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questions et
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relations bilatérales 

APRÈS LE «REVIREMENT» DES AUTORITÉS ESPAGNOLES page 

«C’est une très mauvaise nouvelle pour l’Espagne», estiment nombre de représentants de la classe politique et de la société civile espagnoles
après la décision annoncée mercredi par l’Algérie de la suspension immédiate du Traité d’amitié, de bon voisinage et de coopération conclu le

8 octobre 2002 avec le Royaume d'Espagne. Les retombées négatives pour l’économie espagnole qui ne vont pas tarder 
à se faire ressentir, font craindre le pire pour l'Espagne. Lire en page 2
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actuelChiffre du jour

La FIA  lundi à Alger : Participation de près
de 700 entreprises à la 53ème édition

Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a
reçu jeudi, le ministre d'Etat britannique des Affaires
étrangères de l'Asie du Sud et centrale, de l'Afrique du
Nord, de l'ONU et du Commonwealth, Tariq Mahmood
Ahmad, dans le cadre de sa visite en Algérie, avec
lequel il a évoqué l'état des relations économiques et
financières bilatérales, a indiqué un communiqué du
ministère.

Le renforcement de la coopération
bilatérale algéro-britannique évoqué à AlgerAdoption de deux lois

CONSEIL INTERNATIONAL
DES CÉRÉALES
L’Algérie élue au Comité administratif

La fin du Traité bilatéral

Pour le Parti populaire (PP, op-
position), cette suspension est
la «conséquence de l’absence
d’une politique d’Etat» chez Ma-
drid. Il fait endosser sa respon-
sabilité au Premier ministre,
Pedro Sanchez, du fait de ses re-
virements unilatéraux. Le Groupe
parlementaire du Parti populaire
a demandé la comparution au
Congrès des députés du ministre
des Affaires étrangères, José Ma-
nuel Albares, «afin qu'il s'ex-
plique» au siège du Parlement sur
la suspension par l'Algérie du
Traité d'amitié avec l'Espagne. Ce
dernier a été critiqué par la se-
crétaire générale du PP, Cuca Ga-
marra, sur sa page Twitter :
«Pedro Sanchez l'a encore fait.
L’Algérie rompt le Traité de bon
voisinage avec l'Espagne. Une
autre conséquence de l'absence
d’une politique d’Etat». 
«Nous demandons la comparu-
tion urgente du ministre Albares
(devant le Parlement). Les Espa-
gnols méritent des explications»,
a-t-elle encore tweeté. Des
sources du principal parti d'op-
position, citées par le très sérieux
‘’El Mundo’’, assurent que «là où
il y a un problème, au lieu de le ré-
soudre, Sanchez en génère trois».
Ce qui fait mal à l’Espagne, ce
sont surtout les mesures écono-
miques prises par l’Algérie en ac-
compagnement de la suspension
immédiate du Traité bilatéral
d’amitié, de bon voisinage et de
coopération. En effet, dans une
note adressée mercredi aux di-
recteurs des banques et établis-
sements financiers, l’ABEF (l’As-
sociation des banques et des éta-
blissements financiers) leur a
demandé de procéder au «gel des
domiciliations bancaires des opé-
rations de commerce extérieur
de produits et services, de et vers
l’Espagne, et ce, à compter du
jeudi 9 juin 2022». Cette note, ex-
plique l’ABEF, fait «suite à la sus-

pension du Traité d’amitié, de
bon voisinage et de coopération
avec le Royaume d’Espagne».
L’ABEF demande aux directeurs
des banques et établissements
financiers d’instruire leurs ser-
vices concernés, «à l’effet de
prendre toutes les dispositions

nécessaires pour une application
stricte de cette mesure». 
Au plan du commerce extérieur,
l’Espagne est dans les premières
places comme fournisseur et
comme client. L'Algérie était vue
comme «un marché prometteur
par les opérateurs espagnols et

comme une porte d'accès vers
l'Afrique «très intéressante» no-
tamment après l'entrée en vi-
gueur de la Zone de libre-échange
continentale africaine (ZLECAf).
Au début de cette année des dis-
cussions entre des opérateurs
économiques algériens et espa-
gnols avaient été organisées à
Alger, au siège de la Confédéra-
tion algérienne du patronat ci-
toyen (CAPC, ex-FCE), pour étu-
dier les voies et moyens à même
de renforcer les échanges com-
merciaux entre l'Algérie et l'Es-
pagne, en consolidant le rappro-
chement entre les chefs d'entre-
prises des deux pays. En octobre
dernier, l'Algérie se déclarait
prête à discuter avec son parte-
naire espagnol de livraisons ga-
zières supplémentaires et à fixer
un programme pour assurer ces
livraisons, en évoquant, un projet
d'extension de la capacité du
Medgaz et ainsi que les capacités
en GNL. D'autres projets étaient
envisagés portant sur la coopé-
ration bilatérale dans le domaine
énergétique, dont notamment les
projets d'interconnexion élec-
trique et gazière entre les deux
pays, notamment la réalisation
d'un projet de câble électrique
sous-marin qui devait relier l'Al-
gérie à l'Espagne, en plus de pro-
jets en communs dans le domaine
des énergies renouvelables.
Toutes ces promesses de déve-
loppement des relations écono-
miques entre l’Algérie et l’Es-
pagne ont été gâchées par la po-
sition en faveur de l’occupant
colonial marocain adoptée par
les autorités espagnoles concer-
nant le Sahara occidental. On sait
que l'Espagne a perdu mainte-
nant ses positions comme hub
gazier du Sud de l'Europe, après
l'important accord gazier signé
entre l'Algérie et l'Italie.

L'Espagne qui recevait de grandes
quantités de gaz algérien, était
destinée à devenir  une grande
plate-forme de gaz pour l'Europe,
mais le «revirement brusque et
injustifié» du Premier ministre es-
pagnol Pedro Sanchez sur la
question du Sahara occidental a
ruiné les chances de Madrid. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n En octobre dernier, l'Algérie se déclarait prête à discuter avec son partenaire espagnol de livraisons gazières
supplémentaires et à fixer un programme pour assurer ces livraisons. (Photo : D.R)

«C’est une très mauvaise
nouvelle pour l’Espagne»,
estiment nombre de repré-
sentants de la classe poli-
tique et de la société civile
espagnoles après la déci-
sion annoncée mercredi
par l’Algérie de la suspen-
sion immédiate du Traité
d’amitié, de bon voisinage
et de coopération conclu
le 8 octobre 2002 avec le
Royaume d'Espagne. 
Les retombées négatives
pour l’économie espagnole
qui ne vont pas tarder à se
faire ressentir, font
craindre le pire pour l'Es-
pagne. 
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CONSEIL
DE LA NATION

L'Algérie a été élue, par consensus, en qualité de
membre du Comité administratif du Conseil
international des céréales (CIC) à l’occasion de la
tenue, lundi dernier à Londres, de la 56ème ses-
sion de cette organisation. Ce Comité est com-
posé de 16 pays membres à égalité entre impor-
tateurs et exportateurs, et considéré comme le
plus important organe de cette Organisation.

FINANCES

Les membres du Conseil de la
nation ont adopté jeudi le projet
de loi modifiant et complétant le
Code de procédure civile et admi-
nistrative, et la loi organique
définissant les procédures et
modalités de saisine et de renvoi
devant la Cour constitutionnelle.

Après le «revirement» des autorités
espagnoles

Très mauvaise nouvelle pour l’Espagne

? La décision de l'Algérie annoncée mercredi de procéder à la sus-
pension «immédiate» du Traité d'amitié, de bon voisinage et de coopé-
ration avec l’Espagne, a fait bouger José Manuel Albares, le ministre
espagnol des Affaires étrangères, de l'Union européenne et de la Coopé-
ration, qui s’est rendu hier à Bruxelles (Belgique) pour discuter avec le
vice-président de la Commission européenne pour le commerce et l'éco-
nomie, Valdis Dombrovskis. Des sources médiatiques ont indiqué que le
gouvernement espagnol analysait les conséquences de la décision de
l'Algérie d'interdire aux institutions bancaires de réaliser des opérations
d'importation et d'exportation avec les banques espagnoles. En effet,
l'Algérie a interdit aux banques nationales de traiter avec les banques
espagnoles dans les opérations d'importation et d'exportation. 

En mars dernier, le ministère des Affaires étrangères avait rappelé l’am-
bassadeur d’Algérie à Madrid pour consultations après une déclaration
du Premier ministre espagnol favorable à l’occupation du Sahara occi-
dental par le Maroc.  Pour rappel, l'Algérie a décidé de procéder à la
suspension «immédiate» du Traité d'amitié, de bon voisinage et de
coopération avec l’Espagne. «Les autorités espagnoles se sont engagées
dans une campagne tendant à justifier la position qu'elles ont adoptée
sur le Sahara occidental en violation de leurs obligations juridique,
morale et politique de puissance administrante du territoire qui pèsent
sur le Royaume d'Espagne jusqu'à ce que la décolonisation du Sahara
occidental soit déclarée accomplie par les Nations unies», a expliqué
une déclaration de la Présidence de la République. «Ces mêmes autori-
tés qui assument la responsabilité d'un revirement injustifiable de leur
position depuis les annonces du 18 mars 2022 par lesquelles le gouver-
nement espagnol actuel a apporté son plein soutien à la formule illégale
et illégitime de l'autonomie interne préconisée par la puissance occu-
pante, s'emploient à promouvoir un fait accompli colonial en usant
d'arguments fallacieux». 

«Cette attitude du gouvernement espagnol s'inscrit en violation de la
légalité internationale que lui impose son statut de puissance adminis-
trante et aux efforts des Nations unies et du nouvel envoyé personnel du
secrétaire général et contribue directement à la dégradation de la situa-
tion au Sahara occidental et dans la région». «En conséquence, l'Algérie
a décidé de procéder à la suspension immédiate du Traité d'amitié, de
bon voisinage et de coopération qu'elle a conclu le 8 octobre 2002 avec
le Royaume d'Espagne et qui encadrait jusqu'ici le développement des
relations entre les deux pays», a conclu la Présidence de la République. 

L. A.

Lamamra reçoit 
la Conseillère spéciale
de l'ONU pour la Libye

R E P È R E

MAE

Le ministre des Affaires étran-
gères et de la communauté
nationale à l'étranger, Ramtane
Lamamra a reçu, jeudi, la
Conseillère spéciale du Secré-
taire Général de l'ONU pour la
Libye, Mme Stéphanie Williams,
qui effectue une visite de travail
en Algérie.
Au cours de cette rencontre,
«les deux parties ont évoqué les
développements politiques et
sécuritaires en Libye, ainsi que
les efforts déployés sous l'égide
des Nations unies visant à sur-
monter les divisions actuelles
au sein des parties libyennes et
aboutir à un consensus sur les
conditions politiques, sécuri-
taires et juridiques pour la
tenue d'élections transpa-
rentes», indique un communi-
qué du ministère.
M. Lamamra a renouvelé, à
cette occasion, «le soutien de
l'Algérie aux efforts des Nations
unies dans ce domaine, rappe-
lant sa position de principe sur
la nécessité de redoubler d'ef-
forts pour permettre au peuple
libyen d'exercer son droit sou-
verain d'élire ses représentants,
tel qu'affirmé par le président
de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, à maintes
occasions», selon la même
source.
Le ministre a également souli-
gné «la nécessité d'éviter la
multiplicité des processus et des
initiatives au détriment des
intérêts supérieurs du peuple
libyen, des processus n'ayant
abouti à aucun résultat si ce
n'est que de perturber la
médiation onusienne», ajoute
le communiqué.
A l'issue de la rencontre, les
deux parties ont convenu de
renforcer les consultations et la
coordination, d'autant que le
processus onusien connaîtra
dans les prochains jours une
étape critique qui requiert l'im-
plication et l'engagement de
toutes les parties libyennes
pour privilégier l'intérêt
suprême du pays à toute autre
considération, conclut le docu-
ment.
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Visite du Président vénézuélien en Algérie

« L’Algérie partage avec le Vene-
zuela des relations historiques
denses, marquées par la défense
des causes justes dans le monde
et des droits des peuples à la li-
berté et au développement, loin
des résidus hérités de l’ère de la
tyrannie, de l’exploitation et de
l’injustice », a indiqué le chef de
l’Etat.  
Faisant remarquer que les deux
pays ont en commun la lutte de
leurs peuples pour la liberté,
contre l’injustice et le colonia-
lisme, et partagent aussi la même
date d’indépendance (5 juillet).
S’exprimant lors d’une confé-
rence de presse conjointe avec
son homologue vénézuélien, Ni-
colas Maduro, le Président Teb-
boune a réitéré la volonté com-
mune de consolider davantage
les relations entre les deux pays.
« L'Algérie et le Venezuela ont en-
registré une convergence de vues
sur les différentes questions inter-
nationales d'intérêt commun, no-
tamment en ce qui concerne les
causes palestinienne et sah-

raouie, ainsi que la situation en
Libye », a affirmé le chef de l’Etat.
Les entretiens avec le Président
Maduro, a poursuivi Abdelmadjid
Tebboune, avaient permis d'abor-
der les principales questions in-
ternationales d'actualité, à leur
tête la cause palestinienne, rele-
vant ainsi l'existence d'une totale
convergence de vues entre les
deux pays pour aider le peuple
palestinien à établir son Etat avec
El Qods pour capitale. 
Les deux pays, a-t-il ajouté, s’ac-
cordaient, s’agissant de la ques-
tion sahraouie, sur l'impératif de
soutenir le peuple sahraoui pour
son droit à l'autodétermination.
Affirmant que l’accent a été mis,
sur la nécessité d'aider le peuple
libyen pour l'aboutissement d'un
processus électoral démocra-
tique couronné par l'élection de
nouveaux responsables pour la

gestion des affaires de l'Etat li-
byen. Pour sa part, le président
de la République bolivarienne du
Venezuela, Nicolas Maduro, a in-
diqué que les deux pays sont liés
par une histoire, riche, et parta-
gent la même vision pour un
monde où règne la paix. 
« Il a été convenu de promouvoir
les relations bilatérales à travers
un nouveau départ entre l'Algérie
et le Venezuela », a-t-il dit.
Mettant en avant la détermina-
tion des deux pays à tenir la
Grande Commission mixte et pré-
parer un terrain d'entente afin de
promouvoir la coopération bila-
térale à de plus larges perspec-
tives, Nicolas Maduro a exprimé
souhait de voir se renforcer da-
vantage la coopération bilatérale
dans les domaines de l'énergie,
du pétrole, du gaz, des technolo-
gies, de l'enseignement supérieur

et de l'agriculture. Les entretiens
bilatéraux avec le Président Teb-
boune, a-t-il poursuivi, ont per-
mis de passer en revue les déve-
loppements les plus importants
sur la scène internationale, ex-
primant le plein soutien du Ve-
nezuela au peuple palestinien non
sans souligner l'impératif de dé-
noncer les crimes commis par
l'entité sioniste contre les Pales-
tiniens.
Affirmant son soutien à la lutte du
peuple sahraoui, Nicolas Maduro
a exhorté la communauté interna-
tionale à soutenir le droit du
peuple sahraoui à l'autodétermi-
nation, et appelé, s’agissant de
la crise libyenne, à assurer toutes
les garanties nécessaires pour
l'organisation d'élections permet-
tant la reconstruction d'un Etat li-
byen souverain et démocratique.

