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BANQUE DÉDIÉE AU FINANCEMENT DES PROJETS D’HABITAT

LE TEXTE
DE LOI DANS
UN MOIS

AVEC UNE PARTICIPATION AU PIB ESTIMÉE À 0,5% 

L’attractivité de la Bourse d’Alger n’est pas impactée

Les compagnies arabes d’assurances continuent d’agir et de se
développer malgré un contexte économique et social très difficile. 

De nouvelles mesures communes devraient être mises en place pour  se
préparer à faire face aux risques opérationnels et structurels de plus en
plus nombreux. La crise sanitaire du Covid-19, la guerre en Ukraine et la

hausse significative des cyberattaques engendrent de nouvelles
responsabilités dans l’exercice du métier d’assurance et de réassurance.
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actuelChiffre du jour

Union générale des assureurs arabes : 
un potentiel de 44 milliards de dollars

Le ministre de l’Energie et des mines, Mohamed Arkab,
effectue depuis lundi et mardi une visite de travail à
Nouakchott (Mauritanie), dans le cadre du renforcement
et la promotion des voies de coopération entre les deux
pays dans les domaines de l’énergie et des mines ainsi
que dans divers domaines d'intérêt commun. Selon un
communiqué du ministère, en plus des discussions avec
son homologue mauritanien, Abdelsalem Oueld Moha-
med Salah, M. Arkab aura également des entretiens avec
d’autres membres du gouvernement mauritanien.

Arkab en visite en Mauritanie
Des instructions pour réaliser 
les cinq nouvelles stations

SÉNAT
Séance plénière mardi pour
débattre du projet de loi relatif
à la pêche et à l'aquaculture

Les acteurs arabes des assurances se réunissent à Oran 

La crise sanitaire du Covid-19, la
guerre en Ukraine et la hausse si-
gnificative des cyberattaques en-
gendrent de nouvelles responsa-
bilités dans l’exercice du métier
d’assurance et de réassurance.
Les sociétés arabes d’assurances
se préparent aux enjeux à venir.
La réforme du secteur des assu-
rances et sa numérisation sont
désormais  indispensables. C’est
l’une des conditions de son émer-
gence.  Les acteurs arabes du
secteur de l’Assurance et de la
Réassurance tiennent depuis hier
à Oran leur 33ème Congrès de
l’Union générale arabes des as-
surances (UGAA), placé cette
année sous le thème de « la nou-
velle situation et ses répercus-
sions sur l'industrie de l'assu-
rance : quels sont les défis et
quelles sont les opportunités
pour le marché arabe de l'assu-
rance ? ». Malgré les avancées
réalisées depuis des années par
le secteur, beaucoup reste à faire.
Les transformations s’accélèrent
et les réalités du marché de l’as-
surance changent. 
Le secrétaire général de l’Union
générale des assureurs arabes,
M. Chakib Abou Zeid, a mis l’ac-
cent sur l’importance de lancer et
de poursuivre la digitalisation du
secteur, estimant que « le taux
d’assurance dans le monde arabe
reste encore faible par rapport
aux pays et régions de même ni-
veau économique », expliquant
cette faiblesse par « la culture
d’assurance chez les particuliers
et la méconnaissance de l’assu-
rance dans la vie sociale et éco-
nomique».   Il a fait état de « 600
sociétés spécialisées dans l’as-
surance et la réassurance dans le
monde arabe avec un réservoir
de contrats d’assurance estimé à
44 milliards de dollars ».
Un avis que partage le président
de l’UGAA, Assad Zerrouk, qui a
appelé à l’occasion, les acteurs
du secteur « à étendre l'utilisa-
tion des technologies modernes
dans le secteur de l'assurance
pour améliorer les services et ré-
duire les délais des transactions
afin d'attirer de nouveaux

clients », mettant l’accent sur la
nécessité de réformer « les sys-
tèmes d'assurance afin de per-
mettre aux entreprises arabes de

développer de nouveaux services
encore faibles, comme l'assu-
rance-vie, l’activité d'épargne au
service de l'économie ».    

L'assurance traditionnelle ne
suffit plus pour répondre aux
besoins du citoyen arabe 
« Les compagnies arabes accu-
sent un certain retard et que ce
changement est devenu impéra-
tif pour être au diapason du
rythme et des développements
du secteur des assurances au ni-
veau mondial », a-t-il affirmé. 
L’inclusion financière est aussi
nécessaire pour encourager « l'in-
tégration des catégories pauvres
dans le secteur des assurances, à
travers le développement de cer-
tains services, notamment l'as-
surance-maladie et la protection
contre les catastrophes natu-
relles, la micro-assurance et l'as-
surance-retraite complémen-
taire ». Les acteurs de l’assurance
doivent s’entendre sur les actions
communes à mener pour déve-
lopper leurs services et atteindre
leurs objectifs. 
Le taux d'intégration de l'assu-
rance dans le produit intérieur
brut arabe ne dépasse pas le
« 1,5%, alors qu'il est de l’ordre de
7% au niveau mondial », a-t-il re-
gretté, d’où a-t-il affirmé l’urgence
de réformer le secteur des Assu-
rances pour atteindre un « taux
de 4% devant permettre une re-
lance économique, sociale, sani-
taire et financière de la région du
fait de la relation directe des com-
pagnies d'assurances à l'inves-
tissement ».  
De son côté, le ministre des Fi-
nances, Abderrahmane Raouya, a
confirmé que « le 33ème Congrès de
l’Union générale arabe des assu-
rances, qui se tient à Oran, est
une opportunité pour renforcer la
coopération entre les entreprises
arabes spécialisées dans ce do-
maine ». Une occasion, selon lui,
« d’échanger des vues et des ex-

périences entre les compagnies
d’assurance et de réassurance
arabes et de travailler ensemble
pour faire face aux défis com-
muns ». 
Il a présenté l’expérience algé-
rienne dans le domaine et l’inté-
rêt accordé par les autorités au
développement de ce secteur par
les opérateurs publics ou privés.

Samira Takharboucht

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

nAbderrahmane Raouya : «Le 33ème Congrès de l’Union générale arabe des assurances, qui se tient à Oran, est une
opportunité pour renforcer la coopération entre les entreprises arabes spécialisées dans ce domaine». (Photo : D.R)

Les compagnies arabes
d’assurances continuent
d’agir et de se développer
malgré un contexte écono-
mique et social très diffi-
cile. De nouvelles mesures
communes devraient être
mises en place pour  se
préparer à faire face aux
risques opérationnels et
structurels de plus en plus
nombreux. 
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DESSALEMENT D'EAU
DE MER

Le Conseil de la nation reprendra, mardi, ses
travaux en séance plénière consacrée à la
présentation et au débat du projet de loi
modifiant et complétant la loi N 01-11 du 11
Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet
2001 relative à la pêche et à l'aquaculture, a
indiqué lundi un communiqué du conseil.

L’attractivité de la Bourse d’Alger
n’est pas impactée

Avec une participation au PIB estimée à 0,5% 

COOPÉRATION BILATÉRALE

Le Président de la République, M. Abdelmad-
jid Tebboune a mis en avant lors de la
réunion du Conseil des ministres qu'il a pré-
sidée dimanche, la réalisation impérative des
cinq stations de dessalement d'eau de mer,
dans les délais impartis, a indiqué un com-
muniqué du Conseil des ministres.

Digitalisation et réforme du secteur
des assurances, ça urge !

? L’inclusion financière, objectif du Gouvernement dans le cadre du
programme du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, mais
comment y arriver sans passer par mille chemins ? Pour le premier res-
ponsable de la Bourse d’Alger, les solutions idoines pour aboutir à l’in-
clusion financière sont là et peuvent être réalisées incessamment. Selon
le Directeur Général de la Banque d’Alger, Yazid Benmouhoub, il faut
mettre en Bourse des entreprises très rentables, diriger l’épargne vers le
formel, digitaliser les transactions, tout en permettant au citoyen d’ac-
céder à des services financiers en fonction de ses moyens.

En marge de son passage à l’émission «L’invité de la rédaction» sur les
ondes de la Radio algérienne de la Chaîne lll, le directeur général de la
Banque d’Algérie a fait savoir que même si la participation de la Bourse
d’Alger au PIB est estimée à 0,5%, son attractivité n’est pas impactée,
tout en supposant que «dans le secteur privé, nous n’avons pas des
entreprises capables d’aller affronter le marché».  Yazid Benmouhoub a,
d’ailleurs, lancé un appel aux entreprises privées afin de «sortir du car-
can d’autofinancement, des financements bancaires, et de se projeter
sur des financements de marché, avec toutes les exigences que cela
impose en terme de transparence et de gouvernance». Pour analyser le
pourquoi de cette réticence vis-à-vis de la Bourse, le premier respon-
sable de la Bourse d’Alger a dévoilé de nouveaux aspects. Selon lui,
«entre 2000 et 2014, les banques algériennes ont offert beaucoup de
crédits bonifiés aux entreprises. Ce qui fait que les entreprises choisis-
sent la Banque au lieu de la Bourse». Autre raison du choix de la
Banque, la décision de l’entreprise qui revient souvent au fondateur ou
à l’Assemblée générale. 

Or, si ces entreprises veulent travailler dans des marchés internationaux,
elles doivent impérativement évoluer en termes d’organisation, et pen-
ser des formes beaucoup plus développées comme les Sociétés par
actions (SPA), mais aussi avoir un capital plus important que ce qui
existe actuellement. Pour rappel, la loi de Finance 2022 permet l'intro-
duction des Banques ou établissements financiers en Bourse sans l'au-
torisation du gouverneur de la Banque d'Algérie. Il s'agit-là d'un coup
de starter de la part des autorités publiques pour encourager les entre-
prises, pas uniquement du secteur financier, à entrer en Bourse.  
Rappelons que le Premier ministre, M. Aïmene  Benabderrahamane avait
annoncé l'introduction en Bourse de deux Banques publiques en 2022,
et que deux petites et moyennes entreprises (PME) du secteur privé
avaient déposé des demandes d'accès à la Bourse d'Alger.

Djamila Sai 

Moualfi appelle au
recours aux
technologies modernes

R E P È R E

Valorisation 
des déchets

La ministre de l'Environnement,
Samia Moualfi a appelé, avant hier
à Alger, à recourir aux technologies
modernes dans le domaine de
valorisation et du recyclage des
déchets, mettant en avant la dis-
position de son secteur à accom-
pagner la création des entreprises
activant dans ce domaine.
Supervisant le lancement des
manifestations de la 3ème édition
du Salon algérien virtuel des
déchets, organisé du 5 au 7 juin
en cours au Centre international
des conférences (CIC) "Abdelatif
Rehal" à Alger, la ministre a
déclaré que les technologies
modernes constituent «un axe
essentiel» pour une meilleure
valorisation des déchets en tant
que richesse génératrice d'emploi.
Organisé sous le thème : «Pour la
promotion de l'investissement
dans les déchets», coïncidant avec
la Journée mondiale de l'environ-
nement le 5 juin de chaque
année, le lancement des manifes-
tations de ce Salon s'est déroulé
en présence des représentants de
différents secteurs ministériels, des
organisations patronales et de
l'ambassadeur de la Corée du Sud
en Algérie, M. Kim Chang-Mo.
La ministre a réaffirmé «la dispo-
sition de son secteur à accompa-
gner la création des entreprises
activant dans le domaine de recy-
clage et de la valorisation des
déchets par la prise de décisions à
même d'aplanir les difficultés qui
peuvent entraver l'investissement
dans ce domaine prometteur».
Elle a rappelé que la valorisation
et l'exploitation économique des
déchets génèrent 151 milliards de
DA/an pour les déchets ménagers
et 18,66 milliards de DA pour les
pneus usagés, les huiles et les
batteries, outre des opportunités
d'emploi offertes. La ministre a
également fait état de 14.000
entreprises activant dans le
domaine de la valorisation des
déchets, indiquant que l'investis-
sement dans ce domaine requérait
«une plus grande impulsion».
L'organisation de ce Salon s'inscrit
dans le cadre de la concrétisation
des instructions du président de la
République relatives au soutien et
à l'encouragement des investisse-
ments dans le domaine de la
transformation et du traitement
des déchets, eu égard aux défis
économiques et socio-environne-
mentaux imposés.
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Banque dédiée au financement des projets d’habitat

«Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune, a instruit, avant-hier
dimanche, le ministre des Fi-
nances de préparer le texte de
loi relatif à la création de la
Banque de l'habitat dans un
délai ne dépassant pas un
mois», a indiqué un communi-
qué du Conseil des ministres.
Lors de cette réunion, le chef
de l’Etat a également donné
des instructions pour prépa-
rer la phase transitoire entre la
Caisse nationale d’épargne et
de prévoyance (CNEP) et la
Caisse nationale du logement
(CNL) pour le lancement effec-

tif de la Banque de l'habitat, a
poursuivi le communiqué du
Conseil des ministres.
Pour rappel, le dossier de
transformation de la Caisse na-
tionale du logement (CNL) en
une institution financière dé-
diée exclusivement au finan-
cement du logement, a été exa-
miné début avril dernier en ré-
union du Gouvernement. 
Une rencontre au cours de la-
quelle il a été convenu de
mettre en place un bureau
d'études chargé d'apporter des
solutions aux problèmes tech-
niques et financiers empê-
chant cette opération, ainsi
que le lancement effectif de
cette nouvelle institution fi-
nancière le 1er novembre pro-
chain. 
La Banque du logement dont la
création figure parmi les 54 en-
gagements du programme
électoral du président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune, se veut, pour reprendre
le ministre de l’Habitat, de l’Ur-
banisme et de la Ville, Tarek

