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Il est président de la République depuis le 19 décembre 2019, date durant laquelle il a prêté serment. A mi-chemin, ce 19 juin 2022,
le président de la République, Abdelmadjid Tebboune vient de boucler la moitié de son mandat présidentiel, un parcours déjà bien

rempli dans une conjoncture mondiale chargée par de nombreux défis et dangers. Lire en page 4
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UN MI-CHEMIN BIEN REMPLI
PAR LE PRÉSIDENT TEBBOUNE
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actuelChiffre du jour

Saison estivale : 58 plages autorisées à la baignade à Alger

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté
nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, a effectué samedi
une visite de travail en République du Rwanda, 
en qualité d’envoyé spécial du président de la République,
M. Abdelamdjid Tebboune, a indiqué un communiqué du
ministère. A cette occasion, M. Lamamra «a été reçu en
audience par le président de la République du Rwanda, Paul
Kagame, afin de lui remettre un message écrit de son frère
le Président Abdelmadjid Tebboune», selon le communiqué.

Ramtane Lamamra en visite 
de travail au Rwanda

Communication téléphonique entre
le Président Tebboune et son homologue français

AÉROPORT D'ALGER
Installation de Mohamed Layache
Akacem à la tête de l'EGSA

Exportations 

Ces prévisions sont ainsi supé-
rieures à celles faites récemment
par le FMI qui s’attendait à une
croissance de l’économie mon-
diale de l’ordre de 2,9% seule-
ment.
Pour appuyer cette forte crois-
sance, attendue pour l’année en
cours, le ministère du Commerce
annonce de son côté des expor-
tations hors hydrocarbures de
2,2 milliards de dollars durant
les quatre premiers mois de
2022. 
Un chiffre qui représente une
forte augmentation de 80% par
rapport à la même période de
l’année écoulée et la totalité du
montant de toute l’année 2020.
Avec une telle performance l’ob-
jectif de réaliser sept milliards
de dollars d’exportations hors-
hydrocarbures au cours de cette
année serait largement réali-
sable. 
Concernant les hydrocarbures,
le prix moyen du Sahara Blend,
pétrole de référence algérien, a
atteint une moyenne de 107,08
dollars le baril durant les cinq
premiers mois de 2022. 
Un prix qui n’a pas été réalisé

depuis 2013. La crise qui secoue
les marchés pétroliers et gaziers
n’est pas prête de s’atténuer à
cours terme en raison de la pour-

suite de la guerre en Ukraine et
du déséquilibre entre l’offre et
la demande. 
Les prix resteront élevés jusqu’à,

au  moins, la fin de l’année 2022.
Dans la loi de Finances 2022, le
Gouvernement tablait sur des
recettes des exportations des
hydrocarbures de l’ordre de 27,9
milliards de dollars pour un prix
moyen du baril de pétrole de 50
dollars. 
Avec la perspective d’un prix du
baril dépassant les 100 dollars,
les recettes des exportations des
hydrocarbures seraient supé-
rieures à 56 milliards de dollars
en 2022. 
Pourtant, ces prévisions très op-
timistes concernant les revenus
pétroliers ne peuvent occulter
l’importance stratégique de réa-
liser des exportations hors-
hydrocarbures d’un montant de
7 milliards de dollars pour l’an-
née en cours. 
Un chiffre, qui, dans le cas où il
serait réalisé, ramènerait le poids
des hydrocarbures dans les re-
cettes des exportations de biens
à 89%, contre une moyenne de
96% depuis ces trente dernières
années. 
En 2021 et grâce à des exporta-
tions hors-hydrocarbures d’un
montant de 5,2 milliards de dol-
lars et un prix moyen du baril
de pétrole de 70,69 dollars, les
hydrocarbures n’ont représen-
tés que 86,2% des recettes glo-
bales des exportations de biens.
Doucement, mais sûrement, l’Al-
gérie serait-elle sur la voie de la
diversification de son économie
et de la sortie de la forte dépen-
dance des hydrocarbures ? 
En tout les cas c’est le principal
défi que doit gagner Abdelmad-
jid Tebboune.

Reda C.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

nEn 2021 et grâce à des exportations hors-hydrocarbures d’un montant de 5,2 milliards de dollars et un prix moyen du baril de pétrole de 70,69 dollars, les
hydrocarbures n’ont représentés que 86,2% des recettes globales des exportations de biens. (Photo : D.R)

L’économie algérienne est-
elle sur la voie d’un redres-
sement durable après six
ans de crise ? Les derniers
chiffres concernant la
croissance économique et
les exportations hors-
hydrocarbures convergent
vers cette hypothèse. Les
récentes prévisions du
Gouvernement tablent sur
une croissance de 3,4% en
2022. 
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PRÉSIDENCE 

Le ministre des Transports, Abdallah Moundji, a
procédé, hier, à Alger, à l'installation de Mohamed
Layache Akacem en qualité de directeur général de
l'Etablissement de gestion de services aéropor-
tuaires (EGSA) de l'aéroport international d'Alger
Houari-Boumediène. La cérémonie d'installation
s'est déroulée au siège du ministère des Transports,
en présence de plusieurs cadres du ministère.

MAE

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a eu, hier, une
communication téléphonique avec le président de la République fran-
çaise, M. Emmanuel Macron, au cours de laquelle ils ont évoqué les rela-
tions bilatérales et affirmé leur détermination à œuvrer pour leur appro-
fondissement, notamment au regard du rapprochement de vues entre les
deux Présidents et leur grande convergence à hisser ces relations à un
niveau d'excellence, particulièrement après la réélection du Président
Macron pour un nouveau mandat, lit-on dans le communiqué.

Recettes record en 2022

? Alors que la pleine saison vient juste de commencer, de bonnes
nouvelles sont annoncées pour le transport aérien en Algérie. Le ministre
des Transports, Abdallah Moundji, a procédé, samedi, à l'installation de
Yacine Benslimane en qualité de Président-directeur général (P-DG) de la
compagnie nationale Air Algérie, après un intérim assuré par Amine
Debaghine Mesraoua depuis le 11 janvier 2021. Tout récemment, le Conseil
des ministres présidé par le Président Abdelmadjid Tebboune a autorisé
Air Algérie à acquérir 15 avions pour l'ouverture de nouvelles lignes
notamment vers des pays africains et asiatiques. 

Le Conseil des ministres a également approuvé le nouveau programme
des vols d'Air Algérie en prévision de la saison estivale. Jeudi, le ministre
des Transports a fait savoir que son département avait donné son accord
de principe à seize demandes d'investissement dans le domaine du
transport aérien dont neuf relatives aux services du transport aérien
public des voyageurs et des marchandises. Le ministre répondait à une
question orale sur l'avancement du projet d'ouverture du secteur des
transports aérien et maritime à la concurrence et l'investissement aux
opérateurs privés, lors d'une plénière au Conseil de la nation sous la pré-
sidence de M. Salah Goudjil, président du Conseil tenue en présence de
la ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouar. En principe,
rien ne s’oppose à ce que les promoteurs concernés lancent leurs projets
d’investissements, notamment dans les services de transport aérien
public des voyageurs et des marchandises. 

Abdallah Moundji a expliqué que ces accords de principe ont été donnés
dans le cadre de la promotion de l'investissement dans ce secteur soit
avec des partenariats public-privé ou privé-privé en attente du parachè-
vement des dossiers requis des opérateurs économiques. Dans le même
sillage, il a relevé quelques obstacles juridiques relatifs à l'acquisition et
le traitement des nouveaux équipements des investisseurs, soulignant la
nécessité d'introduire les modifications nécessaires pour résoudre ce pro-
blème. Sur un total de 36 aéroports, l'Algérie compte 20 aéroports inter-
nationaux et 16 intérieurs, avec une flotte aérienne de 70 appareils, dont
55 d'Air Algérie et 15 de Tassili Airlines, a rappelé le ministre, précisant
qu'il existe également quatre avions désignés pour le fret, et trois autres
assurant les services taxi et évacuation sanitaire. Concernant le projet
d’aéroport à Beni Abbès, Abdallah Moundji a expliqué que le projet de
réalisation de cette structure avait été gelé conformément aux instruc-
tions des pouvoirs publics dans le cadre de la rationalisation des
dépenses. 

Lakhdar A.

Air Algérie parée 
pour la saison estivale

Transport aérien

Le Front El Moustakbal
appelle à la mobilisation
pour leur réussite 

R E P È R E

Les JM d’Oran

Le président du Front «El
Moustakbal», Abdelaziz Belaïd,
a appelé, vendredi dernier à
partir d’Oran, les cadres, les
élus et les militants de son
parti à se mobiliser pour la
réussite de la 19e édition des
Jeux méditerranéens (JM), qui
débutera le 25 juin dans cette
wilaya.
Abdelaziz Belaïd, lors d'une
rencontre ayant regroupé des
militants du parti à Oran et des
wilayas limitrophes, a insisté
sur l'importance de la mani-
festation méditerranéenne,
soulignant que sa dimension
ne se limite pas à l'aspect
sportif, «puisque le sport et la
culture ne sont plus dissociés
de la politique», a-t-il affirmé.
Et d’ajouter : «Certains parient
sur l'échec des JM. Il s’agit de
voix qui, de parties de l'inté-
rieur et de l'extérieur, cher-
chent à semer le doute et à
remettre en cause tout ce qui
est positif dans le pays».
Le président du Front El Mous-
takbal a, en outre, mis en
garde contre ces parties qui
«veulent porter atteinte à notre
unité, à notre patriotisme et à
notre dignité. Elles tentent de
décourager les bonnes volontés
et semer la discorde en propa-
geant les rumeurs pour donner
une mauvaise image du pays».
Face à ces manœuvres, Abdela-
ziz Belaid a appelé à l’unité
des rangs «pour déjouer ces
plans en se mobilisant pour la
réussite de la manifestation
sportive méditerranéenne».
Dans le même ordre d’idée, le
même responsable a rappelé
que les positions de son parti
étaient toujours cohérentes
avec celles officielles lorsqu’il
s’agit d’un danger menaçant le
pays». A ce propos, il s’est féli-
cité de la mobilisation des
militants de son parti à Oran
qui n’ont pas lésiné, ces der-
niers mois, sur les efforts pour
contribuer dans les préparatifs
de ces JM, appelant toutes les
forces vives du pays à «dépas-
ser leurs divergences en cette
conjoncture pour œuvrer dans
le sens de la réussite de la
manifestation méditerra-
néenne».
Sur un autre registre, l’orateur
a rappelé que son parti a tou-
jours privilégié «la tolérance et
la réconciliation nationale, des
principes sans lesquels il n'est
pas possible d'avancer», il s’est
également félicité de la pour-
suite du processus de recons-
truction des institutions de
l'Etat après le succès des élec-
tions présidentielles de 2019,
«une échéance électorale que
certains prédisaient son
échec», a-t-il ajouté.
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Poutine défend le multilatéralisme lors du Forum économique de Saint-Pétersbourg

La Chine, l’Egypte et l’Algérie et
plusieurs autres pays « amis »
de la Russie ont pris part à la
25ème édition du Forum écono-
mique de Saint-Pétersbourg
(Spief) qui s’est déroulée cette
année presque sans les Occiden-
taux. 
L’Algérie représentée par le mi-
nistre de l’Industrie, Ahmed
Zeghdar a participé en marge de
cet événement surnommé autre-
fois le « Davos Russe », au dia-
logue des affaires Russe-Afrique,
lors de lequel elle a plaidé pour
« l’intégration africaine ». Le
continent africain reste le plus
vulnérable aux impacts de la
guerre en Ukraine, et la Russie a
promis de soutenir ce continent
pour l’aider à résoudre ses pro-
blèmes économiques et alimen-
taires.