Rabah Mokhtari

Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune s’est félicité, avant-
hier jeudi, des relations bi-
latérales
algéro-vénézuéliennes.
C’était à l’occasion de la vi-
site de travail et d'amitié
du président de la Répu-
blique bolivarienne du Ve-
nezuela, Nicolas Maduro,
en Algérie. 

Le ministre du Travail, de l'Em-
ploi et de la Sécurité sociale,
Youcef Cherfa, a présenté mer-
credi à Genève (Suisse) les
mesures prises par l'Etat algé-
rien pour atténuer l'impact
socio-économique négatif de la
pandémie de la Covid-19,
notamment l'accompagnement
des débiteurs des caisses de
sécurité sociale.
Lors d'une rencontre avec le
directeur général de l'Organisa-
tion internationale du travail
(OIT), Guy Ryder, en marge des
travaux de la 110e session de la
Conférence internationale du
travail, qui se tient actuelle-
ment à Genève, M. Cherfa a mis
en avant les mesures prises par
l'Etat algérien pour atténuer
l'impact socio-économique
négatif de la pandémie de
Covid-19, notamment l'accom-
pagnement des débiteurs des
caisses de sécurité sociale à tra-
vers, a-t-il dit, «le report de
paiement des cotisations,
l'échelonnement de leurs dettes
et la suspension puis la sup-
pression des pénalités résultant
du retard de paiement des coti-
sations», a précisé jeudi un
communiqué du ministère.

Agence

Cherfa présente à
Genève les mesures
prises pour atténuer
l'impact du Covid-19  

B R È V E

110e session de la
Conférence interna-
tionale du travail

Convergence de vues sur différentes questions
et consolidation des relations bilatérales 

n Nicolas Maduro a exprimé souhait de voir se renforcer davantage la coopération bilatérale dans les domaines de
l'énergie, du pétrole, du gaz, des technologies, de l'enseignement supérieur et de l'agriculture. (Photo : D.R)

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a
annoncé, avant-hier jeudi, un
accord entre l’Algérie et le
Venezuela pour l’ouverture
d’une ligne aérienne Alger-
Caracas. «Dans deux mois, une
ligne aérienne sera ouverte
entre Caracas et l’Algérie», a
indiqué le chef de l’Etat lors
d’une conférence de presse
conjointe avec son homologue
vénézuelien, Nicolas Maduro au
siège de la Présidence de la
République, à l’issue des
entretiens en tête-à-tête, élar-
gis, par la suite, aux membres
des délégations des deux pays.
Affirmant être convenu avec
son homologue vénézuélien de
consolider les relations écono-
miques et culturelles entre les
deux pays.  
Les ministres présents à ces
entretiens, ont eu également
des rencontres bilatérales avec
leurs homologues vénézuéliens
portant sur les voies et moyens
de renforcer la coopération
dans les secteurs concernés. La
diplomatie, l'Energie et des
Mines, l'Enseignement supé-
rieur et la Recherche scienti-
fique, l'Agriculture et le Déve-
loppement rural, la Communi-
cation, les Transports, le Tou-
risme et l'Artisanat et l'Envi-
ronnement.
La décision du Président Teb-
boune d'ouvrir une ligne
aérienne entre Alger et Caracas,
permettra, de renforcer les
liens entre les deux peuples et
relier l'Afrique du Nord à
l'Amérique du Sud, a affirmé le
président de la République
bolivarienne du Venezuela,
Nicolas Maduro. «Cette décision
est à même de renforcer les
liens entre les deux peuples»,
a-t-il dit. Soulignant la déter-
mination des deux pays à tenir
la Grande Commission mixte et
préparer un terrain d'entente
afin de promouvoir la coopéra-
tion bilatérale à de plus larges
perspectives.
Le président de la République
bolivarienne du Venezuela,
Nicolas Maduro a également
salué le succès des démarches
du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, pour
l'ancrage de la démocratie en
Algérie et le développement de
son économie. «Nous avons
suivi les efforts du Président
Abdelmadjid Tebboune visant
l'ancrage de la démocratie en
Algérie et le développement de
son économie, et nous saluons
le grand succès ayant couronné
ces efforts», a-t-il indiqué.
Lors de cette visite, un accueil
officiel a été réservé par le pré-
sident de la République,
Abdelmadjid Tebboune à son
homologue vénézuélien qui a,
à cette occasion, passé en
revue des détachements de la
Garde républicaine qui lui ont
rendu les honneurs avant
d'écouter les hymnes natio-
naux des deux pays, lors d'une
cérémonie organisée au siège
de la Présidence de la Répu-
blique.

R.M.

Une ligne aérienne
Alger-Caracas 

DIPLOMATIE

Relations écono-
miques et culturelles
algéro-vénézue-
liennes

Algérie - Royaume-Uni :

En visite en Algérie, le ministre d’Etat britannique
pour l’Asie du Sud et Centrale, l’Afrique du Nord,
l’ONU et le Commonwealth, M. Tariq Mahmood
Ahmad a été reçu en audience par M. Ramtane La-
mamra ministre des Affaires étrangère et de la com-
munauté nationale à l’étranger. L’hôte de l’Algérie
a été également reçu par M. Boughali Brahim, Pré-
sident de l’assemblée nationale populaire (APN).
La visite du ministre des Affaires étrangères britan-
nique s’inscrit dans le cadre du dialogue politique
régulier entre les deux pays a indiqué un commu-
niqué du ministère. Les discussions ont essentiel-
lement porté sur l’état des relations bilatérales
entre l’Algérie et le Royaume-Uni et les perspectives
de leur consolidation dans les différents domaines,
ainsi que sur les questions d’actualité aux niveaux
régional et international, indique-t-on de même
source. «Les deux parties ont, à cette occasion, ré-
itéré la volonté politique qui anime les deux pays
de renforcer le partenariat bilatéral notamment
sur le plan économique, et d’approfondir le dia-
logue politique dans le prolongement de la conver-
gence qui marque leurs positions de principe sur
diverses questions. A cet égard, il a été convenu la
tenue prochainement, à Londres, de la 10ème session
du dialogue stratégique algéro-britannique, qui
sera co-présidé par les Chefs de la diplomatie des
deux pays», précise le ministère. Par ailleurs, outre
les situations de crise et de conflit en Afrique et au
Moyen-Orient, les deux parties ont abordé, 
ajoute-t-on, les développements enregistrés de la

crise en Ukraine et ses répercussions sur la sécu-
rité alimentaire dans le monde. A cet égard, le mi-
nistre d’Etat britannique s’est félicité des efforts dé-
ployés par l’Algérie dans la stabilisation de la région
et ses initiatives visant à faire prévaloir des solutions
politiques aux problèmes dans son voisinage et
au-delà. 
Enfin, cette rencontre a été l’occasion de réaffirmer
l’attachement des deux pays aux principes de la
Charte des Nations unies et leur engagement à pro-
mouvoir le rôle primordial de l’ONU dans le main-
tien de la paix et de la sécurité internationales. 
De son côté Le président de l'Assemblée populaire
nationale (APN), M. Boughali a également rencon-
tré le chef de la diplomatie britannique. 
Selon un communiqué de l'APN, M. Boughali a mis
en avant «la nécessité d'insuffler une forte impulsion
aux relations parlementaires entre les deux pays et
d'unifier les vues, en particulier sur les questions
économiques et sécuritaires», saluant «les efforts de
la Fondation "Westminster" dans le domaine de la
coopération parlementaire, notamment en ce qui
concerne la formation des parlementaires et des
fonctionnaires dans divers domaines».  
Le président de l'APN s'est, également, félicité du ni-
veau des «relations unissant les deux pays, notam-
ment en ce qui concerne la lutte contre l'extré-
misme et la migration clandestine», exprimant «sa
satisfaction de la coopération économique».

Moncef Redha 

Renforcer le dialogue politique
et la coopération économique 
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SIEMENS ENERGY

Energies 
renouvelables

Une délégation 
de Siemens Energy
reçue à Alger

Nomination des commissaires aux comptes 

L
e ministre de la Transition
énergétique et des Energies
renouvelables, Benattou

Ziane a reçu avant-hier au siège
du ministère à Alger, la repré-
sentante de l’entreprise alle-
mande Siemens Energy pour
l’Afrique, en l’occurrence la
directrice générale Nadja Haa-
kansson avec laquelle il a dis-
cuté des perspectives de coopé-
ration dans le domaine des
énergies renouvelables. A la tête
d’une forte délégation de Sie-
mens Energy (entreprise alle-
mande spécialisée dans la
fabrication de centrales élec-
triques, thermiques mais égale-
ment renouvelables), Nadja
Haakansson, a réitéré la dispo-
nibilité de l’allemand Siemens
Energy pour participer à la
décarbonations des systèmes de
production d'énergie en Algérie,
selon le communiqué. Pour sa
part, Benattou Ziane a exposé
brièvement le programme d'ac-
tivité de son secteur qui s'arti-
cule autour de la stratégie
nationale de la transition éner-
gétique, de l'élaboration du
modèle énergétique national et
de la loi sur la transition éner-
gétique. Le ministre a fait état
également de la mise en œuvre
du plan national de production
de l'hydrogène vert. Il a souli-
gné, dans ce sens, l'impératif
pour l'Algérie d'aller graduelle-
ment vers ces énergies propres
et de préparer la transition
énergétique. Par ailleurs, et
durant le même jour, le ministre
de la Transition Énergétique et
des Énergies renouvelables,
Ziane Benattou a également
rencontré deux gérants d'une
société spécialisée dans la
conception et l'installation des
systèmes solaires et d'équipe-
ments d'énergies renouvelables,
afin de débattre de leurs préoc-
cupations et accompagnement,
c'est ce qu'a indiqué un com-
muniqué du ministère. Selon la
même source, il s'agit de deux
jeunes entrepreneurs activant
dans les énergies renouvelables
respectivement, Azziz et Nassim
M’hammedi, gérants de la
société El-Amine Solar Energy,
spécialisée dans la conception
et l’installation des systèmes
solaires et d’équipements
d’énergies renouvelables. Cette
rencontre a été tenue suite à la
demande de ces jeunes entre-
preneurs, a précisé le ministère.
Selon le même communiqué,
les deux jeunes entrepreneurs
ont fait part au ministre la
situation de leur société et les
perspectives du domaine des
énergies renouvelables au pays,
une occasion pour les deux
gérants pour présenter leurs
activités, formuler leurs préoc-
cupations et les contraintes de
la filière, et discuter de l'accom-
pagnement du ministère, dans
le cadre de la généralisation de
l'utilisation des énergies renou-
velables. A cette occasion,  le
ministre s’est montré très
coopératif tout en exprimant «la
disponibilité de son départe-
ment ministériel à mobiliser
tous les moyens afin d’accom-
pagner les jeunes entrepreneurs
porteurs de projets EnR, qui
contribuent à la création de
richesse et d’emplois locaux», a
rapporté le communiqué du
ministère.