Belaibi, une institution finan-
cière qui facilitera au secteur
de l’habitat le financement des
programmes de logement,
toute formule confondue so-
ciales et autres, et optimisera
la cadence de la réalisation et
du lancement des projets.
D’autre part, et s'agissant de
l'ouverture d'agences ban-
caires à l'étranger, a poursuivi
la même source, le Conseil des
ministres a approuvé la straté-
gie d'ouverture d'agences ban-
caires à l'étranger, notamment
dans les pays africains. 
Trois banques publiques, à sa-
voir la Banque nationale d'Al-
gérie (BNA), le Crédit popu-
laire d'Algérie (CPA) et la
Banque extérieure d'Algérie
(BEA), rappelle-t-on, prévoient
l'implantation de filiales dans
plusieurs pays africains. 
La BEA a également engagé
des démarches pour l'ouver-
ture d'un bureau de sa filiale
«BEA Internationale» en
France, afin de répondre aux
préoccupations soulevées par

la communauté algérienne éta-
blie dans ce pays.
Le 18 mai dernier, le Premier
ministre Aïmene Benabderrah-
mane avait indiqué que l’en-
semble des démarches rela-
tives à la mise en œuvre de la
1ère phase du projet d’ouver-
ture des agences bancaires à
l’étranger qui constitue une
réelle opportunité pour le
rayonnement économique de
l’Algérie, particulièrement sur
le continent africain, devront
être finalisées avant la fin de
l’année en cours. 
C’était lors de la réunion du
Gouvernement. 
Rappelons que ce projet s’ins-
crit dans le cadre de la mise en
œuvre du Plan d’action du
Gouvernement, notamment
dans les volets relatifs à l’ac-
compagnement des opérateurs
économiques, à l’orientation
des flux des échanges com-
merciaux ainsi qu’à la bancari-
sation de l’épargne des Algé-
riens résidents à l’étranger.

Rabah Mokhtari

Le texte de loi relatif à la
création d’une Banque dé-
diée au financement des
projets du secteur de l’Ha-
bitat dont le lancement,
effectif, a été annoncé
pour le 1er novembre pro-
chain par le ministre de
l’Habitat, de l’Urbanisme
et de la ville, Tarek Bela-
ribi, sera élaboré dans un
délai ne dépassant pas un
mois.

Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a
mis l'accent, dimanche, lors
de la réunion du Conseil des
ministres, sur l'importance du
projet de loi relatif à l'activité
audiovisuelle dans la promo-
tion de la pratique média-
tique, relevant l'impératif de
«s'éloigner des méthodes non
professionnelles dans la trans-
mission de la réalité».
Selon un communiqué du
Conseil des ministres, le prési-
dent de la République a
insisté sur «l'importance du
projet de loi relatif à l'activité
audiovisuelle et son rôle dans
la promotion de la pratique
médiatique dans le cadre de
la liberté d'expression dans
l'intérêt du pays et du citoyen,
et ce, en veillant à s'éloigner
des méthodes non profession-
nelles dans la transmission de
la réalité et l'orientation vers
le professionnalisme».
Il a également mis l'accent sur
la nécessité de «définir des
critères qualitatifs pour pro-
mouvoir la performance des
médias nationaux et garantir
leur conformité aux exigences
du professionnalisme, notam-
ment en ce qui concerne le
traitement des questions spé-
cialisées ou d'investigation».
Ainsi, le chef de l'Etat a
ordonné de finaliser l'élabora-
tion du projet de loi-cadre
relatif à l'information et du
projet de loi sur la presse
écrite et électronique.

Agence

Le Président 
met l'accent 
sur l'importance 
du projet de loi

B R È V E

Activité
audiovisuelle

Le texte de loi dans un mois

n le dossier de transformation de la CNL en une institution financière dédiée exclusivement au financement
du logement, a été examiné début avril dernier en réunion du Gouvernement. (Photo : D.R)

L'Agence nationale d'appui et
de développement de l'entre-
preneuriat (ANADE) œuvre, en
collaboration avec ses parte-
naires dans le domaine de
l'environnement, à la mise en
place d'un plan d'action com-
mun pour le développement
des micro-projets en matière
de gestion, de traitement, de
recyclage et d'exploitation des
déchets.
Selon un communiqué de
l'ANADE, ce plan d'action a été
dévoilé par le représentant de
l’agence, Mehdi Cherifi, dans
le cadre de la troisième édi-
tion du salon virtuel des
déchets organisé sous le
thème «pour la promotion de
l'investissement dans le
domaine des déchets».
À l'occasion, M. Cherifi a fait
savoir que ledit plan d'action
s'inscrit dans la démarche
générale du Gouvernement et
de l'Etat algérien visant à
atteindre les objectifs du
développement durable (ODD).
M. Cherifi a souligné égale-
ment que son agence était
soucieuse d'encourager l'en-
trepreneuriat vert à travers la
création de strat-up dans le
domaine de gestion et de
valorisation des déchets ainsi
que la levée des obstacles.
En outre, l’ANADE a indiqué
dans le communiqué que le
projet commun sera encadré
par les deux instances qui
prendra en considération
l'ensemble des axes, à savoir
la sensibilisation des jeunes et
étudiants, le renforcement des
capacités de formation en la
matière, l'accompagnement
dans ce domaine et la mobili-
sation des financements pour
la création des micro-entre-
prises selon une approche
purement économique.
Par ailleurs, la ministre de
l'Environnement, Samia
Moualfi, a mis en avant lors
de la même occasion, la
nécessité de recourir aux
technologies modernes dans
le domaine de valorisation et
du recyclage des déchets,
soulignant la disposition de
son secteur à accompagner la
création des entreprises acti-
vant dans ce domaine.
«Les technologies modernes
constituent un axe essentiel
pour une meilleure valorisa-
tion des déchets en tant que
richesse génératrice d'em-
ploi», a-t-elle déclaré.
Ainsi, ce salon virtuel focali-
sera sur la promotion de l'in-
vestissement en matière de
gestion des déchets et la pro-
motion de l'économie circu-
laire. Cet événement a vu la
participation d'opérateurs
économiques privés et publics,
la société civile ainsi que des
chercheurs dans la gestion des
déchets.
Le salon se veut également un
espace de débat et d'interac-
tion entre les opérateurs et les
jeunes activant dans le
domaine de la valorisation
des déchets pour qu'ils puis-
sent exprimer leurs préoccu-
pations aux cadres et spécia-
listes en la matière.

Manel Z.

Vers la mise en place
d’un plan d’action pour
les projets de gestion
des déchets

DECHETS

ANADE 

Estimations des volumes de gaz torchés

L'application des techniques satellitaires pour
l'estimation des volumes de gaz torchés en Al-
gérie a permis de confirmer les résultats obte-
nus par Sonatrach, qui présentent des écarts si-
gnificatifs avec les estimations publiées par
d'autres organismes, a indiqué dimanche le
groupe dans un communiqué.
«S'inscrivant dans le cadre de ses politiques de
réduction de l'empreinte carbone et de valorisa-
tion de la recherche, Sonatrach, en collaboration
avec l'Agence spatiale algérienne (ASAL), a fran-
chi un pas important en matière d'estimation des
volumes des gaz torchés à travers l'outil satel-
litaire», a-t-on expliqué dans le communiqué. 
Cette collaboration a pour objectif de permettre
une meilleure estimation des résultats obtenus
par Sonatrach en matière de réduction du tor-
chage de gaz et plus globalement de la baisse de
l'empreinte carbone induite par ses activités, a
ajouté la même source. 
En effet, les chercheurs de l'ASAL ont mis en
oeuvre une méthodologie pour l'estimation des
volumes des gaz torchés à partir de l'exploita-
tion des images nocturnes dans le visible et l'in-
frarouge du capteur VIIRS embarqué sur le satel-
lite météorologique Suomi NPP, a fait savoir la
compagnie nationale, précisant que cette métho-
dologie a été gratifiée et publiée dans la revue
scientifique de rang A «Remote Sensing» du Mul-
tidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI),

le 10 mai 2022. «Les résultats obtenus par l'ASAL
démontrent une cohérence avec les volumes
mesurés au sol par Sonatrach et ce, en compa-
raison avec ceux publiés par d'autres orga-
nismes et qui présentent des écarts significatifs
des volumes constatés liés, selon l'étude menée
par l'ASAL, au coefficient de calibration non ac-
tualisé et ne tenant pas compte des évènements
particuliers de torchage (arrêts, démarrages,
déclenchements)», a également expliqué le
groupe Sonatrach. 
Selon ce dernier, «la précision de cette métho-
dologie, développée par l'ASAL, repose sur la dé-
tection automatique de la flamme des gaz tor-
chés sur les images satellitaires VIIRS», associé
à l'application des techniques de «démélange
spectral» visant à travailler sur «les spectres
purs des flammes de torchères et sur la cali-
bration des volumes de la chaleur rayonnante».
Pour Sonatrach, «le fruit de cette recherche col-
laborative soutient ses efforts dans le domaine
de la protection de l'environnement, pour at-
teindre ses objectifs en matière de réduction
des émissions des gaz à effet de serre à l'horizon
2030». Cette recherche collaborative marque,
ajoute-t-on dans le même communiqué, «davan-
tage la confiance de Sonatrach placée dans les
chercheurs algériens qui l'accompagnent dans
l'amélioration continue de ses performances».

Djamila Sai 

Sonatrach confirme ses résultats 
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VISITE DE TRAVAIL

Exécution 
du programme 
de préparation au
combat - 

Chanegriha en visite de
travail et d'inspection 
à la 3ème RM à Béchar

«La fraude a fortement diminué», a déclaré Belabed 

L
e Général de Corps d'Armée,
Saïd Chanegriha, chef
d'Etat-major de l'Armée

nationale populaire (ANP), a
entamé lundi une visite de tra-
vail et d'inspection à la 3ème

Région Militaire à Béchar où il
supervisera notamment l'exécu-
tion d'un exercice nocturne
avec munitions réelles, indique
un communiqué du ministère
de la Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre du suivi de
l'exécution du programme de
préparation au combat 2021-
2022 au niveau des grandes
unités de l'ANP déployées à tra-
vers les six Régions Militaires
(RM), le Général de Corps d'Ar-
mée, Saïd Chanegriha, chef
d'Etat-major de l'ANP, a entamé
hier lundi 6 juin 2022, une
visite de travail et d'inspection
à la 3ème Région Militaire à
Béchar, où il a tienu une
réunion d'orientation avec les
personnels de cette Région et
supervisera l'exécution d'un
exercice nocturne avec muni-
tions réelles, au niveau du Sec-
teur opérationnel Sud de Tin-
douf», précise la même source.
Après la cérémonie d'accueil par
le Général-Major Mostefa
Smaali, Commandant de la 3ème

Région Militaire, le Général de
Corps d'Armée a tenu, au
niveau du Secteur opérationnel
Sud de Tindouf, une rencontre
par visioconférence avec les
cadres et les personnels de la
3ème RM, où il a prononcé une
allocution à travers laquelle il a
mis l'accent sur «l’intérêt
accordé par le Haut Comman-
dement de l'ANP l'investisse-
ment dans la ressource
humaine en tant que véritable
richesse sur laquelle repose
toute approche réfléchie».
«Les mutations profondes des
modes de guerres modernes
prouvent inéluctablement que
la victoire à la bataille n'est pas
seulement tributaire de la qua-
lité des armements et de la
sophistication des systèmes
d'armes mis à disposition des
armées, mais dépend égale-
ment et essentiellement de
l'état d'esprit du combattant,
de la qualité de sa formation,
du niveau de sa préparation
physique et psychique et de ses
capacités à prendre les déci-
sions pertinentes en toutes cir-
constances, tout au long des
phases de la bataille. Comme
chacun le sait, les batailles sont
remportées d'abord et avant
tout dans les cœurs des
hommes», a souligné le Général
de Corps d'Armée. A ce titre, a-
t-il ajouté, l'Armée nationale
populaire «dispose d'excel-
lentes potentialités humaines,
dont les caractéristiques psy-
chologiques et morales leur
permettent d'être parmi les
meilleurs combattants avec les-
quels il faudra compter», rele-
vant que «c’est que l’homme
algérien est dépositaire d'un
legs historique riche en gloires
et en faits d'armes, à travers les
âges, et que les valeurs de la
dignité, de la fierté et de la
liberté sont profondément
ancrées dans la conscience col-
lective».