Plusieurs accords de partena-
riat et de coopération ont été si-
gnés lors de ce Forum qui a réuni
de nombreux chefs d’entreprises
russes, africains et asiatiques. 
Ces derniers ont conclu d’im-
portants accords dans les do-
maines des infrastructures, de
la science, des technologies et
des transports. La valeur totale
des accords signés à Saint-
Pétersbourg s’élève à 500 mil-
liards de roubles a indiqué  le
gouverneur de Saint-Péters-
bourg, Alexandre Beglov,  dans
une déclaration à l’Agence de
presse « Tass ». 
Les pays participants à cet évé-
nement qui a pris fin hier, à l’ins-
tar de l'Algérie, ont réaffirmé leur
attachement à la relation de col-
laboration qui les unit, expri-
mant à l’occasion leur ambition
commune d’inscrire cette coopé-
ration dans la durée. L’Arabie
saoudite qui ne figurait pas sur
le programme officiel du Spief a
pris part à l’improviste à l’événe-
ment jeudi dernier. Le ministre
de l’Énergie du Royaume, le
prince Abdelaziz ben Salmane
qui s’est longuement entretenu
avec le vice-premier ministre
russe a réaffirmé l’attachement
de son pays à l’Accord Opep+
signé avec la Russie, déclarant
que « la Russie pourrait conti-
nuer à coopérer dans le cadre
de l’accord de production de pé-
trole Opep+ au-delà de 2022 ». 
« Les relations entre la Russie et
l’Arabie saoudite sont aussi cha-
leureuses que le temps à Riyad »,
a-t-il souligné. Un signe de sa

bonne volonté de maintenir de
bonnes relations avec la Russie.
Isolée par ces Occidentaux, la
Russie se tourne vers les pays
africains et asiatiques pour
construire de nouveaux parte-
nariats durables et solides. Lors
de sa rencontre avec le ministre
russe de l'Industrie et du Com-
merce, Denis Valentinovitch
Mantourov, M. Zeghdar a mis
l’accent sur la nécessité « d'inten-
sifier les rencontres entre les
opérateurs économiques des
deux pays afin d'établir des par-
tenariats mutuellement béné-
fiques, et de relancer la coopéra-
tion dans le domaine des zones
industrielles ». Il a aussi évoqué
l’urgence d’aider le continent
africain en proie à une crise ali-
mentaire, financière et écono-
mique sans précédent.  
Les pays africains n’ont pas
caché leur intention de faire des
affaires avec la Russie, plaidant
pour « la nécessité d'intensifier
les efforts dans l'objectif d'éri-
ger l'Afrique en ensemble éco-
nomique fort et intégré et d'évi-
ter d'être une économie vulné-
rable qui ne résiste pas aux
fluctuations induites par les ti-
raillements et les conflits poli-
tiques ». Les deux parties veulent
renforcer leur coopération  dans
un cadre multilatéral et multi-
polaire. 
C’est ce qui ressort du discours
prononcé par le Président russe,
Vladimir Poutine lors de la ses-
sion plénière du Forum écono-
mique international de Saint-
Pétersbourg, vendredi dernier. 
Il a défendu le multilatéralisme,
et le « droit de chaque pays à
défendre son identité nationale
et sa souveraineté ». Il a fustigé
la politique « égoïste » des Occi-

dentaux qui plonge le monde
dans une crise économique, ali-
mentaire et humanitaire sans
précédent, rejetant les alléga-
tions de l’Union européenne
(UE) et des Etats-Unis qui tien-
nent la Russie pour responsable
dans cette crise. Il a souligné
l’importance de renforcer les re-
lations multilatérales entre les
pays « amis » afin de relever les
défis du futur. Cette nouvelle vi-
sion du monde est soutenue par
les pays africains qui ont mis en
avant « les défis majeurs du dé-
veloppement en Afrique à la lu-
mière des développements géo-
politiques survenus dans le
monde à la faveur d'un ordre
mondial en mutation ». 
Le Spief était une occasion pour
les délégations d’hommes d’af-
faires russes et africains pour
discuter des mécanismes de ren-
forcement de leur coopération.
Le ministre algérien de l’Indus-
trie a saisi cette aubaine pour
se rapprocher des hommes d’af-
faires russe et biélorusse (allié
historique de la Russie) pour
parler des opportunités de co-
opération entre les trois pays.
Ils ont discuté des pistes de col-
laboration sur les courts termes
dans les domaines de l'électro-
nique, de la sécurité informa-
tique, de la logistique, de la
consultation juridique, des com-
munications et autres.  Le Forum
s’est achevé sur la détermina-
tion sans faille des pays partici-
pants au Spief de lancer dans les
plus brefs délais leurs projets
de coopération, dans le cadre
des accords conclus au cours
de ce rendez-vous qui s’est tenu,
malgré la grande absence des
partenaires occidentaux.

Samira Takharboucht

La crise économique et financière mondiale aggravée
par la guerre en Ukraine a dynamisé les relations de co-
opération entre la Russie et les pays africains et asia-
tiques. 

Divorce entre la Russie et l’Occident, 
l’Afrique devient un partenaire privilégié !

Le ministre du tourisme et de
l’artisanat, Yacine Hamadi, a
estimé, vendredi à Mostaga-
nem, que la saison estivale
constitue une opportunité pour
promouvoir le produit touris-
tique national et rapprocher
ses potentialités et ses atouts
de la clientèle.
En procédant au lancement
officiel de la nouvelle saison
estivale à partir de la plage
"les Sablettes", à l’Est de Mos-
taganem, en compagnie du
représentant du ministre de
l’intérieur, des collectivités
locales et de l’aménagement
du territoire, Mohamed Habib
Zahana, et du DG de la Protec-
tion civile, Boualem Boughelaf,
le ministre du tourisme a
estimé que la saison estivale
ne doit pas se limiter aux
seules plages, hôtels ou cam-
pements de vacances «mais
elle doit être une opportunité
pour promouvoir nos potentia-
lités en matière de tourisme de
montagne, thermal, religieux
et même saharien et pour faire
découvrir les trésors artistiques,
culturels et touristiques du
client», a-t-il affirmé. «L’orga-
nisation de la 19ème édition des
JM Oran 2022 est également
une occasion pour faire décou-
vrir à nos invités étrangers les
richesses que recèle notre pays
aussi bien sur les plans de la
beauté et de la diversité de ses
régions, des vestiges et monu-
ments historiques, de ses us et
traditions et de son artisanat»,
a encore ajouté M. Hamadi.
Après avoir visité une exposi-
tion d’artisanat mise sur pied
sur place, le ministre a réaf-
firmé la détermination du
Gouvernement à promouvoir le
secteur du tourisme pour qu’il
occupe la place qui lui sied et
devienne un levier principal
pour le développement natio-
nal. «Cet objectif ne peut être
qu’avec la conjugaison des
efforts de tous, opérateurs éco-
nomiques, investisseurs, auto-
rités locales et centrales ainsi
que toutes les composantes de
la société et du citoyen, pour
présenter et refléter l’image
réelle de l’Algérie», a-t-il indi-
qué
De son côté, le représentant du
ministre de l’Intérieur a rap-
pelé que les pouvoirs publics
ont pris toutes les dispositions
pour garantir les conditions
sanitaires et de sécurité au
niveau de plus de 400 plages
de 14 wilayas côtières et la
désignation de 300 adminis-
trateurs pour gérer chaque site.
Il a également rappelé que la
saison estivale concerne même
les wilayas de l’intérieur du
pays et des instructions ont été
données aux walis pour ouvrir
des piscines et des centres de
vacances. La wilaya de Mosta-
ganem compte 44 plages dont
deux nouvelles ouvertes
récemment à Abdelmalek Ram-
dane et Sidi Lakhdar, 7 com-
plexes touristiques et 30 camps
de vacances entrés en exploi-
tation dernièrement, ce qui
porte les capacités d’héberge-
ment à 4.000 lits, rappelle-t-
on.

Agence 

«La saison estivale est
une opportunité pour
promouvoir le produit
national»

TOURISME

Yacine Hamadi :

La FIA, une opportunité pour un retour 
des investisseurs étrangers 

L’événement a pris fin hier 

Les cours du Sahara Blend, le
brut de référence algérien,
ont progressé de 5,91 dollars
en mai dernier par rapport à
avril, soutenus notamment
par des fondamentaux
solides du marché pétrolier,
selon le dernier rapport
mensuel de l’Organisation
des pays exportateurs de
pétrole (Opep). Le même rap-
port, repris par l’agence APS,
«la moyenne mensuelle des
prix du brut algérien est pas-
sée de 109,37 dollars/baril en
avril dernier à 115,28 dollars
en mai, soit une hausse de
5,4%». Avec cette hausse, le
Sahara Blend s’est classé à la
quatrième place des bruts les
plus chers en mai 2022, parmi
les 13 bruts de l’Opep, selon
le rapport.
Le prix du brut algérien est
établi en fonction des cours
du Brent, brut de référence
de la mer du Nord, coté sur
le marché de Londres avec
une prime additionnelle pour
ses qualités physico-
chimiques appréciées par les
raffineurs.
Quant au prix moyen du
panier de l’Opep (ORB), il a
connu une hausse de 8,23
dollars en mai (+7,8%) pour
s’établir à 113,87
dollars/barils, contre 105,64
dollars un mois auparavant
Cette hausse intervient dans
un contexte «d’une forte
augmentation des prix du
pétrole brut sur le marché
mondial en mai, soutenus
notamment par des fonda-
mentaux solides du marché
pétrolier et une reprise des
marchés à terme», explique
l’Organisation énergétique.

Agence

Une hausse mensuelle
de près de 6 dollars 
en mai

B R È V E

Pétrole algérien 

Après plusieurs jours d'échanges fructueux entre
opérateurs économiques, experts, professionnels
et représentants des administrations, la 53ème édi-
tion de la Foire internationale d'Alger (FIA) a pris fin
vendredi.  Invités d’honneur à cette nouvelle édition
de la FIA, organisée après deux ans d’absence en rai-
son de la pandémie du Covid-19, les Etats-Unis ont
conclu plusieurs accords de coopération dans di-
vers domaines avec l’Algérie. C’était l’occasion
aussi pour de nombreux pays européens présents
en force à cet événement pour discuter des méca-
nismes de renforcement de la coopération écono-
mique, commerciale, énergétique et agricole avec
l’Algérie.
La 53ème édition de la FIA placé sous le thème : « Pour
un partenariat stratégique » a été inauguré lundi der-
nier par le président de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, qui a appelé à l’occasion à « l'inten-
sification de la coopération et de l'échange d'expé-
riences entre les hommes d'affaires algériens et
américains », annonçant «  l’ouverture avant la fin
de l’année en cours d’une ligne aérienne Alger-New
York pour faciliter les contacts entre les hommes
d’affaires des deux pays ». 
Les deux pays veulent resserrer leurs liens de co-
opération et faciliter les échanges d’expériences
entre les entreprises algériennes et américaines
qui ont conclu au cours de cet événement écono-
mique plusieurs accords de coopération
Ces accords ont été signés au cours d’une réunion
portant sur les « négociations algéro-américaines sur

l'accord-cadre sur le commerce et l'investissement
(TIFA) », organisé en marge de la Foire. L’ambassa-
drice des Etats-Unis en Algérie, Elizabeth Moore
Aubin, a estimé que « les relations bilatérales liant
Alger et Washington sont très fortes et nous voulons
les renforcer dans le domaine économique ». Les
Etats-Unis, selon elle, contribueront à « la concré-
tisation de la vision du Président Tebboune pour
l'année 2022 comme étant une année économique
par excellence, à travers la signature de plusieurs
accords économiques bilatéraux ».
Des rencontres d’affaires entre des hommes d’af-
faires algériens et étrangers ont été organisées tout
au long de cet événement. Les différentes parties
ont discuté des perspectives de lancement de pro-
jets stratégiques dans les secteurs prioritaires.
Pour la première fois, un pavillon spécial de la FIA
a été réservé aux Start-ups par le réseau d’accélé-
rateur étatique de Start-up,  Algeria Venture. L’Algé-
rie accorde une attention particulière aux secteurs
des nouvelles technologies et à l’économie de la
connaissance.
Les Start-ups présentes à ce rendez-vous ont par-
ticipé à des conférences et panels animés « tout au
long de cet événement sur des thèmes ayant un rap-
port direct avec le monde des Start-ups telles les
procédures de protection des inventions, l’intérêt
de la labellisation et les mécanismes d’accès au fi-
nancement publics », selon l’Agence presse ser-
vice (APS).

