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LES HOMMES D’AFFAIRES TURCS ET ALGÉRIENS INVITÉS À INVESTIR DAVANTAGE EN ALGÉRIE

© Photo : D.R

TEBBOUNE : «LA PORTE
EST OUVERTE À TOUS !»

La Turquie promet de hisser le volume de ses investissements en Algérie à plus de  milliards de dollars. Cet engagement a été pris par le président
de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, au cours de ses entretiens en tête-à- tête avec son homologue algérien, Abdelmadjid Tebboune,
qui a effectué une visite d’Etat de trois jours dans le pays, lors de laquelle il s’est rapproché des investisseurs turcs rencontrés
en marge du Forum d'affaires algéro-turc qu’il a présidé. Lire en page 

TEBBOUNE ACHÈVE SA VISITE D’ETAT EN TURQUIE

Convergence de vues entre Alger et Ankara
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DANS UN BILAN OPÉRATIONNEL
DE L’ARMÉE NATIONALE
POPULAIRE (ANP)

Sept «agents» des
groupes terroristes
et  narcotrafiquants
arrêtés
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Accidents de la circulation : 46 morts et 1.535 blessés
en une semaine
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JUSTICE

Arkab reçoit une mission d'experts
allemande

Le Président Tebboune présidera aujourd’hui une
réunion spéciale du Conseil des ministres

Confirmation des peines requises contre
Djamel Ould Abbes
et Said Berkat

Le ministre de l'Energie et des Mines Mohamed
Arkab, a reçu mercredi à Alger, une mission d'experts
allemande, qui effectue une visite en Algérie pour
échanger sur les conditions et modalités de mise en
oeuvre de l'accord intergouvernemental signé entre
l'Algérie et l'Allemagne, portant sur l'élargissement
de la coopération technique et financière aux secteurs de l'énergie, la santé et le climat.

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, chef
suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, présidera aujourd’hui une réunion spéciale du Conseil des ministres,
consacrée à l'examen et au débat du projet de la nouvelle loi relative
à l'investissement, indique hier mercredi un communiqué de la Présidence de la République, lit-on dans ce communiqué.

Le Procureur général près la Cour d'Alger a confirmé,
mardi, les peines requises par le Procureur de la République près le pôle pénal économique et financier du
tribunal de Sidi M'hamed contre les anciens ministres
de la Solidarité, Djamel Ould Abbes et Said Berkat,
poursuivis pour affaires de corruption.

Affrontements en Libye

REPÈRE

L'Algérie appelle à faire preuve de retenue
et à privilégier l'intérêt du peuple libyen
L'Algérie a appelé, dans la
soirée d’avant-hier mardi,
les deux parties en conflit
en Libye à faire preuve de
retenue et à privilégier l'intérêt du peuple libyen
suite au déclenchement
d'affrontements armés
dans la capitale Tripoli
après que Fathi Bachagha,
Premier ministre désigné
par le Parlement siégeant
dans l’Est libyen, fief du
maréchal Haftar, ait tenté
de prendre par la force Tripoli.
«L’Algérie suit avec une grande
inquiétude les récents développements dans le pays frère de la
Libye, à la suite du déclenchement d’affrontements armés dans
la capitale, Tripoli», a indiqué un
communiqué du Porte-parole du
ministère des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale à
l'étranger.
L'Algérie, a poursuivi la même
source, appelle toutes les parties
libyennes à unifier leurs efforts
pour réunir les conditions nécessaires à l'aboutissement du
processus d'organisation d'élections libres et transparentes. En
tant que, a fait savoir le Porteparole du ministère des Affaires
étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger, meilleur
moyen permettant de consacrer
la souveraineté du peuple libyen
dans le choix de ses représentants et la réalisation de ses aspirations légitimes, de mettre fin
à la crise et d'asseoir les fondements d'un Etat démocratique et
moderne.
Le service de presse du gouvernement libyen désigné par le Parlement a annoncé dans un communiqué l’arrivée du Premier ministre du gouvernement libyen,
Fathi Bachagha, accompagné de
plusieurs ministres, dans la capitale Tripoli, siège du pouvoir
exécutif rival, qui refuse de céder
le pouvoir, pour y débuter ses
travaux.
Peu après son entrée, des affrontements ont éclaté entre
groupes armés à Tripoli. L’ancien
ministre de l’Intérieur, Fethi Bachagha a été, pour rappel, désigné, au mois de février, comme
Premier ministre par le Parlement
siégeant dans l’Est.
Celui-ci n’avait, du moins jusquelà, pas réussi à évincer l’exécutif
en place à Tripoli, dirigé par
l’homme d’affaires Abdelhamid
Dbeibah, qui a affirmé à maintes
reprises qu’il ne remettrait le pouvoir qu’à un gouvernement élu.

n Le Premier ministre du gouvernement libyen, Fathi Bachagha, accompagné de plusieurs ministres, est arrivé à Tripoli,
siège du pouvoir exécutif rival, qui refuse de céder le pouvoir, pour y débuter ses travaux.
(Photo : D.R)

Un processus politique parrainé
par l’ONU a permis, début 2020,
la nomination du gouvernement

d’Abdelhamid Dbeibah avec
comme principale mission l’organisation d’élections législatives

Médiation internationale au Mali

L’accompagnement de toute
volonté pour faire avancer
le processus de paix souligné
? Les membres de la Médiation internationale au Mali ont réaffirmé
leur intention, dans la période à venir, de renforcer leurs interactions
avec les parties maliennes, à travers une série d’actions spécifiques.
Réitérant, à l’occasion leur engagement à jouer pleinement leur rôle de
garant de l’Accord de paix et à accompagner, dans ce cadre, toute
volonté sincère œuvrant à faire avancer le processus de paix. C’était lors
d’une nouvelle réunion tenue pour examiner l’état de mise en œuvre de
l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger. «La mise en œuvre diligente et effective de l’Accord de paix
demeure une des conditions essentielles pour le retour de la paix et la
stabilisation, dans la durée au Mali», a indiqué un communiqué de la
Médiation.
«Lors de cette rencontre présidée par l’Ambassadeur Boudjemaa Delmi,
représentant de l’Algérie, Chef de file de la Médiation internationale, (les
participants) ont été informés des consultations, conduites par le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies au Mali et chef
de la Minusma (Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies
pour la stabilisation au Mali) , avec les parties signataires, et ce, conformément aux conclusions de la rencontre tenue le 20 avril dernier», liton à travers un communiqué de la Médiation.
Constatant la poursuite des échanges entre les parties sur les termes de
référence de la réunion décisionnelle de haut niveau, agréée lors de la
45ème session du Comité de suivi de l’Accord de paix (CSA) tenue le 5
octobre 2021, ces derniers ont fortement encouragé les parties maliennes
à finaliser au plus vite ces échanges, en faisant preuve de l’esprit d’ouverture requis. Rappelant, au passage, l’importance cruciale que revêt la
réunion décisionnelle de haut niveau qui devrait permettre de régler la
question du DDR global (Désarmement, Démobilisation, Réinsertion) sur
la base de l’offre faite par le Gouvernement d’intégrer, en deux vagues
et sur une période de deux à trois ans, 26.000 ex-combattants, ainsi
que d’aborder les réformes institutionnelles qu’appelle l’application
pleine et entière de l’Accord de paix.
Se félicitant de la disponibilité de la Minusma à apporter un soutien
logistique, technique, financier et politique pour la réussite de la
réunion décisionnelle de haut niveau, les participants ont rappelé que
l’Accord de paix entre dans sa 7ème année. Soulignant, au passage, la
nécessité, pour les parties maliennes, d’honorer pleinement et avec
l’urgence, qu’appelle la situation, leurs engagements. «Il est impératif
que les populations puissent enfin jouir des dividendes tant attendus de
la paix, y compris la fin de la violence multiforme qui affecte de nombreux civils en différents endroits du Mali, en particulier, et du Sahel,
plus généralement, le respect des droits de l’Homme et la lutte contre
l’impunité», note le communiqué.
R.M.

et présidentielle, initialement prévue en décembre dernier, mais
reportée sine die. Mettant en
avant ce report de ce rendez-vous
électoral, les adversaires politiques du gouvernement d’Abdelhamid Dbeibah, estiment, depuis, que son mandat a pris fin.
En 2020, les forces du Maréchal
Haftar avaient également tenté
de prendre Tripoli par la force,
avant qu’un cessez-le feu soit
signé, en octobre de la même
année, entre ces deux camps rivaux pour permettre la tenue des
élections en décembre 2021, renvoyées sine-die.
Minée par les divisions entre institutions concurrentes dans l’Est
et l’Ouest, la Libye peine à s’extirper de plus d’une décennie de
chaos politique et de conflits
consécutifs à la chute du régime
de Mouammar Kadhafi en 2011,
dans le sillage du Printemps
arabe.
Début janvier, l’ex-ambassadeur
de l’Algérie en Libye, Salah Boucha a indiqué qu’on ne saurait
parler d’un règlement de crise en
Libye en l’absence de l’Algérie,
ni parvenir à une solution qui
soit défavorable à l’Algérie, faisant remarquer que le règlement
du conflit doit se faire à la lumière
d’une approche renfermant tous
les principes fondamentaux de
l’approche algérienne.
Intervenant à une conférence au
Centre Echaâb pour les études
et recherches (Alger) sur “L’avenir de la crise libyenne”, Salah
Boucha a affirmé que l’Algérie,
dans son approche, a veillé à ce
que le règlement de la crise serve
en premier lieu les intérêts du
peuple libyen qui, en plus d’être
maître de sa décision, est appelé
à s’unir dans toute sa composante pour réaliser la réconciliation nationale par la voie du dialogue entre belligérants, en sus de
la poursuite du soutien, notamment sécuritaire pour permettre
à la Libye de parachever le pro-

APN Coopération
Goudjil reçoit le chef
de la Commission de
défense et de sécurité
au Conseil fédéral russe
Le président du Conseil de la
nation, Salah Goudjil a reçu,
mardi à Alger, le chef de la Commission de défense et de sécurité
au Conseil fédéral de l'Assemblée
fédérale de la Fédération de Russie, Viktor Bondarev, dans le cadre
du renforcement des relations
bilatérales algéro-russes, a indiqué la Chambre haute du Parlement dans un communiqué.
La rencontre, à laquelle a pris
part l'ambassadeur de la Fédération de Russie en Algérie, Igor
Belyaev, a constitué une occasion
pour examiner les relations bilatérales distinguées et profondes
liant les deux pays amis, et
«caractérisées par la sécularité, la
pérennité et une coopération de
qualité dans de nombreux
domaines», note la même source,
rappelant que ces relations «célèbrent cette année leur soixantième anniversaire d'existence».
M. Goudjil a exprimé à M. Bondarev sa profonde joie à l'occasion
de sa visite qui «permettra à la
délégation de la Fédération de
Russie de s'informer de près sur
les réformes et les progrès réalisés
dans notre pays dans le cadre de
la démarche du président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à jeter les bases
d'une nouvelle République».
Une démarche qui vise également
la préservation et le raffermissement de l'autonomie de la décision politique de notre pays par
l'autonomie de la décision économique, a soutenu le président
du Conseil, indiquant que l'Algérie, sous la direction du Président
Tebboune, demeure attachée à
ses principes historiques et à son
héritage novembriste dans la
perspective de résoudre les problèmes du présent et d'anticiper
un avenir prometteur pour les
générations montantes.
Les deux parties ont également
échangé les vues sur «les mécanismes de promotion de la
coopération bilatérale au Parlement à l'instar de la coopération
commerciale et économique que
les deux pays ambitionnent de
renforcer», notamment avec la
volonté politique de part et
d'autre, sous la direction des
deux présidents, MM. Abdelmadjid Tebboune et Vladimir Poutine.

cessus d’édification de ses institutions sécuritaires et économiques.
Mettant en avant l’importance
d’une solution régionale au conflit
libyen, un point déjà affirmé dans
le discours politique officiel algérien et clairement exprimé lors
des multiples rencontres abritées
par l’Algérie pour le règlement
de la crise en Libye.
Rabah Mokhtari
Voir sur Internet
www.lnr.dz.com
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Tebboune achève sa visite d’Etat en Turquie

AMITIÉ

Convergence de vues entre Alger et Ankara
Après trois jours passés en
Turquie dans le cadre de sa
visite d’Etat, le président
de la République, Abdelmadjid Tebboune est revenu, avant-hier à Alger,
emmenant avec lui seize
accords et mémorandums
d’entente signés avec son
homologue turc, Recep
Tayyip Erdogan, permettant le renforcement de la
coopération bilatérale
entre Alger et Istanbul
dans tous les domaines et
fait ressortir une convergence de vues sur les questions d'intérêt commun.
Les 16 accords de coopération
et mémorandums d'entente ont
été signés dans plusieurs secteurs comme l'Energie et les
Mines, les Finances, le Commerce, l'Industrie, l'Information
et la Communication, les Travaux
publics, la Pêche, les Sciences et
Technologies et l'innovation, les
Micro-entreprises, les Œuvres sociales, la Formation professionnelle, la Culture, l'Education, l'Environnement et la lutte contre le
crime organisé transfrontalier. Au
cours de son séjour à Istanbul, le
Chef de l’Etat a rencontré, au

