
L' équipe algérienne de rugby, victo-
rieuse samedi à Aix en Provence,
contre le Sénégal (35-12) en quart

de finale des qualifications de la zone
Afrique pour le Mondial-2023, sera oppo-
sée au Kenya aujourd’hui mercredi
(16h00 GMT) au stade Pierre-Delors de
Marseille, pour une place en finale
dimanche. L'autre demi-finale, prévue le
même jour à 19h00 GMT à Aix-en-
Provence, opposera la Namibie au
Zimbabwe.
La sélection algérienne, constituée notam-
ment de joueurs évoluant en France, fait
figure de petit Poucet des demi-finales
mercredi des qualifications de la zone
Afrique dont le vainqueur sera qualifié
pour le Mondial-2023.
A la faveur de sa victoire, en quarts de
finale, face au Sénégal, l'équipe algé-
rienne a grimpé de huit places, de la 90e à
la 82e, au classement mondial publié
lundi par World Rugby, classement qu'elle
n'a intégré que l'an dernier.
"Pour une si jeune Fédération, née en
2015, être dans le Top 4 africain...C'est
exceptionnel, c'est déjà une performance",
a affirmé à l'AFP le sélectionneur de
l'équipe algérienne depuis août 2021, le
Sénégalais Ousmane Mané.
Les joueurs algériens, qui évoluent en Pro
D2, Nationale et Fédérale 1, voire en
Honneur, "avaient une certaine pression
avant ce match, qu'ils attendaient depuis
un an et dont tout le monde parlait en
Algérie. Ils étaient crispés mais à présent,
ils n'ont plus aucune pression pour celui
contre le Kenya car ce n'est que du
bonus", assure l'ancien international séné-

galais. Face à de "très athlétiques" Simbas
kényans, qui occupent le 32e rang mon-
dial et dont la sélection compte de nom-
breux spécialistes de rugby à VII, l'équipe
algérienne opposera une "énorme
conquête". "Si on arrive à les tenir devant,
à les priver de ballons, à être forts sur les
bases, c'est-à-dire la touche et la mêlée,
ça va être un autre match", assure
Ousmane Mané, qui espère le soutien du
public marseillais face au Kenya, "favori
du fait de son expérience internationale".
Pour l'arrière et capitaine de la sélection
Djamel Ouchène, qui évolue à Périgueux
(Fédérale 1), malgré les niveaux de prépa-
ration différents de chacun, "nos histoires
personnelles se ressemblent et du coup
l'alchimie entre nous est plus facile".
Ben Blain (Ecosse) a été désigné pour
arbitrer le choc entre le Kenya et
l’Algérie, mercredi au stade Pierre-Delort

de Marseille. Il sera assisté d’Antony
Woodthorpe (Anglais) et d’Aymen Jriji
(Tunisie). L'autre demi-finale verra la
Namibie, grande favorite de la compéti-
tion et 24e nation mondiale, affronter le
Zimbabwe (21h00) à Aix-en-Provence.
Pour rappel, le vainqueur final sera versé
dans la poule A du Mondial-2023 (8 sep-
tembre - 21 octobre) en compagnie de la
Nouvelle-Zélande, triple championne du
monde, de la France, pays hôte, de l'Italie
et de l'Uruguay. 

. Demi-finales

Le 6 juillet (en heure GMT):
(16h00) Kenya - Algérie, à Marseille
(19h00) Namibie - Zimbabwe, à Aix-en-
Provence
. Finale
Le 10 juillet (19h00) à Aix-en-Provence.

Coup dur pour le néo-international algé-
rien Abdelkahar Kadri. Victime d’une
méchante blessure au genou, il s’est fait
opérer hier. Une blessure qui va l’éloigner
des terrains d’une durée de pas moins de
quatre mois. Abdelkahar Kadri est entré
en stage bloqué aux Pays-Bas avec son
équipe le KV Courtrai. Mais le jeune
joueur de 22 ans a contracté une blessure
lors d’une séance d'entraînement. Du
coup, il a passé des examens médicaux
approfondis qui ont révélé que sa blessure
est méchante et nécessite une intervention
chirurgicale. Le joueur est passé dans la
foulée sur le billard.
Le KV Courtrai a communiqué à propos
de la blessure de son milieu de terrain.
Sans pour autant donner des détails, il a
révélé que le malheureux Kadri sera indis-
ponible pour une longue durée. En effet,
la méchante blessure dont il est victime va
l’éloigner des terrains entre quatre à six
mois.

Une blessure qui le freine
dans son élan

Issu de la fameuse académie du Paradou
AC, Abdelkahar Kadri montait en puis-
sance. Son niveau a connu une marge de

progression impressionnante. Pour sa pre-
mière saison dans un championnat euro-
péen d’un bon niveau, il a réussi à faire
valoir ses grandes qualités. Ce qui lui a
valu de célébrer sa première convocation
en sélection nationale A, à l’occasion du
dernier stage du mois de juin.
Le moins que l’on puisse dire, est que la
méchante dont il est victime est tombée au
mauvais moment. Non seulement parce
qu’elle va le contraindre de faire l’im-
passe sur des deux prochains stages de

l’EN, mais aussi parce qu’elle va le frei-
ner dans son élan. Djamel Belmadi, quant
à lui, devra trouver les solutions pour pal-
lier cette défection lors des prochains ren-
dez-vous. On cite notamment la double-
confrontation face au Niger, dans le cadre
des éliminatoires pour la CAN-2023.
Une fois remis de sa blessure, il devra
redoubler d’efforts afin de retrouver vite
son meilleur niveau ainsi que la sélection
nationale. Nous souhaitons prompt réta-
blissement au néo-international algérien.

Des dizaines de Palestiniens ont organisé,
hier, une manifestation en Cisjordanie
occupée, pour dénoncer la politique de
négligence médicale envers les détenus
palestiniens dans les prisons sionistes.
L'action de protestation a été organisée
par des institutions concernées par les
Affaires des prisonniers, devant le siège
du Comité international de la Croix-
Rouge (CICR), dans la ville d'Al-Bireh,
au centre de la Cisjordanie occupée. Les
participants ont brandi des drapeaux

palestiniens, des photos de prisonniers et
des banderoles appelant les institutions
internationales à intervenir pour libérer
les prisonniers en général, ceux présentant
des problèmes de santé en particulier.
Dans son discours, Raed Amer, directeur
des relations internationales au Club des
prisonniers palestiniens, a déclaré que
l'entité sioniste poursuivait sa politique de
négligence médicale, qui mène vers "une
mort lente".Amer a appelé la communauté
internationale à "travailler de toute

urgence pour voir la réalité des prison-
niers, et mettre un terme à la politique de
négligence médicale, dont la dernière vic-
time était la prisonnière Saadia
Farajallah".
Farajallah, détenu depuis le 18 décembre
2021, est décédé en prison, samedi der-
nier.
L'occupation sioniste détient environ 4
700 Palestiniens dans ses prisons, selon
les données des institutions spécialisées
dans les Affaires des prisonniers.
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Fadjr 03:38

Dohr 12:53

Asr 16:42

Maghreb 20:08

Icha 21:52
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ALGÉRIE – KENYA POUR
UNE PLACE EN FINALE

KV COURTRAI

COUP DUR POUR KADRI

NÉGLIGENCE MÉDICALE DANS LES PRISONS SIONISTES

MANIFESTATION EN CISJORDANIE

EN ALGÉRIE
Le moustique

tigre « s’installe
définitivement »

Arrivé dans le pays en 2010, le
moustique tigre a réussi à s’ins-
taller définitivement en Algérie.
C’est l’Institut Pasteur d’Algérie
qui l’a annoncé dans un commu-
niqué.
Originaire des forêts tropicales
d’Asie du sud-est, ce moustique
connu pour fait peur. Ses piqûres
font mal et il est surtout un vec-
teur de transmission de maladies
comme la dengue, le chikungu-
nya ou le zika. Ce moustique noir
portant des marques argentées
aime le milieu urbain. Il aime se
nourrir sur l’être humain.
Aedes albopictus, son nom scien-
tifique, a été signalé pour la pre-
mière fois en Algérie en 2010.
C’était à Tizi-Ouzou. Comme
dans les 100 pays où il est pré-
sent, le moustique s’adapte à «
divers environnements » et «
notamment au milieu urbain en
profitant d’une multitude de réci-
pients (vases, pots, bidons, gout-
tières…), dans lesquels il pond
ses œufs dans de petites quantités
d’eau. »
En Algérie, cette espèce a été
signalée pour la première fois en
2010 à Tizi-Ouzou mais son ins-
tallation effective n’a été consta-
tée qu’en 2015 dans la ville
d’Oran (Aïn Turk). Le moustique
tigre a envahi actuellement la
majeure partie du Nord de
l’Algérie », explique l’Institut
Pasteur d’Algérie. En dix ans, le
moustique tigre s’est « définitive-
ment installé » en Algérie et il est
désormais « présent dans 60% du
nord du pays », a ajouté l’IPA. La
prolifération du moustique tigre
et des autres moustiques est aidée
en Algérie par le manque d’opé-
rations de désinfection et la dés-
infection ainsi que l’insalubrité
qui règne dans les villes. Les
ordures ménagères ne sont pas
régulièrement ramassées, les
fuites d’eau, les travaux intermi-
nables sur la voirie et l’incivisme
des citoyens offrent des condi-
tions idéales pour le développe-
ment et l’installation des mous-
tiques et autres insectes nuisibles.
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MYLÈNE FARMER,
SANS CONTREFAÇON

A l'occasion de la sortie de l'album "Histoires de" de
Mylène Farmer, voici un portrait inédit de cette artiste,
l'une des chanteuses préférées des Français. Près de trente
ans après la sortie de son hit "Désenchantée", vendu lors
de sa sortie en 1991 à 1 300 000 exemplaires, elle n'a
jamais été autant à la mode. Mylène Farmer demeure la
plus mystérieuse des chanteuses françaises. Véritable
objet de culte, la diva à la chevelure rousse déchaîne les
foules. Ses concerts sont d'authentiques shows à l'améri-
caine avec des mises en scène très spectaculaires, toujours
très attendus par ses fans. A travers les moments clé de sa
carrière, voici les secrets du succès de cette artiste hors
norme que rien pourtant ne prédestinait à devenir une
immense star.

21h00
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S.W.A.T.

Une joggeuse entend des coups de feu dans
une maison et les cris d'un enfant. Alerté, le
S.W.A.T. cerne la demeure de Ramiro Vasquez,
mais les officiers vont aller de surprise en sur-
prise lors de leur intervention Les policiers
tentent par ailleurs de sauver un groupe d'ac-
tivistes internationaux. Hondo, se son côté, se
fait du souci pour son père, qui évite les enga-
gements familiaux.

21h00

ENORME

Dans le rôle du futur papa gaga, le
déchaîné Jonathan Cohen fait un show
phénoménal face à une Marina Foïs
génialement pince-sans rire. La réalisa-
trice accouche d’une comédie aussi sub-
versive que singulière sur le couple, le
désir d’enfant, où la loufoquerie cède par
instants la place à des scènes à la lisière
du documentaire au sein de la maternité.
Un rien trop long, mais sacrément gonflé.

21h00

Les rediffusions de Les victoires du jazz

21h00

PÉKIN EXPRESS :
ITINÉRAIRE BIS

Aurore et Jonathan vont parcourir la même route
que les candidats sur un itinéraire parallèle à la
découverte de lieux incroyables, de la culture et des
traditions des régions traversées par la course.
Lors de cette première étape, trois missions les
attendent à Colombo et Negombo.

21h00

NEW YORK UNITÉ
SPÉCIALE

Alors qu'elle est à New York pour un enterrement de

vie de jeune fille avec deux amies, Meghan les perd

de vue et se retrouve seule dans la rue. Elle croise

Anaïs, une jeune femme qui lui propose de chercher

ses deux copines en cyclo-pousse, puis d'aller chez

elle. Meghan est droguée et poussée à creuser une

tombe dans un parc, où elle est finalement retrouvée

habillée d'un simple drap. Elle déclare avoir vu des

elfes mécaniques, un sorcier à barbe blanche et un

faucon...

21h00

ASTRID ET RAPHAËLLE

La liste des mystères que Raphaëlle et Astrid doivent

résoudre s'allonge de manière préoccupante. Misant

sur son intuition, Raphaëlle apprécie de collaborer

une nouvelle fois avec Astrid dont les connaissances

en criminalistique vont s'avérer des plus utiles. Mais

comment expliquer en quoi la bâtisse qu'elles ont

repéré est prétendument «hantée» ?

21h00

LA CARTE AUX TRÉSORS 

"La Carte aux trésors" se rend au Pic du
Cap Roux, en région Provence-Alpes-
Côte d'Azur. La zone de jeu contient le
massif de l'Estérel, qui va du pays de
Fayence au nord, jusqu'à la Corniche
d'Or au sud. Les deux candidats, Nadèje
et Mickaël vont devoir résoudre des
énigmes pour trouver le trésor et s'élan-
cer dans un jeu de piste géant qui les
emmènera à la découverte d'un massif
fragile.

21h00

LA SELECTION
DE MIDI LIBRE

LES VICTOIRES DU JAZLES
VICTOIRES DU JAZZ

MIDI LIBRE
N° 4542 | Mercredi 6 juillet 20222 EVENEMENT

Le président de la République,
Chef suprême des forces
armées, ministre de la
Défense nationale, M.
Abdelmadjid Tebboune, a
affirmé que le défilé militaire
dont il a donné le coup
d'envoi hier à Alger conférait
un "cachet exceptionnel" à la
célébration du 60e
anniversaire du recouvrement
de la souveraineté nationale.
PAR RAHIMA RAHMOUNI

D ans une allocution prononcée à
cette occasion, le Président
Tebboune a précisé que ce moment

solennel conférait un "cachet exception-
nel" à la célébration du 60e anniversaire
du recouvrement de la souveraineté natio-
nale, au moment où "le pays, avec ses ins-
titutions et instances constitutionnelles,
est arrivé à une étape où se dessinent les
contours d'une Algérie confiante en son

avenir". "A cette occasion, je soutiens de
nouveau que nous sommes, tous, quels
que soient nos niveaux de responsabilité,
appelés en cette conjoncture parsemée de
défis, à contribuer à la consolidation des
fondements de l'Etat des institutions et de
droit, un Etat au sein duquel seront consa-
crés l'esprit de citoyenneté et les valeurs
de solidarité et au sein duquel le sens du
devoir national s'enracine", a-t-il ajouté.
Le président Tebboune a appelé à ériger
ces occasions historiques en "des haltes
qui témoignent de la fidélité aux chou-
hada et au legs glorieux de Novembre et
que nous puissions en faire des repères
qui guident pour service notre Patrie et
notre peuple digne".
Le président de la République a réaffirmé
la considération que la nation voue à
l'Armée nationale populaire (ANP), bou-
clier de l'Algérie et digne héritière de
l'Armée de libération nationale (ALN),
"dont nous observons avec fierté les
immenses acquis et réalisations".
"En ces moments hautement symboliques,
le peuple algérien constate le haut niveau
de professionnalisme et de maîtrise des
sciences et techniques militaires atteint
par notre solide Armée. 

Un moment qui incarne également la fidé-
lité aux martyrs et au message éternel de
Novembre", a souligné le Président
Tebboune.
L'ANP "est en cohésion avec le peuple,
gagnant en dignité et en élévation, de par
la place qu'elle occupe dans le cœur de la
Nation et de par le patriotisme et de l'en-
gagement des officiers, des soldats et tous
les personnels et affiliés à l'Armée", a-t-il
poursuivi.
Le président de la République a tenu à
saluer "les vaillants soldats stationnés aux
frontières et les aigles qui protègent nos
espaces aériens, ainsi que les gardiens de
notre espace maritime", félicitant les
Algériens pour cette fête qui constitue "la
flamme de la Gloire dans le ciel de
l'Algérie et flambeau de la fierté sur sa
terre pure".
Le Chef de l'Etat n'a pas manqué l'occa-
sion pour adresser ses vifs remerciements
et toute sa gratitude à tous les invités de
l'Algérie, qui "ont tenu à partager avec
nous les joies de cette fête bénie, fête de la
célébration du 60e anniversaire de l'indé-
pendance de l'Algérie et du recouvrement
de sa souveraineté".

R. R.

Un accueil chaleureux a été réservé par la
population mardi au président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune, à
son arrivée à Djamaâ El Djazaïr (Alger)
pour donner le coup d'envoi du défilé
militaire organisé à l'occasion du 60e
anniversaire du recouvrement de l'indé-
pendance nationale.
Le président Tebboune a salué les milliers
de citoyens qui ont afflué aux Sablettes
dès les premières heures pour assister à
ce défilé militaire grandiose organisé par
l'Armée nationale populaire (ANP), à
l'occasion du 60e anniversaire du recou-
vrement de la souveraineté nationale.
Des milliers de citoyens, des jeunes et des
familles notamment, arborant le drapeau
national, scandant des slogans nationa-
listes et entonnant des chants patrio-
tiques, se sont massés de part et d'autre de
la route nationale RN 11 adjacente à
Djamaâ El Djazaïr, qui s'est parée, pour
l'occasion, du drapeau national et de por-
traits de chouhada de la glorieuse Guerre

de libération nationale. Des foules nom-
breuses venues des différentes circons-
criptions administratives de la wilaya
d'Alger et de certaines wilayas limi-
trophes ont afflué dans une bonne organi-
sation à laquelle ont veillé à assurer les
autorités sécuritaires et militaires, les
agents de la wilaya ainsi que les membres
de la société civile, présents en force, à
l'instar des Scouts musulmans algériens
(SMA) qui ont orienté et veillé au confort
des citoyens, dès les premières heures de
la journée.
Au milieu des acclamations et des chants
des masses venues de toutes parts pour
assister à ce grand événement, sur fond
d'airs exécutés par la Garde républicaine,
le cortège présidentiel a rejoint la tribune
officielle installée près de Djamaâ el
Djazaïr, où étaient présents les invités de
l'Algérie, parmi eux des chefs d'Etats et
des délégations de pays frères et amis.
Il s'agit du président de la République
tunisienne, M. Kaïs Saïed, du président

de l'Etat de Palestine, M. Mahmoud
Abbas, de la présidente de la République
démocratique fédérale d'Ethiopie, Mme
Sahle-Work Zewdie, du président de la
République du Niger, M. Mohamed
Bazoum, du président de la République
du Congo, M. Denis Sassou-Nguesso, le
président de la République arabe sah-
raouie démocratique, Secrétaire général
du Front Polisario, Brahim Ghali, la pré-
sidente du Sénat italien, Mme Maria
Elisabetta Alberti Casellati, la ministre
libyenne des Affaires Etrangères, Mme
Najla Al-Mangoush et le ministre émirati
de la Tolérance, Cheikh Nahyane Ben
Moubarak Al Nahyane, arrivés lundi à
Alger.
De hauts responsables de l’Etat, les
conseillers du Président de la République,
des membres du gouvernement, des
moudjahidine, ainsi que les représentants
du corps diplomatique accrédité en
Algérie, assistent également à ce défilé.

R. R.

ABDELMADJID TEBBOUNE À L’OCCASION DU DÉFILÉ MILITAIRE ;

« Exceptionnel ! »

Accueil chaleureux de la population
au président Tebboune

5 décrets
présidentiels

portant mesures
de grâce

Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a signé, lundi à
l'occasion du 60e anniversaire de la fête
de l'indépendance et de la jeunesse, cinq
décrets présidentiels portant mesures de
grâce, a indiqué un communiqué de la
présidence de la République.
"En vertu de ces décrets, et conformé-
ment à la Constitution et aux disposi-
tions du Code de procédure pénale et du
Code pénal, modifiés et complétés, et
sur avis consultatif du Conseil supérieur
de la magistrature, cette grâce présiden-
tielle est accordée à :
Premièrement, mesures de grâce ordi-
naires: elles concernent 14.914 détenus,
condamnés définitivement pour des
crimes de droit commun, et poursuivis
dans des affaires pour, entre autres, recel
d'objets volés, escroquerie, atteinte aux
biens immobiliers et utilisation des
médias sociaux à des fins subversives.
Les détenus concernés bénéficieront
d'une remise de peine de 18 mois, pour
les individus âgés de moins de 65 ans, et
de 24 mois, pour les personnes âgées de
plus de 65 ans. Les individus non déte-
nus bénéficieront également d'une
remise de peine de 24 mois.

Deuxièmement, mesures 
de grâce exceptionnelles, 

au profit de :

La première catégorie: concerne les
détenus condamnés définitivement à une
peine capitale, en ce sens que 14 prison-
niers bénéficient, en vertu de cette
mesure, d'une commutation de la peine
capitale par la réclusion à temps de 20
ans.
La deuxième catégorie: concerne les
détenus condamnés à la réclusion à per-
pétuité pour des crimes de droit com-
mun, autres que les meurtres et les homi-
cides, en ce sens que 27 détenus bénéfi-
cient, en vertu de cette mesure, d'une
commutation de la peine de réclusion à
perpétuité par la réclusion à temps de 20
ans.
La troisième catégorie: concerne les
détenus atteints de cancer et d'insuffi-
sance rénale, condamnés définitivement,
40 détenus devant bénéficier, au titre de
cette mesure, d'une remise de peine de
24 mois.
La quatrième catégorie: concerne les
détenus condamnés définitivement et
admis aux examens du Brevet de l'ensei-
gnement moyen, de la formation profes-
sionnelle et du Baccalauréat, les détenus
concernés devant bénéficier, en vertu de
cette mesure, d'une remise de peine de
24 mois.
Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a également
recommandé des mesures d'apaisement
au profit des jeunes poursuivis pénale-
ment et placés en détention pour avoir
commis des actes d'attroupement et des
faits connexes.
Enfin, et dans le cadre des mesures
prises par le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, à travers les
consultations avec les représentants des
partis politiques et de la société civile,
une loi spéciale est actuellement en
cours d'élaboration au profit des détenus
condamnés définitivement, et ce, en pro-
longement des lois sur la Rahma et la
concorde civile", lit-on dans le commu-
niqué.

R. N.
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La CAN 2023 reportée à janvier 2024
Réuni à Rabat en préambule
de la CAN féminine 2022, le
Comité Éxécutif de la CAF a
officiellement décidé de
reporter la CAN 2023 prévue
initialement à l'été 2023 en
Côte d'Ivoire. Lors de cette
réunion, Patrice Motsepe a
ainsi acte le report de la
compétition en janvier-février
2024.

L a décision était attendue depuis
plusieurs semaines, elle est désor-
mais officielle. Initialement

prévue à l'été 2023, la 34ème édition
de la Coupe d'Afrique des Nations ini-
tialement prévue du 23 juin au 23 juil-
let 2023 en Côte d'Ivoire a été reportée
à l'hiver 2024 à l'issue de la réunion du
Comité Éxécutif tenu aujourd'hui à
Rabat dans le cadre de la CAN fémi-
nine 2022 qui se tiendra au Maroc
jusqu'au 23 juillet prochain. Ce report
a été justifiée par les conditions clima-
tiques estivales en Côte d'Ivoire qui
coïncide avec la saison des pluies per-
turbant le bon déroulement de la com-
pétition. Basée sur un format à 24
équipes, la CAN se déroulera sur six
stades repartis au sein des villes
d'Abidjan, Bouaké, Korhogo, San
Pedro et Yamoussoukro.

Nouvelles dates pour la 7e
du édition Championnat
d’Afrique des nations
(CHAN) qui rassemblera
les 18 meilleures sélections
locales du continent, en
Algérie.
Le changement des dates de
la CAN a laissé les portes
grandes ouvertes à un
changement de ceux du
CHAN. La Confédération
africaine de football a
décidé de décaler le
Championnat d’Afrique des
nations de cinq jours.
Initialement prévu le 8 jan-
vier, le match d'ouverture
aura finalement lieu le 13
du même mois, alors que la
finale se disputera le 4
février.
Cette décision a été pronon-
cée par le Comité exécutif
de la CAF, réuni, hier à
Rabat (Maroc). Lors de

cette réunion du Comex,
deux rapports ont été
étudiés, celui de l’organisa-
tion guinéenne de la CAN
2025, ainsi que le dossier
algérien pour l’organisation
du CHAN. Concernant le
dossier algérien, le rapport
des inspecteurs de l'instance
africaine a été positif.
L’Algérie a prouvé sa bonne

foi en finalisant pratique-
ment les travaux à Baraki,
mais reste quand même en
retard sur le sites d’Annaba.
Outre ces bâtisses, deux
autres stades ont été égale-
ment retenus pour abriter la
compétition, en l'occur-
rence, le stade olympique
d'Oran et le stade Chahid
Hamlaoui de Constantine.

Pour rappel, le tirage au sort
de la compétition aura lieu
en septembre prochain en
Algérie. En plus de
l’Algérie, pays hôte, le
Maroc et la Libye, relevant
de la zone Nord (UNAF),
sont automatiquement qual-
ifiés en leur qualité de
seules équipes engagées
pour la phase finale.