Samira Tk
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19 décembre 2019 - 19 juin 2022

19 décembre 2019-19 juin 2022, le président
de la République a déjà parcouru la moi-
tié de son parcours présidentiel, durant le-
quel de nombreux exploits sont déjà réa-
lisés par Abdelmadjid Tebboune. Un Chef
d'Etat charismatique ayant une forte in-
fluence sur le plan interne et externe du
pays, le président de la République a su
combler le cœur de la majorité des Algé-
riens avec ses prises de décisions histo-
riques, dignes d'un Chef d'Etat aguerri, ro-
buste et coriace. Non seulement il a remis
les rails sur l'ensemble des secteurs vi-
taux du pays, le Président Tebboune a su,
également, redonner confiance aux Algé-
riens à travers son plan d'action très attrac-
tif et son fort caractère. 
Dès le début de son périple mandat, le
premier Président de la deuxième Répu-
blique, de l'Algérie nouvelle, le Chef de l'É-
tat, Chef suprême des forces de l'Armée na-
tionale populaire, Abdelmadjid Tebboune,
a fait face à la pression du mouvement du
Hirak, qui se poursuivait malgré la tenue
des élections présidentielles puis, à la
longue et très coûteuse traversée de la
pandémie du Covid-19, dans une conjonc-
ture mondiale dominée par de grands
changements géopolitiques et géostraté-
giques, avant de connaître un autre grand
souci celui de l'opération militaire russe en
Ukraine, où les effets collatéraux sont
considérables, notamment sur les plans
économique, géopolitique et géostraté-
gique du pays. Toutefois et grâce à sa
grande sagesse, le Président Tebboune a
permis à l'Algérie d'éviter de nombreux
malheurs et, à la grande surprise de ses
nombreux ennemis, devenir plus forte.
Dès sa nomination à la tête de l’Etat, Abdel-
madjid Tebboune a déclaré la guerre
contre la corruption, la bureaucratie et la
spéculation, des phénomènes qui ont tant
ravagé l’économie nationale. Dès sa vic-
toire lors de l’élection présidentielle, il a en-
tamé des discussions avec les formations
politiques pour une révision de la Consti-
tution, l'une des mesures phares de sa
campagne présidentielle. Le 8 janvier 2020,
il a mis en place une commission d'ex-
perts de 17 membres, dont une majorité de
professeurs de droit constitutionnel, char-
gés d'émettre des propositions pour une
nouvelle Constitution. Un référendum sur
la révision constitutionnelle a été orga-
nisé le 1er novembre 2020 (date symbo-
lique correspondant à la Révolution algé-
rienne), il a été approuvé par 66,8 % des
suffrages exprimés. Le président de la Ré-
publique a signé le Décret présidentiel
portant amendement de la Constitution
le 30 décembre 2020.

Les grands engagements de Tebboune
Durant la moitié de son quinquennat pré-
sidentiel, le président de la République a
déjà donné un nouveau souffle à l’écono-
mie nationale. En deux ans et demi et sous
l’ère du Président Tebboune, l’Algérie a
connue une expansion assez considérable
de ses exportations vers l’étranger, elle a

même lancé de nombreux grands projets
stratégiques tels que la production du
phosphate à Ghar Djebilat, le pétrole dans
le Grand Sud du pays, tout comme elle
s’est repositionnée dans le monde à tra-
vers sa diplomatie aguerrie et suivant un

plan géostratégique tracé par le Chef de
l’Etat. Sur le plan interne, Abdelmadjid
Tebboune a déjà réalisé certains exploits
malgré une conjoncture nationale et in-
ternationale des plus difficiles qu’a connue
l’Algérie. L’augmentation des salaires et
des pensions, l’attribution de l’allocation
chômage pour les jeunes chômeurs, la re-
lance des projets d’investissement à l’ar-
rêt, les réformes de l’ensemble des sec-
teurs, la lutte contre la corruption et la
bureaucratie et la relance de l’économie na-
tionale, le Chef de l’Etat a fait preuve d'une
grande détermination qui lui ont permis
d'accomplir ses engagements suivis par
des actes concrets. D’importantes me-
sures économiques, sociales et politiques

ont été réalisées durant la moitié du man-
dat présidentiel de Tebboune, et grâce à
ses instructions et à sa stratégie, des di-
zaines de milliers d’Algériens ont pu réin-
tégrer le monde du travail. Parmi ses en-
gagements, le Chef suprême du pays a été
le grand architecte de la mise en œuvre de
l’allocation chômage en Algérie, une pre-
mière au pays, voire dans le monde arabe
et en Afrique même. Cette importante for-
mule financière a déjà comblé le cœur de
près de 2 millions d’Algériens, inscrits à l’al-
location chômage. Aussi, le président de la
République est le véritable initiateur de
l’augmentation des pensions de retraite, il
est également derrière la stratégie de la re-
lance des projets d’investissement à l’ar-
rêt. Sa grande contribution à la sauve-
garde des usines, entreprises et sociétés
confrontées durant des années soit à l’ar-
rêt, suspension ou soit à la faillite, a per-
mis de relancer la production nationale
et la création de milliers de postes d’em-
ploi. Entre décembre 2019 et juin 2022, le
président de la République a déjà franchi
d’importants pas et apporté des solutions
à de nombreux soucis.

L’allocation chômage,
le fer de lance de Tebboune
C’est une grande première pour le pays,
l’allocation chômage est enfin mise en
œuvre et entrée en application en Algérie
et elle a déjà comblé le cœur de près de
deux millions d’Algériens. Fixée à l’ordre de
13.000 DA par mois, cette mesure-phare de
soutien financier des plus ambitieuses des-
tinée aux chômeurs, dont l’initiateur est le
Chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, a
été versée pour la première fois au mois de
mars 2022. Aussi, le Chef de l’Etat a or-
donné l’accélération du processus d’oc-
troi de la carte «Chifa» aux bénéficiaires de
l'allocation chômage et l’élaboration d’un
fichier définitif recensant les bénéficiaires
des contrats de pré-emploi en prévision de
leur insertion définitive dans leurs postes.
Depuis son élection en décembre 2019 à la

tête de l’Etat, le Président Tebboune avait
promis de trouver un mécanisme pour
soutenir financièrement les citoyens les
plus démunis au pays. C’est le cas pour les
jeunes chômeurs, dont l’âge varie entre
19 et 40 ans, ces derniers sont les pre-
miers à bénéficier de cette formule finan-
cière. Ainsi, durant le mois de mars passé,
la première allocation chômage a été enfin
perçue par pas moins de 500.000 sur les 1,9
million de bénéficiaires recensés par
l’Agence nationale de l’Emploi (Anem). 
Pour les autorités, il s’agit d’accorder aux
primo-demandeurs d’emploi un revenu
pour subvenir aux besoins de base en at-
tendant leurs intégrations dans le monde
de travail. 
Une sorte de pension qui va contribuer à
préserver la dignité des demandeurs d’em-
ploi en attendant leur insertion définitive
dans des postes en adéquation avec leurs
qualifications. D’autre part, 42% des chô-
meurs inscrits pur l’allocation chômage
n’ont pas un niveau de qualification, tan-
dis que 36% sont universitaires et 20%
sont des diplômés issus des centres et
instituts de la formation professionnelle,
faut-il le souligner.

Relance en grande pompe 
des projets à l’arrêt
Ordonnant la création dans chaque wi-
laya d’un Comité chargé du suivi et de la
levée des restrictions sur les projets à l’ar-
rêt depuis de longues années, le président
de la République veut relancer la machine
industrielle du pays et contribuer à la créa-
tion des postes d’emploi au profit des
jeunes chômeurs. Depuis son lancement
urgent, le plan de la relance industrielle en
particulier et économique du pays en gé-
nérale, initié par le Chef de l’Etat, a permis
de créer plus de 52.000 postes d’emploi di-
rects à travers le pays grâce à l’entrée en
activité de plus de 860 sur 915 projets d’in-
vestissement à l’arrêt.  Cette relance éco-
nomique fait suite aux instructions fermes
du président de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, concernant la levée des obs-
tacles devant les investisseurs, faut-il le
rappeler. 
Selon le Médiateur de la République, Bra-
him Merad, le nombre des postes d’emploi
qui sont crées à partir de la relance des
projets d’investissement sera plus consi-
dérable d’ici la fin de l’année en cours ; ils
seront plus de 55.000 après l’achèvement
de la levée des obstacles et l'octroi des li-
cences d'exploitation à 915 projets. 
Cette nouvelle dynamique de travail et
cette évolution des capacités de produc-
tion nationale sont les résultats d’une po-
litique de fer menée et représentée par le
Chef de l’Etat. 
La relance des projets à l’arrêt est tombée
à pic car elle intervient dans une conjonc-
ture mondiale dominée par des change-
ments géopolitiques et géostratégiques
draconiens, par la hausse vertigineuse des
prix mondiaux des produits alimentaires
de base et par le changement mondial. 
Par ailleurs, des centaines d’usines ont
rouverts leurs portes et commencé déjà la
production et certaines mêmes sont en
phase d’étudier des perspectives d’expor-
tation vers l’étranger. 
Cette stratégie tracée par le président de
la République a permis de relancer la pro-
duction de fer à béton, d'ustensiles mé-
nagers, des abattoirs industriels pour bo-
vins, tout comme elle a permis de relancer
la production des produits de base tels
que l’huile de table.

Sofiane Abi

Il est président de la République
depuis le 19 décembre 2019, date
durant laquelle il a prêté serment.
A mi-chemin, ce 19 juin 2022, le
président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune vient de
boucler la moitié de son mandat
présidentiel, un parcours déjà bien
rempli dans une conjoncture mon-
diale chargée par de nombreux
défis et dangers. 

Un mi-chemin bien rempli
par le Président Tebboune

nDès sa victoire lors de l’élection présidentielle, il a entamé des discussions avec les formations politiques
pour une révision de la Constitution, l'une des mesures phares de sa campagne présidentielle.         (Photo : DR)

Grâce à sa grande sa-
gesse, le Président Teb-
boune a permis à l'Algé-
rie d'éviter de nombreux
malheurs et, à la grande
surprise de ses nom-
breux ennemis, devenir
plus forte. Dès sa nomi-
nation à la tête de l’Etat,
Abdelmadjid Tebboune a
déclaré la guerre contre
la corruption, la bureau-
cratie et la spéculation,
des phénomènes qui ont
tant ravagé l’économie
nationale. 



La NR 7391 - Dimanche 19 juin 2022

5

Dans le cadre de la dyna-
mique de relance  de la ma-
chine économique du pays,
Samsung Electronics a pris
part à la 53ème édition de la
Foire internationale d'Alger
(FIA), qui se tient du 13 au 17
Juin courant au Palais des
expositions (Safex), Pins
Maritimes (Alger). 
Lors de cette importante
manifestation économique,
Samsung a marqué son re-
tour avec une gamme di-
versifiée de ses produits de
dernière génération via un
stand aux couleurs emblé-
matiques de la marque. Le
géant Coréen de l’électro-
nique a mis en avant une
large gamme de produits
TV et Electroménagers. En
outre, une Box Experience
a été mise à la disposition
des visiteurs afin de leur
permettre d’essayer les pro-
duits exposés et vivre l’expé-
rience Samsung.  

Le QLED 8K (75Q800T) :
une première sur le
marché national  
Les visiteurs de la Foire In-
ternationale d’Alger décou-
vriront pour la première fois
en Algérie une nouvelle dé-
finition d'image via le télévi-
seur QLED 8K (75Q800T).
Avec plus de 33 Millions de
pixels, le téléviseur Sam-

sung QLED 8K marque un
tournant dans l'expérience
TV, sur les plus grandes
tailles d'écran, permettant
ainsi de vivre une expé-
rience encore plus immer-
sive.  Les téléviseurs Crystal
UHD et la Gamme QLED 4K
(75Q70A) à l’honneur :  De-
puis 16 ans d’affilée, Sam-
sung Electronics est le n°1
sur le marché mondial de la
télévision,  en poursuivant
une stratégie haut de
gamme avec ses téléviseurs
premiums. Pour autant, l’en-

treprise a mis en avant sa
gamme diversifiée de télévi-
seurs à savoir le Crystal
UHD TV (50 à 70 pouces) et
le QLED 4K (75Q70A). Les
TV Crystal de Samsung af-
fichent des couleurs écla-
tantes et d'images encore
plus réalistes. Son design
minimaliste et élégant s’in-
tégrera parfaitement dans
n’importe quel environne-
ment avec ses fines bor-
dures qui entourent l’écran
LCD. L’écran dispose d’une
définition 4K vous permet-

tant de profiter de tous vos
contenus dans une qualité
maximale pour une su-
perbe expérience de vision-
nage. Ce téléviseur dispose
de toutes les fonctionnali-
tés utiles pour une Smart
TV, avec un accès aux diffé-
rents services de sVOD
comme Netflix, Disney Plus,
Amazon Prime, et autres
plateformes.  Quant au
QLED 4K (75Q70A), ce télé-
viseur offre les couleurs les
plus pures, les images les
plus lumineuses et plus réa-
liste grâce à la luminosité
(Quantum HDR 1000) et un
meilleur contraste et
meilleur angle de vision op-
timisé par le (Dual LED). La
fonctionnalité Quantum
Processor 4K offre des per-
formances globales, optimi-
sant intelligemment l'image,
le son et bien plus encore,
pour vous offrir une expé-
rience visuelle à couper le
souffle. Samsung Algérie a
également exposé ses dif-
férents modèles de réfrigé-
rateurs ayant une garantie
de 10 ans sur les compres-
seurs ainsi que les lave-
linges connectés AddWash
et la Combo lavante-sé-
hante qui assure un moins
de temps de lavage et dispo-
sant pareillement de 10 ans
de garantie sur le moteur. n