BRÈVE

Colloque international des amis
de la Révolution
algérienne :
La dimension humaine
de la Guerre de
libération mise
en avant
Les participants au Colloque
international des amis de la
Révolution algérienne ont mis
en avant, mardi, la dimension
humaine de la Guerre de libération, qui a drainé le soutien
des peuples libres à travers le
monde.
La Guerre de libération a été
une «étape cruciale» dans
l'histoire de la lutte contre le
colonialisme durant le 20e siècle
et a été glorifiée, de par les
valeurs et les principes contenus dans la Déclaration du 1er
Novembre en matière de
défense de la dignité humaine,
de justice sociale, de solidarité
et de droit à l'autodétermination», ont souligné les intervenants au premier jour du colloque. Dans ce cadre, Esteban
Silva Cuadra, analyste politique
chilien a passé en revue les
diverses formes de soutien
apporté par l'Etat du Chili à la
Révolution algérienne, particulièrement au plan diplomatique. Un soutien, a-t-il dit,
qui émane de la conviction de
ce pays du droit du peuple
algérien à l'indépendance et à
la liberté.
Rappelant que le Chili a été l'un
des premiers pays à avoir
reconnu l'indépendance de
l'Algérie en 1962, l'intervenant a
indiqué que les relations
algéro-chiliennes ont connu
une «évolution qualitative» à
différentes périodes et à tous
les niveaux.
Agence

nLes deux Présidents, ont évoqué les questions régionales et internationales, notamment
la crise en Libye, la question palestinienne et la situation au Sahel.
(Ph.: D.R)

deuxième jour de son périple,
des représentants de la communauté nationale établie en Turquie, ces derniers lui ont réservé
un accueil solennel chaleureux. Il
a, lors de cette occasion, rassuré
les membres de la communauté
nationale sur la situation financière du pays.
Devant les membres de la communauté algérienne, Abdelmadjid
Tebboune a évoqué avec eux l'initiative de rassemblement qu'il a
lancée pour «la création d'un
front intérieur soudé», annonçant
la tenue, très prochainement,
d'une rencontre inclusive des partis politiques.
Par la suite, le président de la République a eu des entretiens avec
son homologue turc, Erdogan,
qu'il a qualifiés de «riches et profonds» et de «positifs pour les
deux pays et les deux peuples».
Des entretiens au plus haut ni-

veau qualifiés par le président de
la République de très importantes sur le plan de la coopération bilatérale entre les deux
pays, elles «viennent renforcer
nos relations bilatérales stratégiques et historiques, au moment
où les deux pays célèbrent le 60e
anniversaire de l'établissement
de leurs relations diplomatiques»,
dira le Chef Suprême.
Lors de ces entretiens, les deux
Présidents, turc et algérien, ont
évoqué ensemble les questions
régionales et internationales, notamment la crise en Libye, la
question palestinienne et la situation au Sahel, où les deux parties ont fait ressortir une convergence de vues sur les questions
d'intérêt commun, mais aussi la
volonté des deux pays à hisser le
niveau de leurs échanges commerciaux et de leurs investissements, a affirmé le Président

Tebboune. Pour sa part, le Président turc a indiqué que son pays
considérait hautement le rôle
joué par l'Algérie en Afrique du
Nord et au Sahel, précisant par
ailleurs que les entretiens avec
son homologue algérien ont porté
sur «l'action commune à entreprendre» au niveau international
et les voies et moyens de hisser
la coopération bilatérale sur les
plans diplomatique et économique et dans divers domaines
«aux plus hauts niveaux».
Le Président turc a également fait
part de son soutien total des démarches algériennes pour la diversification de l’économie entre
les deux pays.
Un accord pour l’ouverture d’une
grande Ecole internationale
turque à Alger et d’un consulat
turc à Oran a été signé entre les
deux pays, l’Algérie et la Turquie,
c’est ce qu’a fait état le Président
turc Tayyip Erdogan.
Un cadeau symbolique a été offert par le Président turc à son homologue le Président Tebboune,
consistant en un portrait de
l'Emir Abdelkader et une correspondance avec sa traduction
adressée par ce dernier en 1841
au Sultan Abdelmadjid dans laquelle il le félicitait pour son accession au trône.
A Istanbul et au troisième et dernier jour de sa visite, le Président
Tebboune a été fait docteur honoris causa en relations internationales par l'Université d'Istanbul,
une des prestigieuses universités turques et troisième destination prisée par les étudiants algériens.
S'exprimant à l'occasion, le Président Tebboune a formé le vœu de
voir les relations entre les universités algériennes et turques
s'intensifier, notamment à travers
les actions de jumelage.
Sofiane Abi

Dans un bilan opérationnel de l’Armée nationale populaire (ANP)

Sept «agents» des groupes terroristes
et 22 narcotrafiquants arrêtés
Dans un communiqué rendu public hier mercredi,
le ministère de la Défense nationale (MDN) a annoncé l’arrestation de sept éléments de soutien
aux groupes terroristes suite à des opérations menées par des différents détachements de l’Armée nationale populaire (ANP) durant la période allant
du 11 au 17 mai dernier. En détaillant plus, le communiqué du MDN a indiqué que «les sept éléments
de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés
dans des opérations distinctes à travers le territoire
national, tandis qu'un autre détachement a récupéré, à Illizi, deux pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et une quantité de munitions. De même,
deux bombes de confection artisanale ont été découvertes et détruites à Batna et Bouira», a précisé
le MDN.
Aussi, le communiqué du MDN a indiqué que les
troupes de l’Armée ont déjoué, lors de la même période considérée, plusieurs tentatives d'introduction d’«immenses» quantités de drogue à travers les
frontières avec le Maroc, suite aux opérations de terrain menées avec succès par des détachements
de l'ANP.
En tout, 22 narcotrafiquants de drogue ont été arrêtés en coordination avec les différents services de
sécurité au niveau des territoires des 2èmes et 3èmes Régions Militaires, fait état le communiqué du MDN.
La même source a souligné «l’avortement de plusieurs tentatives d'introduction d'immenses quantités de drogues, à travers les frontières avec le

Maroc s'élevant à 15 quintaux et 11 kilogrammes de
kif traité, alors que 22 autres narcotrafiquants ont
été arrêtés en leur possession 25 kilogrammes de
la même substance et 190.067 comprimés psychotropes lors de diverses opérations exécutées à travers les autres Régions Militaires». Pour leurs parts,
les éléments relevant du Groupement territoriale de
la Gendarmerie nationale d’Oran «ont appréhendé
un individu, découvert un atelier de réparation
d'armes à feu et récupéré 4 fusils de chasse, 2 fusils
à pompe, 16 fusils de confection artisanale, ainsi que
des parties et des pièces de rechange pour armes
à feu et d'autres outils utilisés dans la réparation et
la maintenance des armes», selon le MDN.
A Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar, In Guezzam,
Djanet et Tindouf, des détachements de l'ANP «ont
intercepté 202 individus et saisi 26 véhicules, 219
groupes électrogènes, 139 marteaux piqueurs, 55 détecteurs de métaux, des quantités d'explosifs, des
outils de détonation et des équipements utilisés
dans des opérations d'orpaillage illicite, ainsi que
46 tonnes de mélange d'or brut et de pierres, tandis que 3 autres individus ont été appréhendés et
4 fusils de chasse, 3.000 cartouches, 62.300 paquets de tabacs, 31.204 unités de diverses boissons et 42,5 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande ont été saisis à Ouargla, ElOued, Biskra, Adrar, Tébessa et Bordj Badji
Mokhtar», a rapporté le même communiqué.
S. Abi

L’Ambassadeur
de Cuba en Algérie :
«L’Algérie et Cuba sont
liés par une profonde et
solide amitié»
La «profondeur» de l’amitié
algéro-cubaine ainsi que
l’histoire commune de la lutte
des deux peuples ont été
rappelées, mardi à Alger, par
des diplomates cubains, ayant
souligné «l’appui»
mutuellement exprimé par les
deux pays en diverses
circonstances.
«Nos deux pays sont liés par
une profonde et solide amitié
ainsi que par des relations
historiques fortes. Nos deux
Révolutions ont été nourries
par les nobles valeurs de
respect des droits humains de
liberté, de paix et de lutte
contre toutes formes
d’injustices et d’exploitation»,
a déclaré l’ambassadeur de
Cuba en Algérie, Armando
Vergara. Le diplomate
s’exprimait à l’occasion d’une
rencontre de célébration des 60
ans d’établissement des
relations diplomatiques entre
les deux pays, en août 1962, en
présence d’anciens diplomates
cubains, de représentants
d’ambassades accrédités à
Alger, du Groupe parlementaire
d’amitié algéro-cubaine, etc. Il
a, par la même occasion,
rappelé nombre de faits et
d’épisodes attestant de la
qualité des relations entre les
deux Etats et peuples, dont le
fait que Cuba ait été le 1er pays
du continent américain à
reconnaître, en 1961, le
Gouvernement provisoire de la
République algérienne (GPRA),
le considérant comme étant
«une source de fierté pour les
Cubains».
De même qu’il a rappelé les 5
visites d’Etat effectuées en
Algérie par l’ancien président
cubain, Fidel Castro, ainsi que
celle de l’ancien Président
algérien, Ahmed Ben Bella à
Cuba, ou encore la longue et
continue coopération dans le
secteur de la santé, la première
mission médicale cubaine en
Algérie ayant eu lieu en 1968.
De son côté, l’ancien
ambassadeur de Cuba en
Algérie (1974-1978), Giraldo
Mazola, a rappelé, entre autres,
la visite historique du
Commandant Che Guevara en
Algérie, Argentin d’origine
ayant acquis la citoyenneté
cubaine, en juillet 1963, et ce, à
l’occasion du 1er anniversaire de
l’indépendance du pays.
L’appui des autorités cubaines
à l’Algérie lors de l’agression du
voisin marocain en 1963 a, en
outre, été évoqué par le
diplomate cubain, Do Dé Urra,
lequel avait fait partie de la
délégation cubaine ayant mis
en place, en janvier 1963, la
première représentation
diplomatique de ce pays en
Algérie. Les intervenants n’ont,
par ailleurs, pas manqué de
mettre en avant «l’appui»
maintes fois démontré par
l’Algérie pour leur pays en lutte
pour sa souveraineté et
l’édification de sa République,
notant que notre pays «a
toujours été du côté de Cuba».
Djamila Sai

actuel
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Les hommes d’affaires turcs et algériens invités à investir davantage en Algérie

JOURNÉE D’ÉTUDE

Tebboune : «La porte est ouverte à tous !»

Télécommunications

La Turquie promet de hisser le volume de ses investissements en Algérie à
plus de 10 milliards de dollars. Cet engagement a été
pris par le président de la
République de Turquie,
Recep Tayyip Erdogan, au
cours de ses entretiens en
tête-à- tête avec son homologue algérien, Abdelmadjid Tebboune, qui a effectué une visite d’Etat de
trois jours dans le pays,
lors de laquelle il s’est rapproché des investisseurs
turcs rencontrés en marge
du Forum d'affaires algéroturc qu’il a présidé.

La technologie
au service
des personnes âgées

Il a invité, à l’occasion, les
hommes d’affaires turcs à venir
investir massivement en Algérie,
évoquant un marché très attractif et stable. L'Algérie dispose
dira-t-il de «tous les moyens financiers, naturels et humains permettant aux investisseurs turcs
d'augmenter le volume de leurs
investissements».
Il a aussi évoqué la stabilité du
système juridique de l’investissement du pays, faisant ainsi référence à la nouvelle version du
Code de l’investissement qui,
selon ses déclarations, «sera
bientôt adoptée en Conseil des
ministres», assurant que «ce texte
de loi sera au service des investisseurs, leur ouvrant les perspectives et assurant leur protection». Le chef de l’Etat a tenu ainsi
à rassurer les investisseurs quant
à la stabilité du cadre législatif
de l’investissement, mais aussi
de celle de la situation financière
du pays, ce qui a permis d’améliorer le climat des affaires dans le
pays et la libération des initiatives à travers tout le territoire national.
«L'Algérie nouvelle est basée sur
la consécration des transactions

es intervenants à la journée
d’étude organisée avant-hier
à Alger, à l'occasion de la
célébration de la Journée mondiale des télécommunications et
de la société de l'information, ont
recommandé l’intégration davantage des personnes âgées dans la
société de l’information.
De ce fait, ils ont suggéré d'organiser des campagnes de sensibilisation visant à promouvoir l'utilisation des solutions innovantes
offertes par les technologies de
l'information et de la communication pour améliorer la situation
des personnes âgées et veiller à
leur bien-être.
Il s´agit aussi d'organiser des sessions de formations présentielles
et à distance dédiées aux personnes âgées sur les techniques
d'utilisation des technologies de
l'information et de la communication, tout en prenant en compte
leurs capacités mentales et leurs
compétences techniques.
Il a été recommandé également
de développer les infrastructures
technologiques en mettant en
avant l'intelligence artificielle,
l'Internet des objets, le big data
et la réalité virtuelle au bénéfice
des personnes âgées.
Les participants ont suggéré aussi
de travailler au développement
d'un environnement propice à
l'émergence de solutions innovantes et de services à haute
valeur ajoutée en coordination
avec tous les acteurs afin de faciliter et améliorer le cadre de vie
des personnes âgées, en encourageant la recherche et développement, notamment au niveau des
universités, des instituts et des
start-ups.
Les intervenants ont, par ailleurs,
proposé de créer une plate-forme
électronique unifiée comprenant
tous les services numériques sectoriels dédiés aux personnes
âgées, tels que les soins à domicile, le suivi sanitaire et la sécurité
sociale.
La mise en place d'une commission nationale chargée de protéger les personnes âgées et promouvoir leurs droits et l'organisation d'un concours national
annuel pour encourager les projets innovants dédiés à cette
frange de la société ont été
recommandées lors de cette journée.
A cette occasion, le ministre de la
Poste et des Télécommunications
a assuré que ces recommandations seront prises en compte lors
de l'élaboration de la feuille de
route relative à la prise en charge
par son secteur de cette frange de
la société.
De son côté, le ministre de la
Numérisation et des Statistiques a
annoncé que son ministère, en
collaboration avec la société civile,
les secteurs concernés et les autorités locales, lancera des sessions
de formation en faveur de formateurs qui auront pour tâche
d´enseigner la «citoyenneté
numérique», notamment aux
personnes âgées.
A noter que la Journée mondiale
des télécommunications et de la
société de l'information a pour
thème «Les technologies numériques pour les personnes âgées
et le vieillissement en bonne
santé». Elle met l'accent sur l'importance d'utiliser les TIC pour que
ces personnes jouissent d'une
bonne santé, et vivent connectées
et indépendantes sur le plan physique, émotionnel et financier.
Manel Z.