La Confédération africaine de football
a annoncé le lancement d'une nouvelle
compétition interclubs de la CAF, la
Super Ligue.
C'est officiel ! La Super Ligue
africaine verra le jour dès 2023. Après
plusieurs mois de réflexion, le Comité
exécutif de l'instance fédéral a acté le
lancement de cette nouvelle compéti-
tion qui réunira les meilleurs clubs du
continent. L’annonce a été faite par le
président de la CAF, Patrice Motsepe,
ce dimanche à Rabat, au Maroc.
Le projet a été évoqué pour la pre-
mière fois en 2020 par Gianni
Infantino, dans le cadre d'un séminaire

sur le développement des compéti-
tions et infrastructures en Afrique. «
Créer une vraie ligue panafricaine des
clubs. Une ligue qui couvrirait tout le
continent, avec 20 à 24 clubs. Avec,
peut-être, au maximum deux équipes
par pays. Ces équipes continueraient à
évoluer dans leurs championnats
nationaux en parallèle. De cette façon,
à l’issue de la saison, nous pourrions
couronner le champion d’Afrique.
[…] Une Super Ligue africaine pour-
rait générer du jour au lendemain au
moins 200 millions de revenus com-
merciaux par an », disait-il. Lui qui
s'est opposé au projet de la Super
Ligue européenne.
Lors de l'Assemblée générale extraor-
dinaire de l'an dernier en Égypte, les
54 associations membres de la CAF
avaient voté à l'unanimité pour le

lancement du tournoi en donnant man-
dat au président ainsi qu’au comité
exécutif pour sa mise en œuvre.
Un Prize money de 100 millions $
« Nous tiendrons une cérémonie de
lancement lors de la 44e Assemblée
ordinaire de la CAF en Tanzanie, le 10
août prochain. Nous avons été inondés
d'investisseurs et de sponsors, qui sont
impatients de s’associer à la Super
Ligue de la CAF. Elle a un énorme
potentiel pour élever considérable-
ment le niveau du football africain et
le rendre encore plus puissant », a
annoncé Patrice Motsepe.
Par la même occasion, le patron du
football africain a promis une dotation
de 100 millions de dollars US pour la
première édition, avec 11 à 12 mil-
lions pour le futur vainqueur. « Une
partie significative de l’argent généré

par la Ligue de football africain/Super
Ligue africaine ira aux clubs. Nous
voulons également augmenter la dota-
tion des Ligues des Champions mas-
culines et féminines de la CAF », a-t-
il assuré, ajoutant que chacune des 54
fédérations membres de la CAF
touchera annuellement 1 million de
dollars.
En revanche, le Sud-Africain n'a pas
apporté de précisions quant au futur
format de cette Super Ligue. « Il
devrait y avoir 24 clubs qui seront
choisis en fonction du Classement
Fifa, a-t-il lâché. Puis il y aura tous les
critères géographiques, avec une lim-
ite du nombre de clubs que vous pour-
rez avoir par pays ou bien par région
». Les détails, y compris le nom offi-
ciel, seront dévoilés lors de l'événe-
ment de lancement.

MERCATO 
Belaïli prolonge 

à Brest

L’attaquant algérien, Youcef Belaïli,
a décidé de renouveler son contrat
avec le club français du Stade
brestois 29.
Youcef Belaïli restera Brestois. Libre
de tout engagement après la fin de
son bail avec le SB29, le natif d’Oran
a préféré prolonger son aventure en
Ligue 1 française, et ce, en dépit de
multiples offres reçues notamment
en provenance des pays du golfe. Les
dirigeants des Pirates ont réussi à
faire signer l’ex joueur de
l'Espérance sportive de Tunis pour
deux saisons supplémentaires.
Pour rappel, Belaïli a été enrôlé par
Brest en janvier dernier, en toute fin
du mercato hivernal. Il a rejoint la
formation française après la résilia-
tion de son contrat avec le Qatar SC.

SPORTS

CHAN 2023 :

Le tournoi décalé au 13 janvier

CAF 

La Super Ligue africaine débarque

Les citoyens de différentes
régions de la capitale et des
wilayas limitrophes ont afflué
massivement hier matin vers
Les Sablettes (Alger) pour
assister au défilé militaire
organisé par l'Armée
nationale populaire (ANP) à
l'occasion du 60e anniversaire
du recouvrement de la
souveraineté nationale.

PAR LAKHDARI BRAHIM

Q uelques heures avant le coup d'en-
voi du défilé, des dizaines de mil-
liers de citoyens, des familles et des

jeunes notamment, arborant le drapeau
national, scandant des slogans nationa-
listes et entonnant des chants patriotiques,
étaient déjà massés de part et d'autre de la
route nationale (RN) 11 adjacente à
Djamaâ El Djazaïr.
Le public a afflué sans encombres grâce à
la bonne organisation assurée par les auto-
rités sécuritaires et militaires, les agents
des services de la wilaya et les acteurs de
la société civile, présents en force, notam-
ment les cadets des Scouts musulmans
algériens (SMA), qui ont orienté et veillé
au confort des citoyens, dès les premières
heures.
Pour Abdallah, un septuagénaire habitant
dans la commune de Rouiba, cette célé-
bration est un événement historique. Il a
salué la décision permettant aux citoyens
d'assister à ce défilé qui lui rappelle, a-t-il
dit, le dernier défilé du genre organisé il y
a plus de 30 ans au même endroit.
"C'était l'occasion de revivre les moments
de liesse et de joie de l'indépendance,
quelques années après l'affranchissement
de l'Algérie du joug colonial", a-t-il pré-
cisé.
Feriel de Bab El Oued ,venue assister au
défilé avec son père, a estimé que le peu-
ple algérien vivait ces dernières années un
sentiment de fierté, notamment après la
réalisation des revendications qu'il a
exprimées lors du Hirak populaire.
L'émergence d'une nouvelle direction, de
nouvelles figures et de nouvelles institu-
tions sont une preuve de la concrétisation

de la volonté de changement, a-t-elle
ajouté.
Mohamed qui est venu de Boumerdes a
indiqué avoir décidé d'assister à cet évè-
nement historique dès l'annonce de son
ouverture au public, relevant que sa voi-
ture était stationnée à Reghaia d'où il a
pris le bus avec des dizaines de citoyens.
Il a dit vouloir mémoriser cet anniversaire
en tentant de prendre une photo person-
nelle avec pour fond Djamaâ El Djazaïr, le
Sanctuaire des Martyrs, ainsi qu'une par-
tie du défilé militaire.
Pour l'enseignant à l'Université d'Alger,
Samir/B, la forte affluence enregistrée au
défilé militaire et la présence remarquable
du public à l'ouverture des jeux méditerra-
nées d'Oran, peuvent être interprétées
comme une pleine adhésion du peuple
algérien, notamment la catégorie des
jeunes, à la nouvelle dynamique que vit
l'Algérie, depuis l'accession au pouvoir du
président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune.
Il a estimé que la confiance entre gouver-
nants et gouvernés a été rétablie à travers
plusieurs marques témoignant de la
concrétisation des contours de l'Algérie
Nouvelle sur le terrain.
Les services de la wilaya d'Alger ont pris
une série de mesures et de dispositions
pour veiller au confort et à la sécurité des
citoyens lors du défilé, notamment la mise
à disposition de divers moyens de trans-
port en commun, tels que les bus et les
trains, pour transporter gratuitement les
citoyens souhaitant suivre ce défilé à par-

tir de points précis dans toutes les com-
munes de la capitale.

Performance des formations 
des forces aériennes

Le défilé militaire grandiose dont le
Président de la République, Chef suprême
des Forces armées, ministre de la Défense
nationale, M. Abdelmadjid Tebboune a
supervisé le lancement, hier à Alger, a été
marqué par une performance brillante et
une extrême précision des formations des
forces aériennes de l'Armée nationale
populaire (ANP).
Dès l'annonce officielle du lancement du
défilé, une formation aérienne de 6 avions
d'entraînement avancé L-39 a décoré le
ciel de la capitale aux couleurs nationales,
suivie d'une formation aérienne d'un avion
d'instruction avancée de transport C-90,
accompagné de deux avions d'instruction
de base et avancée NIMR L-39.
Un escadron de 8 avions d'instruction
avancée et appui-feu YAK-130, une for-
mation aérienne de 3 avions de transport
tactique C-130, un escadron de 3 avions
de transport BE-350 et un avion de trans-
port tactique IL 76-MD ont survolé la tri-
bune officielle installée au niveau de
Djamaâ el Djazaïr, sous les applaudisse-
ments des invités de l'Algérie.
Les pilotes des forces aériennes ont exé-
cuté une opération de ravitaillement en
vol par un avion ravitailleur IL-78,
accompagné de 2 SU 30-MKI.

L.B.

PAR CHAHINE ASTOUATI

Le président français Emmanuel Macron
a adressé ses vœux aux Algériens à l’oc-
casion du 60e anniversaire de l’indépen-
dance de l’Algérie.
L’Algérie a commémoré hier 5 juillet le
60e anniversaire de son indépendance, en
présence de plusieurs chefs d’Etats étran-
gers.
Cette célébration survient dans un
contexte de tensions avec le Maroc et de
réchauffement des relations avec la
France.
Les rapports entre l’Algérie et l’ancienne
puissance coloniale ont traversé une
période de froid glacial durant l’automne
2021, suite aux propos controversés tenus
par le président Emmanuel Macron sur le
système politique algérien et l’existence
de la nation algérienne avant 1830.
Les relations entre les deux pays ont com-
mencé à se réchauffer à partir de janvier

dernier. Les présidents algérien et fran-
çais ont eu des entretiens téléphoniques à
deux reprises depuis la réélection de
Macron pour un second mandat en France
en avril dernier.
Mais les contentieux demeurent sur la
table, notamment celui lié à la mémoire
qui empoisonne les relations entre les
deux pays. Et ce sujet a été au cœur du
message adressé ce lundi 4 juillet par le
président français à son homologue algé-
rien Abdelmadjid Tebboune dans lequel
Macron a appelé au « renforcement des
liens déjà forts » entre les deux pays,
selon un communiqué publié par la prési-
dence française.

Macron fait un geste 
aux pieds noir

L’anniversaire des 60 ans de l’indépen-
dance de l’Algérie est « l’occasion pour
le Président de la République d’adresser

par une lettre au Président Tebboune ses
vœux au peuple algérien et de dire son
souhait que se poursuive le renforcement
des liens déjà forts entre la France et
l’Algérie », a indiqué l’Elysée. Le prési-
dent Macron « réitère, en outre, son enga-
gement à poursuivre sa démarche de
reconnaissance de la vérité et de réconci-
liation des mémoires des peuples algérien
et français », a ajouté la présidence fran-
çaise. Si le président Macron a appelé au
« renforcement des liens déjà forts » avec
l’Algérie, il a fait un geste en direction
des pieds noirs. L’Elysée a annoncé éga-
lement qu’une gerbe sera déposée en nom
du président Macron mardi 5 juillet au
Mémorial National de la Guerre
d’Algérie et des Combats du Maroc et de
la Tunisie, quai Branly, à Paris en « hom-
mage aux victimes du massacre
d’Européens à Oran, le jour même de
l’indépendance, le 5 juillet 1962. »

C. A.
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FESTIVITÉS DU 60E ANNIVERSAIRE DE L'INDÉPENDANCE

Grandiose !

Macron écrit à Tebboune

STÈLE DÉDIÉE AUX
 AMIS DE LA RÉVOLUTION

ALGÉRIENNE
Reconnaissance 
de l'Algérie
envers ceux 

qui l'ont soutenue
Le conseiller du président de la
République chargé des Archives et
de la Mémoire nationale,
Abdelmadjid Chikhi a déclaré, hier
à Alger que l'inauguration de la stèle
dédiée aux Amis de la Révolution
algérienne a exprimé "la reconnais-
sance de l'Algérie envers tous ceux
qui l'ont soutenue durant la glo-
rieuse Guerre de libération".
Cette stèle historique inaugurée par
le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, à l'occasion
des festivités célébrant le 60e anni-
versaire du recouvrement de la sou-
veraineté nationale se veut "une
reconnaissance de l'Algérie pour
tous ceux qui l'ont soutenue durant
la glorieuse Guerre de libération, et
un gage de loyauté envers tous ceux
qui ont cru en la cause juste du peu-
ple algérien", a-t-il dit.
"Notre halte aujourd'hui devant
cette stèle vient en hommage à ceux
qui ont consacré leur vie au service
de cette chère patrie et pour prouver
au monde entier que le peuple algé-
rien est profondément résolu à res-
ter attaché aux nobles idéaux aux-
quels souscrit l'Humanité toute
entière".
"Monsieur le Président, vous avez
honoré votre engagement à être aux
côtés du peuple algérien dans des
étapes charnières, un engagement
que vous avez exprimé et tenu pour
réhabiliter l'Histoire", a-t-il ajouté.
M.Chikhi s'est en outre félicité de la
présence du Président de la
République à "tous les rendez-vous
glorifiant la lutte de notre peuple
pour le recouvrement de sa souve-
raineté nationale", saluant "son
attachement à ce que nul n'oublie
les affres du colonialisme qu'a subi
le peuple algérien, les souffrance
des exilés, les sacrifices de ceux
jetés dans la Seine, et, aujourd'hui,
ceux parmi les étrangers qui ont cru
en l'indépendance de l'Algérie et en
son peuple".
Ornée de la mention "Amis de la
Révolution : frères de lutte, grati-
tude éternelle", la stèle comporte
des noms d'étrangers amis de la glo-
rieuse Révolution de libération
nationale.

ANP
Saïd Chanegriha
promu Général 

d’armée
Le chef d’état-major de l’ANP Saïd
Chanergriha a été promu ce lundi 4
juillet général d’armée par le prési-
dent de la République Abdelmadjid
Tebboune. Son précédent grade était
général de corps d’armée.
La traditionnelle cérémonie de
remise des grades à Saïd Chanegriha
ainsi qu’à d’autres officiers de
l’ANP a été organisée au Palais du
peuple (Alger).

R. N. 
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Afin de permettre à la
diaspora algérienne de se
procurer des billets vers
l’Algérie à des prix
abordables. De nombreuses
compagnies aériennes se
sont engagées à proposer des
offres et des promotions des
plus attirantes. Et ce, dans
l’unique but de séduire sa
clientèle souhaitant regagner
le territoire national en cet
été.
PAR ROSA CHAOUI

A u nombre de ses transporteurs
aériens, on cite ASL Airlines. En
effet, celle-ci propose des tarifs très

intéressants, au départ de plusieurs villes
algériennes, notamment Alger, Bejaia et
Annaba. De même, la deuxième compag-
nie aérienne algérienne Tassili Airlines, a
entamé ses offres promotionnelles la

semaine dernière. En effet, celle-ci spéci-
fie quelques dates du mois de juillet pour
faire profiter sa clientèle des allers-retours
à des prix très abordables.
De son côté, Air Algérie a patienté jusqu’à
la fête de l’indépendance algérienne pour
annoncer ses offres promotionnelles. Un
coup pensé ou juste une coïncidence,
l’essentiel est que les voyageurs algériens
puissent enfin gratter quelques dinars à

mettre en poche. Dans un communiqué
publié hier 5 juillet, Air Algérie fait prof-
iter ses clients des promotions sur tous ses
vols à l’international programmés jusqu’à
mars 2023. Cependant, la compagnie
indique que les réservations doivent se
faire depuis hier et ce jusqu’au 25 juillet
prochain. Cependant, le transporteur
aérien national n’a précisé aucune infor-
mation concernant le pourcentage de ces

promotions, ni les modalités d’accès à ces
offres.

Quels sont les tarifs 
promotionnels d’Air Algérie ?

À défaut de plus d’informations, nous
avons procédé à une simulation sur le site
de la compagnie pour déterminer le nou-
veau niveau des prix. Pour se faire, nous
avons choisi la France comme destination
principale. En effet, pour ce mois de juillet,
Air Algérie met en vente les billets pour les
vols reliant l’aéroport d’Alger à celui de la
capitale parisienne au prix de 20820 dinars
algériens pour un aller simple selon les tar-
ifs économiques Flex. Ainsi, sur son site de
réservation, Air Algérie indique que ce
montant correspond au tarif le moins cher
pour ce créneau. De même, sur la ligne
reliant Alger à Lyon, le transporteur nation-
al aérien commercialise des places au prix
de 19500 dinars algérien. Sur ce créneau,
ce prix correspond au montant le plus bas
pour un aller simple, conformément à
économique Flex. Avec cette révision des
prix de la part d’Air Algérie, les compag-
nies aériennes étrangères vont devoir
revoir à leur tour leurs tarifs. Et ce, de
manière à concurrencer le transporteur
aérien national.

C. A.

PAR RAYAN NAASIM

Après 15 ans passés à la tête de l’aéroport
d’Alger, Tahar Allache a été lourdement
condamné dans la nuit de lundi à mardi
par le tribunal de Sidi M’hamed d’Alger à
une lourde de peine de prison, avec dépôt,
et ce pour des faits liés à la corruption.
Il a passé sa première nuit derrière les bar-
reaux. Le verdict du procès de Tahar
Allache, ex-directeur général de
l’Entreprise de gestion des services et
infrastructures aéroportuaires (SGSIA),
qui gère l’aéroport d’Alger, est tombé
dans la nuit de lundi à mardi.
Jugé lundi 4 juillet pour des faits de cor-
ruption devant le pôle pénal économique
et financier de Sidi M’hamed, Tahar
Allache a été lourdement condamné à 8
ans de prison ferme avec dépôt. Cette
peine a été assortie d’une amende d’un
million de dinars.
Le parquet a requis une peine de 15 ans de
prison ferme et une amende d’un million

de dinars. Le directeur chargé du projet de
la nouvelle aérogare de l’aéroport d’Alger
a écopé d’une peine de trois ans de prison
ferme et une amende d’un million de
dinars. 
Les autres personnes poursuivies dans
cette affaire ont été condamnées à des
peines allant d’un an de prison avec sursis
jusqu’à trois ans de prison ferme.
Tahar Allache a été limogé le 31 mai
dernier, après 15 ans passés à la tête de la
SGSIA durant lesquelles il a notamment
mené le projet de réalisation d’une nou-
velle aérogare internationale de l’aéroport
d’Alger pour 80 milliards de dinars. Cette
aérogare a été mise en service en 2019.

Le secteur des Transports
décapité

L’ancien patron de l’aéroport d’Alger est
poursuivi pour « dilapidation de deniers
publics, abus de fonctions en vue de l’ob-
tention d’indus avantages, notamment
lors de la réalisation et de la gestion de

l’aéroport international d’Alger» .
Avec cette condamnation, Tahar Allache
rejoint la longue liste des responsables qui
ont été condamnés pour des faits liés à la
corruption depuis la chute du président
Abdelaziz Bouteflika en avril 2019 sous
la pression du hirak populaire.
Un autre ancien dirigeant dans le secteur
des transports risque aussi d’être con-
damné à la prison. Il s’agit de Djelloul
Achar, ex-PDG du groupe des services
portuaires (Serport) qui gère les ports
d’Algérie.
Limogé le 12 mai dernier, il a été placé
sous mandat de dépôt mercredi 18 mai,
pour son implication présumée dans l’af-
faire de la sortie illégale, du port de
Mostaganem, de conteneurs pleins de
véhicules appartenant à l’homme d’af-
faires Mahieddine Tahkout, qui croupit en
prison après avoir été lourdement con-
damné lui aussi pour des faits de corrup-
tion.

R. N.

SUR LES VOLS INTERNATIONAUX

Air Algérie annonce une promotion

CORRUPTION

L’ex-DG de l’aéroport d’Alger 
lourdement condamné

TRANSPORTS

Un programme spécial pour Aïd Al Adha
Quelques jours seulement nous séparent de
la célébration de l’Aïd Al-Adha, une fête
qui est caractérisée par le rituel du sacrifice.
Mais cette fête religieuse est aussi l’occa-
sion pour les familles algériennes de se ren-
dre visite.
Le ministère des Transports a annoncé un
programme exceptionnel pour mieux assur-
er la circulation des voyageurs sur les
routes, et ce avant, pendant et après la péri-
ode de l’Aïd Al-Adha. 
Le Ministère a indiqué que plusieurs dispo-
sitions et mesures ont été prises en prévi-
sion de cette fête religieuse.
Il a également mentionné au sein du secteur

des transports, que l’accueil des passagers
sera facilité au niveau des gares terrestres,
en tenant compte de la sécurité et de l’hy-
giène au niveau de ces établissements. 
Tout en renforçant les transports pour
répondre à la demande croissante durant
cette période. Ceci en fonction des destina-
tions des lignes pour chaque état et pour
assurer la maintenance.

Des opérations 
de surveillance durant 

l’Aïd Al-Adha
Parallèlement, des opérations excep-
tionnelles de surveillance sont pro-

grammées au cours de ces journées,
pour suivre l’étendue de la mise en
œuvre de ce plan tout en s’assurant de
la qualité des performances de service.
Des cellules de contrôle et d’inspection
ont également été mises en place au
niveau des directions des transports des
États, pour s’assurer de la mise en
œuvre des mesures et mesures préc-
itées. 
En coordination avec les autorités
locales et la société d’exploitation des
stations terrestres d’Alger Sogral pen-
dant la période concernée.

R. N.

EN BANQUE 
ET AU MARCHÉ NOIR
Le dinar face 

à des difficultés
La monnaie nationale unique reste en dif-
ficulté face aux principales devises
étrangères ; notamment l’euro et le dollar
américain. Cependant, les taux de change
affichent une certaine stagnation. Et ce,
sur les deux marchés, officiel et parallèle.
Hier 5 juillet 2022 ; les cotations offi-
cielles de la Banque d’Algérie indiquent
que l’euro unique s’échange contre
152.51 dinars algériens à l’achat et contre
152.56 dinars algériens à la vente. Tandis
que la monnaie américaine, en l’occur-
rence le dollar, s’achète à 146.24 dinars
algériens et se vend à 146.25 dinars
algériens.
Toujours sur le marché officiel de la
Banque d’Algérie ; la livre sterling s’est
fixée ce mardi à 177.24 dinars algériens à
l’achat et 177.32 dinars algériens à la
vente. Alors que le dollar canadien
s’échange contre 113.65 dinars algériens à
l’achat et contre 113.70 dinars algériens à
la vente. Enfin, le franc suisse s’achète à
152.43 dinars algériens et se vend à
152.47 dinars algériens.

Le dinar face aux principales
devises sur le marché noir

Sur le marché parallèle des devises du
Square Port Saïd d’Alger ; les taux de
change des devises affichent une certaine
stagnation depuis quelques jours. En effet,
les cambistes du square d’Alger
échangent encore l’euro unique contre
213.00 dinars algériens à l’achat et contre
215.00 dinars algériens à la vente.
Après avoir enregistré un rebond ; le dol-
lar américain s’est fixé au-dessus des 200
dinars sur le marché noir des devises.
Ainsi, la monnaie américaine unique
s’achète à 202.00 dinars algériens et se
vend à 204.00 dinars algériens
Concernant les autres devises ; la monnaie
du Royaume-Uni s’échange contre 247.00
dinars algériens à l’achat et contre 250.00
dinars algériens à la vente. Le dollar cana-
dien s’est fixé à 152.00 dinars algériens à
l’achat et 155.00 dinars algériens à la
vente. Tandis que le franc suisse s’achète
à 205.00 dinars algériens et se vend à
208.00 dinars algériens.

R. N.
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L’Ukraine cherche avec ses
bombardements à détourner
l’attention des forces alliées
qui s’approchent désormais
de Slaviansk. Mais Moscou a
bien compris le but de ces tirs,
et rien ne détournera
l’attention de l’armée russe et
des troupes de la RPD et de la
RPL qui avancent
inexorablement.

D epuis plusieurs jours, l’armée
ukrainienne bombarde intensi-
vement plusieurs villes du

Donbass (Donetsk, Gorlovka,
Makeyevka, Stakhanov) en pleine
journée, faisant de nombreuses vic-
times parmi les civils. 
Le 4 juin 2022, c’est Donetsk qui fut
lourdement bombardé. Après le bom-
bardement du district de Petrovski,
lors duquel nous nous sommes retrou-
vés coincés pendant cinq heures sous
les bombardements, l’armée ukrai-
nienne a bombardé le soir le centre de
la ville à coup de lance-roquettes mul-
tiples Grad. Bilan de la journée: 5
civils morts et 24 blessés, dont un
enfant de cinq ans.  Ces bombarde-
ments de terreur intensifs contre des
zones jusque-là relativement épar-
gnées sont devenus la norme durant
les journées qui ont suivi. 

Des zones résidentielles
bombardées

Le 5 juin 2022, Donetsk a de nouveau
été bombardée, ainsi que Gorlovka.
Comme lors du bombardement du dis-
trict de Petrovski la veille, tout l’arse-
nal à disposition de l’armée ukrai-
nienne a été utilisé contre les zones
résidentielles du Donbass : mortiers
de 82 mm et 120 mm, artillerie de 122
mm, 152 mm, et 155 mm (standard
OTAN) et lance-roquettes multiples.
Ces tirs ont fait un mort et six blessés
parmi les civils. 
L’apparition massive des obus d’artil-
lerie de 155 mm lors de ces bombar-
dements permet d’ailleurs de prouver
que, contrairement à ce que raconte la
propagande de Kiev, ce n’est pas l’ar-
mée russe, mais bien l’armée ukrai-
nienne qui bombarde les zones rési-
dentielles de ces villes du Donbass. 
En effet, le 155 mm est un standard
Otan, et il n’y a pas d’armes de ce
calibre dans l’armement russe.
L’utilisation de ces armes de l’Otan
pour bombarder des zones résiden-
tielles rend les pays fournisseurs com-
plices de crimes de guerre. 
Le 6 juin 2022, l’armée ukrainienne a
de nouveau intensivement bombardé
le district de Petrovski à Donetsk,
visant l’antenne de relais TV qui s’y
trouve. Les soldats ukrainiens ont
aussi bombardé les districts de
Leninski, et de Kievski à Donetsk,
ainsi que Yassinovataya, Makeyevka,
Gorlovka et Volnovakha. Le bilan de
ces bombardements fut de 9 morts et
18 blessés parmi les civils.  Le 7 juin,

l’armée ukrainienne a particulière-
ment bombardé les districts de
Kievski et Petrovski à Donetsk, ainsi
que Krasny Partizan, Makeyevka,
Iakolevka, et Gorlovka. Ces tirs ont
fait 1 mort et 6 blessés parmi les
civils.  Le 8 juin, c’est le centre-ville
de Donetsk qui a été la cible de l’ar-
mée ukrainienne, qui a tiré six obus de
155 mm sur la zone autour du bâti-
ment gouvernemental de la RPD
(République populaire de Donetsk), et
de la place Lénine. Gorlovka, et
Makeyevka ont aussi été intensive-
ment bombardées ce jour-là. Au total,
ces tirs de l’armée ukrainienne ont fait
un mort et 11 blessés parmi les civils,
dont une fillette de six ans. 
Le 9 juin 2022, l’armée ukrainienne a
de nouveau bombardé le district de
Kalininski à Donetsk (dans l’est de la
ville), tirant 9 obus d’artillerie de 155
mm, qui ont tué 1 femme et blessé 2
autres civils. Les tirs contre deux
autres districts de Donetsk ont fait
deux blessés parmi les civils, et ceux
contre Gorlovka, qui sont quotidiens
désormais, ont fait 3 blessés. À
Verkhnetoretskoye, 1 civil est mort
suite au bombardement de l’armée
ukrainienne.  

