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 MILLIARDS DE DINARS
POUR LA PRÉPARATION DES ATHLÈTES

Appel à faire 
une rupture avec 
le modèle
énergétique actuel 

RENCONTRE CAPC SUR LES DÉFIS DE LA SÉCURITÉ
ÉNERGÉTIQUE DE L’ALGÉRIE 

IL A ATTEINT ,%
AU NIVEAU 
NATIONAL

Un taux de
réussite du
BEM acceptable

C’était dans la soirée du samedi 25 juin que les 19e Jeux MMéditerranéen ont pris leur envol à Oran, au stade du Complexe olympique ‘’Miloud-Hadefi’’,
en présence du président de la République, Abdelmadjid Tebboune et des invités venant de plusieurs pays et organisations. Lire en page 16

19E ÉDITION DES JEUX MÉDITERRANÉENS

FORMIDABLE DÉMONSTRATION À L'OUVERTURE,

RESTE LE TERRAIN

SAID AYACHI, PRÉSIDENT DU COMITÉ NATIONAL DE SOUTIEN ET DE SOLIDARITÉ AVEC  LE PEUPLE SAHRAOUI :

«LE PREMIER MINISTRE ESPAGNOL, PEDRO SANCHEZ, 
A TRAHI LA CONFIANCE DE L’ALGÉRIE ET MIS À MAL SON AVENIR POLITIQUE»  

Le Comité 
de liaison 
en conclave,
aujourd’hui et
demain à Alger

ROUTE TRANSSAHARIENNE
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actuelChiffre du jour

Voile : 94 athlètes, dont huit Algériens en
lice dès aujourd'hui aux JM-Oran 2022

2e édition du Salon du tourisme, de
l'artisanat et des produits du
terroir à Alger

Des températures caniculaires
sur plusieurs wilayas de l'Est 

JM-2022-ORAN/
HANDBALL 
Le Sept national pour une
victoire d’entrée face a la
Turquie

Ouverture des 19èmes JM à Oran

Sur sa page officielle Facebook, le
Comité international des jeux mé-
diterranéens (CIJM) a qualifié de
«spectaculaire» la cérémonie
d’ouverture de la 19e édition des
JM, au nouveau stade olympique
"Miloud-Hadefi" d’Oran. 
Cette cérémonie a été marquée
par un riche programme artis-
tique conçu pour la circonstance
et contenant, entre autres, de la
musique synchronique et un
spectacle pyrotechnique. 
La présentation artistique s'est
articulée autour de 20 tableaux
avec la participation de 800 per-
sonnes, dont des artistes, des
danseurs, des techniciens de
l'image et de l'éclairage. «Une ma-
gnifique ouverture pour les Jeux
méditerranéens», a écrit beIN
Sports, qui a retransmis la céré-
monie en direct. Le site ajoute : 
«Les Jeux méditerranéens d' Oran
2022 ont officiellement débuté
par une magnifique cérémonie
d'ouverture qui a traduit la cul-
ture et le patrimoine du pays hôte
qu'est l'Algérie, en plus des pays
du bassin méditerranéen parti-
cipant aux Jeux». 
Le site ‘’Al-Araby Al-Jadeed’’, a
évoqué «l'ouverture des Jeux mé-
diterranéens à Oran, dans une
ambiance historique». Pour sa
part, sa le site d' ‘’Al-Ain News’’ a
écrit : «Oran 2022... une cérémo-
nie éblouissante inaugurant l'ou-
verture des Jeux méditerra-
néens.» Le site Web a ajouté : «La
ville d'Oran a fasciné tous les par-
ticipants à la cérémonie d'ouver-
ture des Jeux méditerranéens
2022 à travers de nombreux pa-
ragraphes et événements qui ont
suscité l'admiration des partici-
pants.» France.tv a décrit une
«ambiance enthousiaste», avec
une fréquentation de 40.000 spec-
tateurs au stade d'Oran. 
L’Agence turque d’information
‘’Anadolu’’ a rendu compte du
lancement officiel de la 19ème édi-
tion des Jeux méditerranéens à
Oran (400 km à l'Ouest d'Alger)
qui devient, pour une dizaine de
jours, la capitale de Méditerra-
née. Le lancement officiel a eu
lieu, écrit son correspondant, 
lors d'une «cérémonie haute en

couleurs durant laquelle les pré-
sents au stade du Complexe
olympique ‘’Miloud-Hadefi’’ ont
été émerveillés par l'organisation,

marquée notamment par le dé-
ploiement des différents aspects
de la culture algérienne». Cette
cérémonie qui aura duré jusqu'à

une heure tardive de la soirée,
s'est déroulée en présence du
Président Abdelmadjid Tebboune
qui a donné le coup d'envoi offi-
ciel de ces Jeux qui se poursui-
vront jusqu'au 6 juillet prochain.
L'événement a été également
marqué par la présence de plu-
sieurs invités venant de différents
pays, dont l'Emir de l'Etat du
Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad
Al-Thani, qui a assisté à cette cé-
rémonie en tant qu'invité d'hon-
neur, à l'invitation du Président
Tebboune. 
D'autres invités de marque, à l'ins-
tar des Capitaines-régents de
Saint-Marin, Oscar Mina et Paolo
Rondelli, du vice-président turc,
Fuat Oktay, la ministre italienne
de l'Intérieur, Luciana Lamorgese,
et le secrétaire général de l'Union
pour la Méditerranée (UPM), Nas-
ser Kamel, assistaient également
à la cérémonie d'ouverture.» Pour
‘’Anadolu’’, «les organisateurs de
cette cérémonie ont tenu à dé-
montrer, plusieurs heures durant,
les liens qui unissent le pays avec
son espace méditerranéen».
L’Agence turque cite Aziz De-
rouaz, commissaire des Jeux :
«Grace aux efforts fournis par le
Gouvernement algérien les
meilleures conditions ont été ré-
unies pour la réussite de ces
joutes qui regroupent les
meilleurs athlètes de la Méditer-
ranée. Les infrastructures mo-
dernes réalisées pour ces Jeux
sont un acquis pour le Mouve-
ment sportif national». 
Le président du CIJM, l’Italien Da-
vide Tizzano, en poste depuis oc-
tobre dernier après avoir suc-
cédé à l’Algérien Amar Addadi,
a, dans son allocution lors de la

cérémonie d’ouverture, tenu à
mettre en relief les efforts dé-
ployés par l’Algérie pour réussir
une organisation de premier
ordre de l’événement qui re-
groupe 26 pays des deux rives
de la Méditerranée. «Je remercie
personnellement le président de
la République algérienne pour les
efforts consentis à la réussite de
cet événement en présence de
26 pays. Je remercie également le
Gouvernement algérien, le wali
d’Oran, le Comité d'organisation
local et le Comité olympique in-
ternational d’avoir contribué à
l’aboutissement de cette édition
des JM», a-t-il dit.

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n La présentation artistique s'est articulée autour de 20 tableaux avec la participation de 800 personnes, dont des
artistes, des danseurs, des techniciens de l'image et de l'éclairage. (Photo : D.R)

Les Algériens jaloux du
prestige de leur pays, qui
se tenaient le ventre, sa-
medi soir, avant la cérémo-
nie d’ouverture, ont été
nombreux à saluer la per-
formance exceptionnelle
réalisée par les organisa-
teurs de la fête d’ouver-
ture qui a fait honneur aux
hôtes oranais de la 19ème

édition des Jeux méditer-
ranéens et plus largement
au peuple algérien. 
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BMS

L’équipe nationale de handball (mes-
sieurs) fera son entrée en lice au tour-
noi des Jeux méditerranéens JM-2022
d’Oran, aujourd'hui devant la Turquie,
à la salle du 24-Février d’Arzew (17h00),
à l’occasion de la 1ère journée (Gr.B).

3 milliards de dinars pour 
la préparation des athlètes

DU 26 JUIN AU 7 JUILLET

Plusieurs wilayas de l'Est du pays sont
touchées par des températures canicu-
laires allant jusqu'à 46 degrés depuis
hier dimanche. Selon un bulletin
météorologique spécial (BMS), émis par
l'Office national de météorologie, cette
canicule se poursuit aujourd'hui lundi.

Une cérémonie haute en couleurs 

? L'Algérie a alloué une couverture financière de 3 milliards de dinars
en quatre ans, pour la préparation sportive de 22 fédérations participant
aux 19èmes Jeux méditerranéens d’Oran, afin de renforcer leurs chances de
remporter le plus grand nombre de médailles.  Le directeur général des
Sports au ministère de la Jeunesse et des Sports Abderrezak Belkadi, qui
a donné cette information, hier matin, sur les ondes de la Chaîne I de la
Radio algérienne, a mis l’accent sur la participation des athlètes algériens
dans la plupart des compétitions préparatoires et dans la formation
internationale à travers 67 pays de septembre 2021 au 20 juin 2022, afin
d'améliorer leurs chances de gagner le plus grand nombre de médailles.
Il a fait savoir que des préparatifs sont également en cours actuellement
en vue des Jeux olympiques prévus dans la capitale française, Paris. 

Il fait observer que c’est ce travail sérieux et la persévérance qui permet-
tent d’atteindre les résultats souhaités, et que l'argent seul ne suffit pas.
Pour le DG des Sports au ministère de la Jeunesse et des Sports, après
avoir remporté le défi de la cérémonie d’ouverture, il faut s’attendre  à
un nombre de médailles plus élevé que celui des médailles obtenues
dans les éditions précédentes des Jeux méditerranéens, insistant  sur cer-
taines disciplines qui offrent de plus grandes chances de gagner les pre-
miers rangs, comme les sports individuels tels que la lutte, la boxe et la
natation. Revenant à l'atmosphère de la cérémonie d'ouverture des Jeux
méditerranéens organisés hier soir, Abderrezak Belkadi a exprimé sa
satisfaction quant au niveau d'organisation de la cérémonie qu’il juge
impressionnant, ce qui prouve, selon lui, la capacité de l'Algérie à orga-
niser des démonstrations sportives. Il a expliqué que le premier message
de l'Algérie à travers la cérémonie d'ouverture est un message d'amour
pour tous les pays du bassin méditerranéen et tous les habitants du
monde adressé par les Algériens qui étaient nombreux pour chanter
l'amour et la paix à partir de  la terre d'Algérie. 

Il a mis l’accent sur les moyens mis par l’Algérie pour préparer ces Jeux,
qui prouvent que la force de l’Algérie aux plans régional, continental et
international. Abderrezak Belkadi a fait remarquer que le premier gain de
l'Algérie en organisant de telles démonstrations régionales et continen-
tales, ce  sont les installations sportives qui ont été réalisées au profit des
athlètes algériens, en plus d'acquérir de l'expérience dans le domaine
organisationnel. Abderrezak Belkadi a confirmé la préparation de toutes
les installations dès le début des compétitions dans les meilleures condi-
tions. 

L. A.

Lamamra reçoit 
le secrétaire général
de l'OMT

R E P È R E

Tourisme

Le ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté
nationale à l'étranger, Ram-
tane Lamamra a reçu, samedi
soir à Oran, le secrétaire
général de l'Organisation
mondiale du Tourisme, 
M. Zurab Pololikashvili qui a
effectué une visite de travail
en Algérie du 23 au 26 juin
courant.
«La rencontre a permis de
passer en revue les relations
de coopération entre l'Algérie
et l'OMT ainsi que les perspec-
tives de les renforcer davan-
tage, notamment à travers
l'appui technique que peut
fournir cette organisation pour
le développement du tou-
risme et la promotion de la
destination Algérie au niveau
international», a précisé un
communiqué du ministère.
Et d'ajouter : «Les deux par-
ties ont évoqué les moyens de
consolidation du partenariat
avec l'OMT dans l'objectif de
promouvoir l'investissement
touristique en Algérie, étant
un élément clé dans la diver-
sification de l'économie
nationale».
Le chef de la diplomatie algé-
rienne a affirmé à l'occasion
que «les JM d'Oran sont une
opportunité pour mettre en
exergue les atouts touristiques
importants de l'Algérie», sou-
lignant «le rôle de ces mani-
festations qui nouent les liens
entre les pays et les peuples
au double plan régional et
international».
Pour sa part, M. Zurab Pololi-
kashvili qui a assisté la céré-
monie d'ouverture des Jeux
méditerranéens a mis en
avant «le rôle pivot et positif
de l'Algérie au sein de l'OMT
en sa qualité de membre du
Conseil exécutif», a conclu le
communiqué.