L

Oktay : «Plus de 300 opérateurs économiques des deux pays pour examiner les voies à même de renforcer les
n
relations économiques et commerciales entre l'Algérie et la Turquie».
(Photo : DR)

honnêtes et de la concurrence
loyale», a-t-il souligné, exprimant
sa confiance en un fort développement des relations économiques «mutuellement bénéfiques pour les deux pays».
Les deux Présidents, Tebboune et
Erdogan, ont procédé au cours
de cette visite d’Etat à la signature
de 16 accords de coopération qui
constituent «une base solide pour
la coopération bilatérale». Le Président Tebboune a déclaré que
les «portes sont ouvertes à tous,
à tous les investisseurs turcs et
dans tous les domaines». Il a réaffirmé son engagement de «soutenir les investisseurs algériens et
turcs dans le cadre d'investissements mutuellement bénéfiques
dans plusieurs secteurs comme
le textile, la sidérurgie et l'agriculture».

Installation d’une commission
mixte algéro-turque
L'agriculture notamment au Sud,
représente un énorme potentiel
économique, selon lui, expliquant
que «les wilayas d'Adrar et In
Salah comptent à elles seules plus
de 3 millions d'hectares de terres
agricoles prêtes, en sus de res-

sources hydriques dépassant les
15 mds/m3 facile à exploiter».
Pour assurer l’accompagnement
des investisseurs des deux pays,
le chef de l’Etat a annoncé à l’issue de ce Forum, la création
d’«une commission mixte, présidée par les chefs de la diplomatie
des deux pays, «ayant pour mission la prise en charge des préoccupations des investisseurs.
Cette commission se réunira périodiquement».
De son côté, le vice-président turc
du Forum d’affaires algéro-turc,
Fuat Oktay a rappelé la disposition de son pays à accompagner
les investisseurs des deux pays
dans leurs projets en vue de hisser le volume des investissements bilatéraux. «Leurs responsables sont disposés à offrir
toutes les facilités nécessaires en
vue de relever le volume des investissements conformément au
principe gagnant-gagnant», a-t-il
assuré. «Les relations algéroturques passent par une nouvelle
phase», souligna-t-il, et ce, «grâce
aux efforts déployés par les deux
parties visant le renforcement de
la coopération, tous domaines
confondus, dans le cadre du par-

tenariat stratégique continu entre
les deux pays». Il a salué les efforts entrepris par les autorités algériennes en vue d’assainir et
d’améliorer l'environnement de
travail devenu «favorable pour
les investisseurs». Cette stabilité a permis, selon lui, à atteindre
des «résultats satisfaisants dans
les échanges commerciaux bilatéraux, et qui se sont élevés à 4,2
milliards Usd l'an dernier, soit
une hausse de 35%», a-t-il réitéré.
Pour maintenir ou améliorer le
résultat des échanges commerciaux entre les deux pays, Fuat
Oktay a mis l’accent sur la nécessité de l’implication des deux parties dans la mise en œuvre des accords de coopération. «Plus de
300 opérateurs économiques des
deux pays pour examiner les
voies à même de renforcer les relations économiques et commerciales entre l'Algérie et la Turquie
et augmenter le volume des investissements entre les deux pays»,
a indiqué M. Oktay, soulignant le
rôle important de ce Forum dans
le renforcement de la coopération et les liens de l’investissement entre les deux pays.
Samira Takharboucht

Enseignement supérieur

La révision de la carte de formation est une exigence
de la réalité socio-économique
Satisfaire le marché de travail, maintenir une
dynamique d’échange entre l’Université et
le secteur socio-économique, étant les soucis
majeurs du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qui ne
se réalisent qu’à travers la concentration des
efforts sur la formation d’ingénieurs». C’est ce
qu’a affirmé hier le directeur général de Formation au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Djamel Boukezzata, lors de son intervention sur
les ondes de la Chaîne III de la radio nationale.
Le même responsable a annoncé qu’à partir
de la prochaine rentrée universitaire, «les formations d’ingénieurs seront ciblées». «Le
choix, poursuit-il, est porté sur plusieurs spécialités, à savoir la mécatronique, le génie
biomédicale, les télécoms, la sécurité informatique...»
Ces mesures répondent, selon lui, à un impératif de la réalité socio-économique. Des métiers disparaissent, d’autres émergents et
obligent à réviser la carte de formation. «Avec
l’avènement de l’intelligence artificielle, 85%
des métiers futurs restent inconnus, d’où
l’urgence d’anticiper et mettre en place des
offres de formation co-construites entre nos
universités et les acteurs économiques», pré-

vient-il. A cet égard, il a souligné qu’après
«les efforts considérables fournis par le secteur en matière d’infrastructure et d’encadrement, tous les efforts maintenant sont
accès sur la qualité de l’enseignement à commencer bien sûr par la révision de la carte de
formation, le redéploiement de la formation
universitaire». Pour que cette dernière puisse,
a-t-il ajouté, répondre au besoin du secteur
socio-économique et donner cette dimension professionnalisante au parcours supérieur.
Partant du constat que les formations en
sciences humaines et sociales ont la part du
lion au sein de nos universités, en termes de
nombres et de diversifications, le directeur général de Formation, plaide pour la réalisation d’un «équilibre dans les spécialités technologiques à travers la création de plusieurs
écoles.»
L’intervenant de la Radio algérienne annonce
qu’en vue de former les élites dans ces matières, le pôle de Sidi Abdellah va accueillir
l’année prochaine l’Ecole nationale supérieure dédiée aux technologies avancées.
«Il s’agit d’un résultat d’une fusion de deux établissements : l’École supérieure des Sciences
Appliquées d’Alger et l’École nationale supé-

rieure de Technologie», a-t-il expliqué. Autre
cas d’application de cette fusion, a noté
M. Boukezzata, au niveau de la ville universitaire d’Annaba, l’École supérieure des Technologies industrielles et l’École national supérieure des Mines et de Métallurgie, pour donner naissance à l’École des métiers
d’Ingénieur.
Selon le même responsable, il y aura prochainement le lancement de quatre parcours
de formation exclusivement destinés aux bacheliers en Technique Mathématique, notamment le génie civile, le génie électrique, le
génie mécanique, le génie des procédés, au niveau de trois universités : Blida 1, Sétif 1 et
Université des Sciences et Technologies
d’Oran (ESTO).
Le DG de Formation au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a rappelé, par ailleurs, que le secteur
de l’enseignement supérieur dispose d’une
feuille de route accès sur quatre axes principaux à savoir la qualité de l’enseignement et
de la recherche, l’ouverture de l’université sur
son environnement socio-économique et international et particulièrement l’amélioration de sa gouvernance.
Manel Z.
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Enseignement supérieur

Benziane signe
un arrêté régissant
l'organisation du
recrutement aux
grades d'enseignantschercheurs
Le ministre de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki
Benziane a signé, récemment,
un arrêté régissant
l'organisation du recrutement
par concours sur titres dans
certains grades du corps des
enseignants-chercheurs, a
indiqué le ministère, mardi,
dans un communiqué.
L’arrêté en question intervient
«après une évaluation
minutieuse» des conditions de
recrutement des maîtresassistants, classe «B»,
contenues dans l’ancien arrêté
qui «a révélé certains
disfonctionnements relevés par
les candidats aux différentes
concours de recrutement aux
grades susmentionnés,
lesquels ont adressé des
requêtes au secteur», précise la
même source.
Il s’agit, entre autres
dysfonctionnements, de «la
correspondance totale de la
spécialisation du candidat avec
la spécialité requise».
L'arrêté a également modifié la
grille des critères de sélection
des nouveaux professeurs, en
valorisant leurs efforts et leur
production scientifique et
pédagogique.
Le nouveau texte, lit-on dans
le communiqué, définit les
conditions et les modalités de
recrutement des professeurs et
maîtres de conférences de
nationalité algérienne,
justifiant du grade de
professeur et de maître de
conférences, ou une
équivalence reconnue obtenue
à l'étranger.
Afin de renforcer
l'encadrement pédagogique au
sein des établissements
universitaires, la tutelle a
réservé quelque 2.186 postes
budgétaires pour le
recrutement externe de
maîtres-assistants, classe B, au
titre de l’exercice 2022.
Il a en outre rappelé
«l'ouverture, pour la première
fois, de 250 postes budgétaires
pour le recrutement des
titulaires du diplôme de
doctorat aux grades relevant
des corps communs et
spéciaux», dans le cadre d'une
mesure qui vise à «appuyer
l'encadrement administratif
qualitatif au niveau de ses
établissements, et ce en
application des dispositions de
la note interministérielle N01
du 15 septembre 2021 relative
aux mesures de recrutement
des titulaires d'un diplôme de
doctorat ou d'un certificat
équivalent dans les entreprises
économiques et les
administrations publiques».n
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L’IPA souligne l’importance de la vaccination

Une priorité de santé publique
L’Institut Pasteur d’Algérie a
fêté comme il se doit la
Semaine mondiale de la
vaccination en organisant
une rencontre avec la presse
sous le thème «Importance
de la vaccination, une
priorité de santé publique»,
à l’hôtel Sofitel d’Alger en
présence d’une brochette de
spécialistes.
Cet événement sponsorisé par
MSD avec pour modérateur
Ahmed Lahri a débuté par le mot
d’ouverture du Dr Fawzi Derrar,
Directeur général de l’IPA qui a
précisé qu’il fallait redonner la dimension qu’il faut à la vaccination, soulignant au passage que
beaucoup d’efforts avaient
étaient fait depuis l’indépendance. Ensuite, ça sera au tour
d’éminents professeurs et médecins d’intervenir pour éclairer
notre lanterne. C’est Pr Leila
Smati, chef d’unité de pneumologie et endoscopie bronchique
pédiatrique qui entre en scène
pour évoquer l’impact des vaccins sur la santé publique en Algérie. «De l’agent pathogène à la
protection : comment fonctionne
la vaccination, le rôle des vaccins dans la promotion de la
santé publique en Algérie, résultats de la vaccination en Algé-

rie», sont les thèmes développés
par cette experte. Cette dernière
a donné des chiffres intéressants
comme par exemple le fait que
l’on vaccine contre onze maladies en Algérie, avant de voir
quatre nouveau vaccins inclus
en 2016. Il faut préciser que la
vaccination est gratuite en Algérie qui compte 7.000 centres de
vaccination. Pr Smati évoque
avec fierté l’éradication de la variole qui reste un bel exemple en
Algérie, et cela grâce à la vaccination.
Ensuite, c’est au tour du Dr
Essoh Alima, Directrice de
l’Agence de médecine préventive Afrique d’intervenir par
visio-conférence. Elle s’étalera
sur le rôle des vaccins dans la
prévention des maladies et des
épidémies (Rougeole/Polio/

Covid). Elle précisera que 90%
des enfants qui naissent sont
vaccinés avant d’évoquer le chemin vaccinal inachevé pour les
enfants qui pose problème. Il y a
aussi la Covid qui a aggravé la situation déjà précaire de certains
pays.
Puis c’est au tour du Pr Tali Maamar de l’IPA de «monter sur
scène» pour parler de la recherche épidémiologique et vaccination, données sur l’opinion
publique concernant l’hésitation
à la vaccination et enfin le rôle
des médias dans la communication sur la vaccination. La vidéo
de MSD sur la complexité de la fabrication des vaccins sera intéressante à suivre avant de voir
passer les représentant du ministère de la Santé et du CREAD.
Sofiane Gassouma

Salon El Djazaïr Healthcare

Lancement de la plate-forme Export de la production
Pharma algérienne
Un accord-cadre tripartite a été
signé ce mardi 17 mai à Dakar
entre Hydrapharm, PlanetPharma
et Biogalenic pour la mise en place
d’une plateforme dédiée à l’Export
à destination de 23 pays du continent.
L’accord a été conclu en présence
du ministre de la Santé et de l’Action sociale du Sénégal et du ministre de l’Industrie pharmaceutique d’Algérie.
Respectivement, un exportateur,
un distributeur et un fabricant de
médicament s’associent pour

concrétiser les opérations d’exportation au profit des opérateurs
algériens et autres.
Biogalenic est de ce fait le premier
laboratoire à adhérer à cette plateforme avec une large gamme de
125 produits dans 12 aires thérapeutiques.
Le Groupe Hydrapharm ambitionne d’accompagner l’ensemble
des acteurs du pharma intéressés
par l’export. Leader de la distribution pharmaceutique en Algérie
depuis 1995, il offre aujourd’hui à
ses partenaires une plateforme de

services intégrés. Une opération
en partenariat avec PlanetPharma
du Groupe Ubipharm.
Cette annonce intervient en marge
d’El-Djazaïr Healthcare, salon spécifique de l’industrie pharmaceutique algérienne organisé dans la
capitale sénégalaise du 17 au 19
mai 2022.
70 exposants prennent part à cette
manifestation à Dakar, première
du genre. 45 conférences et ateliers sur les enjeux actuels de l’Industrie Pharma sont prévues durant ces trois jours.n

Le ministre de la Justice Aberrachid Tabi précise :

« La mort du détenu Hakim Debbazi était "naturelle" »
Le ministre de la Justice, Garde des
Sceaux, Abderrachid Tabi a affirmé
avant-hier à Alger que la mort du
détenu Hakim Debbazi était «naturelle» et que «le dossier du décès a
été traité conformément aux lois
de la République», soulignant qu'il
«n'est permis à personne de faire de
l'Algérie un fonds de commerce».
Répondant à une question d'un député de l'Assemblée populaire nationale (APN) lors d'une plénière
consacrée au débat du projet de
loi organique définissant les modalités et mesures de saisine et de
renvoi devant la Cour constitutionnelle, le ministre a indiqué que
«toutes les procédures légales relatives au traitement du décès du
détenu Hakim Debbazi, victime
d'un malaise le 17 avril dernier et
transféré le jour même à l'hôpital
de Beni Messous où il a succombé
après trois jours, ont été appli Soulignant que les lois de la Répu-

blique ont été appliquées dans
cette affaire, le ministre a précisé
que «le corps du défunt a été autopsié pour déterminer les circonstances de son décès, le rapport du
médecin légiste du 25 avril ayant
conclu à une mort naturelle».
«Le rapport du médecin légiste a
été notifié à la famille du défunt et
des responsables du secteur ont

été chargés de présenter les condoléances à sa famille qui a accusé réception du rapport», a-t-il expliqué.
Le Garde des Sceaux s'est interrogé sur l'attitude de «certaines organisations des droits de l'Homme
qui ont tenté d'exploiter cette affaire pour s'acharner contre les institutions de l'Etat et d'attenter à
l'image de l'Algérie».n

NAISS ANCE
la fa mille Bendaouas, parents et alliés,
sont très heureux d’annoncer la nai ssance d’une jolie princesse prénomée
ALAA
en ce jour du 16 mai 2022.
En cette belle occasion, nous lui souhai tons tous nos voeux de bonheur. Longue
vie à Ala a et prompt rétablissement à
la maman.