Samsung Electronics marque 
son retour 

é c h o s       
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Schlumberger, leader mondial des technolo-
gies et des services dans le secteur énergé-
tique participe à la conférence-débat « TIME
TO ACT » organisée par la Chambre Améri-
caine de Commerce en Algérie au niveau de
la salle DAR EL DJAZAIR (SAFEX). Cette
conférence a permis de débattre de l’enjeu
crucial de la réduction des émissions de gaz
à effet de serre dans le secteur énergétique.
En effet, l'industrie pétrolière et gazière doit
faire face à un double impératif : lutter contre
le changement climatique tout en répondant
à la demande croissante d'énergie aujour-
d'hui et dans le futur. La réduction des émis-

sions de gaz à effet de serre (GES) générées
tout au long de la chaîne de valeur de l'indus-
trie pétrolière et gazière jouera un rôle cen-
tral dans cet effort.  Par ailleurs, dans le
cadre de son partenariat avec l’accélérateur
public et centre d’« open innovation » Alge-
ria Venture, Schlumberger organise du 14
au 16 Juin  au Pavillon G1, le premier hacka-
thon « EnergyTech » sous le patronage du Mi-
nistre délégué du Premier Ministre chargé de
l’économie de la connaissance et des start-
ups.   Relevant des défis liés à des situa-
tions réelles d’exploration – production d’hy-
drocarbures, les équipes d’étudiants, d’en-

trepreneurs ainsi que des ingénieurs de So-
natrach et de Schlumberger, utiliseront les
technologies numériques avancées de
Schlumberger pour répondre aux probléma-
tiques existantes tout en capitalisant sur les
talents et l'expertise locale en matière d'in-
telligence artificielle et de « machine-lear-
ning ».  Schlumberger démontre, une fois en-
core à l’occasion de cette 53ème édition,
son engagement à investir dans le dévelop-
pement des talents algériens et la transmis-
sion d’expertise technologique, afin de
contribuer à l’attractivité sociale et écono-
mique du pays.n

FIA

Schlumberger continue son engagement 
dans le developpement durable 

Il n’avait que 13 ans lorsqu’Israël, avec une
cruauté sans nom, l’a jeté dans son enfer
concentrationnaire, où l’arbitraire le plus ab-
solu règne en maître et les droits sacrés de
l’enfance sont piétinés.Le supplicié Ahmad
Manasra, âgé aujourd’hui de 20 ans, dont
l’adolescence a non seulement été volée mais
atrocement brisée, vient d’être transféré en
urgence à l’hôpital de la prison de Ramleh, en
raison de la détérioration de sa santé, rap-
porte l’agence palestinienne de presse
Wafa.Depuis plus de sept ans, celui qui est de-
venu un jeune adulte a vécu un long et ef-

froyable calvaire derrière les barreaux, au-
delà de l’imaginable et de l’humainement to-
lérable. Longuement torturé, privé de visites,
notamment de celles de ses parents, placé
très longtemps à l’isolement, Ahmad Ma-
nasra souffre aujourd’hui de troubles psy-
chologiques alarmants, conséquence inévi-
table des graves sévices qui lui furent infligés,
devant lesquels ses tortionnaires israéliens,
au grand désespoir de sa famille et de ses
avocats, ne se sont guère laissé émouvoir…
A la consternation de ses parents, de ses
proches et de ses soutiens, toujours plus

nombreux à appeler à sa libération par-delà
les frontières, Ahmad Manasra a été une fois
encore placé à l’isolement total, enchaîné à
un lit d’hôpital, dans l’aile psychiatrique de
l’établissement !  « Nous avons été informés
que le médecin de la prison avait donné
l’ordre de transférer Manasra à l’hôpital de
la prison pour une période de dix jours. Cela
confirme, ce contre quoi nous avions précé-
demment mis en garde, à savoir que l’isole-
ment cellulaire aggravera son état de santé
mentale déjà inquiétant. Si les autorités israé-
liennes ignorent la recherche de solutions al-

ternatives à l’isolement cellulaire, cela nuira
à la sécurité et à la santé du jeune Manasra.
En conséquence, nous tenons les autorités is-
raéliennes pleinement responsables de toute
atteinte, à Dieu ne plaise, à la sécurité et à la
santé de l’enfant prisonnier », ont prévenu
dans un communiqué et sur change.org Kha-
led Zabarka et Lea Tsemel, les avocats du
jeune martyr palestinien. (source Europa-
lestine).La mobilisation en faveur de sa libé-
ration s’intensifie et traverse les océans, jus-
qu’à gagner en ampleur de l’autre côté de l’At-
lantique.n

Israël

La mobilisation en faveur de la libération d’Ahmad Manasra, le jeune
martyr palestinien, s’intensifie

Compléments 

alimentaires
Appel à élaborer 
des lois régissant 
le marché national

Le président de la Fédération
algérienne de pharmacie (FAP), Pr
Abdelhakim Boudis a appelé à la
nécessité d'élaborer des lois pour la
gestion et l'organisation du marché
des compléments alimentaires en
pleine expansion ces dernières
années. S'exprimant, jeudi passé à
Alger, en marge de la conférence
nationale sur les compléments
alimentaires, Pr Boudis a indiqué
que ces produits largement
consommés ces dernières années
diffèrent totalement des
médicaments et se trouvent
actuellement à la croisée des
chemins, d'autant que leur gestion
doit être soumise à trois ou quatre
ministères. Plus précis, la gestion de
ces produits doit obéir à "des lois
précises et claires pour l'organisation
de leurs usages, d'où la nécessité de
combler ce manque", a-t-il dit. Il
est indispensable d'accorder un
intérêt particulier à ce type de
produits qui sont soumis
actuellement à la gestion exclusive
du ministère du Commerce. Ces
produits, en revanche, sont vendus
dans les pharmacies bien qu'ils ne
soient  pas soumis aux lois régissant
les autres produits
pharmaceutiques, d'où la nécessité
d'élaborer des lois claires pour les
compléments alimentaires afin de
protéger le citoyen de leurs effets
néfastes et définir leurs usages.n

Saison estivale
58 plages
autorisées 
à la baignade 
à Alger
La commission de préparation de la
saison estivale 2022 dans la wilaya
d'Alger a retenu 58 plages autorisées
à la baignade, sur un total de 71, et
dotées de tous les moyens
nécessaires pour accueillir les
estivants et remédier aux
insuffisances enregistrées au cours
des dernières années, a indiqué le
directeur du Tourisme et de
l'artisanat de la wilaya d'Alger,
Mokdad Tabet. Dans une déclaration
publique , M. Tabet a indiqué que ces
plages qui s'étendent sur une bande
côtière de 97 km se répartissent sur 17
communes côtières et ont connu ces
derniers mois des campagnes
d'aménagement et de nettoiement
de large envergure pour assurer la
réussite de la saison estivale 2022,
qui a débuté mercredi et s'étalera
jusqu'au 30 septembre. Il s'agit
notamment des plages de Zeralda
(khelloufi, Complexe touristique de
Zeralda, Azur plage et les sables d'or),
des plages de Sidi Fredj, Les Dunes et
El Djemila (Ain Benian), des plages
Bateau cassé à Bordj el Kiffan et
Kadous à Reghaïa, a-t-il précisé. 
M.Tabet a ajouté qu'une série de
mesures ont été prises concernant
l'aménagement des parkings,
l'éclairage public, les réseaux
d'assainissement et la disponibilité
de l'eau potable. La présence des
agents de sécurité, de la protection
civile et de la gendarmerie nationale
a également été renforcée pour
assurer la sécurité et le bien être des
estivants.Concernant le volet
commercial, le même responsable a
fait état de l'ouverture de nouveaux
locaux commerciaux alors que
d'autres locaux ont été réhabilités.
De nouvelles structures ont été
réalisées au niveau des grandes
plages, renforcées en  agents de
sécurité pour veiller à l'organisation
et à l'encadrement durant cette
période.Des instructions ont été
données aux communes concernées
pour veiller à la gestion de ces plages
à travers la désignation de cadres
compétents et la coordination des
actions avec les différents services
"pour soumettre des rapports sur les
insuffisances et les infractions
enregistrées.n



Les participants au
Forum diplomatique de
solidarité avec le peuple
sahraoui ont souligné,
vendredi à Alger, que la
décolonisation du Sa-
hara Occidental relève
de la responsabilité de
l'ONU et que la sortie de
l'impasse actuelle exige
un véritable appui du
Conseil de sécurité aux
démarches de l'envoyé
de l'ONU pour le Sahara
Occidental, Staffan de
Mistura.
Au terme des travaux de
la 3e édition du Forum
qui coïncide avec le 52e

anniversaire de l'Intifada
de Zemla, les partici -
pants ont mis l'accent
sur la nécessité de
mettre en application
les décisions internatio-
nales prises concernant
le conflit au Sahara Oc-
cidental et de faire face
aux obstacles qui entra-
vent leur mise en œuvre.
Ont pris part à ce forum,
des ambassadeurs et
des représentants d'am-
bassades de pays
d'Afrique et d'Amérique
latine, à l ' instar de
l'Afrique du Sud (orga-
nisatrice de l 'événe-
ment), l 'Angola, le
Kenya, le Vietnam, le Ve-
nezuela, l 'Ethiopie, la
Namibie, le Zimbabwe,
le Ghana, Cuba et le
Mali, outre l'Algérie et le
Comité national algérien
de solidarité avec le
peuple sahraoui
(CNASPS). Dans leurs re-
commandations, les di-
plomates ont souligné la
nécessité d'exercer des
pressions pour aboutir
rapidement à une solu-
tion basée sur la légalité
internationale, d'empê-
cher le pillage par l'oc-
cupation marocaine des
ressources naturelles
dans les territoires sah-

raouis occupés, de res-
pecter les droits de
l'Homme et de libérer
les détenus politiques
sahraouis.
Dans ce contexte, ils ont
appelé à élargir les pré-
rogatives de la Minurso
aux droits de l'Homme,
à l'instar des autres mis-
sions onusiennes de
maintien de la paix. Pour
sa part, l'ambassadeur
sahraoui, Abdelkader
Taleb Omar a considéré
que le forum se veut une
contribution appré-
ciable en vue de parta-
ger avec le peuple sah-
raoui la célébration de
cet anniversaire et de ré-
affirmer la solidarité et
le soutien à sa lutte pour
le recouvrement de ses
droits légitimes à la li-
berté et à l ' indépen-
dance. Il est aussi l'oc-
casion pour passer en
revue les derniers déve-
loppements de la ques-
tion sahraouie et échan-
ger les vues sur les ac-
tions à mener en faveur
de cette cause, a-t-il sou-

tenu. Le diplomate sah-
raoui a estimé que l'es-
calade et les obstacles
dressés par le Makhzen,
ainsi que le silence et
l'inaction des Nations
unies sont les princi-
pales raisons de la re-
prise de la lutte armée
et de toutes les tensions
que connaît la région,
suite à l'assassinat de ci-
vils sahraouis par
drones, du resserrement
du siège, de la répres-
sion et du black-out mé-
diatique imposés dans
les territoires occupés,
outre du pillage des res-
sources sahraouies et
de l'entrave des efforts
onusiens. Dans ce
sillage, l'ambassadeur
sahraoui a accusé des
parties actives au sein
du Conseil de sécurité
de l'ONU d'assurer une
protection à l'occupant
marocain, soulignant
que ce dernier n'a pas
réussi à faire sortir le
conflit du cadre onusien
et reste sans légitimité
en demeurant au Sahara

Occidental, et ce, grâce
à la lutte des Sahraouis
et au soutien apporté à
leur cause par les forces
de libération et de jus-
tice en particulier en
Afrique et en Amérique
latine ainsi que par les
forces progressistes eu-
ropéennes.
Taleb Omar a également
évoqué la position du
peuple espagnol et de
ses forces politiques qui
rejettent, dans leur ma-
jorité, la position du Pre-
mier ministre espagnol
Pedro Sanchez, qui a
dévié de la position
consensuelle adoptée
par les différents partis
depuis le retrait de l'Es-
pagne, en faveur du
droit à l'autodétermina-
tion du peuple sahraoui
dans le cadre des Na-
tions unies, soulignant
que Sanchez se retrouve
isolé dans son pays, en
raison de ses positions,
non reconnues ni par
l'Union européenne, ni
même par l'OTAN.
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La décolonisation du Sahara occidental,
une responsabilité de l’ONU

Forum diplomatique de solidarité avec le peuple sahraoui

n Forum diplomatique de solidarité avec le peuple sahraoui à propos du conflit du Sahara occidental.

