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ACCOMPAGNEMENT DE 3.475 ENTREPRISES À HAUTEUR DE 473 MILLIARDS DE DINARS

PME : Le FGAR couvre désormais
les crédits d’exploitation

Signature
d'un avenant
d'une
convention-
cadre

AGRICULTURE/MICRO-ENTREPRISES 
Naftal va lancer des
projets stratégiques
d’un coût de plus
de  milliards 
de dinars

POUR LA PÉRIODE 2022- 2027

DEVANT L’AG DE L’ONU, NADIR LARBAOUI PERSISTE ET SIGNE :

«La migration
restera endémique
et la combattre 
est un choix»

MERS EL-KEBIR  

CHANEGRIHA A SUIVI L’EXERCICE TACTIQUE DE TIR
D'UN MISSILE ANTISURFACE « ISSAR  »

p. p.
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Durement touchées par les effets
de la crise sanitaire, les petites et
moyennes entreprises (PME)
comptent désormais sur le
soutien des autorités pour se
reconstruire, mais la question du
financement de leurs projets
demeure au centre de leurs
préoccupations. Intervenant
dans ce sens, le ministre de
l’Industrie, Ahmed Zeghdar a
reconnu lors de l’ouverture de la
conférence nationale sur la
garantie financière, organisée
hier à Alger par le Fond de
garantie de crédits à la petite et
moyenne entreprise (FGAR), la
difficulté de ces entreprises à
obtenir des crédits bancaires et à
avoir  les garanties nécessaires
pour couvrir leurs prêts. 
Lire en page 2
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ONPO : Le coût du Hadj pour la saison 1443/2022 
fixé à 856.100,00 DA

Le ministre de l'Energie et des
Mines, Mohamed Arkab, a reçu,
lundi à Alger, une délégation de la
société libyenne «General Electri-
city Company of Libya»(GECOL),
conduite par le président de son
Conseil d'administration, Wiam 
El Abdelli, indique un communi-
qué du ministère. 

Arkab reçoit une délégation
de la société 

La transmission peut être
stoppée dans les pays non
endémiques

ATHLÉTISME
L'or pour Wissal Harkas, 
Ben Hammouda en bronze

Accompagnement de 3.475 entreprises à hauteur de 473 milliards de dinars

Ces entreprises ont besoin de
muscler leur trésorerie pour re-
lancer leurs activités, mais aussi
des garanties. 
Le ministre a promis de trouver
des solutions meilleures au pro-
blème de financement et de pal-
lier au manque de garanties, met-
tant en avant le rôle important
des structures d’appui spéciali-
sées dans le domaine des garan-
ties financières, comme le FGAR.
Ce dernier a d'ailleurs présenté
son bilan lors de cette rencontre
et mis en avant son dispositif
d'accompagnement des entre-
prises, affirmant dans ce cadre
avoir «accompagné, jusqu'au 15
mai, 3.474 entreprises pour bé-
néficier de 279 milliards de DA
de crédits bancaires avec 123 mil-
liards de DA de garanties finan-
cières». C'est ce qu' a indiqué son
directeur général, El Hadi Temam.
La mise en exploitation de ces
projets ont permis, selon le même
responsable de «créer 99.839 em-
plois». Lors de la présentation de
son bilan, le responsable a fait
état d’un accompagnement de
«1.895 projets dans le secteur de
l'industrie, de 796 autres dans
celui des services, de 659 dans le
bâtiment et les travaux publics et
de 124 projets dans les deux sec-
teurs de l'agriculture et de la
pêche», a-t-il précisé. Des projets
répartis sur tout le territoire na-
tional.  Les entreprises des wi-
layas du Centre arrivent en tête
du classement de la distribution
régionale des projets avec 1.586
projets, suivies par celles de l’Est

avec 972 projets et de l'Ouest
avec 657 projets et en dernier
celle du Sud avec 259, a expliqué

l’intervenant.  Le fonds promet de
fournir, par ailleurs, les «garan-
ties nécessaires  pour les dos-

siers déposés au niveau des
banques» et de «garantir l'octroi
des crédits d'exploitation confor-
mément à la décision du ministre
de l'Industrie», a indiqué 
M. Temam. 
Il a annoncé dans cette perspec-
tive, la couverture par le FGAR
des crédits d’exploitation. «Un
travail a été fait pour lancer des
crédits d'exploitation dans le
cadre des recommandations du
programme ‘’BAD BMO’’, financé
par la Banque africaine de déve-
loppement (BAD), sur orienta-
tion du ministère de l'Industrie»,
a-t-il précisé.
La FGAR cherche à modifier «les
accords en vigueur et  à inscrire
la médiation bancaire dans les
nouveaux accords qu'il envisage
de signer avec ses partenaires.
L’initiative a été lancée sous
l’égide de l’ABEF, a fait savoir le
Dg du fonds, formulant dans la
même perspective «une proposi-
tion d'accorder une délégation
de garantie financière sur les 
crédits-bails aux banques parte-
naires, en attendant d'élargir
l'opération à l'avenir aux crédits
d'investissement». 
«Cette procédure figure parmi les
recommandations de la Confé-
rence sur la relance industrielle,
organisée par le ministère de l'In-
dustrie en décembre 2021», a-t-il
rappelé. La coordination des ac-
tions entre les différents orga-
nismes de soutien à l’entreprise,
à l’investissement et les institu-
tions financières contribueraient
à instaurer un environnement
plus stable et surtout favorable
au développement du partena-
riat compétitif. 
«Le nouveau Code de l’Investis-
sement insufflera une forte dy-

namique  aux entreprises algé-
riennes au sein d'un environne-
ment stimulant pour les inves-
tissements, dans un système fi-
nancier répondant aux
aspirations des porteurs de pro-
jet», a déclaré, dans son allocu-
tion d’ouverture, M. Zeghdar.  
«Le nouveau texte de loi inter-
vient pour renforcer les préroga-
tives du guichet unique et réduire
de façon considérable les délais
de traitement des dossiers d'in-
vestissement, en sus des mesures
incitatives au profit des investis-
sements directs étrangers (IDE)
qui sont à même de permettre la
création de postes d'emploi et le
transfert des technologies et des
expertises», a-t-il ajouté.  
Pour soutenir les entreprises na-
tionales, les pouvoirs publics ont
pris de nombreuses mesures vi-
sant à simplifier et faciliter l’accès
aux crédits bancaires, a rappelé
de son côté le ministre des Fi-
nances, Abderrahmane Raouya. 

Samira Takharboucht

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

nLe nouveau texte de loi intervient pour renforcer les prérogatives du guichet unique et réduire de façon considérable
les délais de traitement des dossiers d'investissement. (Photo : D.R)

Durement touchées par les
effets de la crise sanitaire,
les petites et moyennes
entreprises (PME) comp-
tent désormais sur le sou-
tien des autorités pour se
reconstruire, mais la ques-
tion du financement de
leurs projets demeure au
centre de leurs préoccupa-
tions. Intervenant dans ce
sens, le ministre de l’Indus-
trie, Ahmed Zeghdar a re-
connu lors de l’ouverture
de la conférence nationale
sur la garantie financière,
organisée hier à Alger par
le Fond de garantie de cré-
dits à la petite et moyenne
entreprise (FGAR), la diffi-
culté de ces entreprises à
obtenir des crédits ban-
caires et à avoir  les garan-
ties nécessaires pour cou-
vrir leurs prêts.  
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VARIOLE DU SINGE

Les athlètes algériens Wissal Harkas et
Ismail Ben Hammouda ont remporté,
respectivement, la médaille d'or de la
Longueur et le bronze du 10.000 m
marche des 19es Championnats arabes
des jeunes d'athlétisme (filles et gar-
çons), organisés au stade d'athlétisme
de Radès à Tunis (23-27 mai).

Signature d'un avenant
d'une convention-cadre

Agriculture/Micro-entreprises 

ALGÉRIE/LIBYE : 

La transmission de la variole du singe
«peut être stoppée dans les pays non
endémiques», a affirmé lundi une haute
responsable de l'Organisation mondiale
de la santé (OMS), notant qu'il y a
actuellement «moins de 200 cas confir-
més et suspectés»dans ces pays.

PME : Le FGAR couvre désormais 
les crédits d’exploitation

? Un avenant de la convention-cadre conclue entre les secteurs de
l'Agriculture et des Micro-entreprises a été signé, avant-hier à Alger, ont
indiqué les services du ministre délégué auprès du Premier ministre
chargé des Micro-entreprises dans un communiqué. Selon la même
source, l’avenant porte sur l’inclusion des volets agricoles supplémen-
taires au profit des porteurs de projets. Il s'agit notamment de soutenir
les Micro-entreprises activant dans le domaine du transport de céréales
et produits agricoles stratégiques en garantissant un plan de charge
chez les instances publiques sous la tutelle du secteur de l'Agriculture.
L'avenant prévoit, en outre, la création des Micro-entreprises dans le
domaine de transport permettant de plafonner les financements selon
des études économiques assurant une rentabilité de ces projets.

Il s'agit, également, d'encourager la réalisation des structures de stoc-
kage par les entreprises publiques en collaboration avec les micro-
entreprises dans le cadre des contrats de sous-traitance. Ledit avenant a
été signé au siège du ministère de l'Agriculture par le ministre délégué
auprès du Premier ministre chargé des Micro-entreprises, Nassim Diafat
et le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed
Abdelhafidh Henni. La cérémonie a vu également la présence des cadres
des deux secteurs. Intervenant à l'occasion, M. Diafat a affirmé le sou-
tien et l’engagement permanent de son secteur à financer les micro-
entreprises activant dans le domaine agricole en fonction des besoins et
des opportunités d'investissement dans ce secteur stratégique.

Cette démarche a pour objectif d'une part, «d'appuyer le secteur et de
garantir le plan de charge des chefs de micro-entreprises et les porteurs
de projet, d'autre part», a-t-il indiqué dans ce sens. De son côté, le
ministre de l'Agriculture a émis des instructions à l'effet d'accélérer la
finalisation du recensement des assiettes foncières dédiées aux investis-
seurs. Et ce, en tenant compte de certaines normes techniques qui per-
mettent, d’après lui, le lancement immédiat des projets, pour ne citer
que la vérification de l'aménagement des surfaces, de la proximité des
réseaux électriques et de la disponibilité des ressources hydriques.

En outre, les deux ministres se sont félicités du niveau de coordination
entre les deux départements en matière d'accompagnement des inves-
tisseurs dans les domaines liés à l'agriculture. Ainsi, les deux ministres
ont convenu, à la même occasion, de procéder à la mise en œuvre, à
partir du mois de juin prochain, des engagements prévus dans le cadre
de la convention signée.

Manel Z.

Zeghdar reçoit 
le président du Médef

R E P È R E

Industrie

Le ministre de l'Industrie,
Ahmed Zeghdar a reçu lundi à
Alger le président du
Mouvement des entreprises de
France (Medef), M. Geoffroy
Roux de Bézieux qui effectue
une visite en Algérie à la tête
d'une importante délégation
d'hommes d'affaires français,
indique un communiqué du
ministère.
Les deux parties ont évoqué
durant cette rencontre à
laquelle a pris part
l'ambassadeur français à Alger,
François Gouyette, les relations
algéro-françaises dans le
domaine de l'industrie et les
moyens de leur renforcement,
a précisé le communiqué.
Elles ont également abordé les
investissements et le
partenariat entre les hommes
d'affaires des deux pays dans
le cadre du nouveau système
juridique encadrant
l'investissement en Algérie.
La rencontre a également
permis aux deux parties
d'évaluer l'état de la
coopération industrielle entre
les deux pays, a conclu la
même source.
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Pour la période 2022- 2027

La société Naftal dispose d'un
plan de développement quin-
quennal (2022-2027), reposant sur
une vision «stratégique» pour la
réalisation de projets de grande
envergure, d'un coût de plus de
250 Mds DA, a fait savoir M. Me-
nouar qui était invité du forum
du quotidien «Echaab». Parmi les
projets d'investissement prévus
dans le cadre de ce plan, le même
responsable a cité un projet de pi-
peline pour le transport du gaz de
pétrole liquéfié (GPL) d'Arzew à
Alger, passant par plusieurs ré-
gions de l'Ouest et du Centre du
pays, ce qui permettra d'alimen-
ter plusieurs villes et de fournir ce
carburant à ces régions, en sus de
la réduction des frais de trans-
port via les navires. 
Le P-dg de Naftal a également évo-
qué un autre projet de pipeline
permettant le transport de car-
burant à partir de la raffinerie de
Skikda à Alger, en alimentant plu-

sieurs villes sur son passage, sou-
lignant que la concrétisation de
ce projet passe actuellement par
deux étapes, à savoir la réalisa-
tion d'un pipeline de transport
de carburant depuis la raffinerie
de Skikda au centre de stockage
d'El Eulma (Sétif), puis la réalisa-
tion de la deuxième partie du pi-
peline entre El Eulma et Alger. 
Concernant ce projet, le même
responsable a indiqué que «la pre-
mière partie du projet qui devrait
être réceptionnée le 5 juillet pro-
chain a été décalée au 1er no-
vembre prochain en raison de
certains facteurs et conditions»,
soulignant que «la société Naftal
assume à elle seule les dépenses
de ce projet». 
Il y a aussi d'autres projets consis-
tant en la réalisation d'unités
d'huiles des moteurs automobiles
et le recyclage des huiles utili-
sées dans le cadre du partena-
riat avec des entreprises étran-
gères, a-t-il fait savoir, précisant

que «des négociations prélimi-
naires ont eu lieu avec des entre-
prises mondiales intéressées et
prêtes à investir dans ce domaine
après le lancement d'un appel à
manifestation d'intérêt».
Evoquant l'impact subi par Naftal
en raison de la Covid-19 en 2020
et 2021, qui a enregistré un recul
«sensible» dans la consommation
de carburant et une baisse du vo-
lume des ventes, M. Menouar a af-
firmé que cela n'a pas considéra-
blement impacté le budget de
l'entreprise qui souffre, selon lui,
«d'une baisse de la marge bénéfi-
ciaire dans la distribution du car-
burant». 
Les revenus des marges bénéfi-
ciaires issus de l'activité de distri-
bution du carburant en Algérie
«ne couvrent pas les coûts spéci-
fiques dans le contexte de l'infla-
tion», a-t-il dit, indiquant que la
marge bénéficiaire de Naftal n'a
pas changé depuis 2016. 
Pour faire face à cette situation, le

responsable a appelé les pouvoirs
publics à «augmenter la marge
bénéficiaire de l'entreprise sans
revoir le prix du carburant au ni-
veau des stations-service», ajou-
tant que la composition des prix
du carburant comprend 80 % de
taxes et d'impôts. 
En ce qui concerne les activités
de Naftal, M. Menouar a mis en
exergue «leur diversité et impor-
tance» en vue de préserver l'équi-
libre financier de l'entreprise qui
procède, outre l'augmentation et
la commercialisation des produits
pétroliers, à la commercialisation
de plusieurs produits consom-
mables tels que l'asphalte, les
huiles, les roues en caoutchouc et
le carburant destiné aux entre-
prises de transport maritime et
aérien, ainsi que la location de
locaux au niveau des stations-
service dont le nombre s'élève à
2.200 réparties sur le territoire
national.