La 2e édition du Salon du tourisme, de l'arti-
sanat et des produits du terroir s'est ouvert
hier au Jardin d'Essai à Alger, avec la partici-
pation de plus de 40 micro-entreprises et des
professionnels du domaine, a indiqué,
samedi, un communiqué Anade qui informe
que la manifestation prendra fin le 7 juillet.
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Said Ayachi, président du Comité national de soutien et de solidaritéavec le peuple sahraoui

«Le Premier ministre espagnol,
Pedro Sanchez, avait sous-estimé
les réactions en cascade à sa dé-
cision et s’est mis tout le monde
à dos à commencer par le Parle-
ment espagnol, partis politiques
et aussi l’opinion publique de son
pays», a indiqué Said Ayachi.
Intervenant sur les ondes de la
Chaîne III de la radio nationale
dont il était l’invité de la rédac-
tion, le président du Comité natio-
nal de soutien et de solidarité
avec le peuple sahraoui, a affirmé
que Pedro Sanchez a surtout
sous-estimé la réaction de l’Algé-
rie qui a aussitôt procédé à la
suspension, et non à l’annulation,
du Traité d’amitié et de bon voi-
sinage signé en 2002 entre l'Algé-
rie et l’Espagne. 
«D’autres mesures économiques
pourraient aussi suivre, non pas

contre l’Espagne mais contre le
Premier ministre espagnol qui a
trahi la confiance de l’Algérie et
mis à mal son avenir politique», a
poursuivi Said Ayachi.  
Revenant sur la dénonciation,
vendredi dernier, par l’ancien
Chef du gouvernement espagnol,
José Maria Aznar, de la politique
de Pedro Sanchez vis-à-vis du
conflit sur le Sahara occidental et
de l’Algérie, le président du Co-
mité national de soutien et de so-
lidarité avec  le peuple sahraoui
a estimé que la politique de Pedro
Sanchez constitue une menace
pour le fragile équilibre écono-

mique et géopolitique de l’Es-
pagne. Dimanche dernier, les so-
cialistes du Premier ministre es-
pagnol, Pedro Sanchez, ont es-
suyé un nouveau revers électoral
dans leur ancien fief d'Andalousie
(Sud), un scrutin régional clé qui
place la droite en position de
force à un an et demi des pro-
chaines élections nationales.
Selon des résultats quasi-défini-
tifs, le Parti populaire (PP, droite)
- dont le candidat Juan Manuel
Moreno préside la région depuis
2018 - a plus que doublé son
score d'il y a quatre ans et ob-
tenu la majorité absolue au Par-

lement andalou avec 58 sièges
sur 109. 
En remportant le scrutin en Anda-
lousie, le PP inflige un troisième
revers consécutif à la gauche es-
pagnole lors d'un scrutin régional,
après celui de Madrid en mai
2021 et celui de Castille-et-Léon
en février. «Un coup ‘’dur’’ pour le
PSOE après lequel Pedro Sanchez
pourrait faire face à une bataille
difficile pour être réélu fin 2023»,
soulignait, avant le scrutin, An-
tonio Barroso, analyste au Cabi-
net de conseil Teneo, cité par
l’AFP.
Le Parti socialiste (PSOE) a, quant
à lui, glané 30 sièges contre 33
en 2018, le pire résultat de son
histoire dans la région, tandis que
la gauche radicale, avec qui le
Premier ministre espagnol, Pedro
Sanchez, gouverne à Madrid, s'est
effondrée (sept sièges contre 17).
«Cette victoire, historique, du PP
en Andalousie va lui permettre
de ne pas avoir à dépendre de
l'extrême droite et place son nou-
veau chef, le modéré Alberto
Nunez Feijoo, en position de force
en vue des prochaines élections
nationales prévues fin 2023.
Ce triomphe est celui de la modé-
ration et d'une autre façon de
faire de la politique et c'est une
très bonne chose pour toute l'Es-
pagne», a indiqué la numéro deux
du parti conservateur, Cuca Ga-
marra.
En gagnant en Andalousie, le PP
inflige un troisième revers consé-
cutif à la gauche espagnole lors
d'un scrutin régional, après celui
de Madrid en mai 2021 et celui de
Castille-et-Léon en février.

Rabah M.

Le président du Comité
national de soutien et de
solidarité le peuple sah-
raoui, et militant des
droits de l’Homme, Said
Ayachi est revenu sur le re-
virement du Premier mi-
nistre espagnol, Pedro San-
chez, au mois de mars der-
nier, sur la question du
Sahara occidental. 

«Le Premier ministre espagnol, Pedro
Sanchez, a trahi la confiance de l’Algérie
et mis à mal son avenir politique»

nEn gagnant en Andalousie, le PP inflige un troisième revers consécutif à la gauche
espagnole lors d'un scrutin régional. (Photo : D.R)

Près de 1.222 touristes étran-
gers et 13.735 nationaux ont
séjourné à Djanet durant la
saison touristique 2021-2022,
a-t-on appris samedi
auprès de la Direction locale
du tourisme et de l’artisanat
(DTA).
Les circuits touristiques de
Tadrart, Essendilène et Ihrir,
figurent parmi les sites les
plus visités par les touristes
étrangers issus de 26 pays,
dont la plupart venus de
France, des Etats-Unis
d'Amérique, de Libye et de
Tunisie, ainsi que des tou-
ristes nationaux, a affirmé
le directeur du secteur,
Lamine Hammadi, à l’occa-
sion de la Journée nationale
du tourisme (25 juin). Les
visiteurs de Djanet ont
bénéficié de toutes les faci-
lités nécessaires, afin de
leur permettre de passer un
séjour dans de bonnes
conditions, a-t-il souligné.
Pour renforcer les capacités
d’accueil de la wilaya, deux
projets portant sur la réali-
sation de bungalows sont
en cours de concrétisation
dans la commune de Bordj
El-Haouès (160 km de Dja-
net). Cette collectivité qui
dispose d’une zone d’ex-
pansion touristique (ZET) de
8.600 hectares, dont une
surface de 100 hectares, a
fait l'objet d'une étude
d’aménagement, conformé-
ment à la réglementation en
vigueur, a ajouté M. Ham-
madi. La célébration de la
Journée nationale du tou-
risme à Djanet a été mar-
quée par l’organisation
d’une exposition au niveau
du centre de l’artisanat tra-
ditionnel, situé dans le
quartier de Zoulouaz (chef-
lieu de wilaya), en présence
des représentants d'agences
de voyages et membres
d'associations touristiques
locales. Le centre précité,
s’implique dans la forma-
tion dans différentes spé-
cialités relatives aux métiers
de l’artisanat traditionnel,
telles que la couture, la
broderie et la préparation
de gâteaux traditionnels au
profit de 1.222 apprentis, a
indiqué la directrice de cet
établissement, Aziza Abded-
dayem. Le nombre d’arti-
sans de la wilaya, inscrits au
fichier national, a atteint
jusqu'en mars dernier 1.222
artisans activant dans divers
créneaux, a-t-elle ajouté.
Des intervenants ont saisi
l’occasion pour mettre en
exergue les potentialités
touristiques de la wilaya de
Djanet, notamment celles
liées aux activités de l’arti-
sanat traditionnel appelées
à jouer un rôle important de
l’économie nationale. La
wilaya de Djanet compte
actuellement 47 agences de
voyages et quatre hôtels
totalisant une capacité esti-
mée à 207 lits, selon les
données de la DTA.

Djamila Sai 

Djanet a conquis plus
de 1.200 touristes
étrangers cette année

TOURISME

Selon les statistiques
de la DTA

Un taux de réussite du BEM acceptable
Il a atteint 59,16% au niveau nationalL’Entreprise nationale de

promotion immobilière
(ENPI) a annoncé, hier
dimanche, dans un commu-
niqué publié sur sa page
Facebook, l’ouverture des
souscriptions aux pro-
grammes de logements pro-
motionnels libres (LPL), dans
la wilaya d’Alger, et ce à
compter d'aujourd'hui lundi
27 juin.
L’Entreprise nationale de
promotion immobilière
informe tous les citoyens sur
l’ensemble du territoire
national qui souhaitent pos-
tuler à l’acquisition de loge-
ments LPL que les inscrip-
tions seront ouvertes dans la
wilaya d’Alger en fonction
du stock disponible et situé
dans le quartier de 262 Sore-
cal, Bab Ezzouar.
L’ENPI a exigé le paiement
du montant du logement en
un seul versement (le mon-
tant total), ou 50% du mon-
tant total en première
tranche et les 50% restant
(2ème tranche) devront être
versés dans une période
n’excédant pas 30 jours
entre les deux versements, et
ce, en raison de la disponi-
bilité des logements, a
expliqué l’ENPI.

Agence

Ouverture aujourd'hui
des inscriptions 
aux programmes LPL 
à Alger

B R È V E

ENPI : 

L’heure de vérité est venue pour
les 740.000 jeunes candidats du
Brevet d’enseignement moyen
(BEM), les résultats de l’examen
final permettant le passage vers
le palier supérieur, le secondaire,
sont tombés durant le début de la
soirée d’hier indiquant, à pre-
mière vue, un bon taux de réus-
site.
En effet, le taux de réussite à l’exa-
men Brevet d’enseignement
moyen (BEM) Session 2022 a at-
teint 59,16%, a annoncé hier di-
manche le ministère de l’Educa-
tion nationale, tandis que le
nombre des candidats ayant
réussi le passage du BEM avec
mention a atteint les 229.045
élèves.
Un taux de réussite du BEM très
acceptable puisque 5.364 candi-
dats ont remporté le Brevet d’en-
seignement moyen avec mention
excellent. Satisfait de ce bon re-
bond, le ministère de l’Education
nationale a indiqué que le
nombre total des élèves admis
au palier supérieur, soit à l’ensei-
gnement secondaire, a atteint les
508.879 candidats. En effet, sur
740.000 candidats qui se sont pré-

sentés aux épreuves du 6 au 8
juin dernier, 508.879 ont décro-
ché le sésame pour accéder aux
études secondaires, sachant que
le nombre des candidats inscrits
en vue de passer l'examen, a été
estimé à 625.20 candidats. 
Concernant les candidats admis
avec mention, leur nombre
s'élève, selon la même source, à
229.045 élèves, soit plus de 10.000
par rapport au BEM 2021, tandis
que les candidats admis avec
mention excellent, leur nombre
est de 5.364 élèves, soit près de
1.000 candidats de plus compara-
tivement aux épreuves du Bre-
vet d’enseignement moyen de
l’année passée. 
Certes, les résultats de la session
de juin 2022 ont connu un petit
recul de l'ordre de 5%, compara-
tivement à ceux enregistrés lors
de la session 2021, toutefois il
s’agit d’un deuxième bon résultat,
après ceux de l’année passée, du-
rant ces sept dernières années.
En dépit des circonstances ex-
ceptionnelles de scolarisation
lors de l'année scolaire 2021-2022,
ces résultats du Brevet d’ensei-
gnement moyen sont qualifiés de

bons, notamment par le minis-
tère de l’Education nationale. Au-
trement dit, les résultats du BEM
Session Juin 2022 sont accep-
tables. 
Il faut dire aussi que l’adoption du
système d'enseignement par
groupes et de permanence, qui a
été salué par les membres de la
communauté éducative, est der-
rière cette amélioration des taux
de réussite des épreuves finales
constatés durant ces deux der-
nières années. 
Par ailleurs, le ministère de l’Edu-
cation nationale a présenté hier
ses «sincères» félicitations aux
admis à la première année secon-
daire, leur souhaitant «davantage
de succès et d'épanouissement
dans leur cursus scolaire». 
La tutelle a aussi remercié l'en-
semble des membres de la com-
munauté éducative pour les ef-
forts consentis tout au long de
l'année scolaire «en matière d'ac-
compagnement des élèves et
d'amélioration du niveau de la
performance éducative et des
prestations en vue de réaliser les
objectifs escomptés».

Sofiane Abi
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PRODUCTION LIEGE

Wilaya d'El Tarf

12.000 quintaux 
de liège produits
durant la saison
2021-2022

Rencontre CAPC sur les défis de la sécurité énergétique de l’Algérie 

U
ne production
prévisionnelle de plus de
12.000 quintaux de liège

est attendue dans la wilaya
d'El-Tarf au titre de la saison
2021/2022, sur une aire de près
de 3.500 ha, a indiqué samedi
le conservateur local des forêts.
A ce propos, Moundir Ounada a
précisé à l’APS qu’il était prévu,
au terme de l’actuelle saison de
récolte de liège qui se
poursuivra jusqu’au mois de
septembre, de réaliser une
production de plus de 12.000
quintaux avec une moyenne de
10 quintaux par hectare.
Lancée à la mi-juin dans la
commune de Bouteldja (15 km à
l’Ouest d’El Tarf), la campagne
de récolte du liège se déroule
dans de «bonnes conditions» et
à un rythme «accéléré», a-t-il
souligné, indiquant que
l’opération a été confiée à
l’Entreprise régionale de génie
rural (ERGR) Babors /Jijel qui a
installé ses chantiers dans les
communes concernées dont
Bouhadjar, El-Kala, Bougous,
Souarekh, El Ayoun et celle de
Bouteldja qui est la plus
importante région productrice
de liège.
Les recettes devant être
générées par la vente du liège
sont estimées à plus de 100
millions DA, tandis que les
chantiers de récolte permettront
la création d'environ 300
emplois saisonniers au niveau
de ces régions montagneuses
peuplées de forêts de chêne-
liège, a ajouté le même
responsable.
Il a fait état également d’un
programme annuel
d’extension, de régénération et
de reboisement des aires
ravagées par les incendies,
mené sur plusieurs centaines
d’hectares parallèlement à
l’intensification de la
surveillance pour lutter contre
la contrebande de liège, et la
poursuite des contrevenants.
La superficie de chêne-liège
s’étend sur 80.000 ha dans la
wilaya d’El-Tarf, ce qui fait du
liège un produit forestier
essentiel dans cette wilaya
frontalière, a-t-on noté.
Il est à noter que les incendies
de forêts enregistrés, durant le
mois d’août 2021, dans la wilaya
d’El Tarf ont ravagé plus de
1.000 hectares.
Une superficie de plus de 1.000
ha de forêts avait été détruite
entre les 9 et 14 août 2021 dans
42 incendies enregistrés dans 14
communes de la wilaya.
Ces feux qui avaient parcouru
des peuplements de chênes-
lièges, d’eucalyptus, de pins
maritimes et de broussailles ont
touché les forêts des localités
frontalières à l’instar des
communes de Zitouna,
Souarekh et El Ayoun.
La lutte contre ces incendies
avait nécessité la mobilisation
de la colonne mobile de la
Conservation des forêts, huit
camions et 10 véhicules anti-
incendie, près de 200 agents
ainsi que les engins de
plusieurs entreprises publiques
et privées.
Des pistes de 40 km ont été
aussi ouvertes pour faciliter les
interventions d’extinction
rapide de ces feux et éviter leur
propagation vers les aires
voisines.

Djamila Sai 

«Le pétrole prend de moins en moins de place
dans le modèle de consommation énergé-
tique des pays développés, alors qu' en Algé-
rie tout est basé sur l'hydrocarbure», a sou-
ligné hier l’ancien P-dg de Sonatrach, ancien
ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar.
Présentant une étude sur «les enjeux énergé-
tiques du 3ème millénaires et les défis de la sé-
curité énergétique de l’Algérie» lors d’une
rencontre organisée par la Confédération al-
gérien du patronat citoyen (CAPC), Attar a ap-
pelé à faire une rupture avec le modèle éner-
gétique actuel basé sur le gaz et l’électricité
et se diriger vers un modèle plus fiable et
rentable, celui fondé sur les énergies renou-
velables.
Cette rencontre s’est déroulée en présence du
ministre de la Transition énergétique et des
énergies renouvelables, ainsi que de nom-
breux cadres du milieu d’affaires écono-
miques et des experts et cadres du minis-
tère de l’Energie renouvelable.
Dans ce cadre, l’expert a recommandé l’éla-
boration d’une loi sur la transition énergé-
tique à l’image de la loi sur les hydrocar-
bures, pour faciliter et développer l’investis-
sement et le partenariat dans le secteur des
ENR. 