Silence assourdissant 
des médias occidentaux

En cinq jours à peine, 19 civils sont
morts et 72 ont été blessés par les
bombardements de terreur que l’ar-
mée ukrainienne inflige aux villes de
la RPD. 
Il est clair que l’Ukraine cherche avec
ces bombardements de terreur à
détourner l’attention des forces alliées
qui se rapprochent de Slaviansk, tout
en se vengeant pour ses défaites en
terrorisant la population civile avec
des bombardements aléatoires qui

détruisent un grand nombre d’infra-
structures que la Russie devra recons-
truire à ses frais.  
Mais Moscou a bien compris le but de
ces tirs, et rien ne détournera l’atten-
tion de l’armée russe, et des troupes de
la RPD et de la RPL, qui avancent
inexorablement. 
À cause de cette tactique terroriste de
Kiev, les civils du Donbass vivent
l’enfer dans le silence assourdissant
des médias occidentaux, qui nous van-
tent les qualités des canons qui servent
à assassiner délibérément ces mêmes
civils innocents.

Contrôle des voies navigables
stratégiques par la Russie 

Historiquement, le détroit de Kertch,
en Crimée orientale, a joué un rôle
stratégique. Il constitue une porte
maritime étroite qui relie la mer
Noire, via la mer d’Azov, aux princi-
pales voies navigables de Russie,
notamment le Don et la Volga. Il
assure également le transit maritime
de la mer Noire vers Moscou sans
oublier la route maritime stratégique
entre la mer Caspienne (via le canal
Don-Volga) vers la mer Noire et la
Méditerranée.  La Volga relie égale-
ment la mer Caspienne à la mer
Baltique ainsi qu’à la route maritime
du Nord, via la voie navigable Volga-
Baltique.  Ce qui est en jeu, c’est un
système intégré de voies navigables
qui relie la mer Noire et la mer
Caspienne à la Baltique et à la route
maritime du Nord. 
À cet égard, l’étroit détroit de Kertch,
dans l’est de la Crimée, est straté-
gique. L’union de la Crimée avec la
Russie en 2014 redéfinit la géographie
et l’échiquier géopolitique du bassin
de la mer Noire. Depuis 2014, la réu-
nion de la Crimée à la Fédération de

Russie, a représenté un revers majeur
pour l’US-Otan, dont l’objectif de
longue date était d’intégrer l’Ukraine
à l’Otan, tout en étendant la présence
militaire occidentale dans le bassin de
la mer Noire. En ce qui concerne la
guerre d’Ukraine, le contrôle du
détroit de Kertch par la Russie joue un
rôle clé. Dans les développements
récents, la Russie contrôle désormais
l’ensemble du bassin de la mer
d’Azov.  L’Ukraine n’a aucun accès
maritime à la mer d’Azov et à l’est de
l’Ukraine, et ne dispose pas non plus
de puissance navale en mer Noire.
Sans force navale (et sans force
aérienne détruite dès le début fin
février), l’Ukraine n’est pas en mesure
de gagner cette guerre. Les négocia-
tions de Paix initiées à Istanbul fin
mars, qui ont fait l’objet de sabotages
constituent la seule solution. 
La base navale ukrainienne de
Berdyansk (une initiative de Zelensky
en 2020) sur la côte occidentale
d’Azov est sous contrôle russe. Tous
les grands ports s’étendant de
Marioupol à Kherson sont sous
contrôle russe. 
La Russie occupe Kherson et contrôle
l’accès à la principale voie fluviale de
l’Ukraine, le Dniepr, depuis et vers la
mer Noire. Dans le contexte de la
guerre d’Ukraine, grâce à leurs
déploiements militaires à Donetsk et à
Lougansk, les forces russes ont conso-
lidé leur contrôle sur l’ensemble du
bassin de la mer d’Azov.  
Avec le traité du 18 mars 2014 signé
entre la Russie et la Crimée, la
Fédération de Russie a étendu son
contrôle sur la mer Noire ainsi que sur
la mer d’Azov. En vertu de l’accord
entre la Russie et la Crimée annoncé
par le président Poutine en 2014, deux
régions constitutives de la Crimée ont
rejoint la Fédération de Russie: la
République de Crimée et la Ville de
Sébastopol. Depuis l’éclatement de
l’Union soviétique, la Russie a
conservé sa base navale à Sébastopol
dans le cadre d’un accord bilatéral
avec l’Ukraine. Avec la signature du
traité du 18 mars 2014, cet accord est
devenu nul et non avenu. Sébastopol,
y compris la base navale russe, a fait
partie d’une région autonome au sein
de la Fédération de Russie. Avant
mars 2014, la base navale ne faisait
pas partie de l’Ukraine en vertu d’un
accord de location. En outre, depuis
2014, les eaux territoriales de la
Crimée appartiennent à la Fédération
de Russie. 
À la suite de l’annexion de la Crimée
à la Russie, la Fédération de Russie
contrôle désormais une partie beau-
coup plus importante de la mer Noire,
qui comprend l’ensemble du littoral
de la péninsule de Crimée. La partie
orientale de la Crimée – y compris le
détroit de Kertch – est sous la juridic-
tion de la Russie. La région russe de
Krasnodar se trouve à l’est du détroit
de Kertch et les villes portuaires de
Novorossiysk et de Sochi s’étendent
vers le sud. 

Agences

BOMBARDEMENTS DU DONBASS

Tactique terroriste de l’armée ukrainienne 
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Le 61e sommet ordinaire des
pays membres de la
Communauté économique des
Etats de l’Afrique de l’ouest
(Cédéao), tenu dimanche dans
la capitale ghanéenne Accra,
a décidé de lever les
sanctions économiques et
financières imposées au Mali,
au lendemain de l'annonce
par les autorités de transition
maliennes d'un nouveau
calendrier électoral.

L e président de la Commission de la
Cédéao, Jean-Claude Kassi Brou, a
déclaré que "les dirigeants de l’orga-

nisation ont décidé de lever les sanctions
économiques et financières qui étaient
imposées au Mali après que les autorités
maliennes aient franchi des pas impor-
tants sur la voie d’un retour à une situation
constitutionnelle".
Il a ajouté, lors d’un point de presse à l’is-
sue du sommet, que cette décision immé-
diate "a été prise après les recommanda-
tions de l’émissaire de la Cédéao,
Goodluck Jonathan", ancien président
nigérian. Les sanctions de la Cédéao
contre le Mali ont été décidées au mois de
janvier dernier, en raison du retard mis par
les militaires concernant le transfert du
pouvoir aux civils.
Le Mali a été le théâtre de deux change-
ments anticonstitutionnels en moins d'un
an en août 2020 et mai 2021. Les mili-
taires s'étaient engagés sous la pression de
la Cédéao, médiatrice, et d'une partie de la
communauté internationale, à remettre le
pouvoir aux civils après des élections pré-
sidentielle et législatives programmées en
février 2022. Mais les autorités ont finale-
ment notifié à la Cédéao être dans l'inca-
pacité de respecter le calendrier convenu,
rappelle-t-on.
Par ailleurs, Jean-Claude Kassi Brou a
ajouté que l’organisation ouest-africaine a
demandé à tous les partenaires d'"octroyer
au Mali l’aide technique et d’accompa-
gner le pays dans le processus d’organisa-
tion des élections et leur préparation afin
que réussisse la période de transition", qui
durera jusqu'à mars 2024.
La levée des sanctions de la Cédéao a été

décidée après que le gouvernement
malien de transition ait présenté quelques
jours auparavant à la classe politique et
aux acteurs de la société civile, les dates
des différentes échéances électorales (pré-
sidentielle, référendaire et législatives).
Ainsi, le référendum est prévu pour le
mois de mars 2023, l’élection des conseil-
lers des collectivités territoriales pour juin
2023, tandis que les premier et deuxième
tours de l’élection des députés à
l’Assemblée nationale sont respective-
ment programmés en octobre et novembre
2023. La présidentielle devrait quant à
elle, se tenir en février 2024, avait rap-
porté jeudi dernier l'agence de presse
malienne (AMAP).

Appel à la mobilisation 
de tous les acteurs autour 

du processus électoral
Pour réussir ces différents scrutins, selon
le gouvernement de transition, "il
convient d’œuvrer à l’opérationnalisation
dans un court délai, de l’Autorité indépen-
dante de gestion des élections (AIGE), à
la mobilisation de tous les acteurs autour
du processus électoral, particulièrement
les acteurs politiques, et à l’achèvement
de la réorganisation territoriale, car les
élections devront être organisées sur la
base des circonscriptions issues de la nou-
velle organisation administrative".
Concernant le chronogramme des
réformes politiques et institutionnelles, il
sera procédé de juin 2022 à mai 2023, à

l’élaboration et à la validation de l’avant-
projet de la nouvelle Constitution par le
Conseil des ministres, sachant que la nou-
velle loi électorale adoptée par le Conseil
national de transition a été promulguée
par le président de transition.
Toujours selon l'agence malienne de
presse, d’ici à novembre 2023, il est envi-
sagé de faire la relecture et l’adoption des
textes connexes à la Constitution et à la loi
électorale.
Dans ce contexte, Bréhima Coulibaly,
conseiller au ministère malien de
l'Administration territoriale a précisé que
"l'objectif de cette proposition est d’assu-
rer les meilleures conditions d'organisa-
tion d’élections ainsi que la réalisation des
réformes politiques et institutionnelles".
Et de poursuivre dans le même sens:
"Nous avons fait des propositions de dates
aux acteurs politiques, il revient mainte-
nant à la classe politique de nous faire
aussi des propositions pour qu’on puisse
avancer", estimant que "si nous devons
sortir de la transition, nous n’avons pas
d’autres choix que d’organiser les élec-
tions afin de mettre en place les autorités
légitimes".
De leur côté, les représentants des
Organisations de la société civile ont salué
"la pertinence du projet de chronogramme
et formulé quelques observations et
recommandations qu’ils souhaiteraient
voir prises en compte" par les autorités de
transition en place à Bamako, selon
AMAP.

MALI

Les sanctions de la Cédéao levées, 
le nouveau calendrier électoral dévoilé

Le secrétaire d'Etat américain Antony
Blinken va s'entretenir cette semaine avec
le ministre chinois des Affaires étrangères
Wang Yi en marge d'une conférence à
Bali, a indiqué mardi le département
d'Etat.
Les deux responsables, qui se sont vus
pour la dernière fois en octobre, discute-
ront en marge d'une réunion ministérielle
du G20 sur fond de fortes tensions autour
d'une série de questions dont Taïwan.
Ces discussions interviendront également
au moment où le président américain Joe
Biden se prépare à un prochain échange

avec son homologue chinois Xi Jinping,
qui n'a pas voyagé à l'étranger depuis le
début de la pandémie de Covid-19.
Anthony Blinken s'entretiendra aussi avec
son homologue indonésien entre autres
puis se rendra samedi en Thaïlande.
Les rencontres entre les Etats-Unis et la
Chine, autrefois courantes, s'étaient
presque arrêtées pendant la pandémie et
alors que les tensions augmentaient entre
les deux plus grandes économies du
monde. Anthony Blinken et le conseiller à
la sécurité nationale de Joe Biden, Jake
Sullivan, avaient rencontré en mars 2021

en Alaska leurs homologues chinois lors
d'une réunion qui avait tourné à un débal-
lage inédit de leurs profonds désaccords.
Outre le commerce, Chine et Etats-Unis
sont en particulier à couteaux tirés à pro-
pos du sort de Taïwan.
Washington et Pékin divergent aussi radi-
calement sur la réponse à la guerre en
Ukraine: si les Américains ont pris la tête
de la riposte occidentale contre la Russie,
les Chinois insistent au contraire sur leur
proximité avec le régime de Vladimir
Poutine.
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Le secrétaire d'État américain Blinken 
va s'entretenir avec son homologue chinois  

ABSENCE DE SANCTIONS
DE LA PART DE LA CÉDÉAO
Soulagement au

Burkina Faso 
La junte au pouvoir à Bamako et la
Cédéao ont finalement trouvé un accord
concernant la durée de la transition au
Burkina Faso : elle sera de 24 mois à par-
tir du 1er juillet, contre les 36 mois propo-
sés initialement. Les militaires du
Mouvement patriotique pour la sauve-
garde et la restauration (MPSR) avaient
justifié ce délai par la nécessité de restau-
rer la paix.
Pour beaucoup, ce compromis avec la
Communauté économique des États
d’Afrique de l’Ouest (Cédéao) sonne
comme un succès diplomatique. Eddie
Komboïgo, président du Congrès pour la
démocratie et le progrès (CDP), rappelle
maintenant qu'il ne faut pas se détourner
de l'objectif principal, à savoir ramener la
sécurité sur l'ensemble du territoire.
L'ancien chef de file de l'opposition
espère un soutien de la Cédéao pour y par-
venir. « Nous n’avons pas de drones, nous
n’avons pas suffisamment d’hélicoptères.
Nous avons besoin de renforcer l’effectif
des soldats pour faire face aux déplacés et
remettre en place les différentes écoles et
l’administration. Nous avons un besoin
important de ressources. Il faut qu’on
puisse le faire au bout de deux ans. Si tel
n’est pas le cas, nous attendons les deux
ans et nous aviserons. »
S'il se réjouit d'un retour plus rapide à l'or-
dre constitutionnel, Lassané Sawadogo
demande néanmoins que la transition pro-
cède rapidement à des ajustements. «
Nous avons l’impression qu’il y a de l’ex-
clusion dans la conduite de la transition,
indique le secrétaire exécutif du
Mouvement pour le peuple et le progrès
(MPP), le parti de l'ancien président Roch
Marc Christian Kaboré. Nous voulons
qu’il y ait des réformes. Il faut mettre en
place des cadres de concertation et que les
autorités de la transition fassent preuve
d’impartialité, de neutralité vis-à-vis des
affaires politiques. Autrement, pour ce qui
concerne les questions électorales, la
classe politique doit jouer son rôle. »
Lors du sommet, les autorités burkinabè
se sont également engagées à rendre à
l'ancien président Roch Marc Christian
Kaboré sa pleine liberté.
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Décidemment, le Maroc est
fidèle à sa ligne directrice
s’agissant de l’affaire du
Sahara occidental. Rabat
vient une fois de plus de
prouver qu’elle est loin de
vouloir trouver une solution
négociée à ce vieux conflit 
de décolonisation.

PAR KAMAL HAMED

L e Maroc, pour ce faire, à contrecarrer
même les efforts de l’Organisation
des nations unies (ONU) en vue de

relancer ce dossier qui connaît un terrible
statu quo depuis des années maintenant.
En effet l’envoyé personnel du secrétaire
général de l'ONU pour le Sahara occiden-
tal, Staffan de Mistura, a été interdit d'ef-
fectuer sa première visite dans les terri-
toires sahraouis occupés. Rien que ça. Le
diplomate onusien , qui a entamé une
tournée dans la région en visitant en pre-
mier lieu le Maroc, a aussi prévu de se
rendre dans les territoires occupés du
Sahara occidental en vue, sans doute, de
prendre le pouls de la société civile sah-
raouie. Mais c’était compter sans les
manouvres marocaines qui l’ont claire-
ment bloqué l’obligeant ainsi à mettre fin
de manière prématurée à sa mission. A
l'évidence, cette manœuvre marocaine a
suscité des condamnations unanimes de
certaines parties. Il en a été ainsi du Front
Polisario et de l’Algérie. "Les Nations
unies ont annoncé lundi que Staffan de
Mistura, qui a entamé samedi une visite
dans la région, a décidé de ne pas se ren-
dre au Sahara occidental", une visite
pourtant annoncée officiellement ven-
dredi dernier par leur porte-parole,
Stéphane Dujarric. C’est ce qu’a annoncé
le représentant du Front Polisario auprès
des Nations unies et coordinateur avec la
Mission pour l'organisation du référen-
dum d'autodétermination au Sahara occi-
dental (MINURSO), Sidi Mohamed
Omar. Et de poursuivre: "Le Front
Polisario dénonce avec force le recours à

nouveau par l'occupant marocain aux
méthodes d'obstruction et de tergiversa-
tions en vue d'empêcher l'envoyé person-
nel du secrétaire général des Nations
unies de se rendre au Sahara occidental",
ce qui dénote, selon le diplomate sah-
raoui, que "le Maroc n'a aucune volonté
politique de s'engager de manière
constructive dans le processus au Sahara
occidental", parrainé par l'ONU. "En fai-
sant obstruction à la visite de Staffan de
Mistura au Sahara occidental, l'occupant
marocain tente d'empêcher ce dernier de
connaître la réalité sur le terrain dans les
territoires occupés et de découvrir la
répression menée par les autorités de l'oc-
cupation contre les civils sahraouis et les
militants des droits humains", affirme Sidi
Mohamed Omar. L’Algérie n’était pas en
reste en emboîtant le pas au Polisario. «
Malheureusement, nous venons d’appren-
dre que l’obstructionnisme caractérisé de
la part des autorités marocaines a fait
capoter la visite que M. Staffan de
Mistura s’apprêtait à effectuer à Layoune
et à Dakhla », dénonce Amar Belani,
envoyé spécial chargé du dossier du
Sahara occidental et des pays du Maghreb
au ministère algérien des Affaires étran-

gères, en précisant que « ceci vient d’être
annoncé par le porte-parole du secrétaire
général de l’ONU. ». Selon le diplomate
algérien les autorités marocaines ont «
voulu notamment lui imposer des condi-
tions inacceptables visant à l’empêcher
d’interagir librement avec la société civile
sahraouie ».L’ambassadeur algérien
indique que cette « entrave manifeste »
aux efforts de l’envoyé personnel du SG
de l’ONU pour le Sahara occidental sera «
certainement portée, en temps utile, à
l’attention des membres du Conseil de
sécurité des Nations-Unies ».
Voilà donc les agissements du Makhzen
qui nargue même l’ONU. Pour rappel,
Staffan de Mistura n’effectuait pas une
tournée dans la région comme c ‘était le
cas au mois de janvier dernier mais juste
une « visite au Maroc, en sa qualité de
partie au conflit qui occupe illégalement
un territoire non autonome, et d’une visite
dans les territoires sahraouis occupés,
plus précisément à Laâyoune et à Dakhla
pour interagir, principalement avec les
représentants authentiques du peuple sah-
raoui qui vivent sous l’occupation », a
précisé Amar Belani.

K. H.

PAR RIAD EL HADI

Les cours du pétrole repartaient en hausse
lundi, dopés par les baisses d’approvision-
nement en or noir dans plusieurs pays pro-
ducteurs et exportateurs, les inquiétudes
quant au ralentissement de l’économie
mondiale plafonnant toutefois les prix.
Vers 15H45 GMT, le baril de Brent de la
mer du Nord, pour livraison en septembre,
prenait 1,86% à 113,71 dollars. Le baril de
West Texas Intermediate (WTI) améri-
cain, pour livraison en août, grimpait
quant à lui de 1,76% à 110,34 dollars.
« Les marchés pétroliers restent tendus et
l’incertitude quant à l’offre est élevée »,
estime Stephen Innes, analyste chez Spi
Asset Management, plusieurs pays
connaissant actuellement « des perturba-
tions liées à des facteurs politiques et
techniques » limitant l’approvisionnement
et dopant les cours.
En Libye, la Compagnie nationale
Libyenne de pétrole (NOC) a annoncé
jeudi soir des pertes de plus de 3,5 mil-

liards de dollars résultant de la fermeture
forcée de sites pétroliers majeurs depuis
mi-avril, et décrété l’état de « force
majeure » sur certaines installations.
Le pays est doté des réserves les plus
abondantes d’Afrique. Plongée dans le
chaos depuis la chute du régime de
Kadhafi, la Libye peine à sortir de la crise
institutionnelle.
La production pétrolière en Equateur a
également chuté récemment, le pays ayant
été secoué par des manifestations contre
la cherté de la vie et le prix des carburants.
En Norvège, une grève des travailleurs du
secteur de l’énergie devrait entraîner la
fermeture de trois nouveaux champs d’hy-
drocarbures. Selon l’Association norvé-
gienne du pétrole et du gaz, en résultera
une perte quotidienne de production de
pétrole de 130.000 barils.
« Ce contexte de ruptures d’approvision-
nement croissantes se heurte à une possi-
ble pénurie de capacités de production de
réserve parmi les producteurs de pétrole
du Moyen-Orient », souligne Stephen

Brennock, analyste chez PVM Energy.
Le soulagement ne devrait pas venir de
l’Organisation des pays exportateurs de
pétrole et leurs partenaires (OPEP+), qui
ont reconduit jeudi leur objectif d’ouver-
ture des vannes légèrement plus impor-
tante pour cet été. « Les craintes persis-
tantes de récession pourraient plafonner
le prix du pétrole », souligne cependant
Russ Mould, analyste chez AJ Bell, même
si « fondamentalement, l’offre reste serrée
». La Chine a par ailleurs placé 1,7 million
d’habitants en confinement dans la pro-
vince de l’Anhui (est), où quelque 300
nouveaux cas de Covid-19 ont été rappor-
tés lundi dans le cadre d’une nouvelle
résurgence de l’épidémie dans certaines
régions.
Le pays, grand consommateur de pétrole,
adopte une approche ferme face au virus
en poursuivant sa politique zéro-Covid,
pouvant menacer la demande en brut en
cas de fermetures et ralentissement de
l’économie.

R. E..
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SAHARA OCCIDENTAL

Le Maroc sabote l’ONU

POUSSÉ PAR DES BAISSES DE PRODUCTION

Le pétrole se reprend

TOURISME ALGÉRIEN
Un magazine

français consacre
une édition spéciale
Devenue une des destinations les plus
prisées pour les touristes souhaitant quit-
ter les gros complexes hôteliers et sortir
des sentiers battus. L’Algérie est
aujourd’hui fréquentée par toutes per-
sonnes désireuses de tenter de nouvelles
aventures, de savourer le vrai temps
convivial, conformément à des traditions
purement algériennes.
Séduit par ses paysages et ses endroits
paradisiaques, nombreux sont les maga-
zines internationaux qui ont consacré
quelques pages pour évoquer la beauté
de l’Algérie, notamment le journaliste
de Washington post, qui ne s’est pas
retenu de décrire son voyage en Algérie,
en avril dernier.
Ensuite, on retrouve le youtubeur fran-
çais, Ben N’co, qui arrive en mai 2022,
pour y passer un séjour de 25 jours. Il
part à la découverte de plusieurs villes
algériennes et, afin de se souvenir de son
inoubliable voyage, celui-ci lui a dédié
une série de vidéos rapportant la convi-
vialité du peuple algérien.
Par ailleurs, la plus grande dédicace
apportée à l’Algérie a été faite, par son
artiste international DJ Snake. En effet,
ce dernier a consacré son dernier tube «
Disco Maghreb » pour montrer l’Algérie
comme elle n’est jamais apparue aupara-
vant. Ainsi, il rapporte des images de
tous les territoires algériens dans toute
leur simplicité.
On parle cette fois-ci du magazine fran-
çais Escapade. En effet, celui-ci a non
seulement consacré la première page de
son cinquième numéro, mais aussi une
grande partie de celui-ci pour évoquer le
tourisme en Algérie. Et ce, en apportant
un comparatif approfondi des villes les
plus intéressantes à visiter, si un jour
vous décidez de prendre votre sac à dos
et partir à la découverte de l’Algérie.
Et ce n’est pas tout, Escapade n’a pas
manqué de décrire le majestueux Sahara
Algérien, pour parler de la convivialité
et de la bonté de ses habitants, de leurs
traditions, mais aussi des différents plats
qui caractérisent la région.

L’ambassadeur d’Algérie 
en France dans une interview 

avec Escapade

Interviewé par Escapade, Mohamed
Antar Daoud, Ambassadeur d’Algérie en
France, a parlé de ses pistes favorites à
visiter dans la capitale Alger. En effet,
celui-ci a évoqué La Casbah, inscrite
dans le patrimoine mondial de l’huma-
nité de l’UNESCO.
En suite, Mohamed Antar Daoud part un
peu loin pour décrire le musée des beaux
arts comme étant le plus grand du
Maghreb et de l’Afrique. Selon lui, ce
musée regroupe plus de 8000 œuvres
d’art. Cet ambassadeur algérien ne s’ar-
rête pas à ces deux monuments. Mais
emmène, avec ses paroles, les lecteurs à
visiter le joyau de la nature, le jardin
d’essai El Hamma .
Par ailleurs, l’ambassadeur de l’Algérie
en France à travers cet interview,
conseille les passionnées de la nourriture
et des plats traditionnels de faire un tour
vers les maisons de l’artisanat, pour y
goûter les plus grande spécialité de la
région.

R. N.



Une cérémonie de
réinhumation des restes de
dix martyrs a eu lieu, lundi au
cimetière des chouhada d’El
Henaya (Tlemcen), dans le
cadre de la célébration du 60e
anniversaire du recouvrement
de la souveraineté nationale.