Djamila Sai 

La Société Naftal est sur le
point de concrétiser plu-
sieurs projets stratégiques
d’un coût de plus de 250
Mds DA, et ce, durant le
quinquennat (2022-2027),
d’après ce qu’a déclaré son
Président-directeur Géné-
ral, Mourad Menouar.

La réactivation du projet d'inter-
connexion électrique entre l'Al-
gérie et l'Italie a été au centre
des discussions à Rome entre le
P-dg du groupe Sonelgaz, Mou-
rad Adjal, et le ministre italien de
la Transition énergétique, Roberto
Cingolani, a indiqué lundi le
ministère de l'Energie et des
Mines dans un communiqué.
«En marge des travaux de l'As-
semblée générale de l'Association
des opérateurs des réseaux de
transport d'électricité de la Médi-
terranée Med-TSO, présidée par
l'Algérie, le Président-directeur
général du groupe Sonelgaz, 
M. Mourad Adjal, a été reçu en
audience, mardi 17 mai à Rome,
par le ministre italien de la Tran-
sition énergétique, M. Roberto
Cingolani», est-il noté dans le
communiqué.
Cette rencontre a porté sur la
réactivation du projet d'intercon-
nexion électrique par câble sous-
marin entre l'Algérie (Cheffia) et
l'Italie (Sardaigne) pour une
capacité de 1.000 à 2.000 MW,
précise la même source.
«La partie italienne a montré un
intérêt particulier à ce projet et
souhaite mettre en place des
groupes de travail pour discuter
des modalités de sa mise en
oeuvre et propose également
d'impliquer la commission euro-
péenne pour participer au finan-
cement du projet à travers les
banques européennes», rapporte
le ministère. Ce projet, une fois
relancé, sera conduit conjointe-
ment par Sonelgaz, pour la partie
algérienne, et Terna, société de
transport d'électricité italienne,
selon le communiqué.

Agence

Discussions pour la
réactivation du projet
de l'interconnexion
électrique

B R È V E

Algérie/Italie : 

Naftal va lancer des projets stratégiques
d’un coût de plus de 250 milliards de dinars

nM. Menouar a cité un projet de pipeline pour le transport du gaz de pétrole liquéfié d'Arzew à Alger, passant par plusieurs régions
de l'Ouest et du Centre du pays, ce qui permettra d'alimenter plusieurs villes et de fournir ce carburant à ces régions. (Photo : D.R)

La Société nationale de com-
mercialisation et de distribution
des produits pétroliers «Naftal»
a commercialisé 1,1 million de
tonnes de gaz de pétrole liqué-
fié (GPL) en 2021, a indiqué
lundi à Alger, le P-dg de la
société, Mourad Menouar.
Les quantités commercialisées
renseignent sur l'utilisation
grandissante de ce type de car-
burant respectueux de l'envi-
ronnement ces dernières
années, a expliqué M. Menouar
qui était l'invité du forum éco-
nomique du quotidien
«Echaab». Par rapport à 2018
où une quantité de 500.000
tonnes de GPL avait été
consommée, les quantités
commercialisées en 2021 sont
en hausse de 50%, contre une
baisse de 5% de la demande
sur les autres types de carbu-
rant, a-t-il détaillé. Dans le
même contexte, le P-dg de
Naftal a fait savoir que près de
700.000 voitures roulaient
actuellement au GPL en Algérie.
Outre sa contribution aux pro-
grammes de conversion des
véhicules GPL en élargissant le
réseau d'installation des kits
Sirghaz, Naftal fournit ce carbu-
rant au niveau de 50 % de ses
stations-service (2.200 sta-
tions), ajoute le P-dg. Interrogé
sur la réalisation de nouvelles
stations pour la fourniture du
GPL, M. Menouar a souligné
que ces projets nécessitaient un
strict respect des mesures de
sécurité et l'obtention d'un
nombre d'autorisations, ce qui
rend impossible la fourniture
de ce service dans certaines
stations, surtout dans les
grandes villes. 
En ce qui concerne le processus
de réalisation de bornes de
recharge pour voitures élec-
triques, le P-dg a souligné que
Naftal s'était lancée dans un
programme de réalisation
d'une borne de recharge à Ché-
raga (Alger), mais de tels pro-
jets nécessitent une «vision
claire», soulignant que «l'en-
treprise est tout à fait prête à
investir dans ce domaine».
M. Menouar a, par ailleurs,
indiqué que Naftal exportait,
dans le cadre des conventions
signées, son savoir-faire à tra-
vers des cycles de formation au
profit des cadres de pays voi-
sins comme le Niger.
En abordant l'impact subi par
Naftal en raison de la Covid-19
en 2020 et 2021, qui a enregis-
tré un recul «sensible» dans la
consommation de carburant et
une baisse du volume des
ventes, M. Menouar a affirmé
que cela n'a pas considérable-
ment impacté le budget de
l'entreprise qui souffre, selon
lui, «d'une baisse de la marge
bénéficiaire dans la distribution
du carburant». Les revenus des
marges bénéficiaires issus de
l'activité de distribution du
carburant en Algérie «ne cou-
vrent pas les coûts spécifiques
dans le contexte de l'inflation»,
a-t-il dit, indiquant que la
marge bénéficiaire de «Naftal»
n'a pas changé depuis 2016.

Djamila Sai 

Commercialisation 
de 1,1 million de tonnes
de GPL en 2021

GPL

Naftal :

Coopération algéro-mauritanienne : 

Deux postes frontaliers seront réceptionnés
au mois d’octobre prochain
En cours de réalisation, les deux postes frontaliers
entre l'Algérie et la Mauritanie, baptisés au nom du
martyr « Mostefa Benboulaïd » seront réceptionnés
au mois d’octobre prochain et ce après la réduction
des délais de réalisation de 24 à 12 mois, ont indi-
qué lundi des responsables de la Direction des
équipements publics lors d'une visite d'inspection
du Directeur général des Douanes, Noureddine
Khaldi. 
Selon des détails fournis par le directeur des équi-
pements publics de la wilaya, Fateh Slim, l'Algérie
a pris en charge la réalisation de ces deux postes
dont les travaux de réalisation ont atteint un taux
d'avancement de 60% avec une enveloppe financière
de plus de 34 millions DA. Inspectant les chantiers,
le DG des Douanes a mis l'accent sur le respect
des normes internationales dans la réalisation de
ces infrastructures, formant le vœu de voir les en-
treprises de réalisation honorer leurs engagements
quant au respect des délais.  
M. Khaldi a visité auparavant le poste frontalier
temporaire où il a suivi un exposé sur l'activité
d'exportation via ce poste. Le bilan des services
douaniers a fait état de l'exportation de plus de
10.000 tonnes de produits algériens vers la Mauri-
tanie à travers ce poste durant les 4 premiers mois
de 2022. En détail, il s'agit de 240 opérations d'ex-
portation effectuées par des opérateurs écono-
miques algériens vers le marché mauritanien repré-
sentant une valeur de plus de 854 millions DA.  

En 2021, les mêmes services ont enregistré 438
opérations d'exportation de quelque 14.000 tonnes
pour une valeur de plus de 14,8 milliards DA.
Concernant l'import autorisé depuis 2021, il s'agit
de l'importation d'un volume dépassant 4,4 tonnes
de produits, essentiellement des produits halieu-
tiques pour une valeur de plus de 11 millions DA.
Dans une déclaration à la presse, le DG des Douanes
a affirmé que cette visite intervenait sur recom-
mandation des pouvoirs publics afin de booster le
commerce extérieur et relancer les postes fronta-
liers du pays.  
«Le poste frontalier Chahid Mostefa Benboulaïd
avec la Mauritanie, pays frère, ne diffère point des
autres postes terrestres. Nous espérons à travers
cette visite inciter les cadres et agents douaniers au
niveau de Tindouf à davantage de disponibilité,
notamment au niveau de ce poste», a-t-il déclaré, re-
levant une grande mobilisation des autorités lo-
cales pour accélérer la réalisation des deux postes.
«Une forte volonté anime également les corps de sé-
curité, en tête desquels l'Armée nationale popu-
laire pour concourir à la réussite de cette impor-
tante réalisation, a ajouté M. Khaldi. Il s'agit par cette
visite, poursuit le DG des Douanes, de s'enquérir de
l'état des unités des douanes à Tindouf, notam-
ment au niveau du poste, assurant avoir donné
des orientations quant à l'impérative accélération
de l'opération de délivrance des déclarations doua-
nières à l'import et à l'export.         Moncef Redha 
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COOPERATION

Visite de travail 
de Kamel Beldjoud
au Qatar

Pour le renforcement
des relations 
avec Doha

Mers El-Kebir :  

L
e ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire,

Kamal Beldjoud est, depuis
avant-hier et pendant trois
jours, en visite de travail au
Qatar suite à l'invitation du Pre-
mier ministre, ministre de l'Inté-
rieur qatari, Cheikh Khalid bin
Khalifa bin Abdulaziz Al-Thani, a
indiqué hier un communiqué du
ministère de l’Intérieur. Selon le
même communiqué, cette visite,
qui s'inscrit dans le cadre du
«renforcement des relations de
coopération entre l'Algérie et le
Qatar», constitue une opportu-
nité pour «évoquer les moyens
de raffermissement de la coopé-
ration et l'échange d'expérience
dans les domaines liés à la sécu-
rité, la protection civile, la ges-
tion des risques et la modernisa-
tion», a-t-on précisé dans le
communiqué. Prenant part
depuis hier mardi aux travaux de
la 14ème édition du Salon «Milipol
Qatar», organisé au Centre des
expositions et des conférences
de Doha, Kamel Beldjoud a été
reçu et accompagné par de hauts
responsables qataris. Le Salon
qui porte sur les dernières inno-
vations en matière de sécurité et
de protection civile, a vu la par-
ticipation de 40 pays. Cette visite
de travail du ministre de l’Inté-
rieur, Kamel Beldjoud au Qatar
s’inscrit dans le cadre du renfor-
cement des relations bilatérales
entre Alger et Doha. L’Algérie et
le Qatar ne cessent d’agrandir
leurs relations à l’image de
nombreuses visites officielles
entre les hauts responsables des
deux pays. Une grande volonté
politique et géopolitique même
est affichée et envisagée par le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune et l’Emir
du Qatar, Cheikh Tamim ben
Hamad Al-Thani, pour booster
les relations bilatérales dans tous
les domaines. Entre le 1er et le 15
avril dernier, deux appels télé-
phoniques ont été échangés
entre le président de la Répu-
blique et son homologue l’Emir
du Qatar. D’autre part, et avant
son déplacement d’avant-hier
vers le Qatar, le ministre de l’In-
térieur, Kamel Beldjoud, a reçu
le 26 avril dernier au siège du
ministère, l’Ambassadeur du
Qatar en Algérie, Abdulaziz Ali
Naama, avec lequel il a évoqué
les voies et moyens de renforcer
la coopération bilatérale dans le
domaine de la santé. Cinq jours
avant, soit le 21 avril passé, le
Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane avait reçu, à
son tour, l’Ambassadeur du Qatar
en Algérie, Abdulaziz Ali Naama.
«Les entretiens ont permis
d'aborder l'état et les perspec-
tives des relations bilatérales,
notamment à la lumière des
résultats de la visite du président
de la République, M. Abdelmad-
jid Tebboune au Qatar, pays
frère, et des directives des diri-
geants des deux pays visant à
promouvoir la coopération bila-
térale au plus haut niveau, à
travers l’exploitation des oppor-
tunités d’investissement et l’éta-
blissement de partenariats entre
les deux pays», avait rapporté un
communiqué des services du
Premier ministre.

S. Abi

Au deuxième jour de sa visite de travail et
d’inspection à la 2ème Région militaire, le Gé-
néral de Corps d'Armée Saïd Chanegriha,
Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale po-
pulaire (ANP), s'est rendu hier à la Base na-
vale principale de Mers El-Kebir ou il a assisté
à l’exercice tactique de tir d’un missile anti-
surface intitulé « Issar 2022 » .  
A son arrivée, le Chef d'Etat-Major de l'ANP a
été accueilli par le Général-Major Mahfoud
Ben Medah, Commandant des Forces navales,
avant de suivre, en présence du Général-
Major Djamel Hadj Laaroussi, Commandant
de la 2ème Région militaire et du Général-Major
Hasnat Belkacem, Chef du Département Em-
ploi et Préparation/EM-ANP par intérim, « un
exposé sur l'idée générale et les étapes d'exé-
cution d'un exercice tactique des Forces na-
vales avec tir de missile antisurface intitulé
‘ISSAR 2022’, exécuté par des unités relevant
des Forces navales dont des sous-marins et
des aéronefs de l'aviation navale, ainsi que des
unités terrestres », précise la même source. 
Le Général de Corps d'Armée a procédé, en-
suite, à « l'inspection des formations navales
devant prendre part à cet exercice et à la vi-
site de quelques unités flottantes, et ce, afin

de s'enquérir de l'état-prêt de leurs diffé-
rentes composantes et des équipements et
systèmes d'armement modernes en dota-
tion ». « A bord du bâtiment de commande-
ment et de projection des forces Kalâat Beni
Abbes, numéro de bord 474, le Général de
Corps d'Armée, Chef d'Etat-Major de l'ANP a
suivi au niveau du polygone de tir de la Fa-
çade maritime Ouest, le déroulement, du tir
d'un missile antisurface depuis une corvette
sur une cible maritime, avant de superviser
ensuite l'exécution des actions marines pro-
grammées, notamment des tirs d'artillerie.
Les unités navales engagées ont exécuté
l'exercice avec « un grand professionnalisme,
qui s'est traduit par la parfaite cohésion entre
les différentes formations et l'exécution minu-
tieuse de l'ensemble des étapes planifiées de
l'exercice, où la cible de surface a été dé-
truite avec une haute précision et les tirs
d'artillerie sur la cible maritime ont été exé-
cutés avec une grande performance », relève
la même source. « Ce nouveau succès qui
constitue le fruit de la bonne maîtrise, par les
équipages, des différents armes et équipe-
ments, confirme le développement et la dis-
ponibilité opérationnelle atteints par les uni-

tés des Forces navales algériennes, depuis ces
dernières années. Pour rappel, le Général de
Corps d'Armée Saïd Chanegriha a rencontré
lors de cette visite les cadres et les personnels
de la 2ème  Région militaire.  La consolidation
des fondements de l’Algérie Nouvelle est une
responsabilité collective, dont l’édification
doit se faire avec la participation de tous ses
enfants dévoués, qui vouent pour la Nation.
Dans ce contexte, l’Initiative ‘’Main tendue’’,
récemment annoncée par Monsieur Abdel-
madjid Tebboune, président de la République,
Chef Suprême des Forces Armées, ministre de
la Défense nationale, s’inscrit dans l’optique
de consolider l’unité nationale et raffermir le
front interne. 
Une initiative qui prouve incontestablement
une volonté politique sincère des hautes au-
torités du pays, de rassembler et d’unifier
les forces nationales, notamment à l’une du
contexte international prévalant. Pleinement
convaincu de la vitalité de cette démarche na-
tionale louable, j’invite les chers enfants de la
patrie à faire prévaloir les intérêts suprêmes
de la Nation et à adhérer avec force à cette
noble initiative du président de République.