Poutine

La Russie ne s’oppose pas à une
entrée de l’Ukraine dans l’UE 
Alors  que  le  17  ju in
la  Commission euro-
péenne a  donné son
f eu  v e r t  pou r  que
l ’ U k r a i n e  b éné f i c i e
du  s t a t u t  d e  c and i -
date  à  l ’Un ion  euro -
péenne  (UE ) ,  V l ad i -
m i r  Pou t i n e  a  c om -
men t é  c e t t e
perspective ce même
jour,  en assurant que
son  p ay s  n ' y  é t a i t
pas spécialement op-
posé.  
Inter venant  à  l ’occa-
s i on  du  Fo rum  éco -
nomique de Saint -Pé-
t e r sbourg ,  l e  p r é s i -
dent de la Fédération
de  Ru s s i e  a  a s su r é
que  Moscou  n ’ ava i t
«r ien contre»  une in -
t é g r a t i on  d e
l 'Ukraine à l 'UE, dans
l a  mesu re  où  l a
conc l u s i on  d ' une
un i on ,  s u r  l e  p l a n
économique ,  const i -
t u a i t  « une  d éc i s i on
souve r a i n e »  pou r
tout  Etat .  
Le  dir igeant  russe  a
es t imé  que  l ’ in térê t
pou r  l ’ Un i on  e u ro -
péenne d’ intégrer  ou
non  l ’ U k r a i n e  re l e -
va i t  de  son  pouvo i r
d ’ app réc i a t i on  sou -
v e r a i n ,  e t  r é c i p ro -
quement  pour  K i ev.
«Es t - c e  que  ce  s e ra
ut i le  pour  [ les  Euro-
p é en s ]  ou  domma -
g e ab l e  pou r
l 'Uk ra i ne ?  C ' e s t  au
peuple  ukra in ien  de
décider,  ou aux dir i -
geants  actue ls» ,  a - t -
i l  déclaré .  
Le  chef  d 'Etat  a  noté
au  p a s s a g e  que  du
f a i t  d e  l a  s t r uc tu re
économique actuel le
de  l 'Ukra ine  –  par t i -
c u l i è remen t  m i s e  à
mal  par  le  conf l i t  en
cours  contre  l 'armée
russe  ,  « i l  faudra  [à
K i e v ]  un  c e r t a i n
nombre de sout iens ,
sans quoi  le  pays va
s e  t r a n s f o rme r  e n
semi -co lonie» .  I l  est
à  no t e r,  e n  ou t re ,
que  l a  que s t i on

même  de  l ' i n t é g r a -
t ion  de  l 'Ukra ine  au
se in  de  l ' UE  ne  f a i t
p a s  c on sen su s  a u
sein  de cel le -c i ,  cer -
ta ins  Etats -membres
s e  mon t r an t  r é s e r -
v é s .  S ouha i t a n t
mettre les points sur
les  « i »  sur  le  rappor t
d e  l a  Ru s s i e  à
l ' U k r a i n e ,  V l ad im i r
Pou t i n e  a  r appe l é
que  Moscou  s ' é t a i t
en revanche toujours
opposé à  ce  que son
vois in  devienne une
«zone mi l i ta ire» ,  car
c e l a  rep r é s en t e r a i t
une  menace  pour  la
sécuri té  russe .  I l  est
d'ailleurs à noter que
c ' es t  no tamment  au
nom de la  «démil i ta -
risation» et de la «dé-
n a z i f i c a t i on »  d e
l 'Ukraine  que la  Rus-
s i e  a  l a n c é ,  f i n  f é -
vr ier,  une  opérat ion
m i l i t a i re  d an s  c e
pays,  note  RT.  Vladi -
mir  Pout ine avait  no-
t ammen t  a f f i rmé ,
lors  de  son discours
annonçan t  l e  l ance -
ment  de  l ' «opérat ion
mi l i ta i re  spéc ia le »  :
«Le problème est que
su r  l e s  t e r r i t o i re s
qu i  nous  son t  ad j a -
cents,  je vous fais re-
ma rque r,  s u r  no s
p rop re s  t e r r i t o i re s
h i s t o r i que s ,  u n e
"ant i -Russ ie "  es t  en
t r a i n  d ’ ê t re  c r é é e ,
qui  a  été placée sous
un contrôle extérieur
tota l ,  qui  est  coloni -
s é e  d e  man i è re  a c -
tive par les forces ar -
mée s  d e s  p ay s  d e
l ’OTAN,  où i l  y  a  un
a f f l u x  d ’ a rmes  d e s
plus  modernes» .  
L e s  a l l i é s  o c c i d en -
t a u x  d e  K i e v  on t
quant  à  eux dénoncé
une  gue r re  d ' i n v a -
s ion qui  ne  répond à
aucune provocat ion,
e t  on t  mu l t ip l i é  l e s
s anc t i on s  é cono -
m ique s  e t  d i p l oma -
t iques contre  la  Rus-
s ie .

Ukraine

Le chancelier allemand appelle à poursuivre
le dialogue avec Poutine
Le chancelier allemand Olaf Scholz
a déclaré, vendredi, qu'il était «ab-
solument nécessaire» de poursuivre
le dialogue avec le Président russe
Vladimir Poutine. Il a, en ce sens,
ajouté qu'il était «essentiel» que
certains dirigeants discutent avec
Poutine, dans le cadre des efforts
visant à mettre fin à la guerre en
Ukraine, a rapporté l'agence amé-
ricaine Associated Press (AP). Olaf
Scholz et le Président français Em-
manuel Macron, ont eu plusieurs
entretiens téléphoniques avec Pou-
tine, depuis le début de l'offensive

russe contre l'Ukraine fin février.
Ces contacts ont suscité une salve
de critiques, notamment de la part
du président polonais Andrzej
Duda, qui a récemment déclaré que
ces dirigeants (Scholz et Macron)
«ne font rien et ne font que légitimer
les décisions du dirigeant russe».
Jeudi, Olaf Scholz a dit espérer une
«décision positive» de l'Union eu-
ropéenne sur l'octroi du statut de
candidat à l'Ukraine, note l’agence
de presse turque Anadolu.
Le 24 février dernier, la Russie a
lancé une opération militaire en

Ukraine, ce qui a provoqué une co-
lère et de multiples réactions à
l’échelle internationale, ainsi que
l'imposition de sanctions finan-
cières et économiques inédites et
des plus sévères à l'endroit de Mos-
cou. La Russie pose comme préa-
lable, pour mettre un terme à son
opération, le renoncement de
l'Ukraine à ses plans d'adhésion à
des entités et alliances militaires,
dont l'Otan, et l’adoption d’un sta-
tut de «neutralité totale», ce que
Kiev considère comme étant une
«ingérence dans sa souveraineté».
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P our se libérer progressive-
ment de l’importation du gaz
russe, pour le pétrole pos-
sible mis difficile court

terme pour le gaz, certains pays dont
la dépendance dépasse les 60%, l’Al-
gérie  est sollicitée à la fois contre le
terrorisme et pour couvrir le déficit
énergétique. (voir professeur A. Meb-
toul  magazine mensuel El moudjahid
de juin 2022 et interview au quoti-
dien le Monde.fr Paris  samedi
04/06/2022 sur les enjeux énergé-
tiques et  géostratégiques face à la
crise ukrainienne).

1.-Quelle est la situation socio-
économique ? 
Les principales dispositions de la loi
de finances 2022, indicateurs  dont
bon nombre d’indicateurs devront
être révisés  la lumière de la nouvelle
conjoncture mondiale se basent sur
un cours du pétrole de 45 dollars le
baril et un prix du marché de 50 dol-
lars et prévoient une croissance de
3,3% contre 3,4% en 2021 et moins 6%
en 2020. Un taux de croissance faible
donne une croissance faible. Il faut
être réaliste.  Si les projets du fer de
Gara Djebilet et du phosphate de Té-
bessa commencent leur production
en 2022, l'investissement de ces deux
projets étant estimées à environ 15

milliards de dollars, le seuil de renta-
bilité ne sera atteint que dans 6/7 ans
et, pour les PMI/PME, dans deux à
trois ans. Selon le FMI dans son rap-
port de décembre 2021, les importa-
tions en 2021 ont atteint 46,3 milliards
de dollars (la Banque mondiale ayant
donné 50 milliards de dollars), 38,2
milliards de biens et une sortie de
devises de services de 8,1 milliards et
des exportations de 37,1 milliards de
dollars.  Malgré le dérapage de la
monnaie nationale — pour ne pas dire
dévaluation – de 5 dinars vers les an-
nées 1970/1973, de 80 dollars entre
2000/2004 et le 02 juin 2022  , cours
achat 145,6139 dinars un dollar et
155, 5156 dinars un euro avec un
cours sur le marché parallèle de 214
dinars un euro et 200 dinars un dol-
lar., les prix de biens non subvention-
nés s'alignent souvent sur le marché
parallèle , qui combiné avec l’infla-
tion mondiale accélérant l’inflation
qui selon les sources officielles entre
2000/2021 dépasse les 100% , s’étant
accélérée durant   les mois de 2022,
laminant le pouvoir d’achat. Contrai-
rement aux théories classiques, cela
n'a pas permis de dynamiser les ex-
portations hors hydrocarbures qui
engendrent 97 à 98% (avec les déri-
vés) des entrées en devises. Ainsi,
entre 2000 et 2021, l 'Algérie a en-
grangé plus de 1100 milliards de dol-
lars avec une importation de biens
et services en devises dépassant 1050
milliards de dollars ( le solde étant les
réserves de change  31/12/2021) pour
un taux de croissance dérisoire de 2
à 3% en moyenne annuelle alors que
ce taux aurait dû être  de 8/9%  mau-
vaises gestion ou corruption ou les
deux la fois. Le  déficit budgétaire
pour 2022, dépasse selon la loi de fi-
nances 2022, 30 milliards de dollars
accélérant le processus inflationniste
dont l'indice n'a pas été réactualisé
depuis 2011. Entre 2020 et 2021 cer-
tains produits (comme les pièces dé-
tachées en pénurie croissante), l'infla-
tion pour les produits non subven-
tionnés a connu une hausse de 50 à
100%. Du fait que plus de 85% des ma-
tières premières sont importées, le
taux d'intégration est faible, par les
entreprises publiqz100 dinars, il fau-
drait pondérer à la hausse d'au moins
37% le déficit budgétaire qui serait, à
fin 2022, supérieur à 42 milliards de
dollars. 
L'Algérie, selon le FMI, fonctionnant
entre le budget de fonctionnement et
d'équipement à plus de 137 dollars
en 2021 et à plus de 150 pour 2022.
Aussi, malgré toutes les restrictions
qui ont paralysé l'appareil de produc-
tion, les réserves de change sont en
baisse continue, passant de 194 mil-
liards de dollars au 1er janvier 2014 à
62 fin 2019, à 48 fin 2020 et à 44 mil-
liards de dollars fin 2021. La faiblesse
du taux de croissance se répercute
sur le taux d’emploi avec la pression
démographique, 45 millions  d’habi-
tants au 01 janvier 2022, devant créer
entre 350.000/400.000 emplois nou-
veaux par  an, où, en plus du licencie-
ment, uniquement dans le BTPH, de
150 000 emplois en 2021,  influe sur le
taux de chômage qui, selon le FMI,
en 2021 serait de 14,1%, incluant les
sureffectifs des administrations, en-