Selon lui, assurer un climat des affaires favo-
rables pour promouvoir et encourager les
investisseurs nationaux et étrangers notam-
ment dans le développement des énergies
renouvelables est nécessaire pour une tran-
sition énergétique.
Il a préconisé également, lors de sa présenta-
tion d’un diaporama sur la consommation
de l’énergie dans le pays, de définir en urgence
tous les besoins énergétiques à long terme,
par secteur, par nature et par usage. Et ce,
dans le but de servir de base à l’élaboration
d’un modèle de consommation énergétique
basé sur un mix énergétique qui doit privilé-
gier l’efficacité énergétique et les ENR.
Ainsi, il faut maintenir, selon lui, le cap sur «la
possibilité de production du gaz de schiste
qui semble devenir à terme un appoint obli-
gatoire au regard de l’épuisement prévu des
réserves conventionnelles, et des besoins in-
compressibles à long terme dans plusieurs
secteurs. «Entre autres recommandations
présentés, l’ajuster d’une manière graduel
les prix de l’électricité, du gaz naturel et des
carburants, encourager le solaire décentralisé
à travers l’installation des kits ENR indivi-
duel, envisager le recours à l’énergie solaire
et éolienne pour les petites unités de dessa-

lement et de traitement de l’eau au Sud, en sus
d’accélérer l’hybridation des centrales élec-
triques installées sur les réseaux isolés.
De son côté, le ministre de la Transition éner-
gétique et des énergies renouvelables, Be-
nattou Ziane, a rappelé lors de son interven-
tion à l’occasion, la stratégie adoptée par
l’Algérie pour faire face aux défis internatio-
naux, notant que cette stratégie fait partie de
la fouille de route du Gouvernement qui vise
à assurer la sécurité énergétique.
Pour sa part, le président de la CAPC, Sami
Agli, a indiqué dans son discours d’ouver-
ture que la Confédération algérienne du pa-
tronat citoyen souhaite à travers l’organisa-
tion de cette rencontre de contribuer à
construire des consensus sur des questions
stratégiques. 
«Cette rencontre fait partie d’une série de
rencontres que nous avons organisées au
cours de ces derniers mois, et qui porte sur
des dossiers qui touchent à la souveraineté
économique du pays, notamment la sécurité
alimentaire et numérique», a-t-il ajouté. Le
but, poursuit-il, est de présenter des études
profondes qui sont faites par des chercheurs
et experts algériens, et ce, dans le but de
booster l’économie nationale.          Manel Z.

«Afin de requalifier l’actuelle route
transsaharienne en corridor éco-
nomique, l’Algérie accueillera les
travaux de la 73ème session du Co-
mité de liaison de la routière
transsaharienne au niveau minis-
tériel, aujourd’hui lundi et de-
main mardi 27 et 28 juin », lit-on
à travers ce communiqué.
Présidée par le ministre des Tra-
vaux publics, Kamel Nasri, la pré-
sente session verra la participa-
tion des ministres des pays
concernés par cette voie de com-
munication stratégique, à savoir
la Tunisie, le Mali, le Niger, le Ni-
geria et le Tchad, ainsi que les
autorités nationales et des insti-
tutions financières internatio-
nales, en présence des ambassa-
deurs des États membres. 
«Dans le but d'ériger la route
transsaharienne en corridor éco-
nomique, en tête duquel, avait
fait remarquer le Secrétaire gé-
néral du Comité de liaison de la
route transsaharienne (CLRT), il
y aura le Conseil des ministres, le
coordinateur, en la personne du
SG, et plusieurs comités, notam-
ment des transports, des routes,
des finances et du commerce, l'Al-
gérie abritera les 27 et 28 juin
courant les travaux de la 73ème

session du CLRT au niveau des
ministres», a poursuivi la même
source.
Dans cette liaison entre Alger et
Lagos sur quelques 4.800 km, l’Al-
gérie, avait révélé, fin avril der-
nier, le Secrétaire général du Co-
mité de liaison de la route trans-

saharienne (CLRT), Mohamed
Ayadi, a réalisé plus de 500 km en
autoroute. 
«Le Nigeria en a fait autant»avait-
il indiqué, soulignant que la trans-
saharienne  va passer a un corri-
dor économique. Cet ouvrage,
avait-il poursuivi, va permettre
aux opérateurs économiques al-
gériens d’être plus complétifs,
notamment sur le marché afri-
cain. 
Pour peu que, avait-il dit, les en-
traves bureaucratiques soient
levés. «Si je viens avec mon ca-
mion et que je serai bloqué du-
rant toute une journée par la
douane, où au niveau du guichet
d’une banque, ça ne sert absolu-
ment a rien, puisque cela coûte
de l’argent… énormément d’ar-
gent à nos opérateurs écono-
miques», avait relevé le SG du
CLRT.
Nous sommes, avait-il poursuivi,
à un moment extrêmement im-
portant. «Je suis heureux d’an-
noncer la tenue d’une rencontre,
le 27 juin prochain, qui réunira les

ministres des six pays membres,
a savoir l’Algérie, la Tunisie, le
Mali, le Tchad, le Niger et le Nige-
ria pour se prononcer sur la tran-
sition ou l’évolution de ce Comité
vers un corridor économique.
Au cours de cette réunion, les re-
présentants de ces pays examine-
ront, croit-on savoir, les moyens
de faciliter les échanges commer-
ciaux et le passage au niveau des
douanes. 
Avant de passer à l’informatisa-
tion de façon à réduire le coup du
transport, afin de permettre le
développement économique de
la région. «Les représentants des
6 pays se réunissent pour exami-
ner ensemble ce qui  peut facili-
ter  les échanges commerciaux
et le passage au niveau des
douanes», avait indiqué Moha-
med Ayadi, précisant qu’après
cette étape, on passera ensuite a
l’informatisation de façon a ré-
duire le plus possible le coup du
transport ce qui va aider au déve-
loppement économique de la ré-
gion. Ce projet, rappelle-t-on, a

été conçu au cours des années
1960 à l’initiative de l’Algérie et de
la Commission des Nations unies
pour l’Afrique (CEA). Avec pour
objectif l’intégration régionale et
le désenclavement des zones
déshéritées. Conduit par un Co-
mité de coordination composé
des représentants de six pays
((Algérie, Mali, Niger, Tunisie, Ni-
geria, Tchad), ce projet a été
lancé au début des années 1970 et
relie aujourd’hui les six capitales
des pays concernés sur un li-
néaire proche de 10.000 km dont
plus de 8.000 km sont bitumés et
livrés à la circulation. La diffé-
rence est pour moitié en cours
de travaux et pour autre moitié
encore à l’état de piste. «Ce pro-
jet constitue un exemple de co-
opération et de collaboration
entre six pays africains pour la
réalisation d’un projet en harmo-
nie avec la vision continentale du
développement des grands axes
routiers transafricains».  

Rabah Mokhtari  

n Ce projet a été conçu au cours des années 1960 à l’initiative de l’Algérie et de la Commission de l’ONU pour
l’Afrique (CEA) avec pour objectif l’intégration régionale et le désenclavement des zones déshéritées. (Photo : DR)

La 73ème session du Comité
de liaison de la Route
transsaharienne (CLRT) au
niveau ministériel se tien-
dra en Algérie. Les travaux
de cette session débute-
ront aujourd’hui lundi, a
indiqué un communiqué
du ministère des Travaux
publics. 

Le Comité de liaison en conclave,
aujourd’hui et demain à Alger

Appel à faire une rupture avec le modèle énergétique actuel

Route transsaharienne
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Des citoyens du
Paradou (Hydra)

nous ont
contacté, menus

d’une missive
pour nous faire

part d’un épineux
souci concernant

leur connexion In-
ternet qui est en
dérangement de-
puis déjà 6 mois. 

En effet, ce quar-
tier huppé de la
capitale s’est re-

trouvé du jour au len-
demain sans liaison
avec le reste du
monde, et ce, depuis
que des travaux ont
été engagés par les
services techniques
de la Poste et Télé-
communication pour
la pose de la fibre op-
tique. Une fois lesdites

tâches achevées, ces
citoyens n’ont tou-
jours pas de
connexion. Après ré-
clamations à maintes
reprises, les agents
des services concer-
nés se sont présentés
de nouveau pour ré-
soudre le problème
mais sans avoir réta-
bli la connexion,  et le
problème demeure
toujours, privant ainsi

des dizaines de fa-
milles d’abonnées au
réseau Internet. Cela
étant, ces familles
n’ont jamais cessé
d’honorer le paiement
de leur facture. Ne sa-
chant plus à quel saint
se vouer, ils font appel
aux pouvoirs publics
pour intervenir, prêter
une main forte et dé-
nouer ce problème.

Houria A.

Les citoyens sans Internet depuis six mois

é c h o s       
I N F O  
E X P R E S S

I N F O  E X P R E S SPose de la fibre optique à Hydra

Mobilis, Partenaire Technologique et Sponsor Gold de la
19ème édition des Jeux Méditerranées, qui se tient à Oran
du 25 juin au 06 juillet 2022, souhaite bonne chance à nos
athlètes et à notre délégation lors de cette messe sportive
régionale. À la veille de la fête de l’indépendance, et sous
le slogan « Oran au cœur », l’Algérie accueille cette mani-
festation majeure pour la 2e fois de son histoire et y enre-
gistre pour la 15e fois d’affilée sa participation. Cette édi-
tion rassemble      3 390 athlètes issus de 26 nations qui de-
vront concourir dans 204 épreuves réparties à travers 24

disciplines sportives. La délégation algérienne, à travers la
participation de ses 330 sportifs dans ces différentes dis-
ciplines, tentera d’enregistrer sa meilleure récolte de mé-
dailles. Des concurrents de taille parmi eux, dont les Am-
bassadeurs de la Marque Mobilis, à savoir : Imane Khelif
(Boxe), Bachir Sid AZARA (Lutte gréco-romaine), Jawed
Syoud (Natation) et Mohamed Ali Gouaned (Athlétisme).
Les représentants de l’Algérie joueront ainsi, à fond leurs
chances, pour monter sur le podium des médaillés et faire
tonner l’hymne national. En plus d’accompagner les Jeux

Méditerranéens 2022 en qualité de Partenaire Technolo-
gique et de Sponsor Gold, Mobilis accompagne aussi ces
joutes à travers une campagne de communication axée au-
tour d'un spot télévisuel, mettant en valeur les différents
sites de la ville d’Oran, tout en évoquant l’empreinte de Mo-
bilis dans le sport à travers le sponsoring des différentes
fédérations sportives. Premier Partenaire du sport en Al-
gérie, Mobilis est fier d’accompagner cet évènement spor-
tif d’ampleur internationale, souhaite bonne chance à nos
athlètes. n

19ème édition des Jeux méditerranéens Oran 2022

Mobilis souhaite bonne chance à nos athlètes

Tout à sa joie de voir les longues pro-
cessions de fidèles se former à nou-
veau et serpenter à travers les hauts
lieux sacrés de La Mecque, à l’occasion
d’un Hajj post-pandémie dont rien ne
saurait troubler le bon déroulement, la
Présidence générale des Deux Saintes
Mosquées, placée sous l’égide de
Cheikh Abdulrahman Al-Sudais, n’a pas
ménagé ses efforts pour leur réserver le
meilleur accueil. En plus du Coran qui
sera remis à chaque pèlerin dès son ar-
rivée, ce ne sont pas moins de 80.000
nouveaux exemplaires du Livre Saint
qui seront distribués dans les longs
couloirs de la Grande Mosquée de La
Mecque, la somptueuse al-Masjid al-
Ḥarâm, tout au long de l’accomplisse-

ment du grand pèlerinage.  Ces copies
réalisées avec le plus grand soin à Mé-
dine, au sein du prestigieux Complexe
du roi Fahd dédié à l’impression du
Saint Coran en arabe, mais aussi dans
diverses autres langues (entre autres
l’anglais, l’ourdou et l’indonésien), et
dont l’authenticité et la fidélité de la
traduction ont été dûment vérifiées, fu-
rent précieusement conservées pen-
dant plusieurs mois. Il ne sera pas dit
que les pèlerins aveugles et malvoyants
seront les parents pauvres du Hajj 2022,
et de la formidable synergie de compé-
tences et de moyens impulsée par les
autorités saoudiennes pour rendre le
Coran accessible à tous.  En effet, aux
centaines d’exemplaires du Livre Saint

traduit en braille s’ajoute désormais
un petit bijou de technologie, dont
Ghazi Al-Thubyani, le bras droit de
Cheikh Abdulrahman Al-Sudais, vantait
les vertus et les prouesses techniques
en janvier dernier, lors de sa présenta-
tion officielle : le Coran électronique
Haramain. Plus de 100 appareils ont été
fabriqués et sont mis à la disposition
des fidèles sur des étagères spéciales.
Cerise sur le gâteau, une application
QR Code spécial, facilitant l’interpré-
tation du Coran, a également été créée
et se télécharge aisément sur les télé-
phones portables. Il n’y a pas à dire, ce
Hajj de l’après-covid, qui se met résolu-
ment à l’heure du High Tech, s’annonce
sous les meilleurs auspices. n