INFO
EXPRESS

Oum El-Bouaghi

Lancement de la campagne
nationale de prévention des
incendies de récoltes
Une campagne nationale de
prévention des incendies de
récoltes a été lancée, mardi
dernier, dans la wilaya de
Oum El Bouaghi. Le coup
d’envoi de cette campagne
nationale a été supervisé par
le wali de Oum El Bouaghi,
Zine Eddine Tibourtine,
depuis l'unité principale de la
Protection civile du nom du
défunt moudjahid «Allaoua
Hadji», en présence du
directeur local du secteur, le
lieutenant-colonel Abdelaziz
Rahmoune et des cadres de
la Direction générale de ce
corps constitué.
S’exprimant en marge du
lancement de cette
campagne, le colonel Farouk
Achour, sous-directeur des
statistiques et de
l'information à la Direction
générale de la Protection
civile (DGPC) a déclaré que la
campagne nationale de
prévention des feux de forêts,
vise à orienter et à sensibiliser
les agriculteurs sur les
mesures préventives visant la
protection de leurs récoltes
contre les incendies et
connaître les points sensibles
qui constituent généralement
un point de départ
d'incendies, notamment les
moissonneuses.
Le colonel Achour a ajouté
que parmi les objectifs de
cette campagne figurent
l'accompagnement sur le
terrain des agriculteurs et la
mise en place des dispositifs
d'intervention dans les
endroits sensibles, et ce, afin
de pouvoir intervenir
rapidement dès que l'alerte
est donnée.
L’initiative, a-t-il souligné,
s'inscrit dans le cadre de la
stratégie de protection des
cultures à travers le pays afin
de garantir la sécurité
alimentaire.
Le colonel Achour a
également annoncé le
lancement d'autres
campagnes de sensibilisation
aux risques liés à la saison
estivale, à l’instar des
incendies de forêts, des
noyades dans les plages et les
plans d’eau, en plus des
risques d’intoxications
alimentaires et des piqûres
de scorpion, entre autres.n
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Palestine

Irak

Baghdad accueillera une
réunion des ministres des AE
de l'Iran et de l'Arabie saoudite

L’entité sioniste s’attaque
désormais aux obsèques
L’entité sioniste attaque les obsèques des Palestiniens, et recourt aux
balles contre les personnes venues assister aux funérailles des
Palestiniens tués par le colonisateur.
Plusieurs Palestiniens ont
été blessés lors des obsèques de Walid Al-Sharif
qui ont dégénéré en affrontement avec la police
israélienne dans la nuit
du 16 au 17 mai à Al
Qods.
Celle-ci a qualifié les événements de «violentes
émeutes». Des dizaines
de Palestiniens ont été
blessés et d'autres arrêtés lors d'affrontements
avec la police israélienne
dans la nuit du 16 au 17
mai à Al Qods-Est occupé, en marge des funérailles du jeune Palestinien Walid Al-Sharif.
A 23 ans, il a succombé
le 14 mai à ses blessures
infligées trois semaines
auparavant lors de
heurts avec la police israélienne sur l'esplanade
des Mosquées, troisième
lieu saint de l'islam et site
le plus sacré du judaïsme
appelé Mont du Temple.
Sa dépouille a d'abord été
transportée dans la soirée du 16 mai à travers
l'esplanade où ont été
brandis des drapeaux palestiniens, puis vers un
cimetière aux abords de
la Vieille Ville, située à Jérusalem-Est, secteur palestinien occupé et annexé par Israël, a
constaté un journaliste

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hussein
Amir Abdullahian, devrait
rencontrer son homologue
saoudien Faisal bin Farhan
dans la capitale irakienne,
Baghdad, a annoncé le député iranien Jawad Karimi
Al-Qudsi.
Cité par des médias iraniens, Al-Qudsi a déclaré
«Dans un avenir proche,
une réunion aura lieu
entre notre ministre des
Affaires étrangères Hussein Abdullahian et le mi-

nistre saoudien des Affaires étrangères Faisal bin
Farhan dans la capitale irakienne, Baghdad».
Il a poursuivi : «Au cours
de la réunion, les questions bilatérales, l'ouverture d'ambassades et les
questions régionales seront discutées».
Le responsable iranien n'a
pas fourni d'informations
sur la date de la rencontre
prévue entre les ministres
des Affaires étrangères
des deux pays. n

Palestine

Le Syndicat des journalistes
palestiniens dénonce l’escalade
des agressions sionistes

n Les obsèques des Palestiniens tués par le colonisateur.

de l'AFP. Lors d'affrontements ayant éclaté avec
la police israélienne lors
de la procession, 71 personnes ont été blessées,
notamment par des
balles en caoutchouc et
des grenades assourdissantes, selon le Croissant
-Rouge palestinien.
Plus de 50 Palestiniens
de Jérusalem ont été arrêtés, a de son côté affirmé le Club des prison-

niers palestiniens, organisation de défense des
détenus écroués par Israël. Ces nouveaux
heurts surviennent sur
fond de violences persistantes dans les Territoires palestiniens et en
Israël. Ces violences font
suite à la charge de la police israélienne lors des
funérailles le 13 mai de
Shireen Abu Akleh, journaliste palestino-améri-

caine tuée la semaine
dernière lors d'une opération israélienne en Cisjordanie, ayant provoqué
un tollé international.
L’attaque des obséques
de la journaliste et d’Al
Jazeera Shireen Abou
Akle est suivie par une
attaque des obséques
d’un autre palestinien.
L’entité sioniste ne respecte ni les morts ni les
vivants palestiniens.

Le Syndicat des journalistes palestiniens a
condamné mardi, l’escalade des attaques et des
crimes contre les journalistes par les forces de l’occupation sionistes et les
colons.
Dans un communiqué, relayé par l'agence palestinienne de presse, WAFA,
le syndicat a déploré le ciblage des journalistes par
les forces de l'occupation
qui ont agressé 11 journalistes lors des funérailles
du martyr Walid Al-Sharif
à Al-Qods occupée.
De plus, des colons ont
tenté d’écraser avec une
voiture le cameraman
Ja’far Shtayyeh, selon la
même source.

En outre, le syndicat a appelé le Conseil de sécurité
et l’Assemblée générale de
l’ONU à assurer la protection aux journalistes palestiniens qui souffrent
quotidiennement des attaques et des crimes de
l’occupation.
Mercredi dernier, la journaliste palestinienne Shireen Abu Aqleh, a été exécutée avec sans-froid par
un tir de l'armée d'occupation sioniste alors
qu'elle couvrait des affrontements dans le secteur
de Jénine en Cisjordanie
occupée.
Elle portait un gilet pareballes siglé «Presse» lors
de l'exercice de sa mission. n

Ukraine

Poursuite des évacuations à Azovstal
L'opération d’«évacuation» des
derniers soldats ukrainiens retranchés dans la ville stratégique
de Marioupol se poursuit mercredi selon Kiev.
A Marioupol, dans le sud de
l'Ukraine, «la mission d'évacuation» des soldats encore à l'intérieur de l'aciérie Azovstal «se
poursuit», a affirmé, sans en préciser le nombre, le Président
ukrainien Volodymyr Zelensky
sur son site internet.
Moscou a annoncé mardi la reddition de 265 combattants ukrainiens.
L'Ukraine avait assuré la semaine dernière que plus de 1
000 soldats ukrainiens s'y trouvaient. L'opération d'évacuation,
dont M. Zelensky a discuté avec
le Président français Emmanuel
Macron au téléphone mardi, «est
supervisée par nos militaires et
nos services de renseignement»
et implique «les médiateurs internationaux les plus influents»,

a-t-il ajouté. «Nous avons pris la
décision de ne pas faire de commentaires tant que l'opération
est en cours», a précisé son
conseiller, Oleksiï Arestovich, à
un média ukrainien.
Dans le même temps, les forces
russes présentes à Marioupol
concentrent leurs efforts «sur le
blocage de nos unités près
d'Azovstal», avec des tirs d'artillerie et des frappes aériennes,
a relevé l'état-major de l'armée
ukrainienne mercredi matin.
De son côté, le ministre russe
des Affaires étrangères aborde
la thématique de l'émergence
d'un monde multipolaire lors du
marathon éducatif «Nouveaux
Horizons» à Moscou, dans le
contexte de l'opération militaire
russe en Ukraine.
Le ministre russe des Affaires
étrangères Sergueї Lavrov a rencontré les participants du marathon éducatif «Nouveaux Horizons» à Moscou ce 17 mai. Il

s'est entre autres exprimé sur
la situation des affaires internationales, et plus précisément sur
le dossier ukrainien. «Tout le
monde se moque de l’Ukraine
[qui est devenue] du consommable dans la guerre totale hybride contre la Russie. Personne
n’a de doutes là-dessus maintenant. Cela a été déclaré publiquement», a-t-il notamment souligné, déplorant que les Occidentaux aient à ses yeux
«déclaré la guerre» à la Russie.
Il y a cette phrase qui est devenue connue : «L’Occident est
prêt à mener la guerre jusqu’au
dernier ukrainien. Et c’est très
bien dit», a-t-il ajouté. Trois jours
plus tôt, le chef de la diplomatie
russe avait pris la parole lors de
l'Assemblée annuelle du Conseil
de diplomatie et de défense.
A Bruxelles, le chef de la diplomatie ukrainienne s’est impatienté face aux résistances de la
Hongrie contre le projet de sanc-

tions visant le pétrole russe mais
Viktor Orban dit tout haut ce
que pensent plusieurs autres
Etats membres.
«Le sixième paquet de sanctions
de l'UE doit inclure un embargo
pétrolier et je suis désolé que
cette décision tarde à être adoptée», s’est plaint Dmytro Kouleba, ministre des Affaires étrangères d’Ukraine, cité par l’AFP,
à l'issue d'une réunion à
Bruxelles avec ses homologues
de l'Union européenne (UE). «Un
seul pays continue de bloquer
[…] Mais il ne m'appartient pas
de dire au Premier ministre hongrois Viktor Orban comment il
doit agir», a déclaré le ministre
ukrainien. «C'est une affaire de
famille pour l'Union européenne
[...] Je suis confiant. L'embargo
sera décidé mais il y aura un
prix à payer», a-t-il poursuivi.
«La question est «quand ?», car
le temps court et la Russie gagne
de l'argent avec ses exporta-

tions», a ajouté le ministre, appelant à «tuer toutes les exportations de la Russie».
Or la Hongrie, pays enclavé sans
accès à la mer et très dépendant
du pétrole russe, demande d'exclure du projet d'embargo pétrolier de l'UE les approvisionnements acheminés par l'oléoduc Droujba qui traverse
notamment l'Ukraine.
Le ministre hongrois des Affaires
étrangères, Peter Szijjarto, a en
outre estimé que l’arrêt des
achats de pétrole russe allait
provoquer en Hongrie «une
hausse généralisée des prix de
l'ordre de 50 à 60%». «Les Hongrois attendent légitimement
une proposition de solution
pour financer les investissements [dans de nouvelles infrastructures] et compenser des
hausses de prix, un coût global
de l'ordre de 15-18 milliards d’euros», a-t-il noté.n
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Politique des subventions

Sans un système d’information fiable en temps réel et la maîtrise de
la sphère informelle, difficile d’avoir une politique des subventions ciblées