S. Abi

La nomination des commissaires aux comptes
au niveau des entreprises s’effectuait en toute
transparence conformément à la loi, a affirmé
avant-hier, le ministre des Finances, Abderrah-
mane Raouya. «L'Etat algérien a initié la ré-
forme juridique des professions comptables
à travers la loi 10-01 du 29 juin 2021, relative
aux professions d'expert comptable, de com-
missaire aux comptes et de comptable agrée»,
a-t-il indiqué, lors d'une plénière à l'Assemblée
populaire nationale (APN), consacrée aux
questions orales.
Ce nouveau cadre juridique garantit, selon lui,
la consécration de mécanismes visant «la
transparence dans la gestion» conformément
aux principes de concurrence, en se basant
sur un cahier des charges pour la désignation
des commissaires aux comptes au niveau
des entreprises dans le cadre des règles de
comptabilité financière, explique-t-il. 
«Le cahier des charges est l'une des méthodes
efficaces garantissant l'égalité des chances
entre candidats », a ajouté le ministre dans ce
sens. S’agissant du choix des commissaires
aux comptes, M. Raouya a assuré qu’il de-
meure tributaire des garanties protégeant le
commissaire et l'assistant dans ses mission
sans pression ni népotisme», soulignant «le

rôle de contrôle du ministère des Finances en
vue de garantir la régularité des procédures
suivies pour choisir les commissaires aux
comptes». 
Par ailleurs, le ministre a fait savoir que la
Banque d'Algérie suivait l'évolution du mar-
ché des changes, ce qui permet d'opérer les
changements nécessaires en ce qui concerne
le cadre réglementaire dans le but de s'adap-
ter aux besoins et aux objectifs économiques
du pays.
Répondant à une autre question sur l'absence
des bureaux de changes à ce jour, M. Raouya
a précisé que les investisseurs ne manifes-
taient pas d'intérêt pour cette activité, rele-
vant qu'il n'existait pas de demande d'ouver-
ture de bureaux de changes. Ce dossier relève
exclusivement des responsabilités de la
Banque d'Algérie qui a mis en place un cadre
règlementaire régissant l'activité des bureaux
de change et permettant d'assurer la traçabi-
lité, la transparence et le contrôle des transac-
tions y afférentes, en vue de garantir le res-
pect des dispositions relatives à la lutte contre
le blanchiment d'argent ainsi que les objectifs
de la politique de change, a expliqué le mi-
nistre des Finances.
Concernant la possibilité de prise de me-

sures permettant aux propriétaires de véhi-
cules touristiques et utilitaires de bénéficier
d'une exonérations en termes de droits doua-
niers et de la TVA, le ministre a fait savoir que
ces avantages étaient dédiés à une catégorie
bien définie par la législation en vigueur dans
ce cadre. Ils concernent, précise-t-il, les inva-
lides de la Guerre de libération nationale, les
fils de chahid handicapés et les personnes in-
valides dans un cadre civil.
A une question sur la possibilité de revoir l'in-
demnité de zone prévue dans le Décret 
n° 82-183 du 15 mai 1982, relatif aux modali-
tés de calcul de l'indemnité de zone, modifié
et complété, selon les modifications qui ont
touché la grille de salaires, le ministre a indi-
qué qu'il était possible de combiner les indem-
nités instituées avant 1995 et celles d'après-
1995, revues en 2013.
Et d'ajouter que le Décret exécutif n° 90-193
du 23 juin 1990 portant revalorisation des
rémunérations principales des travailleurs
relevant du secteur des institutions et admi-
nistrations publiques a prévu, dans son article
3, que les indemnités de toutes natures conti-
nuent d'être calculées par référence à la va-
leur du point indiciaire fixée par la réglemen-
tation. Manel Z.

Lors d’une rencontre organisée
avant-hier à Alger par l’Organisme
algérien d’accréditation, Algerac,
sous le thème « L’accréditation :
durabilité dans la croissance éco-
nomique et l’environnement », le
ministre de l’Industrie, Ahmed
Zeghdar, présent à cet événe-
ment, a exprimé son admiration
face au grand travail accomplit
par l’Organisme algérien d’accré-
ditation ( Algerac) pour le déve-
loppement et la promotion du
secteur de l’industrie algérienne,
à travers l’enracinement de la cul-
ture de la conformité et la qualité
des produits algériens chez les
opérateurs économiques algé-
riens. 
Célébrant la Journée mondiale
de l’accréditation qui coïncide
avec le 9 juin de chaque année, le
ministre de l’Industrie a livré une
allocution devant les acteurs éco-
nomiques et représentants de dé-
partements ministériels, durant
laquelle, Ahmed Zeghdar a ré-
itéré l'engagement et la détermi-
nation de son département mi-
nistériel à promouvoir la confor-
mité et la qualité pour devenir

une culture chez les opérateurs
économiques et les partenaires
sociaux du secteur industriel. Le
ministre a fait part de l'appui de
son département au secteur de la
conformité et de la qualité à tra-
vers des institutions comme Alge-
rac afin d'inculquer et d'ancrer
cette culture chez les opérateurs
économiques, souhaitant voir cet
organisme élargir sa reconnais-
sance internationale pour cou-
vrir d'autres spécialités, et déve-
lopper le réseau des acteurs en
matière de conformité et de qua-
lité. Allouant des louanges à Alge-
rac, Ahmed Zeghdar a encensé
l'Organisme algérien d'accrédita-
tion, «Il a démontré ses capacités
à jouer les premiers rôles dans le
domaine de la conformité et de la
qualité», a affirmé le ministre de
l'Industrie. «Depuis 2009, Algerac
a déjà accrédité 131 laboratoires
nationaux et ce chiffre va aug-
menter d'ici 2024, où nous table-
rons sur 240 laboratoires accrédi-
tés. L'organisme est même re-
connu par l'Organisation de la
coopération européenne pour
l'accréditation», a exprimé le mi-
nistre. 

Il a ajouté que «l'Organisme
couvre les besoins en matière de
conformité dans les différents
secteurs économiques notam-
ment ceux auxquels le pro-
gramme du président de la Ré-
publique accorde une priorité».
Il a estimé que l'Algerac est «le
meilleur exemple de l'entreprise
algérienne qui a su remporter le
pari de la reconnaissance interna-
tionale dans le domaine de la
conformité et de la qualité». 
S'adressant aux participants de la
rencontre, le responsable du sec-
teur de l'industrie a relevé l'impor-
tance considérable de l'accrédita-
tion dans la réhabilitation et des
entreprises et des laboratoires
du pays, qui selon lui, il est grand
temps que l'Algérie dispose d'une
base juridique qui oblige les opé-
rateurs économiques à passer
par l'accréditation. Sur ce re-
gistre, le ministre a indiqué que
«le facteur environnemental est
devenu un élément fondamental
dans l'économie à travers des
produits conformes aux normes,
aux chartes de protection de l'en-
vironnement et aux conventions
internationales ratifiées par l'Al-

gérie». Par ailleurs, le ministre a
révélé que son secteur, en colla-
boration avec les acteurs du do-
maine de l'industrie électrique et
l'Algerac, a entamé le processus
d'élaboration d'un plan d'action
urgent pour permettre à l'Orga-
nisme d'élargir le champ d'accré-
ditation aux instances de contrôle
de la conformité et de la qualité
et les laboratoires de normalisa-
tion en charge du contrôle des
équipements électriques et élec-
troménagers. 
Pour sa part, le Directeur général
de l'Organisme algérien d'accrédi-
tation (Algerac), en l’occurrence
Noureddine Boudissa, a appelé
les organisations patronales à
adopter l'accréditation, compte
tenu du rôle important qu'elle
joue dans la garantie de la confor-
mité et de la qualité. Participant
à la rencontre nationale sur l’ac-
créditation, Noureddine Boudissa
a expliqué qu'Algerac a contacté
les différentes organisations pa-
tronales afin de les sensibiliser à
l'importance d'adopter l'accrédi-
tation et de coopérer avec l'or-
ganisme en la matière.

Sofiane Abi

n Algerac a contacté les différentes organisations patronales afin de les sensibiliser à l'importance d'adopter 
l'accréditation et de coopérer avec l'organisme en la matière. (Photo : DR)

Crée en 2009 avec 131 labo-
ratoires nationaux et re-
connu depuis 2017 par
l'Organisation de la coopé-
ration européenne pour
l'accréditation, l'Orga-
nisme algérien d'accrédita-
tion (Algerac) n’a cessé de
gravir les échelons dans le
domaine de la promotion
de la conformité et de la
qualité des produits algé-
riens, cela lui valu l’aval, le
respect, la confiance et
l’engagement de l’Etat
pour l’organisation du sec-
teur de l’industrie algé-
rienne et son développe-
ment vers la mondialisa-
tion.

ALGERAC, un «pont» de qualité
vers la mondialisation

«Le choix se fait en toute transparence» 

Zeghdar encense l'organisme algérien d'accréditation
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Le ministre des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs, Youcef
Belmehdi a appelé, jeudi à
Alger, les membres de la mis-
sion du hadj pour la saison
1443 de l'hégire/2022, à redou-
bler d’efforts pour assurer le
meilleur service possible à nos
hadjis dans les Lieux Saints.

Supervisant une rencontre d'orien-
tation au profit des membres de la
Mission du hadj, M. Belmehdi a af-
firmé que tout un chacun «est ap-
pelé à doubler d'efforts pour assu-
rer un meilleur service possible aux
hadjis algériens dans les lieux saints
voire même pendant leur retour au
pays». 
«Il est inacceptable de manquer au
service des hadjis des lieux saints
et tous les membres de la mission
quels que soient leur place et grade
doivent assumer leur responsabi-
lité», a-t-il dit, appelant à «coordon-
ner les efforts avec les hautes auto-
rités du pays conformément aux

orientations du président de la Ré-
publique, M. Abdelmadjid Teb-
boune, à ce sujet». Suspendu pen-
dant deux ans en raison du Covid-
19, le hadj de cette année «doit être
un succès à la hauteur de l'image de
l'Algérie qui s'apprête à célébrer le
60ème anniversaire de son indépen-
dance et à laquelle revient le droit
de préserver ses acquis dans l'orga-
nisation et le succès de la saison
du hadj comme l'attestent plusieurs
instances internationales durant les
précédentes saisons», a-t-il ajouté  Il
a relevé que «le départ de la mission
des encadreurs des hadjis aura lieu

le 12 juin en cours et que la réser-
vation électronique des billets qui
a débuté mercredi, sera suivie de la
réservation électronique de l'hé-
bergement et du reste des procé-
dures organisationnelles néces-
saires».
«Le nombre des hadjis inscrits et
ayant accompli les procédures re-
quises (administratives, sanitaires,
le paiement du coût) s'élève à envi-
ron 17.200 hadjis à ce jour et l'opé-
ration se poursuit jusqu'à 18h00 de
la journée d'aujourd'hui», a fait sa-
voir le ministre.n

«Appel à doubler les efforts pour
assurer un meilleur service aux hadjis»

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

I N F O  
E X P R E S S

Youcef Belmehdi :

Le spécialiste des troubles respira-
toires au service de médecine in-
terne de l'Etablissement hospita-
lier spécialisé (EHS) d'El-Harrach
"Salim Zmirli" (Alger), Dr Hocine
Mahmoudi a appelé à prendre en
charge les personnes souffrant du
syndrome d'apnée du sommeil dont
l'origine principale est l'obésité.
Lors des journées médicales de
l'EHS "Salim Zmirli", organisées
jeudi, le spécialiste a défini l'apnée
du sommeil par un arrêt respira-
toire de courte durée provoquant

parfois le décès. La personne qui
souffre de ce syndrome "présente
un manque de sommeil, d'où la
grande fatigue durant la journée et
les accidents qui peuvent en résul-
ter lors de la conduite et d'autres au
travail, ainsi que des troubles du
comportement (nervosité) avec la
société". Dr Mahmoudi a recom-
mandé d'identifier tous les facteurs
à l'origine de l'apnée du sommeil,
outre les facteurs d'obésité, d'hy-
pertension artérielle et du diabète
de type 2, ajoutant que cette inter-

ruption de la respiration peut cau-
ser une crise cardiaque et un AVC et
conduire au décès. Quant au traite-
ment, l'intervenant a appelé à lutter
contre le facteur d'obésité qui a
pris des proportions "alarmantes"
ces dernières années suite à l'ali-
mentation malsaine ayant marqué
la société algérienne. Il a recom-
mandé aux catégories souffrant de
l'apnée du sommeil de pratiquer
une activité sportive, de respecter
les horaires du sommeil et d'éviter
le grignotage entre les repas.n

OPPO marque leader sur le marché
des objets connectés a officiellement
annoncé aujourd’hui le lancement
mondial de la 4ème édition de son
projet « OPPO Renovators Emerging
Artists », invitant les créatifs profes-
sionnels, les étudiants et les profes-
seurs des instituts d'art et de design
en Algérie et dans le monde entier, à
soumettre des œuvres d'art interdis-
ciplinaires qui explorent la fusion de
l'art et de la technologie. OPPO Reno-
vators s'appuie sur la nouvelle propo-
sition de la marque OPPO «Inspira-
tion Ahead» et sur l'esprit de «Youth
Inspiration» incarné par sa série
Reno, pour encourager les créateurs
algériens à libérer leur créativité à
l'intersection de la technologie et de
l'art. Après trois années consécutives
d'organisation de l'événement, OPPO
a développé des partenariats avec
les meilleurs instituts et universités
d'art et de design dans plus de 230
villes à travers plus de 40 pays et ré-
gions du monde. Les étudiants algé-
riens poursuivant des cursus en art
et en design ainsi que les créateurs
amateurs sont également invités à

prendre part à cette quatrième édi-
tion et représenter leur région dans
ce projet d’envergure mondiale.  À ce
jour, près de dix mille artistes ont
participé au programme et plusieurs
projets exceptionnels ont été déve-
loppés avec le soutien d'OPPO.
William Liu, vice-président et prési-
dent du marketing global chez OPPO,
et initiateur du programme Renova-
tors, a déclaré : «Par le biais des
OPPO Renovators, nous souhaitons
construire une plateforme mondiale
pour les pratiques artistiques et de
design orientées vers l'avenir.  contri-
buant ainsi à la construction d'un
monde meilleur grâce au pouvoir de
l'innovation». Les catégories de
concours «Future Renovators» et
«Brand Renovators» recherchent des
œuvres créatives à l'intersection de
l'art et de la technologie. Renovators
2022 continue de mettre l'accent sur
le concept «Art + Tech» en invitant
des artistes du monde entier à sou-
mettre leurs œuvres dans deux caté-
gories de concours «Future Renova-
tors» et «Brand Renovators». Les
œuvres soumises seront évaluées

par un jury d'experts, dont Dajuin
Yao, initiateur du programme Reno-
vators et vice-doyen de l'école d'art
intermédiaire (SIMA) de l'Académie
chinoise des arts, artiste et conserva-
teur renommé ; Gerben Schermer,
conservateur et producteur d'anima-
tion et d'art contemporain ; et Taka-
hiro Kaneshima, conservateur indé-
pendant et professeur invité à l'Uni-
versité des arts de Kyoto. Offrant
une grande liberté de création, la ca-
tégorie Rénovateurs du futur encou-
rage les créateurs à aborder des
questions sociales importantes telles
que le « Smart Living », la viabilité
environnementale, les nouveaux ma-
tériaux, la réduction des émissions de
carbone, la sécurité et la confidentia-
lité, l'innovation multimédia, la
connectivité, etc. La catégorie Brand
Renovators vise à attirer des propo-
sitions d'œuvres d'art directement
liées à la marque OPPO. Les créa-
teurs qui s'inscrivent dans la caté-
gorie «Brand Renovators» pourront
choisir entre deux orientations : Reno
Artwork et Ollie IP's Application De-
sign.n