El Hadj

80.000 exemplaires du Coran seront distribués aux pèlerins
pendant le Hajj

Douanes 
Lancement 
d'une campagne 
de sensibilisation
aux dangers de la
drogue
Les services des Douanes
lanceront une campagne
nationale de
sensibilisation aux
dangers de la drogue, à
l'occasion de la Journée
internationale contre
l'abus et le trafic de
drogues (26 juin), a
indiqué samedi un
communiqué de la
Direction générale des
Douanes. Placée sous le
slogan "Ensemble pour
lutter contre la drogue et
protéger notre société",
cette campagne s'inscrit
dans le cadre des efforts
des services des Douanes
pour la sensibilisation
aux dangers de ce fléau",
a précisé le communiqué.
A noter que l'Assemblée
générale des Nations
Unies a décrété le 26 juin
Journée internationale
contre l'abus et le trafic
de drogues afin de
renforcer la coopération
en matière de
sensibilisation aux
dangers des drogues
illicites pour la société et
à leurs  effets néfastes
sur la vie des
toxicomanes.n

Education

Belabed insiste sur 
le développement de
l'enseignement des
mathématiques
Le ministre de l'Education nationale,
Abdelhakim Belabed, a affirmé,
avant hier  à Alger, que la promotion
de la place des mathématiques dans
les trois cycles d'enseignement était
indispensable pour s'adapter aux
développements technologiques
dans le monde. "La promotion de
l'enseignement des mathématiques
et l'encouragement des élèves à
opter pour les filières mathématiques
et math-techniques sont une
nécessité dictée par les
développements technologiques", a
précisé le ministre dans une
allocution prononcée lors de
l'ouverture du premier séminaire
national sur l'enseignement des
mathématiques organisé, pendant
deux jours, par l'Institut national de
recherche en éducation (INRE), en
présence du ministre de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki Benziane. En
dépit du volume horaire adéquat
affecté à la matière des mathématiques
dans les trois cycles d'enseignement,
"l'encadrement spécialisé dans cette
matière ne répond pas aux besoins du
secteur", a déclaré le ministre. Faisant
état d'un "faible engouement" des
élèves pour les filières mathématiques
et math-techniques dont le nombre
des élèves se situe respectivement entre
2,68 % et 10 %, M. Belabed s'est félicité,
par ailleurs, du succès des élèves dans
ces deux filières avec mérite et
excellence. n



«Nous appelons à l'ouverture d'une en-
quête rapide et transparente», a dé-
claré aux médias, Mohamed Amine Abi-
dar, le président de la section de l'As-
sociation marocaine des droits de
l'Homme (AMDH) à Nador, dans le nord
du Maroc.
Des images diffusées notamment par
l'AMDH, principale organisation maro-
caine de défense des droits humains,
montrent un usage disproportionné de
la force par la police marocaine. Les
migrants arrêtés par cette dernière,
ont été entassés par terre les uns sur
les autres. Les images choquantes,
ainsi que le nombre élevé de victimes,
ont suscité un tollé sur les réseaux so-
ciaux.
Selon un dernier bilan officiel, 18 morts
ont été enregistrés vendredi lors de la
tentative d'entrée de près de 2.000 mi-
grants dans Melilla.
Le président de la section de l'AMDH
de Nador s'est refusé à chiffrer le
nombre de morts, mais «pense que le
bilan va s'alourdir», ajoutant que «la
cause principale de cette catastrophe
est la politique migratoire menée par
l'Union européenne en coopération
avec le Maroc».
Selon l'ONG Caminando Fronteras, spé-
cialiste des migrations entre l'Afrique
et l'Espagne, il s'élèverait à 27 morts.
L'association espagnole a exigé samedi
dans un communiqué «l'ouverture im-
médiate d'une enquête judiciaire indé-
pendante du côté marocain comme es-
pagnol, ainsi qu'au niveau international
pour faire toute la lumière sur ce
drame humain».
Toujours en Espagne, une députée eu-
ropéenne du parti de gauche radicale
Podemos, a également réagi. «Une en-
quête est nécessaire pour éclaircir les
faits et les responsabilités», a tweeté
Idoia Villanueava, responsable de Po-
demos pour les affaires internatio-
nales.
De son côté, Eduardo de Castro, le pré-
sident (maire) de Melilla et plus haute
autorité politique de cette ville auto-

nome, a dénoncé une «réponse dispro-
portionnée» du Maroc à la tentative
de passage des migrants.
«Le Maroc se permet certaines choses
qui ne seraient pas acceptables» en
Espagne, a-t-il dit.
Situées sur la côte nord du Maroc, Me-
lilla et l'autre enclave espagnole de
Ceuta sont les seules frontières ter-
restres de l'Union européenne (UE) sur
le continent africain et font régulière-
ment l'objet de tentatives d'entrées de
la part de migrants cherchant à re-
joindre l'Europe.

Le Premier ministre Espagnol, Pedro
Sanchez, n’a pas dénoncé le Maroc
Le Premier ministre Pedro Sanchez a
accusé «les mafias qui se livrent au
trafic d'êtres humains» d'être les res-
ponsables du «violent assaut» à la fron-
tière avec le Maroc à Melilla qui a en-

traîné la mort de 18 migrants subsa-
hariens la veille. Le Premier ministre
espagnol a jugé le 25 juin que les évé-
nements survenus à Melilla le 24 juin,
constituait «une attaque contre l'inté-
grité territoriale» de l'Espagne.
Près de 2.000 migrants africains ont
tenté de pénétrer par la force dans
cette enclave espagnole située en ter-
ritoire marocain. 
«S'il y a un responsable de tout ce qui
s'est passé à la frontière, ce sont les
mafias qui se livrent au trafic d'êtres
humains», a déclaré Pedro Sanchez
lors d'une conférence de presse à Ma-
drid qualifiant cela d'»assaut (...) vio-
lent et organisé de la part de mafias».
Melilla est, avec la ville voisine de
Ceuta, une des deux enclaves espa-
gnoles situées sur la côte nord du
Maroc, ce qui fait de leurs frontières
les seules frontières terrestres de

l'Union européenne sur le continent
africain. Les deux villes font face de-
puis des années à des tentatives d'en-
trée de la part de milliers de migrants
africains qui cherchent à rejoindre l’Eu-
rope. Le chef du gouvernement espa-
gnol a également souligné que «la gen-
darmerie marocaine avait travaillé en
coordination avec les forces de sécu-
rité [espagnoles] pour repousser cet
assaut si violent dont nous avons été
témoins». 
Le Premier ministre espagnol Pedro
Sanchez, tenterait d’innocenter le
Maroc et ne veut pas l’accuser. Le pou-
voir marocain n’a pas hésité à tuer des
dizaines de personnes. 
Le Premier ministre Espagnol, Pedro
Sanchez, qui a fait allégeance à la co-
lonisation du Sahara Occidental par le
Maroc, n’a pas dénoncé le massacre
commis par le pouvoir marocain. n
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Pour une enquête indépendante après le drame de Melilla
Maroc/Espagne 

n Tragédie sans précédent à Melilla au Maroc entraînant la mort de 18 migrants subsahariens.

Palestine

La Mosquée Al Aqsa de nouveau attaquée par les colons
Aujourd'hui,  des dizaines de colons ont pro-
fané les esplanades de la Mosquée Al-Aqsa,
escortés par la police de l ’occupation. 
Des groupes de colons ont pris d’assaut la
Mosquée Al-Aqsa et ont ef fectué des tours
provocants et des rituels sur ses esplanades,
selon des sources locales palestiniennes.  
La  mosquée sainte  témoigne quot idienne-
ment des incursions par les colons, sauf les
vendredis et les samedis, dans une tentative
de diviser la mosquée spatialement et tem-
porellement.  
Située à Jérusalem occupée, la mosquée Al-
Aqsa est le troisième site le plus saint de
l ' Is lam. C’était  aussi  la  première Qibla de
l ’ islam, la direction vers laquelle les musul-
mans doivent se tourner pour prier,  avant

que cela ne soit  vers la Mecque, en Arabie
saoudite ,  note l ’agence de presse palest i -
nienne Wafa.      
I l  est à mentionner également que les forces
de l ’occupation permettent aux colons d’en-
vahir  les esplanades de la  mosquée et  in -
tensif ient leurs mesures mil itaires dans la
vieille ville de Jérusalem, vérifiant les cartes
d’identité des f idèles,  les empêchant d’en-
trer dans la mosquée.
L'ensemble de la classe polit ique espagnole
a dénoncé la politique de Pedro Sanchez vis-
à-vis du confl it  au Sahara Occidental ,  où i l
a réitéré son soutien au sinistre «plan d'au-
tonomie» du Maroc lors de sa dernière in -
tervention au Congrès,  portant un sérieux
coup aux e f for ts  des  Nat ions  unies  et  du

nouvel envoyé personnel du secrétaire gé-
néral et contribuant directement à la dégra-
dation de la situation au Sahara occidental
et dans la région.
De son côté,  l 'ancien Premier ministre José
Maria Aznar a  considéré que le  gouverne-
ment espagnol avait fait  un pas «ridicule co-
lossal» en cautionnant la colonisation du Sa-
hara Occidental  par le Maroc.
Le gouvernement du premier ministre d’Es-
pagne «a porté un coup sans précédent à la
polit ique étrangère de l 'Espagne»,  a encore
dénoncé le dirigeant du Parti  Populaire Es-
pagno l  assurant  qu ' i l  a l l a i t  cont inuer  de
«dire la vérité,  même si  c 'est inconfortable»
pour le Premier ministre de l ’Espagne.n

Plusieurs appels ont été lancés sa-
medi pour réclamer une enquête
indépendante, au lendemain de la
tentative d'entrée de près de
2.000 migrants subsahariens dans
l'enclave espagnole de Melilla qui
s'est terminée par une «tragédie»
sans précédent au Maroc avec la
mort de 18 d'entre eux.
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Cinquièmement, la concurrence inter-
nationale qui influe sur la rentabilité
de ce projet. Les réserves avec de bas
coûts, sont de 45.000 pour la Russie,
30.000 pour l’Iran et plus de 17.000
pour le Qatar.  En ce mois de juin 2022,
Eni et TotalEnergies vont développer
le plus grand champ gazier au monde
au Qatar, où avec la mise en produc-
tion du projet North Field East (NFE)
- dont la phase d'expansion doit faire
l'objet d'un investissement total de
28,75 milliards de dollars - est atten-
due avant la fin de l'année 2025, va
permettre de porter la capacité d'ex-
portation du Qatar de 77 millions de
tonnes par an (MTPA) aujourd'hui à
quelque 110 millions de tonnes par
an. Il y a aussi, l’accord entre Mos-
cou et Pékin pour la construction d'un
gazoduc qui va relier la Sibérie à la
Chine plus de 3.000 kilomètres, le coût

de «Power of Siberia» étant  estimé
par Gazprom à 55 milliards de dollars. 
Ce gazoduc traverse  la Mongolie avec
une capacité de 50 milliards cube par
an soit quasiment le même volume
que le fameux gazoduc Nord Stream 2
qui devait relier la Russie à l’Alle-
magne, le contrat s’étalant sur  30 ans
pour la livraison de 38 milliards de
mètres cubes par an à pour un mon-
tant d’environ 400 milliards de dol-
lars. Dans ce contexte de concurrence
internationale, nous avons aussi le ga-
zoduc Israël-Europe, les importants
gisements de gaz en Méditerranée
(20.000 milliards de mètres cubes ga-
zeux) expliquant les tensions entre la
Grèce et la Turquie. Et l’Algérie est
concurrencée même en Afrique, avec
l’entrée en Libye, réserves d’environ
2000 milliards de mètres cubes non
exploitées, et les grands gisements au
Mozambique (plus de 4.500 milliards
de mètres cubes gazeux). Outre les
USA, premier producteur mondial
avec le pétrole/gaz de schiste, avec
de grands terminaux, exportant  vers
l’Europe, nous avons la concurrence
en provenance de la mer Caspienne du
gazoduc  Trans Adriatic Pipeline (818
km ) concurrent direct de Transmed,
qui achemine le gaz à partir de l’Azer-
baïdjan qui traverse le nord de la
Grèce, l’Albanie et la mer Adriatique
avant de rallier, sur 8 km, la plage de
Melendugno au sud-est de l’Italie,
pouvant  transférer l’équivalent de 10
milliards de mètres cubes par an.
Mais les  plus grands concurrent de
l’Algérie en Europe seront d’abord la
Lybie, proche de l’Europe, le Qatar
avec ses grands GNL, et surtout  la
Russie,, en cas d’accords  en Ukraine,

avec des coûts bas où la capacité du
South Stream de 63 milliards de
mètres cubes gazeux, du North
Stream1 de 55 et du North Stream2
de  55 milliards de mètres cubes ga-
zeux,( actuellement gelé depuis les
tensions avec l’Ukraine) (Confé-
rence/débats du Pr Abderrahmane
Mebtoul, à l’invitation de la Fonda-
tion allemande Friedrich Ebert et de
l’Union européenne 31 mars 2021). Ne
pouvant contourner toute la corniche
de l’Afrique, outre le coût élevé par
rapport à ses concurrents, le fameux
gazoduc Sibérie Chine, le Qatar et
l’Iran proche de l’Asie avec des
contrats avantageux pour la Chine et
l’Inde,  le marché naturel de l’Algérie,
en termes de rentabilité  est   l’Eu-
rope. Avec les tensions budgétaires
que connaît l’Algérie, il  y a lieu de ne
pas  renouveler l’expérience malheu-
reuse du  projet GALSI, le Gazoduc Al-
gérie–Sardaigne–Italie,  qui devait être
mis en service en 2012, d’un coût ini-
tial de 3 milliards de dollars et d’une
capacité de 8 milliards de mètres
cubes gazeux, devant  approvision-
ner également la Corse, a été gelé  par
l’Algérie    suite à l’offensive du géant
russe Gazprom (conférence à la
chambre de commerce en Corse
A.Mebtoul en 2012 sur le projet Galsi).
.Fortement dépendante des hydrocar-
bures, l’Algérie devra être attentive
aux mutations énergétiques mondiales
et notamment gazières (voir analyse
développée par Pr A. Mebtoul dans la
revue internationale gaz d’aujourd’hui
Paris 2015 sur les mutations mon-
diales du marché gazier). La   part du
GNL représentant en 2021 plus de 40
% de ce commerce mondial contre 23

% à la fin des années 1990, n’est pas
un marché mondial mais un   marché
segmenté par zones géographiques
alors que le marché pétrolier est ho-
mogène, étant impossible qu’il ré-
ponde aux mêmes critères. Pour arri-
ver un jour à un marché du gaz qui ré-
ponde aux normes boursières du
pétrole, il faudrait que la part du GNL
passe à plus de 80%. Là, rentabilité
étant à moyen et long terme,  tout dé-
pendra de l’évolution entre
2022/2030/2040, de la demande en GNL
qui sera fonction du nouveau modèle
consommation  mondial qui s’oriente
vers la transition numérique et éner-
gétique avec un accroissement de la
part du renouvelable, de l’efficacité
énergétique et entre 2030/2040 de l’hy-
drogène qui déclassera   une grande
part de l’énergie traditionnelle. 