L a cérémonie, supervisée par les auto-
rités de la wilaya, en présence de
représentants de la famille révolu-

tionnaire, a concerné les restes des mar-
tyrs Benbekhti Abdelkader, Benazza
Kaddour, Guithoum Belifa, Hamou
Mohamed, Chafaâ Belaïd, Bouabdeslam
Boumediene, Benbekhti Mohamed,
Kaddous Mohamed Ould Mohamed,
Kaddous Mohamed Ould Lakhdar et
Larabi Kheireddine, tombés au champ
d’honneur en octobre 1957.
Les ossements de ces martyrs ont été iden-
tifiés et retirés des sites de leur martyre
dans le village de Beni Wahyan et la
grotte de Dar Hamou Lahmar, dans la

commune de Terny Beni Hdiel, le 27 juin
dernier, a rappelé le directeur local des
moudjahidine et des ayants droit, Sid-
Ahmed Trari. Le même responsable a
ajouté qu’il a été fait recours aux témoi-
gnages de certains compagnons d’armes
des martyrs et de leurs familles pour
retrouver les ossements de ces martyrs
dans les lieux mentionnés. Selon ces
témoignages, les forces coloniales fran-
çaises ont exterminé les moudjahidine qui
se trouvaient dans la grotte de "Dar
Hamou Lahmar" à l’aide de gaz.
Par ailleurs, à l'occasion de la célébration
de cette date historique, le centre avancé
de la protection civile "Chahid Hadjam
Ahmed" a été inauguré dans le village
d'Ouled Youssef, dans la commune de
Honaine.
Le port de cette commune a été baptisé du
nom du Moudjahid Chenouf Ahmed, et ce
outre l'inauguration de deux projets de
fabrication de glace et de quais flottants,
réalisés par l’entreprise de gestion des
ports de pêche, en plus de la mise en ser-
vice de deux projets d'aquaculture par des
investisseurs privés au niveau du même
port. D’autre part, un bureau de poste a été

mis en service dans la commune de
Remchi, ainsi que l'inauguration de l'école
coranique "Abdelmoumen Benali" rele-
vant de l’association religieuse de la
même commune, en plus de la baptisation
d’une salle omnisports du nom du feu
moudjahid Nedjari Ahmed à Remchi et
l'organisation d’une campagne de don de
sang par les employés des services de la
wilaya.
Les autorités de la wilaya ont rendu visite
à la veuve du martyr Laâradj Brahim et
aux moudjahidine Sahraoui Abdelkader et
Allam Larbi, dans la commune de
Honaïne, ainsi que Drif Mohamed et
Bouziane Mohamed, dans la commune
d’Aïn Youssef, et Tikhmarine Mohamed
et la famille du martyr Belbachir Rabah,
dans la commune de Remchi.
Le programme de célébration du soixan-
tième anniversaire de l'indépendance
comprend également l'organisation de
rencontres historiques au musée public
national d'art et d'histoire et à l'université
de Tlemcen, ainsi que des défilés au cen-
tre-ville de Tlemcen, en plus d'autres acti-
vités au niveau des établissements cultu-
rels de la wilaya, prévues ce mardi.

Plusieurs arbustes forestiers devant servir

de brise-vents pour freiner l'avancée des

sables, ont été plantés sur 93 km à

Ouargla, dans le cadre de l’actuelle cam-

pagne de reboisement (2021-2022), a

appris l’APS auprès de la Conservation

des forêts de la wilaya.

L’opération a donné lieu à la plantation

d’arbustes de différentes espèces adaptées

aux caractéristiques climatiques des

régions sahariennes tels que l’eucalyptus,

l’acacia et tamarix, et ce, à travers plu-

sieurs régions de la wilaya d’Ouargla, a

affirmé à l’APS le conservateur local des

forêts, Djamel Gassas, en marge d’une

journée d’étude organisée à l’occasion de

la Journée mondiale de la lutte contre la

désertification. 

L’initiative s’inscrit dans le cadre des

efforts menés pour lutter contre la déserti-

fication et l'avancée des sables qui

influent négativement sur l’environne-

ment.  La campagne de reboisement 2021-

2022 a été également marquée par la plan-

tation de plusieurs oliviers sur une super-

ficie de 180 hectares, répartie sur diffé-

rentes exploitations agricoles, en plus de

7.000 autres arbustes forestiers.  Un pro-

gramme de formation a été également éta-

bli par la Conservation des forêts de la

wilaya d’Ouargla, au profit de plusieurs

associations et clubs verts activant dans le

domaine de l’environnement, afin d’amé-

liorer leurs connaissances concernant les

techniques de plantation et les modes de

préservation des plantes, en prévision de

la prochaine campagne de reboisement

(2022-2023).  Initiée par la conservation

des forêts, cette journée d’étude, abritée

par l’Institut régional de formation et de

perfectionnement des personnels de l’édu-

cation Fodil el-Ouartilani à Ouargla, s’est

déroulée en présence de plusieurs institu-

tions, à l’instar de la Direction des ser-

vices agricoles  de la wilaya, le commissa-

riat du développement de l'agriculture

dans les régions sahariennes, l’Agence de

bassin hydrographique et l’Algérienne des

eaux.  Des interventions s’articulant

autour de "La sècheresse et ses effets",

"La protection contre les feux de brous-

sailles",  "La valorisation des zones pasto-

rales" et  "La rationalisation et l’économie

de l’eau", ont été au menu de ce rendez-

vous placé sous le slogan "Tous ensemble

pour vaincre la sécheresse". 

APS

MIDI LIBRE
N° 4542 | Mercredi 6 juillet 2022 11

OUARGLA
Installation de

caméras de
vidéosurveillance
Le projet de réalisation du sys-

tème de vidéosurveillance a été

lancé à travers les différents

points et lieux publics de la com-

mune d’Ouargla. 

Ce projet, dont le délai de réali-

sation a été fixé à 12 mois, cible

les endroits publics à haute

intensité de fréquentation de la

ville d’Ouargla, dont les places

publiques, qui seront dotés de

caméras de vidéosurveillance à

la lumière d’une étude technique

à fin d’assurer la sécurité des

citoyens. 

Ce projet, dont la mise en service

sera graduelle après installation

de chaque caméra, devra toucher

ultérieurement les lieux publics

de la commune de Rouissat, rele-

vant de la daïra d’Ouargla. 

La concrétisation du projet

implique, ainsi, plusieurs entre-

prises, dont la société algérienne

de distribution de l’électricité et

du gaz (Sadeg), Algérie-Télécom

et l’entreprise de réalisation des

systèmes de vidéosurveillance.

Cette opération nécessite, pour

ce faire, la réalisation d’un

linéaire de 238 kilomètres de

fibre optique au niveau des com-

munes d’Ouargla et Rouissat.

HASSI-MESSAOUD
La société Rail

Logistic lancera
ses activités 

en 2023
Le P.-dg de la société de trans-

port de marchandises et de logis-

tique Rail Logistic SPA (filiale

de la SNTF), El-Hadi Djoumagh

a affirmé que son entreprise lan-

cera, à partir de 2023, ses activi-

tés à Hassi-Messaoud.  

L'entreprise est spécialisée dans

le volet logistique, aussi bien les

flux de marchandises destinées à

l'import/export, que la circula-

tion des marchandises sur le

marché local, sachant que l'en-

treprise exploite les wagons pour

le transport de marchandises afin

d'éviter la congestion routière et

réduire les frais de transport. 

L'entreprise possède actuelle-

ment 100 camions et peut égale-

ment recourir à la location d'au-

tres camions en cas de besoin.  

Par ailleurs, les spécialistes de

Rail Logistic œuvrent actuelle-

ment au développement d'un

système de gestion d'entrepôt qui

facilite le processus logistique en

obtenant "instantanément" les

données des marchandises

(quantité et lieu de stockage).

APS

TLEMCEN

Réinhumation des ossements
de 10 martyrs au cimetière

d'El Henaya

OUARGLA, LUTTE CONTRE L'AVANCÉE DES SABLES

Plantation de 90 kilomètres de brise-vents
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La production du gaz
découvert récemment au
niveau de la zone de Hassi
R'mel (Laghouat) débutera dès
septembre prochain, grâce
notamment aux installations
déjà existantes, a annoncé le
PDG de Sonatrach, Toufik
Hakkar.

"N ous pourrons obtenir la
première production en
septembre après six mois

de la découverte du gisement, ce qui
n'est jamais arrivé en Algérie", a indi-
qué Hakkar lors d'une conférence de
presse organisée à l'occasion de la pré-
sentation du bilan 2021 et des cinq
premiers mois de 2022 du Groupe
Sonatrach.
Le PDG de Sonatrach a ainsi souligné
"l'importance du temps réduit pour la
production des premières quantités de
gaz au niveau des nouveaux gisements
grâce aux installations et aux puits
existants, permettant de produire plus
de 10 millions de m3/jour".
Par ailleurs, Hakkar a affirmé que des
accords entre Sonatrach et ses clients
dans le domaine gazier seront "pro-
chainement annoncés" pour une révi-
sion des prix du gaz exporté par
l'Algérie, soulignant que "la révision
des prix se fait avec l'ensemble des
partenaires de Sonatrach sans tenir
compte de la nature du partenaire".
Interrogé sur la possible réorientation
du gaz algérien vers d'autres pays par
des partenaires de l'Algérie, Hakkar a
affirmé "qu'aucun cas de revente par
des partenaires de Sonatrach du gaz
algérien n'a été enregistré à l'heure
actuelle", rappelant "l'existence dans

les contrats des textes qui exigent l'ac-
cord préalable de Sonatrach avant la
possible revente du gaz à d'autres
clients". En outre, le premier respon-
sable du Groupe national d'hydrocar-
bures a souligné l'intérêt de nouveaux
partenaires pour l'acquisition du gaz
algérien. Il a notamment cité des
demandes émanant de pays d'Europe
de l'Est, des demandes qui "sont à
l'étude actuellement" au niveau de
Sonatrach.
Concernant le marché gazier interna-
tional marqué par l'apparition de nou-
velles sources d'approvisionnement et
l'augmentation de la capacité de cer-
tains producteurs tels que le Qatar,
l'Australie et le Mozambique, Hakkar
a estimé que "cela ne constitue pas
une menace pour les exportations
nationales, notamment au vu de la

position stratégique de l'Algérie".
"Ces producteurs exportent du GNL
présentant une flexibilité d'export vers
l'ensemble des pays. Cependant, l'ex-
port par gazoduc permet d'avoir plus
d'instantanéité", a-t-il noté, ajoutant
que l'Algérie a l'avantage d'être reliée
à l'Europe par des gazoducs permet-
tant de faire parvenir le gaz en
quelques heures à l'Europe.
S'agissant du gazoduc transaharien,
Hakkar a mis en avant les avancées du
Nigéria au niveau des infrastructures
nécessaires, ajoutant que l'Algérie, de
son côté, se base sur "son réseau bien
développé" parvenant jusqu'à la
région de Reggane.
Interrogé sur une autre option, évo-
quée à l'international, d'un gazoduc
acheminant le gaz nigérian vers
l'Europe via l'Atlantique, Hakkar a

noté que ce projet devra passer par
une douzaine de pays "ce qui s'avère
très complexe", a-t-il dit.
"De plus, la population des pays tra-
versés par ce projet ne peut pas forcé-
ment acquérir le gaz aux prix du mar-
ché. 
Une multitude de facteurs compli-
quent la réalisation de ce projet", a
expliqué le PDG de Sonatrach.
Concernant des données d'une récente
étude émanant d'un organisme étran-
ger montrant une importante quantité
de gaz torchés sur les sites de
Sonatrach, Hakkar a affirmé que "ces
chiffres nous semblent incorrects",
ajoutant que Sonatrach s'est rappro-
chée de l'Agence Spatiale Algérienne
(ASAL) pour l'application des tech-
niques satellitaires pour l'estimation
du gaz torché.
Ces estimations, a-t-il rappelé, ont
démontré "une différence de niveau
par rapport à celles rapportées par un
organisme étranger", en rappelant les
engagements de Sonatrach pour la
préservation du climat en baissant son
empreinte carbone à travers plusieurs
projets.

R. E.
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NOUVEAU CHAMP GAZIER DE HASSI R'MEL

La production des premières quantités
de gaz dès septembre

RÉGULATION DES
IMPORTATIONS ET COM-
MERCE INTERNATIONAL 

Organisation 
et fluidité

Le Président de la République,

Abdelmadjid Tebboune a présidé

une réunion du Conseil des minis-

tres lors de laquelle il a ordonné

l'élaboration d'un projet de loi por-

tant création d'un conseil supérieur

de régulation des importations.

Examinant le point relatif à la pro-

tection, le contrôle et la traçabilité

du commerce international et

domestique, le Président Tebboune

a ordonné "l'élaboration d'un projet

de loi portant création d'un conseil

supérieur de régulation des impor-

tations", indique un communiqué

du Conseil des ministres.

"Ce conseil, sous la tutelle du

Premier ministre, sera chargé des

missions de définition des produits,

biens et marchandises destinés au

marché national, et dont le fonc-

tionnement sera interactif, tenant

compte de l'augmentation ou de la

diminution du produit national",

précise la même source.

Le Président Tebboune a affirmé

lors de cette réunion que "la protec-

tion de la richesse et des spécimens

d'espèces de faune et de flore sau-

vages menacées d'extinction doit

s'inscrire dans le cadre d'une vision

nationale inclusive".

R. E.

Le Groupe de Valorisation des
Produits agricoles (GVAPRO) et
l’Agence nationale d’Appui et du
Développement de l’entreprenariat
(ANADE) ont signé une convention
spécifique en vue de soutenir les
micro-entreprises activant dans l'agri-
culture et l'agroalimentaire, a indiqué
un communiqué du ministère de
l'Agriculture et du Développement
rural. "Dans le cadre de la mise en
œuvre du nouveau dispositif de régula-
tion des produits de large consomma-
tion, notamment la pomme de terre,
une convention spécifique a été signée
lundi 4 juillet entre le Groupe GVA-
PRO et l’ANADE, en présence du
ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, Mohamed
Abdelhafidh Henni, et le ministre délé-
gué auprès du Premier Ministre,

chargé de la micro entreprise, Nassim
Diafat", fait savoir le communiqué.
Cette convention a pour objet de défi-
nir le cadre de coopération entre les
deux signataires en vue de soutenir les
micro entreprises activant dans les
domaines d’activités relevant du
groupe GVAPRO et de ses filiales, et
ce, en application de la convention
cadre signée entre les deux secteurs en
mars 2021 et de son avenant signé le
23 mai dernier, souligne la même
source.
Les deux parties s’engagent aussi, aux
termes de cette convention, à assurer
un accompagnement et un appui tech-
nique aux porteurs de projets dans le
domaine du développement des
filières de production agricole et de la
valorisation des produits et sous pro-
duits agricoles. "La mise en œuvre du

nouveau dispositif de régulation des
produits agricoles de large consom-
mation offre, ainsi, aux jeunes entre-
preneurs des opportunités pour inté-
grer ce dispositif et participer à l’ap-
provisionnement du marché avec une
vente directe au consommateur notam-
ment dans les grands centres urbains.
Ce nouveau dispositif permettra à ces
micro-entreprises de contribuer à la
stabilité des prix des produits de pre-
mière nécessité", indique le ministère.
En outre, les deux parties s’engagent à
assurer un suivi des micro-entreprises
contractualisées avec le groupe GVA-
PRO et à mettre en œuvre des pro-
grammes de formation et de vulgarisa-
tion nécessaires à l’amélioration de
leurs capacités techniques dans les
domaines d’activités identifiés.

R. E.

SOUTIEN DES MICRO-ENTREPRISES DANS LE DOMAINE DE L'AGRICULTURE 

Convention Gvapro-Anade pour développer
des projets de production
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*Artichaut
Les artichauts sont une grande source
de silymarine, un antioxydant qui aide
à prévenir les cancers de la peau.  

*Brocoli
Le brocoli vapeur (non cuit au four à
micro-ondes) est l’un des meilleurs
aliments anticancer

*Noix du Brésil 
Ces noix sont riches en sélénium, un
oligo-élément qui porte les cellules
cancéreuses à s’autodétruire et les
autres cellules à réparer leur ADN.  

*citron et lime
Des chercheurs australiens ont décou-
vert qu’une dose quotidienne de fruits
citrins peut réduire le risque de cancer
de la bouche, de la gorge et de l’esto-
mac de moitié. 

*Bleuet
Rien ne bat la puissance antioxydante
des bleuets. 
Savez-vous que les bleuets sont bons
pour la santé des yeux?

*Ail
L’ail contient des composés sulfureux
qui stimulent le système immunitaire,
notre ligne de défense naturelle
contre le cancer. Il a le potentiel de
diminuer la croissance tumorale.  

*Saumon ou maquereau
Des chercheurs australiens étudiant
les Canadiens ont constaté que ceux
qui mangent plus de quatre portions
de poisson par semaine sont près d’un
tiers moins susceptibles de dévelop-
per la leucémie, le myélome et le
lymphome non hodgkinien.  

*Kiwi
Un kiwi est une charge d’antioxy-
dants contre le cancer : il contient des
vitamines C et E, de la lutéine et du
cuivre.  

*Oignon
Une alimentation riche en oignon
pourrait réduire le risque de cancer de
la prostate. Mais les effets sont plus
marqués lorsque ceux-ci sont
consommés crus ou légèrement cuits.  

*choucroute
Une étude finlandaise a montré que la
fermentation de la choucroute produit
plusieurs composés anticancéreux,
dont les isothiocianates (ITC), les
indoles, et le sulforaphane.  

Fruits Rouges
Les fruits rouges contiennent une
grande quantité de polyphénols, de
proanthocyanidines et d’anthocyani-
dines aux pouvoirs antioxydants.
Les framboises contiennent le plus
fort taux d’acide ellagique, un excel-
lent détoxiquant pour les cellules.
Tandis que les cerises possèdent de
l’acide glucarique pour détoxifier
l’organisme des perturbateurs endoc-
triniens.  

*Algues
Les principales algues comestibles

sont la spiruline, le nori, le kombu, le
wakamé, l’aramé et la dulse.
Plusieurs algues consommées dans
les pays asiatiques possèdent des
molécules efficaces sur le ralentisse-
ment de la croissance des cancers du
sein, de la prostate, de la peau et du
côlon.

*chocolat noir   
Un seul carré de chocolat noir

contient deux fois plus de polyphé-
nols qu’un verre de vin rouge et
presque autant qu’une tasse de thé
vert. Il est donc recommandé de
consommer 20 g de chocolat noir
quotidiennement.  

*curcuma 
Le curcuma contient une importante
quantité d’un phytonutriment appelé
curcumine et peut combattre le cancer
de plusieurs façons. Car non seule-
ment il est l’anti-inflammatoire le
plus puissant reconnu à ce jour mais il
est aussi capable de stopper la prolifé-
ration des cellules cancéreuses.  

*Gingembre
Les cellules normales ont une durée
de vie limitée tandis que les cellules
cancéreuses se multiplient sans fin.
Heureusement, le gingembre contient
du 6-gingérol, un phytonutriment qui
fait diminuer le durée de vie des cel-
lules cancéreuses.

*Grenade
La grenade est l’un des plus anciens
fruits et celui contenant le plus d’anti-
oxydants aux propriétés anticancéri-
gènes.    

*Huile d'olive
Des études faites sur l’huile d’olive et
le cancer, menée par l’Institut de
recherche pharmacologique Mario
Negri de Milan, concluent que la
consommation régulière d’huile
d’olive pourrait réduire de 38% les
risques de cancer du sein et protége-
rait contre le cancer colorectal, les
cancers de l’appareil respiratoire et
du système digestif supérieur.

*Pêche 
Les pêches et nectarines regorgent de
vitamines et d’antioxydants. Riches

en phénoliques, dont l’effet est accen-
tué par leur association avec la vita-
mine C et les caroténoïdes, l’inges-
tion de jus de pêches permettrait

notamment de réduire les dommages
liés au stress oxydatif et de combattre
les radicaux libres.  

Principaux aliments anticancer
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Pour réduire le risque de
cancer, il est important
d’équilibrer globalement ses
consommations, en privilégiant
ce qui protège et en réduisant
ce qui peut contribuer à
l’apparition d’un cancer.

D e nombreuses études ont mis en
évidence l’influence des facteurs
nutritionnels sur le risque de

développer un cancer, même s’il reste
des incertitudes sur le rôle exact de cer-
tains d’entre eux. Ainsi, une alimenta-
tion équilibrée et diversifiée, privilé-
giant les aliments d’origine végétale
riches en fibres (les fruits, les légumes,
les légumes secs et les céréales com-
plètes) peut réduire votre risque de
développer un cancer. A contrario, une
alimentation déséquilibrée serait à l’ori-
gine de 19.000 nouveaux cas de cancers
par an.

Hiérarchie des risques de cancer
Selon les aliments, elle agit à la fois
comme un facteur de protection : nutri-
ments ou aliments reconnus pour leur
rôle protecteur contre certains cancers,
comme les fibres alimentaires présentes
dans les céréales complètes, les fruits,
les légumes, les légumes secs et un fac-
teur de risque : aliments qui, consom-
més en excès, favorisent le développe-
ment d'un cancer, comme les viandes
rouges et les charcuteries.
Pour réduire le risque de cancer, il est
important d’équilibrer globalement ses
consommations, en privilégiant ce qui
protège et en réduisant ce qui peut
contribuer à l’apparition d’un cancer.
Une alimentation équilibrée permet éga-
lement de limiter le risque de surpoids et
d’obésité. N'hésitez pas à parler de vos
habitudes alimentaires avec votre méde-
cin.

Privilégier certains aliments
Certains aliments, comme les légumes

secs (lentilles, pois chiches, haricots
rouges…), les fruits et les légumes,
contiennent des fibres alimentaires.
Les aliments céréaliers complets, égale-
ment appelés féculents complets (pain
complet, pâtes complètes, riz com-
plet…), en sont eux aussi particulière-
ment riches.
La consommation d’aliments riches en
fibres est associée à une diminution du
risque de cancer colorectal. Les fruits et
légumes permettent de prévenir la sur-
venue des cancers aérodigestifs dans
leur ensemble (bouche, pharynx, larynx,
nasopharynx, œsophage, poumon, esto-
mac et côlon-rectum). De plus, ces ali-
ments contribuent à diminuer le risque
de surpoids. 
Il est conseillé de consommer au moins
5 portions de fruits et légumes par jour,
quelle que soit leur forme (frais, en
conserve ou surgelés). Si vous en man-
gez moins, sachez qu’augmenter même
légèrement sa consommation de
légumes et de fruits est bon pour la
santé.

5 fruits et légumes...
Il s’agit de 5 portions de fruits et/ou de
légumes : par exemple 3 portions de
fruits et 2 de légumes, 4 de légumes et 1
de fruit(s)... Une portion, c’est l’équiva-
lent de 80 à 100 g, soit une pomme, ou
une tomate, ou deux abricots, ou un bol
de soupe, ou une compote maison, de
préférence sans sucres ajoutés.
Les jus de fruits sont souvent très sucrés
et pauvres en fibres. Si vous en buvez, il
est conseillé de se limiter à un verre par
jour et de privilégier un fruit pressé.
Il est également recommandé de
consommer au moins deux fois par
semaine des légumes secs (lentilles,
haricots secs…) et de consommer au
moins un produit céréalier complet par
jour (pâtes complètes, riz complet, pain
complet…).

Pesticides dans l’alimentation...
C’est dans un contexte d’exposition
intense aux pesticides (exposition pro-

fessionnelle, notamment) que le risque
est reconnu. La teneur des aliments en
résidus de pesticides fait l'objet d'une
réglementation stricte et de contrôles
réguliers. Des seuils réglementaires, dits
limites maximales applicables aux rési-
dus (LMR), sont fixés pour garantir la
santé des consommateurs. Il s’agit de la
concentration maximale du résidu d’un
pesticide autorisé légalement dans ou
sur les denrées alimentaires.
Les études démontrant l'effet protecteur
des fruits et légumes, des produits céréa-
liers ou des légumes secs vis-à-vis des
cancers sont menées sur les consomma-
tions réelles, c'est-à-dire avec la pré-
sence éventuelle de résidus de pesticides
sur les végétaux. C’est dans un principe
de précaution, pour limiter davantage
l'ingestion de pesticides résiduels, qu’il
est conseillé de laver les fruits et
légumes, de peler ceux qui s'y prêtent et
de privilégier le bio. Fin 2018, une étude
française, NutriNet-Santé, mettait en
avant une association significative entre
une forte consommation d’aliments
issus de l’agriculture biologique et la
diminution du risque de cancers (tous
types de cancers confondus).
Cependant, les preuves ne sont pas
encore suffisantes pour parler de lien de
causalité : l’association entre alimenta-
tion biologique et risque de cancers doit
être confirmée par d’autres recherches.

Viandes rouges et charcuteries 
Les viandes rouges regroupent le bœuf,
le porc, le veau, l’agneau, le cheval et le
mouton. Il s’agit de l’ensemble des
viandes de boucherie hors volaille. Les
charcuteries correspondent aux viandes
conservées par fumaison, séchage ou
salage.                                                                                 
En 2015, le Centre international de
recherche sur le cancer (CIRC) a classé
la consommation de viandes transfor-
mées (dont la charcuterie) comme can-
cérogène avéré pour l’homme et la
consommation de viandes rouges
comme étant probablement cancérogène
pour l’homme.