Pr des universités, expert international
Dr Abderrahmane Mebtoul

Paradoxe, on a pu assister à des enfants de parents riches bénéficier des
allocations décidées par l'État,
comme la carte Chiffa pour le remboursement de médicaments. L'action louable au profit des zones
d'ombre serait un épiphénomène face
à la détérioration du pouvoir d'achat
de la majorité de la société. Or, le
système algérien de protection sociale, les modalités des transferts
sont tellement complexes que plus
personne ne sait qui paye et qui reçoit. On ne connaît pas le circuit des
redistributions, notamment les redistributions entre classes d'âge, les redistributions entre générations et encore moins bien les redistributions
entre niveaux de revenus ou de patrimoine.
Or, le principe de justice exige que
l'on réponde correctement à ces
questions. Cela demande d'avoir un
système d'information crédible en
temps réel et de repenser les mécanismes de transferts et de redistribution afin de les faire reposer sur
des critères objectifs, parfaitement
transparents au niveau de la branche
ou au niveau national, et ce qui relève
de l'Etat et des autres collectivités
publiques et posant l'urgence de de
comprendre l'essence de la sphère
informelle qui permet des consolidations de revenus.
La sphère informelle intimement liée
à la logique rentière, servant à court
terme de tampon social, contrôle des
pans entiers de l'économie, utilise
des billets de banques au lieu de la
monnaie scripturale (chèques) ou
électronique entre 6 000 et 10 000
milliards de dinars selon le président
de la République.
La politique de subventions ciblées
est difficilement réalisable sans un
système d‘information fiable en
temps réel, mettant en relief la répar tition du revenu national par
couches sociales et par répartition
régionale: combien sont-ils à percevoir moins de 20 000 DA par mois
net? Combien sont-ils à toucher entre
20 000 et 50 000 DA? Combien sont-ils
à être payés entre 10 000 et 200 000
DA et plus ? Il faut avoir des réponses
précises à ce genre de questions. La
dominance de la sphère informelle,
dont l'essence renvoie au mode de
gouvernance, entretient des liens dialectiques avec les malversations, expliquant que des mesures bureaucratiques ont peu d'effets pour son intégration. Que nos responsables

Depuis plus de 20 ans, tous les gouvernements
successifs avaient annoncé de revoir la politique des
subventions généralisées, injustes et inefficaces et
rien à ce jour et à nouveau l’actuelle gouvernement
annonce l’installation d’une commission afin de
cibler les subventions supposant une large
concertation sociale et un système d'information
fiable en temps réel cernant la répartition du revenu
national et du modèle de consommation, pour
déterminer les couches défavorisées, tout en ne
pénalisant pas les couches moyennes par un
nivellement par le bas, (voir A.Mebtoul www.google
-1992). Cette présente contribution est une brève
synthèse, d'une brûlante actualité, d'un rapport sous
ma direction assisté de 20 experts internationaux
remis à l'ancien gouvernement le 14 septembre 2012,
dont les résolutions n’ont pas été appliquées.
visitent les sites où fleurit l'informel
de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud et
ils verront que l'on peut lever des
milliards de centimes à des taux
d'usure, mais avec des hypothèques,
car il existe une intermédiation financière informelle. Les mesures autoritaires bureaucratiques produisent l'effet inverse et lorsqu'un gouvernement agit administrativement
et loin des mécanismes transparents
et de la concertation sociale, la société enfante ses propres règles pour
fonctionner, qui ont valeur de droit
puisque reposant sur un contrat
entre les citoyens, s'éloignant ainsi
des règles que le pouvoir veut imposer. Face à la concentration excessive du revenu national au profit
d‘une minorité rentière, renforçant
le sentiment d'une profonde injustice
sociale, l'austérité n'étant pas partagée, la majorité des Algériens veut
tout et immédiatement sa part de
rente, donc être subventionnée, reflet
du divorce État / citoyens, quitte à
conduire l'Algérie au suicide collectif.

Du fait de la forte consommation intérieure, il sera difficile d'assurer le
niveau des exportations actuelles des
hydrocarbures traditionnelles à l' horizon 2030 au moment où la population algérienne sera d'environ 50 millions d'habitants, ne pouvant donc
plus assurer l'actuelle protection sociale en cas de non dynamisation des
sections hors hydrocarbures.
En résumé, Il ne faut pas se tromper
de cibles pour paraphraser les stratèges militaires, la politique des subventions ciblées étant liée à la gouvernance par une lutte contre la corruption, les surcoûts et surtout le
retour de la confiance de la population en ses institutions (voir Les enjeux géostratégiques de la sphère informelle et comment l’intégrer étude
réalisée sous la direction du Pr A.
Mebtoul Institut Français des Relations Internationales IFRI Paris 2013
,reproduit en 2019 la revue Stratégie
-Ministère de la défense nationaleDN-IMPED)et l’audit réalisée sous ma

direction assisté de 15 experts tous
algériens pour le Premier ministère
(10 volumes 890 pages), en janvier
2014 avec 19 propositions entrant
dans le cadre de la nouvelle stratégie
du développement socio-économique, où chaque proposition a fait
l’objet d’une étude particulière par
les experts, résolutions mis dans un
placard qui n’ont pas été appliquées
que certains redécouvrent actuellement en 2021). Aussi, il y a urgence
de mettre fin au cancer de l’économie
de la rente qui se diffuse dans la société par des subventions généralisées et des versements de traitements sans contreparties productives. Face à la concentration
excessive du revenu national et une
austérité non partagée, la majorité
des Algériens veulent tous et immédiatement leur part de rente, quitte à
conduire l’Algérie au suicide collectif. Tout cela renvoie à l’urgence
d’une nouvelle gouvernance liée à
une nouvelle politique salariale qui
privilégie les producteurs de richesses et non les rentes. Toute protection sociale durable, à l'avenir,
existant des droits mais également
des devoirs, le patriotisme de tout
algérien, se mesurera par sa contribution à la valeur ajoutée nationale.
Dans ce cadre, les plus hautes autorités du pays reconnaissent que le
système d'information est à revoir,
ne permettant pas des actions et prévisions fiables, le dossier des subventions étant un sujet très sensible,
a des incidences économiques, sociales, politiques et sécuritaires. Face
aux tensions budgétaires, sociales internes et géostratégiques au niveau
de la région, les lois économiques
étant insensibles aux slogans politiques, attention aux promesses utopiques de versement de salaires sans
contreparties productives et des mesures hâtives populistes qui risquent
de mettre en péril la sécurité nationale..
(Suite et fin)
Professeur des universités, expert
international Dr Abderrahman Mebtoul

régions
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Tamanrasset

Homicide volontaire
Les services de la Police judiciaire
(PJ) de la Sûreté de wilaya de
Tamanrasset ont arrêté deux
individus (23 et 41 ans) impliqués
dans une affaire d’homicide
volontaire avec préméditation,
non-dénonciation de crime et
non-assistance à personne en
danger, âgée de 36 ans, ont
indiqué mardi les services de la
Sûreté de wilaya. L’affaire remonte
au mois de mars dernier lorsque
la brigade criminelle de la P.J,
alerté sur la découverte d’un corps
sans vie à la placette jouxtant
l’Oued, au centre de Tamanrasset,
s’est rendue sur les lieux du crime
pour constater que la mort de la
victime était provoquée par des
coups et blessures volontaires à la
tête avec un objet contondant, a
précisé la source.
Les investigations enclenchées par
la brigade précitée ont permis
d’identifier et d’arrêter, en
coordination avec le procureur du
tribunal de Tamanrasset, l’un des
suspects qui était en compagnie
de la victime le jour du crime et
d’appréhender par la suite
l’auteur principal du crime, qui a
avoué son forfait.
Présentés à la justice après
finalisation des procédures
légales, les mis en cause ont été
écroués, a conclu la source.

Aïn Defla

Trafic de psychotropes
Les services de sécurité de Aïn
Defla ont arrêté récemment une
bande de trois individus versés
dans le trafic illicite de comprimés
psychotropes, en saisissant 460
unités, a-t-on appris mardi
auprès des services de la Sûreté de
wilaya.
Suite à des informations faisant
état d’individus s’adonnant au
trafic des psychotropes au niveau
de la cité Nedjma de Khémis
Miliana, ciblant de manière
particulière les jeunes écoliers, les
éléments de la cinquième Sûreté
urbaine de la ville ont mis en
place un plan minutieux visant
leur arrestation, a-t-on indiqué à
la cellule de communication et
des relations publiques de la
sûreté de wilaya.
Après avoir identifié les membres
de la bande en question, les
policiers les ont surveillés de très
près, arrêtant dans la matinée de
jeudi dernier, deux d’entre eux (19
et 22 ans) au niveau de la cité
susmentionnée, en possession
d’un sac en plastique contenant
460 comprimés psychotropes, at-on fait savoir.
Le troisième membre de la bande
(17 ans) ayant pris la poudre
d’escampette a, quant à lui, été
neutralisé en fin de journée au
niveau de la cité Aâdja de la
même ville, a-t-on ajouté.
Présentés lundi devant les
instances judiciaires de Khémis
Miliana, les deux mis en cause
arrêtés en début d’opération ont
été condamnés chacun à sept (7)
ans de prison ferme en sus du
paiement d’une amende
financière, au moment où la
personne mineure a été, elle,
placée sous mandat de dépôt, at-on conclu de même source.
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Oum El-Bouaghi

Caravane de sensibilisation et de
préparation de la saison estivale
Conformément aux directives de la direction générale de la Protection civile relatives à l’organisation d’une
campagne de sensibilisation sur les risques liés à la saison estivale de l’année en cours, la direction de la
Protection civile de la wilaya d’Oum El Bouaghi a élaboré un programme riche et varié qui a débuté le
17/5/2022, à partir de la ferme-pilote Samai de la commune de Berriche, dont le coup d’envoi a été donné
par le wali de la wilaya en présence des cadres de la PC de la direction centrale.
Le programme qui durera 6 jours
comportera une multitude d’activités et portera principalement
sur des compagnes de sensibilisation et de vulgarisation qui ciblera les différentes couches sociales, le milieu scolaire, université, instituts de formation
professionnelle et les maisons
de jeunes sur la prévention des
risques de la saison estivale, la
lutte contre les feux forêts et récoltes, les accidents de la route,
notamment en période d'été où
les gens se déplacent vers les
côtes, les risques de noyades en
mer, dans les barrages et lacs,
les piqûres de scorpions ainsi
que les intoxications alimentaires à travers les plus grands
centres urbains de la wilaya.
L’objectif principal est de mettre
fin ou à défaut réduire le nombre
d’accidents liés aux différents
dangers.
En marge de cette campagne, le
représentant de la direction centrale, le colonel Achour Farouk a
indiqué que le but c’est de préserver nos récoltes et contri-

buer aux renforcements de la
capacité de résilience des fellahs à travers le programme qui
fonctionne en 2 paliers : le premier c’est de donner toutes les
informations sur les techniques
de prévention, à savoir les
points chauds où il y a un potentiel élevé du risque d’incendie,
l’utilisation efficace des extincteurs et que le fellah devient le
maillon de la chaine de secours.
Le second, c’est la mise en place
d’un dispositif opérationnel

composé des moyens de la colonne mobile répartis dans les
endroits stratégiques pour intervenir rapidement en cas de
besoin. A signaler que la 1re journée organisée à la ferme pilote
de Berriche s’est caractérisée
par un exercice de simulation
consistant à la lutte contre les
feux de récolte en présence des
travailleurs de la ferme pilote et
des agriculteurs qui a eu de
bons échos auprès de l’assistance.

Selon le même responsable
chargé des statistiques et de l’information, A. Farouk de la direction centrale, qui a souligné que
la direction générale a enregistré
durant la saison estivale 2021
39.727 interventions relatives à
la prise en charge de 21.715 accidents de la circulation ayant
causé le décès de 647 personnes
et 27.620 autres blessées. En matière d'incendies, il a été recensé
9.052 (forêts, maquis, arbres fruitiers, palmiers et bottes de
foins) avec des pertes estimées
à plus de 100.000 ha de couvert
végétal. Pour le dispositif de surveillance des plages et de baignade, 36.915 interventions ont
été effectuées, ce qui a permis le
sauvetage de 25.855 personnes
de la noyade, le décès de 95 personnes dont 53 personnes dans
les plages interdites et 24 dans
des plages surveillées (20 décès
en dehors des heures de surveillance) et 84 personnes sont
décédées dans les plans d’eau.
A.Remache

Mostaganem

Campagne de nettoiement des plages
Des bénévoles, des membres du
mouvement
des
Scouts,
quelques familles, des randonneurs, des clubs de plongée,
ainsi que le complexe touristique
« AZ » de la localité de Mostaganem ont contribué chacun par
sa propre touche au nettoyage
de la plage populaire de Sidi
Medjdjoub. En effet, dans un
souci d’améliorer régulièrement
l’environnement des plages, une

vaste campagne de nettoyage et
d’embellissement a été organisée, hier-soir, au niveau de la
plage « Sidi Medjdoub », non loin
du centre d’enfouissement techniques de la wilaya de Mostaganem et en coordination avec
l’APC de Mostaganem et la direction de l’environnement. En
effet, la saison estivale approche
à grands pas et la ville de Mimosa de Mostaganem s’apprête

à accueillir des milliers de visiteurs cet été, dans le cadre des
préparatifs de la saison estivale
2022. Tous les moyens matériels
de collecte et autres accessoires
nécessaires pour mener à bien
cette campagne ont été mobilisés ainsi que d’importants
moyens humains pour le ramassage et la collecte des détritus
domestiques,
désherbage,
l’ébranchage des arbres. En effet,

cette initiative va se poursuivre
jusqu’au nettoyage de toutes les
autres plages, à Mostaganemville, Sidi Lakhdar et Stidia et ce
au grand bonheur des estivants.
A noter que les autorités locales
de Mostaganem ont pris les devants pour lancer des opérations
d’entretien des plages, et ce en
vue d’améliorer le cadre de vie
des vacanciers.
N. Malik

Souk Ahras

Appel à relire les œuvres de Tahar Ouettar
Des universitaires ont plaidé,
mardi à Souk Ahras, en faveur
d’une «relecture des œuvres du
romancier Tahar Ouettar
(1936/2010) pour en tirer un projet culturel national».
«Dans ce projet culturel national,
l’intellectuel assume un rôle
actif de leadership et d’illumination», a souligné Ali Khefif de
l’Université d’Annaba dans sa
communication «L’image de l’intellectuel dans les écrits de
Tahar» lors du premier séminaire national sur «La présence
du patrimoine dans la littérature de Tahar Ouettar» organisé
dans le cadre de la célébration
du mois du patrimoine (18 avril-

18 mai). «L’intellectuel peut
contribuer à changer beaucoup
de comportements», a ajouté le
conférencier, qui a souligné que
Tahar Ouettar, fondateur de l’association «El Djahidia» a toujours plaidé pour l’unité de l’Algérie, «assez vaste pour contenir
toutes les catégories sociales».
Et cela on le trouve, a-t-il ajouté,
dans sa nouvelle «Les martyrs
reviennent cette semaine» ou
son roman «El-Ouali Tahar retourne à son lieu saint».
«Pour Tahar Ouettar, l’intellectuel doit être actif et influent
dans son environnement en plus
d’être illuminateur et un défenseur des couches précaires», a

soutenu le conférencier, considérant que ses romans relèvent
de «la littérature réaliste et socialiste engagée en faveur du
travail et des larges franges de la
société».
En lisant le roman de Tahar
Ouettar «Qassid fi Ettadheloul»,
on peut découvrir l’image idéale
que doit avoir l’intellectuel face
au pouvoir et face à la classe à
laquelle il appartient, a estimé
Khefif, relevant que dans ce
roman, l’auteur décrit avec ironie l’intellectuel qui renonce à
son rôle d’illuminateur pour
«blanchir» des pratiques des
classes exploitantes sur les
couches travailleuses.