Moncef Redha 

A New York et devant les
membres permanents assistants
au Forum d’examen des migra-
tions internationales qui s’est
tenue avant-hier sous les auspices
de l’Assemblée générale des Na-
tions unies (ONU), le représen-
tant permanent algérien, Nadir
Larbaoui, a présenté l’approche
algérienne sur le phénomène de
la migration internationale, d’où
le grand savoir-faire algérien a
été bien étalé à l’AG de l’ONU.  
Une approche algérienne globale
et intégrée sur le phénomène de
la migration internationale, basée
sur une bonne réflexion dudit
phénomène, d’une longue étude
de nombreuses années et d’une
riche expérience du phénomène. 
Le représentant permanent de
l'Algérie auprès des Nations
unies, Nadir Larbaoui, a livré une
allocution forte devant les
membres permanents auprès des
Nations unies assistants à l'AG

de l'ONU, durant laquelle il a ex-
posé l'approche « globale et in-
tégrée adoptée par l'Algérie sur la
question de la migration ». 
D’emblée, l’Ambassadeur Lar-
baoui, a déclaré que la question
de la migration internationale est
considérée comme prioritaire par
le président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, a fait savoir
le représentant algérien. 
Lors de son allocution devant les
membres permanents auprès de
l’ONU, Nadir Larbaoui a indiqué
que le Chef de l’Etat accorde un
intérêt particulier au dossier mi-
gratoire, tout en expliquant aux
participants les hautes orienta-
tions instruites par le président
de la République pour la gestion
optimale de ce phénomène.  
A cette occasion, il a mis en
exergue « le rôle de l'Algérie, dont
la situation géographique et le ni-
veau de développement interne la
classent dans la catégorie de pays

d'origine, de transit et de destina-
tion des immigrés illégaux, afin
de faire face à ce phénomène ». 
Il a indiqué que « l'immigration
illégale est liée aux conditions de
sécurité existantes, en particu-
lier dans les pays confrontés à
des crises sécuritaires et qui
constituent une source de préoc-
cupation, notamment en ce qui
concerne les aspects sécuritaires
et sanitaires et celui du travail
illégal ». 
L'ambassadeur Larbaoui a affirmé
que l'Algérie « souscrit aux ob-
jectifs du Pacte mondial pour la
migration, qui vise à s'attaquer
aux causes structurelles de la mi-
gration ». 
Afin de faire face à ce phénomène,
le représentant permanent a
passé en revue les efforts dé-
ployés par l'Algérie pour assurer
l'accueil des migrants dans de
bonnes conditions et les prendre
en charge. 

Il a cité, à cette occasion, que
plus de 120.000 immigrés clan-
destins ont récemment bénéficié
des soins de santé, notamment
du vaccin contre la Covid-19. 
D’autre part, Larbaoui a évoqué
« le renforcement par l'Algérie de
sa coopération avec les pays
d'origine, notamment les pays
voisins, en initiant des projets
structurants de développement
économique qui contribuent à
stabiliser les populations, en plus
d'assurer les services de base
dans ces régions, ainsi que de
renforcer la formation et la co-
opération afin d'accroître l'effica-
cité et l'autonomie de l'adminis-
tration locale pour répondre aux
exigences du développement ». 
Il a souligné que l'Algérie « ne mé-
nageait aucun effort pour sécuri-
ser ses frontières maritimes et
terrestres afin de lutter contre le
trafic des migrants et les réseaux
de traite des personnes à travers
des mécanismes de coopération,
tels que le Programme Frontière
de l'Union africaine et les Comités
bilatéraux frontaliers avec les
pays voisins, pour assurer une
coordination accrue face aux pas-
seurs, tout en renforçant la légis-
lation nationale afin de la mettre
au diapason des accords inter-
nationaux en la matière ». 
Il a indiqué, à ce sujet, qu' « envi-
ron 400 réseaux de passeurs ont
été démantelés durant la période
2020-2021 ». 
« Tant que le monde restera forte-
ment inégal en termes de déve-
loppement et de conditions de
vie, la question de la migration
restera un phénomène endé-
mique. La meilleure manière pour
contenir ce phénomène et d'en
faire un choix et non une néces-
sité », telle était la conclusion fi-
nale du discours livré par le repré-
sentant permanent algérien à
l’ONU. Sofiane Abi

nM. Larbaoui a passé en revue les efforts déployés par l'Algérie pour assurer l'ac-
cueil des migrants dans de bonnes conditions et les prendre en charge. (Photo : DR)

« Tant que le monde res-
tera fortement inégal en
termes de développement
et de conditions de vie, la
question de la migration
restera un phénomène en-
démique. La meilleure ma-
nière pour contenir ce
phénomène et d'en faire
un choix et non une néces-
sité », telle était la conclu-
sion frappante et lumi-
neuse à la fois, par laquelle
le représentant permanent
de l’Algérie auprès des Na-
tions unies, l’Ambassadeur
Nadir Larbaoui, a achevé
son intervention lors de
l’Assemblée générale de
l’ONU sur la question de la
migration internationale.  

«La migration restera endémique
et la combattre est un choix»

Chanegriha a suivi l’exercice tactique de tir d'un missile
antisurface «ISSAR 2022»

Devant l’AG de l’ONU, Nadir Larbaoui persiste et signe :



Se basant sur le concept de
marque qui prône l’audace
du changement, realme
continue de créer des appa-
reils technologiques hors
du commun et une concep-
tion de produits de haute
qualité conçus pour les
jeunes du monde entier.
Dans cette série, realme
continue d'explorer une ex-
périence d'image fantas-
tique, rendant l'appareil
photo haute résolution ac-
cessible à tous. Avec realme
8 Pro, nous avons réinventé
ce que pourrait être une ca-
méra principale en termes
de résolution. Lorsque nos
ingénieurs caméra se sont
réunis pour 9 Pro+, la prin-
cipale question que nous
nous sommes posée était :
et si un appareil photo pour
smartphone pouvait captu-
rer d'excellentes photos
avec une faible luminosité ?
Dans ce même esprit, nous
sommes ravis d'introduire
aujourd'hui une nouvelle
technologie d'imagerie sur
l'appareil photo principal
qui a des générations
d'avance sur les autres

smartphones de sa catégo-
rie. Nous l'appelonsProLight
Imaging Technology. Nos in-
génieurs caméra ont identi-
fié quelques facteurs com-
muns qui peuvent affecter
la résolution et la clarté de
vos photos. Il s'agit d'un
petit capteur de caméra,
des conditions d'éclairage
et du mouvement. Pour
vous permettre de capturer
de belles photos dans n'im-
porte quelle situation. La
technologie ProLight Ima-
ging y parvient en utilisant
consciencieusement le
grand capteur d'imagerie,
en l'associant à des algo-
rithmes avancés de réduc-
tion du bruit numérique et
un système de stabilisation
double. Commençons par
le capteur d'image. Sony
IMX766 est un capteur d'ap-
pareil photo populaire dans
de nombreux  smartphones
phares qui coûte générale-
ment plus de 600 $. Quinze
autres produits phares
grand public utilisent le cap-
teur d'imagerie Sony IMX766
dans le cadre de leur sys-
tème de caméra. Ce cap-

teur massif de 1/1,56 pouce
en fait l'un des plus grands
de sa catégorie. Par rapport
à l'iPhone 13, c'est 45 %
d'apport de lumière en plus.
OIS+EIS, le capteur a généra-
lement besoin de plus de
temps pour capturer la lu-
mière dans la photographie
en faible luminosité, ce qui
résulte des images floues
sans efforts. Dans le cadre
de la technologie d'image-
rie ProLight, l'appareil photo
principal dispose d'une sta-
bilisation d'image optique
pour les photos et d'une
stabilisation d'image élec-
tronique pour les vidéos.
Grâce à la stabilisation op-
tique de l'image, l'objectif
de l'appareil photo peut dé-
sormais rattraper tout mou-
vement indésirable, vous
donnant une meilleure
clarté et netteté. Par ailleurs
avec un moteur de réduc-
tion du bruit AI 3.0,vous
êtes limité à la taille phy-
sique du capteur de l'appa-
reil photo. Nous nous
sommes donc tournés vers

la photographie informa-
tique pour améliorer les ca-
pacités du capteur afin de
perfectionner la résolution
de l'image. Notre technolo-
gie d'imagerie ProLight est
intégrée au moteur de ré-
duction du bruit AI 3.0, ré-
duisant le bruit beaucoup
plus rapidement et avec
plus de précision.Lorsque
vous appuyez sur le déclen-
cheur, 9 Pro+ prend une ra-
fale de plusieurs photos. Le
moteur de réduction du
bruit AI utilise un algorithme
de moyenne d'image pour
trouver les différences et
supprimer autant de bruit
numérique que possible.
Mais comme le bruit numé-
rique se présente sous dif-
férentes formes et tailles, le
moteur de réduction du
bruit utilise une analyse en
profondeur pour identifier
et supprimer ces formes,
présentant des photos ma-
gnifiquement claires en
basse lumière avec le moins
d’imperfections possible.n
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Mobilis, partenaire de la Fédé-
ration algérienne de cyclisme,
accompagne la 22e édition du
Tour d’Algérie cycliste (TAC-
2022), qui se tient du 20 au 27
mai 2022. Épreuve phare de la «
Petite Reine », cette compéti-
tion d’envergure internationale
permettra aux cyclistes d’allier
compétition et découverte tou-
ristique. Le tour d’Algérie du
cyclisme se déroulera en huit
étapes et sillonnera cinq villes,
à savoir Alger, d’où a été donné
le top départ, Oran, Blida,
Chlef,  Mostaganem et enfin
Oran, où se dérouleront la
sixième et septième étape de
ce TAC 2022.
De même, Mobilis a accompa-
gné le Championnat national de
Karaté-do, qui s’est tenu du 19
au 21 mai 2022 à la salle Harcha-
Hassen d’Alger, en sa qualité de

partenaire officiel de la Fédé-
ration nationale du Karaté-do.
Les sélections nationales de Ka-
raté-do seniors (messieurs et
dames), spécialités Kata et Ku-
mité, individuel et par équipes,
ont pris part à ce rendez-vous,
avec comme objectif de décro-
cher une place en sélection na-

tionale. Mobilis, l'opérateur na-
tional, reste fidèle à son engage-
ment de soutenir et d’accom-
pagner le sport national dans
toutes ses disciplines, et veille
à confirmer et conforter son
statut de partenaire numéro 1
du sport en Algérie.n

Mobilis accompagne les évènements
sportifs majeurs

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

Paris 
Remise du Prix 
Maurice Audin 2022 
de mathématiques 
En effet, l’association Josette et
Maurice Audin a annoncé dans un
communiqué en notre possession
que la cérémonie de remise du prix
de mathématique du martyr
Maurice Audin a eu lieu lundi
dernier  le 23 mai à 17h00 à l’Institut
Henri Poincaré ainsi qu’en
visioconférence.
L’institut en question est un institut
de recherches mathématiques de
Sorbonne, université située au
cœur du campus Curie dans le 5e

arrondissement de Paris.
La remise du prix de
mathématiques aura lieu à Alger,
Oran et Constantine où l’association
Josette et Maurice Audin réunira les
lauréats des régions lors de son
séjour en Algérie, du 28 mai au 6
Juin. Les travaux de la fresque
Josette et Maurice Audin dans la
résidence de Paris Habitat, rue de la
Mare à Paris XXe ont déjà commencé
récemment et le graphiste Orel Ruys
concepteur de celle-ci forme des
jeunes en insertion. Un des autres
intérêts est d’associer les habitants
au projet. Pierre Audin, fils de
jossette et Maurice Audin ainsi que
Pierre Mansat  le président de
l’association ont animé une
réunion publique à cette occasion
pour présenter l’histoire de Maurice
et Josette Audin et les enjeux des
mémoires communes. Nous y
reviendrons dans nos prochaines
édition avec plus de détails.n

Association de  protection  et
orientation  du
consommateur  (Apoce)  de
Mostaganem
Une campagne de
sensibilisation sur les
risques d’intoxication
alimentaire lancée
L’objectif de cette initiative prise
par l’Association de protection et
orientation du consommateur
(Apoce), a pour but de sensibiliser
également les commerçants sur les
risques d’exposition à l’air et au
soleil des produits consommables,
en particulier les boissons gazeuses,
les eaux minérales et les jus
contenus dans des bouteilles en
plastique, et leur enseigner les
mesures à prendre pour bien
conserver leurs produits
périssables, à l’exemple du lait, des
fromages et de certaines conserves.
En effet, le bureau local de
l’Association de protection et
orientation du consommateur
(Apoce) a lancé à Mostaganem une
campagne de sensibilisation sur les
risques d’intoxications
alimentaires, particulièrement à
l’approche de la saison estivale. La
campagne a touché
particulièrement les vendeurs de
produits alimentaires, les
supérettes, les boucheries et les
restaurants auxquels il a été
conseillé d’adopter les bons
réflexes pour préserver la santé du
consommateur. Les conditions de
conservation de la qualité du
produit alimentaire, le respect de
l’hygiène et les conditions de
stockage pendant et après le
transport des produits alimentaire
sont les principaux points ciblés par
ladite association, qui compte
prolonger sa caravane de
sensibilisation contre les
intoxications alimentaires pendant
toute la saison estivale.