Un risque augmenté de cancer du
côlon et du rectum 

Les différents types de viandes sont des
aliments intéressants au plan nutrition-
nel (apports en protéines, fer, zinc, vita-
mine B12). Cependant, comme pour les
charcuteries, l’excès de viandes rouges
augmente le risque de cancer colorectal.
Près de 5 600 nouveaux cas de cancers
du côlon et du rectum seraient attribua-
bles à la consommation de viandes
rouges et de charcuteries.  
Il est recommandé de limiter la consom-

mation de viandes rouges à moins de
500 grammes par semaine, soit environ
3 à 4 steaks (1 steak pesant entre 100 et
150 g) ;
privilégier la volaille et alterner avec
poissons, œufs et légumes secs ;
limiter la consommation de charcuterie
à moins de 150 grammes par semaine. 
En cas de consommation de charcuterie
ou de viande rouge, il est recommandé
de réduire autant que possible la taille
des portions et la fréquence de consom-
mation.

Certains modes de cuisson 
augmentent-ils le risque 

de cancers ?
Certains modes de cuisson mettant en jeu
des températures supérieures à 200°C ou
exposant directement les aliments aux
flammes (fritures, grillades, barbecue...)
peuvent entraîner la formation de subs-
tances cancérigènes ou potentiellement
cancérigènes (comme les hydrocarbures
aromatiques polycycliques), mais les
données scientifiques disponibles sont
limitées pour conclure à une relation
avec le risque de cancer de l’estomac.
Il est ainsi plus prudent de ne pas
consommer fréquemment, ou en grande
quantité, des aliments calcinés.
Par ailleurs, aucun lien entre consomma-
tion d'aliments préparés au four à micro-
ondes et risque de cancer n'a été identifié.
En revanche, le réchauffage en four à
micro-ondes ou en cuit-vapeur d'aliments
placés dans des contenants alimentaires
en plastique susceptibles de contenir du
bisphénol A (BPA), interdit à la vente
depuis 2015, est déconseillé, afin de
réduire l'exposition de la population à
cette substance, notamment les nourris-
sons, les jeunes enfants et les femmes
enceintes ou allaitantes. En effet, l'expo-
sition au BPA in utero et potentiellement
à d’autres bisphénols (S et F, notamment)
pourrait jouer un rôle de perturbateur
endocrinien.

Produits laitiers
Les produits laitiers comprennent le lait
et les boissons à base de lait : les yaourts,
les petits suisses, les fromages blancs et
les fromages (frais, affinés…). Ne sont
pas inclus ici les produits à base de lait
riches en graisses (beurre, crème) ou en
sucres (crèmes dessert ou glaces).
La consommation quotidienne de pro-
duits laitiers est associée à la prévention
du cancer colorectal. Le Programme
national nutrition santé (PNNS) recom-
mande aujourd’hui de consommer deux
produits laitiers par jour, en les alternant
(lait, fromage, yaourt nature, fromage
blanc).                                   Une trop

faible consommation de produits laitiers
(moins de 2 produits par jour) contribue-
rait à quelque 850 nouveaux cas de can-
cer colorectal par an.

Compléments alimentaires
Les compléments alimentaires sont des
denrées alimentaires dont le but est de
compléter le régime alimentaire normal.
Ils sont constitués d’un ou plusieurs com-
posés parmi lesquels peuvent figurer les
vitamines, minéraux, extraits de végé-
taux, acides aminés ou acides gras. Ils se
présentent le plus souvent sous forme de
gélules, capsules, ampoules ou compri-
més.                                                                                    
La consommation de compléments ali-
mentaires peut, dans certains cas, expo-
ser le consommateur à des risques sani-
taires. Ainsi, sauf cas particuliers de défi-
cit et sous contrôle d'un médecin, la
consommation de compléments alimen-
taires n'est pas recommandée.
En effet, la prise de compléments alimen-
taires peut apporter des doses élevées en
bêtacarotène (par exemple en cas de prise
simultanée de plusieurs compléments
contenant du bêtacarotène, ou si la poso-
logie n’est pas respectée). Cette consom-
mation est non seulement inutile pour la
prévention des cancers mais elle consti-
tue un facteur de risque de cancer du
poumon, en particulier chez les fumeurs
et ex-fumeurs. En effet, la consommation
de bêtacarotène à fortes doses (supé-
rieures à 20 mg/jour) augmente l’action
cancérigène du tabac et favorise la pro-
duction de radicaux libres.
Il est conseillé d'équilibrer et de diversi-
fier son alimentation sans recourir à des
compléments alimentaires.

Le café
La consommation de café est associée à
une diminution du risque du cancer du
foie et de l’endomètre. Il est cependant
nécessaire, avant d’en recommander sa
consommation, de faire des recherches
supplémentaires sur les modes de
consommation à promouvoir (quelle
quantité, quel type de café ou type de

préparation, avec ou sans lait, avec ou
sans sucre…)

Le soja
Bien qu’un effet protecteur ait été
observé vis-à-vis du cancer du sein dans
les populations asiatiques ayant une ali-
mentation traditionnelle, il n’est pas
démontré un bénéfice des produits à base
de soja sur le cancer du sein dans l’ali-
mentation occidentale.
Source de protéines végétales de bonne
qualité, le soja peut être consommé, sans
excès et pas tous les jours.

Le thé vert
On prête au thé vert ou à ses composants
de nombreux bienfaits pour la santé :
antioxydant, anti-inflammatoire, etc. Si
certaines études ont montré que le thé
vert (ou des extraits riches en catéchines)
limiteraient l’essor des cellules tumo-
rales chez les animaux, rien n’a encore
été démontré pour l’homme.
Par ailleurs, il est préférable de laisser
refroidir son thé avant de le consommer :
la consommation régulière de boissons
très chaudes (à plus de 65 degrés) aug-
mente le risque de développer un cancer
de l’œsophage.

L’allaitement
Les bénéfices de l’allaitement sont
connus pour l’enfant (renforcement des
défenses immunitaires, diminution du
risque de surpoids…) mais ils le sont
aussi pour la mère. Ainsi, allaiter son
enfant joue un rôle dans la diminution du
risque de cancer du sein de la mère. Les
effets bénéfiques sont observés au-delà
de 6 mois d’allaitement au cours de la vie
(tous enfants confondus).

Le jeûne alimentaire
Actuellement, il n’y a pas de preuve chez
l’Homme d’un effet protecteur du jeûne
sur la survenue des cancers. Il n’est ainsi
pas justifié de pratiquer le jeûne dans un
objectif de prévention des cancers.
Source : Réseau national alimentation

cancer recherche (NACRe) 

Une bonne alimentation pour contrer les cancers



La production du gaz
découvert récemment au
niveau de la zone de Hassi
R'mel (Laghouat) débutera dès
septembre prochain, grâce
notamment aux installations
déjà existantes, a annoncé le
PDG de Sonatrach, Toufik
Hakkar.

"N ous pourrons obtenir la
première production en
septembre après six mois

de la découverte du gisement, ce qui
n'est jamais arrivé en Algérie", a indi-
qué Hakkar lors d'une conférence de
presse organisée à l'occasion de la pré-
sentation du bilan 2021 et des cinq
premiers mois de 2022 du Groupe
Sonatrach.
Le PDG de Sonatrach a ainsi souligné
"l'importance du temps réduit pour la
production des premières quantités de
gaz au niveau des nouveaux gisements
grâce aux installations et aux puits
existants, permettant de produire plus
de 10 millions de m3/jour".
Par ailleurs, Hakkar a affirmé que des
accords entre Sonatrach et ses clients
dans le domaine gazier seront "pro-
chainement annoncés" pour une révi-
sion des prix du gaz exporté par
l'Algérie, soulignant que "la révision
des prix se fait avec l'ensemble des
partenaires de Sonatrach sans tenir
compte de la nature du partenaire".
Interrogé sur la possible réorientation
du gaz algérien vers d'autres pays par
des partenaires de l'Algérie, Hakkar a
affirmé "qu'aucun cas de revente par
des partenaires de Sonatrach du gaz
algérien n'a été enregistré à l'heure
actuelle", rappelant "l'existence dans

les contrats des textes qui exigent l'ac-
cord préalable de Sonatrach avant la
possible revente du gaz à d'autres
clients". En outre, le premier respon-
sable du Groupe national d'hydrocar-
bures a souligné l'intérêt de nouveaux
partenaires pour l'acquisition du gaz
algérien. Il a notamment cité des
demandes émanant de pays d'Europe
de l'Est, des demandes qui "sont à
l'étude actuellement" au niveau de
Sonatrach.
Concernant le marché gazier interna-
tional marqué par l'apparition de nou-
velles sources d'approvisionnement et
l'augmentation de la capacité de cer-
tains producteurs tels que le Qatar,
l'Australie et le Mozambique, Hakkar
a estimé que "cela ne constitue pas
une menace pour les exportations
nationales, notamment au vu de la

position stratégique de l'Algérie".
"Ces producteurs exportent du GNL
présentant une flexibilité d'export vers
l'ensemble des pays. Cependant, l'ex-
port par gazoduc permet d'avoir plus
d'instantanéité", a-t-il noté, ajoutant
que l'Algérie a l'avantage d'être reliée
à l'Europe par des gazoducs permet-
tant de faire parvenir le gaz en
quelques heures à l'Europe.
S'agissant du gazoduc transaharien,
Hakkar a mis en avant les avancées du
Nigéria au niveau des infrastructures
nécessaires, ajoutant que l'Algérie, de
son côté, se base sur "son réseau bien
développé" parvenant jusqu'à la
région de Reggane.
Interrogé sur une autre option, évo-
quée à l'international, d'un gazoduc
acheminant le gaz nigérian vers
l'Europe via l'Atlantique, Hakkar a

noté que ce projet devra passer par
une douzaine de pays "ce qui s'avère
très complexe", a-t-il dit.
"De plus, la population des pays tra-
versés par ce projet ne peut pas forcé-
ment acquérir le gaz aux prix du mar-
ché. 
Une multitude de facteurs compli-
quent la réalisation de ce projet", a
expliqué le PDG de Sonatrach.
Concernant des données d'une récente
étude émanant d'un organisme étran-
ger montrant une importante quantité
de gaz torchés sur les sites de
Sonatrach, Hakkar a affirmé que "ces
chiffres nous semblent incorrects",
ajoutant que Sonatrach s'est rappro-
chée de l'Agence Spatiale Algérienne
(ASAL) pour l'application des tech-
niques satellitaires pour l'estimation
du gaz torché.
Ces estimations, a-t-il rappelé, ont
démontré "une différence de niveau
par rapport à celles rapportées par un
organisme étranger", en rappelant les
engagements de Sonatrach pour la
préservation du climat en baissant son
empreinte carbone à travers plusieurs
projets.

R. E.
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NOUVEAU CHAMP GAZIER DE HASSI R'MEL

La production des premières quantités
de gaz dès septembre

RÉGULATION DES
IMPORTATIONS ET COM-
MERCE INTERNATIONAL 

Organisation 
et fluidité

Le Président de la République,

Abdelmadjid Tebboune a présidé

une réunion du Conseil des minis-

tres lors de laquelle il a ordonné

l'élaboration d'un projet de loi por-

tant création d'un conseil supérieur

de régulation des importations.

Examinant le point relatif à la pro-

tection, le contrôle et la traçabilité

du commerce international et

domestique, le Président Tebboune

a ordonné "l'élaboration d'un projet

de loi portant création d'un conseil

supérieur de régulation des impor-

tations", indique un communiqué

du Conseil des ministres.

"Ce conseil, sous la tutelle du

Premier ministre, sera chargé des

missions de définition des produits,

biens et marchandises destinés au

marché national, et dont le fonc-

tionnement sera interactif, tenant

compte de l'augmentation ou de la

diminution du produit national",

précise la même source.

Le Président Tebboune a affirmé

lors de cette réunion que "la protec-

tion de la richesse et des spécimens

d'espèces de faune et de flore sau-

vages menacées d'extinction doit

s'inscrire dans le cadre d'une vision

nationale inclusive".

R. E.

Le Groupe de Valorisation des
Produits agricoles (GVAPRO) et
l’Agence nationale d’Appui et du
Développement de l’entreprenariat
(ANADE) ont signé une convention
spécifique en vue de soutenir les
micro-entreprises activant dans l'agri-
culture et l'agroalimentaire, a indiqué
un communiqué du ministère de
l'Agriculture et du Développement
rural. "Dans le cadre de la mise en
œuvre du nouveau dispositif de régula-
tion des produits de large consomma-
tion, notamment la pomme de terre,
une convention spécifique a été signée
lundi 4 juillet entre le Groupe GVA-
PRO et l’ANADE, en présence du
ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, Mohamed
Abdelhafidh Henni, et le ministre délé-
gué auprès du Premier Ministre,

chargé de la micro entreprise, Nassim
Diafat", fait savoir le communiqué.
Cette convention a pour objet de défi-
nir le cadre de coopération entre les
deux signataires en vue de soutenir les
micro entreprises activant dans les
domaines d’activités relevant du
groupe GVAPRO et de ses filiales, et
ce, en application de la convention
cadre signée entre les deux secteurs en
mars 2021 et de son avenant signé le
23 mai dernier, souligne la même
source.
Les deux parties s’engagent aussi, aux
termes de cette convention, à assurer
un accompagnement et un appui tech-
nique aux porteurs de projets dans le
domaine du développement des
filières de production agricole et de la
valorisation des produits et sous pro-
duits agricoles. "La mise en œuvre du

nouveau dispositif de régulation des
produits agricoles de large consom-
mation offre, ainsi, aux jeunes entre-
preneurs des opportunités pour inté-
grer ce dispositif et participer à l’ap-
provisionnement du marché avec une
vente directe au consommateur notam-
ment dans les grands centres urbains.
Ce nouveau dispositif permettra à ces
micro-entreprises de contribuer à la
stabilité des prix des produits de pre-
mière nécessité", indique le ministère.
En outre, les deux parties s’engagent à
assurer un suivi des micro-entreprises
contractualisées avec le groupe GVA-
PRO et à mettre en œuvre des pro-
grammes de formation et de vulgarisa-
tion nécessaires à l’amélioration de
leurs capacités techniques dans les
domaines d’activités identifiés.

R. E.

SOUTIEN DES MICRO-ENTREPRISES DANS LE DOMAINE DE L'AGRICULTURE 

Convention Gvapro-Anade pour développer
des projets de production
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*Artichaut
Les artichauts sont une grande source
de silymarine, un antioxydant qui aide
à prévenir les cancers de la peau.  

*Brocoli
Le brocoli vapeur (non cuit au four à
micro-ondes) est l’un des meilleurs
aliments anticancer

*Noix du Brésil 
Ces noix sont riches en sélénium, un
oligo-élément qui porte les cellules
cancéreuses à s’autodétruire et les
autres cellules à réparer leur ADN.  

*citron et lime
Des chercheurs australiens ont décou-
vert qu’une dose quotidienne de fruits
citrins peut réduire le risque de cancer
de la bouche, de la gorge et de l’esto-
mac de moitié. 

*Bleuet
Rien ne bat la puissance antioxydante
des bleuets. 
Savez-vous que les bleuets sont bons
pour la santé des yeux?

*Ail
L’ail contient des composés sulfureux
qui stimulent le système immunitaire,
notre ligne de défense naturelle
contre le cancer. Il a le potentiel de
diminuer la croissance tumorale.  

*Saumon ou maquereau
Des chercheurs australiens étudiant
les Canadiens ont constaté que ceux
qui mangent plus de quatre portions
de poisson par semaine sont près d’un
tiers moins susceptibles de dévelop-
per la leucémie, le myélome et le
lymphome non hodgkinien.  

*Kiwi
Un kiwi est une charge d’antioxy-
dants contre le cancer : il contient des
vitamines C et E, de la lutéine et du
cuivre.  

*Oignon
Une alimentation riche en oignon
pourrait réduire le risque de cancer de
la prostate. Mais les effets sont plus
marqués lorsque ceux-ci sont
consommés crus ou légèrement cuits.  

*choucroute
Une étude finlandaise a montré que la
fermentation de la choucroute produit
plusieurs composés anticancéreux,
dont les isothiocianates (ITC), les
indoles, et le sulforaphane.  

Fruits Rouges
Les fruits rouges contiennent une
grande quantité de polyphénols, de
proanthocyanidines et d’anthocyani-
dines aux pouvoirs antioxydants.
Les framboises contiennent le plus
fort taux d’acide ellagique, un excel-
lent détoxiquant pour les cellules.
Tandis que les cerises possèdent de
l’acide glucarique pour détoxifier
l’organisme des perturbateurs endoc-
triniens.  

*Algues
Les principales algues comestibles

sont la spiruline, le nori, le kombu, le
wakamé, l’aramé et la dulse.
Plusieurs algues consommées dans
les pays asiatiques possèdent des
molécules efficaces sur le ralentisse-
ment de la croissance des cancers du
sein, de la prostate, de la peau et du
côlon.

*chocolat noir   
Un seul carré de chocolat noir

contient deux fois plus de polyphé-
nols qu’un verre de vin rouge et
presque autant qu’une tasse de thé
vert. Il est donc recommandé de
consommer 20 g de chocolat noir
quotidiennement.  

*curcuma 
Le curcuma contient une importante
quantité d’un phytonutriment appelé
curcumine et peut combattre le cancer
de plusieurs façons. Car non seule-
ment il est l’anti-inflammatoire le
plus puissant reconnu à ce jour mais il
est aussi capable de stopper la prolifé-
ration des cellules cancéreuses.  

*Gingembre
Les cellules normales ont une durée
de vie limitée tandis que les cellules
cancéreuses se multiplient sans fin.
Heureusement, le gingembre contient
du 6-gingérol, un phytonutriment qui
fait diminuer le durée de vie des cel-
lules cancéreuses.

*Grenade
La grenade est l’un des plus anciens
fruits et celui contenant le plus d’anti-
oxydants aux propriétés anticancéri-
gènes.    

*Huile d'olive
Des études faites sur l’huile d’olive et
le cancer, menée par l’Institut de
recherche pharmacologique Mario
Negri de Milan, concluent que la
consommation régulière d’huile
d’olive pourrait réduire de 38% les
risques de cancer du sein et protége-
rait contre le cancer colorectal, les
cancers de l’appareil respiratoire et
du système digestif supérieur.

*Pêche 
Les pêches et nectarines regorgent de
vitamines et d’antioxydants. Riches

en phénoliques, dont l’effet est accen-
tué par leur association avec la vita-
mine C et les caroténoïdes, l’inges-
tion de jus de pêches permettrait

notamment de réduire les dommages
liés au stress oxydatif et de combattre
les radicaux libres.  

Principaux aliments anticancer



Une cérémonie de
réinhumation des restes de
dix martyrs a eu lieu, lundi au
cimetière des chouhada d’El
Henaya (Tlemcen), dans le
cadre de la célébration du 60e
anniversaire du recouvrement
de la souveraineté nationale.

L a cérémonie, supervisée par les auto-
rités de la wilaya, en présence de
représentants de la famille révolu-

tionnaire, a concerné les restes des mar-
tyrs Benbekhti Abdelkader, Benazza
Kaddour, Guithoum Belifa, Hamou
Mohamed, Chafaâ Belaïd, Bouabdeslam
Boumediene, Benbekhti Mohamed,
Kaddous Mohamed Ould Mohamed,
Kaddous Mohamed Ould Lakhdar et
Larabi Kheireddine, tombés au champ
d’honneur en octobre 1957.
Les ossements de ces martyrs ont été iden-
tifiés et retirés des sites de leur martyre
dans le village de Beni Wahyan et la
grotte de Dar Hamou Lahmar, dans la

commune de Terny Beni Hdiel, le 27 juin
dernier, a rappelé le directeur local des
moudjahidine et des ayants droit, Sid-
Ahmed Trari. Le même responsable a
ajouté qu’il a été fait recours aux témoi-
gnages de certains compagnons d’armes
des martyrs et de leurs familles pour
retrouver les ossements de ces martyrs
dans les lieux mentionnés. Selon ces
témoignages, les forces coloniales fran-
çaises ont exterminé les moudjahidine qui
se trouvaient dans la grotte de "Dar
Hamou Lahmar" à l’aide de gaz.
Par ailleurs, à l'occasion de la célébration
de cette date historique, le centre avancé
de la protection civile "Chahid Hadjam
Ahmed" a été inauguré dans le village
d'Ouled Youssef, dans la commune de
Honaine.
Le port de cette commune a été baptisé du
nom du Moudjahid Chenouf Ahmed, et ce
outre l'inauguration de deux projets de
fabrication de glace et de quais flottants,
réalisés par l’entreprise de gestion des
ports de pêche, en plus de la mise en ser-
vice de deux projets d'aquaculture par des
investisseurs privés au niveau du même
port. D’autre part, un bureau de poste a été

mis en service dans la commune de
Remchi, ainsi que l'inauguration de l'école
coranique "Abdelmoumen Benali" rele-
vant de l’association religieuse de la
même commune, en plus de la baptisation
d’une salle omnisports du nom du feu
moudjahid Nedjari Ahmed à Remchi et
l'organisation d’une campagne de don de
sang par les employés des services de la
wilaya.
Les autorités de la wilaya ont rendu visite
à la veuve du martyr Laâradj Brahim et
aux moudjahidine Sahraoui Abdelkader et
Allam Larbi, dans la commune de
Honaïne, ainsi que Drif Mohamed et
Bouziane Mohamed, dans la commune
d’Aïn Youssef, et Tikhmarine Mohamed
et la famille du martyr Belbachir Rabah,
dans la commune de Remchi.
Le programme de célébration du soixan-
tième anniversaire de l'indépendance
comprend également l'organisation de
rencontres historiques au musée public
national d'art et d'histoire et à l'université
de Tlemcen, ainsi que des défilés au cen-
tre-ville de Tlemcen, en plus d'autres acti-
vités au niveau des établissements cultu-
rels de la wilaya, prévues ce mardi.

Plusieurs arbustes forestiers devant servir

de brise-vents pour freiner l'avancée des

sables, ont été plantés sur 93 km à

Ouargla, dans le cadre de l’actuelle cam-

pagne de reboisement (2021-2022), a

appris l’APS auprès de la Conservation

des forêts de la wilaya.

L’opération a donné lieu à la plantation

d’arbustes de différentes espèces adaptées

aux caractéristiques climatiques des

régions sahariennes tels que l’eucalyptus,

l’acacia et tamarix, et ce, à travers plu-

sieurs régions de la wilaya d’Ouargla, a

affirmé à l’APS le conservateur local des

forêts, Djamel Gassas, en marge d’une

journée d’étude organisée à l’occasion de

la Journée mondiale de la lutte contre la

désertification. 

L’initiative s’inscrit dans le cadre des

efforts menés pour lutter contre la déserti-

fication et l'avancée des sables qui

influent négativement sur l’environne-

ment.  La campagne de reboisement 2021-

2022 a été également marquée par la plan-

tation de plusieurs oliviers sur une super-

ficie de 180 hectares, répartie sur diffé-

rentes exploitations agricoles, en plus de

7.000 autres arbustes forestiers.  Un pro-

gramme de formation a été également éta-

bli par la Conservation des forêts de la

wilaya d’Ouargla, au profit de plusieurs

associations et clubs verts activant dans le

domaine de l’environnement, afin d’amé-

liorer leurs connaissances concernant les

techniques de plantation et les modes de

préservation des plantes, en prévision de

la prochaine campagne de reboisement

(2022-2023).  Initiée par la conservation

des forêts, cette journée d’étude, abritée

par l’Institut régional de formation et de

perfectionnement des personnels de l’édu-

cation Fodil el-Ouartilani à Ouargla, s’est

déroulée en présence de plusieurs institu-

tions, à l’instar de la Direction des ser-

vices agricoles  de la wilaya, le commissa-

riat du développement de l'agriculture

dans les régions sahariennes, l’Agence de

bassin hydrographique et l’Algérienne des

eaux.  Des interventions s’articulant

autour de "La sècheresse et ses effets",

"La protection contre les feux de brous-

sailles",  "La valorisation des zones pasto-

rales" et  "La rationalisation et l’économie

de l’eau", ont été au menu de ce rendez-

vous placé sous le slogan "Tous ensemble

pour vaincre la sécheresse". 

APS
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OUARGLA
Installation de

caméras de
vidéosurveillance
Le projet de réalisation du sys-

tème de vidéosurveillance a été

lancé à travers les différents

points et lieux publics de la com-

mune d’Ouargla. 

Ce projet, dont le délai de réali-

sation a été fixé à 12 mois, cible

les endroits publics à haute

intensité de fréquentation de la

ville d’Ouargla, dont les places

publiques, qui seront dotés de

caméras de vidéosurveillance à

la lumière d’une étude technique

à fin d’assurer la sécurité des

citoyens. 

Ce projet, dont la mise en service

sera graduelle après installation

de chaque caméra, devra toucher

ultérieurement les lieux publics

de la commune de Rouissat, rele-

vant de la daïra d’Ouargla. 

La concrétisation du projet

implique, ainsi, plusieurs entre-

prises, dont la société algérienne

de distribution de l’électricité et

du gaz (Sadeg), Algérie-Télécom

et l’entreprise de réalisation des

systèmes de vidéosurveillance.

Cette opération nécessite, pour

ce faire, la réalisation d’un

linéaire de 238 kilomètres de

fibre optique au niveau des com-

munes d’Ouargla et Rouissat.

HASSI-MESSAOUD
La société Rail

Logistic lancera
ses activités 

en 2023
Le P.-dg de la société de trans-

port de marchandises et de logis-

tique Rail Logistic SPA (filiale

de la SNTF), El-Hadi Djoumagh

a affirmé que son entreprise lan-

cera, à partir de 2023, ses activi-

tés à Hassi-Messaoud.  

L'entreprise est spécialisée dans

le volet logistique, aussi bien les

flux de marchandises destinées à

l'import/export, que la circula-

tion des marchandises sur le

marché local, sachant que l'en-

treprise exploite les wagons pour

le transport de marchandises afin

d'éviter la congestion routière et

réduire les frais de transport. 

L'entreprise possède actuelle-

ment 100 camions et peut égale-

ment recourir à la location d'au-

tres camions en cas de besoin.  