Apnée du sommeil

Lutter contre l'obésité comme principal facteur de risque

Appel aux jeunes artistes, designers et créateurs algériens

OPPO lance Renovators Emerging Artists 2022 et encourage 
les jeunes créateurs à innover 

Irak
Un Britannique
condamné à 15 ans 
de prison pour vol
d’antiquités
James Fitton, géologue
britannique à la retraite, et
Volker Waldmann,
psychologue berlinois,
étaient venus en Irak en
voyage organisé au mois de
mars. Ils ont été arrêtés le 20
mars à l’aéroport de Bagdad
avec dans leurs bagages des
morceaux de pierre, des
fragments de poteries brisées
et de céramiques antiques.
Ils comparaissaient en vertu
d’une loi de 2002 régulant le
patrimoine et les antiquités.
L’Irak, l’ancienne
Mésopotamie qui a
notamment abrité l’empire
d’Akkad et la ville antique de
Babylone, craint pour son
patrimoine archéologique,
dont les vestiges font l’objet
de juteux trafics, et réprime
très sévèrement toute
tentative de l’altérer ou de
s’approprier indûment toute
pièce antique.n

PAF
D'importantes sommes
en devises saisies à
l'aéroport international
d’Alger
Les services de la police aux
frontières (PAF) de l'aéroport
international Houari-
Boumediene ont procédé, au
cours de cette semaine, à la
saisie d'importantes sommes
en devises (dollars
américains et euros) et à
l'arrestation de deux (2)
passagers, a indiqué
mercredi un communiqué de
la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN).
«Dans le cadre de la lutte
contre les contraventions
liées au change, la PAF de
l'aéroport international
Houari-Boumediene a
déjoué, au cours de cette
semaine, deux tentatives de
transfert de devises sans titre
bancaire, qui ont abouti à la
saisie de (21.000) dollars
américains, (8.000) euros, et
à l'arrestation de deux
passagers», précise la même
source.
Dans le même contexte, «la
sûreté de l'aéroport, en
coordination avec les
services des douanes, a saisi
un montant de 190.600
euros et arrêté un passager»,
ajoute le document.
«Après parachèvement de
toutes les procédures légales,
les suspects ont été
présentés devant les
juridictions compétentes», a
conclu le communiqué de la
DGSN.n

Partenariat 
Signature d'une
convention-cadre entre
Biopharm et l'ESST
Le groupe pharmaceutique, les
laboratoires Biopharm et
l'Ecole supérieure des sciences
et technologies (ESST), ont
signé jeudi  passé à Alger, une
convention-cadre de
partenariat portant sur le
renforcement de la
collaboration en matière de
formation, de recherche et
d'expertise dans les domaine
de la fabrication et le contrôle
des produits
pharmaceutiques.
Cette convention, signée par le
P-dg des Laboratoires
Biopharm, Abdelouahed
Kerrar et Wassila Ferroukhi,
chargée de la pédagogie à
l'ESST, porte également sur la
recherche et développement,
l'hygiène, sécurité et
environnement (HSE), la
métrologie et la qualification,
la maintenance industrielle et
les systèmes d'information.
Elle intervient dans le sillage
de celle qui a été signée
récemment par le même
groupe avec la Faculté de
pharmacie de l'Université
d'Alger qui contribue à
renforcer le partenariat entre
l'Université et les entreprises
économiques et sociales,
conformément aux
orientations du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune.
Ce partenariat vise en premier
lieu à «accueillir sur les sites
industriels de Biopharm des
étudiants stagiaires du
système LMD
(Licence/Master/Doctorat), et
assurer leur accompagnement
dans l'échange des
connaissances et des
compétences», ainsi que le
«parrainage et le montage des
masters professionnalisant, la
post-graduation spécialisée,
ou autres formations qui
répondent aux besoins de
Biopharm».
Elle porte également sur «la
création d'équipes mixtes de
recherche entre le laboratoire
R&D (recherche et
développement) de Biopharm
et les enseignements-
chercheurs de l'ESST dans les
domaines de l'innovation
pharmaceutique».
Le P-dg du groupe
pharmaceutique en question a
fait part à cette occasion de sa
conviction, que le travail en
étroite collaboration avec la
communauté scientifique et
universitaire, contribuera au
développement de l'industrie
pharmaceutique nationale.n



«La présence marocaine
au Sahara Occidental est
une occupation militaire
illégale comme l'a déjà af-
firmé la justice euro-
péenne en statuant que
le Sahara Occidental et
le Maroc sont deux terri-
toires distincts», a souli-
gné M. Ghali dans une al-
locution prononcée,
jeudi, à l'occasion de la
célébration du 46e anni-
versaire de la Journée du
martyr aux camps des ré-
fugiés dans la wilaya de
Laâyoune.
Il  a ajouté que le «Sahara
Occidental continue à
consacrer sa place en
tant que membre fonda-
teur de l'Union africaine
(UA) tout en renforçant
ses relations à l'interna-
tional». A cette occasion,
M. Ghali a soutenu que
la coopération de la par-
tie sahraouie avec les ef-
forts de règlement menés
par l'envoyé personnel
du SG de l'ONU, ne pour-
rait se poursuivre au vu
des politiques hostiles
croissantes de l'occupant
marocain. «L'ONU doit as-
sumer sa responsabilité
dans la décolonisation de
notre pays et la protec-
tion des citoyens sah-
raouis sans défense», a-
t-il déclaré.
Le Président Ghali a ap-
pelé, dans ce contexte,
l'UA à agir pour le règle-

ment du conflit opposant
la République sahraouie
et le Maroc dans le cadre
du respect de la charte
constitutive de l'Union
africaine, notamment le
principe de l’intangibilité
des frontières héritées
aux indépendances.
«Tout en appelant à l'UE,
particulièrement la
France et l'Espagne, à la
nécessité de respecter
les dispositions du droit
international, du droit in-
ternational humanitaire
et les décisions de la
CJUE, nous rappelons à

l'Espagne, en tant que
force coloniale et puis-
sance administrante du
Sahara Occidental, ses
responsabilités poli-
tiques, juridiques et mo-
rales envers le peuple
sahraoui, des responsa-
bilités  imprescriptibles
qui ne sauraient s'effacer
par le soutien des poli-
tiques expansionnistes
du Maroc», a-t-il souligné.
«Depuis le 13 novembre
2020, notre guerre de li-
bération a franchi une
nouvelle étape marquée
par la poursuite du com-

bat armée», a fait savoir
le Président sahraoui.
Le Président Ghali a mis
l'accent sur l'impératif de
riposter aux agressions
marocaines sur tous les
fronts par le renforce-
ment des capacités de
l'Armée populaire de li-
bération sahraouie
(APLS) et le développe-
ment des méthodes de
résistance dans les terri-
toires occupés et l'inten-
sification de l'action di-
plomatique, judiciaire,
médiatique et culturelle.

APS

Le premier ministre es-
pagnol avait opéré un re-
virement sur la question
du Sahara occidental et
de son indépendance en
mars dernier. Pedro San-
chez, conscient qu’il est
écarté pour sa politique
sur la question, ne voulait
pas se rendre ce mercredi
au congrès des députés
pour y expliquer le revi-
rement de l’Espagne dans
ses relations avec le
Maroc, le Sahara occiden-
tal et l’Algérie. Mais une
majorité hétéroclite de

parlementaires de la
droite (Parti populaire,
PP), de l’extrême droite
(Vox), du centre libéral
(Ciudadanos) et de forces
régionales qui soutien-
nent habituellement l’exé-
cutif ont forcé le prési-
dent du gouvernement à
rendre compte du revire-
ment historique de la po-
sition espagnole. En mars
dernier, le Maroc diffusait
une lettre de Sanchez
adressée au roi Moham-
med VI dans laquelle le
chef de l’exécutif quali-

fiait le plan marocain
d’autonomie pour le Sa-
hara occidental, qui ex-
clut de fait l’exercice du
droit à l’autodétermina-
tion du peuple sahraoui,
de «base la plus sérieuse,
réaliste et crédible pour
la résolution du conten-
tieux». La prise de posi-
tion a amené Rabat à
mettre fin à un conflit di-
plomatique. L’opposition
espagnole dénonce le re-
virement du premier mi-
nistre qui fait dans l’allé-
geance à la colonisation

du Sahara Occidental par
le Maroc.Le premier mi-
nistre espagnol qui refuse
au peuple du Sahara Oc-
cidental au droit à l’auto-
détermination, est  au-
teur d’une politique illé-
gale envers la
colonisation du Sahara
Occidentale par le Maroc.
Il est donc contre la léga-
lité internationale et les
résolutions de l’ONU qui
appellent au respect du
droit du peuple du Sa-
hara Occidental à l’indé-
pendance.n
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«La cause nationale conserve sa nature 
juridique internationale en dépit des tentatives
hystériques de l'occupant marocain»

Brahim Ghali :

Espagne

Pedro Sanchez dénoncé après sa volte-face 
sur le Sahara occidental

n Le Président Ghali lors du 46e anniversaire de la Journée du martyr aux camps des réfugiés à Laâyoune.

Le président de la République sahraouie, secrétaire général (SG) du Front Polisario, Brahim Ghali, a affirmé que
la cause sahraouie, en dépit des tentatives hystériques de l'occupant marocain, conservait sa nature juridique
internationale grâce à la détermination du peuple sahraoui à arracher ses droits légitimes.

Palestine

Des centaines d’oliviers brûlés par
les forces d’occupation à Jénine
Jénine, le 10 juin 2022,
WAFA - Un grand incen-
die s'est déclaré ven-
dredi dans la nuit dans
de vastes étendues d'oli-
veraies du village de
Rummanah, à l'ouest de
Jénine, dans le nord de
la Cisjordanie occupée,
causé par des fusées
éclairantes de l'armée is-
raélienne, selon des
sources de sécurité.
Les sources ont déclaré
que les forces d'occupa-
tion avaient lancé des
fusées éclairantes vers
les terres des villageois
proches du mur d'apar-

theid qu'Israël avait
construit en Cisjordanie
et autour.
Les bombes éclairantes
ont atteri sur les olive-
raies des villageois de la
zone située à côté de la
base militaire de Salem,
brûlant des centaines
d'oliviers, note l’agence
de presse palestinienne
Wafa.
Les pompiers de la Dé-
fense civile palesti-
nienne se sont précipi-
tés sur les lieux avec
l'aide des villageois pour
tenter d'éteindre l'incen-
die.n

Al-Maliki informe le chef de la Cour
pénale internationale de la situation
difficile due à l'occupation
La Haye (Pays-Bas), le  9
juin 2022, WAFA - Le mi-
nistre des Affaires étran-
gères et des Émigrants,
Riyad Al-Maliki, a informé
aujourd'hui, jeudi, le pré-
sident de la Cour pénale
internationale, le juge
Piotr Hofmansky, et le gref-
fier Peter Lewis, de la si-
tuation difficile dans le ter-
ritoire palestinien occupé
en raison des crimes com-
mis par Israël, la puis-
sance occupante, contre
le peuple palestinien.
Al-Maliki a souligné le rôle
de la Cour avec ses diffé-
rents piliers dans la res-
ponsabilité et la dissua-
sion des crimes qui relè-
vent de sa compétence,
soulignant que l'État de
Palestine a adhéré au Sta-
tut de Rome pour la jus-
tice et non de la ven-
geance, à un moment où
les crimes continuent,
sans relâche.
Il a souligné que la Cour
pénale internationale avait
une responsabilité accrue
dans les cas où les crimes
se poursuivaient et que
tous les tribunaux avaient
l'obligation de veiller à ce
que la justice ne soit ni re-
tardée ni déniée, ajoutant

que les crimes commis en
Palestine étaient les cas
les plus documentés et
que la  création de la Cour
est venue assurer la jus-
tice pour tous, l'équité et
la protection des victimes.
Le ministre des Affaires
étrangères a évoqué l'im-
portance pour le Greffier
de la Cour de communi-
quer avec les victimes du
peuple palestinien et la né-
cessité de lancer un pro-
gramme d'activités de sen-
sibilisation dans le cadre
de la décision de la
Chambre préliminaire de
2018.
À son tour, le juge Hof-
mansky a affirmé l'indé-
pendance du tribunal et
de ses juges, indiquant
que le tribunal donne des
chances égales à toutes
les enquêtes qu'il mène.
Pour sa part, le Greffier
Lewis a noté qu'il prépare
un programme spécifique
de sensibilisation et de
communication pour la
Palestine qui sera lancé
prochainement, souli-
gnant qu'il continuera à
travailler avec l'État de Pa-
lestine en tant qu'État
membre dans lequel la
Cour mène une enquête.n
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Le gazoduc Nigeria-Maroc dont le coût est
estimé par l’IRIS entre 25 à 30 milliards de
dollars, 5 à 10 milliards de dollars de plus
que celui passant par l’Algérie, dont la durée
de réalisation varierait entre 8 à 10 ans et
dont la longueur serait d’environ 5.660 kilo-
mètres. Il longerait la côte ouest-africaine en
traversant ainsi 14 pays : Nigeria, Bénin,
Togo, Ghana, Côte d’Ivoire, Liberia, Sierra
Leone, les trois Guinée, la Gambie, le Séné-
gal, la Mauritanie et le Maroc. Ce projet a été
annoncé en décembre 2016, lors de la visite
d’Etat du souverain marocain au Nigeria.  Ce
projet a pour but de  connecter les res-
sources gazières nigérianes à différents
pays africains, où il existe déjà deux gazo-
ducs dans la zone Afrique du Nord-Ouest,
le «West African Gas Pipeline», qui relie le Ni-
geria au Ghana, en passant par le Bénin et
le Togo, et le gazoduc Maghreb-Europe (éga-
lement nommé «Pedro Duran Farell») qui
relie l’Algérie à l’Europe via l’Espagne (Cor-
doue) en passant par le Détroit de Gibraltar
et le Maroc. Totale confusion, le 21 sep-
tembre 2021, le ministre nigérian de l’Ener-
gie a déclaré dans une interview accordée
à la chaîne de télévision CNBC Arabia, en
marge de la conférence Gastech, que son
pays a commencé à mettre en œuvre la
construction d’un gazoduc pour transpor-
ter du gaz vers l’Algérie et le ministre de
l’Energie algérien  en mars  2022, a déclaré
(source APS) que ce projet passera par  l’Al-
gérie. Le gazoduc Nigeria-Algérie long de
4.128 km, le coût est estimé par la Com-
mission européenne à 19-20 milliards de
dollars pour une durée de réalisation mini-
mum de 5 à 7 années après son lancement
et sera d’une capacité annuelle de trente
milliards de mètres cubes. Il devrait partir
de Warri au Nigeria pour aboutir à Hassi