En conclusion, l’énergie, autant que
l’eau, est au cœur de la souveraineté
des États et de leurs politiques de sé-
curité, les nouvelles dynamiques éco-
nomiques modifient les rapports de
force à l’échelle mondiale et affectent
également les recompositions poli-
tiques à l’intérieur des États comme à
l’échelle des espaces régionaux. La
stratégie gazière mondiale et notam-
ment en Méditerranée principal, mar-
ché de l’Algérie,  où la concurrence est
acerbe, ne devant jamais oublier que
dans la pratique  des affaires et des
relations internationales n’existent
pas  de sentiments mais, que des inté-
rêts, chaque pays défendant ses inté-
rêts propres

Pr des universités, expert international
Abderrahmane Mebtoul

(Suite et fin)

Projet Gazoduc Nigeria-Europe

La faisabilité du projet du
gazoduc Nigeria-Europe, doit
tenir compte des nouvelles
mutations gazières mondiales
pour évaluer sa rentabilité car les
lettres d’intention ne sont pas
des contrats définitifs. Comme le
démontre une importante étude
de l’IRIS du 19 août 2021, le
gazoduc reliant le Nigeria à
l’Europe,  principal client qui doit
se prononcer également sur ce
projet, est l’objet d’enjeux
géostratégiques importants pour
la région. D’où l’importance, en
ces moments de tensions
budgétaires, d’avoir une vision
économique réaliste.

Enjeux géostratégiques et énergétiques 



Les circuits touristiques de
Tadrart,  Essendilène et
Ihrir f igurent parmi les
sites les plus visités par les
touristes étrangers issus
de 26 pays, dont la plupart
venus de France, des Etats-
Unis d'Amérique, de Libye
et de Tunisie, ainsi que des
touristes nationaux, a af-
firmé le directeur du sec-
teur, Lamine Hammadi, à
l’occasion de la Journée
nationale du tourisme (25
juin).
Les visiteurs de Djanet ont
bénéficié de toutes les faci-
lités nécessaires afin de
leur permettre de passer
un séjour dans de bonnes
conditions, a-t-il souligné.
Pour renforcer les capaci-
tés d’accueil de la wilaya,
deux projets portant sur la
réalisation de bungalows
sont en cours de concréti-
sation dans la commune de
Bordj El-Haouès (160 km de
Djanet). Cette collectivité
qui dispose d’une zone
d’expansion touristique
(ZET) de 8.600 hectares,
dont une surface de 100
hectares, a fait  l 'objet
d'une étude d’aménage-
ment, conformément à la
réglementation en vigueur,
a ajouté M. Hammadi.
La célébration de la Jour-
née nationale du tourisme

à Djanet a été marquée par
l’organisation d’une expo-
sition au niveau du centre
de l’artisanat traditionnel,
situé dans le quartier de
Zoulouaz (chef-lieu de wi-
laya), en présence des re-
présentants d'agences de
voyages et membres d'as-
sociations touristiques lo-
cales.
Le centre précité s’ im-
plique dans la formation
dans différentes spéciali-
tés relatives aux métiers

de l’artisanat traditionnel,
telles que la couture, la
broderie et la préparation
de gâteux traditionnels au
profit de 1.222 apprentis,
a indiqué la directrice de
cet établissement, Aziza
Abdeddayem.
Le nombre d’artisans de la
wilaya, inscrits au fichier
national, a atteint jusqu'en
mars dernier 1.222 artisans
activant dans divers cré-
neaux, a-t-elle ajouté.
Des intervenants ont saisi

l’occasion pour mettre en
exergue les potentialités
touristiques de la wilaya
de Djanet,  notamment
celles liées aux activités de
l’artisanat traditionnel ap-
pelées à jouer un rôle im-
portant de l’économie na-
tionale.
La wilaya de Djanet compte
actuellement 47 agences de
voyages et quatre (4) hô-
tels totalisant une capacité
estimée à 207 lits, selon les
données de la DTA.n

Djanet

Près de 1.222 touristes étrangers et 13.735 nationaux ont séjourné à Djanet durant la saison touristique
2021-2022, a-t-on appris samedi auprès de la Direction locale du tourisme et de l’artisanat (DTA).
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1.222 touristes étrangers durant
la saison touristique 2021-2022

Une production prévisionnelle de plus
de 12.000 quintaux de liège est attendue
dans la wilaya d'El-Tarf au titre de la sai-
son 2021/2022, sur une aire de près de
3.500 ha, a indiqué samedi le conserva-
teur local des forêts. A ce propos, Moun-
dir Ounada a précisé à l’APS qu’il était
prévu, au terme de l’actuelle saison de ré-
colte de liège qui se poursuivra jusqu’au
mois de septembre, de réaliser une pro-
duction de plus de 12.000 quintaux avec

une moyenne de 10 quintaux par hec-
tare. Lancée à la mi-juin dans la com-
mune de Bouteldja (15 km à l’Ouest d’El-
Tarf), la campagne de récolte du liège se
déroule dans de «bonnes conditions» et
à un rythme «accéléré», a-t-il souligné,
indiquant que l’opération a été confiée à
l’Entreprise régionale de génie rural
(ERGR) Babors - Jijel, qui a installé ses
chantiers dans les communes concer-
nées dont Bouhadjar, El-Kala, Bougous,

Souarekh, El Ayoun et celle de Bouteldja
qui est la plus importante région produc-
trice de liège. Les recettes devant être gé-
nérées par la vente du liège sont esti-
mées à plus de 100 millions DA, tandis
que les chantiers de récolte permettront
la création d'environ 300 emplois saison-
niers au niveau de ces régions monta-
gneuses peuplées de forêts de chêne-
liège, a ajouté le même responsable. Il a
fait état également d’un programme an-

nuel d’extension, de régénération et de re-
boisement des aires ravagées par les in-
cendies, mené sur plusieurs centaines
d’hectares parallèlement à l’intensifica-
tion de la surveillance pour lutter contre
la contrebande de liège, et la poursuite
des contrevenants. La superficie de
chêne-liège s’étend sur 80.000 ha dans
la wilaya d’El-Tarf, ce qui fait du liège un
produit forestier essentiel dans cette wi-
laya frontalière, a-t-on noté.n

El-Tarf

Production prévisionnelle de plus de 12.000 quintaux de liège

Une vingtaine d’investisseurs nationaux et étran-
gers ont exprimé leur intérêt pour le projet de réa-
lisation d’une centrale photovoltaïque d’une capa-
cité de production de 50 mégawatts (MW), dans la
région frontalière de Béni-Ounif (110 km au nord de
Béchar), a-t-on appris jeudi auprès de la direction lo-
cale de l’Energie et des Mines. «Une vingtaine d'in-
vestisseurs entre nationaux et étrangers, notam-
ment iraniens, turcs, égyptiens, chinois et français
ont d'ores et déjà procédé au retrait du cahier des
charges relatif au projet de réalisation d'une centrale
photovoltaïque à Béni-Ounif (Béchar) à l'effet de

préparer leurs offres technique et financière, en
présence des représentants de la Société nationale
des énergies renouvelables (SHAEMS)», a précisé
le directeur local de l'Energie, Abbes Abdelatif Bou-
louchouour. La société SHAEMS a été chargée du dé-
veloppement du programme national des énergies
renouvelables portant réalisation de plusieurs cen-
trales photovoltaïques d’une capacité de 1.000 MW
en lots de 50 à 300 MW chacune, dont celle de Béni-
Ounif, selon M. Boulouchouour. La concrétisation de
ce projet sur une superficie de 250 hectares, s’ins-
crit dans le cadre du programme national des éner-

gies renouvelables portant réalisation de plusieurs
centrales solaires photovoltaïques d’une capacité to-
tale de 1.000 MW, à travers plusieurs wilayas du
Sud du pays, a-t-il rappelé. Le directeur local de
l'Energie a cité, à ce titre la réalisation d'une centrale
photovoltaïque de 100 MW à Ouargla, précisément
à Aïn Beïda, une autre dans la localité de Hassi Delaâ
(wilaya de Laghouat) avec une capacité de produc-
tion de 300 MW, en sus d'une centrale à Foulia (wi-
laya d’El Oued), et une autre à Temacine (wilaya
Touggourt ), avec respectivement des capacités de
production de 300 et 250 MW.n

Béni-Ounif

Des investisseurs intéressés par le projet de réalisation 
d'une centrale photovoltaïque 

Logements sociaux
à Relizane 
La colère des
occupants des
bidonvilles
Les occupants des bidonvilles 
de Oued Sefaa et «St-Métal»,
relevant de la commune de Relizane
revendiquent l’affichage des listes
des bénéficiaires de logements
sociaux. Les habitants dénoncent
également les retards enregistrés
dans le traitement des dossiers.
Selon des plaignants, aucune liste
de bénéficiaires de logements
sociaux n’a été affichée dans leur
municipalité depuis des années,
d’où ce sentiment de frustration
exprimé par de nombreuses familles
en attente d’un toit décent. Il faut
préciser par ailleurs que parmi les
demandeurs de logement social
dans la commune de Relizane, on
retrouve des résidents de
bidonvilles, ceux occupant des
vieilles bâtisses menaçant ruine et
une autre catégorie qui ne possède
pas de toit ou qui vivent dans
l’exigüité. « Nous nous rassemblons
régulièrement devant le siège de la
wilaya pour inciter les responsables
concernés à procéder à l’affichage
les listes. Notre attente dure depuis
plus de quatre années », s’indigne
un mal-logé. Nous vivons dans
conditions difficiles et extrêmement
déplorables s’est exprimé un autre
citoyen, et d’ajouter : « On nous a
promis d’étudier nos dossiers et de
refaire la liste dès que les
constructions seront achevées, mais
rien n’a été fait ». A ce titre, les
habitants demandeurs de logements
interpellent les autorités locales
afin de les reloger dans des
logements décents.

N.Malik
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Le grand retour de l’Algérie 
sur la scène internationale

Diplomatie 

En fait, la décision d’admettre Israël au sein
de l’Union africaine a constitué un contresens
historique, pour trois raisons, en même temps
qu’une insulte à la mémoire des millions d’es-
claves africains ; une insulte à l’égard du com-
portement de l’État hébreu sur le continent
noir.
Primo : Israël a été le partenaire de l’Afrique
du Sud du temps de l’Apartheid et un des
principaux meneurs de la guerre contre- ré-
volutionnaire du temps de la décolonisation
de l’Afrique, dans la décennie 1960-1980.
Deuxio : Israël est le plus important soutien
des dictatures du tiers-monde. La garde pré-
torienne de tous les dictateurs francophones
qui ont pillé l’Afrique. Tertio : Israël est l’un
des grands pays colonisateurs de la planète,
colonisant près de 20 fois la superficie de la
Palestine. Pour ces trois raisons, il était mal-
sain qu’Israël soit admis au sein de l’Union
africaine, d’autant plus que l’État Hébreu ne
se situe pas sur le continent noir et que son
admission aurait équivalu à une absolution
de toutes ses turpitudes. L’Afrique, qui a fait
l’objet de la plus formidable dépossession,
ne saurait se brader à bas prix aux forces qui
lui sont hostiles. Ce «continent-martyr» se
doit de forcer le respect du monde par une
exigence rigoureuse de dignité et de morale.
De surcroît, circonstance aggravante, cette
décision est lourde de sens par sa portée
symbolique et psychologique en ce qu’elle a
été prise à Addis-Abeba, capitale d’un pays
dont les ressortissants Falashas – les juifs
éthiopiens exfiltrés vers Israël dans la décen-
nie 1980-1990 – ont fait l’objet de stérilisation
de la part d’Israël, dans la pure tradition de
la politique d’eugénisme des régimes fas-
cistes. Le taux de fécondité des Juifs éthio-
piens d’Israël a baissé de 50 pour cent depuis
2000, en vertu de cette politique. Dans un
continent sinistré par la colonisation, le ma-
niement des symboles doit se faire avec pru-
dence.