treprises publiques et l'emploi dans la
sphère informelle, représentant plus
de 40% concentré dans les services et
les  segment à faible valeur ajoutée.
Pour éviter des remous sociaux, tous
les gouvernements ont généralisé les
subventions, source de gaspillage
croissant des ressources financières
du pays. 
Pour les prévisions 2022, les subven-
tions implicites, constituées notam-
ment de subventions aux produits
énergétiques et de subventions de na-
ture fiscale, représentent environ 80%
du total des subventions. Les subven-
tions explicites représentent un cin-
quième du total des subventions,
étant dominées par le soutien aux
prix des produits alimentaires et au
logement, prévoyant 1 942 milliards
de dinars et, au cours de 137 DA pour
un dollar, au moment de l’élaboration
de la loi de finance 2022, 14,17 mil-
liards de dollars, soit 19,7% du budget
de l'Etat. Un dossier très complexe
que le gouvernement a décidé de re-
voir, mais sans maîtrise du système
d'information et de quantification de
la sphère informelle, qui représente
plus de 50% de la superficie écono-
mique hors hydrocarbures produit de
la bureaucratie favorisant les délits
d'initié (corruption) dont l'extension
décourage tout investisseur, ce qui
permet la consolidation de revenus
non déclarés, la réforme allant vers
des subventions ciblées risque d'avoir
des effets pervers. 
Cependant, pour 2022, l’Algérie pro-
fite d’un répit temporaire alors que
les prix des hydrocarbures atteignent
de nouveaux sommets et que la pres-
sion de la pandémie de Covid-19 se re-
lâche. Se basant sur un cours  variant
entre 100/110 dollars le baril de pé-
trole et un prix du gaz naturel, exis-
tant une différence d’environ 15  20%
entre les exportations du gaz par ca-
nalisation  et  le GNL plus coûteux,
qui a dépassé en Europe 20 dollars
le MBTU et 30 dollars en Asie , le
Fonds monétaire international (FMI)
dans une note d’avril 2022, les re-
cettes pour l’Arabie saoudite pour-
raient être  de 327 milliards de dollars
comme recettes en 2022. suivie par
les Emirats Arabes Unis avec 190 mil-
liards de dollars, l’Irak  149 milliards
de dollars, le Koweït, avec 102 mil-
liards de dollars, le Qatar  84 milliards
de dollars. Les recettes prévues pour
l’Algérie seraient de  58 milliards de
dollars. 
Pour 2022, possédant   des marges
de manœuvre  à court terme, l’endet-
tement extérieur étant faible, le stock
de la dette extérieure de l'Algérie à fin
2020 ayant  atteint 5,178 milliards de
dollars contre 5,492 milliards de dol-
lars en 2019, selon le rapport «Inter-
national Debt Statistics 2022 de la
Banque mondiale». C’est pourquoi, le
gouvernement actuel a décidé de ne
pas recourir à l'endettement extérieur
pour financer le déficit. La Bcentrale
étant sollicitée pour le financement
monétaire. 
Certes, l’économie algérienne a re-
noué avec  la croissance   en 2021, tiré
par la hausse des prix de l’énergie et
l’augmentation des quotas de produc-
tion de l’OPEP+, mais la croissance
entre 2022/2023 sera largement dé-

pendante du marché des hydrocar-
bures. Cette situation est éphémère
sans  réformes structurelles souvent
différées qui  exacerbent  les facteurs
de vulnérabilité économique  où la
dette publique représente 50.7% du
PIB en 2020 et selon les projections
du FMI  59.2% du PIB en 2021 et 65.4%
en 2022.  
En prenant les indicateurs de la
banque mondiale importation et ex-
portations pour 2021, selon la banque
mondiale  46 milliards de dollars d’im-
portations  et  37 milliards de dollars
d’exportation contre 20 en 2020 du
fait de l'inflation mondiale,  les im-
portations seulement des biens ali-
mentaires ayant été d’environ 9 mil-
liards de dollars en 2021, posant un
problème de la sécurité alimentaire,
si on pondère seulement par 50%,
pour avoir la  même structure  d’im-
portation que 2021, ne comptabili-
sant  les nouveaux investissements
importés en devises, il faudrait plus
de 60  milliards de dollars de recettes
en devises et tenant compte des  pro-
jets d’investissement prévus,  pour
relancer la machine économique plus
de 70 milliards de dollars. Cela  néces-
site un apport important d’IDE qui
ont fortement baissé entre 2018/2021
où d’après  les données publiées par
la CNUCED dans le Rapport sur l'in-
vestissement mondial 2021, les IDE
en Algérie ont diminué de 19 % pour
atteindre 1,1 milliard USD en 2020
(contre 1,3 milliard USD en 2019), un
code d’investissement étant une
condition nécessaire mais non suffi-
sante devant s’attaquer avant tout  à
l’essence du blocage l’écosystème par
une nouvelle gouvernance.

2.- Face à la crise ukrainienne et
notamment la crise énergétique,
quelle place pour l’Algérie ?
L’Algérie  est sollicitée à la fois contre
le terrorisme et pour couvrir le défi-
cit énergétique. Nous avons assisté
à une baisse  substantielle des expor-
tations d’hydrocarbures à ne pas
confondre avec la production  qui est
la sommation de la consommation in-
térieure, d’un pourcentage de réin-
jection dans les puits et des  exporta-
tions. 
Pour le pétrole les exportations avoi-
sinent 500.000 barils/j contre plus de
1,2 en 2005/2007 et pour le gaz 43 mil-
liards de mètres cubes gazeux  contre
plus de 65 pour la même période  du
fait d’un désinvestissement  et de  la
forte consommation intérieure. Sans
compter la part du GNL représentant
33% des exportations, pour les cana-
lisations nous avons le Transmed via
l’Italie, la plus grande canalisation
d’une capacité de 33,5 milliards de
mètres cubes gazeux via la Tunisie,
avec en 2021 une exportation d’envi-
ron de 21/22 milliards de mètres
cubes gazeux, existant une possibi-
lité, au maximum, il ne faut pas être
utopique ayant assisté à un désinves-
tissement dans le secteur, donc sous
réserve de l’accroissement de la pro-
duction interne d’un supplément à
court terme, au maximum de trois à
quatre milliards de mètres cubes ga-
zeux. 

A. M.
(A suivre)

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

Economie

L’Algérie dans la crise
ukrainienne  a  adopté une
position de neutralité, position
réaffirmée par le président  de la
République le chef de l’Etat-
major de l’ANP  ayant des
relations avec les USA, l’Europe,
la Russie et la Chine, prônant le
dialogue et le respect du droit
international. C’est qu’en la crise
ukrainienne préfigure
d’importantes mutations dans les
relations internationales,
militaires, sécuritaires,
politiques, culturelles et
économiques, notamment au
niveau de la région
méditerranéenne et africaine,  où
la crise actuelle a des impacts sur
le cours du pétrole/gaz, plus de
40% de dépendance de la Russie
pour l’Europe, mais également
sur la sécurité alimentaire dont
la Russie et l’Ukraine
représentent en 2021, 30% des
exportations mondiales.

Pr des universités, expert international
Dr Abderrahmane Mebtoul



In i t ié  dans le  cadre  des
act iv i tés  du réseau na -
t ional  des  observateurs
ornithologues a lgér iens
(RNOOA) ,  à  l ’ occas ion
de la  cé lébrat ion  de  la
J ou rnée  mond i a l e  d e s
o iseaux  migra teurs ,  ce
re c en s emen t  n a t i ona l
des  o iseaux migrateurs
d’eau n icheurs ,  a  c ib lé
les zones humides natu-
relles et artif icielles des
deux wi layas ,  devenues
des sites de nidi f ication
pr iv i l ég iés  pour  l a  po -
pulat ion volat i le  migra -
tr ice ,  a - t -on indiqué.
C e s  z one s  aqua t i que s
son t  d evenue s  « une
halte incontournable de
nidi f icat ion pour  les  o i -
s e aux  m i g r a t eu r s  s u r
l ’ a x e  m i g r a t o i re  e n t re
l ’A f r i que  e t  l ’ Eu rope » ,
notamment  la  zone  hu-
mide naturel le  de  «Sab-
kha  E l  Ma l eh »  ( E l  Me -
neaâ)  et  la  zone humide
a r t i f i c i e l l e  d e  "Ke f  E l
Doukhan»  (Gharda ïa)  a
e xp l i qué  l e  c h e f  d e
groupe Sud-Est  I I  du ré -
seau,  Abdelwahab Che-
dad.
L’object i f  de  ce  dénom-
b remen t  e f f e c t u é  a n -
nuel lement entre 17 mai
et 5 juin 2022 est «d’éta-
b l i r  une  base  de  su i v i
d e s  d i f f é ren t e s  z one s
humides ,  de  conna î t re
l ’ e f f ec t i f  de  l a  popu la -
t ion  av i faune  n icheuse
dans la  région,  sa  phé-
no log ie ,  sa  dens i té » ,  a
f a i t  s avo i r  M .  Chedad ,
p r é c i s an t  que  l e s  i n -
d i c e s  d e  n i d i f i c a t i on
son t  d é t e rm iné s  p a r
l ’ e x i s t e nce  d e  n i d s ,
d ’œufs ,  de  poussins  sur
les s ites.  Ce comptage a
pe rm i s  d e  r épe r t o r i e r
vingt - trois  espèces  avi -

f a une s  n i cheuse s  a v é -
r ées  don t  des  espèces
dominan t e s  t e l l e s  que
Flamant  rose,  Gal l inule
pou l e - d ’ e au ,  E cha s s e
b l anche ,  F u l i g u l e  n y -
ro c a ,  Tado rne  c a s rc a ,
Echasse  b l anche ,  Mar -
ma rone t t e  ma rb r é e ,
Foulque macroule,  la  c i -
gogne  b lanche ,  canard
colver t ,  a - t - i l  noté .
Ce recensement  a  c ib lé
l a  z one  hum ide  n a t u -
rel le  d’ importance mon-
d i a l e  c l a s s é e  e n  2 0 0 4
su r  l a  c onven t i on  d e
Ramsar  le  lac  «Sebkhat
El  Maleh»  et  la  zone hu-
mide naturel le  non clas-
s é e  « F a y g e t  E l  G a r a »
dan s  l a  c ommune  d e
Hassi  E l  Gara  (wi laya E l
Meneaâ )  a i n s i  que  l a
zone  humide  na tu re l l e
«Dayet Oum Souid» dans
l a  c ommune  d e  Man -
soura ,  et  les  zones hu-
mides art i f iciel les crées
à  l a  f a v eu r  d ’ un  p ro -
g r amme  de  t r a i t emen t
des eaux usées ,  de  pré -
ser vat ion  de  l ’env iron -
n emen t  e t  d e s  re s -

s ou rc e s  h yd r i que s
const i tuées  essent ie l le -
ment  de  stat ions  d ’épu-
r a t i on  d e s  e aux  u s ée s
(STEP)  de «Kef  Dokhen»
( e xu t o i re  d e  l ’ o u ed
M ’Zab )  à  E l  A t eu f ,  e t
cel les  de  Berr iane et  de
Guerra ra  a ins i  que  l e s
re jets  de  Met l i l i  e t  Zel -
f ana  dans  l a  w i l aya  de
Ghardaïa, a-t- i l  souligné.
Ces  zones humides dis -
posent  d ’une  b iod iver -
s i té  impor tante  et  abr i -
t e n t  une  v a r i é t é  d ’ e s -
p è c e s  d ’ o i s e aux
m i g r a t eu r s  don t  une
pa r t i e  i n s c r i t e  s u r  l a
l is te  des  o iseaux mena-
c é s ,  é l a bo r é e  p a r
l ’ Un i on  I n t e rna t i ona l e
pour la  conservat ion de
la  nature  (UICN).
Ces sites aquatiques no-
tamment les  s i tes  ar t i f i -
c ie ls  ex istants  dans les
deux wi layas sont  deve-
nus  des  hab i ta ts  e t  un
mi l ieu  de  reproduct ion
de  l a  popu l a t i on  a v i -
f a une ,  f a vo r i s é  p a r  l e
gardiennage et l ’éloigne-
men t  d e s  z one s  u r -

baines .  I ls  recèlent  des
po t en t i a l i t é s  s u s c ep -
t ibles de promouvoir un
tour isme écologique et
de devenir également un
vér i tab le  l aborato i re  à
c i e l  o uve r t  pou r  l e s
sc ien t i f iques  e t  au t res
biologistes .
Les  membres du réseau
na t i ona l  d e s  ob s e r v a -
teurs  orni thologues  a l -
gériens (RNOOA) ont re-
l e v é  c e t t e  a nnée  une
«ne t t e »  b a i s s e  d e s  o i -
seaux nicheurs dans les
s i t e s  aqua t iques  na tu -
re l s  e t  a r t i f i c i e l s  d e
Gharda ïa  e t  E l  Meneaâ
comparat ivement  au re -
c en s emen t  d e  l ’ a nnée
2020  avec  6  135  su je ts
avifaunes et l ’année der-
n i è re  2 0 2 1  a v e c  4  9 8 8
sujets  volat i les .
Ce décl in  de  la  popula -
t ion  av i faune  n icheuse
est  expl iqué,  par  le  ré -
chauf fement  c l imat ique
avéré  ,  la  sècheresse et
l ’ assèchement  de  nom-
breux  s i tes  aquat iques
a ins i  que  l e s  ac t i v i t é s
huma i n e s  qu i  o n t  im -
pacté considérablement
l e s  é co sy s t èmes  de  l a
faune et  la  f lore ,  se lon
le  chef  de  groupe du ré -
seau national des obser-
vateurs  orn i tho log ique
et  en  même temps res -
ponsable  du bureau de
la protection de la faune
et  la  f lore  à  la  Conser -
v a t i on  d e s  f o r ê t s  d e
Ghardaïa .
La  p résence  d ’o i s eaux
est un bon indicateur de
l ’état  de  la  b iodivers i té
locale et  cela malgré les
canicules ,  le  stress  hy-
d r ique  e t  l e s  ven t s  de
sable ,  a  conclu  M.  Che-
dad.