R’mel, en passant par le Niger dont l’idée a
germé dans les années 1980, l’accord d‘en-
tente ayant été signé le 3 juillet 2009». Ce
projet est stratégique pour l’Algérie selon
différents rapports du ministère de l’Ener-
gie afin de pouvoir honorer ses engage-
ments internationaux en matière d’exporta-
tion de gaz où les exportations en 2021
n’ont représenté que 43 milliards de mètres
cubes gazeux  contre plus de 65 entre
2006/2007 du fait de la forte consommation
intérieure (presque l’équivalent  des expor-
tations) et du désinvestissement, tout en
n’oubliant pas l’Algérie est concurrencée
même en Afrique, avec l’entrée en jeu de la
Libye et ses réserves d’environ 1500 mil-
liards de mètres cubes non exploitées, et
plus de 42 milliards de barils de pétrole de
réserve léger, comme l’Algérie est proche de
l’Europe expliquant les tensions actuelles,
les grands gisements en Méditerranée (plus
de 20.000 milliards de mètres cubes gazeux
au Mozambique, plus de 4.500 milliards de
mètres cubes gazeux), sans compter la
concurrence  des plus grandes réserves du
monde à bas cout  (plus de 60%) situées en
Russie,  en Iran et au  Qatar. Avec les ten-
sions budgétaires, il y a lieu de ne pas renou-
veler l’expérience malheureuse du projet
GALSI, Gazoduc Algérie-Sardaigne-Italie,
gelé par l’Italie, à cette époque ayant privi-
légié le gaz russe, qui devait être mis en
service en 2012, d’un coût initial de 3 mil-
liards de dollars et d’une capacité de 8 mil-
liards de mètres cubes gazeux, devant  ap-
provisionner également  la Corse . Les  au-
torités nigérianes et l'Europe, principal
client, notamment la  France qui doit auto-
riser le  passage à travers les Pyrénées via
l’Espagne,  , pour alimenter l’Europe , doi-
vent avoir une position claire concernant le
gazoduc: soit l’Algérie, soit le Maroc, évitant
des discours contradictoires.
2.-Autre projet ayant des incidences géos-
tratégiques sur l’Algérie  est la route de la
Soi initiée par la Chine. Le PIB de la Chine
en 2021 est évalué à 18.460 milliards de dol-
lars, étant, de loin le pays qui possède le
plus de réserves de change avec plus de 3
200 milliards de dollars , fin 2021 avec une
population de 1,4126 milliard d'habitants,
étant la deuxième puissance économique
mondiale ,  avec une économie diversifiée
et pourrait devenir prochainement  la pre-
mière économie mondiale avant les USA.
Le projet chinois de la route de la Soie  au-
quel ont adhéré, le Maroc  en 2017 et l’Algé-
rie   en 2018, vise à améliorer les liaisons
commerciales entre l’Asie, l’Europe et
l’Afrique, passant par la construction de
ports, de voies ferrées, d’aéroports ou de

parcs industriels, expliquant la relative neu-
tralité  de la Chine  dans le conflit qui op-
pose  la Russie à l’Ukraine, même attitude
de neutralité de l’Algérie réaffirmé récem-
ment par  le chef d’Etat major de l’ANP, où
la majorité des échanges économiques de
la Chine se fait avec l’Occident, USA/Eu-
rope,  plus de 60%, la Russie représentant
moins de 15%. C’est que l’on observe un
changement dans les relations qu’entre-
tient la RPC avec les pays du Maghreb et de
l’Afrique , où si elles étaient jusqu’à il y a en-
viron deux décennies centrées sur une
proximité idéologique donc très peu de na-
ture économique, le pragmatisme a pris le
dessus et la balance s'inverse, accélérant les
échanges commerciaux. Au carrefour de
l’Europe et de l’Afrique, possédant une
place stratégique au cœur de la méditerra-
née, disposant de réserve en matière pre-
mière conséquente, se trouve le Maghreb,
composé de l’Algérie, du Maroc, de la Tuni-
sie, de la Libye et  de la Mauritanie qui  se
situe ainsi  aux croisements des intérêts
stratégiques, économiques et politiques de
demain. Selon une étude de l’École de
guerre économique française 2020, deux
routes pour la route de la Soie sont envisa-
gées par la Chine : une première, en par-
tance d’Alger, traversant Alger-Tamanrasset
et finissant sa course à Lagos d’où l’impor-
tance du port de Cherchell, en gestation
devant être réalisé en partenariat avec les
chinois, la deuxième suivrait les côtes mé-
diterranéennes jusqu'au port de Tanger, se
servant du couloir mauritanien pour at-
teindre l'Afrique. Pour l’instant la Chine n’a
pas  fait un choix définitif pour le passage
, devant insister que  dans le cadre des re-
lations internationales n’existant pas de
sentiments,  et  l'Algérie devra être attentive
à cette nouvelle stratégie chinoise  qui
risque de  modifier l'équilibre des rapports
géostratégiques au niveau de la région
Force est de reconnaître que la dimension
économique n’est pas en corrélation avec
les relations excellentes sur le plan poli-
tique ,idem avec la Russie allié stratégique,
où les exportations algériennes n’ont pas
dépassé, les 200 millions de dollars,   l'Algé-
rie et la Chine entretenant des relations so-
lides où avant même l’indépendance de
l’Algérie en 1962, Pékin ayant  été l’un des
premiers à reconnaître le gouvernement
provisoire, ayant  financé et armé pendant
des années le FLN via l’Egypte de Nasser.
Sur le plan international, la Chine et l'Algé-
rie ont des positions complémentaires
concernant le règlement des conflits régio-
naux et les enjeux internationaux.

3.-Autres enjeux majeurs pour l’Algérie ,
ayant des impacts sécuritaires, les cybe-
rattaques et la maîtrise de la gestion de
l’eau car le XXIème siècle sera caractérisé
par une profonde reconfiguration géostra-
tégique tant dans le domaine militaire, sé-
curitaire, social, culturel et surtout écono-
mique. A ce sujet, une intéressante étude
réalisée par Jeanne Mercier de la société BBI
du 4 mai 2022 sur plus de 100 entreprises,
les cyberattaques concernant l’État et les
entreprises  qui note  qu’ au moment les cy-
berattaques se multiplient, le gouverne-
ment et les entreprises françaises commen-
cent à prendre conscience de l’ampleur du
phénomène et des risques encourus. La
sensibilisation des employés, la formation
universitaire et plus de moyens financiers
au niveau étatique sont des solutions mises
en œuvre pour lutter contre cette menace.
Cette enquête arrive à huit constats : pro-
gression des cyberattaques entre 2019/2020
de 255% ;  durant le confinement les tenta-
tives de phishing ont augmenté de 400% ;
en 2021, 54% des entreprises ont subi des
cyberattaques ;  20% ont été touchées par
un ransomware, le coût médian d’une cybe-
rattaque étant évalué à environ 50.000 euros
;  les pertes subies par les PMI/PME, les
plus vulnérables ont été de 27%. 47% des té-
létravailleurs considèrent qu’ils se sont fait
piéger par un phishing ; les entreprises
ayant déclaré le phishing comme vecteur
d’entrée principal pour les attaques subies
ont été de 73% et enfin  55% des entreprises
considèrent que le niveau d’attaque est
élevé mais seulement 40% ont investi pour
se protéger. A ce titre l’état-major de l’ANP
dans ses différentes interventions a mis en
relief pour l’Algérie, l’importance de ces at-
taques menaçant la sécurité nationale (voir
nos différentes interventions entre 2020/202
à l’institut militaire de documentation,
d’évaluation et de prospective du minis-
tère de la Défense nationale (IMDEP). Mais
cela ne concerne pas seulement les cyberat-
taques  expliquant l’importante rencontre
organisée par le l’Etat major  de l’ANP Mi-
nistère de la défense nationale le 6 mai
2022, sur la  problématique  de l’eau ( l’or
bleu) ayant un impact sur la sécurité alimen-
taire. C’est que  l’eau au XXIème siècle est
devenue un enjeu stratégique et sécuritaire,
un milliard d’individus vivant dans des
zones soumises à pénurie avec une prévi-
sion de 3.4 milliards en 2030,150 millions de
Sahéliens ayant vu diminuer de 40% leurs
ressources en eau depuis 2000, l’ONU pré-
voyant une sécheresses sans pareille qui
frappera horizon 2025/2030 l’Afrique du
Nord et l’Afrique noire. Cela pourrait provo-
quer des conflits voire des guerres, comme
en témoigne le conflit  entre  L’Égypte et l’É-
thiopie  qui prend sa source en Éthiopie, et
concentre 85% du volume du fleuve. Entre
la Syrie et la Turquie aussi, le Tigre et l’Eu-
phrate concentrent les tensions, en dépit
d’un accord de partage en 1987, tout comme
entre la Chine, l’Inde et le Bangladesh autour
du fleuve Brahmapoutre  (voir Franck Gal-
land, auteur de Guerre et eau, aux éditions
Robert Laffont). Selon l'Unesco, « les pénu-
ries et les problèmes d'accès à l’eau sont
susceptibles de limiter la croissance écono-
mique, surtout, près de 700 millions de per-
sonnes n'ont  pas accès à une eau propre et
salubre et 2 milliards auraient besoin d'ac-
céder à un  assainissement   amélioré ».

Dr Abderrahmane Mebtoul
Pr des universités, expert international  

Les incidences géostratégiques sur
l’Algérie du gazoduc Nigeria-Europe

Dans une déclaration en date
du 5 mai 2022, déclaration
reprise par la majorité des
médias internationaux (AFP-
Reuters, le monde.fr), le
ministre de l’Energie nigérien
a déclaré que « le Nigeria et
le Maroc sont à la recherche
de fonds pour financer le
mégaprojet de gazoduc visant
à acheminer le gaz nigérian
vers l’Europe qui prévoit de
se libérer à terme du gaz
russe dont la part est à plus
de 40%».

Pr des universités, expert international
Dr Abderrahmane Mebtoul



Cette énième affaire  de pseudo-
cadres de la daïra de Mascara, a
l’exemple des autres  régions de
la wilaya n’a pas manqué de sou-
lever un véritable casse-tête où
des familles miséreuses natifs de
la wilaya qui vivotent dans le dé-
nuement le plus tyrannique sans
pour autant revendiquer le droit
à une vie décente, ni défier l’ordre
public par des démonstrations
de force ou autres sommations.
Le problème qui se pose actuelle-
ment dans l’auguste daïra de Mas-
cara rentre dans l’imaginaire et
l’impensable dans ce qui se mani-
gance dans la wilaya de Mascara
où des mains expertes font et dé-
font les directives pour placer
des pions a leurs services et fa-
veurs pour service rendu.                                                                                  
Sans rentrer dans les détails qui
fâchent, un  secret de  polichi-
nelle. Cette nouvelle affaire de ré-
intégration au sein de cette au-
guste intendance qu’est la daïra
a été minutieusement improvisée
via un ex-directeur d’exécutif qui
est actuellement sous contrôle
judiciaire et autres larbins de
l’ordre établi à la solde d’un clan
de corrompu qui persiste et ré-
gente la wilaya en toute impunité
via certains éléments de la garde
prétorienne qui se sont emplis
d’une manière ostentatoire. Le
tout ceinturé au vu et au su des
donneurs d'ordre qui sont autour
de la table des décisions.
En effet, la gravité de cette al-
liance et dont ce cadre qui a oc-
cupé un poste régalien, éloigné
vers une autre daïra, c’est-à-dire
mis en garage par l’ex-wali, M. Af-
fani, mais également par l’ex-wali
Ouled Salah Zitouni, et ce, vu  les
rapports renversants  qui ont été
étalés sur la table des deux ex-

walis de l’époque. Trois années
après ces histoires d’une gravité
extrême, ayant trait, parait-il, à
des histoires de vieux bâtis et
autres logements sociaux  sous-
traités  le tout enveloppé par des
ententes et autres transactions
sonnantes et trébuchantes, à fini
par compacter la décision juste
de l’ex-wali, pour voir  notre bon-
homme de cadre (ingénieur en
construction), désigné au poste
de secrétaire général de la daïra
par intérim.                                                     
Chassez le naturel, il revient au
galop et on se demande alors
dans ce contexte déplorable sur
l’utilité de  l’enquête d’habilita-
tion  qui   est normalement très
bien précise pour ce poste de res-
ponsabilité qui doit normalement
être assigné à un énarque che-
vronné et pourtant dans la wi-
laya de Mascara on ne manque
pas de cadres.
Après  la distribution d’environ
1.560 logements sociaux, un an-
cien programme de l’ex-wali,
Ouled Salah Zitouni  qui a été ar-
rangé par l’ex-chef de la daira et
de son ex-secrétaire général,
nommé comme par envoûtement,
chef de daira de Rogassa, sise
dans la wilaya d’El Bayadh où
beaucoup de bruits ont circulé à
leurs sujets. Sans rentrer dans
les détails qui fâchent, la liste en
question a vu des transforma-
tions via des additions et autres
soustractions où des «béni
amistes» et autres intimes ont
prévalu dans cette liste qui en
dit long qui a été changée, revue
et corrigée, auscultée durant plu-
sieurs semaines, façonnée à ou-
trance pour être enfin placardée
en pleine nuit, ce samedi dernier.
Dans cette affaire d’additions et
de soustractions, l’affaire de Talia
Ahmed handicapé à 100%, né le
23 juillet 1978 à Mascara, marié et
père de deux enfants ayant dé-
posé son dossier sous le numéro-