Agence

C'est à partir du Sud du pays, précisément
dans la wilaya de Touggourt que le mi-
nistre de l’Éducation nationale, Abdelha-
kim Belabed, a choisi le CEM Tamarni Mo-
hamed pour donner le coup d'envoi, hier
lundi, aux examens du Brevet d'enseigne-
ment moyen (BEM) Session juin 2022. Ac-
compagné du Conseiller du président de la
République chargé de l’Éducation natio-
nale et de l'Enseignement supérieur, Nour-
redine Ghouali, le wali de Touggourt, Nacer
Sebaâ, des membres du Parlement ainsi
que des représentants des autorités mili-
taires et civiles, le ministre de l’Éducation
nationale a procédé à l'ouverture des pre-
miers plis contenant les sujets du BEM. 
Livrant ses premières impressions sur le
déroulement des épreuves du BEM depuis
Touggourt, Abdelhakim Belabed a déclaré
que «le phénomène de la fraude aux exa-
mens a diminué», tout en signalant par la
même occasion que «contrairement à l'an-
née passée, les épreuves du BEM 2022 se
déroulent sans le recours à la coupure de
l'Internet», ce qui confirme que la tricherie
a fortement diminué. 
Pour le ministre, cette situation est due à
la prise de conscience des parents d'élèves
qui ont amplement contribué dans la dimi-
nution du phénomène de la fraude aux
examens. Attribuant aussi ce bon compor-

tement aux candidats mêmes, Abdelha-
kim Belabed n'a pas hésité, en revanche,
d'attribuer ces résultats aux strictes me-
sures punitives prises auparavant par
l'Etat. Qualifiant ces mesures de sévères
mais nécessaires, Abdelhakim Belabed
s’est montré absolument favorable sur
l’application à la lettre de la loi anti-fraude,
notamment contre tous ceux qui prati-
quent la triche, compromettant ainsi la
crédibilité des examens en Algérie. 
Saluant les grands efforts consentis par
les enseignants dans le cadre des cam-
pagnes de sensibilisation contre la fraude
aux examens, et par l’État pour la com-
battre, notamment par la mobilisation de
la loi anti-fraude, le ministre de l’Éducation
a déclaré que la réplique face à la triche-
rie a été implacable au niveau national. 
À cet égard, le ministre a salué la coopéra-
tion et la coordination existantes entre
son département et celui du ministère de
la Justice dans le domaine de la lutte
contre la fraude aux examens du BEM et du
Baccalauréat, soulignant le grand travail
accomplit par les commissions de wilayas
spécialisées dans l’application de la loi en
coordination avec le secteur de l'éduca-
tion. 
Par ailleurs, et concernant la reconduc-
tion pour la troisième année consécutive

du Protocole sanitaire contre la Covid-19
durant la période des examens, Abdelha-
kim Belabed a défendu cette mesure la
qualifiant comme préventive. 
«Malgré la baisse de la pandémie du Covid-
19 au pays, nous avons décidé de conti-
nuer à imposer des mesures sanitaires
préventives dans les centres d'examens
lors des épreuves du BEM et même pour
les prochains examens du BAC», ajoutant :
«Ce qui se distingue cette année, c'est la
tenue uniquement des deux examens du
BEM et BAC, après avoir officiellement
abandonné les examens de 6ème», a estimé
le ministre de l'Education nationale. 
D'autre part, ce dernier a fait part d'une
augmentation dans le nombre des candi-
dats aux épreuves du BEM pour cette
année. «Nous avons enregistré une aug-
mentation de 97.000 candidats par rap-
port à l'année dernière, tandis que 80
centres de correction ont été mobilisés
par la même occasion», c'est ce qu'a indi-
qué Abdelhakim Belabed lors de son dépla-
cement effectué hier dans le wilaya de
Touggourt, à l'occasion du coup d'envoi
des épreuves du BEM Session juin 2022, où
près de 740.000 candidats ont postulé pour
cette année à travers 2.800 centres d'exa-
mens.

Sofiane Abi

La réaction de ces derniers in-
tervient après les multiples
crimes, les tentatives de
meurtre et surtout les derniers
incidents qui ont secoué le chef-
lieu de wilaya, les daïras et les
communes de la région. 
Intervenant devant les organes
de presse et par l’intermédiaire
des réseaux sociaux, les repré-
sentants de ces organisations
interpellent les hautes autori-
tés du pays, leur demandant
d’intervenir et de prendre les
mesures qui s’imposent afin d’y
remédier à cette situation la
qualifiant de désastreuse et d’in-
acceptable.
En effet, l’insécurité qui règne
sur le territoire de la wilaya de
Khenchela n’a pas laissé indiffé-
rent les dirigeants de la société
civile et les différents représen-
tants des partis politiques qui,
par le biais de la presse écrite,
visuelle et audiovisuelle et par
l’intermédiaire des réseaux so-
ciaux, ont montré leur mécon-
tentement et ont laissé éclater
leur colère. 
Soucieux de la montée de la vio-
lence que ce soit dans le chef-
lieu de wilaya, daïras et dans
les autres communes, les repré-
sentants de la société civile in-
terpellent les hautes autorités
du pays leur demandant d’in-
tervenir dans les plus brefs dé-
lais avant qu’il ne soit trop tard.
Plusieurs dirigeants de ces orga-
nisations non gouvernemen-
tales avec qui nous nous
sommes entretenus n’ont pas
cachés leurs inquiétudes sur
l’insécurité qui prévaut dans

cette wilaya craignant le pire à
l’avenir si toutefois des mesures
adéquates ne seront pas prises
dans l’immédiat et ce pour y re-
médier à cette désastreuse si-
tuation. 
Nos interlocuteurs ont évoqué
l’affaire des deux jeunes qui ont
été sauvagement égorgés au ni-
veau de la cité «Boudjelbana». Ils
ont également parlé de la tenta-
tive d’assassinat d’un fonction-
naire de l’Etat qui a été blessé
par balles en plein centre-ville.
Selon des informations dignes
de foi, la victime (T.A) est tou-
jours hospitalisée.  Ces derniers
devraient ajouter qu’un autre
fonctionnaire a également
connu le même sort mais cette
fois-ci dans la daïra de Kais.
Selon eux, ce dernier a égale-
ment essuyé des tirs d’armes
automatiques et a échappé mi-
raculeusement à une mort cer-
taine, ont-ils fait savoir. Nos in-
terlocuteurs ont également indi-
qué que l’insécurité règne
surtout dans les quartiers peu-
plés tel que «Boudjelbana», bou-
levard des Jardins plus connu
par «Mareto», une cité située sur
la périphérie Nord de Khen-
chela. Cette dernière localité est
surnommée «Cité Texas» en rai-
son de l’anarchie totale et sur-
tout de l’insécurité qui y règne
dans cet endroit. Selon nos in-
terlocuteurs, les services de sé-
curité trouvent énormément de
difficultés à patrouiller ou à in-
terpeller des personnes dans
les cités évoquées précédem-
ment. Il y a deux jours, une
vidéo insérée sur les réseaux

montrent des tirs d’armes au-
tomatiques dans la nuit et des
cris de personnes. A en croire,
les internautes qui avaient com-
menté la vidéo, il s’agit des tirs
émanant d’un repris de justice
qui aurait visé des éléments des
services de sécurité.  «Allez,
allez continu tes conneries,
Cette fois-ci tu vas écoper de
20 ans de prison Ya ……..». Nous
avons donné ici la phrase d’un
citoyen lors des détonations en-
registrées sur la vidéo. En rai-
son de l’obscurité, nous n’avons
pu voir ni le ou les tireurs et
également les personnes prises
pour cible sur la vidéo. Aucune
date n’a été enregistrée sur
celle-ci postée sur les réseaux
sociaux, il y a seulement deux
jours. Une fonctionnaire nous a
contacté pour nous dire que sa
fille divorcée ne pourrait plus
sortir de la maison par peur
d’être tuée par son ex-conjoint.
Elle a été agressée à l’arme
blanche par celui-ci qui l’a me-
nacé de lui ôter la vie, nous a-t-
elle expliqué. 
Pour en savoir plus au sujet de
l’insécurité évoquée par les re-
présentants de la société civile
et par les citoyens, nous avons
tenté à plusieurs reprises à
joindre la sûreté de wilaya de
Khenchela mais en vain. La per-
sonne chargée du standard au
niveau de la sûreté de wilaya a
refusé catégoriquement de nous
mettre en relation avec le ser-
vice de la communication, ni
avec le secrétariat du chef de la
sûreté de wilaya. Malgré nos di-
verses tentatives, il nous a rac-
croché au nez, sous prétexte
que le numéro du téléphone ne
s’affichait pas selon lui au stan-
dard. 
Toujours au sujet de l’insécu-

rité, des informations ont cir-
culé durant ces dernières 48h
faisant état de l’agression d’un
éleveur de bétail par un groupe
de malfaiteurs à proximité de
la commune de Mahmel. Selon
des informations qui restent à
confirmer, la victime a été vio-
lemmant agressée et laissée
pour mort. Le groupe de mal-
faiteurs aurait réussi à repartir
tranquillement avec près de 200
moutons. La situation est égale-
ment explosive au niveau des
frontières de la wilaya de Khen-
chela et la wilaya d’El Oued. De
nombreux chefs de tribus des
Némemchas n’ont pas manqué
de mettre en garde contre les
incursions répétées des agricul-
teurs de la wilaya d’El Oued sur
leurs parcelles de terres. Selon
les déclarations d’un chef de
tribus, les personnes venant
selon lui de la wilaya d’El-Oued
étaient armées. Intervenant sur
les écrans d’une chaîne de télé-
vision, les habitants du Sahara
des Nemenchas souhaitent l’in-
tervention urgente des hautes
autorités de l’Etat avant qu’il
ne soit trop tard, ont-ils affirmé. 
Nous y reviendrons en détail à
ce sujet dans nos prochaines
éditions. Enfin, nous signalons
que sur instruction du prési-
dent de la République, le mi-
nistre de l’Intérieur aurait li-
mogé M. Bouzidi Ali, le wali de
Khenchela et de son chef du Ca-
binet. C’est M. Youcef Mahiout
ex-wali de Tindouf qui a été
nommé pour lui succéder. 
C'est un attaché au Cabinet en la
personne de M. Kob Tammer
qui assure actuellement le poste
de chef du Cabinet, a-t-on ap-
pris auprès du secrétariat de ce
même Cabinet.   

Moncef Redha. 

La recrudescence de la violence et l’insécurité qui pré-
vaut dans la wilaya de Khenchela inquiètent énormé-
ment les représentants de la société civile et les diri-
geants des partis politiques. 

Les représentants de la société civile
interpellent les hautes autorités de l’Etat

«L'ordre public» enfin rétabli dans les examens 

Violences et insécurité à Khenchela
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LG a mis en place de
nouveaux supports de
communication qui ciblent
spécialement les entreprises
d’affichage urbain, les PME,
les hypermarchés, les
stations de services, les
restaurants et d’autres types
de commerce afin de mieux
véhiculer les publicités à
travers une qualité
d’affichage de haute
résolution dans le but de
promouvoir les produits et
service et afin d’offrir une
expérience d’affichage
numérique d’une
polyvalence extraordinaire
en plusieurs tailles et
formes.

De par leurs fonctionnalités, les
nouveaux écrans LG fournissent
une solution adaptée aux hyper-
marchés et aux petits com-
merces, afin de proposer une nou-
velle expérience d'achat. L’écran
LG Ultra Stretch Signage, s'ins-
talle confortablement dans des
zones auparavant inexploitées, y
compris les plafonds, les murs et
les piliers, dans un format d'écran
large 58:9, qui peut être divisé en
quatre sections avec un contenu
visuel discret, il se fond dans son

environnement en servant de
toile de fond idéale pour les publi-
cités promotionnelles. 
De plus, le LG UHD Signage peut
être installé à l'entrée d’un super-
marché afin d’attirer l'attention
des clients. Grâce à une résolu-
tion Ultra HD et un revêtement
antireflet, il peut fournir aux
clients la bonne information à
tout moment. Le LG UHD est cou-
ramment utilisé en tant que sup-
port de communication diverses
tels qu’informer sur les consignes
sanitaires, rappeler les mesures
de sécurité prises par le super-
marché, mettre en avant un pro-
duit ou promouvoir des articles et
des offres. Grâce à une visibilité
exceptionnelle de la haute résolu-
tion et une luminosité élevée de
700 nits, il est à la fois visible et
pratique.
La restauration est l'un des en-
droits où la transformation nu-
mérique se produit rapidement
pour maximiser l'efficacité opé-
rationnelle et offrir une meilleure
expérience utilisateur aux clients,
LG propose sa solution de ges-
tion de contenu dédiée à l'indus-
trie QSR (Quick service restau-
rants)   et F&B (Food and beve-
rage), SuperSign QSR pour aider
à maximiser la transformation nu-

mérique grâce à la signalisation
dans le  magasin en  utilisant
toutes les données opération-
nelles telles que les informations
de commande, le temps de traite-
ment et le temps d'attente des
clients, ainsi que le Système d'af-
fichage de cuisine & Intégration
PoS (point of sales)  et le Système
de gestion des files d'attente et
d’affichage.
Ces panneaux numériques ont un
impact esthétique sur la décora-
tion intérieure et offrent un
contenu divertissant aux clients.
L'écran extérieur IP rated LG,
avec une luminosité de 4.000 nits,
séduit les clients dès l'accès à un
établissement et même depuis
leur véhicule. Grâce à son écran
ultra-lumineux et à sa conception
robuste IP56 résistante aux in-
tempéries, Ce nouvel écran LG
présente le menu avec des cou-
leurs vives en toutes circons-
tances. Très mince et très léger, il
peut être personnalisé et utilisé
comme affichage de type unique
ou multiple. Cet écran a été conçu
sur la base de la plate-forme
webOS, il fournit l’affichage de
publicité conformément aux stan-
dards des marques sans distor-
sion ni d’altération des cou-
leurs.n