Ghardaïa

Une population avifaune de 3 807 oiseaux d’eau nicheurs a été dénombrée entre le mois de mai et juin
courant par les ornithologues dans les wilayas de Ghardaïa et El Meneaâ, a-t-on appris jeudi auprès de la
Conservation des forêts.
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3 807 oiseaux d’eau nicheurs
recensés

Selon un communiqué émanant ce
mercredi après-midi, de la Direction
de la Sûreté de wilaya de Relizane,
une quantité de kif traité destinée à
la vente a été saisie par les policiers
de Relizane qui luttent sans merci
pour mettre fin aux agissements de
ses délinquants qui font écouler ce
poison. Après une enquête appro-
fondie sur la base d’une information
faisant état d’une imminente intro-
duction du transport d’une impor-

tante quantité de drogue dans la wi-
laya de  Relizane, une surveillance et
filature ont été observées par la po-
lice jusqu’à l’arrestation d’un sus-
pect. Ce dernier fut tout de suite ap-
préhendé, après perquisition du do-
micile, les enquêteurs munis d’un
mandat de perquisition signé par le
procureur de la République de Reli-
zane, une quantité de kif sous forme
de 42 plaquettes d’un poids estimé
par les enqueteurs, près de quatre ki-

logrammes de kif, une somme d’ar-
gent probablement de la vente de ce
poison estimée à 20 000 dinars, et
des portables mobiles qu’il les utili-
sés pour ses appels ainsi qu’une
moto pour son déplacement. Un dos-
sier judiciaire a été établi à l’encontre
de ce délinquant puis il fut déféré
devant la juridiction compétente
pour détention et transport de kif
traité, ajoute ledit communiqué.

N. Malik

Relizane

Près de 4 kilogrammes de kif saisis, 
un suspect arrêté

Oum El-Bouaghi   
Plusieurs
arrestations et
mise en fourrière
de 13 motocycles 
Dans le cadre des activités et les efforts
déployés par la Sûreté nationale afin
de renforcer les mesures de prévention
et de lutte contre la criminalité sous
toutes ses formes en milieu urbain, les
éléments de la police judiciaire de la
Sûreté de wilaya d’Oum El-Bouaghi
ont récemment effectué de vastes
opérations à travers plusieurs quartiers
et notamment les lieux douteux
fréquentés par des malfrats et des
repris de justice dans la ville d’Oum
El-Bouaghi. Ces opérations de contrôle
ont permis d'arrêter 14 individus
recherchés par la justice et 2 autres
demandés par les mêmes instances
judiciaires. En matière de lutte contre
le trafic et la consommation de la
drogue ainsi que la vente illicite des
boissons alcoolisées, les mêmes
services ont procédé à l'arrestation de
4 individus pour détention de kif
traité, des comprimés à usage de
psychotropes et la saisie d'une
quantité de boissons alcoolisées. Dans
le même sillage, les éléments de ce
corps constitué ont également procédé
à la mise en fourrière de 13 motocycles
pour non possession des documents
réglementaires. Des dossiers ont été
établis et adressés aux instances
judiciaires à l'encontre des mis en
cause pour statuer sur leurs cas
prochainement. 

A. Remache  

Mostaganem
Opérations
d'aménagement 
et d’embellissement
de la ville 
de Mimosa
La wilaya de Mostaganem s'apprête à
acceuillir des estivants et dans ce
cadre, un riche programme
d'aménagement urbain à court et long
terme pour l'embellissement de la ville
de Mostaganem. Ainsi pas moins de 30
opérations d'envergure ont été lancées
concernant l'aménagement des ronds-
points comprenant des jets d'eau
comme c'est le cas de celui du rond-
point de la gare ferroviaire ainsi que
d'autres espaces au niveau des axes
routiers et espaces ciblés donnant
accès au stade de Mostaganem et ceux
de l'Est et Ouest de la ville. 
L'éclairage ne sera pas en reste
puisque, le maire de Mostaganem a
déclaré que des opérations d'éclairage
seront lancées pour mieux éclairée la
ville, ce qui permet une plus grande
fluidité des véhicules. Toutes ces
opérations une fois achevées vont
donner une meilleure image à la ville
de Mimosa de Mostaganem. 
Seulement, le point noir reste celui des
animaux errants et des déchets qui
empestent les cités de la périphérie de
la cité du 5-Juillet et d'autres cités
limitrophes par manque de bacs à
ordures ménagères, et d'un  éclairage
défectueux, surtout en cette saison de
chaleur de tous les risques.

N. Malik
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L’Algérie cible permanente de l’Empire
Manoeuvres 

L e gouvernement espagnol de Pedro
Sanchez  v i en t  de  provoquer  un
tollé général,  tant au niveau inter-

national que dans son propre pays, en
décidant uni latéralement de s’al igner
sur le plan d’autonomie du Sahara oc-
cidental concocté par le Maroc, et cela
au mépris du droit international et des
résolutions de l’ONU. Celle-ci a aussitôt
réagi par la déclaration du porte-parole
du Secrétaire général Antonio Guterres
qui a rappelé que « le conflit  au Sahara
occidental doit être résolu avec un en-
gagement total des parties dans le pro-
cessus facil ité par l ’ONU ».  M. Dujarric
a  également  encouragé  ces  par t ies  à
soutenir les efforts de l’envoyé de l’ONU
pour le Sahara, Staffan de Mistura, « vi -
sant à reprendre le processus politique
de  négoc ia t ion  en t re  l es  par t i es  au
conflit ». Il semble que Sanchez ait cédé
au chantage du Makhzen marocain de
déverser sur l’Espagne une immigration
massive  et  d ’ inonder  le  pays avec la
drogue et le terrorisme. On reconnaît
bien là les méthodes perfides du Makh-
zen qui est capable de tout pour arriver
à ses fins. Ainsi, lorsque l’Espagne avait
accueill i  le chef du Front Polisario Bra-
h im  Gha l i  pour  une  hosp i ta l i sa t ion ,
Rabat avait rappelé son ambassadrice
à Madrid et avait lâché les foules sur
l’enclave espagnole de Ceuta. Le même
scénario s’est reproduit à Melil la le 8
mars dernier où des milliers de réfugiés
se  sont  rués  sur  les  c lô tures  f ronta -
l ières. Quoi qu’i l  en soit,  si  Sanchez a
cru protéger l ’Espagne en cédant aux
promesses  du  ro i  débauché  e t  en
croyant à la sincérité d’un junkie, i l  a
une première réponse avec la publica-
t ion  par  l e  Maroc  des  ex t ra i t s  de  l a
lettre qu’il  a adressée au roi d’opérette
Mohamed VI.  Sans cela,  personne n’au-
rait rien su de ce que d’aucun, y com-
pris en Espagne, appelle une trahison.
Et ce n’est qu’un début. Puisque nous
abordons le  sujet  du Maroc,  nous en
profitons pour demander à ce que les
centaines de milliers de Marocains, près
d’un mill ion, qui travail lent en Algérie
soient renvoyés chez eux. I ls n’ont rien
à faire chez nous.
Bash i r  Musta fa  a l - Sayed ,  l e  min is t re
conseiller à la présidence de la Répu-
blique sahraouie représentant du Front
Polisario en Europe et auprès de l’Union
européenne, a déclaré que cette déci-
sion nuisait à la crédibilité de l’Espagne
qu’il  classe désormais avec « le groupe
des gouvernements sans principes et
prêts à toutes les compromissions ».  I l
est vrai que les socialistes sont réputés
pour leur spécial i té  du retournement
de veste et la nouvelle de cette forfai -
ture a jeté un pavé dans la mare. Les
protestations d’indignation ont fusé de
partout dans la classe politique espa-
gnole, y compris au sein du gouverne-
ment. Tous se sont insurgés contre ce
revirement qu’ils jugent scandaleux et
veulent  entendre  les  expl icat ions  du
chef du gouvernement devant le Parle-
ment. De son côté, l ’Union européenne,
par la voix de la porte-parole de Josep
Borell, autre socialiste espagnol et chef
de la politique étrangère de l ’UE, a dé-
claré que l’Europe soutenait la décision
de Pedro Sanchez. Etrange, puisque jus-
qu’à présent, l’Union européenne s’était
désintéressée des déboires espagnols
avec le Maroc. D’où vient donc ce revi-
rement européen ? Ce n’est pas la peine
de chercher bien loin. On ne peut y voir
que la  main de la  France qui  préside
l’Union européenne jusqu’en juin et qui
cherche à nuire à l ’Algérie.  I l  est vrai
que dans le contexte actuel de la guerre
d’Ukraine où le gaz risque de manquer
suite aux sanctions imposées à la Rus-
s i e ,  l ’ Europe ,  e t  sur tou t  l a  F rance ,
lorgne vers l ’Algérie qui possède d’im-
menses réserves de gaz, y compris dans
ses eaux territoriales en Méditerranée.
De plus, Sonatrach vient d’annoncer la
découverte d’un important gisement pé-
trolier dans le bassin de Berkine dont
« le forage du premier puits d’explora-
tion a donné lieu à 46.4 m3/heure soit

7000  bar i l s / jour  d ’hu i l e  e t  140 .000
m3/jour  de gaz associé  » ,  les  est ima-
t ions prél iminaires montrant que «  la
structure HDLE renferme environ 140
mil l ions de bari ls  de pétrole  brut  en
place. » La production devrait démarrer
au troisième trimestre 2022. Cette heu-
reuse nouvelle pour notre pays ne man-
quera pas néanmoins de susciter bien
des convoitises.
Devant ce qu’i l  faut bien appeler une
trahison de la part de l ’Espagne, l ’Al -
gérie a immédiatement rappelé son am-
bassadeur et a exprimé son désaccord
sans aucune ambiguïté.  I l  convient de
noter que cette décision de Pedro San-
chez intervient peu après la signature
d’un contrat  entre  Sonatrach et  l ’Es -
pagne, ce qui est quand même assez cu-
rieux. C’est ce que l’on appelle un coup
de poignard dans le dos et il est certain
qu’il  y aura des suites à cette affaire.
Depuis lors, le gouvernement Sanchez
tente de rassurer en multipliant les dé-
c larat ions selon lesquel les  l ’Espagne
entretient des relations amicales avec
l’Algérie et que les l ivraisons de gaz se
poursuivront.  Cependant, i l  y a fort à
parier que l ’Espagne apprendra tôt ou
tard à ses dépens que l ’on ne se moque
pas impunément de l’Algérie et que non,
déc idément ,  i l  n ’ es t  p lus  ques t ion
d’amitié.  Si  l ’Algérie coupait le gaz ou
augmentait son prix,  l ’Espagne qui est
déjà en proie aux grèves des transpor-
teurs et à la grogne populaire face à la
hausse du prix des carburants, se mor-
drait les doigts de l ’ inconséquence de
son chef de gouvernement. Il ne faudrait
qu’une toute  pet i te  augmentat ion  de
quelques cents le m3 pour faire tomber
le  gouvernement  Sanchez  e t  met t re
toute l ’Espagne en ébullit ion…
La France, toujours la France… Elle ne
perdra jamais son esprit  de revanche
d’avoir été éjectée de l ’Algérie.  Ainsi,
un exercice interarmées franco-maro-
caines se tient depuis le 1er jusqu’au
25 mars dans la région d’Errachidia, si -
tuée dans la nouvelle zone Est,  région
militaire récemment créée par le Maroc
le long de sa frontière avec l ’Algérie.
Message bien reçu. Nous ne manquerons
pas d’y répondre.
Les Etats-Unis, à présent. D’un côté, i ls
nous envoient l ’adjointe du Secrétaire
d’Etat à la Défense US, Chidi Blyden, les
14 et 15 mars dernier pour tenir avec
le général Kais Djenidi le 10e dialogue
militaire conjoint entre les Etats-Unis
et l ’Algérie consacré à la lutte contre
le terrorisme et aux perspectives d’ap-
profondissement de la coopération amé-
ricano-algérienne en matière de défense.
Et d’un autre côté, nous recevons la vi-
s i te  de  la  sous -secréta i re  d ’Etat  des
Etats-Unis ,  Wendy Sherman,  qui  s ’est
permis de demander à l ’Algérie de ré-
activer le gazoduc passant par le Maroc