L’Algérie était opposée à l’admission
d’Israël au sein de l’UA. Comment
percevez-vous son rôle diplomatique ?
L’Algérie et l’Afrique du Sud. L’Afrique du Sud
n’a pas oublié que ce pays a été le partenaire
de l’Apartheid. En tandem, l’Afrique du Sud,
qui bénéficie d’un grand crédit moral, et l’Al-
gérie ont obtenu, le 6 février 2022, de l’Union
africaine, la décision de suspendre le statut
d’observateur d’Israël. Cette décision a re-
tenti comme une grande victoire pour ces
deux pays, qui se posent ainsi comme les vi-
giles et les dépositaires de la mémoire mili-
tante africaine du fait de leur guerre victo-
rieuse contre le colonialisme. Deux pays, de
surcroît des inconditionnels soutiens à la
cause palestinienne.
L’Afrique du Sud a refusé la présence d’une
délégation israélienne aux obsèques de Nel-
son Mandela, le père de l’Indépendance sud-
africaine, sans craindre l’accusation d’anti-
sémitisme. L’Algérie est indéfectiblement liée
par le mot d’ordre du président Houari Bou-
mediène et rivée à ce titre au Palestinien «op-
primé qu’il soit ou oppresseur – Dhalimane
Kana Aw Madhloumane». Elle est auréolée de
surcroît d’un palmarès particulièrement glo-
rieux avec sa deuxième victoire sur le terro-
risme dans la décennie noire 1990, rare cas
d’un pays doublement victorieux contre le
colonialisme et contre le terrorisme. La sus-
pension d’Israël signe incontestablement le
retour de l’Algérie sur la scène diplomatique
internationale, après une longue période de
léthargie.
Il importe désormais à l’Algérie de persister
dans cette voie, en renouant avec sa tradition
en ce domaine avec un double objectif : la
réintégration de la Syrie au sein de la Ligue
arabe et la réconciliation interpalestinienne
si indispensable à la poursuite d’un combat
efficace pour la libération de la Palestine. Il
n’est pas indifférent de noter, à ce propos,
que la Commission de l’Union africaine qui a
voté la résolution controversée était présidée
par Moussa Faki Mahamat, ancien Premier
ministre du Tchad, un pays sous influence
de la France. 
La décision d’admettre Israël au sein de l’or-
ganisation panafricaine était en tout état de
cause malvenue en ce qu’elle était intervenue
trois mois après la publication d’un rapport
de l’organisation américaine Human Rights
Watch, accusant Israël de commettre «le crime

d’apartheid dans les territoires» ; l’ONG de
défense des droits de l’homme a émis cette
accusation dans un rapport publié le 21 avril
2021, et Amnesty International a confirmé ce
fait d’apartheid en février 2022. Une décision
d’autant plus malvenue qu’Israël est l’un des
plus grands colonisateurs de la planète et
l’un des plus importants pollueurs des terres
d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie. Une
colonisation de l’ordre de 20 fois la superficie
de la Palestine.

Israël ne se situe pas géographi-
quement sur le continent africain.
Quel intérêt a-t-il à solliciter son
admission au sein de l’Union afri-
caine ?
Pour contourner le monde arabe, Israël cher-
chait à nouer une alliance de revers avec les
pays africains non musulmans, et, en parte-
nariat avec les mouvements africains satel-
lites de la CIA, mener une guerre contre-ré-
volutionnaire.
L’Éthiopie, le Kenya, l’Ouganda constituent
le point d’ancrage traditionnel d’Israël sur le
continent noir, et le choix de ces trois pays
ne relève pas du hasard :
-L’Éthiopie, pays non arabe et non musulman,
a été propulsé de surcroît par la stratégie
américaine au rôle de gendarme de l’Afrique
orientale ; en Éthiopie, d’ailleurs, Israël a fi-
nancé la construction de dizaines de projets
pour l’exploitation des eaux du Nil Bleu. L’ac-
cès d’Israël au périmètre du bassin du Nil,
via le Sud- Soudan, s’est fait avec le concours
français et américain, tout comme la défense
du pré carré africain français s’est faite en
tandem avec la France.
-Le Kenya, qui avait vocation à servir de pa-
trie juive dans le cadre du «programme Ou-
ganda» du ministre Chamberlain, en 1901.
Kenya et Ouganda, pour rappel, constituent,
au regard des dirigeants israéliens, des jalons
essentiels pour la sécurisation de la naviga-
tion maritime de l’océan Indien vers le port
israélien d’Eilat, dans le Golfe d’Akaba. Mais
ce pacte tacite a valu à ces deux pays pivots
de l’alliance de revers d’Israël face à la pé-
ninsule arabique et le versant africain du
monde arabe, particulièrement sur le par-
cours menant aux sources du Nil (Égypte,
Soudan, Somalie), de sérieux déboires et de
douloureux rappels à l’ordre.
L’échec de l’intervention éthiopienne en So-
malie, en 2007, a ouvert la voie à la recru-
descence de la guérilla des tribunaux isla-
miques à Mogadiscio, doublée d’un dévelop-
pement de la piraterie maritime aux larges
des côtes de l’Afrique orientale et à l’aména-
gement d’une base relais de la marine ira-
nienne en Érythrée, à quelques encablures
de l’importante base franco- américaine de
Djibouti. La construction d’un barrage de re-
tenue d’eau en Éthiopie, qui devrait considé-
rablement réduire la quote- part hydraulique
de l’Égypte, a, elle, coïncidé avec une flambée
de violence dans la région du Tigré, menaçant
l’intégrité territoriale de Éthiopie. Le Kenya,
lui, a été le théâtre de sanglants attentats en
1998 à Nairobi contre l’ambassade des États-
Unis, parrain d’Israël, puis directement contre
les intérêts israéliens à Mombasa, en 2002,
faisant au total 224 tués pour l’attentat de
Nairobi, dont 12 américains, et quinze tués
pour celui de Mombasa, dont trois israéliens.

Quelles sont les raisons sous-jacentes à
l’admission d’Israël comme membre
observateur de l’Union africaine ?
Israël en Afrique relève d’une double problé-
matique : du mythe du Kibboutz à la guerre
contre-révolutionnaire contre l’indépendance
de l’Afrique. A- Le mythe du Kibboutz : Israël
à la conférence des peuples africains d’Accra
en 1958
Constituée des rescapés du génocide hitlé-
rien, fondée sur le socialisme agraire, le Kib-
boutz, Israël a longtemps bénéficié d’un pres-
tige auprès des dirigeants africains au point
de se voir convier à une session spéciale de
la première conférence de tous les peuples
africains, à Accra en 1958. Israël était repré-
senté à l’époque par Mme Golda Meir, mi-
nistre des Affaires étrangères. De dimension
modeste, peu suspecté de ce fait d’hégémo-
nisme, Israël a pu ainsi se voir confier la for-

mation des premiers pilotes de l’armée de
l’air de l’Ouganda, du Kenya, du Congo et de
Tanzanie, au point de pouvoir se flatter par
la suite d’avoir propulsé, avec la complicité
des services occidentaux, deux dirigeants
africains à la tête de leur pays, Joseph Mo-
butu du Congo (ex-Belge) et Idi Amin Dada
d’Ouganda.

La guerre contre-révolutionnaire
en partenariat avec les mouve-
ments africains satellites de la
CIA.
Entre 1958 et 1973, date de la rupture collec-
tive des relations entre Israël et l’Afrique,
trois mille experts israéliens, soit les deux
tiers des effectifs israéliens en mission dans
le Tiers-monde, étaient affectés au continent
noir, l’autre tiers étant déployé en Asie (Thaï-
lande, Singapour, Laos, Cambodge et Philip-
pines). Durant la même période, cinquante
pour cent des stagiaires de l’«International
Institute for Development, Cooperation and
Labour Studies»,  un organisme israélien
chargé de la formation des techniciens du
tiers-monde, étaient originaires d’Afrique.
Au paroxysme de la guerre froide soviéto-
américaine, la percée israélienne en Afrique
a bénéficié du soutien financier et matériel
de la CIA, dont l’État hébreu assumait par dé-
légation des tâches de formation, d’encadre-
ment et de protection. La centrale américaine
a ainsi débloqué près de quatre-vingt millions
de dollars à Israël durant la décennie 1960
pour financer des mouvements contre révo-
lutionnaire en Afrique.

Jonas Savimbi, Président de l’UNITA,
face à l’Angola pro-soviétique
Joseph Garang, le chef de la province séces-
sionniste du Darfour. -Au Sud-Soudan, face
au gouvernement arabophone de Khartoum
– accordant dans le même temps un soutien
officieux à Milton Obote (Ouganda), une pro-
tection discrète à Joseph Désiré Mobutu
(Congo Kinshasa), sécurisant la frontière
entre la Namibie et l’Angola en vue de pré-
venir les infiltrations déstabilisatrices contre
le régime d’Apartheid. Une alliance tacite
identique s’était nouée entre Israéliens et
Français pour contenir, au plus fort de la
guerre d’Algérie (1954-1962), la poussée na-
tionaliste africaine impulsée par l’axe Ghana,
Guinée, Mali du triptyque révolutionnaire
Kwamé N’krumah, Sékou Touré et Modibo
Keita.
La troisième raison est que l’Afrique a voulu
emboîter tout bonnement le pas aux pétro-
monarchies. Les Occidentaux agitent le péril
jaune face aux Africains, semblant oublier
que la Chine se présente en Afrique, en dépit
de toutes critiques que sa présence peut jus-
tifier, «sans passif colonial», alors que le passif
occidental est lourd. L’onde de choc de la
débâcle américaine de Kaboul, en août 2021,
se répercute sur le monde arabe, plaçant les
monarchies sur la défensive. L’Arabie saou-
dite et les Émirats arabes unis sont désormais
sous le feu de la balistique rudimentaire hou-
thiste, alors que le Maroc paraît devoir re-
considérer sa position, à tout le moins en ré-
duire l’ampleur, sous l’effet des bouleverse-
ments survenus au Sahel…d’autant plus
qu’une alliance entre le mouvement islamiste
marocain et les partis progressistes maro-
cains ont constitué un front commun pour
contester cette normalisation.

L’attitude belliqueuse du Maroc met-
elle en danger la région en y faisant
jouer un rôle à Israël ?
La normalisation israélo-marocaine n’est pas
surprenante en soi. Elle met un terme à un
demi-siècle d’hypocrisie et de connivence
souterraine de la dynastie chérifienne avec
l’État Hébreu. Elle ne fait que confirmer une
lourde tendance du Royaume en ce domaine
lorsque l’on songe au lourd passif de trahison
du Royaume à l’égard de la cause palesti-
nienne depuis le sommet arabe de Casa-
blanca, en 1964, où Hassan II avait placé sur
écoutes ses pairs arabes pour le compte d’Is-
raël en contrepartie d’un coup de pouce du
Mossad à l’enlèvement à Paris et à l’assassi-
nat du chef charismatique de l’opposition

marocaine Mehdi Ben Barka, le 29 octobre
1965 ; à la normalisation israélo- marocaine,
en 2021, sous le règne de son fils Mohammed
VI, président du «Comité Al-Qods», mais aussi
et surtout au rôle contre-révolutionnaire as-
sumé par le Maroc à l’époque des guerres
d’indépendance de l’Afrique Noire, via le Saari
Club. Tout se passe comme si le choix qui se
posait était, pour le Maroc, entre la survie
de la dynastie chérifienne ou la pérennité du
pays.
Le Roi, pâtissant d’une lourde pathologie, a
paru vouloir assurer la survie de la dynastie
chérifienne au détriment de la pérennité du
Maroc. Un mauvais calcul à tous égards. Tro-
quer la Palestine contre le Sahara occidental
relève d’une politique de courte vue en ce
que le Sahara occidental relève de la sphère
géopolitique du monde arabe, alors que la
Palestine est en voie d’évanescence.
Les «normalisateurs», autrement dit les rep-
tiles, devront en répondre devant l’Histoire,
d’autant plus sévèrement qu’ils ont fait ce
cadeau au Premier ministre le plus xénophobe
d’Israël, Benyamin Netanyahu, et au Président
le plus islamophobe des États-Unis, Donald
Trump.
A noter d’ailleurs que l’Égypte, premier pays
arabe à avoir signé un traité de paix avec
l’État hébreu en 1979, s’est opposée à l’ad-
mission d’Israël au sein de l’ensemble afri-
cain, sans doute en raison du rôle trouble
joué par les Israéliens auprès des pays afri-
cains anglophones du bassin du Nil .  En
contrepoint, le Maroc, lui, a soutenu l’admis-
sion d’Israël.

«L’Algérie ne laissera pas le Mali
devenir un sanctuaire pour les dji-
hadistes», avait affirmé le prési-
dent Abdelmadjid Tebboune, pri-
vilégiant la carte diplomatique et
le dialogue politique. Comment
analysez-vous ce qu’a été, depuis
le début de la guerre au Sahel, la
position de l’Algérie face à ce
conflit ?
La normalisation des relations israélo-maro-
caines devait avoir pour effet second, dans
l’esprit de ses concepteurs, de soulager la
pression militaire qui s’exerce sur la France
au Sahel, en faisant d’Israël un acteur de plein
exercice dans la zone. Il est de notoriété pu-
blique que des entreprises israéliennes sont
présentes au Mali : Elbit et Mer, mais surtout
Israël Aerospace, ont réussi à décrocher le
contrat de protection périmétrique de la Mi-
nusma, au Mali. Des sociétés israéliennes
fournissent aussi des équipements visant à
renforcer la sécurité des bases de la Minusma
dans tout l’Azawad. Ils visent désormais les
quelque 40 bases de maintien de la paix onu-
siennes dans le monde, dont certaines sont
situées au Proche-Orient. 
Mais voilà que le Mali opère un retournement
d’alliance en renouant une coopération avec
la Russie et que la République centrafricaine
lui emboîte le pas. Face à ces développe-
ments, il est à espérer que le Maroc reconsi-
dère sa position afin de ne pas sacrifier le
long terme au court terme, la stratégie à la
tactique et d’articuler le local sur le global.
Israël est en butte, de son côté, à de sérieux
défis, pris en tenaille entre le Hamas au Sud,
depuis la bande de Gaza, dont la riposte ba-
listique, en mai 2021, a démontré la porosité
de l’espace aérien israélien ; et au Nord, par
l’arsenal du Hezbollah qui constitue, selon
les propres dires des dirigeants israéliens,
une «menace existentielle», alors que ses nou-
veaux alliés pétro monarchiques ploient sous
les tirs de la balistique rudimentaire des Hou-
thistes du Yémen. 
J’ignore dans quelle proportion l’Algérie sera
impliquée dans le règlement de l’affaire ma-
lienne. Mais ce que je peux affirmer avec cer-
titude, sans risque d’être contredit, c’est que
l’Algérie est incontournable sur ce dossier,
que cela plaise ou pas, d’autant plus impé-
rieusement que les rapports de force sur le
terrain et le contexte international ont radi-
calement changé.n