LG Electronics Algérie dévoile ses
solutions d’affichage numérique 

é c h o s       
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Communication

Unies par le même destin tra-
gique, mais aussi par la même
passion pour le journalisme
dont elles avaient fait un véri-
table sacerdoce – la première,
aguerrie et expérimentée,
ayant à son actif une belle car-
rière, la deuxième, très pro-
metteuse, faisant ses pre-
mières armes au sein d’une
radio – les Palestiniennes Shi-
reen Abu Akleh et Ghoufran
Warasneh ont été assassinées
par l’armée d’occupation is-
raélienne, à trois semaines
d’intervalle. Autres dénomina-
teurs communs glaçants : c’est
en exerçant leur métier sur le
terrain, en Cisjordanie occu-
pée, qu’elles sont toutes les
deux tombées sous les tirs ci-
blés de snipers israéliens, gi-
sant sur le sol, en sang, pen-
dant de longues minutes in-

soutenables, au cours de deux
mercredis funestes. C’était les
11 mai et 1er juin derniers. En
hommage à la jeune Ghoufran
Warasneh, qui avait vaillam-
ment repris le flambeau, avec
une lueur d’espoir dans les
yeux que ses trois mois d’in-
carcération dans des geôles in-
fâmes n’avaient pas réussi à
éteindre, nous diffusons cette
vidéo poignante.n

Hommage à Ghoufran Warasneh

La jeune journaliste palestinienne tuée 
trois semaines après Shireen Abu Akleh

Chlef
Mise en échec d’une
tentative d'émigration
clandestine 
Une tentative d'émigration
clandestine de 17 personnes à
partir des côtes de la
commune de Dahra (Nord-
ouest de Chlef) a été mise en
échec par des éléments de la
Gendarmerie nationale, a-t-
on appris, dimanche dernier,
auprès de ce corps sécuritaire.
Les compagnies de
Gendarmerie nationale de
Ténès et Aïn Merane ont réussi
à déjouer une tentative
d'émigration clandestine de 17
personnes, issues des wilayas
de l'est et de l'ouest du pays, à
partir de la plage Tamist de la
commune de Dahra, a indiqué
un communiqué de la cellule
de communication du
groupement territorial de la
Gendarmerie nationale.
Cette opération s'est
également soldée par la saisie
d'une embarcation
pneumatique équipée d'un
moteur de 40 chevaux, de 200
litres de carburant et d'un
véhicule touristique,
interceptés au niveau d’un des
points de contrôle mis en
place sur la RN-11, mitoyenne
à la plage de Tamsit, a ajouté
la même source.
Les mis en cause dans cette
affaire seront déférés devant
les autorités judiciaires
compétentes, dès
l'achèvement des procédures
judiciaires nécessaires, a
précisé le même
communiqué.
Toujours au titre des efforts de
lutte contre les tentatives
d'émigration clandestine, le
même document a signalé
l’activation, par le
groupement  territorial de la
Gendarmerie nationale, d’un
plan spécial portant
surveillance de la bande
littorale de la wilaya, en
coordination avec le
groupement territorial des
garde-côtes de Chlef, du
secteur opérationnel du Ténès
et des éléments de la Sûreté
nationale.
Un hélicoptère de l'escadron
aérien de la gendarmerie
nationale de Blida a été, en
outre, mobilisé, au titre de ce
plan, en vue d’assurer une
meilleur couverture aérienne
du territoire de la région et
d'orienter les unités
opérationnelles sur le terrain,
pour le ratissage des plages
rocheuses et des lieux boisés
mitoyens aux plages.n

Hadj 2022
Réduction du prix du
billet de voyage de
100.000 DA

Le Conseil des
ministres, réuni
dimanche sous la
présidence du
président de la
République, 
M. Abdelmadjid
Tebboune, a approuvé
la subvention du billet
de voyage des
pèlerins vers les Lieux
Saints en baissant son
prix de 100.000 DA.
Selon un
communiqué du
Conseil des ministres,
«la préoccupation de
nos hadjis liée aux
coûts élevés du Hadj
pour cette saison, en
raison des conditions
économiques
internationales, a été
abordée, le Conseil
des ministres ayant
approuvé la
subvention du billet
de voyage des
pèlerins, vers les Lieux
Saints, en baissant
son prix de 100.000
DA».
Le président de la
République a instruit
le ministre des
Transports
«d'indemniser les
hadjis, qui se sont
déjà acquittés du prix
du billet, lors du
paiement des frais du
Hadj».n

Naissance

Le 2 juin 2022, une jolie princesse prénommée
Aniasse est venue égayer le foyer de Monsieur

et Madame BENHABOUCHE. 
En cette heureuse occasion, toute la famille, les
amis et les proches félicitent l’heureux papa
Nacer et son adorable petite famille, en
souhaitant une longue vie à Aniasse,
pleine de santé et de bonheur, et
un prompt rétablissement à la

maman.



Trois ONG ont annoncé
le 2 juin avoir déposé une
plainte devant le tribunal
judiciaire de Paris pour
«complicité de crimes de
guerre» contre Dassault,
Thalès et MBDA France,
entreprises qu'elles accu-
sent d'avoir vendu à
l'Arabie Saoudite et aux
Emirats arabes unis des
armes utilisées contre
des civils au Yémen, note
RT.  Selon le Mwatana for
human rights, le Centre
européen pour les droits
constitutionnels et les
droits de l’Homme
(ECCHR) et l’association
Sherpa, soutenus par Am-
nesty international
France, ces trois entre-
prises ont vendu et conti-
nuent à vendre des
armes à la coalition
conduite par l’Arabie
Saoudite, «tout en sa-
chant qu'elle commet des
crimes de guerre depuis
2015», a déploré Cannelle
Lavite, juriste au sein de
l’ECCHR.
Les plaignants les pour-
suivent également pour
complicité de crimes
contre l'humanité. La
guerre au Yémen oppose,
depuis près de huit ans,
les rebelles Houthis sou-
tenus par l'Iran, aux
forces gouvernementales
appuyées par l'Arabie
Saoudite et les Emirats
arabes unis.
Le conflit, qui a fait des
centaines de milliers de
morts et des millions de
déplacés, considéré par
l'ONU comme l'une des
pires catastrophes huma-
nitaires actuelles, connaît
actuellement une accal-
mie grâce à une trêve en-
trée en vigueur le 2 avril
et reconduite le 2 juin
pour deux mois supplé-
mentaires. 
Selon les ONG, Dassault
a rendu possible des at-

taques «contre des civils
et des infrastructures ci-
viles» en vendant et sur-
tout en assurant la main-
tenance de 59 Mirage ac-
quis par les Emirats
arabes unis, leur permet-
tant de «rester opération-
nels», a poursuivi Can-
nelle Lavite. Dans la
même logique, la vente
actée en décembre de 80
avions Rafale à ce pays
peut être interprétée
comme «un encourage-
ment» à commettre des
violations du droit inter-
national humanitaire, a-
t-elle insisté. 
La société MBDA France
est de son côté visée
pour avoir exporté des
missiles Storm Shadow
et Scalp aux belligérants,
alors que le groupe Tha-
lès est pointé pour leur
avoir fourni son système
de guidage de missiles
Damoclès ou Thalios,
selon la même source. 
«Si on fournit des armes
à un auteur présumé de
crimes récurrents, on fa-
cilite la commission de
ces crimes», a insisté Can-
nelle Lavite. Les ONG dé-
noncent un «deux poids,
deux mesures.
L'ONG yéménite Mwa-
tana for human rights af-
firme avoir recensé «mille
attaques contre des ci-
vils» ayant fait «au moins

3 000 morts et 4 000 bles-
sés» grâce à des «armes
récentes» vendues aux
Emirats et à l'Arabie
Saoudite, selon son direc-
teur exécutif Abdulra-
sheed al-Faqih. 
«On a informé tout le
monde de ces attaques :
la France, les Etats-Unis,
la Grande-Bretagne...
mais ils n'ont jamais ar-
rêté les exportations
d'armes», a-t-il regretté,
reprochant aux pays oc-
cidentaux de se montrer
moins prompts à récla-
mer des enquêtes inter-
nationales pour crimes
de guerre au Yémen
qu'en Ukraine contre les
forces russes.
«Mais quand les armes
sont russes, c'est diffé-
rent. Les armes euro-
péennes sont-elles gen-
tilles ?», a ironisé le di-
recteur de l’ONG. 
«La guerre au Yémen n’a
pas bénéficié du même
traitement médiatique
que le conflit entre Kiev
et Moscou», relève L’Hu-
manité, qui a consacré
un dossier à ces ventes
d’armes françaises, en
rappelant que «le premier
ministre français Manuel
Valls s’était [...] bruyam-
ment félicité, en octobre
2015, de la signature de
près de 10 milliards d’eu-
ros de contrats avec

Riyad», malgré des
preuves de bombarde-
ments de civils effectués
par la coalition.
«Les marchands de mort
français ont bien sûr bé-
néficié du soutien plein
et entier d’un exécutif ja-
mais embarrassé par sa
lune de miel avec les pé-
tromonarchies du Golfe»,
affirme le quotidien. Evo-
quant le cas du cimentier
Lafarge, dont la mise en
examen pour «complicité
de crimes contre l'huma-
nité» a été récemment
confirmée, L'Humanité,
note RT,  estime que la
justice pourrait s'ap-
puyer sur ce précédent
pour se saisir de ce dos-
sier explosif. 
Par ailleurs, trois ONG,
dont Mwatana, poursui-
vent en Italie depuis 2018
le fabricant d'armes RWM
Italia, coupable selon
elles d'avoir fourni les
bombes ayant tué six ci-
vils, dont quatre enfants,
en 2016 dans le nord du
Yémen. A la suite d'une
action en justice en 2019,
le Royaume-Uni avait un
temps interrompu ses
ventes d'armes à l'Arabie
Saoudite, avant de les re-
prendre. 
Cinq ONG, dont Mwa-
tana, l’ECCHR et Amnesty
international, ont égale-
ment déposé une plainte
en 2019 devant la Cour
pénale internationale
(CPI) contre 11 fabricants
d'armes européens, dont
Dassault, Thalès, MBDA,
et la division «Défense et
Espace» d'Airbus.
En avril 2019, le média
d'investigation Disclose
avait révélé l'existence
d'une note du renseigne-
ment militaire français
datant d'octobre 2018 et
confirmant l'utilisation
d'armes de fabrication
française au Yémen.

Le secrétariat général de la Ligue
arabe a appelé dimanche le
Conseil de sécurité de l'ONU, à
mettre fin à l’occupation sioniste
et assurer la sécurité et la paix
au peuple palestinien dans les
territoires palestiniens occupés
depuis 1967. Dans un communi-
qué, relayé par l'agence de

presse palestinienne, Wafa, le
secrétariat général a rappelé, à
l’occasion de la commémoration
du 55e anniversaire de la Naksa
qui marque le 5 juin 1967, que
les territoires palestiniens et
arabes sont des territoires oc-
cupés par l'entité sioniste depuis
1967 depuis plus de cinq décen-

nies. Il a en outre exhorté la com-
munauté internationale à sanc-
tionner les responsables sio-
nistes pour leurs crimes commis
contre le peuple palestinien et
à allers vers la solution à deux
Etats, en tant «seule voie de la
paix et de sécurité dans la ré-
gion». Dans la foulée, il a invité

à cette occasion, les Etats qui
n’ont pas reconnu la Palestine
à s'engager dans cette étape,
conformément à la solution à
deux Etats, et mettre fin à l’oc-
cupation sioniste persistante de-
puis 55 ans.
Les Palestiniens commémorent
la Naksa cette année, dans le

contexte d'une «grave escalade»
sioniste qui a intensifié via son
armée, ses agressions contre les
palestiniens y compris les jour-
nalistes, notamment à Al-Qods
occupée, outre la profanation
des lieux de culte musulmans et
chrétiens.n
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Des entreprises d’armement
françaises accusées de «complicité
de crimes de guerre» 

Yémen 

55e anniversaire de la Naksa

La Ligue arabe appelle à mettre fin à l’occupation sioniste

n Plainte contre les entreprises Dassaut, Thalès et MBDA France.

Trois ONG ont porté plainte pour «complicité de crimes de guerre» contre Dassault, Thalès et MBDA
France, accusées d'avoir vendu à l'Arabie Saoudite et aux Emirats arabes unis des armes utilisées contre
des civils dans le conflit au Yémen, note Russia Today. 