N.Malik

I N F O  
E X P R E S S

Convention
Algérie Télécom et 
Elec El Djazair
s'engagent à
promouvoir la
production
nationale
Le Groupe Algérie
Télécom et le Groupe
Elec El Djazair ont signé
lundi à Alger une
convention de
partenariat portant sur
l'encouragement et la
promotion de la
production nationale.
Cette convention a été
signée par le
président-directeur
général du Groupe
public Algérie Télécom,
Khaled Zarat, et le
président-directeur
général du Groupe
industriel public Elec El
Djazair, Mustapha
Ferfera, lors d'une
cérémonie à laquelle
ont pris part le
ministre de la Poste et
des
Télécommunications,
Karim Bibi Triki, et le
ministre de l'Industrie,
Ahmed Zeghdar, ainsi
que les responsables
des filiales relevant des
deux groupes. L'accord
vise notamment, selon
ses initiateurs, à
mettre en place un
cadre «approprié» à
même de «libérer
l'esprit d'initiative et à
renforcer la
manutention
industrielle pour
couvrir les besoins du
Groupe Algérie Télécom
en matériels
électroniques,
électriques et
informatiques et les
services y afférents». A
cette occasion, M. Bibi
Triki a indiqué que la
signature de cette
convention vise à
concrétiser la stratégie
des deux secteurs en
matière de promotion
et d'encouragement de
la production nationale
et intervient en
application des
engagements du
président de la
République visant à
favoriser la production
nationale pour réduire
la facture des
importations. n

La création de realme 9 Pro+ Flagship Camera
Le meilleur de la caméra pour smartphone de gamme moyenne

Tour d’Algérie Cycliste – Championnat national de Karaté-do 

Condoléances
Le directeur ainsi que le personnel du journal 
La Nouvelle République très affectés par le décès de 

Allad Mohamed,  

frère de leur collègue Houria, lui présentent ainsi 
qu’à toute sa famille, leurs condoléances les plus
attristées.

Que Dieu accueille le défunt en Son Vaste Paradis.

Démantèlement d’un réseau criminel
à Mostaganem

Émigration clandestine

Les services de la Gen-
darmerie nationale de
Mostaganem ont déman-
telé un réseau criminel
spécialisé dans l’organi-
sation de traversées
clandestines par mer, a-
t-on appris, avant-hier,
auprès de la cellule du
groupement territorial
de ce corps de sécurité.
La même source a pré-
cisé que l’opération a été

menée par les éléments
de la brigade territoriale
de la commune de Stidia,
en coordination avec la
section de recherches,
lors d’une patrouille au
niveau de la côte ouest
de la wilaya de Mostaga-
nem qui s’est soldée par
l’arrestation de quatre
individus suspectés d’or-
ganiser des traversées
clandestines par mer. n



Haïti

Le «coup» de 2004 orchestré 
par Paris et Washington, selon un
ancien ambassadeur de France 

monde
L'activiste américaine McDonough déterminée à
dénoncer les pratiques répressives marocaines

Sahara occidental

«Il existe de nombreuses façons
d'exprimer sa solidarité avec la fa-
mille de Sultana Khaya et le peuple
sahraoui en général. Je suis soli-
daire avec eux et je soutiens tous
les peuples opprimés à travers le
monde, nous trouverons des
moyens d'exprimer nos positions»,
a indiqué à l'APS Mme McDonough,
relevant que sa grève de la faim
«n'est qu'une des nombreuses mé-
thodes utilisées pour transmettre
le message de la famille Khaya au-
monde».
Un groupe de militants solidaires,
dont Ruth McDonough, est présent
au domicile de Sultana Khaya, afin
de contribuer à lever le siège im-
posé à cette famille sahraouie de-
puis le 19 novembre 2020.
L'activiste US a fait savoir que le
message qu'elle voulait délivrer de
la part de Sultana Khaya et sa fa-
mille à la communauté internatio-
nale porte sur «les revendications
légitimes du peuple sahraoui à son
droit à l'autodétermination et vi-
sant à mettre fin à l'occupation et
au siège imposé à la militante sah-
raouie et sa famille depuis plus
d'une année». Il s'agit également
de «permettre à une mission d'en-
quête internationale de visiter la
famille sahraouie pour découvrir
la vérité sur les pratiques crimi-
nelles commises par le régime ma-
rocain».
La semaine dernière, un gros ca-
mion avait percuté la maison de la
militante sahraouie Sultana Khaya
à une heure très tardive. A cause
de cette attaque, la santé de mili-
tante américaine des droits de
l'Homme s'était un peu détériorée,
mais son état commence à s'amé-
liorer.  «Cette attaque avait pour
but de nous intimider, de nous faire
peur et de nous faire savoir que le
danger plane toujours autour de
nous», a-t-elle précisé. «Même si la
maison ne s'est pas effondrée sur

nos têtes vu la violence de cette
attaque, elle a laissé un sentiment
d'insécurité totale», a-t-elle ajouté,
soulignant néanmoins que l'am-
biance fraternelle et la solidarité
qui régnaient à l'intérieur de la mai-
son ont laissé une impression de
réconfort. Evoquant, par ailleurs,
sa visite dans la maison de Sultana
Khaya, Ruth McDonough a souli-
gné que sa présence lui a permis
de «partager la souffrance de la fa-
mille en particulier et les condi-
tions difficiles du peuple sahraoui
en général». La militante améri-
caine a, en outre, insisté sur le fait
que le peuple sahraoui «ne fait que
réclamer ses droits légitimes à la
liberté, à la paix et à la sécurité»,
assurant qu'elle sera "sa voix" pour
transmettre son message au reste
du monde.

Création de la coordination
mondiale des jeunes pour la
solidarité avec le Sahara
occidental
La création de la coordination
mondiale des jeunes pour la soli-
darité avec le Sahara occidental a
été annoncée dimanche avant la
clôture des travaux de Conférence
internationale de solidarité avec
le peuple sahraoui et sa cause

juste, qui a débuté samedi matin
à la ville de Boudjdour.
Composée de 12 membres qui re-
présentent les différents orga-
nismes de jeunes des quatre coins
du monde, la coordination qui
vient de voire le jour œuvre à la
sensibilisation à la cause sahraouie
à l'échelle mondiale et la mobili-
sation des soutiens en faveur du
peuple sahraoui. 
Venus de plusieurs pays, l'Espagne,
l'Allemagne, le Canada, les Etats-
Unis, la Suède, le Ghana, le Yémen,
la Palestine et d'autres pays, les
conférenciers ont abordé de nom-
breux sujets ayant trait à la soli-
darité avec le peuple sahraoui et
les violations des droits de
l'Homme commises dans les terri-
toires occupés du Sahara occiden-
tal.
Les travaux du 10e Congrès de
l'Union de la jeunesse de Seguia El
Hamra et Rio de Oro (UJSARIO) se
poursuivent avec la constitution
de la commission électorale qui
supervisera les élections du secré-
taire général et du bureau exécutif. 
Placé sous le slogan «une force mo-
bilisée et consciente de la victoire
de la bataille décisive», le congrès
a vu la participation de 500 délé-
gués et près de 150 invités.

Un ancien ambassa -
deur  f rança is  dans
l'île a reconnu l'impli-
cation de l 'Hexagone
et  des  E ta ts -Un is
dans le renversement
de l 'ancien président
Aristide, qui avait ré-
c lamé  des  répara -
tions pour les lourds
pa iements  ex igés
après  l ' i ndépen -
dance ,  note  Russ ia
Today. 
Dans une série d'ar -
ticles consacrée aux
re la t ions  ent re  l a
France  e t  son  an -
cienne colonie Haïti,
intitulée La Rançon,
le  New York  Times
est revenu sur ce que
les auteurs qualifient
de  «rac ines  du  mal -
heur»  de  l ' î l e ,
confrontée à une ex-
trême pauvreté et  à
une  v io lence  ga lo -
pante ,  e l l es -mêmes
aggravées par des ca-
tastrophes naturelles
régulières. 
Les auteurs se  sont
penchés sur la dette
extrêmement lourde
qui a pesé sur les fi -
nances de l 'île et gra-
vement  hand icapé
son développement,
de t te  due  aux  ex i -
gences de la  France
après l'indépendance
d'Haïti, et confirment
que  l 'Hexagone  a
monté ,  en  chev i l l e
avec les  Etats -Unis ,
un «coup» pour évin-
cer du pouvoir le pré-
sident Jean-Bertrand
Aristide, qui avait de-
mandé  des  répara -
t ions  f inanc ières  à
Paris.  
Une  det te  f a rami -
neuse imposée par la
France Malgré la ré-
be l l ion  v ic tor ieuse
des esclaves en 1791
et  l a  dé fa i te  des
t roupes  f rança ises
envoyées  par  Napo-
léon en 1802, suivies
de la reconnaissance
de l'indépendance de
l'île en 1804, les vain-

queurs  ont  en  e f fe t
été sommés en 1825,
sous la menace d'une
nouvelle invasion, de
«dédommager »  l a
F rance  pour  l es
pertes subies par les
propr ié ta i res  de
plantations.
Ces  in fo rmat ions

viennent corroborer
ce l l es  qu i  on t  é té
déjà publiées par Le
Monde diplomatique
en décembre 2021 : le
mensue l  ava i t  dé jà
évoqué, à propos des
événements de 2004,
«un coup d’État sou-
tenu par Washington,
Paris et Ottawa» qui
ava i t  con t ra in t  l e
prés ident  ha ï t i en  ,
démocratiquement
élu,  à la démission. 
L ' au teur  re l eva i t
d 'a i l l eurs  que ,  ma l -
gré la brouille diplo-
matique franco-amé-
ricaine l iée à l ’ inva-
s ion  de  l ’ I r ak ,  l a
F rance  ava i t  con t i -
nué à collaborer avec
Washington en Haïti .  
«Une fois M. Aristide
év incé  e t  f o rcé  à
l ’exi l  en République
cent ra f r i ca ine ,  des
forces françaises dé-
barquent  aux  côtés
des  mar ines  amér i -
cains avant de céder
la place à plusieurs
mi l l iers  de  casques
bleus dans le  cadre
de la Mission des Na-
t ions  un ies  pour  l a
stabilisation en Haïti
(Minustah), une nou-
ve l l e  en t repr i se  de
nation building»,  dé-
peignait le chercheur
amér ica in  Jake
Johnston. 
Les  E ta t s -Un i s
ava ien t  pour  l eur
part occupé Haïti  de
1915  à  1934 ,  ponc -
t ionnant  eux  auss i
l es  ressources  de
l'î le et n'hésitant pas
à  recour i r  à  l a  v io -
lence, relate l 'un des
autres volets de l 'en-
quête. 

n L’activiste américaine Mc Donough

L'activiste américaine Ruth
McDonough a affirmé qu'elle
sera «la voix du peuple sah-
raoui pour délivrer son mes-
sage au monde», s'engageant
à révéler les pratiques répres-
sives du régime marocain qui
continue d'imposer un siège à
la militante sahraouie Sultana
Khaya et sa famille dans la
ville occupée de Boujdour.
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Palestine : Des dizaines de colons envahissent la Mosquée d’Al-Aqsa
Des dizaines de colons juifs se sont
introduits mardi dans la Mosquée Al-Aqsa
sous une haute escorte des forces de
l’occupation sioniste, selon des sources
locales palestiniennes. 
Les colons ont pris d'assaut Al-Aqsa par la
porte des Magrébins, et effectué des tours
provocants dans les esplanades de la
Mosquée sainte, selon ces sources, citées
par l'agence de presse palestinienne,
WAFA.
La présidence palestinienne a mis en
garde contre l'autorisation de la «Marche
des drapeaux» dans la ville sainte d'El-
Qods occupée, prévue le 29 mai courant,

et condamné la décision du tribunal des
autorités de l'occupation sioniste
d'autoriser aux colons juifs à effectuer
des rituels talmudiques dans les
esplanades de la mosquée Al-Aqsa. 

L'entité sioniste prend d'assaut la
ville de Jénine
L'entité sioniste a pris d'assaut, mardi, la
ville de Jénine dans le nord de la
Cisjordanie, note l’agence de presse
turque Anadolu.
S'exprimant à l'Agence Anadolu, des
témoins oculaires ont affirmé «qu'une

force israélienne a fait incursion dans le
camp de la ville de Jénine, ce qui a
déclenché des affrontements avec des
dizaines de civils».
La même source a déclaré que l'armée
israélienne a tiré des balles réelles et
métalliques ainsi que des grenades
lacrymogènes pendant l'incursion.
Depuis le début de cette année, l'armée
israélienne mène des incursions dans la
ville de Jénine et son camp de réfugiés,
pour arrêter les Palestiniens recherchés.
Notons que des affrontements armés
opposent généralement les forces
israéliennes aux Palestiniens.
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Pour bon nombre d’observateurs na-
tionaux et étrangers nous assistons à
un véritable carnaval. Que l’on tienne
une fois pour toutes un langage de vé-
rité à la population algérienne sur ce
dossier sensible qui l’intéresse à plus
d’un titre du fait de la faiblesse des
moyens de transport et du vieillisse-
ment du parc voitures. Invoquer les

économies de devises expliquant
d’ailleurs la pénurie dans bon nombre
de secteurs, cette vision purement
monétariste sans vision stratégique
est-elle fiable ?