Accueilli au Théâtre national Ma-
hieddine-Bachtarzi (TNA), où la
22e édition de ce festival a élu do-
micile jusqu’au 1er juillet prochain,
le duo «Senza» a généreusement
étalé une douzaine de pièces aux
thématiques humanistes, dans des
genres musicaux différents.
Les nombreux périples qui ont
mené la chanteuse, à la voix suave,
Catarina Duarte et le guitariste,
percussionniste, Nuno Caldeira
aux endroits les plus reculés de
la terre, ont été pour eux une
source d’inspiration, qui a donné
lieu à un art mûri et responsable,
au service du bien-être de
l’Homme.
Leur quête aux influences autour
de l’humain qui les a conduits à dé-
couvrir plusieurs cultures sur des
terres comme, l’Inde, la Chine, le
Zimbabwe, le Vietnam, la Mango-
lie, ou encore le Timor, a donné
lieu à des compositions qui inter-
pellent la conscience humaine.
Dans des atmosphères de grands

soirs, Catarina Duarte a impliqué
le public qui a repris en chœurs les
refrains des pièces, «Menino da
perda preciosa» (garçon de pierre
précieuses), «Guesthouse» (mai-
son d’hôtes), «»Comboio de bam-
bou» (train en bambou), entre
autres. Sous un éclairage, feutré ou
vif, contrasté par les écrans de gé-
latines aux colorations différentes,
les deux artistes ont évolué, du-
rant une heure de temps, dans
une prestation prolifique aux
rythmes et aux genres musicaux
variés, soumis à une orchestra-
tion virtuelle, aux sons lourds et
aux samples séquencés.
Aux commandes d’une console
numérique, ainsi que deux péda-
liers produisant des ornements
pour voix et des effets pour gui-

tare, le duo s’affairait à synchroni-
ser le tout, faisant de la technolo-
gie de pointe un moyen probant
pour alerter, notamment, sur les
souffrances des gens dans monde.
«Riquexo» (pousse, pousse), «So-
zinha no mundo (seule au monde),
«Poeteira» (poète), «Goa» (vas-y),
«praia da independencia» (plage
de l’indépendance), «Coraçao gi-
gante» (cœur géant), «Mistura»
(mélange), ont également donné
de l'entrain à l'assistance qui s'est
délectée et cédé au relâchement.
«Nous sommes ravis de nous pro-
duire à Alger, Capitale accueillante
que nous visitons pour la première
fois», a déclaré Caterina Duarte,
sous les youyous des femmes
qu’elle a très appréciés. 
En discussion avec le public à l’is-

sue du concert, les deux artistes
ont été particulièrement sensibles
au commentaire d’un spectateur
qui avait souhaité qu’ «Alger puisse
les inspirer» comme toutes les
villes par lesquelles ils ont transité,
pour «écrire un autre de leurs
titres».
Fondé en 2015, le duo portugais
sort, «Praia da independencia», un
premier album suivi en 2018 par
«Ante da Monçao» (avant la mous-
son), pour être actuellement en
phase de commettre leur troi-
sième opus, «tout aussi riche en ca-
dences et en sonorités».
Placé sous le slogan, «Musi-
qu’Elles», le 22e Festival culturel
européen, également programmé
à Oran et Constantine, se pour-
suit avec au programme de sa-
medi la Belgique et les Pays- Bas,
représentés respectivement par
les chanteuses, Typh Barrow et
Numidia.
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PROGRAMME CULTUREL 
À SIG POUR ACCOMPAGNER
L’ÉVÉNEMENT

La direction de la culture et des arts de
la wilaya de Mascara a élaboré un riche
programme culturel pour accompagner
les Jeux méditerranéens Oran-2022,
dont la ville de Sig accueillera une
partie des compétitions, a-t-on appris,
samedi, auprès de cette instance. Ce
programme, ciblant les villes de Sig et
Mascara, sera lancé, ce dimanche dans
la ville de Sig. Il comprend diverses
expositions mettant en valeur le
patrimoine culturel local, et les
monuments historiques datant de la
période de l'Emir Abdelkader ainsi que
les arts plastiques et des ouvrages
consacrés au combat du fondateur de
l'Etat moderne algérien. Des portes
ouvertes sur les sites archéologiques
dont recèle la wilaya sont également
prévues. Le programme, qui s'étalera
tout au long des JM Oran-2022,
comprend aussi des représentations
théâtrales pour adultes et enfants, en
plus des spectacles folkloriques, des
soirées musicales dans divers genres
animées par des groupes culturels et
des artistes locaux et d’autres wilayas
du pays, des conférences et des
séminaires intellectuels avec la
participation d'universitaires et de
spécialistes de la wilaya. A l'occasion,
des films cinématographiques algériens
seront projetés, tels que «Mustapha
Benboulaïd» d'Ahmed Rachedi,
«Parfums d'Algérie» de Rachid Benhadj
et «Leïla et les autres» de Sid-Ali Mazif.
Ce programme est encadré par vingt-
cinq associations culturelles et
artistiques locales ainsi que la
participation de plus de quatre-vingt
artistes, qui animeront les différentes
activités, à l’instar de la chanson, la
musique et le théâtre.

R.C.

ET…
PROJECTION DE 40 FILMS ALGÉRIENS 
À MOSTAGANEM
Une quarantaine de films de
production nationale seront projetés
dans la wilaya de Mostaganem,
parallèlement au déroulement de la
19ème édition des JM Oran-2022, a-t-
on appris, samedi, de la direction locale
de la culture et des arts.
Ces films seront projetés à la salle de
cinéma «Cheikh Hamada», au centre-
ville de Mostaganem, dans le cadre des
festivités du 60ème anniversaire de la
double fête de l’indépendance et de la
jeunesse et la tenue à Oran de la
manifestation sportive
méditerranéenne. Trois séances
quotidiennes sont programmées à 15 h,
18 h et 21 h. Les films à projeter sont,
entre autres, «Lotfi», «Krim Belkacem»
et «les sept citadelles de la Kalaa»
d’Ahmed Rachedi, «Harraga Blues»,
«les vacances de l’inspecteur Tahar» du
défunt Moussa Haddad, «le puits» de
Lotfi Bouchouchi, «Zabana» de Saïd
Ould Khélifa, «Benbadis» de Bassil El
Khatib, «l’Andalou» de Mohamed
Chouikh, «Saint Augustin» de Samir Seïf
et «Héliopolis» de Djâafar Kacem. Cette
manifestation sera aussi une occasion
pour les cinéphiles de (re)découvrir des
classiques du 7ème art national comme
«la Bataille d’Alger» de Gillo
Pontecorvo, «Patrouille à l’est» du
défunt Amar Laskri, «Hassan Terro» de
Mohamed Lakhdar Hamina ainsi que
des œuvres récentes comme «la vie
d’après» d’Anis Djâad.

R.C.

JEUX MÉDITERRANÉENS

La ville d'Oran, qui s'apprête à
abriter la 19e édition des Jeux
Méditerranéens 2022, vit au
rythme des premières journées
nationales du théâtre de rue,
marquées par des représenta-
tions qui ont fait l’événement
samedi place du 1er novembre
1954, en présence d’un public
nombreux, qui a interagi avec
les œuvres inspirées du patri-
moine populaire.
La troupe «El-Halqa» de la ville
de Sidi Bel-Abbes a donné un
spectacle intitulé «l’ultime
halqa» dans lequel sont évo-
qués les souvenirs du «goual»,
du «meddah» et du «berrah»,
qui sillonnaient les marchés po-
pulaires et les places publiques,
dont «Tahtaha» où ils créaient
une atmosphère particulière,
devant un public attentif et cu-
rieux de (re)découvrir des
contes inspirés du patrimoine
populaire. Ce spectacle, conçu
par le dramaturge Abbes La-

carne, a su amener le public à
apprécier un cocktail de vieilles
chansons folkloriques, dont «ya
diwane Salhine et un florilège
de proverbes, dictons et
poèmes des ténors de la poésie
populaire algérienne, dont Mos-
tefa Benbrahim et Mohamed
Benharrath.
La troupe, composée de treize
membres, pour la plupart des
comédiens amateurs vêtus de
costumes traditionnels et âgés
entre 30 et 75 ans, a réussi à
présenter un spectacle intéres-
sant en employant quelques
instruments de musique bien
connus dans le patrimoine mu-
sical algérien, tels que «el
gheïta», le «Tbel» (tambourin),
la «guesba» (flûte), «El guelal» et
parfois la guitare.
Cette troupe «El-Halqa», fondée
en 2006, a présenté plusieurs
spectacles, que ce soit dans la
rue ou sur la scène des théâtres
régionaux d’Oran, de Constan-

tine et au théâtre national d'Al-
ger, selon son responsable mé-
dias, Redouane Lacarne, qui a
confirmé que «la troupe tra-
vaille dur pour faire revivre la
halqa».
Dans un espace du quartier po-
pulaire «Derb», au centre-ville
d’Oran, le conteur Amine Mis-
soum a donné une représenta-
tion théâtrale intitulée «Le lion
et le chameau», inspirée du cé-
lèbre ouvrage «Kalila wa Dimna»
d’Ibn El-Muqaffaa. Celle-ci a
reçu un grand feed-back de la
part des enfants très enthou-
siastes et attentifs.
Quant au talentueux ventri-
loque Massi, il a présenté un
numéro, dans un café du boule-
vard de la Soummam, égale-
ment au centre d'Oran, qui a at-
tiré l'attention des habitués de
ce lieu populaire qui ont décou-
vert avec plaisir cet art.
Par ailleurs, dans le cadre de
cette manifestation qui se pour-

suivra jusqu'à mardi, trente re-
présentations artistiques ont
été programmées au niveau
des cafés, parcs et places pu-
bliques animées par une
pléiade de gens de théâtre.
Des représentations sont pré-
vues au sein du train de voya-
geurs Oran-Alger et Oran-Sidi
Bel-Abbes. Elles seront assu-
rées par le conteur Amine
Missoum et Seddik Mahi,
selon le directeur du théâtre
régional «Abdelkader Alloula»,
Mourad Senoussi.
L'organisation des journées na-
tionales du théâtre de rue ac-
compagnant les JM Oran-2022
est supervisée par la commis-
sion des cérémonies d'ouver-
ture et de clôture de la 19ème
édition de cette manifestation
sportive et le Ministère de la
Culture. Le programme est exé-
cuté par le TRO, rappelle-t-on.
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Oran au rythme des journées nationales du théâtre de rue
JM Oran-2022

"Senza", un duo de musiciens représentant le Portugal,
investi dans le registre de la World Music, a animé ven-
dredi soir à Alger, la scène du 22e Festival culturel euro-
péen, devant un public nombreux.

Le duo portugais, «Senza» enchante le public algérois



Pour le directeur des équipes natio-
nales, Rezki Aït-Hocine, la lutte mas-
culine peut rééditer l'eploit de Tar-
ragone où les lutteurs Sid Azara
Bachir et Adem Boudjemline
avaient remporté haut la main deux
médailles d'argent historiques en
lutte gréco-romaine et pouvaient
même prétendre au métal
suprême. «Nous avons convoqué
les cadres de la sélection algé-
rienne en luttes libre et gréco-
romaine ayant confirmé leur statut
lors des différents stages effectués
tout au long de l'année, notamment
lors des derniers Championnats
d'Afrique à El Jadida (Maroc). Ce
sont des athlètes qui possèdent
une grande expérience au vu de
leur palmarès réalisé à travers les
différentes compétitions africaines
et mondiales, à l'instar de Sid Azara
Bachir, médaillé d'argent à Tarra-
gone. Malheureusement, après
avoir enregistré l'absence d'Adem
Boudjemline pour insuffisance de
lutteurs dans sa catégorie des 97
kg, nous notons également la non
participation de son coéquipier
Abdelkrim Fergat (63 kg), médaillé
de bronze mondial, pour la même
raison», a déclaré Aït-Hocine à
l'APS. En présence des athlètes qui
possèdent une très grande expé-
rience dans ce genre de compéti-
tion, à l'image de Sid Azara Bachir,
médaillé d'argent à Tarragone ou
encore Kherbache Abdelhak en

lutte libre, la lutte algérienne peut
désormais aspirer à aller chercher
la plus haute marche de podium,
notamment aux épreuves de lutte
gréco-romaine, spécialité de prédi-
lection pour les Algériens. A cet
égard, le DEN de la lutte a prédit un
niveau de compétition «très relevé»
lors des Jeux méditerranéens
d'Oran, «mais la sélection algé-
rienne a une réputation à défendre
par rapport aux résultats enregis-
trés lors de l'édition 2018 à Tarra-
gone (Espagne). «La concurrence
sera très rude lors du rendez-vous
méditerranéen d'Oran avec la pré-
sence de lutteurs représentant des
pays ayant une expérience non-
négligeable dans ce genre de com-
pétitions, à l'image de la Grèce, de
la Tunisie, du Maroc et de la Tur-
quie, sans oublier l'Egypte», a-t-il
précisé. La sélection algérienne qui
sera présente avec 16 athlètes (4 en
lutte gréco-romaine, 6 en lutte libre
et six en lutte féminine), a pris part
à plusieurs stages et tournois inter-
nationaux, notamment à Sofia (Bul-

garie), Budapest (Hongrie) et en
Croatie. «Nous avons bénéficié
d'une préparation satisfaisante
quoique perturbée un peu, à cause
de la pandémie de Covid-19. Nous
avons effectué plusieurs stages à
Alger et à l'étranger, ce qui est
important pour bien entamer ce
genre de compétitions. Les der-
niers Championnats d'Afrique nous
ont permis d'évaluer le niveau de
nos athlètes qui vont représenter
l'Algérie à ce rendez-vous méditer-
ranéen», a-t-il ajouté. S'agissant des
chances algériennes lors des JM-
2022, le DEN a indiqué qu'«au vu de
la préparation effectuée ainsi que
de l'expérience des lutteurs, notam-
ment ceux de la lutte gréco-
romaine, je peux dire que nos
chances de médailles sont réelles,
même si le niveau de la compétition
sera très relevé».  «Nous allons faire
de notre mieux pour arracher des
médailles et nous tenterons de
mettre à contribution la détermina-
tion de nos lutteurs pour représen-
ter dignement les couleurs natio-

nales», a-t-il dit. Lors des JM-2018 à
Tarragone (Espagne), la lutte algé-
rienne avait remporté deux
médailles d'argent historiques,
grâce à Sid Azara Bachir (87 kg) et
Adem Boudjemline (97 kg) en lutte
gréco-romaine.
Pas moins de 142 athlètes (lutte
gréco-romaine lutte libre et lutte
féminine), représentant 20 pays,
seront présents au tournoi méditer-
ranéen de lutte.