Palestine

Des colons envahissent la
Mosquée Al-Aqsa

Hier, des dizaines de co-
lons ont envahi la mos-
quée Al-Aqsa, sous une
haute escorte de la po-
lice israélienne, selon des
sources locales palesti-
niennes. 
Les mêmes sources ont
révélé que des dizaines
de colons ont profané la
mosquée sainte par
groupes et ont effectué
des rituels et des
marches provocatrices. 
Cette prise d'assaut in-
tervient au lendemain
d'une prise d'assaut à
grande échelle de la mos-
quée Al-Aqsa, à laquelle
environ 1 700 colons ont
participé, qui a précédé
la marche des drapeaux
israéliens à l'occasion de
ce que l'occupation et
ses colons appellent la
journée de «l'unification
de Jérusalem».
Les Palestiniens conti-
nuent d’appeler à proté-
ger la mosquée sainte
des intentions des colons
de la profaner, à l’occa-
sion de la Journée de
‘l’unification de la ville
de Jérusalem’ (l’occupa-
tion de la ville sainte en
1967), qui marque di-
manche, le 29 mai 2022. 
Les groupes extrémistes
du présumé ‘Temple’
avaient appelé à envahir
la mosquée et lever les
drapeaux d’Israël dans
ses esplanades, pour cé-
lébrer cette journée.  
Située à Jérusalem occu-
pée, la mosquée Al-Aqsa
est le troisième site le
plus saint de l'Islam.
C’était aussi la première
Qibla de l’islam, la direc-
tion vers laquelle les mu-

sulmans doivent se tour-
ner pour prier, avant que
cela ne soit vers la
Mecque, en Arabie Saou-
dite.     
Il est à mentionner éga-
lement que les forces de
l’occupation permettent
aux colons d’envahir les
esplanades de la mos-
quée et intensifient leurs
mesures militaires dans
la vieille ville de Jérusa-
lem, vérifiant les cartes
d’identité des fidèles, les
empêchant d’entrer dans
la mosquée.  

L'occupation a pris
d'assaut plusieurs
régions à Jénine

Les forces d'occupation
israéliennes ont pris d'as-
saut, dimanche, la ville
de Jénine et son camp,
ainsi que plusieurs villes
et villages du gouverno-
rat, au milieu du déclen-
chement des affronte-
ments éclaté par les sol-
dats de l'occupation,
note l’ agence de presse
Wafa. 
Des sources de sécurité
ont déclaré à «WAFA» que
les forces d'occupation
ont déplacé leurs véhi-
cules militaires dans les
rues du camp et de la
ville de Jénine, intensi-
fiant sa présence mili-
taire dans les environs
des villes d'Al-Silah Al-
Harbiyeh et Al-Yamoun,
à l'ouest de la ville.
Dans le même contexte,
les soldats de l'occupa-
tion stationnés à l'entrée
sud de la ville de Silat Al-
Dhahr ont tiré des fusées
éclairantes au-dessus des
terres palestiniennes. n
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Nous avons le Medgaz directement vers
l’Espagne à partir de Beni- Saf au dé-
part d’une capacité de 8 milliards de
mètres cubes gazeux qui après exten-
sion depuis février 2022 la capacité
ayant été portée à 10 milliards de mètres
cubes gazeux et le GME via le Maroc
dont l’Algérie a décidé d’abandonner,
le contrat s’étant achevé le 31 octobre
2022, d’une capacité de 13,5 de milliards
de mètres cubes gazeux. Mais, il faut
être réaliste, Sonatrach est confrontée à
plusieurs contraintes : des contrats de
gaz fixes à moyen et long terme dont la
révision des clauses demande du temps
; le désinvestissement dans le secteur et
surtout  la forte consommation inté-
rieure, presque l’équivalent des expor-
tations pétrole et gaz en 2021,  qui risque
horizon 2025/2030 selon les rapports
du  Ministère de l’Energie, de dépasser
les exportations actuelles, dossier lié à
la politique des subventions sans ci-
blage, dossier sensible qui demande un
système d’information en temps réel et
la maîtrise de la sphère informelle qui
contrôle, selon les propos du président
de la République entre 6000/10.000 mil-
liards de dinars, soit entre 33 et 47% du
PIB.  Sous réserve de sept conditions,
l’Algérie horizon 2025/2027, pourrait
pouvant doubler les capacités d’expor-
tations de gaz environ 80 milliards de
mètres cubes gazeux  avec une part dé-
passant entre  20/25% de l’approvision-
nement de l’Europe : 
La première condition  concerne l’amé-
lioration de l’efficacité énergétique et
une nouvelle politique des prix ren-
voyant au dossier de subventions.
La deuxième condition est relative  à
l’investissement à l’amont pour de nou-
velles découvertes d’hydrocarbures tra-
ditionnels, tant en Algérie que dans
d’autres contrées du monde,  mais pou-
vant découvrir des gisements non ren-
tables financièrement  La troisième
condition, est liée au développement
des énergies renouvelables  (actuelle-
ment dérisoire moins de 1% de la

consommation globale) devant combi-
ner le thermique et le photovoltaïque le
coût de production mondial a diminué
de plus de 50% et il le sera plus à l’ave-
nir où, avec plus de 3000 heures d’enso-
leillement par an, l’Algérie a tout ce qu’il
faut pour développer l’utilisation de
l’énergie solaire 
La quatrième condition, selon la décla-
ration de plusieurs ministres de l’Éner-
gie entre 2013/2020,  l’Algérie compte
construire sa première centrale nu-
cléaire en 2025 à des fins pacifiques,
pour faire face à une demande d’électri-
cité galopante.
La cinquième condition, est le dévelop-
pement du pétrole/gaz de schiste, selon
les études américaines, l’Algérie possé-
dant  le troisième réservoir mondial,
d’environ 19 500 milliards de mètres
cubes gazeux,  mais qui  nécessite, outre
un consensus social interne, de lourds
investissements, la maîtrise des nou-
velles technologies qui protègent l’envi-
ronnement et des partenariats avec des
firmes de renom 
La  sixième  condition, consiste en la
redynamisation du projet GALSI, Gazo-
duc Algérie-Sardaigne-Italie, qui devait
être mis en service en 2012 d’une capa-
cité de 8 milliards de mètres cubes ga-
zeux La septième condition  est  l’accé-
lération de la réalisation du gazoduc Ni-
geria-Europe via l’Algérie d’une capacité
de plus de 33 milliards de mètres cubes
gazeux. Cependant, l’avenir appartenant
à l’hydrogène comme énergie du futur
2030/2040 ( voir Mebtoul le monde .fr
04/06/2022)

3.- Quelles perspectives et actions à
mener ? Le dépassement de l'entropie
actuelle et les tensions géostratégiques
aux  frontières  de l’Algérie  posent la
problématique de la sécurité régionale
dont l’Algérie étant considérée par l’Eu-

rope,  les USA, la Russie et la Chine pour
ne parler que des principaux acteurs
mondiaux, un pays  stratégique pour la
stabilité de la région méditerranéenne et
africaine ,passant par  la relance  de
son économie.
En 2022 afin de réaliser la transition
énergétique et numérique, il faut une
stratégie articulée autour d'une autre
organisation institutionnelle, : un grand
ministère de l'Energie avec trois secré-
taires d'Etat techniques : les énergies
traditionnelles, les énergies renouve-
lables et l'environnement étant irration-
nel l'existence de trois ministères. Et
cela concerne d'autres organisations,
notamment devant regrouper l'indus-
trie, les PME/PME, les mines et les star-
tup et un grand ministère de l'Econo-
mie regroupant le commerce et les fi-
nances et, au niveau local, six à sept
grands pôles économiques régionaux
autour d'espaces relativement homo-
gènes pour attirer les investisseurs créa-
teurs de valeur ajoutée. 
Le développement devra résulter d'une
réelle volonté politique allant vers de
profondes réformes, une libéralisation
maîtrisée, un rôle stratégique de l'État
régulateur conciliant efficacité écono-
mique et justice sociale, évitant l'idéo-
logie populiste  dévastatrice, de verse-
ments de salaires sans contreparties
productives, une Nation ne pouvant dis-
tribuer que ce qu'elle a  préalablement
produite.  
Le frein à la mise en œuvre d'affaires
saines est le terrorisme bureaucratique
qui enfante la sphère informelle et la
corruption.  La réforme de l’administra-
tion et  du système financier, cœur des
réformes, est essentiel pour attirer l'in-
vestisseur  avec la marginalisation du
secteur privé, puisque les banques pu-
bliques continuent à accaparer 90% des
crédits octroyés étant carrément  sai-

gnées par les entreprises publiques avec
un assainissement qui a coûté au Trésor
public, selon des données récentes
(2021) du Premier ministère, ces trente
dernières années environ 250 milliards
de dollars, sans compter les réévalua-
tions répétées ces dix dernières années
de plus de 65 milliards de dollars, entraî-
nant des recapitalisations répétées des
banques, malades de leurs clients.  Enfin
comme frein à l'investissement l'absence
d'un marché foncier où la majorité des
wilayas livrent des terrains à des prix
exorbitants, souvent sans commodités
(routes, téléphone, électricité/gaz, as-
sainissement) et l'inadaptation du mar-
ché du travail à la demande, renvoyant
à la réforme du système éducatif et de
la formation professionnelle, évitant des
usines fabricant de futurs chômeurs.

En conclusion, la crise ukrainienne pré-
figure d’importantes mutations dans les
relations internationales, militaires, sé-
curitaires, politiques, culturelles et éco-
nomiques,, notamment au niveau de la
région méditerranéenne et africaine,  où
la crise actuelle a des impacts sur le
cours du pétrole/gaz, plus de 40% de
dépendance  de la Russie pour l’Europe,
mais également sur la sécurité alimen-
taire dont la Russie et l’Ukraine repré-
sentent en 2021 30% des exportations
mondiales. Pour se libérer progressive-
ment de l’importation du gaz russe ,
pour le pétrole possible mais difficile
court terme pour le gaz , certains pays
dont la dépendance dépasse les 60%.
D’une manière générale entre 2022/2030,
et cela s’accentuer entre 2030/2040, les
nouvelles mutations  mondiales affec-
tent  les recompositions politiques à
l’intérieur des États comme à l’échelle
des espaces régionaux

A.M
(Suite et fin)

Face aux enjeux énergétiques et géostratégiques
Situation d l’économie algérienne 2020/2021  et perspectives 2022/2025

L’Algérie dans la crise ukrai-
nienne  a  adopté une posi-
tion de neutralité, position
réaffirmée par le président
de la République  et le chef
de l’Etat-major de l’ANP
ayant des relations avec les
USA, l’Europe, la Russie et
la Chine, prônant le dia-
logue et le respect du droit
international.

Pr des universités, expert international
Dr Abderrahmane Mebtoul



Cette cellule est le cordon ombi-
lical et le relais fidèle de l'actua-
lité entre la wilaya et la presse,
tous secteurs confondus (presse
écrite, audiovisuel), et autres.
Elle est chargée de concevoir et
de coordonner, en liaison avec

les différents services de la wi-
laya, l'ensemble des actions de
communication envers le ci-
toyen, et mettre au courant les
médias et porter assistance aux
journalistes de la presse écrite et
audiovisuel, et ce, pour une mé-
diatisation des différentes activi-
tés de la wilaya, que ce soit les
visites ministérielles, des res-
ponsable de partis, des activi-
tés culturelles ou sportives.
Des efforts ont été consentis
pour la modernisation et le pro-
fessionnalisme du secteur, des
efforts qui ont permis d'avoir
une bonne équipe dirigée par
l’excellente dame chargée de la
cellule, en l’occurrence Melle Na-
céra Hammouche, nièce du dé-
funt journaliste Hammouche lors
du séisme du 21 mai 2003, une

professionnelle au service de
l'humain, un personnage sym-
pathique, ouvert, communicatif
et qui a toujours travaillé dans
l'ombre sans jamais rien deman-
der à personne, mais qui mérite
toute la gratitude car elle veille
au quotidien sur le secteur de
l'information. Tous les journa-
listes lui vouent un très grand
respect sans oublier que c'est
une dame qui possède des an-
nées de service dans ce secteur
qu'elle connaît très bien et son
professionnalisme et son dé-
vouement sont à la hauteur de
sa responsabilité. Elle a aussi
occupée le poste au niveau de
l’APW, la cellule de communica-
tion a vu défiler beaucoup de
jeunes dans son secteur qui ac-
tuellement font le bonheur de

Radio Boumerdès à l'image de
l'admirable animatrice Zina. On
ne peut oublier aussi le travail
effectué par l'excellent Guer-
rouabi Mustapha, un personnage
intègre, qui possède des qualités
professionnelles et un dévoue-
ment dans l'exercice de ses mis-
sions. Selon les témoignages de
ceux qui l'ont côtoyé, Nacéra
Hammouche est une dame
exemplaire qui fait partie du
décor des lieux de la cellule de
communication et son absence
ne peut passer inaperçu. C'est
une dame responsable très ser-
viable qui a choisi ce métier par
amour. C'est une journaliste dis-
crète qui aime ce qu'elle fait,
une tâche prenante où la disci-
pline, le travail dans la légalité,
la disponibilité de jour comme
de nuit sont de rigueur. Voilà
une chargée de la cellule de com-
munication qui est là à longueur
de journée, qu'il pleuve qu'il
neige ou qu'il vente. Elle est  en
contact permanent avec tous les
journalistes pour les aider à
avoir l'information voulue. C’est
une commis de l'Etat, une fonc-
tionnaire qu'on tient à remercier
pour les efforts accomplis dans
le secteur de la communication
de wilaya de Boumerdès. Sans
oublier toute l'équipe de jeunes
qui travaille au sein de cette cel-
lule.