1.-Selon l’ONS au 1er janvier 2020,
les moins de 5 ans représentent
19,32%, entre 5/9 ans 22,08%, les
10/14 ans, 17,22%, les 15/19 ans
22,08% et les 20 ans et plus 19,31%.
Donc le parc de voitures en Algérie
entre 5/9 ans et 20 ans et plus repré-
sente 80,69% et entre 10/14 ans et 20
ans et plus, donc des voitures qui
doivent être réformées 58,61%. Le
parc voitures au 1er janvier 2020
selon l’ONS totalise 6 577 188 avec
18,52% Peugeot, 17,45% Renault 98%
Volkswagen, 4,81% Toyota, 3,81%
Hyundai et 3,74% Dacia. La structure
d’âge est la suivante : les moins de 5
ans représentent 19,32%, entre 5/9
ans 22,08%, les 10/14 ans, 17,22% ,
les 15/19 ans 22,08% et les 20 ans et
plus 19,31%. Donc le parc de voitures
en Algérie entre 5/9 ans et 20 ans et
plus représente 80,69% et entre 10/14
ans et 20 ans et plus, donc des voi-
tures qui doivent être réformées
58,61%. La répartition est la suivante
: voiture touriste 64,55% – camion,
6,46%, camionnette 18,54%, autocar-
autobus 1,35%, tracteur routier
1,34%, tracteur agricole 2,52%, véhi-
cule spécial 0,11%, remorque 2,37% et
moto 2,76%. Pour les voitures tou-
ristes, la moyenne d’âge est de
21,97% entre 15/19 ans et 19,83% 20
ans et plus, les camions respective-
ment pour la même période 20,39% et
17,40%, les camionnettes 26,15% et
14,43%, autocar –autobus, 22,37% et
13,60% tracteur routier 20,02% et
21,74%, tracteur agricole 20,52% et
21,74%, véhicule spécial 19,12% et
17,05% , remorque 20,26% et 20,29%
et moto 5,19% et 44,42%. Au niveau
mondial, il y aurait entre 2020/2021,
plus de 1,4 milliard de véhicules à
moteur et à quatre roues ou plus, en
circulation dans le monde et selon
les estimations du cabinet Inovev, il
se serait vendu environ 78,837 mil-
lions de voitures dans le monde en
2021. Qu’en est-il de la production
auto mondiale pour 2020 ? La Chine
s’est classée premier pays produc-
teur d’automobiles au monde avec
plus de 25 millions d’unités produites
de janvier à décembre 2020. Les
États-Unis et le Japon sont les deux
suivants, avec respectivement 19 et
16,7 %. L’Union européenne dans son
ensemble a réalisé 18 % de la pro-
duction mondiale en 2020, contre 20
% en 2019. L’Allemagne se plaçant
quatrième du classement des plus
gros producteurs au monde, la France
se classant 12e du classement et la
Grande-Bretagne à la 16e place. La
Corée du Sud se retrouve au cin-
quième plus grand constructeur d’au-
tomobiles au monde l’an dernier, cinq
ans après l’avoir cédée à l’Inde. Voici
quelques indications pour l’année
2021 des ventes de voitures au ni-
veau mondial. 
La marque Audi s’est rapprochée des
volumes de l’année précédente en
réalisant 1. 680. 512 livraisons dans le
monde. BMW a terminé 2021 sur le
nombre de 2,21 millions de modèles

livrés à travers le monde. Citroën a
produit en 2021   796. 868 véhicules
neufs.  En 2021, le groupe Renault a
commercialisé 2. 696. 401 véhicules
neufs dans le monde  (VP + VUL). Fer-
rarri, a livré 11.155 voitures en 2021.
Hyundai, selon ses résultats commer-
ciaux a vendu  3. 890.726 voitures
dans le monde en 2021, contre 3.744.
737 en 2020. 
Les ventes mondiales de Kia ont aug-
menté de 6,5 % pour atteindre 2,78
mill ions d’unités vendues ayant
prévu de vendre plus de 3,15 millions
de modèles dans le monde en 2022.
Mercedes-Benz a comptabilisé 2 093
476 voitures vendues en 2021, affi-
chant un repli de 5 % comparé à 2020.
Au cours de l’année 2021, le construc-
teur japonais Nissan a écoulé 4. 065
.014 modèles dans le monde. Seat a
vendu 470. 500 en augmentation de
10,3 % par rapport à 2020, les ventes
de véhicules électriques et hybrides
rechargeables de Seat ayant quadru-
plé en un an (de 14. 700 à 60. 600 voi-
tures). 
Les ventes de Cupra ont triplé pour
atteindre un volume de 79. 300 véhi-
cules, contre 27. 400 en 2020. La firme
tchèque Skoda du groupe Volkswa-
gen a livré 878. 200 véhicules dans
le monde en 2021. Tesla a vendu 936.
172 unités, soit une hausse de 87 %
comparé à 2020. Le constructeur de
voitures 100 % électriques a annoncé
sa volonté d’augmenter de 50 %
chaque année ses livraisons de voi-
tures, Toyota et Lexus. 
Le constructeur japonais a immatri-
culé 10 495 548 véhicules dans le
monde de janvier à décembre 2021.
Un chiffre en hausse de 10,1 % par
rapport à l’exercice 2020. Selon ses
résultats commerciaux annuels, Volvo
Cars a vendu 36. 980 voitures de plus
en 2021 qu’en 2020, ce qui équivaut à
une augmentation de 5,6 %.  Les mo-
dèles électrifiés recharge ont crû de
63,9 % en 2021 pour représenter 27 %
du volume total, à 189. 216 unités.
Volkswagen a terminé l’exercice 2021
sur un volume mondial de 8,9 mil-
lions de véhicules. 
Les ventes totales de véhicules aux
États-Unis devraient s’élever à 14,9
millions en 2021, en hausse d’envi-
ron 2,5 % par rapport à 2020, General
Motors le premier constructeur aux
ayant vendu 2,2 millions d’unités. En
Chine, on enregistre 26,28 millions
d’unités, selon l’Association chinoise

des constructeurs automobiles
(CAAM), les ventes de véhicules lé-
gers devant atteindre 27,5 millions
d’unités en 2022. Pour la Russie qui a
importé près de 200 000 voitures en
2021, Lada entreprise russe demeure
la première marque locale avec 251
660 immatriculations cumulées en
2021, un volume en progression de
31 %.

2. -L’industrie automobile  est pleine
évolution étant devenue capitalis-
tique, les tours à programmation nu-
mérique éliminant les emplois inter-
médiaires où le nombre d’emplois di-
rects et indirects créés devient
marginal.  Dans cette conjoncture de
restructuration importante de cette
filière avec une concurrence vivace et
des ententes entre grands groupes
pour contrôler des espaces régio-
naux, il est difficile de trouver de vé-
ritables partenaires capables de pro-
duire selon les normes internatio-
nales, pour atteindre le seuil  de
rentabilité, entre 200 000 et 300 000
unités par an, allant avec les actuels
restructurations à plus de 400 000
unités /an pour les voitures indivi-
duelles et plus de 150 000 par an pour
les camions/bus et que pour exporter
il faut s’adapter au x nouvelles muta-
tions technologiques mondiales de-
vant favoriser les voitures hybrides
ou solaire, sinon c’était à terme la
faillite. Il faut donc changer de dis-
cours pour ne pas reproduire qui ont
conduit le pays à l’impasse que nous
connaissons actuellement. Comme
ces annonces, pour bientôt une voi-
ture algérienne à 100% qui ne va pas
sans rappeler les déclarations fra-
cassantes à la télévision publique
ENTV le 27 août 2009 de l’ancien mi-
nistre de l‘industrie suivi par d’autres
responsables du gouvernement qui
avaient annoncé qu’entre 2009/2014,
nous aurons une voiture à 100% algé-
rienne avec des discours changeants,
une fois des contrats avec l’Italie Fiat
puis avec l’Iran, puis avec la Chine,
puis avec l’Allemagne, puis avec la
France, puis avec la Corée du Sud et
même avec Ford pour les USA. Aucun
pays dans le monde n’a dix à vingt
constructeurs c’est une aberration
unique dans l’histoire, les USA ou les
pays européens et asiatiques entre
trois et cinq constructeurs. 

A.M.
(A suivre)

Face à la révolution technologique et la restructuration mondiale 2022/2030, 
quelle politique pour l’industrie automobile en Algérie ?

Politique socio-économique

Voilà qu’à nouveau le ministre
de l’Industrie en date du
22/05/2022,  annonce l’arrivée
de grands constructeurs dans le
secteur automobile  à la faveur
de la nouvelle loi sur
l’investissement. Or l’expérience
montre que l’attrait de
l’investissement national et
étranger  n’est pas seulement une
question de lois mais surtout
d’une  bonne gouvernance
permettant une visibilité dans la
démarche de la politique socio-
économique.  Il faut été réaliste
et éviter des discours sans
lendemain, pour ce dossier
sensible et seule une décision
politique, pour lutter contre ce
terrorisme bureaucratique, de
l’intervention du président de la
République, peut débloquer
cette situation. Attention
également  ces innombrables
demandes  pour le transport
d‘aviation, certains n’ayant pas
les qualifications nécessaires,
certains attirés par le gain facile,
louant des avions, donc des
sorties de devises, avec le  risque
de surfacturation,  renouvelant
les erreurs du passé du montage
des voitures où certains
marchands  de légumes sont
devenus promoteurs avec la
complicité  de certains appareils
de l’administration. Car combien
de ministres ont fait des
promesses depuis plus de trois
ans sans concrétisation. Comme
conséquence, le prix des voitures
d’occasion a plus que doubler
ainsi  que les  pièces détachées,
avec une pénurie,  dont le prix a
plus que triplé, laminant le
pouvoir d’achat et étant
d’ailleurs une des raisons des
innombrables accidents.

Pr des universités, expert international
Dr Abderrahmane Mebtoul



A moins de quelques jours du lan-
cement de la saison estivale, les va-
cances, synonyme de saison esti-
vale, les agences immobilières de la
côte mostaganemoise font déjà le
plein avec une demande qui, pour-
tant, connaît une baisse depuis plu-
sieurs années, mais qui fait encore
frotter les mains de plusieurs pro-
priétaires de bungalows et même de
simples appartements. En effet, la lo-
cation saisonnière pour cette sai-
son estivale risque bien de découra-
ger les estivants venus d’ailleurs,
compte tenu de l’augmentation des
prix de location. En effet, si le loge-
ment se situe en plein centre-ville
touristique ou sur le littoral, le louer
pour une courte durée sera une au-
baine de pouvoir échanger avec les
gens de passage. C’est devenu un
commerce fructueux par excellence.
Le bail varie selon plusieurs critères,
à savoir l’emplacement du logement
ou studio, son espace, et des com-
modités. Cependant, il a été remar-
qué, ces dernières années, que les
prix des locations de biens immobi-
liers ont grimpé plus que l’on peut

l’imaginer. Les petites bourses ne
savent plus où donner de la tête. Les
loyers sont en net augmentation,
étant donné que la wilaya de Mos-
taganem connaît un important afflux
de vacanciers venant de toutes
parts, notamment des villes internes
et de l’autre côté de la méditerranée.
Un appartement pendant les va-
cances d’été revient très cher, rien
que pour le coût d’une seule nuit,
vous devez débourser pas moins
de 8.000 DA au niveau des rési-
dences situées à Stidia, Kharrouba,

Sidi Lakhdar, Petit Port et Bousquet,
la Salamandre ou Les Sablettes. Des
lieux qui sont prisés par la plupart
des vacanciers. Alors que les loca-
tions mensuelles se situent entre
une fourchette de 150.000 DA mini-
mum et 300.000 DA maximum, tan-
dis que la location d’un apparte-
ment situé à proximité des plages,
coûtera pas moins de 350.000 DA le
mois. 

Chez les estivants, l’heure est à la
concertation entre colocataires, gé-
néralement issus de la même fa-
mille, car le seul moyen incontour-
nable pour quelques jours au bord
de la mer est la cotisation. Selon les
gérants d’agence immobilière, gé-
néralement, les clients optent pour
la formule «quinzaine».

N.Malik  

Mostaganem

Sidi Bel Abbès
Importantes réalisations
La Société de distribution de l'électricité
et du gaz de Sidi Bel Abbès vient de
renforcer son réseau électrique par la
réalisation de 11 postes de
transformation répartis sur plusieurs
zones, notamment Sidi Brahim,
Tilmouni, Sidi Bel Abbès, Sidi Lahcen,
Sehala, Teghalimezt,  Lamtar, Sidi
Dahou, Oued Sefoun, Sdi Hamadouche
et Belarbi, a-t-on appris dans un
communiqué de la cellule.
Le réseau a été aussi appuyé par un
poste mobile 60/30 kilovolts du côté
nord de la wilaya, dans le but
d'améliorer la qualité de service offerte
à la clientèle. Ce qui a permis de réaliser
un réseau de l'électricité sous terre
d'une tension de 10 kilovolts sur une
distance de 12,5 km et aménagement et
équipement de transformateurs de
courant de la commune de Zerouala.
D'autres projets connaissent déjà un
taux d'avancement considérable sont
en prévisions : le transformateur haute
tension 30/60 Kilovolts commune de
Belarbi avec un taux de 97% et celui de
Belarbi identique, 78%. Cet apport,
consolidant le réseau existant a permis
une amélioration dans la qualité de
service, qui a réduit considérablement
les perturbations grâce aux efforts des
groupes d'intervention des services des
ressources humaines et ceux de
l'exploitation et de l'entretien.
La SADEG appelle les usagers à signaler
toutes incidents par l'usage de la ligne
verte 3303, mise à la disposition
gratuitement, afin de garantir au
maximum un service de proximité
rapide et efficace.