Le programme du tournoi :
Lutte Gréco-romaine
Lundi 27 juin :
10h00-13h00 : Repêchages (60 kg),
(67 kg), (77 kg), (87 kg), (130 kg)
17h00-19h00 : Finales
Lute Libre
Lundi 27 juin :
10h00-13h00 : Tour éliminatoires
(57kg), (65kg), (74kg), (86kg),
(97kg), (125kg)
17h00-19h00 : Demi-finales (57kg),
(65kg), (74kg), (86kg), (97kg),
(125kg)
Mardi 28 juin :
10h00-13h00 : Repêchages (57kg),
(65kg), (74kg), (86kg), (97kg),
(125kg)
17h00-19h00 : Finales
Lutte féminine
Mardi 28 juin :
10h00-13h00: (50kg), (53kg), (57kg),
(62kg), (68kg), (76kg)
17h00-19h00 : Demi-finales (50kg),
(53kg), (57kg), (62kg), (68kg),
(76kg)
Mercredi 29 juin :
10h00-13h00 : Repêchages (50kg),
(53kg), (57kg), (62kg), (68kg),
(76kg)
17h00-19h00 : Finales
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Le Président Tebboune
donne le coup d'envoi des
Jeux méditerranéens
d'Oran 2022
Le président de la Répu-
blique, Abdemadjid Teb-
boune, a donné le coup
d'envoi officiel de la 19e édi-
tion des JM lors d'une céré-
monie organisée samedi
soir au stade du complexe
olympique Miloud Hadefi
d'Oran.
«En votre nom à tous, je
souhaite la bienvenue à
tous nos invités et toutes les
délégations, à leur tête l'in-
vité d'honneur l'Emir de
l'Etat du Qatar, son Altesse
Cheikh Tamim Ben Hamad
Al-Thani. Je proclame offi-
ciellement ouverte la 19e

édition des Jeux méditerra-
néens d'Oran 2022. 
Vive l'Algérie», a déclaré le
Président Tebboune à cette
occasion.  
Ont pris part à cette céré-
monie d'autres invités de
marque, à l'instar des Capi-
taines-régents de Saint-
Marin, Oscar Mina et Paolo
Rondelli, du vice-président
turc, Fuat Oktay, de la
ministre italienne de l'Inté-
rieur, Luciana Lamorgese, et
du secrétaire général de
l'Union pour la Méditerra-
née, Nasser Kamel.
Le coup d'envoi de ces jeux
a été précédé par une céré-
monie d'ouverture mar-
quée par un riche pro-
gramme artistique conçu
pour la circonstance et
contenant, entre autres, de
la musique synchronique et
un spectacle pyrotechnique.

La lutte algérienne ambitionne de faire
mieux que la précédente édition 

Liverpool

Après Mané, Salah sur le départ ? 
Après le départ de Sadio Mané pour le Bayern
Munich, à un an de la fin de son contrat avec
Liverpool, Mohamed Salah, qui dispose de la
même situation contractuelle, aurait également
été placé sur la liste des transferts par sa direc-
tion. 
Révolution en vue à Liverpool ? Après le départ
de Sadio Mané pour le Bayern Munich contre 38
millions d'euros, bonus compris, les Reds pour-
raient laisser partir l'autre superstar de l'effectif,
Mohamed Salah (30 ans), dès cet été. 
Selon le tabloïd The Sun, l'ailier égyptien aurait
été placé sur la liste des transferts en raison de
son contrat, qui prendra fin dans un an. Soit une
situation similaire à celle de son désormais ex-
coéquipier sénégalais. 

Le PSG va-t-il se positionner ? 
Le média britannique explique que la gourman-
dise de Salah au niveau du salaire, lui qui réclame
environ 525 000 euros par semaine pour prolon-
ger, a poussé ses dirigeants à mettre fin aux négo-

ciations. La porte serait donc ouverte, et son prix
aurait été fixé à environ 75 millions d'euros. Reste
à savoir qui pourra répondre à de telles exi-
gences, qu'on parle de celles du joueur ou de
celles du club, qui ne le vendra sans doute pas à
un concurrent de Premier League. 
Sans les riches clubs anglais, le choix se retrouve
forcément restreint à quelques cadors euro-
péens. Le Paris Saint-Germain, où le président
Nasser Al-Khelaïfi a annoncé la «fin du bling-
bling», va-t-il se positionner ? Le nom de l'Egyp-
tien a déjà été lié au club de la capitale par le
passé, mais reste à savoir si son profil sera validé
par Luis Campos et les autres décideurs pari-
siens, qu'ils soient dirigeants ou joueurs. Et en
dehors des Rouge et Bleu, seule l'Espagne
semble capable d'accueillir Salah. 

Le Real Madrid pourrait passer à l'action ! 
The Sun parle justement du FC Barcelone, qui
maintient le contact avec l'entourage du joueur
depuis un certain temps. Mais le club catalan se

concentre actuellement sur Robert Lewan-
dowski et ne pourra évidemment rien faire à un
tel prix. Rendez-vous l'été prochain ? En
revanche, le tabloïd britannique affirme que le
Real Madrid pourrait quant à lui passer à l'action
dès maintenant ! Car depuis Gareth Bale, aucun
joueur n'a jamais vraiment apporté satisfaction
sur l'aile droite, malgré les éclairs de Rodrygo. 
Le président Florentino Perez, qui a raté le coche
avec Kylian Mbappé et Erling Håland, pourrait
être tenté d'offrir un nouveau Galactique aux
socios. 
Et il ne tremblera pas face à la somme réclamée
par les Reds, mais il est peu probable qu'il
réponde aux exigences salariales du joueur, équi-
libre du vestiaire oblige. Évidemment, toute cette
rumeur est à prendre avec de grandes pincettes :
Liverpool peut difficilement se permettre de
perdre deux joueurs aussi importants sur un
même mercato, et toute cette agitation pourrait
aussi venir du clan Salah afin de mettre la pres-
sion sur les Reds.

,Les sélections algériennes
de lutte (messieurs et dames)
prendront part aux Jeux
méditerranéens-2022 d'Oran
(25 juin-6 juillet) avec
l'objectif de «faire mieux»
par rapport à la précédente
édition organisée à
Tarragone en Espagne où les
Algériens avaient décroché
deux médailles d'argent. La
compétition a commencé
dimanche.

n Sid Azara Bachir, médaillé d'argent à Tarragone... (Photo : D. R.)



C’était dans la soirée du samedi 25
juin que les 19es Jeux méditerra-
néen ont pris leur envol à Oran, au
stade du Complexe olympique Mi-
loud-Hadefi, en présence du prési-
dent de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, et des invités venant
de plusieurs pays et organisations.
A noter la présence de l'Emir de
l'Etat du Qatar, son Altesse Cheikh
Tamim Ben Hamad Al-Thani, en
tant qu'invité d'honneur, à l'invita-
tion du Président Tebboune.

D'autres invités de marque, à l'instar des
Capitaines-régents de Saint-Marin, Oscar
Mina et Paolo Rondelli, du vice-président
turc, Fuat Oktay, la ministre italienne de
l'Intérieur, Luciana Lamorgese, et le
secrétaire général de l'Union pour la
Méditerranée, Nasser Kamel, ont assisté
également à la cérémonie d'ouverture.

Après la fête, le terrain pour trancher
Allez ! On oublie cette exceptionnelle
ouverture de ces Jeux qui furent à la
hauteur des attentes du monde sportif.
L’Algérie fait sa démonstration sous les
applaudissements des 3 600 athlètes tous
ravis de prendre part à cet événement
sportif. Les choses sérieuses ont déjà
débuté, les concurrents entament leur
seconde journée et doivent encore se
bousculer pour se rapprocher beaucoup
plus des médiales. Et pour cela, les
Nations présentes veulent à leur tour se
donner raison pour monter sur les
podiums.

Les champions du monde dans la course
Les champions mondiaux y sont présents
et laisser leur emprunte aussi sur le sol
algérien est tout aussi important, mais
faudrait-il y aller jusqu’au bout. Les
Algériens, déconcentrés, promettent de
ne pas être les derniers de la chaîne, mais
plutôt se faire une place parmi les
grandes stars des différentes disciplines.
En face, et sur les terrains, il y aura les
champions du monde qui ne devraient
pas les impressionner, à l’image de la vice-

championne du monde en boxe, ou en
escrime, volley, basket-ball, natation,
judo ou encore en lutte gréco-romaine,
notamment où niche la Turque Yasemin
Adar, championne du monde en 2017 et
médaille de bronze à Tokyo, certainement
elle visera, à elle seule, une deuxième
médaille lors de ces JM Oran, il y a aussi
la Croatie qui comptera sur ses deux
championnes olympiques Matea Jelic
titrée en Taekwonde -67kg, ainsi que sur
Sara Kolak médaillée d’or en javelot à Rio
2016 aux JM. C’est dire que de très sérieux
concurrents feront leur apparition à
l'image du trio turc Ibrahim Colak, Ferhat
Arican et Ahmet Onder, qui totalise à lui
seul, plusieurs titres européens,
mondiaux et olympiques», rapporte l’APS
qui dévoile sa carte sportive : Colak Colak
a été champion du monde en 2019 dans
la spécialité des anneaux, et il est tenant
du titre méditerranéen dans cette
spécialité, puisqu'il avait glané l'or lors

de la précédente édition, disputée en
2018 à Tarragone (Espagne).

Les Algériens, mission difficile ?
Dans la spécialité des barres parallèles,
il y aura le champion du monde Arican
qui avait glané le bronze aux Jeux
olympiques de 2016 à Rio. 
Selon l’agence APS, il faudrait suivre dans
la spécialité Anneaux le Grec Elefthérios
Petrounias, médaillé d'or aux JO de 2016
et qui malgré ses 32 ans reste un
redoutable concurrent, tout comme le
Français d'origine algérienne, Samir Aït
Saïd, champion d'Europe en 2013,
également dans la spécialité des anneaux.

Les Algériennes sont déjà en
compétition
Hier, dimanche, ce sont nos Algériennes
à faire leur entrée en lice, elles ouvriront
le bal par des compétitions individuelles
avant de passer par équipe. Ce sont

cependant les dames qui seront les
premières à faire leur entrée en lice dans
ces JM, car leurs épreuves sont
programmées dimanche. Enfin, écrit
notre confrère de l’agence APS, «force est
de reconnaître que le niveau de la
compétition sera probablement très
élevé, en présence d'autant de grands
champions, mais nous espérons tout de
même atteindre la finale du cheval
d'arçons (messieurs), grâce à notre duo
Mohamed Youcefi - Hilal Mettidji, ainsi
que la finale du concours général
(messieurs)», a indiqué à l'APS le
directeur technique national, Rabah
Mekachi. 

Sy n t h è s e  d e  H .  H i c h e m

n Télév i s ion  a lgér ienne  :  Jeux
méditerranéens à  18h
n BeIN Sports  3  :  ASVEL Lyon-Vi l leur-
banne -  Monaco à 18h15
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19e édition des Jeux méditerranéen
Formidable démonstration à l'ouverture, 
reste le terrain 

n Les Algériens, déconcentrés, promettent de ne pas être les derniers de la chaîne, mais plutôt se faire une place parmi les grandes stars des
différentes disciplines (Photo > D. R.) 

Les tournois de volley-ball des Jeux méditerranéens
d'Oran-2022 (25 juin au 6 juillet), ont débuté dimanche
dans les salles de Bir El Djir et le Palais des sports
Hammou-Boutlèlis, avec la participation de onze pays
chez les messieurs et autant chez les dames, dans une
compétition qui s'annonce ouverte à tous les pronostics.
Le tournoi masculin dont les rencontres se disputeront au
mythique Palais des sports d’Oran, qui a fait peau neuve à
l’occasion des JM, enregistre la participation des
meilleures équipes du Bassin méditerranéen, dont l’Italie
(tenante), la Croatie, la France. Si les nations européennes
partent favorites, celles de la rive Sud de la Méditerranée,
à l'image de la Tunisie et de l'Algérie, qui évoluera devant
son public, auront leur mot à dire pour aller chercher une
place sur le podium. Réparties en trois poules (A, B, C), les

équipes joueront d’abord un tour préliminaire, à l’issue
duquel les deux premiers de la poule A ainsi que les trois
premiers des poules B et C se qualifieront aux quarts de
finale, prévus le jeudi 30 juin. La compétition se
poursuivra par les demi-finales prévues le samedi 2
juillet, alors que la finale a été programmée le lundi 4
juillet. Chez les dames, le tournoi se jouera sous la même
formule de compétition que les messieurs, avec la
participation des grandes nations du volley féminin, à
l’image de la Croatie (tenante) de l’Italie, de la Turquie et
de la Grèce. Les matches du tournoi féminin se joueront à
la salle OMS de Bir El Djir (commune à l’Est d’Oran)
jusqu’aux quarts de finale, avant de déménager au Palais
des Sports pour y disputer les demi-finales et la finale au
Palais des Sports. Engagées dans les deux tournois, les

sélections algériennes abordent la compétition avec
l'ambition d'«atteindre les quarts de finale», a indiqué le
directeur technique national (DTN), Salim Achouri.
«L’objectif de nos deux sélections est d’atteindre les
quarts de finale dans les deux tournois, puisque une
seule victoire en phase de poules suffira pour passer au
tour final», a précisé Achouri à l'APS. Versées dans des
groupes relevés, les Six algériens seront mis à rude
épreuve lors des JM d'Oran, en évoluant face à la Grèce, la
Turquie et la France chez les messieurs, alors que les
dames défieront la Turquie, l'Espagne et l'Italie.
«Nos joueurs et joueuses sont motivés pour réaliser une
belle performance à Oran et donner une belle image du
volley algérien face aux équipe du Bassin
méditerranéens», a-t-il assuré.

Volley-ball : les meilleures nations méditerranéennes en course pour l'or