Par ailleurs, les spécialistes de

Rail Logistic œuvrent actuelle-

ment au développement d'un

système de gestion d'entrepôt qui

facilite le processus logistique en

obtenant "instantanément" les

données des marchandises

(quantité et lieu de stockage).

APS

TLEMCEN

Réinhumation des ossements
de 10 martyrs au cimetière

d'El Henaya

OUARGLA, LUTTE CONTRE L'AVANCÉE DES SABLES

Plantation de 90 kilomètres de brise-vents
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Le 61e sommet ordinaire des
pays membres de la
Communauté économique des
Etats de l’Afrique de l’ouest
(Cédéao), tenu dimanche dans
la capitale ghanéenne Accra,
a décidé de lever les
sanctions économiques et
financières imposées au Mali,
au lendemain de l'annonce
par les autorités de transition
maliennes d'un nouveau
calendrier électoral.

L e président de la Commission de la
Cédéao, Jean-Claude Kassi Brou, a
déclaré que "les dirigeants de l’orga-

nisation ont décidé de lever les sanctions
économiques et financières qui étaient
imposées au Mali après que les autorités
maliennes aient franchi des pas impor-
tants sur la voie d’un retour à une situation
constitutionnelle".
Il a ajouté, lors d’un point de presse à l’is-
sue du sommet, que cette décision immé-
diate "a été prise après les recommanda-
tions de l’émissaire de la Cédéao,
Goodluck Jonathan", ancien président
nigérian. Les sanctions de la Cédéao
contre le Mali ont été décidées au mois de
janvier dernier, en raison du retard mis par
les militaires concernant le transfert du
pouvoir aux civils.
Le Mali a été le théâtre de deux change-
ments anticonstitutionnels en moins d'un
an en août 2020 et mai 2021. Les mili-
taires s'étaient engagés sous la pression de
la Cédéao, médiatrice, et d'une partie de la
communauté internationale, à remettre le
pouvoir aux civils après des élections pré-
sidentielle et législatives programmées en
février 2022. Mais les autorités ont finale-
ment notifié à la Cédéao être dans l'inca-
pacité de respecter le calendrier convenu,
rappelle-t-on.
Par ailleurs, Jean-Claude Kassi Brou a
ajouté que l’organisation ouest-africaine a
demandé à tous les partenaires d'"octroyer
au Mali l’aide technique et d’accompa-
gner le pays dans le processus d’organisa-
tion des élections et leur préparation afin
que réussisse la période de transition", qui
durera jusqu'à mars 2024.
La levée des sanctions de la Cédéao a été

décidée après que le gouvernement
malien de transition ait présenté quelques
jours auparavant à la classe politique et
aux acteurs de la société civile, les dates
des différentes échéances électorales (pré-
sidentielle, référendaire et législatives).
Ainsi, le référendum est prévu pour le
mois de mars 2023, l’élection des conseil-
lers des collectivités territoriales pour juin
2023, tandis que les premier et deuxième
tours de l’élection des députés à
l’Assemblée nationale sont respective-
ment programmés en octobre et novembre
2023. La présidentielle devrait quant à
elle, se tenir en février 2024, avait rap-
porté jeudi dernier l'agence de presse
malienne (AMAP).

Appel à la mobilisation 
de tous les acteurs autour 

du processus électoral
Pour réussir ces différents scrutins, selon
le gouvernement de transition, "il
convient d’œuvrer à l’opérationnalisation
dans un court délai, de l’Autorité indépen-
dante de gestion des élections (AIGE), à
la mobilisation de tous les acteurs autour
du processus électoral, particulièrement
les acteurs politiques, et à l’achèvement
de la réorganisation territoriale, car les
élections devront être organisées sur la
base des circonscriptions issues de la nou-
velle organisation administrative".
Concernant le chronogramme des
réformes politiques et institutionnelles, il
sera procédé de juin 2022 à mai 2023, à

l’élaboration et à la validation de l’avant-
projet de la nouvelle Constitution par le
Conseil des ministres, sachant que la nou-
velle loi électorale adoptée par le Conseil
national de transition a été promulguée
par le président de transition.
Toujours selon l'agence malienne de
presse, d’ici à novembre 2023, il est envi-
sagé de faire la relecture et l’adoption des
textes connexes à la Constitution et à la loi
électorale.
Dans ce contexte, Bréhima Coulibaly,
conseiller au ministère malien de
l'Administration territoriale a précisé que
"l'objectif de cette proposition est d’assu-
rer les meilleures conditions d'organisa-
tion d’élections ainsi que la réalisation des
réformes politiques et institutionnelles".
Et de poursuivre dans le même sens:
"Nous avons fait des propositions de dates
aux acteurs politiques, il revient mainte-
nant à la classe politique de nous faire
aussi des propositions pour qu’on puisse
avancer", estimant que "si nous devons
sortir de la transition, nous n’avons pas
d’autres choix que d’organiser les élec-
tions afin de mettre en place les autorités
légitimes".
De leur côté, les représentants des
Organisations de la société civile ont salué
"la pertinence du projet de chronogramme
et formulé quelques observations et
recommandations qu’ils souhaiteraient
voir prises en compte" par les autorités de
transition en place à Bamako, selon
AMAP.

MALI

Les sanctions de la Cédéao levées, 
le nouveau calendrier électoral dévoilé

Le secrétaire d'Etat américain Antony
Blinken va s'entretenir cette semaine avec
le ministre chinois des Affaires étrangères
Wang Yi en marge d'une conférence à
Bali, a indiqué mardi le département
d'Etat.
Les deux responsables, qui se sont vus
pour la dernière fois en octobre, discute-
ront en marge d'une réunion ministérielle
du G20 sur fond de fortes tensions autour
d'une série de questions dont Taïwan.
Ces discussions interviendront également
au moment où le président américain Joe
Biden se prépare à un prochain échange

avec son homologue chinois Xi Jinping,
qui n'a pas voyagé à l'étranger depuis le
début de la pandémie de Covid-19.
Anthony Blinken s'entretiendra aussi avec
son homologue indonésien entre autres
puis se rendra samedi en Thaïlande.
Les rencontres entre les Etats-Unis et la
Chine, autrefois courantes, s'étaient
presque arrêtées pendant la pandémie et
alors que les tensions augmentaient entre
les deux plus grandes économies du
monde. Anthony Blinken et le conseiller à
la sécurité nationale de Joe Biden, Jake
Sullivan, avaient rencontré en mars 2021

en Alaska leurs homologues chinois lors
d'une réunion qui avait tourné à un débal-
lage inédit de leurs profonds désaccords.
Outre le commerce, Chine et Etats-Unis
sont en particulier à couteaux tirés à pro-
pos du sort de Taïwan.
Washington et Pékin divergent aussi radi-
calement sur la réponse à la guerre en
Ukraine: si les Américains ont pris la tête
de la riposte occidentale contre la Russie,
les Chinois insistent au contraire sur leur
proximité avec le régime de Vladimir
Poutine.

Agences

À BALI 

Le secrétaire d'État américain Blinken 
va s'entretenir avec son homologue chinois  

ABSENCE DE SANCTIONS
DE LA PART DE LA CÉDÉAO
Soulagement au

Burkina Faso 
La junte au pouvoir à Bamako et la
Cédéao ont finalement trouvé un accord
concernant la durée de la transition au
Burkina Faso : elle sera de 24 mois à par-
tir du 1er juillet, contre les 36 mois propo-
sés initialement. Les militaires du
Mouvement patriotique pour la sauve-
garde et la restauration (MPSR) avaient
justifié ce délai par la nécessité de restau-
rer la paix.
Pour beaucoup, ce compromis avec la
Communauté économique des États
d’Afrique de l’Ouest (Cédéao) sonne
comme un succès diplomatique. Eddie
Komboïgo, président du Congrès pour la
démocratie et le progrès (CDP), rappelle
maintenant qu'il ne faut pas se détourner
de l'objectif principal, à savoir ramener la
sécurité sur l'ensemble du territoire.
L'ancien chef de file de l'opposition
espère un soutien de la Cédéao pour y par-
venir. « Nous n’avons pas de drones, nous
n’avons pas suffisamment d’hélicoptères.
Nous avons besoin de renforcer l’effectif
des soldats pour faire face aux déplacés et
remettre en place les différentes écoles et
l’administration. Nous avons un besoin
important de ressources. Il faut qu’on
puisse le faire au bout de deux ans. Si tel
n’est pas le cas, nous attendons les deux
ans et nous aviserons. »
S'il se réjouit d'un retour plus rapide à l'or-
dre constitutionnel, Lassané Sawadogo
demande néanmoins que la transition pro-
cède rapidement à des ajustements. «
Nous avons l’impression qu’il y a de l’ex-
clusion dans la conduite de la transition,
indique le secrétaire exécutif du
Mouvement pour le peuple et le progrès
(MPP), le parti de l'ancien président Roch
Marc Christian Kaboré. Nous voulons
qu’il y ait des réformes. Il faut mettre en
place des cadres de concertation et que les
autorités de la transition fassent preuve
d’impartialité, de neutralité vis-à-vis des
affaires politiques. Autrement, pour ce qui
concerne les questions électorales, la
classe politique doit jouer son rôle. »
Lors du sommet, les autorités burkinabè
se sont également engagées à rendre à
l'ancien président Roch Marc Christian
Kaboré sa pleine liberté.

Agences

Décidemment, le Maroc est
fidèle à sa ligne directrice
s’agissant de l’affaire du
Sahara occidental. Rabat
vient une fois de plus de
prouver qu’elle est loin de
vouloir trouver une solution
négociée à ce vieux conflit 
de décolonisation.

PAR KAMAL HAMED

L e Maroc, pour ce faire, à contrecarrer
même les efforts de l’Organisation
des nations unies (ONU) en vue de

relancer ce dossier qui connaît un terrible
statu quo depuis des années maintenant.
En effet l’envoyé personnel du secrétaire
général de l'ONU pour le Sahara occiden-
tal, Staffan de Mistura, a été interdit d'ef-
fectuer sa première visite dans les terri-
toires sahraouis occupés. Rien que ça. Le
diplomate onusien , qui a entamé une
tournée dans la région en visitant en pre-
mier lieu le Maroc, a aussi prévu de se
rendre dans les territoires occupés du
Sahara occidental en vue, sans doute, de
prendre le pouls de la société civile sah-
raouie. Mais c’était compter sans les
manouvres marocaines qui l’ont claire-
ment bloqué l’obligeant ainsi à mettre fin
de manière prématurée à sa mission. A
l'évidence, cette manœuvre marocaine a
suscité des condamnations unanimes de
certaines parties. Il en a été ainsi du Front
Polisario et de l’Algérie. "Les Nations
unies ont annoncé lundi que Staffan de
Mistura, qui a entamé samedi une visite
dans la région, a décidé de ne pas se ren-
dre au Sahara occidental", une visite
pourtant annoncée officiellement ven-
dredi dernier par leur porte-parole,
Stéphane Dujarric. C’est ce qu’a annoncé
le représentant du Front Polisario auprès
des Nations unies et coordinateur avec la
Mission pour l'organisation du référen-
dum d'autodétermination au Sahara occi-
dental (MINURSO), Sidi Mohamed
Omar. Et de poursuivre: "Le Front
Polisario dénonce avec force le recours à

nouveau par l'occupant marocain aux
méthodes d'obstruction et de tergiversa-
tions en vue d'empêcher l'envoyé person-
nel du secrétaire général des Nations
unies de se rendre au Sahara occidental",
ce qui dénote, selon le diplomate sah-
raoui, que "le Maroc n'a aucune volonté
politique de s'engager de manière
constructive dans le processus au Sahara
occidental", parrainé par l'ONU. "En fai-
sant obstruction à la visite de Staffan de
Mistura au Sahara occidental, l'occupant
marocain tente d'empêcher ce dernier de
connaître la réalité sur le terrain dans les
territoires occupés et de découvrir la
répression menée par les autorités de l'oc-
cupation contre les civils sahraouis et les
militants des droits humains", affirme Sidi
Mohamed Omar. L’Algérie n’était pas en
reste en emboîtant le pas au Polisario. «
Malheureusement, nous venons d’appren-
dre que l’obstructionnisme caractérisé de
la part des autorités marocaines a fait
capoter la visite que M. Staffan de
Mistura s’apprêtait à effectuer à Layoune
et à Dakhla », dénonce Amar Belani,
envoyé spécial chargé du dossier du
Sahara occidental et des pays du Maghreb
au ministère algérien des Affaires étran-

gères, en précisant que « ceci vient d’être
annoncé par le porte-parole du secrétaire
général de l’ONU. ». Selon le diplomate
algérien les autorités marocaines ont «
voulu notamment lui imposer des condi-
tions inacceptables visant à l’empêcher
d’interagir librement avec la société civile
sahraouie ».L’ambassadeur algérien
indique que cette « entrave manifeste »
aux efforts de l’envoyé personnel du SG
de l’ONU pour le Sahara occidental sera «
certainement portée, en temps utile, à
l’attention des membres du Conseil de
sécurité des Nations-Unies ».
Voilà donc les agissements du Makhzen
qui nargue même l’ONU. Pour rappel,
Staffan de Mistura n’effectuait pas une
tournée dans la région comme c ‘était le
cas au mois de janvier dernier mais juste
une « visite au Maroc, en sa qualité de
partie au conflit qui occupe illégalement
un territoire non autonome, et d’une visite
dans les territoires sahraouis occupés,
plus précisément à Laâyoune et à Dakhla
pour interagir, principalement avec les
représentants authentiques du peuple sah-
raoui qui vivent sous l’occupation », a
précisé Amar Belani.

K. H.

PAR RIAD EL HADI

Les cours du pétrole repartaient en hausse
lundi, dopés par les baisses d’approvision-
nement en or noir dans plusieurs pays pro-
ducteurs et exportateurs, les inquiétudes
quant au ralentissement de l’économie
mondiale plafonnant toutefois les prix.
Vers 15H45 GMT, le baril de Brent de la
mer du Nord, pour livraison en septembre,
prenait 1,86% à 113,71 dollars. Le baril de
West Texas Intermediate (WTI) améri-
cain, pour livraison en août, grimpait
quant à lui de 1,76% à 110,34 dollars.
« Les marchés pétroliers restent tendus et
l’incertitude quant à l’offre est élevée »,
estime Stephen Innes, analyste chez Spi
Asset Management, plusieurs pays
connaissant actuellement « des perturba-
tions liées à des facteurs politiques et
techniques » limitant l’approvisionnement
et dopant les cours.
En Libye, la Compagnie nationale
Libyenne de pétrole (NOC) a annoncé
jeudi soir des pertes de plus de 3,5 mil-

liards de dollars résultant de la fermeture
forcée de sites pétroliers majeurs depuis
mi-avril, et décrété l’état de « force
majeure » sur certaines installations.
Le pays est doté des réserves les plus
abondantes d’Afrique. Plongée dans le
chaos depuis la chute du régime de
Kadhafi, la Libye peine à sortir de la crise
institutionnelle.
La production pétrolière en Equateur a
également chuté récemment, le pays ayant
été secoué par des manifestations contre
la cherté de la vie et le prix des carburants.
En Norvège, une grève des travailleurs du
secteur de l’énergie devrait entraîner la
fermeture de trois nouveaux champs d’hy-
drocarbures. Selon l’Association norvé-
gienne du pétrole et du gaz, en résultera
une perte quotidienne de production de
pétrole de 130.000 barils.
« Ce contexte de ruptures d’approvision-
nement croissantes se heurte à une possi-
ble pénurie de capacités de production de
réserve parmi les producteurs de pétrole
du Moyen-Orient », souligne Stephen

Brennock, analyste chez PVM Energy.
Le soulagement ne devrait pas venir de
l’Organisation des pays exportateurs de
pétrole et leurs partenaires (OPEP+), qui
ont reconduit jeudi leur objectif d’ouver-
ture des vannes légèrement plus impor-
tante pour cet été. « Les craintes persis-
tantes de récession pourraient plafonner
le prix du pétrole », souligne cependant
Russ Mould, analyste chez AJ Bell, même
si « fondamentalement, l’offre reste serrée
». La Chine a par ailleurs placé 1,7 million
d’habitants en confinement dans la pro-
vince de l’Anhui (est), où quelque 300
nouveaux cas de Covid-19 ont été rappor-
tés lundi dans le cadre d’une nouvelle
résurgence de l’épidémie dans certaines
régions.
Le pays, grand consommateur de pétrole,
adopte une approche ferme face au virus
en poursuivant sa politique zéro-Covid,
pouvant menacer la demande en brut en
cas de fermetures et ralentissement de
l’économie.

R. E..
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SAHARA OCCIDENTAL

Le Maroc sabote l’ONU

POUSSÉ PAR DES BAISSES DE PRODUCTION

Le pétrole se reprend

TOURISME ALGÉRIEN
Un magazine

français consacre
une édition spéciale
Devenue une des destinations les plus
prisées pour les touristes souhaitant quit-
ter les gros complexes hôteliers et sortir
des sentiers battus. L’Algérie est
aujourd’hui fréquentée par toutes per-
sonnes désireuses de tenter de nouvelles
aventures, de savourer le vrai temps
convivial, conformément à des traditions
purement algériennes.
Séduit par ses paysages et ses endroits
paradisiaques, nombreux sont les maga-
zines internationaux qui ont consacré
quelques pages pour évoquer la beauté
de l’Algérie, notamment le journaliste
de Washington post, qui ne s’est pas
retenu de décrire son voyage en Algérie,
en avril dernier.
Ensuite, on retrouve le youtubeur fran-
çais, Ben N’co, qui arrive en mai 2022,
pour y passer un séjour de 25 jours. Il
part à la découverte de plusieurs villes
algériennes et, afin de se souvenir de son
inoubliable voyage, celui-ci lui a dédié
une série de vidéos rapportant la convi-
vialité du peuple algérien.
Par ailleurs, la plus grande dédicace
apportée à l’Algérie a été faite, par son
artiste international DJ Snake. En effet,
ce dernier a consacré son dernier tube «
Disco Maghreb » pour montrer l’Algérie
comme elle n’est jamais apparue aupara-
vant. Ainsi, il rapporte des images de
tous les territoires algériens dans toute
leur simplicité.
On parle cette fois-ci du magazine fran-
çais Escapade. En effet, celui-ci a non
seulement consacré la première page de
son cinquième numéro, mais aussi une
grande partie de celui-ci pour évoquer le
tourisme en Algérie. Et ce, en apportant
un comparatif approfondi des villes les
plus intéressantes à visiter, si un jour
vous décidez de prendre votre sac à dos
et partir à la découverte de l’Algérie.
Et ce n’est pas tout, Escapade n’a pas
manqué de décrire le majestueux Sahara
Algérien, pour parler de la convivialité
et de la bonté de ses habitants, de leurs
traditions, mais aussi des différents plats
qui caractérisent la région.

L’ambassadeur d’Algérie 
en France dans une interview 

avec Escapade

Interviewé par Escapade, Mohamed
Antar Daoud, Ambassadeur d’Algérie en
France, a parlé de ses pistes favorites à
visiter dans la capitale Alger. En effet,
celui-ci a évoqué La Casbah, inscrite
dans le patrimoine mondial de l’huma-
nité de l’UNESCO.
En suite, Mohamed Antar Daoud part un
peu loin pour décrire le musée des beaux
arts comme étant le plus grand du
Maghreb et de l’Afrique. Selon lui, ce
musée regroupe plus de 8000 œuvres
d’art. Cet ambassadeur algérien ne s’ar-
rête pas à ces deux monuments. Mais
emmène, avec ses paroles, les lecteurs à
visiter le joyau de la nature, le jardin
d’essai El Hamma .
Par ailleurs, l’ambassadeur de l’Algérie
en France à travers cet interview,
conseille les passionnées de la nourriture
et des plats traditionnels de faire un tour
vers les maisons de l’artisanat, pour y
goûter les plus grande spécialité de la
région.

R. N.
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Afin de permettre à la
diaspora algérienne de se
procurer des billets vers
l’Algérie à des prix
abordables. De nombreuses
compagnies aériennes se
sont engagées à proposer des
offres et des promotions des
plus attirantes. Et ce, dans
l’unique but de séduire sa
clientèle souhaitant regagner
le territoire national en cet
été.
PAR ROSA CHAOUI

A u nombre de ses transporteurs
aériens, on cite ASL Airlines. En
effet, celle-ci propose des tarifs très

intéressants, au départ de plusieurs villes
algériennes, notamment Alger, Bejaia et
Annaba. De même, la deuxième compag-
nie aérienne algérienne Tassili Airlines, a
entamé ses offres promotionnelles la

semaine dernière. En effet, celle-ci spéci-
fie quelques dates du mois de juillet pour
faire profiter sa clientèle des allers-retours
à des prix très abordables.
De son côté, Air Algérie a patienté jusqu’à
la fête de l’indépendance algérienne pour
annoncer ses offres promotionnelles. Un
coup pensé ou juste une coïncidence,
l’essentiel est que les voyageurs algériens
puissent enfin gratter quelques dinars à

mettre en poche. Dans un communiqué
publié hier 5 juillet, Air Algérie fait prof-
iter ses clients des promotions sur tous ses
vols à l’international programmés jusqu’à
mars 2023. Cependant, la compagnie
indique que les réservations doivent se
faire depuis hier et ce jusqu’au 25 juillet
prochain. Cependant, le transporteur
aérien national n’a précisé aucune infor-
mation concernant le pourcentage de ces

promotions, ni les modalités d’accès à ces
offres.

Quels sont les tarifs 
promotionnels d’Air Algérie ?

À défaut de plus d’informations, nous
avons procédé à une simulation sur le site
de la compagnie pour déterminer le nou-
veau niveau des prix. Pour se faire, nous
avons choisi la France comme destination
principale. En effet, pour ce mois de juillet,
Air Algérie met en vente les billets pour les
vols reliant l’aéroport d’Alger à celui de la
capitale parisienne au prix de 20820 dinars
algériens pour un aller simple selon les tar-
ifs économiques Flex. Ainsi, sur son site de
réservation, Air Algérie indique que ce
montant correspond au tarif le moins cher
pour ce créneau. De même, sur la ligne
reliant Alger à Lyon, le transporteur nation-
al aérien commercialise des places au prix
de 19500 dinars algérien. Sur ce créneau,
ce prix correspond au montant le plus bas
pour un aller simple, conformément à
économique Flex. Avec cette révision des
prix de la part d’Air Algérie, les compag-
nies aériennes étrangères vont devoir
revoir à leur tour leurs tarifs. Et ce, de
manière à concurrencer le transporteur
aérien national.

C. A.

PAR RAYAN NAASIM

Après 15 ans passés à la tête de l’aéroport
d’Alger, Tahar Allache a été lourdement
condamné dans la nuit de lundi à mardi
par le tribunal de Sidi M’hamed d’Alger à
une lourde de peine de prison, avec dépôt,
et ce pour des faits liés à la corruption.
Il a passé sa première nuit derrière les bar-
reaux. Le verdict du procès de Tahar
Allache, ex-directeur général de
l’Entreprise de gestion des services et
infrastructures aéroportuaires (SGSIA),
qui gère l’aéroport d’Alger, est tombé
dans la nuit de lundi à mardi.
Jugé lundi 4 juillet pour des faits de cor-
ruption devant le pôle pénal économique
et financier de Sidi M’hamed, Tahar
Allache a été lourdement condamné à 8
ans de prison ferme avec dépôt. Cette
peine a été assortie d’une amende d’un
million de dinars.
Le parquet a requis une peine de 15 ans de
prison ferme et une amende d’un million

de dinars. Le directeur chargé du projet de
la nouvelle aérogare de l’aéroport d’Alger
a écopé d’une peine de trois ans de prison
ferme et une amende d’un million de
dinars. 
Les autres personnes poursuivies dans
cette affaire ont été condamnées à des
peines allant d’un an de prison avec sursis
jusqu’à trois ans de prison ferme.
Tahar Allache a été limogé le 31 mai
dernier, après 15 ans passés à la tête de la
SGSIA durant lesquelles il a notamment
mené le projet de réalisation d’une nou-
velle aérogare internationale de l’aéroport
d’Alger pour 80 milliards de dinars. Cette
aérogare a été mise en service en 2019.

Le secteur des Transports
décapité

L’ancien patron de l’aéroport d’Alger est
poursuivi pour « dilapidation de deniers
publics, abus de fonctions en vue de l’ob-
tention d’indus avantages, notamment
lors de la réalisation et de la gestion de

l’aéroport international d’Alger» .
Avec cette condamnation, Tahar Allache
rejoint la longue liste des responsables qui
ont été condamnés pour des faits liés à la
corruption depuis la chute du président
Abdelaziz Bouteflika en avril 2019 sous
la pression du hirak populaire.
Un autre ancien dirigeant dans le secteur
des transports risque aussi d’être con-
damné à la prison. Il s’agit de Djelloul
Achar, ex-PDG du groupe des services
portuaires (Serport) qui gère les ports
d’Algérie.
Limogé le 12 mai dernier, il a été placé
sous mandat de dépôt mercredi 18 mai,
pour son implication présumée dans l’af-
faire de la sortie illégale, du port de
Mostaganem, de conteneurs pleins de
véhicules appartenant à l’homme d’af-
faires Mahieddine Tahkout, qui croupit en
prison après avoir été lourdement con-
damné lui aussi pour des faits de corrup-
tion.