3860 en date du 01/12/2001, s’est
vu injustement retiré sa fiche fa-
miliale par des mains expertes
au sein de la daira pour classer sa
demande par un refus, vu qu’il
n’a pas d’enfants à charge. Une in-
justice d’un clan de corrompu qui
régente cette administration pas
comme les autre. M.Talia Ahmed
s’est vu à deux reprises happé
par des mains expertes pour co-
gner sa petite famille pour des
considérations honteuses à des
fins de protocoles exagérés de la
politique rurale dont se débat
notre administration.                                                                                            
Tel un couperet pour anéantir
vingt années d’attentes et de mi-
sères, alors que des fonction-
naires chichement rémunérées
et autres  gros bras des halles
ayant pignon et  connaissances se
sont permis dans cette ancienne-
nouvelle liste le beurre et l’ar-
gent du beurre dans une Algérie
Nouvelle.
Des jeunes sans avenir fixe ren-
contres près de l’ancien siège de
la daïra, ont été unanimes en
nous déclarant en ces termes : «
Honnêtement, les injustices so-
ciales vont être extrêmement im-
portantes tout au long de notre
vie  dans ce pays. Beaucoup de
choses sont mises en avant et on
les voit disparaitre de sitôt vu la
corruption régnante au sein des
divers administrations, et ce, a
tous les niveaux» . Les handica-
pés les plus touchées dans cette
deuxième distribution de loge-
ments sociaux au nombre de
2.869 logements a vu encore une
fois M.Talia Ahmed handicapé a
100% dégommé une énième fois
de la liste des logements sociaux,
où selon les déclarations de son
épouse qui a été reçue par le se-
crétaire général de la daïra, qui
lui a déclaré en ces termes :
«Votre mari  dispose d’une villa».
L’éprouvé Talia Ahmed dont on
s’est rendu au misérable garage

où il crèche depuis presque deux
années au lieudit «El Argoub»,
moyennant 12.000 dinars par
mois, alors qu’il touche une pen-
sion de 10.000 dinars par mois
procure un portrait insuppor-
table. Un autre malheureux  han-
dicapé, en l’occurrence M. Ha-
bous Bensedik, un handicapé a
80%, demandeur de logement de-
puis le 16/01/2006, sous le nu-
méro 281, a été a plusieurs fois
dégommés pour des considéra-
tions abjects, n’a pas vu son nom
retenir dans cette deuxième liste,
et ce malgré les assurances des
autorités wilayales, parait-il.                                                                                                                           
M. Habous Bensedik, sans avenir
fixe marié et père de deux en-
fants, n’aura plus le droit à un lo-
gement.                                                                                           
La liste des personnes a mobilité
réduite est loin de connaitre une
fin favorable dans la wilaya de
Mascara, tant que le triangle des
Bermudes et autres commissions
avec des mentalités rurales frei-
nent les décisions et autres di-
rectives du Président de la répu-
blique sont violemment  piétinés
à la lettre. L'accessibilité pour les
personnes qui en expriment le
désir, au logement situé au pre-
mier niveau des habitations pour
les personnes handicapées ou en
ayant la charge lors de l'octroi
d'une décision d'affectation de
logement conformément à la lé-
gislation et à la réglementation
en vigueur. Les modalités d'ap-
plication du présent article se-
ront déterminées par voie régle-
mentaire, comme le stipule le
journal officiel de la République
algérienne dans son numéro 34
en date du 14 mai 2002, est mani-
feste en ce sens, Art. 31. - Nonobs-
tant les dispositions législatives
et réglementaires en vigueur, les
personnes handicapées présen-
tant un taux d'invalidité évalué à
100% bénéficient d'une réduction
du montant de la location et de
l'acquisition de logements so-
ciaux de l'Etat ou des collectivités
territoriales. Pour conclure, ces
dysfonctionnements d’un autre
cycle ou le schéma de la mau-
vaise conscience règne en maitre
qui est souvent actionné à l’en-
contre de la maitrise ou du moins
ce qui en reste dans la wilaya de
Mascara offusque les plus opti-
mistes de ce pays !  

Manseur Si Mohamed

Mascara 
Souk Naamane  
(Oum El-Bouaghi)  
Arrestation de 3
individus repris de
justice et saisie de
drogue  

Poursuivant leurs opé-
rations dans le cadre
de la lutte contre la
commercialisation de
drogue, nous appre-
nons que les éléments
de la police judiciaire
de la Sûreté de daïra
de  Souk Naamane,
appuyés par ceux des
éléments de la brigade
de recherche et du
banditisme (BRB) rele-
vant des services de la
Sûreté de wilaya sont
parvenus à arrêter 3
individus repris de jus-
tice et ont saisi de la
drogue, des armes
blanches ainsi que 3
motocycles utilisés
pour la vente des psy-
chotropes. L'affaire a
été réalisée récemment
à la suite d’exploitation
des informations
fiables faisant état que
3 individus utilisaient
leurs domiciles dans la
ville de Souk Naamane
pour la vente de la
drogue. Après avoir
entamé toutes les pro-
cédures judiciaires en
collaboration avec le
tribunal d'Aïn M'lila, les
policiers qui ont investi
les appartements des
suspects, ont arrêté 3
individus (repris de
justice) âgés de 20, 26
et 30 ans, et ont dé-
couvert une plaquette
de kif d'un poids de 62
grammes, 61 compri-
més de psychotropes
de différentes
marques, des armes
blanches, 3 motocycles
sans documents régle-
mentaires de surcroît
les numéros de série
effacés, a-t-on indi-
qué, le 7/6/2022. Pré-
sentés devant le tribu-
nal territorialement
compétent, le 6/6/2022,
les mis en cause doi-
vent répondre à leurs
actes pour les chefs
d'inculpation, déten-
tion et commercialisa-
tion de la drogue.  

A.Remache

I N F O
E X P R E S S

Dans la foulée et pour
dissimuler en catimini ces
affaires de corruption, deux
ou trois cadres, si on ose le
rappeler une énième fois
dans ce qui se trame au sein
de la daïra de Mascara
impliqués dans des histoires
d’additions et de
soustractions au cours des
dépôts de dossiers pour se
voir «en haut de la liste»,
ont été tout bonnement
mutés vers deux régions  de
la wilaya, et ce, sans être
poursuivis en justice. 
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Les personnes à mobilité réduite, victimes des additions 
et soustractions de la liste des logements sociaux  

La maison de la culture «Moha-
med Yssyakhem» de Relizane,
chef-lieu de wilaya, était encore au
rendez-vous ce mercredi qui coïn-
cide le 8 mai de chaque année.
Cette fois-ci, par une série d'acti-
vités culturelles destinées à
rendre hommage aux artistes al-

gériens, présents ou absents, qui
ont marqué par leur inspiration et
leur sensibilité créative la vie cul-
turelle et intellectuelle du pays.
Un riche programme était au ren-
dez-vous de ce mercredi par la
présentation des pièces théâ-
trales et des chansons présen-

tées par des troupes musicales
de la région, parmi eux, il y a eu
lieu la présence de la troupe mu-
sicale connue à Relizane, à savoir,
« El Gouala» qui a présenté une
pièce théâtrale à la mémoire des
artistes de la  région. Fidèle à ce
rendez-vous historique et cultu-

rel, le wali de Relizane, Moulati
Ataa Allah, a marqué de sa pré-
sence, cet hommage rendu à tous
les artistes sans distinction au-
cune, (morts ou vivants), en pré-
sidant une cérémonie de remise
des trophées et cadeaux . La cé-
rémonie s'est déroulée dans une

ambiance festive et joviale agré-
mentée de tableaux artistiques
où le spectateur a pu apprécier la
richesse du patrimoine musical
et chorégraphique que recèle l'Al-
gérie par sa diversité.

N.Malik

Secteur de la culture à Relizane  

Riche programme pour la Journée de l’artiste  



Demande d’aide financière
Homme, sans revenu,
handicapé, diabétique, marié,
demande à toute âme
charitable de lui venir en aide
financièrement afin de lancer
un petit projet (vendeur
ambulant) pour pouvoir
subvenir aux besoins de ses
enfants.

Allah Le Tout-Puissant 
vous le rendra.

Ayant appris la triste nouvelle du décès, jeudi 9 juin, 
du père de leur amie et collègue

ZOUAOUI KARIMA, 
la direction et l'ensemble du personnel du journal 

La Nouvelle République s'associent au deuil 
de sa famille et l'assure en ces moments difficiles,  

de leur soutien,  priant Dieu le Tout Puissant
d'accueillir le défunt en Son Vaste Paradis. 

A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.

CONDOLEANCES
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Tindouf

Le message clair de l’ANP à tous 
les ennemis de l’Algérie
Ce lundi 6 juin ont
eu lieu à Tindouf,
près de la frontière
marocaine, des
manœuvres
militaires
supervisées par le
chef d’Etat-major
de l’Armée
nationale populaire
(ANP), le général de
corps d’armée Saïd
Chanegriha. 
Il s’agissait d’un exercice tactique
nocturne à munitions réelles intitulé
« Somoud 2022 » (Résistance 2022)
exécuté par des unités du Secteur
opérationnel Sud de Tindouf et au-
quel participaient des unités rele-
vant de différentes Forces et Armes.
Les images qui ont été diffusées par
la télévision publique algérienne
(ENTV) étaient impressionnantes et
démontraient la capacité de notre
armée à faire face à un ennemi atta-
quant de nuit tant par voie terrestre
que par voie aérienne. Ce n’est pas
par hasard si ces manœuvres quali-
tatives se sont déroulées à la fron-
tière avec le Maroc, entité voyou à
la solde de ses maîtres sionistes d’Is-
raël, qui n’arrête pas de provoquer
l’Algérie et de tenter de la déstabi-
liser, obéissant à l’agenda de l’em-
pire.
« A travers ces différents exercices,
nous visons l’actualisation et l’adap-
tation des programmes de prépara-
tion au combat aux nouveaux défis,
l’optimisation du rendement profes-
sionnel des militaires, tous grades
et catégories confondus, ainsi que
l’amélioration des capacités cogni-

tives, psychiques et physiques, pour
répondre à nos ambitions suprêmes,
notamment la préparation de nos
forces armées pour faire face à toute
situation d’urgence avec mérite et
en toutes circonstances », a déclaré
le général Chengriha dans une allo-
cution. Selon le communiqué du mi-
nistère de la Défense, « l’exercice,
qui a permis de mettre en évidence
les capacités des unités engagées à
exécuter avec habileté les missions
conférées, constitue un autre succès
qui traduit l’excellente maitrise, par
les équipages, des différentes armes
et équipements modernes, et
confirme le niveau de développe-
ment et de disposition opération-
nelle atteints par les différentes com-
posantes du corps de bataille de
l’ANP ». Comme l’a souligné le gé-
néral Chengriha, le peuple algérien
est l’héritier d’une longue histoire

marquée par les luttes et les faits
d’armes glorieux, et ce, depuis Mas-
sinissa, unificateur de la Numidie et
son premier roi au deuxième siècle
avant JC, dont le territoire s’étendait
du fleuve Moulouya à l’ouest jusqu’à
la Cyrénaïque à l’est. Tout au long
de son histoire, le peuple algérien
s’est battu contre les envahisseurs
qu’ils soient romains, vandales, by-
zantins, ottomans, espagnols, et
français, attirés par les richesses de
notre terre et sa situation géogra-
phique idéale au bord de la Médi-
terranée et au nord d’un continent
immense. Et le déferlement des
hordes terroristes criminelles pen-
dant la décennie noire et rouge n’est
qu’une tentative de plus de l’empire
pour soumettre notre peuple à son
joug. Notre vaillante ANP les a écra-
sés. Effectivement, « les valeurs de
la dignité, de la fierté et de la liberté

sont profondément ancrées dans la
conscience collective » et nous ont
été transmises par nos glorieux an-
cêtres et nos valeureux chouhadas
qui ont combattu et vaincu le colo-
nialisme français et l’OTAN et qui
nous ont transmis un Etat indépen-
dant, la République algérienne dé-
mocratique et populaire, la Mecque
des Révolutionnaires. Le prix du
sang versé par nos braves chouha-
das tout au long de l’histoire de
notre grande et belle Algérie est
gravé dans la chair et le cœur de
chaque Algérien et de chaque Algé-
rienne.
Le succès remporté par l’exercice
militaire de ce 6 juin démontre que
l’ennemi, quel qu’il soit, qui cher-
cherait à nuire à l’Algérie recevrait
immédiatement une réponse fou-
droyante.