Djillali Toumi

I N F O
E X P R E S S

Un appartement pendant les
vacances d’été revient très
cher, rien que pour le coût
d’une seule nuit, vous devez dé-
bourser pas moins de 8.000 DA
au niveau des résidences si-
tuées à Stidia, Kharrouba, Sidi
Lakhdar, Petit Port et Bousquet,
la Salamandre ou Les Sablettes.
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Les prix de location saisonnière 
des appartements en augmentation  

Hammadi

Les collectivités du littoral exhortées 
à faire preuve d’esprit entrepreneurial

Ouargla

La société 3A de Sonatrach mise sur
la création d’un pôle de production
de semences de blé à Gassi-Touil

Le ministre du Tourisme et de
l’Artisanat, Yacine Hammadi, a
exhorté, lundi, les collectivités
du littoral à s’impliquer davan-
tage dans la préparation et l’orga-
nisation de la saison estivale, les
invitant à faire preuve d’initia-
tives et d’esprit entrepreneurial.
«Il s’agit de faire un effort là où les
moyens manquent», a-t-il souli-
gné, n’excluant pas de recourir
aux actions de volontariat pour
assurer l’accueil au niveau des
plages, l’hygiène et l’animation
en leur sein. Pour soutenir ses
propos, le ministre a pris pour
exemple l’effort fourni sur les
plages de Béjaïa et qui a donné
des résultats jugés admirables.
En effet, bien que manquant de
moyens, pour la plupart, les pré-
sidents des Assemblées popu-
laire communales (APC) ont dû
faire appel aux mouvements asso-
ciatifs et à certains organismes
publics pour nettoyer et débar-
rasser quasiment toute la côte
de la wilaya des souillures et
autres détritus qui la jonchent.
«Les plages se sont métamorpho-
sées», s’est réjoui le ministre, en
passant en revue toute les plages
allant de Melbou à l’extrême Est
jusqu’à Béjaïa sur un linéaire d'une
trentaine de km, dont certaines

continuent à faire l’objet d’un
grand nettoiement. Soutenues par
les forestiers et les agents des tra-
vaux publics, les collectivités ont
mobilisé les cribleuses, les nive-
leuses et les camions pour em-
bellir les espaces, nettoyer les
bandes boisées proches des ri-
vages, assurer l’entretien des
arbres en détruisant toutes les
cabanes indues s’y trouvant.
L’aménagement des accès aux
plages, la délimitation des par-
kings et des lieux destinés à la
concession pour les prestataires
de services ainsi que la réalisa-
tion de belvédères de chemins de
promenades n’ont pas été en
marge de ces actions, menées par

plus de 4.000 bénévoles mobili-
sés par la direction de la jeunesse
et des ports, les APC et le mouve-
ment associatif. «J’ai bon espoir
que cette saison soit une réus-
site», a commenté le ministre, qui
a fondé son constat sur l’état de la
préparation des hôtels pour l’ac-
cueil des estivants, d’autant plus
que la wilaya jouit d’un potentiel
naturel et touristique exception-
nel. La saison s’annonce a ce titre
prometteuse, à fortiori, pour les
hôteliers et autres professionnels
du tourisme qui ont cruellement
enduré les effets de la crise sani-
taire de la Covid-19 et qui ont
tous à cœur de rebondir et de re-
trouver le sourire commercial.n

Après un arrêt de plus d’une
quinzaine d’années, la ferme
agricole gérée par la société
Agro-Alimentaire Activité (3A
spa -filiale du Groupe Sonatrach)
dans la région de Gassi-Touil
(Sud de Hassi-Messaoud), vient
de relancer ses activités et pré-
voit de créer un pôle d’excel-
lence de production de se-
mences de blé dans la région,
affirment lundi ses dirigeants.
«Dans le cadre de l’actuelle sai-
son agricole (2021-2022), nous
avons relancé l’activité de la
ferme, mise à l’arrêt depuis plus
d’une quinzaine d’années, par
la plantation de blé dur destiné
à la production de semences
(160 ha), de maïs ensilé (120 ha),
en plus de diverses cultures ma-
raichères (10 ha), et ce comme
première phase d’un plan d’ac-
tion portant sur la création d’un
pôle d’excellence de production
de semences et de suivi du com-
portement de nouvelles varié-
tés, tout en garantissant le par-
tage d’expérience avec les agri-
culteurs de la région», a indiqué
Hassan Benyahia, directeur de
production à la Société 3-A, char-
gée de la gestion de cette exploi-
tation agricole.
Pour la production de semences
de blé dur, l’objectif sur la pé-
riode 2022-2024 est de passer de

160 ha emblavés sous-pivots à
350 ha, et de 10 ha à 150 ha pour
les cultures maraichères, tandis
que la superficie consacrée à la
culture du maïs ensilé va at-
teindre les 450 ha, a-t-il précisé.
Il s’agira, en outre, de l’élargisse-
ment des surfaces dédiées à la
phoeniciculture, l’arboriculture
fruitière (figuier et grenadier),
les cultures maraichères et le
caroubier, des genres culturaux
qui revêtent aussi une impor-
tance dans le plan d’action de la
société, a-t-il poursuivi.
«Nous misons sur la transition
agro-écologique, surtout à tra-
vers l’extension des terrains
consacrés aux cultures straté-
giques, à leur tête la céréalicul-
ture et la culture du palmier dat-
tier, l’arboriculture-fruitière et
les cultures intercalaires», sou-
tient-il.
Un programme «ambitieux» a été
établi par la Société 3A pour
contribuer au développement
des grandes cultures straté-
giques en régions sahariennes,
surtout la culture de semences
de blé, certifiées par l’Office al-
gérien interprofessionnel des cé-
réales (OAIC), et ce afin de ré-
pondre aux besoins des céréali-
culteurs, a précisé le chef de
projet, Mustapha Bouhaoui-
chine.n
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Élections au Liban

Et pourtant, quelque chose bouge...
Le Parlement qui ressort des élec-
tions législatives du 15 mai 2022
sera différent du précédent. Les ca-
tastrophes qui ont frappé le Liban
depuis  2019  auront  la issé  des
traces dans les urnes. Il reste à voir
si les bancs de l ’hémicycle de la
Place de l’Etoile et, plus générale-
ment ,  le  système pol i t ique com-
plexe du Liban s’en trouveront réel-
lement modifiés.Aux élections par-
lementa ires  du  15  mai  2022 ,  la
participation électorale à l’échelle
nationale reste au niveau de celle
de 2018 (49%). Mais une analyse dé-
taillée dans les différents districts
montre des dynamiques locales qui
sont loin d’être uniformes. Ainsi,
dans le Jabal Amel, bastion du Hez-
bollah, le taux de participation a
été plus élevé qu’il y a quatre ans.
Par ailleurs, l’absence de Saad Ha-
riri, l’ancien candidat au poste de
premier ministre, semble avoir in-
cité certains électeurs à boycotter
le scrutin, notamment dans les an-
ciens fiefs du haririsme à Beyrouth,
Tripoli, Sidon et dans le Centre-Sud
de la Bekaa. Dans certains districts
des montagnes maronites où la ba-
taille interchrétienne a été la plus
vive, le taux de participation a dé-
passé les 60%.
Un autre fait central concerne la
présence  au  Par lement  de  pas
moins de 13 nouveaux visages (sur
128). Ils sont l’expression du mou-
vement de protestation de 2019,
mais dont les racines plongent dans
les manifestations qui ont éclaté
dès 2016. Il s’agit d’un front d’op-
position aussi pluriel et diversifié
qu’il est fragmenté en interne par
des oppositions personnelles et des
rivalités de clocher. Ces 13 députés
du «  changement  »  ont  réuss i  à
ébranler, de différentes manières,
cer ta ins  d inosaures  comme El ie
Ferzli  (inamovible vice-président
du Parlement) ou Assaad Herdane,
connu dans de nombreux milieux
comme le porte-étendard du gou-
vernement de Damas. Deux autres
personnalités du front prosyrien,
Talal Arslan et Wiam Wahhab, ont
été renvoyées dans leurs foyers. Un
sort identique a été réservé à Fay-
çal Karamé, héritier d’un des oli-
garques de Tripoli, et au banquier
mil l iardaire Marwan Khaireddin,
candidat sur la liste du Hezbollah,
accusé d’être l’un des artisans de
la fuite du capital financier à l’au-
tomne 2019.
Passée l’euphorie de ce « vent du
changement » populaire, la ques-
tion se pose de savoir si ces treize
nouveaux députés parviendront,
aux différentes étapes de la légis-
lature et dans le travail parlemen-
taire quasi quotidien, à surmonter
leurs divisions et à former un bloc
soudé et cohérent pour accompa-
gner une éventuelle,  mais impro-
bable transformation du système.
De  même,  on  peut  se  demander
quel pourrait être le rôle des seize
candidats  qual i f iés  d ’ «  indépen-
dants », c’est-à-dire ceux qui n’ap-
partiennent pas aux partis tradi-
tionnels. Ils représentent principa-
lement des intérêts particuliers à

l’échelle locale et, à l’image de ce
qui  s ’est  produit  dans le  passé ,
pourraient facilement être absorbés
par les mécanismes de cooptation
et de clientélisme institutionnel.
Parmi eux figurent notamment les
noms du milliardaire Fouad Makh-
zoumi ,  de  Jean Talouzian,  appa-
renté au banquier propriétaire du
groupe bancaire international liba-
nais Société générale de banque au
Liban (SGBL), et du représentant
du clan latifundiste des montagnes
maronites Farid Al-Khazen. Il sera
intéressant de voir si et comment
les seize «  indépendants »  et  les
treize députés d’opposition mène-
ront les négociations politiques né-
cessaires, qui impliquent par na-
ture des compromis, pour devenir
un moteur du changement.

Des parts d'hégémonie à partager 
Un autre aspect essentiel concerne
l’opposition supposée entre une «
majorité »  et  une « opposition ».
Contrairement à d’autres systèmes
politiques, le Parlement libanais ne
peut pas être conçu comme une as-
semblée composée de deux blocs,
l’un de droite et l’autre de gauche.
En réalité,  le corps législatif  fait
partie d’un système hégémonique
plus articulé, couronné au sommet
par un pouvoir qui procède par as-
sociation, composé des principaux
dirigeants politiques du pays, cha-
cun fort (ou faible) d’une affiliation
régionale et internationale. L’oppo-
sition rhétorique et la polarisation
idéologique qui atteignent leur apo-
gée en période électorale servent
à  mobi l iser  leurs  réser voirs  de
consensus respectifs. Mais au plus
haut  n iveau,  les  d i f férents  d ir i -
geants  sont  unis  par  un  intérêt
convergent et durable : le partage
des parts d’hégémonie. Le Parle -
ment est un instrument clé dans
cette dynamique, faite de négocia-
tions continues à l ’ intérieur et à
l’extérieur des institutions.
En ce sens, il peut être trompeur
de  penser  que  le  Hezbol lah  est
maintenant  dans l ’opposit ion et
que  les  Forces  l ibanaises  vont
constituer la coalition majoritaire.
Le  moment  est  proche où  l ’on
pourra vérifier l’inanité d’une sem-
blable lecture trop influencée par
une  compara ison inappropr iée
entre le système libanais et les sys-
tèmes institutionnels européens.
Rendez-vous est pris pour l’élection
du prés ident  du  Par lement ,  un
poste occupé depuis des décennies
par Nabih Berri, leader d’Amal et
allié du Hezbollah. Il  est difficile
d’imaginer qu’une force politique
«  majori ta ire  »  puisse rompre le
pacte  d ’ «  associés  »  en  votant
contre l’inamovible Berri.
En ce qui concerne la formation du
gouvernement ,  la  tradit ion pol i -
tique ne prévoit pas que le chef de
l’État nomme désormais un premier
ministre responsable au sein de la
coal it ion «  majoritaire » ,  comme
cer ta ins  l ’ imaginent .  Au  l ieu  de
quoi, selon la coutume, une consul-
tation transversale de toutes les
forces traditionnelles va s’engager

pour  trouver  une forme consen-
suel le  de gouvernement,  c ’est -à -
dire un gouvernement composé de
ministres de tous les principaux
partis.
Dans ce contexte, il  sera intéres-
sant d’observer le rôle que joue-
ront les « indépendants » et les dé-
putés du « changement ». On peut
se demander si ces diverses caté-
gories de députés, non alignés of-
ficiellement, participeront, même
indirectement, à la négociation d’un
« gouvernement de consensus na-
tional » par lequel chaque confes-
sion doit disposer d’un tiers des
ministres ( le  mécanisme contro-
versé du « tiers de blocage » et du
« tiers de garantie »).

Un difficile accord avec le FMI 
L’épineuse question d’un éventuel
accord entre le Fonds monétaire in-
ternational (FMI) et les autorités
du Liban, pays en proie à la pire
crise socio-économique de son his-
toire, laisse place à plusieurs scé-
narios. En vertu du processus de
négociation entamé ces derniers
mois entre les autorités libanaises
et le FMI, le prochain gouvernement
doté des pleins pouvoirs (l’exécutif
encore en place, dirigé par le mil-
l iardaire tripolitain Najib Mikati ,
est chargé des affaires courantes)
et le Parlement nouvellement élu
devront approuver de concert une
série de lois clés extrêmement dé-
licates, pour offrir au Fonds les ga-
ranties minimales permettant de
transformer l’accord préliminaire
actuel en accord formel. Ainsi pour-
rait être débloqué le versement des
ressources tant attendues, 3 mil-
l iards  de  dol lars  (2 ,83  mi l l iards
d’euros)  sur  une  pér iode  de  46
mois. Il s’agit de mesures institu-
t ionnel les,  légis lat ives et  exécu-
tives sur lesquelles les forces poli-
tiques traditionnelles se sont déjà
divisées au cours des derniers mois
et des dernières semaines. Et rien
ne dit qu’elles s’accorderont sur
les questions en suspens. On peut
donc se demander si le prochain
gouvernement sera formé suffisam-
ment rapidement pour qu’un ac-
cord soit trouvé à temps avec le
FMI. Et l ’on peut se demander si
Mikati reste encore le meilleur can-
d idat  de  l ’é l i te  d ir igeante  pour
poursuivre ce que l’on appelle la «
transition financière » en tant que
nouveau premier ministre.
Une autre possibilité est que la for-
mation du nouvel exécutif soit ra-
lentie par une impasse institution-
nelle à laquelle les Libanais sont
habitués.  Au Liban,  les  négocia -
tions politico-institutionnelles peu-
vent  durer  des  mois ,  vo ire  p lus
d’un an dans certains cas. La ques-
tion est de savoir comment il sera
possible d’éviter un nouvel effon-
drement de l’économie (avec une
monnaie qui a déjà perdu 95% de
sa valeur) et la détérioration qui
en suivra de la situation socioéco-
nomique dans un pays où, selon les
Nations unies, 80 % de la popula-
tion est aujourd’hui « en situation
de pauvreté ». En moins d’une se-

maine, entre la veille des élections
et la publication des résultats dé-
finitifs, la valeur du dollar améri-
cain par rapport à la livre locale
s’est envolée, atteignant la barre
des 30.000 livres pour un billet vert
(20 .000  l ivres  à  l ’automne 2021,
1.500 avant le début de la crise ac-
tuelle).
Dans ce contexte,  i l  est  di f f ic i le
d’imaginer que l’élection présiden-
tielle, prévue à l’automne prochain,
se déroulera comme prévu. Il  est
plus probable que ce rendez-vous
soit reporté au moins à l’année pro-
chaine, dans l’attente d’un accord
interne  qui  devra ,  comme i l  est
d’usage, tenir compte d’autres dé-
veloppements à l’échelle régionale
(l’accord sur le nucléaire iranien,
entre autres) et internationale (la
guerre en Ukraine et ses répercus-
sions).