Pour Djallal Khechab, chercheur
à l’Université de Souk Ahras,
l’objectif de ce séminaire de
deux jours, ouvert en présence
du wali de Souk Ahras, Lounès
Bouzegza, est de mettre en
exergue la vision de Tahar Ouettar et la place qu’occupe le patrimoine dans ses écrits.
Le premier séminaire national
sur «La présence du patrimoine
dans la littérature de Tahar
Ouettar» se poursuivra mercredi
par des communications sur
l’écriture expérimentale chez
Tahar Ouettar et le patrimoine
narré par l’écrivain, avant de
clôturer la rencontre par l’adoption de recommandations.

opinion

La NR 7365 - Jeudi 19 mai 2022

9

France

e

Quelle VI République ?
,Il s’en est fallu de peu. Nous avons, en
effet, manqué une occasion historique de
nous interroger, collectivement, sur le
chemin que nous aimerions voir
emprunté par notre nation. Pour quelques
centaines de milliers de voix, autrement
dit une broutille à l’échelle de la France,
une publicité massive sur un changement
institutionnel de l’ampleur de celui qui
déboucha, en 1958, sur la Ve République,
n’a finalement pu être produite pendant
l’entre-deux tours des récentes
présidentielles.
les récentes présidentielles ont révélée, pourMalgré son absence lors du scrutin du 24 avril,
l’empêchant, en définitive, de présenter au
pays les raisons pour lesquelles il serait opportun de s’atteler sans attendre à la mise en
place d’une VIe République, Jean-Luc Mélenchon aura au moins eu le mérite de poser un
jalon essentiel à la refondation politique, qui
caractérisera peut-être l’histoire future de notre
peuple. Dans la perspective de ce débat, qui
ne manquera pas de réapparaitre dans le
contexte du tripartisme ayant pris l’ascendant
sur la vie politique française, il importe de tenter une réflexion sur le type de République qui
réussira à préserver la concorde au sein de
notre nation, devenue, au passage, multiculturelle. Nos actuelles institutions sont le résultat de la ferme volonté du Général de Gaulle
de réorganiser l’Etat. Elles aménagèrent une
autorité sans pareille en faveur du chef de
l’Etat, consolidée à la suite de l’adoption, lors
du référendum de 1962, du suffrage universel
direct pour son élection. Jouissant de domaines
réservés sur les affaires étrangères, de défense,
et militaires (force de dissuasion, décision exclusive d’engager l’armée sur un théâtre d’opérations), le président de la République dispose,
sur la scène intérieure, du droit sans commune
mesure de dissoudre l’Assemblée nationale
(une autre force de dissuasion, mais qui est,
celle-là, politique).
De plus, par le choix de son Premier ministre,
auquel il peut demander de démissionner à
tout moment, il est le maître du pouvoir politique, réglementaire et administratif attribué
au Gouvernement par la Constitution. Grâce
à l’exercice de la présidence du Conseil des
ministres dont il fixe l’ordre du jour, il décide
de la direction à donner à la coproduction législative réservée au Gouvernement (les projets
de loi). Par le truchement de son Premier ministre, il peut aller jusqu’à faire adopter une
loi par la disposition permise par le 49-3, et
ainsi, éviter de dépendre du Parlement pour
un projet qu’il juge essentiel pour le pays. Il
en est également de même en ce qui concerne
les effets législatifs de gouverner par Ordonnances. Cette domination présidentielle sur
les institutions s’est accentuée depuis l’instauration du quinquennat en 2002, puisque
cette dernière a fait coïncider la durée de son
mandat, avec le temps de la Législature dont
émane la couleur politique du Gouvernement.

Les déséquilibres de la monarchie
présidentielle
Ce qui vient d’être énoncé dénote un fort déséquilibre dans la distribution des pouvoirs entre
l’Exécutif et le Législatif. Notre Ve République
constitue véritablement une monarchie présidentielle, par laquelle la France doit s’en remettre à un seul homme pour son avenir, ne
rencontrant devant lui que très peu de contrepouvoirs pour dérouler sa politique. C’est l’une
des raisons pour lesquelles, à l’heure des réseaux sociaux, nous assistons à une succession
de contestations de masse, comme lors des
Gilets jaunes ou du mouvement des antivax.
Mais la tripolarisation de la vie politique, que

rait changer la donne. L’éclatement du champ
politique en trois blocs d’à peu près égale importance, autorise d’envisager l’avènement
d’une cohabitation dès cet été, ou lors des
prochaines Législatures, ce qui paralyserait
l’action du chef de l’Etat, alors même que celleci découle du suffrage universel direct, par lequel le peuple souverain se choisit un homme
pour présider à ses destinées.
Ne rien faire se traduirait donc par une crise
de régime, dont nul ne pourrait prédire les
conséquences. Or, elles seraient potentiellement désastreuses, quand l’on sait que le
peuple vient de connaitre, à cause de l’immigration postcoloniale, une modification inédite
de la composition ethnique et culturelle de
nombre de ses membres. Le « Grand brassage
», qu’il connait actuellement, risquerait de se
muer, dans un tel contexte de crise, en une
immense fracturation de la société.

Quelles réformes pour retrouver l’équilibre ?
Dans le cadre d’un seul texte, il n’est pas possible de lister toutes les dispositions d’une
nouvelle Constitution instituant une VIe République. Il convient donc d’en présenter
quelques-unes, énumérées ci-dessous au
nombre de 4, qui auraient pour objectif de réinstaurer un équilibre institutionnel salutaire
pour la vigueur démocratique :Prévoir un retour au septennat. Durant un mandat de 5 ans,
période équivalente à 1/8e d’une carrière professionnelle moyenne, un président ne disposera, que rarement, de la faculté de s’extirper
de la rumeur bruyante des affaires courantes
provoquée par le temps court. Il n’aura donc
pas la possibilité de donner le nombre d’impulsions nécessaire à la mise en application
d’une vision à long terme, notamment, mais
pas seulement, dans ses domaines réservés.
Face à cela, le septennat pourrait rétablir, dans
les faits, le temps long indispensable à la position d’arbitre d’un président de la République.
Par ailleurs, son retour induirait une nouvelle
respiration démocratique, en relâchant la pression sur un corps électoral qui, une fois l’élection passée, est témoin de la compétition qui
s’initie immédiatement pour la prochaine
échéance présidentielle. Enfin, réadopter le
septennat pourrait faire consensus dans la
classe politique, surtout si l’on se rappelle que
deux des trois blocs, par l’intermédiaire de
leur chef, Marine Le Pen et Emmanuel Macron,
se sont prononcés pour son retour.
Mettre en place une désarticulation maximale
entre mandat présidentiel et Législature. Alors
même que la dissolution permettait à un président élu de bénéficier d’une majorité s’il arrivait au pouvoir face à une Assemblée hostile
(cas de François Mitterrand qui rencontra deux
fois cette situation lors de ses élections),
l’usage de cet outil constitutionnel devrait être
limité au maximum. Cela, afin de préserver la
souveraineté du peuple qui s’exerce d’abord
et avant tout dans l’Assemblée qu’il se choisit,
et dont il attend qu’elle contrôle les actes du
Gouvernement, qu’elle vote l’impôt et qu’elle
autorise ou interdise telles ou telles dépenses

de l’Administration. Mais prendre cette décision radicale de l’abandon de la dissolution
aurait comme résultat de dénaturer la légitimité
que tire le président du suffrage universel direct. Cela nous conduirait à un même type de
régimes que celui de la IIe République, qui se
termina par le Coup d’Etat commis par LouisNapoléon Bonaparte. En tout état de cause,
comme le peuple est attaché à la nomination
de son président par l’intermédiaire de son
vote direct, la France ne peut abroger ce mode
de scrutin. Du reste, le pays est cette nation
qui a souvent eu le culte des grands hommes.
Si bien que la seule solution qui demeurerait
serait de mettre en place le système suivant
:Une utilisation virtuellement rare de la dissolution. Lorsque le président arrive au pouvoir
face à une majorité hostile, il aurait la possibilité de recourir, de manière exceptionnelle,
à la dissolution. C’est dans ce seul et unique
contexte, que le locataire de l’Elysée pourrait
utiliser cette arme politique. Mais la chose lui
serait interdite dans les autres cas, afin de protéger la puissance politique des députés. Cette
disposition éviterait les dissolutions sans raisons apparentes, à l’image de celle décidée
par Jacques Chirac en 1997. Elle empêcherait
également leur recours devant trancher dans
le vif un conflit entre l’Exécutif et le Législatif,
comme en 1962, lorsque Charles de Gaulle voulut, par un tel acte, contrecarrer les effets du
renversement du Gouvernement Pompidou
par l’Assemblée nationale. Le maintien de la
relation existante entre le président et son
Gouvernement, y compris dans la permission
de demander au Premier Ministre d’user du
49-3, ou d’obtenir l’autorisation de l’Assemblée
de gouverner par Ordonnances. Cela, afin que
le chef de l’Etat, en conformité avec la position
que lui confère son élection directe par le
peuple, demeure l’animateur principal de l’Exécutif. L’obligation pour le Gouvernement de
demander la confiance du Gouvernement lors
de sa nomination. Même si, sauf exception, le
Gouvernement nouvellement nommé a toujours cherché à obtenir une telle confiance de
la part des députés, cette obligation le rendrait,
dans la lettre constitutionnelle comme dans
les faits, totalement dépendant du Législatif.
Cela, afin que l’esprit de la Constitution ne découle pas de l’usage institutionnel qu’adoptent
les présidents de la République, dont le pouvoir
de nomination du Premier ministre est indépendant, dans le texte, de la couleur politique
de l’Assemblée (bien que, sauf pour le cas De
Gaulle-Pompidou de 1962 rappelé ci-dessus,
les présidents ont toujours tenu compte des
majorités, notamment durant les trois cohabitations qui eurent lieu à partir de la première
de 1986). La disparition du Sénat, dont le mode
d’élection, abscons pour le citoyen lambda,
ainsi que son incidence sur les travaux du Législatif, provoque les trois effets négatifs suivants : une désaffection de la Nation vis-à-vis
des organes de son Etat ; un conservatisme
ontologique, qui a le potentiel de bloquer la
mise en place de réformes importantes, même
quand l’Assemblée nationale conserve le dernier mot dans la production législative ; un al-

longement plus que nécessaire des débats parlementaires, ce qui peut paraître incongru à
l’heure de l’information continue qui fixe au
sein du peuple, sur tel ou tel sujet, des attentes
impatientes qu’il faut pouvoir canaliser.Militer
pour l’inscription dans la Constitution d’une
inversion des normes juridiques. Elle réserverait systématiquement la primauté à la souveraineté nationale sur la lettre des Traités auxquels la France serait parti, tout en anticipant
sur un certain nombre d’interdits que l’Etat
se donnerait à perpétuité (impossibilité de remettre en cause l’indépendance de la justice
dans le cadre ainsi défini, caractère républicain
du régime, prohibition du retour de la peine
de mort, laïcité, interdiction des essais nucléaires, lutte contre le Réchauffement climatique, égalité sans distinction de sexe, d’orientation sexuelle, de religion, d’opinion, d’ethnie
– et non plus de race, mot à connotation péjorative –, etc.). Cela aurait pour avantage d’interdire l’occurrence d’une crise au cours de
laquelle le président, faisant jouer son domaine
réservé sur la politique étrangère, se trouverait
en rivalité avec l’Assemblée, lorsqu’un éventuel
Traité ratifié par la France serait menacé par
une disposition législative nouvelle. Elle permettrait également d’éteindre la force jurisprudentielle dont se servent les Cours supérieures, pour empêcher les Gouvernements
d’appliquer leur politique promise lors de
l’échéance qui les ont portés au pouvoir.
Porter une attention particulière à l’immigration et à son impact « multiculturalisant » sur
la cohésion nationale. Elle devrait être inscrite
dans le marbre de la Constitution, sans pour
autant autoriser, entre autres dans le domaine
de la solidarité, l’inégalité de traitement entre
nationaux et étrangers légaux. Cette prise en
compte constitutionnelle de l’immigration devrait par exemple permettre à la Nation, par
la voix de ses représentants, de fixer des quotas
d’arrivées en fonction des besoins identifiés
après enquêtes approfondies. Elle autoriserait,
de surcroît, la mise en place de statistiques
ethniques et religieuses, seules à même d’écarter tous les fantasmes, dangereux pour la
concorde, liés à la théorie du Grand Remplacement, et, dans un même mouvement, de lutter contre les discriminations de toute nature
qu’elles démontreraient. Enfin, cette attention
dans la Loi fondamentale justifierait de maintenir le régime concordataire en Alsace-Moselle,
en le parant de la protection constitutionnelle,
afin que l’islam, deuxième religion de France
depuis qu’il a émergé à la faveur du processus
migratoire, y devienne la prochaine Eglise établie. Ce changement donnerait ainsi l’occasion
à l’islam de recevoir les subsides publics indispensables à la pratique de son culte, et
d’instiller dans son esprit une « gallicanisation
», grâce à la distance qu’une telle mesure de
reconnaissance et de financement impliquerait
entre son clergé et l’étranger.