Kouider Djouab

Boumerdès
Sidi Bel Abbès  
Électricité et gaz : près
de 164 milliards de
centimes de créances
impayées  
Les créances impayées de la Société
algérienne de distribution de
l‘électricité et du gaz de Sidi Bel
Abbès ont avoisiné les 164 milliards
de centimes, à la fin de ce mois de
mai 2022, selon un communiqué
de la cellule.  
Pour accompagner cette conjonc-
ture, Sonelgaz Distribution a mis en
œuvre de nombreux moyens pour
faciliter au client le règlement de
ses factures de consommation, no-
tamment la possibilité de fixer un
calendrier selon un accord à
l’amiable avec l’agence commer-
ciale, en prenant en considération
le nombre des factures et le mon-
tant total de la dette.  
Le procédé vise aussi la possibilité
de consultation et de paiement via
le site web de l'entreprise ou via
tous les bureaux de poste de la wi-
laya, comme il convient de rappeler
la mise à disposition de tous les
clients d’un centre de contact na-
tional, en appelant le numéro
3303, disponible 24/24 et 7/7,  pour
tout renseignement ou question
liée à l'électricité et le gaz.  
Et pour ce faire, la direction de la
distribution a mobilisé tous les
moyens matériels et humains pour
créer un climat favorable et adé-
quat qui permet de récupérer ses
créances colossales impayées, en
associant la radio, les journalistes,
ainsi que les équipes commerciales
en compagne de sensibilisation
aux domiciles, afin qu'elles puis-
sent sensibiliser au mieux les
clients, à régler leurs factures im-
payées dans les meilleurs délais.  

Djillali Toumi  

SADEG : des mesures
pour accompagner les
examens de fin d’année  
La Société de distribution de l’élec-
tricité et du gaz a tracé un plan
spécial qui prévoit des mesures
spéciales relatives au renforcement
du programme du système de bri-
gade, par la disposition de  quatre
(4) équipes techniques, en plus
d’une brigade de réalisation,
d’autres de petites interventions
reparties sur 8 agences commer-
ciales, rapporte un communiqué
de la cellule de la société. Cet arse-
nal est renforcé de moyens hu-
mains et matériels, ajoute la
source, afin de prévoir des inter-
ventions facile, rapide et efficaces,
en cas de pannes techniques ou
tout autre incident relatif imprévu.
D’autres par, et afin d’anticiper
toute perturbation dans l’alimen-
tation en énergie électrique, la
SADEG a prévu d’accompagner
étroitement les établissements et
centres d’examens, dans le but de
créer des conditions techniques fa-
vorables et réussir à assurer une
continuité d’un service qualitatif
durant cette période des examens
de fin d’année qui va du 5 juin au
16 juin 2022, conclut le communi-
qué  

Djillali Toumi  

I N F O
E X P R E S S

Composée d'un
grand service
(bureau de
documentation et
de communication,
bureau des relations
publiques et bureau
chargé des relations
avec la presse), la
cellule de
communication de
la wilaya de
Boumerdès veille à
l'image de marque
de la wilaya et elle
est reliée
directement au
Premier magistrat,
en l’occurrence
Monsieur Yahia
Yahiaten, wali de
Boumerdès.
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La wilaya accorde une importance 
cruciale à la communication

Ce type de commerce entre
d'abord dans le cadre de l'infor-
mel. Ces opérateurs n'ont donc
pas de registre du commerce et
exercent en toute illégalité. Le dé-
veloppement de ce phénomène
n'a été rendu possible, d'après les
responsables de la direction du
commerce, que par les citoyens
et les autorités locales, directe-
ment responsables. En effet, et en
l'absence quasi-totale de points

de vente fixes pour la commercia-
lisation des produits de la mer,
spécialement aménagés pour la
circonstance, le consommateur al-
gérois, féru de chair de poisson, ne
se détournera pas de sitôt des re-
vendeurs ambulants, qui le plus
souvent écoulent dans l'ignorance
des plus élémentaires des règles
d'hygiène une marchandise répu-
tée facilement altérable et suppor-
tant mal les changements de tem-

pérature. Exposée des heures du-
rant au soleil et à la poussière du
fait surtout de la proximité des
étals des voies routières, la mar-
chandise trouve malgré cela pre-
neur. Mais a-t-on vraiment le choix
? Car même à l'intérieur des mar-
chés « autorisés », la situation n'est
pas des plus reluisantes. Pour
contenir le phénomène, la direc-
tion du commerce table, d’après la
tutelle, sur le programme de des

locaux commerciaux qui ont été
réalisés avec des sommes colos-
saux dans le cadre du programme
de l’ex-Président, «100 locaux pour
chaque commune», et qui demeu-
rent ces derniers fermées et lieux
de délinquances pour certaines,
un programme qui semble pour le
moment loin de répondre à l'ur-
gence de l'heure.

N.Malik

Mostaganem

Vente sauvage des produits de la mer 

Depuis la désignation les centres
d’examen jusqu’aux convocations
les candidats en passant par les
mesures prises pour assurer le
bon déroulement les examens,
mais surtout, procurer les condi-
tions favorables aux candidats
les trois paliers pour passer leurs
épreuves en toute sérénité. Dans
ce contexte et afin de sécuriser
les centres d’examens, le haut
commandement de la Sureté de
wilaya de Mostaganem a pris un
certain nombre de mesures qui

permettront aux candidats de
composer dans des conditions
de totale sécurité. Les centres
d’examen, le centre de distribu-
tion des sujets et de récupéra-
tion des copies ainsi que celui de
la correction vont bénéficier
d’une surveillance nuit et jour
jusqu’à la fin des opérations
d’examens. Un nombre important
d’agents des différents services et
même de l’administration sont
désignés pour assurer cette
tâche. La police compte égale-

ment multiplier les patrouilles
motorisées et pédestres, inter-
dire tout stationnement ou re-
groupement de personnes étran-
gères devants les centres d’exa-
men. En même temps, une
campagne de sensibilisation en
direction des conducteurs pour
éviter d’user de la vitesse afin de
protéger les candidats sur leurs
chemins vers les centres d’exa-
men. On n’oubliera pas de veiller
au respect du protocole en ma-
tière de gestes barrières et de

port de la bavette ou d’un
masque chirurgical. A noter que
«la mise en place de tous les
moyens nécessaires au bon dé-
roulement les épreuves les deux
paliers répond à un plan d’action
qui a été remis à tous les acteurs
en rapport avec la commission
de wilaya chargée les prépara-
tions aux examens de fin d’an-
née», a tenu à préciser le respon-
sable de l’éducation nationale à
Mostaganem.

N.Malik

Examens scolaires à Mostaganem

La police mobilisée
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L’émigration clandestine marocaine en Algérie

Une arme du Mossad

Un scandale vient
d’éclater impliquant les
services de
renseignements
marocains qui, selon les
propos du reporter
français Georges
Malbrunot, auraient
fusionné avec le Mossad
israélien. D’après ces
nouvelles informations,
le Makhzen qui contrôle
la population marocaine
immigrée, recrute dans
la diaspora disséminée à
l’étranger pour enrôler
des informateurs pour
les services israéliens. 

Dès lors, n'importe quel Marocain est
susceptible d'être à la fois un agent
du Makhzen marocain et du Mossad
israélien, et tous les pays qui ont une
grande communauté marocaine ris-
quent d’être infiltrés par des agents
qui roulent à la fois pour le Makhzen
et pour le Mossad. C'est le cas de plu-
sieurs pays européens comme les
Pays-Bas, la Belgique, l’Espagne et la
France. Il s’avère donc que tout le po-
tentiel du Makhzen marocain est mis
à la disposition du Mossad israélien.
Une fusion de cette sorte entre deux
services de renseignement étrangers
n’a jamais existé dans l'histoire des
services de renseignement à l’échelle
mondiale. Le Makhzen marocain a lit-
téralement été phagocyté par le Mos-
sad israélien. On y voit bien sûr l’em-
preinte des conseillers israéliens de
Mohamed VI, ce roi de pacotille, faible,
jouisseur et débauché, le « Comman-
deur des croyants » inféodé à l’entité
sioniste d’Israël. Il apparaît que le

Maroc, par sa soumission à Israël et
par le nombre de « Juifs de cour » très
influents auprès du roitelet d’opérette,
est de facto l’Ukraine de l’Afrique du
nord.
Concernant notre pays l’Algérie, le
danger est bien réel sachant que l’en-
tité sioniste d’Israël a toujours eu l’Al-
gérie dans le viseur et la présence de
plus d’un million de Marocains en si-
tuation irrégulière sur notre territoire
constitue un danger sécuritaire non
négligeable et permanent. Cette forte
présence marocaine sur le sol algérien
constitue non seulement un problème
économique, sachant que ces « tra-
vailleurs » immigrés illégaux transfè-
rent au Maroc l'argent qu'ils gagnent
en Algérie via les banques tunisiennes,
mais en outre leur présence s’avère
particulièrement pernicieuse à la lu-
mière de ce nouveau scandale. Com-
bien de temps encore allons-nous to-
lérer que nos richesses profitent à nos
ennemis historiques ? L'heure est très
grave et il faut faire preuve d’une vi-
gilance extrême, cette immigration
clandestine des Marocains en Algérie
n'apporte aucune plus-value à notre
pays, bien au contraire, et les diffé-
rents scandales d'espionnage tels que
Pegasus et ce dernier concernant l’os-
mose entre les services marocains et
le Mossad israélien démontrent que
le danger se confirme contre notre
pays.
Il est impératif de renvoyer chez eux
tous ces immigrés marocains clandes-
tins qui constituent un danger perma-
nent pour notre pays. Nous insistons
auprès des autorités algériennes pour
qu’elles prennent les mesures adé-
quates au plus vite en instaurant un
visa pour les Marocains et pour faire
expulser tous les immigrés clandestins
qui sont susceptibles d’abriter en leur
sein des agents du Makhzen et du Mos-
sad, c’est à présent une certitude.
Nous n’avons pas cessé d’alerter sur
le danger que représentent les agents
du Makhzen implantés en Algérie et
les derniers évènements nous donnent

raison. Par ailleurs, nous venons d’ap-
prendre que l’entité sioniste d’Israël
vient d’ouvrir des bureaux de sa
chaîne de propagande I24 News au
Maroc. C’est dire à quel point la situa-
tion est grave et il faut une riposte à
la mesure de ce péril qui guette notre
pays. Après avoir rompu nos relations
diplomatiques avec cette entité enne-
mie du Maroc qui a toujours servi
l'agenda de ses maîtres sionistes, le
moment est venu de nettoyer notre
pays et de le sanctuariser. Nous ne
sommes pas à l'abri des actes terro-
ristes comme on l’a vu avec les feux
de forêts, et il faut vraiment être très

svigilants et commencer à expulser
les sans-papiers marocains. Cela pri-
verait le Makhzen marocain et leurs
maîtres sionistes d’un réservoir im-
mense d’agents à leur service. La
tâche de nettoyer notre pays de la
vermine sioniste et de ses relais n’est
pas seulement le travail de nos ser-
vices de sécurité, cela nous concerne
tous. Alors, mettons-nous au travail
et nettoyons notre pays de cette ver-
mine du Makhzen marocain et ses
maîtres marionnettistes sionistes.

Mohsen Abdelmoumen

L’Algérie a des services de
renseignement très efficaces et une
grande armée bien entraînée, mais il

faut que les citoyens s'impliquent
davantage, car la sécurité de l'Algérie

nous concerne tous. Il faut une
mobilisation générale de tous les

citoyens pour déjouer les complots et
autres manigances du Mossad

israélien et de son vassal le Makhzen
marocain. Notre pays doit être à l'abri

des sabotages et autres actes
subversifs pouvant venir de ces

agents dormants du Makhzen qui
bossent pour le Mossad, lequel se

cache derrière l’immigration
clandestine marocaine.