L’armée, garante de la stabilité ?
À la lumière des résultats électo-
raux du 15 mai, la question se pose
toutefois de savoir quels pourraient
être les éventuels candidats à la
présidence, un poste réservé à un
membre de la communauté maro-
nite. Si le leader de facto du mou-
vement  aouniste  Gibran  Bass i l
semble désormais exclu de la com-
pétition présidentielle en raison de
la défaite subie par son parti  au
profit des rivaux historiques des
Forces l ibanaises,  même l ’actuel
chef de l’armée, le général Joseph
Aoun, ne semble pas avoir le souffle
nécessa ire  pour  se  présenter
comme un candidat viable dans un
marathon au rythme lent.
Dans la situation actuelle, marquée
par des vagues périodiques de ten-
sion sociale et de violence politique
urbaine, l’armée est en fait appelée
à effectuer un travail qui n’est pas
nécessairement en ligne avec les
objectifs de développement socio-
politique de la société. Les puis-
sances  étrangères  occ identa les
continuent d’alimenter les forces
armées pour maintenir la « stabilité
». Dans de nombreux cas, il s’agit
de réprimer des poches de mécon-
tentement socioéconomique et po-
l i t ique  cro issant ,  en  par t icu l ier
dans  les  rég ions  considérées
comme étant en marge du système
de distribution des privi lèges et
des services. Dans de nombreux mi-
lieux, il semble que le choix de cer-
taines chancelleries européennes
et des États-Unis de soutenir sans
réserve l’armée libanaise, comme
si elle était la « gardienne de la sta-
bilité interne », finisse par renfor-
cer  le  rô le  des  é l i tes  t radi t ion -
nelles, dont beaucoup sont déjà di-
rectement soutenues et financées
par  d ’autres  forces  étrangères .
Pour ces élites, les formes de dis-
sidence qui ne peuvent être absor-
bées par le système de patronage
doivent être marginalisées, délégi-
timées (au nom de la « lutte contre
le  terror isme »)  e t  répr imées ,
comme c’est souvent le cas dans
les banlieues de misère de Tripoli
et de ses environs.

Lorenzo Trombetta



En effet, l’association Josette et
Maurice Audin, en collaboration
avec Sorbonne université (CNRS)
et bien d’autres participants et,
devant un jury composé de scien-
tifiques(es), mathématiciens(es),
maîtres de conférences, des direc-
teurs de plusieurs instituts de re-
cherches scientifiques à Paris ont
décerné le prix Maurice Audin à
l’unanimité à Samir Bedrouni et
Yacine Chitour en cet après-midi
du 23 mai à l’Institut Henri Poin-
caré à Paris.
Pour rappel, Samir Bedrouni est
maître de conférences à l’Univer-
sité des Sciences et de la Techno-
logie Houari Boumediene à Alger.
Âgé de 38 ans, il a préparé sa thèse
sous la direction de David Marin à
l’Université Autonome de Barce-
lone, et l’a soutenue en 2017 à la
Faculté de Mathématiques de l’US-
THB. Ses travaux portent sur les
feuilletages en géométrie com-
plexe et, plus particulièrement, la
classification de feuilletages sur
le plan projectif complexe. Il a été
lauréat en 2021 de la chaire Mau-
rice Audin de l’Institut des
sciences mathématiques et de
leurs interactions et a fait plusieurs

séjours à l’Institut de recherche
mathématique de Rennes au cours
desquels il a développé des colla-
borations fructueuses avec Frank
Loray.
Yacine Chitour est professeur au
Laboratoire Signaux & Systèmes
de l’Université Paris-Saclay à Cen-
traleSupélec. Après une thèse au
département de mathématiques
de l’Université Rutgers aux États-
Unis, il a soutenu son habilitation
à diriger des recherches en 2003 à
l’Université Paris sud.
Membre de l’Institut Universitaire
de France, Yacine Chitour est spé-
cialiste de la théorie du contrôle.
Ses travaux portent sur des su-
jets variés du domaine, allant de la
stabilisation de systèmes com-
mandés au contrôle géométrique
en passant par le contrôle d’équa-
tions aux dérivées partielles et

d’équations aux différences. Il est
responsable de la zone Afrique du
Nord et Moyen-Orient du Centre
International de Mathématiques
Pures et Appliquées …
Pour des raisons purement pro-
fessionnelle, le lauréat Samir Be-
drouni resté à Rennes mais pré-
sent en visioconférence déclarera
suite à cette distinction : « C’est
vraiment génial d’entendre que
j’ai été primé encore cette année
après celui de 2021….. Je suis ému
et je remercie toutes et tous du
jury pour cette consécration, c’est
une reconnaissance qui me va
droit au cœur ».
En aparté, nous avons également
recueilli la déclaration du lauréat
Yacine Chitour suite à ce prix pres-
tigieux. « Yacine Chitour, je suis
né à Alger en 1968 et je viens de re-
cevoir le prix Maurice Audin de

mathématiques 2022. Je suis vrai-
ment très honoré de cette distinc-
tion… Je pense que c’est un prix
qui peut permettre de donner un
exemple du lien apaisé entre nos
deux pays l’Algérie et la France et
qui envoie un message d’espoir
pour tous nos jeunes des deux
côtés de la rive de la Méditerra-
née…Ca peut paraître assez ténue,
assez humble c’est juste des ma-
thématique mais il faut bien com-
mencer quelque part et pourquoi
pas avec la vraie science… Je re-
mercie le jury de m’avoir honoré
aujourd’hui et tous mes collègues
pour m’avoir soutenu et je félicite
également mon confrère Samir Be-
drouni à qui je souhaite bonne
continuation et beaucoup de réus-
site et merci à vous et à vos lec-
trices et lecteurs. »

De Paris Hadj Hamiani

Samir Bedrouni et Yacine Chitour lauréats
Le Prix de mathématiques Maurice Audin remis à Paris
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UNE TRENTAINE DE TITRES
RETENUS PAR LE JURY

Le jury du 6e Grand prix
Assia-Djebar du roman
a dévoilé une première
liste de 29 romans
retenus pour la
compétition de cette
prestigieuse distinction,
indique l'Entreprise
nationale de
communication,
d'édition et de publicité
(ANEP), organisateur du
prix.
Ce sont 12 romans en
langue arabe, 5 en
langue tamazight et 12
en langue française qui
ont été retenus par le
jury sur la base de 158
titres proposés par 51
éditeurs, précise les
organisateurs.
Le jury présidé par
l'académicien
Abdelhamid Bourayou a
retenu, pour la
catégorie du roman en
langue arabe, des
œuvres comme «La
moisson des sables» de
Mohamed Sari, «Café
riche» de Mohamed
Ftilina, «Rosa» de Hind
Djouder, ou encore «Les
amoureux timides» de
Smail Yabrir.
Pour la langue
tamazight, la liste
comporte cinq titres
dont «Icenga n talsa»
de Rachida Bensidhoum
Ould Hocine, «Tizir» de
Zohra Aoudia, ou encore
«Tayri n umettan» de
Achour Fettouche.
Le jury a également
annoncé la sélection de
douze titres en langue
française dont «Ecorces»
de Hadjar Bali, «Il ne
fallait pas s'en prendre
à nous» de Nassira
Belloula, «Kella» de
Ahmed Mimoun, «La
scène et l'histoire» de
Djawed Rostom Touati
ou encore «Sur le
chemin des sables en
feu» de Brahim Sadok.
Le jury de ce Prix
compte, entre autres
membres, la critique et
universitaire Amina
Belaâla, la poétesse et
traductrice Lamis Saidi,
l'écrivain et journaliste
Hamid Abdelkader, le
romancier Abdelwahab
Aissaoui, et le chercheur
et universitaire
Abdelkrim Ouzeghla.
Les trois lauréats du
meilleur roman dans les
langues Arabe,
Tamazight et Français
seront annoncés lors
d'une cérémonie prévue
le 30 juin prochain,
marquant la naissance
de la romancière et
académicienne Assia
Djebar.

R.C.

GRAND PRIX ASSIA-DJE-
BAR DU ROMAN

La 2e édition du Salon du livre
«Mouloud Mammeri» d'Ath Yenni
(Tizi Ouzou) se tiendra du 24 au 28
mai courant et sera marquée par
une importante participation d'au-
teurs-écrivains algériens, tout en
étant ponctuée de rencontres-dé-
bats et conférences thématiques,
annoncent les organisateurs. L'évé-
nement qui s'inscrit désormais
dans la régularité après le franc
succès enregistré lors de la 1ère
édition en 2021, est organisé par
l'Association culturelle «Loisirs de
Jeunes» (ACLJ) d'Ath Yenni, en col-
laboration avec les autorités lo-
cales, et sera abrité par la maison
de jeunes «Keddache Ali» de la
commune.  La manifestation verra
la présence de plus d'une centaine
d'auteurs, de 26 maisons d'édition
et de 4 librairies nationales, précise
à l'APS l'un des organisateurs, Ma-
khlouf Boughareb. Les conférences
seront animées par des écrivains
et des universitaires. La cérémonie
officielle d'ouverture du Salon, pré-
vue à 10 h, sera suivie de la 1re
table ronde «Tira Ntlawin», (écri-
tures de femmes) animée par
Chabha Bengana et Rachida Sid-
houm. Mohand Akli Salhi et Takfa-

rinas Nait Chabane débattront,
dans après-midi, de la thématique
de «la production littéraire amazi-
ghe», avant un échange-dédicace
avec l'auteur Arab Si Abderrah-
mane autour de son roman «La
colline sacrifiée».  La seconde jour-
née du Salon sera entamée par
une table ronde autour de «L’héri-
tage de Mohya» (auteur, parolier,
traducteur et poète), avec Said
Chemakh et Amar Laoufi, suivie
d'un échange du public avec Habib
Allah Mansouri sur la probléma-
tique de «L'usage de la terminolo-
gie de l’histoire», puis avec Lyes
Belaidi autour de son livre «Tas-
naght N'umezruy» (la sagesse de
l'histoire). Dans l'après-midi, une
table ronde sur «Le patrimoine
amazigh» sera animée par Djamel
Laceb, Hamid Bilek et Hacene Ha-
louane, suivie d'une causerie avec
Achite Belkacem sur «La mémoire
et le vécu locaux à Ath Yanni».
Pour la journée du jeudi, et dans le
cadre du volet «Un auteur/Un
livre», il est prévu la présentation
des romans «La relique» de Ho-
cine Haroun et de «Dans le ciel des
oiseaux et des étoiles» de Ali Mou-
zaoui.    Une conférence sur «L’Al-

gérie des temps préhistoriques,
un patrimoine méconnu» présen-
tée par Ginette Aumassip, s'en sui-
vra dans l'après-midi, puis une
table-ronde intitulée «Une nouvelle
place pour la pensée et l’écriture
féminine», sera présentée par
Selma Hellal en présence de Maya
Ouabadi et Saadia Gacem.
Malika Fatima Boukhellou animera,
pour sa part, une conférence sur
«L’intellectuel Mammerien». Ven-
dredi, les romans «Le prodige» de
Tarik Ait Menguellet et «Marée
basse» de Adib Benazzi, seront
présentés, et seront suivis par les
présentations de Rostom Touati
Adib autour de «La névrose
contemporaine dans la littérature»,
et d'Idir Hachi sur «L’insurrection

de 1871», et par un hommage de
Mokrani Hamdane à Tahar Djaout,
intitulé «Silence».        
Au dernier jour du Salon, le pu-
blic appréciera les ouvrages de
Salima Mimoun, «La pieuvre», et
de Ferroudja Ousmer, «Derrière
les larmes de ma grand-mère»,
avant la tenue d'une table ronde
sur l'écriture de la jeunesse, en
présence de jeunes auteurs, suivie
d'une conférence de Ali Cherrak
sur la «Rétrospective du mouve-
ment national».                      
Au programme de cette édition,
sont également prévus des ate-
liers de chants, de contes et d'écri-
ture dont l'un animé par l'écrivain-
journaliste, Arezki Metref.

R.C

Coup d’envoi de la 2e édition à Ath Yenni
Salon du livre «Mouloud Mammeri»

Comme nous l’avons an-
noncé dans notre édition
du mardi 24 mai, le Prix de
mathématiques, version
2022 a été décerné à Paris
et il est revenu cette année
à deux ténors des mathé-
matiques Algériens, en l’oc-
currence Samir Bedrouni
de l’USTHB d’Alger et son
collègue Yacine Chitour de
l’université Paris-Saclay.



La sélection algérienne de la
lutte a remporté 48 médailles
(14 or, 25 argent et 9 en
bronze), à l'issue de la sixième
et dernière journée des cham-
pionnats d'Afrique (cadets,
juniors, seniors et féminine) qui
ont pris fin dimanche soir à El
Jadida au Maroc.

La sixième journée du rendez-vous afri-
cain d'El Jadida, consacrée aux
épreuves de la lutte libre (seniors mes-
sieurs), a été très prolifique pour les
Algériens qui ont décroché sept
médailles dont quatre en or.
Les quatre médailles d'or ont été
l'œuvre de Akherbache Abdelhak (61
kg), Fetairia Chemseddine (79 kg), Ben-
ferdjallah Fateh (86 kg) et Fardj Moha-
med. L'Algérie a terminé ces cham-
pionnats d'Afrique avec un total de 48
médailles, soit 27 médailles en moins
dont 8 en or, par rapport à la précé-
dente édition, organisée le mois de
février 2020 à Alger. Samedi, la sélection
de gréco-romaine (seniors messieurs)
a pris la première place par équipe
avec un total de neuf médailles (5 or, 2
argent et 2 en bronze). Les cinq
médailles d'or algériennes ont été
décrochées par Abdelkrim Fergat (60

kg), Abdeldjebbar Djebbari (63 kg),
Abdelkrim Ouakali (77 kg), Sid Azara
Bachir (87 kg) et Adem Boudjemline
(97 kg). Les deux médailles d'argent ont
été l'oeuvre de Mohamed-yacine Dridi
(55 kg) et Ishak Ghaiou (67 kg), alors
que Hichem Kouchit (130 kg) et Walid
Ghaiou (72 kg) se sont contentés du

bronze. Chez les dames, les athlètes
Houfaf Rayane et Doudou Ibtissem ont
été médaillées d'argent, tandis que Sou-
dani Mestoura a pris le bronze, alors
qu'elle était sacrée chez les juniors.
Lors des quatre premières journées du
rendez-vous africain d'El Jadida, les
cadets et juniors (garçons et filles)
n'ont pas été à la hauteur de la presta-

tion présentée par les seniors, en se
classant à la 3e place au classement
général, dominé de bout en bout par
les Egyptiens.
Les sélections algériennes avaient
débuté la compétition avec les
épreuves des cadets et cadettes qui ont
remporté 15 médailles (1 or, 11 argent
et 3 en bronze), un bilan en nette régres-
sion par rapport aux résultats obtenus
lors de la précédente édition organisée
à Alger où les cadets de la lutte gréco-
romaine et les cadettes avaient été
sacrés avec un total de 19 médailles (6
or, 7 argent et 6 en bronze). Chez les
juniors (garçons et filles), le total de la
récolte algérienne a atteint les 13
médailles (4 or, 8 argent et 1 en bronze).
Les quatre médailles d'or ont été décro-
chées par Fayçal Benfredj (63 kg),
Issaad Haithem (72 kg) en lutte gréco-
romaine et Bougherra Saad (70 kg) en
lutte libre. Soudani Mestoura a pris l'or
chez les filles. Lors de la précédente édi-
tion des championnats d’Afrique
cadets, juniors, seniors et féminine,
organisés du 4 au 9 février 2020 à la
Coupole du Complexe olympique
Mohamed-Boudiaf d'Alger, les sélec-
tions algériennes avaient remportées
75 médailles (22 or, 30 argent et 23 en
bronze).