R. N.

SUR LES VOLS INTERNATIONAUX

Air Algérie annonce une promotion

CORRUPTION

L’ex-DG de l’aéroport d’Alger 
lourdement condamné

TRANSPORTS

Un programme spécial pour Aïd Al Adha
Quelques jours seulement nous séparent de
la célébration de l’Aïd Al-Adha, une fête
qui est caractérisée par le rituel du sacrifice.
Mais cette fête religieuse est aussi l’occa-
sion pour les familles algériennes de se ren-
dre visite.
Le ministère des Transports a annoncé un
programme exceptionnel pour mieux assur-
er la circulation des voyageurs sur les
routes, et ce avant, pendant et après la péri-
ode de l’Aïd Al-Adha. 
Le Ministère a indiqué que plusieurs dispo-
sitions et mesures ont été prises en prévi-
sion de cette fête religieuse.
Il a également mentionné au sein du secteur

des transports, que l’accueil des passagers
sera facilité au niveau des gares terrestres,
en tenant compte de la sécurité et de l’hy-
giène au niveau de ces établissements. 
Tout en renforçant les transports pour
répondre à la demande croissante durant
cette période. Ceci en fonction des destina-
tions des lignes pour chaque état et pour
assurer la maintenance.

Des opérations 
de surveillance durant 

l’Aïd Al-Adha
Parallèlement, des opérations excep-
tionnelles de surveillance sont pro-

grammées au cours de ces journées,
pour suivre l’étendue de la mise en
œuvre de ce plan tout en s’assurant de
la qualité des performances de service.
Des cellules de contrôle et d’inspection
ont également été mises en place au
niveau des directions des transports des
États, pour s’assurer de la mise en
œuvre des mesures et mesures préc-
itées. 
En coordination avec les autorités
locales et la société d’exploitation des
stations terrestres d’Alger Sogral pen-
dant la période concernée.

R. N.

EN BANQUE 
ET AU MARCHÉ NOIR
Le dinar face 

à des difficultés
La monnaie nationale unique reste en dif-
ficulté face aux principales devises
étrangères ; notamment l’euro et le dollar
américain. Cependant, les taux de change
affichent une certaine stagnation. Et ce,
sur les deux marchés, officiel et parallèle.
Hier 5 juillet 2022 ; les cotations offi-
cielles de la Banque d’Algérie indiquent
que l’euro unique s’échange contre
152.51 dinars algériens à l’achat et contre
152.56 dinars algériens à la vente. Tandis
que la monnaie américaine, en l’occur-
rence le dollar, s’achète à 146.24 dinars
algériens et se vend à 146.25 dinars
algériens.
Toujours sur le marché officiel de la
Banque d’Algérie ; la livre sterling s’est
fixée ce mardi à 177.24 dinars algériens à
l’achat et 177.32 dinars algériens à la
vente. Alors que le dollar canadien
s’échange contre 113.65 dinars algériens à
l’achat et contre 113.70 dinars algériens à
la vente. Enfin, le franc suisse s’achète à
152.43 dinars algériens et se vend à
152.47 dinars algériens.

Le dinar face aux principales
devises sur le marché noir

Sur le marché parallèle des devises du
Square Port Saïd d’Alger ; les taux de
change des devises affichent une certaine
stagnation depuis quelques jours. En effet,
les cambistes du square d’Alger
échangent encore l’euro unique contre
213.00 dinars algériens à l’achat et contre
215.00 dinars algériens à la vente.
Après avoir enregistré un rebond ; le dol-
lar américain s’est fixé au-dessus des 200
dinars sur le marché noir des devises.
Ainsi, la monnaie américaine unique
s’achète à 202.00 dinars algériens et se
vend à 204.00 dinars algériens
Concernant les autres devises ; la monnaie
du Royaume-Uni s’échange contre 247.00
dinars algériens à l’achat et contre 250.00
dinars algériens à la vente. Le dollar cana-
dien s’est fixé à 152.00 dinars algériens à
l’achat et 155.00 dinars algériens à la
vente. Tandis que le franc suisse s’achète
à 205.00 dinars algériens et se vend à
208.00 dinars algériens.

R. N.
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L’Ukraine cherche avec ses
bombardements à détourner
l’attention des forces alliées
qui s’approchent désormais
de Slaviansk. Mais Moscou a
bien compris le but de ces tirs,
et rien ne détournera
l’attention de l’armée russe et
des troupes de la RPD et de la
RPL qui avancent
inexorablement.

D epuis plusieurs jours, l’armée
ukrainienne bombarde intensi-
vement plusieurs villes du

Donbass (Donetsk, Gorlovka,
Makeyevka, Stakhanov) en pleine
journée, faisant de nombreuses vic-
times parmi les civils. 
Le 4 juin 2022, c’est Donetsk qui fut
lourdement bombardé. Après le bom-
bardement du district de Petrovski,
lors duquel nous nous sommes retrou-
vés coincés pendant cinq heures sous
les bombardements, l’armée ukrai-
nienne a bombardé le soir le centre de
la ville à coup de lance-roquettes mul-
tiples Grad. Bilan de la journée: 5
civils morts et 24 blessés, dont un
enfant de cinq ans.  Ces bombarde-
ments de terreur intensifs contre des
zones jusque-là relativement épar-
gnées sont devenus la norme durant
les journées qui ont suivi. 

Des zones résidentielles
bombardées

Le 5 juin 2022, Donetsk a de nouveau
été bombardée, ainsi que Gorlovka.
Comme lors du bombardement du dis-
trict de Petrovski la veille, tout l’arse-
nal à disposition de l’armée ukrai-
nienne a été utilisé contre les zones
résidentielles du Donbass : mortiers
de 82 mm et 120 mm, artillerie de 122
mm, 152 mm, et 155 mm (standard
OTAN) et lance-roquettes multiples.
Ces tirs ont fait un mort et six blessés
parmi les civils. 
L’apparition massive des obus d’artil-
lerie de 155 mm lors de ces bombar-
dements permet d’ailleurs de prouver
que, contrairement à ce que raconte la
propagande de Kiev, ce n’est pas l’ar-
mée russe, mais bien l’armée ukrai-
nienne qui bombarde les zones rési-
dentielles de ces villes du Donbass. 
En effet, le 155 mm est un standard
Otan, et il n’y a pas d’armes de ce
calibre dans l’armement russe.
L’utilisation de ces armes de l’Otan
pour bombarder des zones résiden-
tielles rend les pays fournisseurs com-
plices de crimes de guerre. 
Le 6 juin 2022, l’armée ukrainienne a
de nouveau intensivement bombardé
le district de Petrovski à Donetsk,
visant l’antenne de relais TV qui s’y
trouve. Les soldats ukrainiens ont
aussi bombardé les districts de
Leninski, et de Kievski à Donetsk,
ainsi que Yassinovataya, Makeyevka,
Gorlovka et Volnovakha. Le bilan de
ces bombardements fut de 9 morts et
18 blessés parmi les civils.  Le 7 juin,

l’armée ukrainienne a particulière-
ment bombardé les districts de
Kievski et Petrovski à Donetsk, ainsi
que Krasny Partizan, Makeyevka,
Iakolevka, et Gorlovka. Ces tirs ont
fait 1 mort et 6 blessés parmi les
civils.  Le 8 juin, c’est le centre-ville
de Donetsk qui a été la cible de l’ar-
mée ukrainienne, qui a tiré six obus de
155 mm sur la zone autour du bâti-
ment gouvernemental de la RPD
(République populaire de Donetsk), et
de la place Lénine. Gorlovka, et
Makeyevka ont aussi été intensive-
ment bombardées ce jour-là. Au total,
ces tirs de l’armée ukrainienne ont fait
un mort et 11 blessés parmi les civils,
dont une fillette de six ans. 
Le 9 juin 2022, l’armée ukrainienne a
de nouveau bombardé le district de
Kalininski à Donetsk (dans l’est de la
ville), tirant 9 obus d’artillerie de 155
mm, qui ont tué 1 femme et blessé 2
autres civils. Les tirs contre deux
autres districts de Donetsk ont fait
deux blessés parmi les civils, et ceux
contre Gorlovka, qui sont quotidiens
désormais, ont fait 3 blessés. À
Verkhnetoretskoye, 1 civil est mort
suite au bombardement de l’armée
ukrainienne.  

Silence assourdissant 
des médias occidentaux

En cinq jours à peine, 19 civils sont
morts et 72 ont été blessés par les
bombardements de terreur que l’ar-
mée ukrainienne inflige aux villes de
la RPD. 
Il est clair que l’Ukraine cherche avec
ces bombardements de terreur à
détourner l’attention des forces alliées
qui se rapprochent de Slaviansk, tout
en se vengeant pour ses défaites en
terrorisant la population civile avec
des bombardements aléatoires qui

détruisent un grand nombre d’infra-
structures que la Russie devra recons-
truire à ses frais.  
Mais Moscou a bien compris le but de
ces tirs, et rien ne détournera l’atten-
tion de l’armée russe, et des troupes de
la RPD et de la RPL, qui avancent
inexorablement. 
À cause de cette tactique terroriste de
Kiev, les civils du Donbass vivent
l’enfer dans le silence assourdissant
des médias occidentaux, qui nous van-
tent les qualités des canons qui servent
à assassiner délibérément ces mêmes
civils innocents.

Contrôle des voies navigables
stratégiques par la Russie 

Historiquement, le détroit de Kertch,
en Crimée orientale, a joué un rôle
stratégique. Il constitue une porte
maritime étroite qui relie la mer
Noire, via la mer d’Azov, aux princi-
pales voies navigables de Russie,
notamment le Don et la Volga. Il
assure également le transit maritime
de la mer Noire vers Moscou sans
oublier la route maritime stratégique
entre la mer Caspienne (via le canal
Don-Volga) vers la mer Noire et la
Méditerranée.  La Volga relie égale-
ment la mer Caspienne à la mer
Baltique ainsi qu’à la route maritime
du Nord, via la voie navigable Volga-
Baltique.  Ce qui est en jeu, c’est un
système intégré de voies navigables
qui relie la mer Noire et la mer
Caspienne à la Baltique et à la route
maritime du Nord. 
À cet égard, l’étroit détroit de Kertch,
dans l’est de la Crimée, est straté-
gique. L’union de la Crimée avec la
Russie en 2014 redéfinit la géographie
et l’échiquier géopolitique du bassin
de la mer Noire. Depuis 2014, la réu-
nion de la Crimée à la Fédération de

Russie, a représenté un revers majeur
pour l’US-Otan, dont l’objectif de
longue date était d’intégrer l’Ukraine
à l’Otan, tout en étendant la présence
militaire occidentale dans le bassin de
la mer Noire. En ce qui concerne la
guerre d’Ukraine, le contrôle du
détroit de Kertch par la Russie joue un
rôle clé. Dans les développements
récents, la Russie contrôle désormais
l’ensemble du bassin de la mer
d’Azov.  L’Ukraine n’a aucun accès
maritime à la mer d’Azov et à l’est de
l’Ukraine, et ne dispose pas non plus
de puissance navale en mer Noire.
Sans force navale (et sans force
aérienne détruite dès le début fin
février), l’Ukraine n’est pas en mesure
de gagner cette guerre. Les négocia-
tions de Paix initiées à Istanbul fin
mars, qui ont fait l’objet de sabotages
constituent la seule solution. 
La base navale ukrainienne de
Berdyansk (une initiative de Zelensky
en 2020) sur la côte occidentale
d’Azov est sous contrôle russe. Tous
les grands ports s’étendant de
Marioupol à Kherson sont sous
contrôle russe. 
La Russie occupe Kherson et contrôle
l’accès à la principale voie fluviale de
l’Ukraine, le Dniepr, depuis et vers la
mer Noire. Dans le contexte de la
guerre d’Ukraine, grâce à leurs
déploiements militaires à Donetsk et à
Lougansk, les forces russes ont conso-
lidé leur contrôle sur l’ensemble du
bassin de la mer d’Azov.  
Avec le traité du 18 mars 2014 signé
entre la Russie et la Crimée, la
Fédération de Russie a étendu son
contrôle sur la mer Noire ainsi que sur
la mer d’Azov. En vertu de l’accord
entre la Russie et la Crimée annoncé
par le président Poutine en 2014, deux
régions constitutives de la Crimée ont
rejoint la Fédération de Russie: la
République de Crimée et la Ville de
Sébastopol. Depuis l’éclatement de
l’Union soviétique, la Russie a
conservé sa base navale à Sébastopol
dans le cadre d’un accord bilatéral
avec l’Ukraine. Avec la signature du
traité du 18 mars 2014, cet accord est
devenu nul et non avenu. Sébastopol,
y compris la base navale russe, a fait
partie d’une région autonome au sein
de la Fédération de Russie. Avant
mars 2014, la base navale ne faisait
pas partie de l’Ukraine en vertu d’un
accord de location. En outre, depuis
2014, les eaux territoriales de la
Crimée appartiennent à la Fédération
de Russie. 
À la suite de l’annexion de la Crimée
à la Russie, la Fédération de Russie
contrôle désormais une partie beau-
coup plus importante de la mer Noire,
qui comprend l’ensemble du littoral
de la péninsule de Crimée. La partie
orientale de la Crimée – y compris le
détroit de Kertch – est sous la juridic-
tion de la Russie. La région russe de
Krasnodar se trouve à l’est du détroit
de Kertch et les villes portuaires de
Novorossiysk et de Sochi s’étendent
vers le sud. 

Agences

BOMBARDEMENTS DU DONBASS

Tactique terroriste de l’armée ukrainienne 
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La CAN 2023 reportée à janvier 2024
Réuni à Rabat en préambule
de la CAN féminine 2022, le
Comité Éxécutif de la CAF a
officiellement décidé de
reporter la CAN 2023 prévue
initialement à l'été 2023 en
Côte d'Ivoire. Lors de cette
réunion, Patrice Motsepe a
ainsi acte le report de la
compétition en janvier-février
2024.

L a décision était attendue depuis
plusieurs semaines, elle est désor-
mais officielle. Initialement

prévue à l'été 2023, la 34ème édition
de la Coupe d'Afrique des Nations ini-
tialement prévue du 23 juin au 23 juil-
let 2023 en Côte d'Ivoire a été reportée
à l'hiver 2024 à l'issue de la réunion du
Comité Éxécutif tenu aujourd'hui à
Rabat dans le cadre de la CAN fémi-
nine 2022 qui se tiendra au Maroc
jusqu'au 23 juillet prochain. Ce report
a été justifiée par les conditions clima-
tiques estivales en Côte d'Ivoire qui
coïncide avec la saison des pluies per-
turbant le bon déroulement de la com-
pétition. Basée sur un format à 24
équipes, la CAN se déroulera sur six
stades repartis au sein des villes
d'Abidjan, Bouaké, Korhogo, San
Pedro et Yamoussoukro.

Nouvelles dates pour la 7e
du édition Championnat
d’Afrique des nations
(CHAN) qui rassemblera
les 18 meilleures sélections
locales du continent, en
Algérie.
Le changement des dates de
la CAN a laissé les portes
grandes ouvertes à un
changement de ceux du
CHAN. La Confédération
africaine de football a
décidé de décaler le
Championnat d’Afrique des
nations de cinq jours.
Initialement prévu le 8 jan-
vier, le match d'ouverture
aura finalement lieu le 13
du même mois, alors que la
finale se disputera le 4
février.
Cette décision a été pronon-
cée par le Comité exécutif
de la CAF, réuni, hier à
Rabat (Maroc). Lors de

cette réunion du Comex,
deux rapports ont été
étudiés, celui de l’organisa-
tion guinéenne de la CAN
2025, ainsi que le dossier
algérien pour l’organisation
du CHAN. Concernant le
dossier algérien, le rapport
des inspecteurs de l'instance
africaine a été positif.
L’Algérie a prouvé sa bonne

foi en finalisant pratique-
ment les travaux à Baraki,
mais reste quand même en
retard sur le sites d’Annaba.
Outre ces bâtisses, deux
autres stades ont été égale-
ment retenus pour abriter la
compétition, en l'occur-
rence, le stade olympique
d'Oran et le stade Chahid
Hamlaoui de Constantine.

Pour rappel, le tirage au sort
de la compétition aura lieu
en septembre prochain en
Algérie. En plus de
l’Algérie, pays hôte, le
Maroc et la Libye, relevant
de la zone Nord (UNAF),
sont automatiquement qual-
ifiés en leur qualité de
seules équipes engagées
pour la phase finale.

La Confédération africaine de football
a annoncé le lancement d'une nouvelle
compétition interclubs de la CAF, la
Super Ligue.
C'est officiel ! La Super Ligue
africaine verra le jour dès 2023. Après
plusieurs mois de réflexion, le Comité
exécutif de l'instance fédéral a acté le
lancement de cette nouvelle compéti-
tion qui réunira les meilleurs clubs du
continent. L’annonce a été faite par le
président de la CAF, Patrice Motsepe,
ce dimanche à Rabat, au Maroc.
Le projet a été évoqué pour la pre-
mière fois en 2020 par Gianni
Infantino, dans le cadre d'un séminaire

sur le développement des compéti-
tions et infrastructures en Afrique. «
Créer une vraie ligue panafricaine des
clubs. Une ligue qui couvrirait tout le
continent, avec 20 à 24 clubs. Avec,
peut-être, au maximum deux équipes
par pays. Ces équipes continueraient à
évoluer dans leurs championnats
nationaux en parallèle. De cette façon,
à l’issue de la saison, nous pourrions
couronner le champion d’Afrique.
[…] Une Super Ligue africaine pour-
rait générer du jour au lendemain au
moins 200 millions de revenus com-
merciaux par an », disait-il. Lui qui
s'est opposé au projet de la Super
Ligue européenne.
Lors de l'Assemblée générale extraor-
dinaire de l'an dernier en Égypte, les
54 associations membres de la CAF
avaient voté à l'unanimité pour le

lancement du tournoi en donnant man-
dat au président ainsi qu’au comité
exécutif pour sa mise en œuvre.
Un Prize money de 100 millions $
« Nous tiendrons une cérémonie de
lancement lors de la 44e Assemblée
ordinaire de la CAF en Tanzanie, le 10
août prochain. Nous avons été inondés
d'investisseurs et de sponsors, qui sont
impatients de s’associer à la Super
Ligue de la CAF. Elle a un énorme
potentiel pour élever considérable-
ment le niveau du football africain et
le rendre encore plus puissant », a
annoncé Patrice Motsepe.
Par la même occasion, le patron du
football africain a promis une dotation
de 100 millions de dollars US pour la
première édition, avec 11 à 12 mil-
lions pour le futur vainqueur. « Une
partie significative de l’argent généré

par la Ligue de football africain/Super
Ligue africaine ira aux clubs. Nous
voulons également augmenter la dota-
tion des Ligues des Champions mas-
culines et féminines de la CAF », a-t-
il assuré, ajoutant que chacune des 54
fédérations membres de la CAF
touchera annuellement 1 million de
dollars.
En revanche, le Sud-Africain n'a pas
apporté de précisions quant au futur
format de cette Super Ligue. « Il
devrait y avoir 24 clubs qui seront
choisis en fonction du Classement
Fifa, a-t-il lâché. Puis il y aura tous les
critères géographiques, avec une lim-
ite du nombre de clubs que vous pour-
rez avoir par pays ou bien par région
». Les détails, y compris le nom offi-
ciel, seront dévoilés lors de l'événe-
ment de lancement.

MERCATO 
Belaïli prolonge 

à Brest

L’attaquant algérien, Youcef Belaïli,
a décidé de renouveler son contrat
avec le club français du Stade
brestois 29.
Youcef Belaïli restera Brestois. Libre
de tout engagement après la fin de
son bail avec le SB29, le natif d’Oran
a préféré prolonger son aventure en
Ligue 1 française, et ce, en dépit de
multiples offres reçues notamment
en provenance des pays du golfe. Les
dirigeants des Pirates ont réussi à
faire signer l’ex joueur de
l'Espérance sportive de Tunis pour
deux saisons supplémentaires.
Pour rappel, Belaïli a été enrôlé par
Brest en janvier dernier, en toute fin
du mercato hivernal. Il a rejoint la
formation française après la résilia-
tion de son contrat avec le Qatar SC.

SPORTS

CHAN 2023 :

Le tournoi décalé au 13 janvier

CAF 

La Super Ligue africaine débarque

Les citoyens de différentes
régions de la capitale et des
wilayas limitrophes ont afflué
massivement hier matin vers
Les Sablettes (Alger) pour
assister au défilé militaire
organisé par l'Armée
nationale populaire (ANP) à
l'occasion du 60e anniversaire
du recouvrement de la
souveraineté nationale.

PAR LAKHDARI BRAHIM

Q uelques heures avant le coup d'en-
voi du défilé, des dizaines de mil-
liers de citoyens, des familles et des

jeunes notamment, arborant le drapeau
national, scandant des slogans nationa-
listes et entonnant des chants patriotiques,
étaient déjà massés de part et d'autre de la
route nationale (RN) 11 adjacente à
Djamaâ El Djazaïr.
Le public a afflué sans encombres grâce à
la bonne organisation assurée par les auto-
rités sécuritaires et militaires, les agents
des services de la wilaya et les acteurs de
la société civile, présents en force, notam-
ment les cadets des Scouts musulmans
algériens (SMA), qui ont orienté et veillé
au confort des citoyens, dès les premières
heures.
Pour Abdallah, un septuagénaire habitant
dans la commune de Rouiba, cette célé-
bration est un événement historique. Il a
salué la décision permettant aux citoyens
d'assister à ce défilé qui lui rappelle, a-t-il
dit, le dernier défilé du genre organisé il y
a plus de 30 ans au même endroit.
"C'était l'occasion de revivre les moments
de liesse et de joie de l'indépendance,
quelques années après l'affranchissement
de l'Algérie du joug colonial", a-t-il pré-
cisé.
Feriel de Bab El Oued ,venue assister au
défilé avec son père, a estimé que le peu-
ple algérien vivait ces dernières années un
sentiment de fierté, notamment après la
réalisation des revendications qu'il a
exprimées lors du Hirak populaire.
L'émergence d'une nouvelle direction, de
nouvelles figures et de nouvelles institu-
tions sont une preuve de la concrétisation

de la volonté de changement, a-t-elle
ajouté.
Mohamed qui est venu de Boumerdes a
indiqué avoir décidé d'assister à cet évè-
nement historique dès l'annonce de son
ouverture au public, relevant que sa voi-
ture était stationnée à Reghaia d'où il a
pris le bus avec des dizaines de citoyens.
Il a dit vouloir mémoriser cet anniversaire
en tentant de prendre une photo person-
nelle avec pour fond Djamaâ El Djazaïr, le
Sanctuaire des Martyrs, ainsi qu'une par-
tie du défilé militaire.
Pour l'enseignant à l'Université d'Alger,
Samir/B, la forte affluence enregistrée au
défilé militaire et la présence remarquable
du public à l'ouverture des jeux méditerra-
nées d'Oran, peuvent être interprétées
comme une pleine adhésion du peuple
algérien, notamment la catégorie des
jeunes, à la nouvelle dynamique que vit
l'Algérie, depuis l'accession au pouvoir du
président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune.
Il a estimé que la confiance entre gouver-
nants et gouvernés a été rétablie à travers
plusieurs marques témoignant de la
concrétisation des contours de l'Algérie
Nouvelle sur le terrain.
Les services de la wilaya d'Alger ont pris
une série de mesures et de dispositions
pour veiller au confort et à la sécurité des
citoyens lors du défilé, notamment la mise
à disposition de divers moyens de trans-
port en commun, tels que les bus et les
trains, pour transporter gratuitement les
citoyens souhaitant suivre ce défilé à par-

tir de points précis dans toutes les com-
munes de la capitale.

Performance des formations 
des forces aériennes

Le défilé militaire grandiose dont le
Président de la République, Chef suprême
des Forces armées, ministre de la Défense
nationale, M. Abdelmadjid Tebboune a
supervisé le lancement, hier à Alger, a été
marqué par une performance brillante et
une extrême précision des formations des
forces aériennes de l'Armée nationale
populaire (ANP).
Dès l'annonce officielle du lancement du
défilé, une formation aérienne de 6 avions
d'entraînement avancé L-39 a décoré le
ciel de la capitale aux couleurs nationales,
suivie d'une formation aérienne d'un avion
d'instruction avancée de transport C-90,
accompagné de deux avions d'instruction
de base et avancée NIMR L-39.
Un escadron de 8 avions d'instruction
avancée et appui-feu YAK-130, une for-
mation aérienne de 3 avions de transport
tactique C-130, un escadron de 3 avions
de transport BE-350 et un avion de trans-
port tactique IL 76-MD ont survolé la tri-
bune officielle installée au niveau de
Djamaâ el Djazaïr, sous les applaudisse-
ments des invités de l'Algérie.
Les pilotes des forces aériennes ont exé-
cuté une opération de ravitaillement en
vol par un avion ravitailleur IL-78,
accompagné de 2 SU 30-MKI.

L.B.

PAR CHAHINE ASTOUATI

Le président français Emmanuel Macron
a adressé ses vœux aux Algériens à l’oc-
casion du 60e anniversaire de l’indépen-
dance de l’Algérie.
L’Algérie a commémoré hier 5 juillet le
60e anniversaire de son indépendance, en
présence de plusieurs chefs d’Etats étran-
gers.
Cette célébration survient dans un
contexte de tensions avec le Maroc et de
réchauffement des relations avec la
France.
Les rapports entre l’Algérie et l’ancienne
puissance coloniale ont traversé une
période de froid glacial durant l’automne
2021, suite aux propos controversés tenus
par le président Emmanuel Macron sur le
système politique algérien et l’existence
de la nation algérienne avant 1830.
Les relations entre les deux pays ont com-
mencé à se réchauffer à partir de janvier

dernier. Les présidents algérien et fran-
çais ont eu des entretiens téléphoniques à
deux reprises depuis la réélection de
Macron pour un second mandat en France
en avril dernier.
Mais les contentieux demeurent sur la
table, notamment celui lié à la mémoire
qui empoisonne les relations entre les
deux pays. Et ce sujet a été au cœur du
message adressé ce lundi 4 juillet par le
président français à son homologue algé-
rien Abdelmadjid Tebboune dans lequel
Macron a appelé au « renforcement des
liens déjà forts » entre les deux pays,
selon un communiqué publié par la prési-
dence française.