Une crise de régime ?
Les réformes présentées ici peuvent faire penser que ce n’est pas une VIe République, mais
une Ve République bis qui se fonderait par leur
entremise. Un éventuel débat, entre un changement de régime, et une modification profonde des clauses de notre actuelle Constitution, ne doit néanmoins pas occulter le principal.
Les déséquilibres actuels, accentués par le tripartisme qui figera le champ politique en trois
blocs irréconciliables sur nombre de sujets,
nous entraîneront en effet, pour peu qu’une
série d’évènements s’y prêtent, vers une situation de crise de régime insoluble, surtout
si, dès cet été, aucune majorité n’émerge à
l’Assemblée nationale.
Adel Taamalli
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Clôture du 28e Salon du livre Maghreb-Orient de Paris
CONSEIL NATIONAL
DES ARTS ET DES LETTRES

INSTALLATION DES NOUVEAUX
MEMBRES
La ministre de la Culture et
des Arts, Soraya Mouloudji, a
procédé mardi à Alger à
l'installation des nouveaux
membres du Conseil national
des arts et des lettres (Cnal),
présidé par l'académicien et
critique littéraire, Abdelmalek
Mourtadh.
Composé de 13 membres,
dont des représentants des
ministères de la Culture et des
Arts, et du Travail, de l'Emploi
et de la Sécurité sociale, le
conseil réunit des plasticiens,
musiciens, comédiens de
théâtre et de cinéma et des
figures du monde des arts et
de la culture.
Parmi les nouveaux membres
désignés au sein de cette
instance consultative,
figurent le metteur en scène
Missoum Laaroussi, viceprésident et représentant du
ministère de la Culture et des
Art et Lazreg Mohamed-Salah,
également vice-président et
représentant du ministère du
Travail, de l'Emploi et de la
Sécurité sociale.
Le cinéaste Ali Mouzaoui, la
chorégraphe Nouara Idami, le
chef d'orchestre Lotfi Saïdi ou
encore la plasticienne Djazia
Cherih, comptent aussi parmi
les nouveaux membres
désignés du Cnal.
La nouvelle composante du
Cnal compte également les
comédiens Bahia Rachedi,
Samir Bouannani, Ilyes
Benbakir, le chanteur et
danseur Hakim Salhi et les
universitaires Djazia Fergani
et Mechri Benkhelifa.
S'exprimant lors de cette
cérémonie, la ministre de la
Culture et des Arts, a mis en
exergue «le rôle important de
l'artiste dans
l'accompagnement des
mutations et changements
sociaux et la préservation de
l'identité algérienne».
«Le renforcement du rôle et
de la place des artistes ne
peut se faire que par la
valorisation de leurs
compétences et
l'amélioration de leurs
conditions
socioprofessionnelles qui
seront prises en charge dans
le cadre du Cnal», a affirmé
Soraya Mouloudji.
Pour sa part, le nouveau
président du Conseil,
Abdelmalek Mourtadh , a
assuré «ne ménager aucun
effort» pour remplir
l'ensemble des tâches qui lui
sont confiées, et que des
propositions de réformes
peuvent être introduites à ce
conseil consultatif.
Créé en 2011 par décret
exécutif, le Conseil national
des arts et des lettres est
placé sous tutelle du
ministère de la Culture. Il est
composé de treize membres
dont des personnalités du
monde des arts et des lettres.
R.C.

La bande dessinée et l’Algérie à l’honneur
La 28e édition Salon du
Maghreb-Orient des livres
marquée cette année par
le 60e anniversaire de l’indépendance de l’Algérie
s’est clôturée dimanche
dernier à l’hôtel de ville
de Paris dans une ambiance bon enfant.
L’association « Coup de soleil »,
organisatrice du Maghreb du livre
s’est réunie avec l’IREMMO (Institut de recherche et d’études Méditerranée Moyen-Orient) encore
cette année pour nous présenter
un festival littéraire digne de ce
nom avec une pléiade d’historiens(es) et d’écrivains(es) à
l’image de Iman Bassalah, Tahar
Bekri, Yahia Belaskri, Rebecca
Benhamou, Anouar Benmalek,
Mounia Bennani-Chraïbi, Karima
Berger, Samira El Ayachi, Jacques
Ferrandez, Karim Guellaty, Nadia
Hathroubi-Safsaf, Nadia HenniMoulaï, Adil Jazouli, Guy Jimenes,
Nedjma Kacimi, Abdellatif Laâbi,
Smaïn Laâcher, Zineb Mekouar,
Arezki Metref, Mina Namous, Mohamed Nedali, Héla Ouardi, Mabrouck Rachedi, Alain Ruscio,
Leïla Sebbar, Morgan Sportès, Benjamin Stora, Tassadit Yacine, Fawzia Zouari , Pièrre Audin, le fils du
martyr Maurice et bien d’autres
qui ont animé des séances de dédicaces et des entretiens à l’hôtel
de ville de Paris, devant une assistance nombreuse composée de
jeunes et moins jeunes. Un hom-

mage particulier a été rendu par
l’association « Coup de soleil » à
ses amis(es) décédés en l’occurrence Marie-Louise Belarbi, le
chanteur Idir et Jean Daniel.
Le volet artistique avec la musique notamment Houria Aichi et
le chant des Aurès, les arts plastiques avec exposition de dessins,
peintures et photos ainsi que le
volet gastronomique avec le traditionnel café-maure n’ont pas été
oubliés lors de cette magnifique
édition du Salon du livre Maghreb-Orient.
L’Algérie comme on a pu le constater à l’intérieur de l’hôtel de ville
de Paris a eu sa part du lion lors

de cette édition tenue du 13 au
15 mai 2022, à travers plusieurs
ouvrages dédiés et autres entretiens et débats autour du sujet de
la guerre d’Algérie….
Ce salon littéraire a repris son
cours normal cette année après
avoir été suspendu durant la pandémie de la Covid 19. Néanmoins,
les deux organisateurs de cette
belle affiche ont pu éviter une
année blanche en organisant un «
mini » Maghreb-Orient des livres
en juillet 2021.
Cette belle rencontre littéraire va
certainement battre le record de
fréquentation de l’année 2020 estimé à 7500 visiteurs selon cer-

tains responsables rencontrés sur
les lieux.
« Cet événement revient cette
année à la normale vu la pandémie
qui a touché le monde entier. Il
revient cette année au mois de
mai alors qu’il était organisé au
mois de février de chaque
année… C’est toujours un plaisir
de retrouver tout le monde, les
amis(es), les auteurs(es) du Maghreb… C’était bien organisé, en
plus cette année est dédiée à notre
pays et son indépendance à l’occasion du 60e anniversaire », nous
déclarera Slim, le doyen des bédéistes algériens.
De Paris Hadj Hamiani

Musique diwane

Plaidoyer pour la création d’un festival local
Des participants à une rencontre
sur la musique diwane, organisée
par l’antenne de l’Office national
de gestion et d’exploitation des
biens culturels protégés (ONGEBC) à Ouargla, à l'occasion de
la célébration du mois du patrimoine (18 avril- 18 mai), ont
plaidé pour la création d’un festival local dédié à ce genre musical.
Les intervenants, dont des
adeptes de musique, enseignants
universitaires et historiens ont,
au cours de cette rencontre qu’a
abritée le musée saharien à Ouargla, souligné l’importance de
créer un festival local de musique
Diwane, dans le but de contribuer
à la promotion de ce style musical, bien ancré dans le patrimoine
ancestral de la région d’Ouargla.
«Nous espérons que ce festival
soit l’occasion d’un grand rassemblement de groupes de musique et artistes de diwane», a déclaré à l’APS, Toufik Fazzani,
membre de l’association «ElWahat» (gens des Oasis) du
«Benga». L’association s’est impliquée, depuis sa création en
2009, dans la préservation du patrimoine culturel et artistique
d’Ouargla, notamment la musique
diwane, en animant principalement des fêtes sociales, fêtes de
mariage et autres, ainsi que des
manifestations à caractères sportif et culturel, au niveau national,
à l’instar du dernier festival de

tindi à Annaba et le Festival international de diwane à Béchar, en
plus d’autres festivals et manifestations à Mascara, Naâma et Mécheria, a-t-il ajouté. La musique diwane contient des mélodies spécifiques et du «madih» dit «bordj»,
des chants traitent plusieurs sujets de la vie humaine mais aussi
l’amour du Prophète Mohamed
QSSSL, accompagnée de jeux de
guembri, de karkabou et des
danses. Ouargla est l'une des plus
anciennes régions du pays ayant
connu la musique diwane ou la
musique gnawi algérienne, pratiquée par des dizaines d’artistes
versés dans ce style musical, a
indiqué le président de la même
association, Othmane Tafna.
L'association Ness El-Wahat n'a
ménagé aucun effort pour tenter
de préserver la musique diwane,
à travers la formation des nou-

velles générations appelées à assurer la relève, d’où l’appel à la
création d’un festival de la musique diwane à Ouargla, a-t-il souligné. De son côté, El-Hadi Dadene, enseignant intéressé par
l’histoire du patrimoine d’Ouargla,
a mis en exergue les racines de la
musique diwane et son processus développement au fil des
siècles en Algérie et dans la région
Sud-est du pays en particulier.
Il a démontré, à travers son exposé sur la musique diwane et
ses dimensions historiques, les
caractéristiques de ce genre de
musique introduites au Maghreb
par des populations d'origines
subsahariennes, utilisé aussi
comme rituel thérapeutique soufi.
L’antenne de l’ONGEBC à Ouargla a élaboré un programme riche
et varié, à l'occasion de la célébration, placé cette année sous le

signe «Protection du patrimoine
immatériel et enjeux identitaires»,
a fait savoir Oum El-Kheir Benzahi, directrice de l’antenne chargée de la gestion du musée saharien.
Il s’agit de diverses activités, dont
des conférences, des représentations artistiques, des expositions
d’artisanat traditionnel et d’art
culinaire, a-t-elle précisé en signalant aussi le lancement d’un nouveau magazine (publication périodique).
«L’ONGEBC a lancé le premier numéro du magazine électronique»,
comprenant un ensemble de rubriques sur les activités de l’Office
et pour faire connaitre au grand
public le patrimoine local matériel
et immatériel de la wilaya, a-t-elle
ajouté.
R.C.
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Cyclisme

LIGUE 

Les représentants algériens aux JM d'Oran
sélectionnés pendant le Tour d'Algérie
,Les huit cyclistes
algériens qui
représenteront les
couleurs nationales
aux prochains Jeux
méditerranéens,
seront sélectionnés
lors du Tour
d'Algérie qui se
déroulera du 21 au
27 mai courant,
entre Alger et Oran,
a annoncé mardi le
président de la
Fédération
algérienne de la
discipline, KheirEddine Barbari.
«Le Tour d'Algérie Cycliste sera l'occasion pour le staff technique national d'arrêter la liste des huit athlètes
qui représenteront l'Algérie aux prochains Jeux méditerranéens», a indiqué le premier responsable de la
FAC, au Forum «de la presse sportive
nationale», initié par l'Organisation
nationale des journalistes sportifs
algériens, tenu mardi à la salle de
conférences du stade 5-Juillet.
Certes, les habituels représentants
nationaux dans cette discipline sont
relativement connus, notamment,
les vieux briscards comme Azeddine
Lagab, Nassim Saïdi et Hamza
Yacine, mais Barbari a laissé
entendre que la possibilité de voir
de nouvelles têtes parmi les anciens
n'est pas à exclure.
«L'objectif est de bien représenter
les couleurs nationales aux JM
d'Oran, ce qui passe d'abord par le
choix des coureurs les plus en forme
et qui sont les mieux habilités à réussir de bons résultats. Différentes
sélections nationales (senior, U23 et
militaire) seront engagées dans le
Tour d'Algérie et c'est ce qui devrait
procurer un large éventail au sélectionneur national pour faire un
choix», a expliqué Barbabi.
Les épreuves de cyclisme inscrites
au programme des JM d'Oran coïncideront jour pour jour avec le coup
d'envoi du Tour de France 2022,
prévu également au tout début du

n Les habituels représentants nationaux sont relativement connus.

mois de juillet prochain, mais selon
le premier responsable de la FAC,
cette situation ne devrait pas influer
négativement sur Jeux, de quelle
manière que ce soit.
«Certes, plusieurs cyclistes d'élite
français, italiens et espagnols vont
privilégier le Tour de France, qui est
le troisième évènement sportif le
plus suivi à travers le monde, après
les Jeux olympiques d'été et la
Coupe du monde de football, mais
ces pays possèdent tellement de
bons cyclistes qu'ils pourront tous
aligner des équipes redoutables à
Oran», a-t-il appréhendé.
«En plus, sur les 160 athlètes qui
seront engagés dans les différentes
épreuves des JM, seuls les trois premiers pourront prétendre à des
médailles, faisant que la lutte sera
vraiment féroce, pour éviter de se
retrouver parmi les 157 cyclistes qui
malgré tous leurs efforts devront
rentrer chez eux bredouilles», a-t-il
ajouté.
Barbari a tenu à attirer l'attention
également sur «les petits détails, qui
pourraient faire de grandes différences», comme la qualité du matériel et les prestations proposées par
les mécaniciens.
A ce propos, le président de la FAC a
assuré qu'au cours des dernières
années, les cyclistes algériens ont
acquis des vélos à la pointe de la
technologie, qui dépassent les 100
millions de centimes/pièce.
«Jusqu'à présent, tout a été mis en
œuvre pour mettre nos athlètes
dans les meilleures conditions possibles, et le Tour d'Algérie sera la
cerise sur le gâteau, car il leur permettra d'explorer le parcours des JM
avant plusieurs autres nations participantes. «Certes, on aurait voulu

accueillir un plus grand nombre de
participants à ce TAC-2022, mais la
conjoncture en a voulu autrement.
D'ailleurs, cela fait à peine trois mois
que nous avons réussi à inscrire
cette compétition dans le calendrier
de l'Union cycliste internationale
(UCI), et c'était uniquement en tant
que test-event en prévision des JM.
Ce qui n'était pas sans conséquences, particulièrement l'annonce
tardive d'organiser ce TAC du 20 au
27 mai, car plusieurs potentiels participants s'étaient déjà inscrits dans
d'autres compétitions», a-t-il encore
détaillé. Toujours concernant le
Tour d'Algérie, Barbari a annoncé
que parmi les nouveautés qui caractériseront cette édition 2022, l'arbitrage et les photos-finish, qui seront
assurées par des Algériens, alors
que par le passé, la fédération faisait
appel à des étrangers.
«Les investissements qui ont été
faits au cours des dernières années,
particulièrement dans le facteur
humain, notamment, à travers la formation de nouveaux arbitres, suivant les dernières règles en vigueur,
a permis de disposer d'équipes suffisamment compétentes pour pouvoir assurer la couverture de ce
genre d'évènement, sans faire appel
à des compétences étrangères», a-t-il
ajouté.
Autre nouveauté dans TAC-2022, l'organisation de mini-compétitions,
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particulièrement au profit des plus
jeunes, et ce, dans chaque ville par
laquelle passera le Tour, afin de vulgariser la discipline.