Mohsen Abdelmoumen



A l'ouverture de la cérémonie qui
s'est déroulée en présence des re-
présentants du monde de l'art et
de la culture, la ministre de la Cul-
ture et des Arts, Soraya Mouloudji
a affirmé qu'«honorer et célébrer
un artiste ne relève pas d'une mis-
sion formelle, mais c'est le devoir
d'une société, ....en ce sens qu'il re-
présente la vitrine et la voix du ci-
toyen et un symbole de fidélité et
d'appartenance...».
La ministre a invité «les artistes à
œuvrer en tant que partenaire actif
au changement et au développe-
ment et à faire de leur art une thé-
rapie au lieu de vivre en retrait», ju-
geant que «même si les arts et la
culture sont des domaines réser-
vés à l'élite, il est nécessaire de
consolider leur universalité».
Au cours de cette cérémonie, un
Court métrage documentaire a été
projeté sur le parcours et le com-
bat du regretté Ali Maachi, de
même qu'un hommage a été rendu
à de nombreux artistes qui nous
ont quittés récemment à l'image
de Rabah Driassa, Saloua, Omar
Guendouz, Said Hilmi, Rym Gha-
zali, Fatiha Nesrine, ou encore le
scénariste et réalisateur Brahim
Tsaki, Naima Ababsa et le comé-
dien Yacine Zaidi.
Plus d'une trentaine d'artistes qui
continuent à briller sur la scène ar-
tistique ont été distingués, à l'ins-

tar de Salah Aougrout, Lotfi Attar,
Badi Lalla, Abdelkader Chaou et
Baya Bouzar dite «Bayouna».
Ont également été honorés le réa-
lisateur Ghouti Bendeddouche,
Fadila Hachemaoui, Nouri Koufi, le
metteur en scène Ziani Chérif
Ayad, Mohamed Adar, le plasti-
cien Ahmed Mebarki et Salim Fer-
gani. Le chanteur Sadek Djemaoui,
auteur de la célèbre chanson «Cho-
kran ou Alf Chokr ya Oustadhi»
(Merci et mille mercis, mon profes-
seur) et «Jibouha Ya Louled» (Ram-
menez la coupe les gars), a ex-
primé sa joie d'être honoré lors
de cet événement, affirmant que
l'artiste «consacre sa vie et se sa-
crifie pour l'art malgré les condi-
tions difficiles dans lesquelles il
travaille». En deuxième partie de la
cérémonie, il a été procédé à la
remise du Prix du président de la
République pour les jeunes créa-
teurs, Ali Maachi, dans sa 16e édi-
tion, l'un des plus importants prix
littéraires en Algérie.
A ce titre, l'artiste Rachid Dah-
moune a remporté le premier Prix
dans la catégorie poésie, tandis
que Meslem Rebouah et Najwa
Abidet ont décroché respective-
ment la deuxième et la troisième
places.
Le prix de la meilleure interpréta-
tion théâtrale est revenu à Ben-

chernine Idris, suivi de Bounab
Soumia et Farès Abdelkrim.
Dans la catégorie de l'écriture dra-
matique, Gargoua Mohamed Jalal
Eddine a décroché le premier Prix,
tandis que Menasria Oussama et
Adnane Bilal ont remporté respec-
tivement la deuxième et la troi-
sième places.
Dans les œuvres musicales, Bou-
gherda Abdelwahab a décroché
le premier prix, Mohamed Cherif
Naceri le deuxième et Belghanem
Nabil le troisième.
Dans la catégorie art de la danse et
du chant, la première place est re-
venue à Hawat Yasmine, la
deuxième à Nedjar benadallah Al
Amir et la troisième à Ait Ammar
Mohamed Amrane.
Pour ce qui est des arts plastiques,
le premier prix a été décerné à Te-
baïbia Mohamed Saleh et les
deuxième et troisième prix res-
pectivement à Mohamed Walid
Chemmami et Dif Mohamed El
Amine. Dans la catégorie cinéma et
audiovisuel, Haitham Ameur a dé-
croché le premier prix, Saadi Mo-
hamed Akram le deuxième et
Hammi Zakaria le troisième prix.
Pour la catégorie du roman, le pre-
mier prix a été décerné à Sarah
Mhideb et les deuxième et troi-
sième prix respectivement à Zahra
Kechaoui et Anouar Islam Fissah. 

«Cette année, nous avons enregis-
tré 717 participations dans les huit
catégories du prix, notamment
des villes intérieures», a fait savoir
le président du jury du prix, l'écri-
vain Driss Boudiba.
«La plupart des participations
concerne la catégorie du roman»,
a-t-il indiqué, relevant une parti-
cipation féminine importante cette
année dans cette catégorie.
Haïthem Ameur, qui a remporté
le premier prix dans la catégorie
des arts cinématographiques et
audiovisuels, s'est dit honoré par
cette consécration pour son Court
métrage documentaire (16 mn)
qui «traite de la question sahraouie
et de la lutte artistique des Sah-
raouis contre la colonisation ma-
rocaine». Outre la ministre de la
Culture et des Arts, ont assisté à
cette cérémonie le président de
l'Assemblée populaire nationale
(APN), Brahim Boughali, des
membres du gouvernement, le
conseiller du Président de la Répu-
blique chargé du cinéma et de l'au-
diovisuel, Ahmed Rachedi, le vice-
président du Conseil de la nation,
un représentant du chef d'Etat-
major de l'Armée nationale popu-
laire (ANP), ainsi que des prési-
dents de conseils et d'organismes
nationaux.

R.C

Distinction de plusieurs artistes et remise du Prix Ali Maachi
Journée de l'artiste
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M. RACHEDI POUR UN SEUL 
ÉTABLISSEMENT DE COLLECTE 

Le Conseiller auprès du Prési-
dent de la République chargé
du cinéma et de l'audiovisuel,
Ahmed Rachedi a appelé, mer-
credi à Alger, à la création d'un
seul établissement chargé de la
collecte des films et documen-
taires réalisés durant la Guerre
de libération et après l'indé-
pendance auprès de plusieurs
institutions en Algérie et à
l'étranger.
Dans son intervention au
Forum de la mémoire sur «Le
cinéma et la Révolution», or-
ganisé par l'Association Me-
chaal Echahid et le quotidien El
Moudjahid, à l'occasion de la
journée nationale de l'artiste,
M. Rachedi a souligné l'impor-
tance de «créer un seul éta-
blissement cinématographique
qui sera chargé de la collecte
d'une matière archivable et un
patrimoine audiovisuel réalisé
durant la Révolution ou à l'oc-
casion de la fête d'indépen-
dance, répartis à travers plu-
sieurs institutions en Algérie et
à l'étranger, à savoir en Bulga-
rie, en Allemagne, en ex-You-
goslavie et ex-Union Soviétique
et ailleurs».
Cette matière archivable «se
veut une partie de notre mé-
moire nationale que nous de-
vons restaurer, traiter, voire
graver et enregistrer sur de
nouveaux supports modernes
pour la protéger, et partant la
mettre à la disposition des
chercheurs, de par sa diffusion
via les différents médias en fa-
veur des nouvelles généra-
tions", a-t-il estimé, préconi-
sant d'en faire la promotion à
l'échelle internationale pour
renforcer l'identité nationale".
M.Rachedi a également insisté
sur "la grande importance ac-
cordée à la photo dans le
monde d'aujourd'hui".
Il a cité, dans ce sens,
l'exemple des travaux du ci-
néaste français anticolonia-
liste, René Vautier, connu pour
ses films documentaires sur la
guerre de libération, relevant
sa contribuant à immortaliser
des étapes phares de l'histoire
de la Révolution nationale.
Aussi, a-t-il contribué, par ses
films, à l'internationalisation
de la cause algérienne».
Consciente de l'importance de
la photo dans la riposte à la
propagande française, notam-
ment après le congrès de la
Soummam, la direction de la
Révolution a créé la première
unité cinématographique du
Front de libération nationale
(FLN) sous la supervision de
Vautier qui était chargé de la
formation dans ce domaine, a-
t-il poursuivi, rappelant les
principales réalisations de ce
cinéaste en faveur de la Révo-
lution nationale et sa contri-
bution à la formation de toute
une génération de cinéastes
après l'indépendance.

R.C

PATRIMOINE AUDIOVI-
SUEL DE LA GUERRE 
DE LIBÉRATION

Des experts des archives et de la
mémoire ont souligné, jeudi à
Alger, que le secteur avait be-
soin de programmes répondant
au développement technolo-
gique.
Lors d'une journée d'information
organisée sous le thème «Les ar-
chives entre réalité et perspec-
tives», à l'occasion de la Journée
internationale des archives cé-
lébrée le 9 juin, le directeur du
Centre des archives nationales,
Mohamed Theliouine a affirmé
que cette journée «se veut une
occasion pour évaluer les plans
de travail suivis et prospecter
l'avenir, à travers la mise en place
de programmes ciblés servant
le secteur des archives».
Il a ajouté que «la rencontre per-
mettra aux responsables des ar-
chives d'actualiser leurs infor-
mations dans le cadre des efforts
consentis par l'Etat envers ce
secteur stratégique qui veille à
préserver le legs de la nation al-
gérienne et la mémoire natio-

nale». Le secteur des archives a
connu «un bond qualitatif» ce qui
lui a valu «une place parmi les
secteurs des archives pionniers
dans le monde qui se distinguent
en termes d'organisation, de ges-
tion et de transmission des docu-
ments d'archives».
Pour sa part, le directeur de l'ins-
pection à la direction générale
des archives nationales, Oth-
mani-Marabout Sami a passé en
revue les étapes d'élaboration
de la législation dans le domaine
des archives, rappelant que l'Etat
algérien a veillé dès les pre-
mières années de son indépen-
dance «à encadrer l'activité des
archives et à ancrer les normes
techniques liées à leur gestion
et organisation».
M. Othmani a cité, dans ce sens,
l'exemple de l'ordonnance n° 71-
36 qui constitue la première légis-
lation ayant permis la création
des Archives nationales, placés à
l'époque sous la tutelle du
Conseil des ministres, outre l'an-

crage du droit de consultation
gratuit, et ce avant la promulga-
tion du décret 87-11, puis de la loi
88-09 présenté selon la même
source pour faire connaître les
archives et sa composante.
Il a cité l'acquisition des archives
de l'intérieur et de l'extérieur, les
conditions de dépôt et de consul-
tation, ainsi que les dispositions
résultant de la détérioration et
de la fraude des archives.
M. Othmani a tenu à affirmer que
la législation algérienne liée aux
archives «doit répondre aux exi-
gences de l'ère actuelle et s'adap-
ter aux moyens modernes dans
la gestion des centres d'archives,
et qu'elle ne doit pas être séparée
d'autres législations tels les deux
codes civil et de commerce».
De son côté, Abassi Mohammed,
chargé d'études et de synthèse
(CES), a estimé que les archives
historiques sont «un ouvrage de
développement qui relate et pla-
nifie les mouvements de la so-
ciété», ajoutant que les respon-

sables des Archives en Algérie
doivent «contribuer à la préser-
vation de la mémoire nationale,
car elle est plus large que l'écri-
ture de l'histoire, et touche à tous
les aspects social, économique,
culturel et cognitif de la société».
Pour sa part, la cheffe de service
par intérim du traitement scien-
tifique, Bouabdallah Ghania, a
précisé que les institutions d'ar-
chives sont «un terreau fertile»
pour l'application des technolo-
gies modernes en raison des fa-
cilitations qu'elles offrent en ma-
tière de préservation numérique
et d'équipement des bases de
données et de recherche.
La même responsable a estimé
qu'il était crucial de redoubler
les capacités d'absorption et de
stockage, et ce au regard du dé-
veloppement étonnant du monde
de communications, qui a favo-
risé la production des docu-
ments, tous types et formes
confondus.

R.C

Nécessité de programmes répondant au développement technologique
Journée des archives

kLa Journée nationale de
l'artiste qui coïncide avec
le 8 juin de chaque année
a été marquée, mercredi
soir à Alger, par la
distinction de plus d'une
trentaine d'artistes dans
divers domaines, outre la
remise du Prix du
président de la
République pour les
jeunes créateurs, Ali
Maachi.



Lors d’une conférence de presse ani-
mée à l’issue des travaux d’une ses-
sion extraordinaire du bureau exécu-
tif du COA, Abderrahmane Hammad
s’est dit «épaté» par la qualité des
infrastructures sportives réalisées à
Oran en prévision des JM.
«Il s’agit d’un acquis très important
pour le sport algérien et pour la ville
d’Oran. J’espère que cet acquis sera
exploité à bon escient pour qu’Oran
devienne un pôle de développement
de plusieurs disciplines sportives», a-
t-il souhaité. Evoquant les JM, le
patron du COA a tenu à lever cer-
taines zones d’ombre concernant le
rôle et les prérogatives assignés à son
instance et qui consistent notamment
en la réunion des moyens logistiques

aux profits des athlètes et leur assurer
une bonne prise en charge sur le plan
médical. «La préparation des athlètes
et leurs performances sont du ressort
des Fédérations concernées. Cela dit,
je suis persuadé que nos sportifs ont
bénéficié d’une bonne préparation.
Au jour d’aujourd’hui, il y en a encore
des athlètes qui poursuivent leurs
préparatifs à l’étranger», a-t-il insisté.
Dans le même ordre d’idées, l’ancien
champion algérien en athlétisme a
estimé que l’Algérie a des chances
pour réaliser de bons résultats dans
certaines disciplines, lors des JM,
avouant que le niveau des adver-
saires est plus élevé dans certains
autres sports. Il a, en outre, assuré

que le COA est sur le point de boucler
le dossier des équipements sportifs et
autres moyens logistiques au profit
des membres de la délégation algé-
rienne concernés par le rendez-vous
sportif méditerranéen.
Par ailleurs, Abderrahmane Hammad
a annoncé que la délégation algé-
rienne commencera à rejoindre le vil-
lage méditerranéen à partir du 22 juin,
soit trois jours avant la cérémonie
d’ouverture de la manifestation que
l’Algérie organise pour la deuxième
fois de son histoire après avoir abrité
à Alger la 7e édition en 1975.
Le même responsable espère aussi
que les JM d’Oran seront une occa-
sion pour les différentes fédérations

nationales afin de nouer des contacts
avec leurs homologues des pays par-
ticipants en vue d’établir des conven-
tions d’échanges et de coopération à
même de permettre au sport national
de progresser davantage.
«Les sites sportifs dont dispose Oran
remplissent d’ailleurs tous les critères
pour accueillir des stages de haut
niveau de sélections étrangères, une
démarche de laquelle nos sportifs
tireront certainement profit», a-t-il
encore dit, assurant au passage
qu’avant deux semaines du coup
d’envoi des JM, «toutes les infrastruc-
tures sportives concernées par l’évè-
nement sont prêtes».