R. S.
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Accession en Ligue 1 
Le Président 
Tebboune 
félicite l'USMK 
et le MCEB
Le président de la
République, M. Abdel-
madjid Tebboune a
félicité lundi l'USM
Khenchela et le MC El
Bayadh pour leur
accession en Ligue 1
professionnelle de
football, selon des
tweets postés sur son
compte officiel.
«Toutes mes félicita-
tions à l'USM Khen-
chela et ses suppor-
teurs pour l'accès en
Ligue 1 professionnelle
de football. Bon cou-
rage à l'équipe lors du
prochain championnat
et plein succès dans
son parcours footbal-
listique», a écrit le
Président Tebboune
dans son tweet.
Dans un autre tweet,
le président de la
République a félicité
le MC El Bayadh pour
son accession parmi
l'élite.
«Toutes mes félicita-
tions au MC El Bayadh
et à ses supporters
pour l'accès en Ligue 1
professionnelle de
football», a écrit le
président Tebboune,
souhaitant «toute la
réussite à l'équipe et
davantage de réalisa-
tions lors du prochain
championnat».

CHAN-2022 

Le tirage au sort jeudi en ligne

L'Algérie termine avec 48 médailles 
dont 14 en or

Le tirage au sort des
qualifications de la 7e
édition du Championnat
d'Afrique des nations
CHAN 2022 (reportée à
2023, ndlr) en Algérie (8-
31 janvier), sera effectué
jeudi prochain en ligne,
a annoncé lundi la
Confédération africaine
de football (CAF).
Le tirage au sort devait
se dérouler initialement
le 29 avril dernier, avant
d'être reporté à une date
ultérieure.
L'instance continentale
a approuvé lundi le pro-
jet d'augmentation des
pays participants à
cette compétition, pas-
sant pour la première
fois de 16 à 18 équipes,
conformément à la
répartition suivante :

Zone Nord (2 + pays
hôte), Zone Ouest A (3),
Zone Ouest B (3), Zone
Centrale (3), Zone
Centre-Est (3), et Zone
Sud (3).
Les 18 pays qui pren-
dront part à la 7e édition
du CHAN, seront répar-
tis en cinq groupes : Les
trois premiers groupes
seront composés de
quatre nations : Groupe
A (4), Groupe B (4),
Groupe C (4) alors que
les deux derniers ver-
ront la présence de trois
équipes : Groupe D (3),
Groupe E (3), précise la
même source.
Selon le nouveau sys-
tème de compétition,
les deux premiers des
groupes A, B et C se qua-
lifieront pour les quarts

de finale, alors que seul
le premier des deux der-
niers groupes à trois
nations validera son
billet au prochain tour.
Le CHAN 2022, compéti-
tion réservée aux
joueurs évoluant dans
les championnats natio-
naux, se tiendra du 8 au
31 janvier en Algérie,
après avoir été repro-
grammé pour l'année
2023 à cause de la pan-
démie de la Covid-19. 
Attribuée à l'Algérie en
septembre 2018, la 7e
édition du CHAN se
jouera dans quatre
stades : le 5 Juillet 1962
d'Alger, le stade olym-
pique d'Oran, le 19 Mai
1956 d'Annaba et le Cha-
hid-Hamlaoui de
Constantine.

JM-2022

Le complexe de tennis d'Oran
aux normes internationales
Le complexe de tennis «Habib-Khelil»
d'Oran, qui abrite actuellement le
deuxième tournoi circuit ITF pros dans le
cadre des tests-Events organisés en vue
des Jeux méditerranéens prévus cet été
dans cette ville, répond désormais aux
normes pour accueillir les compétitions
internationales, a indiqué à l'APS lundi le
vice-président de la Confédération africaine
de la discipline, Mohamed Bessâad. Ce
complexe est «'un véritable bijou et va per-
mettre de prétendre à organiser des cham-
pionnats d'Afrique, des tournois de haut
niveau et des coupes Davis. C'est un acquis
très important pour le tennis algérien»,
s'est-il réjoui. Le site en question, sis à Haï
Essalem (commune d'Oran), dispose, entre
autres, de 12 courts. Il a bénéficié de plu-
sieurs opérations de réhabilitation au
cours des deux précédentes années, ayant
touché tous ses équipements, dont le court
central, doté de deux tribunes de 500

places. Mohamed Bessâad a intégré l'ins-
tance continentale depuis quelques mois. Il
est président de la zone A de la Confédéra-
tion africaine de tennis. Invité à s'exprimer
sur les chances du tennis algérien lors des
JM prévus du 25 juin au 6 juillet prochain,
l'ex-président de la fédération algérienne de
ce sport s'est voulu «réaliste». «Il faudra
reconnaître que la mission de nos athlètes
sera difficile. Mais personnellement, je
garde espoir de voir Inès Ibbou offrir une
médaille à l'Algérie chez les dames, car il
sera compliqué de monter sur le podium
dans les épreuves des messieurs», a-t-il
estimé. La jeune tenniswoman Inès Ibbou
(23 ans) vient de s'illustrer en décrochant la
première place du premier tournoi ITF pros
clôturé samedi au complexe de tennis
d'Oran. Elle ambitionne de faire de même,
lors du second tournoi qui se poursuit sur
les mêmes lieux depuis dimanche, rap-
pelle-t-on.

n Le lutteur algérien Benferdjallah Fateh... (Photo > D. R.) 

Le Centre des conventions Mohamed-Benahmed
d'Oran est « fin prêt» pour accueillir les épreuves
des championnats d’Afrique de judo (seniors),
prévus du 26 au 29 mai, a-t-on appris lundi de la
Fédération algérienne de la discipline.
Ce site, habituellement réservé aux manifesta-
tions économiques et culturelles, vivra pour la
circonstance sa première expérience dans le
domaine sportif avec la tenue de cette épreuve
continentale inscrite dans le cadre des test-
Events en prévision de la 19e édition des jeux
méditerranéens, prévue cet été à Oran.
A cet effet, le hall de cette infrastructure a été
doté de deux surfaces de combat en plus d’une

tribune amovible d’une capacité d’accueil de 600
places, a précisé, à l'APS, Karim Benikene, direc-
teur de l’organisation sportive au sein de la FAJ.
Les compétitions des championnats d’Afrique
débuteront mercredi par le déroulement des
épreuves de Kata dans les quatre techniques
pour chaque catégorie de poids. Les épreuves
individuelles et par équipes commenceront,
quant à elles, le jeudi et se poursuivront jusqu’au
samedi.
Trente-et-un (31) pays ont confirmé leur partici-
pation à cette 43e édition, selon la FAJ, précisant
que 213 athlètes au total seront présents à cette
manifestation, soit 117 messieurs et 96 dames.

L'équipe nationale algérienne sera représentée
par 18 judokas et judokates (9 messieurs et 9
dames). En marge de cet évènement que l’Algérie
accueille pour la première fois depuis plus de
deux décennies, Oran accueille ce lundi un sémi-
naire international d’arbitrage et de coaching à
l’hôtel Méridien organisé par la Confédération
africaine de judo sous l’égide de la Fédération
internationale de la discipline. Pour rappel, le
Centre des conventions Mohamed-Benahmed
abritera, lors des JM programmés du 25 juin au 6
juillet prochains, des épreuves de quatre disci-
plines sportives, à savoir, le judo, le karaté-do, le
taekwondo et l’escrime.

Judo

«Tout est fin prêt pour le rendez-vous d'Oran»



Pour la 4e fois de sa carrière, l'in-
ternational algérien Riyad Mahrez
est sacré champion d’Angleterre,
et ce, suite à la victoire de son
équipe, Manchester City face à
Aston Villa (3-2). 

Il égale ainsi Drogba le plus titré de
l’histoire de la Premier League ! Au
total, le Fennec a remporté un sacre
avec Leicester en 2016 puis 3 avec
les Skyblues en 2019, 2021 et 2022.

Une histoire exceptionnelle
Riyad Mahrez, celui qui aurait pu ne
jamais devenir professionnel, est à la
Une de la presse sportive interna-
tionale. Celui qui fut jugé trop maigre
et pas assez rapide, est reconnu par
ses pairs comme un géant du foot-
ball. «L’Algérien compte uniquement
sur son excellente technique pour
concurrencer ses pairs». Son histoire
est très riche en événements, tant
privés que professionnels. Ce que
savent aussi les supporters et les
spécialistes de la balle est ronde est
que de ce joueur, bien que souvent
critiqué par une minorité de consul-
tants sur quelques plateaux des
émissions «sportives» des chaînes
de télés algériennes, n’a jamais cessé
de se battre sur les terrains tour-
nant le dos à ceux qui continuent
encore, à ce jour, de le considérer
comme un joueur presque d’aucune
valeur.

Le temps témoigne pour lui
Le temps lui donnera raison. «Solli-
cité par le PSG et l’Olympique de
Marseille, l’ailier décide de s’engager
avec le club du Havre FC, pension-
naire de Ligue 2». L’arrivée d’Erick
Mombaerts en 2012 à la tête de la
formation havraise est un véritable
tournant dans sa carrière. «L’interna-
tional algérien finira par s’imposer
comme titulaire sur l’aile droite et se
donne à cœur joie en étalant sa tech-
nique au cours d’une saison pleine
avec trente-quatre matchs, pour
quatre buts et six passes décisives».
Cette manière de séduire lui permet
d’exposer ses performances les-
quelles finirent par être remarquées
pour de nombreux clubs qui veulent
s’attacher ses services.

Des témoignages élogieux pour
l’Algérien
France Football rappellera que
«Riyad Mahrez a connu des années
plus difficiles après le sacre de Lei-
cester. Le club est replongé en bas
du classement un an seulement
après avoir survolé l’Angleterre. «Ce
n’est pas facile de passer de meilleur
joueur de Premier League à élément
d’une équipe qui se bat pour son
maintien», a confié l’international al-
gérien à FF. Il finira par signer finale-
ment à Manchester City le 10 juillet
2018. «Sacré champion d’Angleterre

dès sa première saison avec les Sky-
blues, puis champion d’Afrique avec
l’Algérie l’été suivant, Mahrez re-
grette de ne pas être parti plus tôt
des Foxes». «Après l’année du titre, si
j’étais parti dans une top équipe, ça
n’aurait plus été la même histoire.
Pour moi, il est clair que j’ai perdu
deux ans au très haut niveau. (Il in-
siste) J’ai perdu deux ans !»

Son bilan est convoité
L'international algérien finira par rat-
traper le temps perdu. Son bilan est
convoité par des internationaux afri-
cains. Les médias appellent à juste
titre «Après trois saisons à City,
Riyad Mahrez a remporté deux Pre-
mier League (2019 et 2021), trois
coupe de la Ligue anglaise (2019,
2020 et 2021), une coupe d’Angle-
terre (2019) et deux Community
Shield (2018 et 2019)».
Reconnu par les spécialistes, Mahrez
est pour beaucoup dans la réalisa-
tion des dernières performances qui
ont permis à Manchester City d’at-
teindre pour la première fois de son
histoire la finale de la Ligue des
Champions. «Buteur en demi-finale
aller, le capitaine algérien s’est mon-
tré décisif en s’offrant un doublé au
match retour face au PSG (2-0). 
«C'est la force des grands. On méri-
tait d'aller en finale de la Ligue des

champions, mais c'est le football. Là
où on voit qu'on est une très, très
grande équipe, c'est qu'on ne s'est
pas écroulés ensuite. Et là, contre
Villa, on est menés 0-2, on revient et
on gagne ! À Liverpool, je sais qu'ils
nous détestent, mais ils nous tirent
vers le haut et on les tire vers le
haut. Et on sera encore présents l'an-
née prochaine», déclarait-il. Le voilà
avec son quatrième titre de cham-
pion en Premier League.

La nouvelle génération détrône les
anciens
De l’avis d’un média sportif étran-
ger «Décidément, la nouvelle généra-
tion est déterminée à s’attaquer aux
records de Didier Drogba, les uns
après les autres ! Alors que Moha-
med Salah l’a dépassé en tant que
meilleur buteur africain de l’histoire
de la Premier League et que Sadio
Mané l’a détrôné comme meilleur
buteur africain de la phase à élimina-
tion directe de la Ligue des cham-
pions, voilà que c’est maintenant
Riyad Mahrez qui vient challenger
la légende ivoirienne».

Différents médias internationaux
résument le classement des
internationaux africains
Pendant ce temps, Mohamed Salah et
Sadio Mané se consolent à leur ma-

nière en inscrivant chacun un doublé
lors du carton contre Leeds (6-0)
mercredi en Premier League. 
Mané, grâce à ses deux buts, dé-
passe la légende Didier Drogba
comme 2e meil leur buteur afri -
cain de l ’histoire du champion-
nat anglais avec 106 buts pour le
Sénégalais contre 104 pour l’Ivoi-
rien. 
Salah (116 buts) a,  quant à lui ,
déjà dépassé son aîné depuis plu-
sieurs mois et possède le titre de
meilleur buteur africain de l’his-
toire de la PL. 
I l  v ient  également de dépasser
Drogba en tant que joueur afri -
cain impliqué sur le plus de buts
dans l’histoire de la PL ! 
Grâce à son doublé, l’Egyptien se
retrouve en effet impliqué sur 160
buts (116 buts et 44 passes déci-
sives) contre 159 buts pour l’an-
c ien  E léphant  (104  buts  e t  55
passes décisives). 
Détail qui a son importance : le
Pharaon a eu besoin de 72 matchs
de moins pour atteindre ce total
(182 matchs contre 254).

Un résumé de H. Hichem

n Canal + sport : AS Roma - Feyenoord Rot-
terdam à 19h
n Bein sports 2 : Auxerre - Sochaux à 18h30 
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champion d'Angleterre

n Et de quatre pour Riyad Mahrez. (Photo > D. R.) 