Macron fait un geste 
aux pieds noir

L’anniversaire des 60 ans de l’indépen-
dance de l’Algérie est « l’occasion pour
le Président de la République d’adresser

par une lettre au Président Tebboune ses
vœux au peuple algérien et de dire son
souhait que se poursuive le renforcement
des liens déjà forts entre la France et
l’Algérie », a indiqué l’Elysée. Le prési-
dent Macron « réitère, en outre, son enga-
gement à poursuivre sa démarche de
reconnaissance de la vérité et de réconci-
liation des mémoires des peuples algérien
et français », a ajouté la présidence fran-
çaise. Si le président Macron a appelé au
« renforcement des liens déjà forts » avec
l’Algérie, il a fait un geste en direction
des pieds noirs. L’Elysée a annoncé éga-
lement qu’une gerbe sera déposée en nom
du président Macron mardi 5 juillet au
Mémorial National de la Guerre
d’Algérie et des Combats du Maroc et de
la Tunisie, quai Branly, à Paris en « hom-
mage aux victimes du massacre
d’Européens à Oran, le jour même de
l’indépendance, le 5 juillet 1962. »

C. A.
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FESTIVITÉS DU 60E ANNIVERSAIRE DE L'INDÉPENDANCE

Grandiose !

Macron écrit à Tebboune

STÈLE DÉDIÉE AUX
 AMIS DE LA RÉVOLUTION

ALGÉRIENNE
Reconnaissance 
de l'Algérie
envers ceux 

qui l'ont soutenue
Le conseiller du président de la
République chargé des Archives et
de la Mémoire nationale,
Abdelmadjid Chikhi a déclaré, hier
à Alger que l'inauguration de la stèle
dédiée aux Amis de la Révolution
algérienne a exprimé "la reconnais-
sance de l'Algérie envers tous ceux
qui l'ont soutenue durant la glo-
rieuse Guerre de libération".
Cette stèle historique inaugurée par
le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, à l'occasion
des festivités célébrant le 60e anni-
versaire du recouvrement de la sou-
veraineté nationale se veut "une
reconnaissance de l'Algérie pour
tous ceux qui l'ont soutenue durant
la glorieuse Guerre de libération, et
un gage de loyauté envers tous ceux
qui ont cru en la cause juste du peu-
ple algérien", a-t-il dit.
"Notre halte aujourd'hui devant
cette stèle vient en hommage à ceux
qui ont consacré leur vie au service
de cette chère patrie et pour prouver
au monde entier que le peuple algé-
rien est profondément résolu à res-
ter attaché aux nobles idéaux aux-
quels souscrit l'Humanité toute
entière".
"Monsieur le Président, vous avez
honoré votre engagement à être aux
côtés du peuple algérien dans des
étapes charnières, un engagement
que vous avez exprimé et tenu pour
réhabiliter l'Histoire", a-t-il ajouté.
M.Chikhi s'est en outre félicité de la
présence du Président de la
République à "tous les rendez-vous
glorifiant la lutte de notre peuple
pour le recouvrement de sa souve-
raineté nationale", saluant "son
attachement à ce que nul n'oublie
les affres du colonialisme qu'a subi
le peuple algérien, les souffrance
des exilés, les sacrifices de ceux
jetés dans la Seine, et, aujourd'hui,
ceux parmi les étrangers qui ont cru
en l'indépendance de l'Algérie et en
son peuple".
Ornée de la mention "Amis de la
Révolution : frères de lutte, grati-
tude éternelle", la stèle comporte
des noms d'étrangers amis de la glo-
rieuse Révolution de libération
nationale.

ANP
Saïd Chanegriha
promu Général 

d’armée
Le chef d’état-major de l’ANP Saïd
Chanergriha a été promu ce lundi 4
juillet général d’armée par le prési-
dent de la République Abdelmadjid
Tebboune. Son précédent grade était
général de corps d’armée.
La traditionnelle cérémonie de
remise des grades à Saïd Chanegriha
ainsi qu’à d’autres officiers de
l’ANP a été organisée au Palais du
peuple (Alger).

R. N. 
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MYLÈNE FARMER,
SANS CONTREFAÇON

A l'occasion de la sortie de l'album "Histoires de" de
Mylène Farmer, voici un portrait inédit de cette artiste,
l'une des chanteuses préférées des Français. Près de trente
ans après la sortie de son hit "Désenchantée", vendu lors
de sa sortie en 1991 à 1 300 000 exemplaires, elle n'a
jamais été autant à la mode. Mylène Farmer demeure la
plus mystérieuse des chanteuses françaises. Véritable
objet de culte, la diva à la chevelure rousse déchaîne les
foules. Ses concerts sont d'authentiques shows à l'améri-
caine avec des mises en scène très spectaculaires, toujours
très attendus par ses fans. A travers les moments clé de sa
carrière, voici les secrets du succès de cette artiste hors
norme que rien pourtant ne prédestinait à devenir une
immense star.

21h00
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S.W.A.T.

Une joggeuse entend des coups de feu dans
une maison et les cris d'un enfant. Alerté, le
S.W.A.T. cerne la demeure de Ramiro Vasquez,
mais les officiers vont aller de surprise en sur-
prise lors de leur intervention Les policiers
tentent par ailleurs de sauver un groupe d'ac-
tivistes internationaux. Hondo, se son côté, se
fait du souci pour son père, qui évite les enga-
gements familiaux.

21h00

ENORME

Dans le rôle du futur papa gaga, le
déchaîné Jonathan Cohen fait un show
phénoménal face à une Marina Foïs
génialement pince-sans rire. La réalisa-
trice accouche d’une comédie aussi sub-
versive que singulière sur le couple, le
désir d’enfant, où la loufoquerie cède par
instants la place à des scènes à la lisière
du documentaire au sein de la maternité.
Un rien trop long, mais sacrément gonflé.

21h00

Les rediffusions de Les victoires du jazz

21h00

PÉKIN EXPRESS :
ITINÉRAIRE BIS

Aurore et Jonathan vont parcourir la même route
que les candidats sur un itinéraire parallèle à la
découverte de lieux incroyables, de la culture et des
traditions des régions traversées par la course.
Lors de cette première étape, trois missions les
attendent à Colombo et Negombo.

21h00

NEW YORK UNITÉ
SPÉCIALE

Alors qu'elle est à New York pour un enterrement de

vie de jeune fille avec deux amies, Meghan les perd

de vue et se retrouve seule dans la rue. Elle croise

Anaïs, une jeune femme qui lui propose de chercher

ses deux copines en cyclo-pousse, puis d'aller chez

elle. Meghan est droguée et poussée à creuser une

tombe dans un parc, où elle est finalement retrouvée

habillée d'un simple drap. Elle déclare avoir vu des

elfes mécaniques, un sorcier à barbe blanche et un

faucon...

21h00

ASTRID ET RAPHAËLLE

La liste des mystères que Raphaëlle et Astrid doivent

résoudre s'allonge de manière préoccupante. Misant

sur son intuition, Raphaëlle apprécie de collaborer

une nouvelle fois avec Astrid dont les connaissances

en criminalistique vont s'avérer des plus utiles. Mais

comment expliquer en quoi la bâtisse qu'elles ont

repéré est prétendument «hantée» ?

21h00

LA CARTE AUX TRÉSORS 

"La Carte aux trésors" se rend au Pic du
Cap Roux, en région Provence-Alpes-
Côte d'Azur. La zone de jeu contient le
massif de l'Estérel, qui va du pays de
Fayence au nord, jusqu'à la Corniche
d'Or au sud. Les deux candidats, Nadèje
et Mickaël vont devoir résoudre des
énigmes pour trouver le trésor et s'élan-
cer dans un jeu de piste géant qui les
emmènera à la découverte d'un massif
fragile.

21h00
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Le président de la République,
Chef suprême des forces
armées, ministre de la
Défense nationale, M.
Abdelmadjid Tebboune, a
affirmé que le défilé militaire
dont il a donné le coup
d'envoi hier à Alger conférait
un "cachet exceptionnel" à la
célébration du 60e
anniversaire du recouvrement
de la souveraineté nationale.
PAR RAHIMA RAHMOUNI

D ans une allocution prononcée à
cette occasion, le Président
Tebboune a précisé que ce moment

solennel conférait un "cachet exception-
nel" à la célébration du 60e anniversaire
du recouvrement de la souveraineté natio-
nale, au moment où "le pays, avec ses ins-
titutions et instances constitutionnelles,
est arrivé à une étape où se dessinent les
contours d'une Algérie confiante en son

avenir". "A cette occasion, je soutiens de
nouveau que nous sommes, tous, quels
que soient nos niveaux de responsabilité,
appelés en cette conjoncture parsemée de
défis, à contribuer à la consolidation des
fondements de l'Etat des institutions et de
droit, un Etat au sein duquel seront consa-
crés l'esprit de citoyenneté et les valeurs
de solidarité et au sein duquel le sens du
devoir national s'enracine", a-t-il ajouté.
Le président Tebboune a appelé à ériger
ces occasions historiques en "des haltes
qui témoignent de la fidélité aux chou-
hada et au legs glorieux de Novembre et
que nous puissions en faire des repères
qui guident pour service notre Patrie et
notre peuple digne".
Le président de la République a réaffirmé
la considération que la nation voue à
l'Armée nationale populaire (ANP), bou-
clier de l'Algérie et digne héritière de
l'Armée de libération nationale (ALN),
"dont nous observons avec fierté les
immenses acquis et réalisations".
"En ces moments hautement symboliques,
le peuple algérien constate le haut niveau
de professionnalisme et de maîtrise des
sciences et techniques militaires atteint
par notre solide Armée. 

Un moment qui incarne également la fidé-
lité aux martyrs et au message éternel de
Novembre", a souligné le Président
Tebboune.
L'ANP "est en cohésion avec le peuple,
gagnant en dignité et en élévation, de par
la place qu'elle occupe dans le cœur de la
Nation et de par le patriotisme et de l'en-
gagement des officiers, des soldats et tous
les personnels et affiliés à l'Armée", a-t-il
poursuivi.
Le président de la République a tenu à
saluer "les vaillants soldats stationnés aux
frontières et les aigles qui protègent nos
espaces aériens, ainsi que les gardiens de
notre espace maritime", félicitant les
Algériens pour cette fête qui constitue "la
flamme de la Gloire dans le ciel de
l'Algérie et flambeau de la fierté sur sa
terre pure".
Le Chef de l'Etat n'a pas manqué l'occa-
sion pour adresser ses vifs remerciements
et toute sa gratitude à tous les invités de
l'Algérie, qui "ont tenu à partager avec
nous les joies de cette fête bénie, fête de la
célébration du 60e anniversaire de l'indé-
pendance de l'Algérie et du recouvrement
de sa souveraineté".

R. R.

Un accueil chaleureux a été réservé par la
population mardi au président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune, à
son arrivée à Djamaâ El Djazaïr (Alger)
pour donner le coup d'envoi du défilé
militaire organisé à l'occasion du 60e
anniversaire du recouvrement de l'indé-
pendance nationale.
Le président Tebboune a salué les milliers
de citoyens qui ont afflué aux Sablettes
dès les premières heures pour assister à
ce défilé militaire grandiose organisé par
l'Armée nationale populaire (ANP), à
l'occasion du 60e anniversaire du recou-
vrement de la souveraineté nationale.
Des milliers de citoyens, des jeunes et des
familles notamment, arborant le drapeau
national, scandant des slogans nationa-
listes et entonnant des chants patrio-
tiques, se sont massés de part et d'autre de
la route nationale RN 11 adjacente à
Djamaâ El Djazaïr, qui s'est parée, pour
l'occasion, du drapeau national et de por-
traits de chouhada de la glorieuse Guerre

de libération nationale. Des foules nom-
breuses venues des différentes circons-
criptions administratives de la wilaya
d'Alger et de certaines wilayas limi-
trophes ont afflué dans une bonne organi-
sation à laquelle ont veillé à assurer les
autorités sécuritaires et militaires, les
agents de la wilaya ainsi que les membres
de la société civile, présents en force, à
l'instar des Scouts musulmans algériens
(SMA) qui ont orienté et veillé au confort
des citoyens, dès les premières heures de
la journée.
Au milieu des acclamations et des chants
des masses venues de toutes parts pour
assister à ce grand événement, sur fond
d'airs exécutés par la Garde républicaine,
le cortège présidentiel a rejoint la tribune
officielle installée près de Djamaâ el
Djazaïr, où étaient présents les invités de
l'Algérie, parmi eux des chefs d'Etats et
des délégations de pays frères et amis.
Il s'agit du président de la République
tunisienne, M. Kaïs Saïed, du président

de l'Etat de Palestine, M. Mahmoud
Abbas, de la présidente de la République
démocratique fédérale d'Ethiopie, Mme
Sahle-Work Zewdie, du président de la
République du Niger, M. Mohamed
Bazoum, du président de la République
du Congo, M. Denis Sassou-Nguesso, le
président de la République arabe sah-
raouie démocratique, Secrétaire général
du Front Polisario, Brahim Ghali, la pré-
sidente du Sénat italien, Mme Maria
Elisabetta Alberti Casellati, la ministre
libyenne des Affaires Etrangères, Mme
Najla Al-Mangoush et le ministre émirati
de la Tolérance, Cheikh Nahyane Ben
Moubarak Al Nahyane, arrivés lundi à
Alger.
De hauts responsables de l’Etat, les
conseillers du Président de la République,
des membres du gouvernement, des
moudjahidine, ainsi que les représentants
du corps diplomatique accrédité en
Algérie, assistent également à ce défilé.

R. R.

ABDELMADJID TEBBOUNE À L’OCCASION DU DÉFILÉ MILITAIRE ;

« Exceptionnel ! »

Accueil chaleureux de la population
au président Tebboune

5 décrets
présidentiels

portant mesures
de grâce

Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a signé, lundi à
l'occasion du 60e anniversaire de la fête
de l'indépendance et de la jeunesse, cinq
décrets présidentiels portant mesures de
grâce, a indiqué un communiqué de la
présidence de la République.
"En vertu de ces décrets, et conformé-
ment à la Constitution et aux disposi-
tions du Code de procédure pénale et du
Code pénal, modifiés et complétés, et
sur avis consultatif du Conseil supérieur
de la magistrature, cette grâce présiden-
tielle est accordée à :
Premièrement, mesures de grâce ordi-
naires: elles concernent 14.914 détenus,
condamnés définitivement pour des
crimes de droit commun, et poursuivis
dans des affaires pour, entre autres, recel
d'objets volés, escroquerie, atteinte aux
biens immobiliers et utilisation des
médias sociaux à des fins subversives.
Les détenus concernés bénéficieront
d'une remise de peine de 18 mois, pour
les individus âgés de moins de 65 ans, et
de 24 mois, pour les personnes âgées de
plus de 65 ans. Les individus non déte-
nus bénéficieront également d'une
remise de peine de 24 mois.

Deuxièmement, mesures 
de grâce exceptionnelles, 

au profit de :

La première catégorie: concerne les
détenus condamnés définitivement à une
peine capitale, en ce sens que 14 prison-
niers bénéficient, en vertu de cette
mesure, d'une commutation de la peine
capitale par la réclusion à temps de 20
ans.
La deuxième catégorie: concerne les
détenus condamnés à la réclusion à per-
pétuité pour des crimes de droit com-
mun, autres que les meurtres et les homi-
cides, en ce sens que 27 détenus bénéfi-
cient, en vertu de cette mesure, d'une
commutation de la peine de réclusion à
perpétuité par la réclusion à temps de 20
ans.
La troisième catégorie: concerne les
détenus atteints de cancer et d'insuffi-
sance rénale, condamnés définitivement,
40 détenus devant bénéficier, au titre de
cette mesure, d'une remise de peine de
24 mois.
La quatrième catégorie: concerne les
détenus condamnés définitivement et
admis aux examens du Brevet de l'ensei-
gnement moyen, de la formation profes-
sionnelle et du Baccalauréat, les détenus
concernés devant bénéficier, en vertu de
cette mesure, d'une remise de peine de
24 mois.
Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a également
recommandé des mesures d'apaisement
au profit des jeunes poursuivis pénale-
ment et placés en détention pour avoir
commis des actes d'attroupement et des
faits connexes.
Enfin, et dans le cadre des mesures
prises par le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, à travers les
consultations avec les représentants des
partis politiques et de la société civile,
une loi spéciale est actuellement en
cours d'élaboration au profit des détenus
condamnés définitivement, et ce, en pro-
longement des lois sur la Rahma et la
concorde civile", lit-on dans le commu-
niqué.

R. N.



L' équipe algérienne de rugby, victo-
rieuse samedi à Aix en Provence,
contre le Sénégal (35-12) en quart

de finale des qualifications de la zone
Afrique pour le Mondial-2023, sera oppo-
sée au Kenya aujourd’hui mercredi
(16h00 GMT) au stade Pierre-Delors de
Marseille, pour une place en finale
dimanche. L'autre demi-finale, prévue le
même jour à 19h00 GMT à Aix-en-
Provence, opposera la Namibie au
Zimbabwe.
La sélection algérienne, constituée notam-
ment de joueurs évoluant en France, fait
figure de petit Poucet des demi-finales
mercredi des qualifications de la zone
Afrique dont le vainqueur sera qualifié
pour le Mondial-2023.
A la faveur de sa victoire, en quarts de
finale, face au Sénégal, l'équipe algé-
rienne a grimpé de huit places, de la 90e à
la 82e, au classement mondial publié
lundi par World Rugby, classement qu'elle
n'a intégré que l'an dernier.
"Pour une si jeune Fédération, née en
2015, être dans le Top 4 africain...C'est
exceptionnel, c'est déjà une performance",
a affirmé à l'AFP le sélectionneur de
l'équipe algérienne depuis août 2021, le
Sénégalais Ousmane Mané.
Les joueurs algériens, qui évoluent en Pro
D2, Nationale et Fédérale 1, voire en
Honneur, "avaient une certaine pression
avant ce match, qu'ils attendaient depuis
un an et dont tout le monde parlait en
Algérie. Ils étaient crispés mais à présent,
ils n'ont plus aucune pression pour celui
contre le Kenya car ce n'est que du
bonus", assure l'ancien international séné-

galais. Face à de "très athlétiques" Simbas
kényans, qui occupent le 32e rang mon-
dial et dont la sélection compte de nom-
breux spécialistes de rugby à VII, l'équipe
algérienne opposera une "énorme
conquête". "Si on arrive à les tenir devant,
à les priver de ballons, à être forts sur les
bases, c'est-à-dire la touche et la mêlée,
ça va être un autre match", assure
Ousmane Mané, qui espère le soutien du
public marseillais face au Kenya, "favori
du fait de son expérience internationale".
Pour l'arrière et capitaine de la sélection
Djamel Ouchène, qui évolue à Périgueux
(Fédérale 1), malgré les niveaux de prépa-
ration différents de chacun, "nos histoires
personnelles se ressemblent et du coup
l'alchimie entre nous est plus facile".
Ben Blain (Ecosse) a été désigné pour
arbitrer le choc entre le Kenya et
l’Algérie, mercredi au stade Pierre-Delort

de Marseille. Il sera assisté d’Antony
Woodthorpe (Anglais) et d’Aymen Jriji
(Tunisie). L'autre demi-finale verra la
Namibie, grande favorite de la compéti-
tion et 24e nation mondiale, affronter le
Zimbabwe (21h00) à Aix-en-Provence.
Pour rappel, le vainqueur final sera versé
dans la poule A du Mondial-2023 (8 sep-
tembre - 21 octobre) en compagnie de la
Nouvelle-Zélande, triple championne du
monde, de la France, pays hôte, de l'Italie
et de l'Uruguay. 

. Demi-finales

Le 6 juillet (en heure GMT):
(16h00) Kenya - Algérie, à Marseille
(19h00) Namibie - Zimbabwe, à Aix-en-
Provence
. Finale
Le 10 juillet (19h00) à Aix-en-Provence.

Coup dur pour le néo-international algé-
rien Abdelkahar Kadri. Victime d’une
méchante blessure au genou, il s’est fait
opérer hier. Une blessure qui va l’éloigner
des terrains d’une durée de pas moins de
quatre mois. Abdelkahar Kadri est entré
en stage bloqué aux Pays-Bas avec son
équipe le KV Courtrai. Mais le jeune
joueur de 22 ans a contracté une blessure
lors d’une séance d'entraînement. Du
coup, il a passé des examens médicaux
approfondis qui ont révélé que sa blessure
est méchante et nécessite une intervention
chirurgicale. Le joueur est passé dans la
foulée sur le billard.
Le KV Courtrai a communiqué à propos
de la blessure de son milieu de terrain.
Sans pour autant donner des détails, il a
révélé que le malheureux Kadri sera indis-
ponible pour une longue durée. En effet,
la méchante blessure dont il est victime va
l’éloigner des terrains entre quatre à six
mois.

Une blessure qui le freine
dans son élan

Issu de la fameuse académie du Paradou
AC, Abdelkahar Kadri montait en puis-
sance. Son niveau a connu une marge de

progression impressionnante. Pour sa pre-
mière saison dans un championnat euro-
péen d’un bon niveau, il a réussi à faire
valoir ses grandes qualités. Ce qui lui a
valu de célébrer sa première convocation
en sélection nationale A, à l’occasion du
dernier stage du mois de juin.
Le moins que l’on puisse dire, est que la
méchante dont il est victime est tombée au
mauvais moment. Non seulement parce
qu’elle va le contraindre de faire l’im-
passe sur des deux prochains stages de

l’EN, mais aussi parce qu’elle va le frei-
ner dans son élan. Djamel Belmadi, quant
à lui, devra trouver les solutions pour pal-
lier cette défection lors des prochains ren-
dez-vous. On cite notamment la double-
confrontation face au Niger, dans le cadre
des éliminatoires pour la CAN-2023.
Une fois remis de sa blessure, il devra
redoubler d’efforts afin de retrouver vite
son meilleur niveau ainsi que la sélection
nationale. Nous souhaitons prompt réta-
blissement au néo-international algérien.

Des dizaines de Palestiniens ont organisé,
hier, une manifestation en Cisjordanie
occupée, pour dénoncer la politique de
négligence médicale envers les détenus
palestiniens dans les prisons sionistes.
L'action de protestation a été organisée
par des institutions concernées par les
Affaires des prisonniers, devant le siège
du Comité international de la Croix-
Rouge (CICR), dans la ville d'Al-Bireh,
au centre de la Cisjordanie occupée. Les
participants ont brandi des drapeaux

palestiniens, des photos de prisonniers et
des banderoles appelant les institutions
internationales à intervenir pour libérer
les prisonniers en général, ceux présentant
des problèmes de santé en particulier.
Dans son discours, Raed Amer, directeur
des relations internationales au Club des
prisonniers palestiniens, a déclaré que
l'entité sioniste poursuivait sa politique de
négligence médicale, qui mène vers "une
mort lente".Amer a appelé la communauté
internationale à "travailler de toute

urgence pour voir la réalité des prison-
niers, et mettre un terme à la politique de
négligence médicale, dont la dernière vic-
time était la prisonnière Saadia
Farajallah".
Farajallah, détenu depuis le 18 décembre
2021, est décédé en prison, samedi der-
nier.
L'occupation sioniste détient environ 4
700 Palestiniens dans ses prisons, selon
les données des institutions spécialisées
dans les Affaires des prisonniers.
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Horaires des prières pour Alger et ses environsHoraires des prières pour Alger et ses environs

Fadjr 03:38

Dohr 12:53

Asr 16:42

Maghreb 20:08

Icha 21:52
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ALGÉRIE – KENYA POUR
UNE PLACE EN FINALE

KV COURTRAI

COUP DUR POUR KADRI

NÉGLIGENCE MÉDICALE DANS LES PRISONS SIONISTES

MANIFESTATION EN CISJORDANIE

EN ALGÉRIE
Le moustique

tigre « s’installe
définitivement »

Arrivé dans le pays en 2010, le
moustique tigre a réussi à s’ins-
taller définitivement en Algérie.
C’est l’Institut Pasteur d’Algérie
qui l’a annoncé dans un commu-
niqué.
Originaire des forêts tropicales
d’Asie du sud-est, ce moustique
connu pour fait peur. Ses piqûres
font mal et il est surtout un vec-
teur de transmission de maladies
comme la dengue, le chikungu-
nya ou le zika. Ce moustique noir
portant des marques argentées
aime le milieu urbain. Il aime se
nourrir sur l’être humain.
Aedes albopictus, son nom scien-
tifique, a été signalé pour la pre-
mière fois en Algérie en 2010.
C’était à Tizi-Ouzou. Comme
dans les 100 pays où il est pré-
sent, le moustique s’adapte à «
divers environnements » et «
notamment au milieu urbain en
profitant d’une multitude de réci-
pients (vases, pots, bidons, gout-
tières…), dans lesquels il pond
ses œufs dans de petites quantités
d’eau. »
En Algérie, cette espèce a été
signalée pour la première fois en
2010 à Tizi-Ouzou mais son ins-
tallation effective n’a été consta-
tée qu’en 2015 dans la ville
d’Oran (Aïn Turk). Le moustique
tigre a envahi actuellement la
majeure partie du Nord de
l’Algérie », explique l’Institut
Pasteur d’Algérie. En dix ans, le
moustique tigre s’est « définitive-
ment installé » en Algérie et il est
désormais « présent dans 60% du
nord du pays », a ajouté l’IPA. La
prolifération du moustique tigre
et des autres moustiques est aidée
en Algérie par le manque d’opé-
rations de désinfection et la dés-
infection ainsi que l’insalubrité
qui règne dans les villes. Les
ordures ménagères ne sont pas
régulièrement ramassées, les
fuites d’eau, les travaux intermi-
nables sur la voirie et l’incivisme
des citoyens offrent des condi-
tions idéales pour le développe-
ment et l’installation des mous-
tiques et autres insectes nuisibles.
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