Costumes de famille pour cer-
taines, pièces et acquisitions pour
d’autres, ces toilettes de la mai-
son Azzi, véritables œuvres d’art,
expriment non seulement le raffi-
nement des femmes, mais rela-
tent également l’histoire d’un la-
beur, d’une passion et d’un amour
de l’artisanat de près de 60 ans
dans le domaine de l’habit tradi-
tionnel.
«Ces pièces représentent une par-
tie de ma collection d’habits tra-
ditionnels constantinois et
d’autres régions du pays, et ren-
seignent sur l’évolution de ces
toilettes en matière de couture, de
tissu et de motifs brodés, tout en
les authentifiant», a indiqué à
l’APS Fouad Azzi, couturier, sty-
liste et directeur général de la
maison Azzi, affirmant que
«chaque étoffe est une histoire
de raffinement, cultivé par les
femmes au fil des ans».
Et d’ajouter: «J’œuvre à authenti-
fier chaque tenue acquise en me
basant sur les livres qui traitent
les costumes traditionnels algé-
riens, les anciennes photos, les
coupures de presse et tout autre
document susceptible de m’éclai-
rer».
A la recherche de ces œuvres
d’art, M. Azzi souligne que sou-
vent, lors de ses déplacements
un peu partout à l’intérieur
comme à l’extérieur du pays, il
fait une virée chez les antiquaires
en quête d’une «petite merveille»
et n’hésite pas également à tro-
quer une gandoura en velours
medjboud ou fetla neuve pour

une autre ancienne. «Il m’arrive de
trouver de vieilles et belles pièces
de costumes traditionnels de
Constantine ou d’autres régions
du pays chez les antiquaires et
des fois auprès de clients qui
commandent une gandoura ou
autre étoffe», a-t-il confié.
En connaisseur des secrets de
l’art de confectionner une gan-
doura fetla ou medjboud, un caf-
tan ou une ghlila, ce couturier
styliste relève que la broderie tra-
ditionnelle de la gandoura était au
début en felta et pas trop chargée.
«La coupe de la gandoura tradi-
tionnelle de Constantine était ca-
ractérisée par kh’ratate (genre de
panneaux sur les côtés, ndlr) et
ladjyoub (des plis ), car elle était
héritée de mère en fille et portée
entre les femmes de la famille, in-
dépendamment de la taille et du
poids, de plus l’étoffe avait une
encolure généralement comme le
caftan, ou ronde, et généreuse-
ment brodée en fil d’or avec taa-
bek (broderie sous les aisselles),
ouach andek fiya (mancheron) et
une bordure très légère devant»,
a-t-il expliqué.
La collection exposée met en va-
leur une gandoura velours
«chaara» (à poils ras) en fetla de
couleur violet qui remonte à 1915
et une autre en velours de Gênes
de couleur bordeaux de près de
70 ans, parsemées toutes les deux
de «âdes» et «kentil» (petites
paillettes dorées en forme de len-
tille et du fil doré en métal très fin
et tortillé).
M. Azzi relève également qu’en
matière de fetla, seul le modèle
«louchi» était autrefois «chargé»
avec ses motifs géométriques qui
couvrent tout le buste, s’entre-
croisent et se ramassent pour ter-
miner en une pointe au niveau
de la taille et une bordure en
bande large horizontale ainsi que
des bandes en vertical, délicate-
ment et ingénieusement brodées
et qui couvrent pratiquement
toute la gandoura.

Des tenues traditionnelles
prestigieuses
Concernant ce modèle, l’exposi-
tion met en valeur «une pièce
prestigieuse» vieille de plus de
150 ans, en velours chaâra de cou-
leur violet, généralement expo-

sée «dans les grandes occasions».
Au fil des pièces exposées, appa-
raît caftan El Kadi, littéralement
«le caftan du juge», une pièce maî-
tresse en velours noir, une sorte
de robe longue, au col rond et de
longues manches, boutonnée des
deux côtés, brodée avec des mo-
tifs animaux à la technique de
medjboud (reproduction des mo-
tifs sur du cuir, collés sur le ve-
lours et brodés au fil d’or ndlr),
âgé de 70 ans et qui n’a rien perdu
de sa splendeur.
Caftan El Kadi est le caftan ty-
pique de Constantine, appelé caf-
tan El kadi ksenstini dans les
autres régions de l’Algérie ou caf-
tan El Kadi dziri dans la région
de Fès au Maroc, souligne-t-on.
«La technique du medjboud était
au début réservé pour la sellerie
avant d’être introduite dans les
habits traditionnels, le cas de caf-
tan El Kadi notamment», indique
M. Azzi.L’exposition met aussi en
valeur une série d’anciennes gh-
lila, un corset en velours notam-

ment imprimé ou en brocard ou
autre tissu noble, brodé en fetla
ou medjboud, de différents types
de manches et longueurs diverses
dont une à manches détachables.
«La plus ancienne de ces ghlila
remonte à 70 ans. Ce sont notam-
ment des acquisitions qui rensei-
gnent sur la diversité de ce mo-
dèle dont la confection nécessite
un savoir-faire singulier que seuls
les brodeurs, les couturiers, les
rubaniers, les boutonniers et
autres artisans en détiennent les
secrets», a ajouté le couturier sty-
liste, soulignant que cette étoffe
était portée autrefois sur des soi-
rées.
L’exposition des habits tradition-
nels de la maison Azzi, tenue au
Musée national public des arts
et des expressions traditionnelles
palais-Ahmed Bey de Constan-
tine, est inscrite dans le cadre
des activités du mois du patri-
moine (18 avril-18 mai).

R.C.

Trois films de cinéastes algé-
riens sont programmés en com-
pétition à la première édition
du Festival international du film
de Yasmine Hammamet, qui
s'est ouverte samedi dans cette
ville balnéaire de l'est de la Tu-
nisie, indiquent les organisa-
teurs.
En lice dans la sélection interna-
tionale, le long métrage docu-
mentaire «Le marin des mon-
tagnes» du réalisateur Karim Aï-
nouz concoure aux cotés de six
œuvres de sa catégorie issues
notamment d'Iran, de Chine et
de Suède.
Coproduction algéro-brésilienne
sortie en 2021, «Le marin des

montagnes» est un essai auto-
biographique. Après la mort de
sa mère (Brésilienne), Karim Ai-
nouz, entreprend un voyage en
Algérie, pays natal de son père,
à la recherche de ses racines et
l'héritage de la lutte contre la
domination coloniale française.
Dans la sélection internationale
«fiction», le long métrage «Ci-
gare au miel» de la réalisatrice
Kamir Aïnouz et le court mé-
trage «La voix de ma mère» figu-
rent également parmi les films
en compétition.
D'une durée de 100 mn, «Cigare
au miel» relate le quotidien
d'une famille algérienne, établie
à Paris (France) après avoir

quitté le pays en 1993. A tra-
vers la vie de Selma, une adoles-
cente de 17 ans qui rencontre
Julien, un garçon attachant et
provocateur qui l'empêche de
s'épanouir, cette fiction plu-
sieurs fois primée, plonge dans
la vie des immigrés, confrontés
à cohabiter dans une société
qui a ses propres «codes» so-
ciaux et religieux.
Sorti en 2021, «La voix de ma
mère» de Mourad Hamla, met
en scène l’histoire personnelle
du cinéaste qui interroge par
les images son passé, ressus-
cité à travers des souvenirs de
sa mère. Par ailleurs, les organi-
sateurs prévoient la projection

hors compétition d'une quin-
zaine de courts métrages dont
«Bridge» du réalisateur algérien
Boukef Mohamed-Tahar
Chawki. Une soixantaine de
films de 21 pays prennent part
à la première édition du Festival
international du film de Yasmine
Hammamet qui se poursuit jus-
qu'au 11 juin.
Ses organisateurs ambitionnent
de «dynamiser la vie culturelle»
locale à travers la diffusion de
«films porteurs de cause hu-
maine» parmi les plus distin-
gués dans des manifestations
cinématographiques d'enver-
gure.

R.C.

Ou l’histoire de la broderie fetla et medjboud de Constantine
Habits traditionnels «Azzi»
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SOIRÉE AVEC L'ASSOCIATION
LES BEAUX-ARTS D'ALGER
ET KARIM SEMMAR

Une soirée artistique an-
dalouse a été animée sa-
medi à Alger par la Troupe
musicale de l'Association
culturelle et artistique de
musique arabo-andalouse
les Beaux-Arts d'Ager et
l'artiste Karim Semmar,
dans le cadre de la 17e édi-
tion de «Andaloussiates el
Djazair».
La première partie de la
soirée qui a duré près de
deux heures, a été mar-
quée par l'exécution de
«nouba mezmoum» par 30
membres de l'Association
les Beaux-Arts qui ont in-
terprété avec brio plusieurs
morceaux du patrimoine
andalous ancestral puisés
de l'école algéroise Sanaa.
Les solistes de la Troupe
ont interprété lors de cette
partie plusieurs chansons
hors du programme collec-
tif dont Siham Boumaza,
Yasmine Safasaf, Bochra
Maouadj, Amira Chekchek
et Youcef Nouar, outre
l'exécution d'istikhbars par
Karim Melzi sur la mando-
line, Sami Roumani sur
l'Oud, Chaker Hani sur la
Kouitra et Abdelhadi Bou-
koura sur le violon.
En deuxième partie, Karim
Semmar a interprété nouba
Mdjenba, accompagné des
12 membres de sa troupe
appartenant en majorité à
l'Association Les Beaux-
Arts d'Alger.
Artiste et pianiste diplomé
du Conservatoire d'Alger
dans les années 1980,
Karim Semmar a étudié la
musique auprès des
chouyoukh de l'Art algérois
tels que Farid Oudjdi et
Mustapha Boutriche, de
même qu'il a eu à côtoyer
lors de sa carrière artis-
tique Cheikh El Kobi,
Cheikh Amar Ezzahi, Ka-
melBourdib et d'autres
grands noms artistiques.
Il a fait partie de plusieurs
associations de musique
andalouse dont Soundous-
sia, Fakhardjia, Mezghana
puis Les Beaux-Arts d'Al-
ger. Il enseigne actuelle-
ment la musique anda-
louse dans des associa-
tions.
Créée en 1980, l'Association
les Beaux-Arts d'Alger
compte à son actif cinq al-
bums dont nouba mez-
moum (2001) et nouba Resd
dhil (2003), outre sa parti-
cipation à plusieurs mani-
festations artistiques en
Algérie et à l'étranger.
La 17e édition de «Anda-
loussiates el Djazair», or-
ganisée sous le slogan
«noubat el mahroussa du-
rant la fête de l'Algérie»,
par l'Etablissement Arts et
Culture d'Alger, se poursui-
vra jusqu'au 10 juin.

R.C.

Trois films algériens en compétition
Festival international du film de Yasmine Hammamet

ANDALOUSSIATES
EL DJAZAIR

kDe la gandoura en velours
fetla modèle «louchi» aux
motifs entrelacés des années
1800, au caftan «El Kadi
ksentini» medjboud, vieux de
près de 120 ans, l’exposition
d’habits traditionnels de la
maison Azzi, ouverte au
Musée national public des
arts et des expressions
traditionnelles palais-Ahmed
Bey de Constantine, met en
lumière le patrimoine
vestimentaire identitaire de
l’antique Cirta et d’autres
régions du pays.



C'est une fatalité, une évidence, une
habitude. Jusqu'à présent, personne n'a
réussi à empêcher Rafael Nadal de s'im-
poser en finale à Roland-Garros. Roger
Federer (quatre fois), Novak Djokovic
(trois fois), Dominic Thiem (deux fois),
Mariano Puerta, Robin Söderling, David
Ferrer et Stan Wawrinka ont tous échoué.
Casper Ruud n'a pas eu davantage de
réussite.
C'est ainsi, il est impossible de triom-
pher de Rafael Nadal en finale à Paris. Le
jeune Norvégien de 23 ans a déposé les
armes, comme les autres, dimanche 5
juin en finale de cette édition 2022.
Pourtant, le n°8 mondial avait quelques
raisons d'avoir un peu d'espoir pour sa
première finale en Grand Chelem. Son
adversaire souffre de multiples maux
depuis des années, dont ce syndrome de
Müller-Weiss qui lui cause des douleurs
chroniques au pied gauche et l'handi-
cape beaucoup. L'Espagnol, qui vient de
souffler sa 36e bougie, n'est plus aussi
intouchable qu'il y a quelques années.
Pourtant gêné par des douleurs au pied
gauche, Rafael Nadal était sur toutes les
balles. Le mors aux dents avec la
farouche volonté de vaincre.
Rafael Nadal entame le premier set sur
les chapeaux de roues qu'il remporte :
63.
Trop tendu face à son idole, le Norvégien
Casper Ruud pour qui c’était une pre-
mière finale en Grand Chelem n’a jamais
pu se libérer.
Après avoir pris son service en début de
partie, Casper Ruud perd le second Set
63.
Pour Rafa, le troisième set a été une for-
malité qu'il a remporté 6/0.
Cette victoire à Paris avait une saveur
particulière pour Rafael Nadal qui
souffre du syndrome Müller-Weiss. «J'ai
été capable de jouer pendant ces deux

semaines dans des conditions extrêmes
grâce à des injections dans les nerfs
pour endormir le pied», a-t-il confié lors
d'une interview à la télévision française.
Rafael Nadal s'est imposé en trois sets (6-
3, 6-3, 6-0) et remporte pour la 14e fois le
tournoi de Roland-Garros. Son palmarès
affiche désormais 22 titres du Grand
Chelem,  un record absolu.
«Légendaire», «Impressionnant», «Admi-
ration totale» : de nombreux sportifs et
personnalités ont salué le nouvel exploit
historique du Majorquin pendant qu'il
savourait son sacre avec les ramasseurs
de balles de la Porte d'Auteuil. L'Espa-
gnol laisse clairement planer le doute sur
son futur. Il «ne sait pas» de quoi sera fait
son avenir après le tournoi.

Ruud réduit à l'impuissance
Mais Rafael Nadal n'est pas le plus grand
tennisman de tous les temps sur terre
battue, et l'un des plus grands tout court,

pour rien. Malgré ce physique défaillant,
il a sorti deux prestations grandioses
pour éliminer successivement Félix
Auger-Aliassime, Novak Djokovic puis
Alexander Zverev – qui a dû abandonner
sur blessure – lors des trois tours précé-
dents. Et en finale dimanche sur le court
Philippe-Chatrier, le «Taureau de Mana-
cor» a rapidement piétiné les rêves de
Casper Ruud.
Le n°5 mondial a donné le ton d'entrée
en prenant immédiatement le service de
son adversaire. La réaction du Norvé-
gien n'a été que temporaire. Rafael
Nadal, toujours très soutenu par le
public, a repris sa marche en avant pour
empocher le premier set (6-3). Dans la
deuxième manche, une mauvaise passe
physique a laissé entrapercevoir une
bataille plus disputée entre les deux
hommes. Ce n'était qu'un mirage : le
Majorquin a remis les pendules à l'heure
illico presto et s'est envolé.