R. S.
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Après les JM-2022
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L’Algérie dans
le groupe B
avec l’Egypte
et l’Irak
L'équipe nationale
algérienne de Futsal
évoluera dans le
groupe B avec l'Egypte
et l'Irak, lors de la
Coupe arabe des
nations prévue du 19
au 29 juin en Arabie
Saoudite, selon le
tirage au sort dévoilé
jeudi par l'Union
arabe de football
(UAFA) sur son compte
officiel Twitter.
Outre l'Algérie,
l'Egypte, l'Irak et
l'Arabie Saoudite (pays
hôte), cette compéti-
tion arabe verra la
participation de six
autres nations : le
Koweït, la Mauritanie,
le Maroc, la Somalie,
la Palestine et la
Libye.
Les dix pays ont été
répartis en trois
groupes. Le groupe A
est composé de quatre
nations, alors que les
groupes B et C com-
portent trois sélec-
tions. Le premier de
chaque groupe, ainsi
que le meilleur
deuxième se quali-
fient pour les demi-
finales.
Composition des
groupes
Groupe A : Maroc,
Koweït, Mauritanie,
Somalie
Groupe B : Egypte,
Irak, Algérie
Groupe C : Arabie
Saoudite, Palestine,
Libye.

Oran sera un pôle de développement
du sport algérien 

FIFA 

L’arabe, nouvelle langue officielle 
,La langue arabe est désormais
admise comme nouvelle langue offi-
cielle au sein de la FIFA, confirme une
circulaire (N°1797) datée du 7 juin
2022 adressée aux associations
membres de l’instance faitière du
football mondial, a indiqué la Fédéra-
tion algérienne de football (FAF) dans
un communiqué publié, mercredi sur
son site.

L’article 9 des Statuts de la FIFA est
amendé pour accueillir trois nou-
velles langues – arabe, portugais et
russe – parmi les langues officielles au
même titre que les quatre déjà en
vigueur, à savoir l’allemand, l’anglais,
l’espagnol et le français.
A ce titre, tous les documents officiels
– procès-verbaux, circulaires, règle-
ments, décisions et communications

– seront publiés en anglais, espagnol
et français, et que, lorsque l’adminis-
tration l’estimerait nécessaire, des
traductions en allemand, arabe, por-
tugais et/ou russe seront également
publiées, précise encore la FIFA.
L’approbation du caractère officielle
de la langue arabe, entérinée le 31
mars dernier lors du 72e Congrès de la
FIFA à Doha (Qatar), est motivée par :
«La vision de la FIFA consistant à
rendre le football véritablement mon-
dial afin de permettre à l’instance de
communiquer directement avec une
communauté du football toujours
plus nombreuse.»

Par conséquent, un plus grand
nombre d’associations membres et
de parties prenantes pourront accé-
der plus facilement à des informa-
tions relatives aux opérations de la
FIFA ainsi que communiquer avec
elle, améliorant par là même la com-
préhension et la coopération à
l’échelle internationale.
La FIFA souligne, cependant, que
l’«application de cet amendement
sera limitée vis-à-vis des dispositions
spécifiques du Code disciplinaire de
la FIFA, du Code d’éthique de la FIFA et
des Règles de procédure du Tribunal
du football».  n

n Le président du COA, Abderrahmane Hammad. (Photo > D. R.) 

Championnats d'Afrique d’athlétisme

Amine Bouanani sacré sur 110 m/haies
,Le hurdler algérien Amine Boua-
nani a été sacré champion d'Afrique
du 110 m/haies, jeudi à Saint-Pierre
(Ile Maurice), en réalisant un nou-
veau record national qui lui permet
de se qualifier aux Mondiaux d'Eu-
gene aux Etats-Unis (15-24 juillet).
Avec un chrono de (13.26) Boua-
nani a devancé le Mauricien Jere-
mie Lararaudeuse (13.55) et le Sud-
Africain Antonio Alkana (13.59).
A la faveur de cette performance,
Bouanani a amélioré son record
d'Algérie de la spécialité (13.45),
établi lors du meeting de Forbach
(France) le 29 mai dernier et

décroche sa qualification aux Mon-
diaux 2022. Dans la finale du disque
masculin, les athlètes algériens,
Abdelmoumen Bourekba (50.48 m)
et Oussama Khennoussi (47.58 m),
se sont, respectivement, adjugés les
sixième et septième rangs du
concours, alors que la médaille d'or
est revenue au Sud-Africain Werner
Visser (61.80 m).
Les Championnats d'Afrique d'ath-
létisme qui se poursuivent jusqu'à
dimanche à Saint-Pierre (Ile Mau-
rice), enregistrent la participation
de de 636 athlètes (379 messieurs et
257 dames), dont 14 Algériens.n

Cérémonie d’ouverture des JM

Khelif désignée porteuse 
du drapeau algérien
,La boxeuse algérienne Imane Khe-
lif a été désignée pour porter le dra-
peau algérien lors de la cérémonie
d’ouverture de la 19e édition des
Jeux méditerranéens prévue du 25
juin au 6 juillet prochains à Oran, a
annoncé jeudi le président du
Comité olympique et sportif algé-
rien (COA).
Le choix du porteur drapeau, côté
garçons n’a pas été encore fait, a
précisé Abderrahmane Hammad
lors d’une conférence de presse à
Oran, tenue à l’issue d’une session
extraordinaire du COA consacrée
aux derniers préparatifs précédant
la messe sportive méditerra-
néenne. Imane Khelif (63 kg) a été
sacrée, le 19 mai passé, vice-cham-
pionne du monde de la catégorie

des 63 kg, après sa défaite à Istan-
bul, en finale des Mondiaux fémi-
nins-2022, face à l'Irlandaise Amy
Sara Broadhurst sur le score de
(5-0).
En décrochant ce titre de vice-
championne du monde, Imane Khe-
lif réalise une première historique
dans les annales de la boxe fémi-
nine algérienne et inscrit son nom
en lettres d'or au palmarès du noble
art mondial.
Par ailleurs, le conférencier a fait
savoir que son instance a établi, sur
demande du Comité d’organisation
des JM, une liste composée d’an-
ciens champions algériens olym-
piques et méditerranéens pour
choisir parmi eux des ambassa-
deurs de l’édition d’Oran.n

,La wilaya d’Oran, qui
s’apprête à accueillir la 19e
édition des Jeux
méditerranéens, dispose
désormais
d’infrastructures sportives
qui lui permettent de
devenir un véritable pôle
de développement de
plusieurs disciplines
sportives en Algérie, a
déclaré jeudi à Oran, le
président du Comité
olympique et sportif
algérien, Abderrahmane
Hammad.



Une victoire dédiée à ceux qui savent
apprécier le football, ont eu droit à une
seconde victoire, les Tanzaniens étaient là
pour ne rien lâcher, et les Verts étaient aussi
là pour jouer et prendre les trois points. Qui
n’a pas rêvé d’être aux côtés de Belmadi
pour l’entendre parler à ses joueurs en cette
période très difficile où chacun a dans son
cœur ce qu’il aurait aimé dire aux joueurs. 

Le public n’a pas tort d’accompagner 
les Verts 

Une seconde victoire. Les Verts, depuis la
Tanzanie, confirment leur réveil tout en
sachant que la partie n’allait pas être facile.
Face à une équipe tanzanienne qui s’est
préparée pour un objectif, venir à bout d’une
équipe marquée par deux grosses
éliminations. 
Ce n’était pas facile, certes, mais le message
est vite compris, ne pas se poser de
questions, continuer de jouer sans
complexe, et ignorer les mauvaises analyses
et les mauvais commentaires des uns et des
autres, tout comme les mauvais pronostics.
Résultat, les Fennecs rentrent comme des
champions d’Afriques qui trouvent leur
forme, leur style de jeu et ce moral pour
poursuivre ce rythme jusqu'à s’installer en
Côte-d'Ivoire pour oublier la dernière CAN-
2022. Ainsi donc après leur succès face à

l’Ouganda (2-0), les Algériens comptent
désormais 4 points d’avance en tête de leur
groupe devant le Niger, qui a tenu tête à
l'Ouganda (1-1) et la route vers la Côte
d’Ivoire semble dégagée pour les hommes
de Djamel Belmadi à un tiers du parcours.

L’Ethiopie fait «fondre» les Pharaons
L’Ethiopie, une séduisante équipe, poste
deux jolis buts à l’équipe égyptienne qui a
vécu un véritable cauchemar au Malawi, où
ce match était délocalisé. D’entrée, on
sentait en effet les Walyas beaucoup plus
percutants et prêts à exploiter les espaces
laissés par l’adversaire.

La Côte- d’Ivoire avertie
face à la Zambie

Après son entrée en matière réussie à

domicile face à la Zambie (3-1), la Côte
d’Ivoire version Jean-Louis Gasset a essuyé
son premier coup d’arrêt en se contentant
du match nul face au modeste Lesotho (0-
0) ce jeudi à Johannesburg à l’occasion de
la 2e journée des éliminatoires de la CAN-
2023. Globalement trop peu inspiré, le pays-
hôte de la prochaine CAN, à ce titre qualifié
d’office, n’a pas su trouver l’imagination
pour mettre en difficulté un Moerane blessé
et très diminué en fin de partie. Ce point
permet, malgré tout, à la Selefanto de garder
symboliquement les commandes du groupe
avec un point d’avance sur la Zambie et les
Comores, au coude à coude pour la
qualification (3 points).

L’Afrique du Sud a fait suer 
les Lions de l’Atlas 

Ce jeudi à Rabat à l’occasion de la 1re journée
des éliminatoires de la CAN-2023 de ce
groupe, il y avait de très grosses sueurs dans
le camp des Lions de l’Atlas. Le Maroc a fini
par décrocher une victoire logique (2-1)
contre l’Afrique du Sud, et ce, après avoir
été traînés sur un score de 1-0 durant les 45’
premières minutes. La seconde mi-temps
plus remuante pour les locaux qui ont su
mettre de la poudre au feu pour détruire la
défense adversaire et s’installer dans leur
périmètre. Deux buts, une victoire mais aussi
à noter que le niveau de l’équipe de l’Afrique
du sud est certes prenante mais l’alerte reste
dans le camp du Bosniaque lors des
prochaines sorties. 

H. Hichem
nBeIN Sports 1  : hand, Paris-SG - Nantes à 19h
n La Chaîne L’Equipe  : Angleterre - Italie à 18h40

Championnats d'Afrique
d’athlétisme
Amine Bouanani sacré
sur 110 m/haies

Coupe arabe de Futsal 

L'Algérie dans le groupe
B avec l'Egypte et l'Irak

en direct le match à suivre
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Ligue 1 
La JSK à un point de la
Ligue des champions de
la CAF

football 
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Les Verts retrouvent le goût 
des victoires

La JS Kabylie sera en appel pour défier le
Paradou AC, avec l'intention d'éviter la
défaite pour pouvoir valider son billet à
la prochaine édition de la Ligue des cham-
pions d'Afrique, à l'occasion de la 34e et
dernière journée du Championnat de
Ligue 1 de football, prévue ce week-end.
La JSK (2e, 60 pts), n'aura besoin que
d'un seul point pour composter sa par-
ticipation à la Ligue des champions la
saison prochaine, en compagnie du
champion en titre le CR Belouizdad (1er,
67 pts), qui jouera pour la forme en dé-
placement face à la lanterne rouge le WA
Tlemcen (18e, 13 pts), relégué en Ligue 2

amateur. Les «Canaris», qui restent sur
une surprenante défaite à la maison face
au CS Constantine (1-3), devront se mé-
fier d'une accrocheuse formation du Pa-
radou AC (5, 53 pts), qui aspire à confor-
ter sa 5e place pour une éventuelle par-
ticipation à la Coupe arabe des clubs.
Les «Académiciens» ont mis fin à une
mauvaise série de trois défaites de rang,
en l'emportant mercredi sur le terrain
de l'ES Sétif (1-0), en mise à jour de la 27e

journée.
Si la JSK sera en ballotage favorable pour
jouer la C1, la JS Saoura et l'USM Alger, qui
se partagent la 3e place avec 57 points

chacun, devront non seulement s'impo-
ser de leur côté, mais aussi espérer une
défaite de la formation kabyle.
La JSS, qui a infligé une «manita» au NA
Husseïn-Dey (5-0), se rendra au centre du
pays pour défier le RC Arbaâ (13e, 43
pts), alors que l'USMA, qui surfe sur une
belle série de six succès de suite, effec-
tuera un déplacement du côté des Hauts-
Plateaux pour affronter l'ESS (9e, 48 pts),
à la recherche d'un sursaut pour l'or-
gueil, elle qui a complétement raté sa fin
de saison en alignant quatre matches
sans victoire. Le CS Constantine (6e, 52
pts) et l'ASO Chlef (7e, 50 pts) s'affronte-

ront dans un match à enjeu, puisque une
victoire de l'une ou l'autre équipe leur
permettra de terminer à la 5e ou 6e place,
qualificative à la Coupe arabe des clubs.
Pour rappel, le dernier match de la saison
se jouera mardi entre l'ESS et le NAHD
(19h45), pour le compte de la mise à jour
de la 30e journée.

ÒSamedi à 16h45
PAC-JSK
RCA-JSS
WAT-CRB
CSC-ASO 
ESS-USMA

Ligue 1 : La JSK à un point de la Ligue des champions de la CAFLa Der

n Les Verts débutent avec brio ces éliminatoires de la CAN-2023. (Photo > D. R.) 

,Le sélectionneur
des Verts Djamel
Belmadi s’est réjoui de
la seconde victoire de
ses hommes face à la
Tanzanie (2-0) dans le
cadre de la deuxième
journée des
éliminatoires de la
Coupe d’Afrique des
Nations 2023.