Cyclisme-Tour d'Algérie :
l'édition 2022 en chiffres
L'édition 2022 du Tour d'Algérie
Cycliste se déroulera en sept étapes,
du 21 au 27 mai courant, entre Alger
et Oran, avec la participation d'un
certain nombre d'équipes et de
sélections étrangères.
Chez les clubs, se sont les Emirats
arabes unis qui seront à l'honneur,
avec pas moins de trois représentants, à savoir : les équipes de Dubaï
Police, Al-Shafar Team et Abu Dhabi
Cycling Team.
Il y aura également la formation
saoudienne d'Essalam et son homologue française All Cycles, alors que
côté sélections nationales, il y aura
celles de Tunisie, d'Egypte et de
Libye. Pour sa part, l'Algérie, pays
hôte de l'évènement sera représenté
par les sélections nationales seniors,
U23 et militaire, ainsi que par les
équipes du MC Alger et quelques
sélections régionales, de l'Est, de
l'Ouest et du Centre.
La dernière édition du Tour d'Algérie
Cycliste remonte à 2018, car la compétition n'a plus été organisée pendant la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

Le 20 mai : Grand Prix de la Ville d'Alger
Le 21 mai : (1re étape) Prologue Chefa - Blida 7,5 km
Le 22 mai : (2e étape) Blida - Chlef 150 km
Le 23 mai : (3e étape) Chlef - Mostaganem 129,2 km
Le 24 mai : (4e étape) Mostaganem - Oran 106 km
Le 25 mai : (5e étape) Oran - Oran 154 km
Le 26 mai : (6e étape) Oran - Contre-la-montre individuel 25 km
Le 27 mai : (7e étape) Alger - Critérium de la ville d'Alger 78 km (1,3km x 60)

Sanction

Deux matches à huis clos pour le MCA
,Le MC Alger a été sanctionné de
deux matches à huis clos pour «provocation des dégradations de matériels du stade par son public et «jet
de projectiles» lors de la rencontre
contre l'USM Alger (0-1) disputée
dimanche soir pour le compte de la
30e journée de Ligue 1 de football, a
indiqué la Ligue de football professionnel (LFP) sur son site officiel.

Outre les deux matches à huis clos,
le MC Alger devra s'acquitter d'une
amende de 100.000 DA, selon la
même source.
Avec cette sanction, le club algérois
disputera ses deux prochains
matches du Championnat à domicile
sans la présence du public à commencer par le classico contre la JS
Kabylie de la 32e journée.

La commission de discipline de la
LFP réunie lundi 16 mai 2022, a infligé
d'autre part, un match à huis clos et
200.000 DA d'amende à la JS Kabylie
«pour jet de projectiles» (3e infraction). Avec cette décision, les Canaris accueilleront le WA Tlemcen lors
de la 31e journée sans la présence de
ses supporters. La commission de
discipline a également sanctionné le

NC Magra et le CS Constantine d'une
amende de 100.000 DA chacun pour
«utilisation et jet de fumigènes».
La même sanction financière a été
infligée au RC Arbaâ pour «absence
d'entraîneur en chef sur la main courante» tandis que l'US Biskra devra
s'acquitter d'une amende de 40.000
DA pour «conduite incorrecte». n

La JSK bat la JSS
et consolide
sa 2e place
La JSK a conforté sa
seconde place au classement général du
Championnat national
de Ligue 1 après avoir
pris le meilleur sur la
JSS (2-1), joué mardi
au stade du 1 erNovembre de TiziOuzou, en match de
mise à jour de la 22 e
journée.
Les Lions du Djurdjura
ont été les premiers à
rugir par l’entremise
de Boukhenchouche
dès la 9 e minute. Ce
dernier s’est,
d’ailleurs, offert un
doublé en corsant le
score à la 22 e minute.
De leur côté, les
Aiglons du Sud ont
réduit la marque juste
avant la pause par
l’intermédiaire de
Lahmeri (40’).
Grâce à cette 13 e victoire de la saison, la
JSK consolide sa position de dauphin (2 e –
54 pts) et revient à
trois longueurs du CRB.
Pour sa part, la JSS
occupe la 3 e place avec
50 unités.
Class
1. CRB
2. JSK
3. JSS
4. PAC
5. MCA
6. USMA
7. CSC
8. ASO
9. ESS
10. USB
11. MCO
12. HBC
13. NCM
14. RCA
15. OM
16. NAHD
17. RCR
18. WAT

Pts
57
54
50
50
49
45
45
45
43
42
37
37
37
36
34
22
16
13

J
27
29
29
29
30
29
29
30
25
29
29
30
30
30
30
29
30
29

N
R
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en direct

le match à suivre

Handball-Excellence
Ligue 1
L’ultime tournoi du 20 au La JSK bat la JSS et
22 mai à la Coupole
consolide sa 2e place

football
Discipline
Deux matches à huis
clos pour le MCA

Communication et violences

Le football et ses terrains, une histoire
qui n’en finit pas
, La violence dans les
stades avance à petits
pas. Elle ne recule
devant rien.
Le huis clos pourrait être, selon quelques
avis, la meilleure option pour éviter à ce que
nos stades prennent feu ? Chaque derby
enregistre un énorme gaspillage, des
milliards partent en fumée pour une
rencontre de football ou pour une défaite
de leur club ?

Mise à part le foot, qu’en est-il des
initiatives ?
Ne serait-il pas plus enrichissant, plus
professionnel et profitable pour tous de
consacrer des émissions sur ce phénomène
de violence ce qui permettra aux consultants
des chaînes de télés d’oublier leurs histoires
qui sont contredites par des faits, des vidéos,
des archives et passer, enfin, au terrain des
propositions pour freiner la violence ?
Un jeune technicien nous disait récemment :
«A entendre certains consultants qui aiment
faire revivre leur flamme d’un passé lointain,
ils devraient, s’ils sont aussi amoureux de
ce sport, prendre l’initiative de proposer
des options qui mettraient fin à la violence,
pourquoi la Fédération algérienne de
football ne ferait-elle pas réaliser un spot
sur la violence, ses conséquences et sur ses
risques… avec comme acteurs principaux
les anciens joueurs internationaux à leur
tête Djamel Belmadi qui ferait passer un
message aux supporters algériens… Si l’idée
est prise, dites-leur que je ne réclamerai
absolument rien».

Sommes-nous réellement dans le rayon
de la réflexion
Elles sont exploitables, la communication
peut occuper une large place dans les
émissions, par des bulletins d’informations,
des débats, des reportages… il faut y aller
vite, très vite pour mettre un terme à cette

La Der

n La violence dans les stades a la peau dure en Algérie.

crise qui provoque chaque wee-kend nos
jeunes supporters».
Sommes-nous réellement dans le rayon de
la réflexion ? Si oui, comment expliquer que
les stades à l’image de celui de Tizi-Ouzou
ne connaissent pas encore un
rafraîchissement de ses murs ? Des murs
qui font oublier ce qui se passe sur le terrain.
Ceux qui ne font rien pour entretenir ce stade
nommé 1er-Novembre de surcroît jurent
qu’ils aiment leur équipe… mais pas le stade
apparemment. Il n’est pas le seul à présenter
de tristes infrastructures et tout le monde
le sait… Aucun décors ne vient habiller les
façades, «elles ne sont pas belles à voir ni
les faire prendre en photo encore moins les
faire voir sur les écrans télés lors des
matches qui sont retransmis en direct. Ces
les murs expriment un abandon total».

La JSK communique
En parlant de Tizi-Ouzou, ce mardi, la Ligue
de football décide de faire jouer la rencontre
à huis clos. Dans un communiqué, la JSK
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informe avec regret ses supporters de cette
«surprenante décision» qui remet tout en
cause y compris la vente de tickets. 14 000
tickets ont été imprimés pour cette
rencontre phare (mise à jour contre la JS
Saoura, du mardi 17 mai) , Que faire de ce
lot de tickets ? « Une décision… peut-on lire
dans leur communiqué, qui tombe à une
heure tardive, soit la veille d’un match
important». Le club estime pour sa part «qu’il
est victime d’une campagne menée par des
personnes maléfiques». Sinon, comment
expliquer que la feuille de match NCM-JSK
ne comporte aucune infraction ? S’est
interrogé le club et d’ajouter «en outre le
secrétaire de la JSK n’a jamais été
destinataire. Pis encore, il s'avère que le
délégué du match NCM-JSK aura également
été celui de la rencontre HBCL-JSK qui a
connu la suspension de notre joueur
Boukhanchouche pour deux rencontres» et
de rappeler que « ce même délégué est aussi
derrière le premier avertissement dont a
écopé la JSK ! Il apparaît clairement qu'une

machination se dresse contre la JSK avec
comme but très clair de casser la dynamique
du club, en quête d'une participation en ligue
des champions africaine». Voilà qui est très
mal digéré, et qui ne favorise pas une réelle
prise en main de la gestion du football,
estiment
quelques
internationaux
interrogés. «À qui profite une décision
rendue publique à 22h passées par la
commission de discipline qui s'est réunie à
15h...?»
Mais il est aussi noté dans le même
communiqué que la «direction de la JSK
usera de toutes les voies légales pour
préserver ses intérêts et dénonce
farouchement tous ces agissements
occultes voulant nuire à la bonne marche
du club, et portant atteinte à l'éthique et à
l'image du football national».
H. Hichem

n El Heddaf TV : Belmekchouf à 21h
n Canal + Sport : Nevers - Carcassonne à 18h35

Handball-Division Excellence : L’ultime tournoi du 20 au 22 mai à la Coupole

Le 3e et dernier tournoi des «play-off» du Championnat national de handball, Division Excellence, se tiendra du 20
au 22 mai à la Coupole du complexe olympique MohamedBoudiaf (OCO), a indiqué la Fédération algérienne de
handball. C’est la dernière ligne droite avant de connaître
le successeur de la JSE Skikda. Pour cet ultime tournoi,
prévu en trois manches, l’ES Aït Touta se trouve en roue
libre pour remporter le premier titre de champion de son
histoire. Auteurs dans parcours sans faute dans ces playoff, avec 10 points récoltés en cinq matches, les protégés
de Nourredine Badis sont, plus que jamais, les grands favoris pour inscrire le nom de leur équipe au registre des
champions d’Algérie, et ce, au vu de ce qu’il leur reste à
disputer. En effet, les coéquipiers de Oussama Louchane
partent avec les faveurs des pronostics, car ils vont affronter en premier deux équipes qui n’ont pas encore enregistré ma moindre victoire. L’ESAT effectuera sa première sor-

tie face au champion sortant, une équipe de la JSES méconnaissable (7e – 2 pts), avant de donner la réplique au
CRB Mila, avant-dernier au classement (8e – 1 pts). Du
pain béni pour les Vert et Rouge de Batna, avant de croiser le fer avec le CRB Baraki, dimanche en clôture du
tournoi. Pour sa part, le MC Alger, deuxième au classement
(8 pts), va tenter de profiter du moindre faux pas du leader pour lui chiper la première place. Toutefois, la tâche
s’annonce ardue pour les Mouloudélens, car les camarades
de Riad Chehbour auront à croiser le fer avec le CRB Baraki et le MM Batna, avant de boucler leur saison face à
l’OM Annaba.

Programme du 3e tournoi des play-off :
1re journée :
JS Saoura - CRB Mila
14h30
CR Bordj Bou Arreridj - OM Annaba 16h30

JSE Skikda - ES Aïn Touta 18h30
MC Alger - CRB Baraki
20h30
Exempt : MM Batna
2e journée :
CR Bordj Bou Arreridj - JSE Skikda13h00
CRB Mila - ES Aïn Touta 15h00
CRB Baraki - JS Saoura
17h00
MM Batna - MC Alger
19h00
Exempt : OM Annaba
3e journée :
MC Alger - OM Annaba
13h00
ES Aïn Touta - CRB Baraki 15h00
JSE Skikda - CRB Mila
17h00
JS Saoura - MM Batna
19h00
Exempt : CR Bordj Bou Arreridj