La perte du deuxième set au profit de
l'Espagnol (6-3) a fait très mal à Casper
Ruud. Dès lors, il n'y a plus eu match
entre le patron des lieux et le Norvégien.
Rafael Nadal, impérial, a plié l'affaire en
un éclair (6-0) pour signer un 14e sacre
sur la terre battue parisienne.
Il y avait beaucoup d'émotion sur le
visage du roi de l'ocre après la balle de
match. Rafael Nadal n'est jamais lassé de
briller dans la capitale française. Mais
avec toutes ces blessures et ce corps en
souffrance, qui sait ce que lui réserve
l'avenir ? Lui-même a entretenu le doute
ces derniers jours sur une possible fin de
carrière proche. L'Espagnol lèvera bien-
tôt le mystère. En attendant, il s'installe
encore un peu plus haut dans les som-
mets du tennis avec cette 22e victoire en
Grand Chelem, record amélioré devant
les 20 sacres de Roger Federer et Novak
Djokovic.

R. S.
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LES ALGÉRIENS
VONT SE PRÉPA-
RER EN BELGIQUE
La sélection nationale 
«Elite», composée de 10
coureurs, va peaufiner
sa préparation pour les
19es Jeux méditerra-
néens en Belgique, lors
d’un stage prévu du 6
au 21 juin, a indiqué
samedi la Fédération
algérienne de cyclisme.
Sous la houlette du
coach national, Hakim
Hamza, les coéquipiers
de Azzedine Lagab vont
prendre part à une
série de courses, de du
haut niveau, afin de
représenter au mieux
les couleurs nationales
lors des JM.
À El Bahia, deux
épreuves de cyclisme
sur route sont inscrites
au programme. Les
coureurs disputeront
une course en ligne de
145 km (Oran-Hamam
Bouhdjar-Oran) et un
contre-la-montre indi-
viduel de 25 km.
Liste des athlètes
convoqués :
Azzedine Lagab, Hamza
Mansouri, Yacine
Hamza, Nassim Saïdi,
Youcef Rayi, Hamza
Amari, Salah Eddine El
Ayoubi Cherki, Moha-
med Amine Nehari,
Ayoub Ferkous et Islam
Mansouri.

Nadal, maître absolu de la terre battue, sacré pour la 14e fois

Ligue 1 

L’ASO et le MCA font match nul
,L 'ASO  Ch l e f  e t  l e  MC  A l g e r
s e  s on t  s épa r é s  s u r  un  s co re
nu l  ( 1 - 1 ) ,  m i - t emps  ( 0 - 1 )  e n
ma t ch  comp t an t  pou r  l a  3 3 e

j o u rnée  du  Champ ionna t  d e
L i gue  1  a l g é r i e nne  d e  f oo t -
b a l l  j o u é  d imanche  à  Ch l e f .
L e s  bu t s  d e  l a  re n con t re  on t

é t é  i n s c r i t s  p a r  Abde l h a f i d
( 4 3 e)  pou r  l e  MCA  e t  F e t t ouh i
( 9 0 e+ 4 )  pou r  l ' A SO .  
A p r è s  c e  n u l ,  l e s  d e u x
équ i p e s  re j o i g n en t  l e  P a r a -
dou  AC  à  l a  5 e p l a c e  a v e c  5 0
po i n t s  pou r  chaque  équ i p e .n

n Nadal est définitivement le roi de la terre battue. ( Photo > D. R.) 

Meeting de Troyes-Aube 

Les Algériens se distinguent

Classement          Pts    J
1. CR Belouizdad   67      32   
2. JS Kabylie           60      33
3. JS Saoura            57       33
-- USM Alger            54       32
5. CS Constantine   52      33
6. Paradou AC        50       32
--. ASO Chlef           50       33
--. MC Alger            50       33
9. ES Sétif                47      30

10. US Biskra          46      32
11. MC Oran           45      33
12. HBC-Laïd           44      33
13. RC Arbaâ          43      33
14. NC Magra         42      33

Relégués en Ligue  2
15. O. Médéa         35       33    
16. NA H-Dey         22       32   
17. RC Relizane      20       33  
18. WA Tlemcen     13       33   

,Opposé au Norvégien Casper Ruud
en finale du Grand Chelem parisien,
dimanche 5 juin 2022, Rafael Nadal
s'est imposé en trois sets (6-3, 6-3, 6-
0). L'Espagnol, malgré ses 36 ans et
ses blessures, écrit une page de plus
de sa légende avec cette 14e victoire à
Paris. Son palmarès affiche désormais
22 titres du Grand Chelem, nouveau
record.

,Plusieurs internatio-
naux algériens se sont
distingués lors du mee-
ting d'athlétisme de
Troyes-Aube, disputé
samedi en France, en
montant sur la plus
haute marche du
podium. La palme du
jour est revenue à Ali

Messaoudi sur l’épreuve
du 1 500 m. Dans une
finale dominée par les
Algériens, auteur d’un
véritable tir groupé, le
sociétaire de l’As Rispoli
Villeurbanne (France)
s’est imposé en 3’39’’70.
À la faveur de ce
chrono, l’athlète de 26

ans bat le record du
meeting et signe par la
même occasion sa
meilleure performance
dans cette spécialité. De
leur côté, Takieddine
Hadeilli et El Hocine
Zourkane ont complété
le podium en réalisant
respectivement 03'41"21

et 03'41"87. Toujours sur
les épreuves de demi-
fond, Narimane Amara a
remporté le 800 m. À
l’image de Messaoudi,
l’Algérienne a signé a
établi un nouveau
record personnel en réa-
lisant 2’03’’72.
Pour sa part, le hurdler

Saber Boukemouche a
dominé le 400 m haies.
Même s’il a été moins
rapide qu’au meeting
international de For-
bach, disputé dimanche
dernier, l’Algérien est
parvenu tout de même à
s’imposer avec un
chrono 50.37.n

Vendredi, 3 juin  :
RC Relizane - RC Arbaâ                       3-3
HB Chelghoum Laïd - Paradou AC     3-0
USM Alger - Olympique de Médéa     4-0
CR Belouizdad - NC Magra                  1-2

Dimanche 5 juin :   
ASO Chlef - MC Alger                            1-1       
JS Saoura - NA Husseïn Dey                 5-0 
MC Oran - WA Tlemcen                        5-0
US Biskra - ES Sétif                                1-1
JS Kabylie - CS Constantine                 1-3R
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L es spécialistes de la balle ronde
s’interrogent sur l’orientation de
ces propos alors que le score
relance une équipe qui vient de

quitter psychologiquement un
environnement pas facile à s’en
débarrasser. Les échos sur l’absence de
Riyad Mahrez s'aigrissent. «On n’est pas
là pour juger ou pour sanctionner. Le
sélectionneur a donné les raisons, je pense
que cela suffit. Il est blessé, dit-on, vrai ou
faux, la Fédération algérienne de football
a reçu le document qui justifie son absence.
Maintenant, ce fait a-t-il pesé sur le
rencontre ? «Nous pensons qu’il est temps
que l’on s’habitue à l'absence de nos stars
et lancer les autres qui produisent un jeu
de qualité», ainsi s’exprimait F. Said, un ex-
joueur international, interrogé après la
rencontre. 
Il est vrai que Riyad Mahrez a fait l’objet de
plusieurs rumeurs affirmant qu’il aurait,
en réalité, lui-même demandé à être
dispensé de ce stage. Après une première
mise au point de la part du sélectionneur
Djamel Belmadi, l’attaquant des Fennecs,
Islam Slimani, a été relancé à ce sujet
samedi à l’issue de la victoire contre
l'Ouganda. Très agacé, comme on le voit
dans une vidéo qui circule sur les réseaux
sociaux, le meilleur buteur de l’histoire des
Verts n’a pas mâché ses mots. «Il faut
respecter Riyad Mahrez. C’est un grand
joueur qui joue dans un grand club. Il a
toujours été au service de l’Equipe
nationale. Aujourd’hui, il est blessé», a
répété le sociétaire du Sporting Portugal
devant les médias. «Il n’a jamais laissé
tomber l’Equipe nationale. Il s’est tout le
temps donné à fond. Même lorsque cela ne

marchait pas bien pour lui, il venait en
Afrique avec nous et ne trichait jamais. Il
veut encore donner à la sélection». 
En dépit des rumeurs, Mahrez peut
compter sur le soutien de ses coéquipiers,
à commencer par celui de Slimani qui le
suppléait en tant que capitaine face aux
«The Cranes» (les Grues).

Une 2e journée «nulle»
Botswana 0-0 Tunisie [Groupe J]
Le Botswana a donné du fil à retordre aux
Tunisiens qui croyaient en découdre tout
aussi facilement que son dernier match
face à la Guinée Equatoriale. Après son
carton contre la Guinée Équatoriale (4-0),
ce n’était pas le cas ce dimanche. La
Tunisie privée de ses cadres comme
Khazri, Msakni, Skhiri et Bronn, a fortement
buté sur le Botswana. Le résultat ramené
de Francistown avait un autre goût amer.
C’est finalement en début de partie que les
Aigles de Carthage remirent les gaz sans
pour autant inscrire le but tant espéré. Le
gardien botswanais a tenu face aux
attaques adverses notamment face à Jaziri
puis Sliti, tandis que la frappe de Belarbi a
trouvé la barre. Plutôt bien bloqués

ensuite, les hommes de Jalal Kadri ont de
nouveau poussé sur la fin, mais Sliti a tiré
au-dessus, avant une nouvelle barre
tunisienne à la 89e minute.

Centrafrique 1-1 Ghana [Groupe E]
«Un nouvel exploit à mettre au crédit de la
Centrafrique ! Après avoir mené au score
face à l’Angola avant de se faire renverser
vendredi (2-1), les hommes de Raoul Savoy
ont tenu tête au Ghana, qui avait
commencé par un carton contre
Madagascar (3-0)», soulignait un confrère
envoyé spécial. 
Le tout avec le handicap de «recevoir» ce
match à Luanda en Angola. Le milieu de
l’Ajax, Mohamed Kudus, avait ouvert le
score pour les Black Stars (18e), mais Karl
Namnganda, attaquant des Herbiers en D4
française, a égalisé avant la pause (40e).

Madagascar 1-1 Angola [Groupe E]
Le Madagascar s’est pourtant bien préparé
pour ce match contre une équipe mieux
structurée et aux statistiques plus
significatives. Elle ne pouvait faire mieux
que de décrocher un nul à domicile. Malgré
l’ouverture du score de Njiva

Rakotoharimalala pour les Barea (37e),
Gelson Dala a égalisé avant la pause (43e)
et permit à l’Angola de ramener un bon
point qui lui permet de rester au contact
du Ghana en tête du groupe.

L’Egypte n’y croyait pas 
Des sueurs froides ont énormément excité
les deux rencontres qui produisaient un
jeu de qualité où chacune d’elle
entendaient faire preuve de performance
et de tactiques de haute facture. Mais le
but des Pharaons n’est intervenu que sur
une faute d’une intervention ratée et qui a
profité à Mostafa Mohamed, l’ancien
Lyonnais Mouctar Diakhaby, qui en a
profité pour mettre le cuire au fond de la
cage (1-0, 87e). 
Pour le confrère d’un média africain «avant
cela, les visiteurs avaient trop subi en
première période, mais leur gardien
Ibrahim Koné avait permis de limiter la
casse en effectuant plusieurs parades,
notamment sur un coup franc de Salah.
Les hommes de Kaba Diawara revenaient
des vestiaires avec de meilleures
intentions, à l’image de ce tir de Barry qui
fusait finalement à côté. «Les Guinéens
jouaient crânement leur chance, mais
finissaient par se faire punir… Les
Pharaons en profitent pour s’imposer et
rejoindre en tête du groupe le Malawi,
tombeur de l’Ethiopie un peu plus tôt (2-
1)». 

H. Hichem
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Nadal, maître absolu de
la terre battue, sacré
pour la 14e fois

FAF 
La Fédération dénonce
l’ouverture d’un faux
portail

en direct le match à suivre
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Batailles aux sommets des groupes
Eliminatoires de la CAN-2023 

nBeIN Sports 2 : Rwanda - Sénégal à 19h
n La Chaîne L’Equipe : Allemagne - Angle-
terre à 18h40

«Ceux qui savent apprécier le football ne sont pas au
stade… parce qu’ils sont toujours dans la série
Gassama…», déclarait le consultant vedette de la chaîne
El Heddaf TV, lors de l’émission d’après la rencontre. Pire
encore, il ajoutera que «le score (2-0) face à une équipe
faible n’explique pas la performance des Verts…» Des
déclarations que ne partagent pas la majorité des
supporters présents au 5-Juillet. 

n Belaïli dédiant son but à Belmadi. (Photo > D. R.) 