vers l ’Espagne. Qu’est-ce que c’est que
cette  hypocr is ie  et  de  quel  droi t  les
Etats-Unis se permettent-ils d’interférer
dans nos affaires internes ? Et pourquoi
maintenant, en pleine guerre en Ukraine
? I l  est clair que le projet de l ’empire
de remplacer le gaz russe par le gaz al-
gérien se précise,  mais Madame Sher-
man a appris à ses dépens que l’Algérie
est  un  pays  souvera in  e t  qu ’e l le  n ’a
d’ordre à recevoir de personne. Cepen-
dant, malgré les attaques larvées ou af-
f ichées contre elle,  l ’Algérie démontre
qu’e l le  est  un  acteur  majeur  dans  la
communauté internationale,  que l ’ère
Boutef l ika est  bel  et  bien enterrée et
qu’i l  faudra dorénavant compter avec
elle. Les rencontres et déplacements au
plus  haut  sommet  de  l ’Etat  se  mult i -
pl ient.  Le ministre des Affaires étran-
gères, Ramtane Lamamra, a effectué une
vis i te  de travai l  et  d ’amit ié  en Répu-
blique populaire de Chine du 19 au 21
mars où i l  a rencontré son homologue
chinois Wang Yi.  I ls ont a pu réaffirmer
« leur convergence de vues concernant
les questions d’intérêt commun dont la
question du Sahara Occidental,  et leur
soutien mutuel indéfectible aux ques-
tions inhérentes à leurs intérêts fonda-
mentaux et à leurs préoccupations ma-
jeures. » L’Algérie a réaffirmé son atta-
chement au principe « d’une seule Chine
et son soutien aux positions de la Chine
concernant les questions des droits de
l’homme, de Hongkong et de Xinjiang ».
Cette visite a entériné les liens profonds
qui unissent la Chine et l’Algérie depuis
de longues années et des accords com-
merciaux avantageux pour les deux par-
ties ont été conclus, notamment dans
le cadre de la nouvelle route de la soie.
Entretemps, le Général de Corps d’Ar-
mée, Saïd Chengriha, Chef d’Etat-Major
de l ’Armée nationale populaire, quant
à lui,  participait à une visite off icielle
au Qatar pour prendre part à la 7ème
Edit ion de l ’Exposit ion et  à  la  Confé-
rence internationale de défense mari -
t ime de Doha « DIMDEX 2022 » du 21 au
23 mars, l’une des plus importantes ma-
nifestations militaires au Moyen-Orient
à laquelle participent 200 sociétés spé-
cialisées. On le voit,  notre pays est de-
venu incontournable sur le plan diplo-
matique et militaire.
Pendant ce temps, nos soldats sont en
première l igne de notre combat contre
les fantassins de l’empire, du sionisme,
et autres néocolonialismes. Notre Armée
nationale populaire n’a jamais cessé de
traquer les terroristes depuis la décen-
nie noire et l ’opération qui a eu l ieu à
Skikda en février a permis la  capture
de 7 terroristes dont certains avaient
rejoint les groupes terroristes depuis
les années 1990, 7 autres ayant été éli -
minés  au  début  de  l ’opérat ion.  C ’est
donc une opération qualitative qui vient

d’avoir l ieu. L’Algérie a toujours com-
battu  le  terror isme seule ,  comme l ’a
soul igné le  général  de corps d’armée
Saïd Chengriha, et ce sont nos soldats,
les enfants du peuple,  qui ,  seuls,  ont
combattu,  combattent et combattront
toujours l ’hydre terroriste.
Hélas, ce 19 mars, trois de nos braves
soldats sont tombés au champ d’hon-
neur au cours d’un accrochage avec un
groupe terroriste dans la région de Ti-
miaouine,  à  la  frontière avec le  Mal i .
L’Algérie ne cesse de voir ses enfants
sacrifiés à la fleur de l ’âge dans le com-
bat permanent avec ces monstres san-
gu ina i res  f abr iqués  dans  l es  l abora -
toires de l ’empire, cette armée du ca-
pital recrutée dans ce qu’il  y a de plus
abject  dans l ’humanité  pour détruire
les Etats-nations et s’emparer de leurs
richesses. Mais l’Algérie restera une for-
teresse de résistance face au fascisme
islamiste et aux traîtres qui rêvent de
la voir tomber. 
Nous  neutra l i serons  les  desse ins  de
l’empire, des sionistes et des néocolo-
nialistes qui lorgnent vers notre sous-
sol en salivant. Ils nous ont déjà envoyé
leurs troupes de criminels assoif fés de
sang dans la décennie noire et nous les
avons vaincus. I ls ont inventé le « qui-
tue-qui » pour tenter de nous mettre à
genoux et nous sommes restés debout.
I ls abritent et f inancent les félons qui
s’activent sur les réseaux sociaux pour
provoquer l ’éclatement du pays, mais
le  peuple  a lgér ien  n ’est  pas  dupe  e t
reste soudé autour de son armée. Les
gouvernements  voyous de l ’Occident
ont montré leur vrai visage fasciste à
maintes reprises et encore aujourd’hui
avec les événements en Ukraine où ils
font main basse, comme des brigands,
sur les avoirs du grand Etat souverain
qu’est la Russie, comme ils l’ont fait na-
guère avec l’Afghanistan, l’Irak, la Libye
et la Syrie.  
L’Algérie, avec son peuple et son armée,
résistera aux multiples tentatives de la
faire chuter. Pour cela, mobilisons-nous
contre les ennemis intérieurs et exté-
r i eurs  de  l ’A lgér i e ,  neu t ra l i sons  l es
plans de l’empire et du néocolonialisme
qui ne s’arrêteront jamais, car i ls sont
à bout de souff le et  i ls  voudront tou-
jours nous dépouiller de nos richesses.
Sauvegardons notre patrie pour laquelle
se sont  sacr i f iés  des mi l l ions d’Algé-
r iens dans les  massacres et  les  enfu-
mades « démocratiques » des néocolo-
nialistes. Et qu’on se le dise, celui qui
touche à l ’Algérie en paiera les consé-
quences !

Vive l’Algérie, vive notre ANP 
et à bas les traîtres!

Mohsen Abdelmoumen
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23.00 Meurtres au paradis

10.50 Desperate Housewives 

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

13.30 En famille

15.50 Les reines du shopping

16.00 Incroyables transformations

16.55 Mieux chez soi 

17.25 Mieux chez soi 

19.45 Le journal

20.10 Scènes de ménages

21.10 Mariés au premier regard

23.35 Mariés au premier regard

06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Ludo
07.00 Garfield & Cie 
08.05 Boule et Bill 
08.30 Boule et Bill 
09.20 Les as de la jungle 

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

mieux !
11.20 La nouvelle édition
11.25 Météo
11.55 Journal
12.45 Météo
12.50 Rex 

13.55 Rex 

14.25 Des chiffres et des lettres

15.05 Questions pour un champion

16.10 Des chiffres et des lettres

20.00 Saveurs de saison

20.20 Plus belle la vie

20.45 Tout le sport

21.10 Ma maison de A à Z

22.55 Météo

23.10 Secrets d'histoire

20.30 Journal
21.00 Cépages rares, un 

patrimoine suisse
21.53 Chasselas forever, une 

histoire de cépage
22.54 Le journal
23.25 Chef.fe.s de brousse

09.00 Les contes des 1001 darkas
13.50 Maigret 
19.43 TPMP : première partie
20.42 Touche pas à mon poste !
21.57 Balance ton post ! L'after
22.57 Balance ton post ! L'after
23.35 Balance ton post ! 

L'after 

15.00 Un dîner presque parfait
16.55 Un dîner presque parfait
17.50 Un dîner presque parfait
18.50 Un dîner presque

parfait
21.05 Lara Croft : Tomb 

Raider7
23.20 Encore heureux

20.00 Les as de la jungle 
à la rescousse

20.10 Une saison au zoo
20.40 Une saison au zoo
21.05 La p'tite librairie
21.40 Les hors-la-loi de la nature
22.35 Les hors-la-loi de la nature

13.57 Spectre
16.20 Mourir peut attendre
19.00 Encore vous ?
19.15 L'info du vrai
20.13 L'info du vrai, le mag
20.45 Chelsea / Arsenal
20.34 En aparté
21.09 Infiniti
21.59 Infiniti
22.59 Iam À L'olympia

15.20 La planète des singes
18.39 Meurs un autre jour
19.04 Being James Bond
20.50 Le transporteur III
22.30 La brigade des 800

19.50 En Salle
20.05 Tchi tcha
20.50 Mensonges d'Etat
22.53 Cartel

16.00 Les maîtres du chocolat
16.55 C Jamy
17.30 C à dire ?!
17.45 C dans l'air
19.00 C à vous

19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Le dessous des cartes : l'essentiel
20.50 Elle
22.55 Portraits

19.25 Quotidien, 
première partie

20.10 Quotidien
21.10 La maison 

du bonheur
21.15 13 novembre 
23.20 13 novembre 

17.45 Eurosport News
20.00 Ethias Cross 2020/2021
20.55 Eurosport News
21.00 Mos - Puebla de Sana

bria (230,8 km)
22.30 Les rois de la pédale
23.00 Eurosport News
23.05 Ethias Cross 2020/2021

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection
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,Au Moyen-Orient, un agent de terrain de la CIA traque un lea-
der terroriste insaisissable. À Washington, un ponte de l’orga-
nisation tire les ficelles…

,En 1937, au début de la guerre sino-japonaise, la ville de Shanghai
est prise d'assaut par les troupes nippones. Après avoir résisté
autant que possible, les Chinois sont contraints de battre en retraite

Ciné Frisson - 20.50
Le transporteur III
Film d'action de Olivier Megaton

Ciné Frisson - 22.30
La brigade des 800
Film de guerre de Hu Guan 

Ciné Premier - 20.50
Mensonges d'Etat
Thriller de Ridley Scott

,Grands spécialiste des transports à hauts risques, Frank
Martin se voit contraint, sous la menace, de convoyer deux
sacs mystérieux et une jeune Ukrainienne de Marseille jusqu'à
Odessa. Un voyage particulièrement mouvementé et riche en
surprises de toute sorte.



Depuis longtemps, des hommes
et femmes de lettres doués
pour l'écriture et conscients de
la nécessité de sauver d'un
oubli certain, une bonne par-
tie du patrimoine oral, produit
du génie populaire étalé sur des
siècles d'histoire marqués par
des productions orales, dans
une diversité de genres popu-
laires comme la poésie, les lé-
gendes, les proverbes, les
contes, les chants, les mythes.
Ceci pour dire que l'homme a
toujours eu pour souci majeur
d'aider les autres à mieux com-
prendre la vie, à leur apporter
un réconfort moral moyennant
des sentiments humains
comme la solidarité, la compas-
sion et l'altruisme. La langue,
canal de la communication de-
puis la nuit des temps, s'est dé-
veloppée grâce à ces artisans
du langage de tous les temps.

Un travail de récupération
admirable, en Afrique du Nord
Grâce à l'écriture, on a pu re-
constituer tout ce qui est pa-
trimoine ancien. Même les
étrangers qui se sont introduits
dans nos sociétés tradition-
nelles, à l'exemple de Lacoste,
Dujardin, Grinn, Fanny Colonna,
ont réalisé des recueils admi-
rables, un plus considérable à
notre patrimoine oral. On
connaît de Mouloud Mammeri,
un recueil d'œuvres anciennes,
en version originale accompa-
gnée de traductions d'assez
bonne facture. L'auteur les a en-
registrées auprès de son vieux
père qui, lui, les avait mémori-
sées. Parmi ces poèmes, il y
avait même classée parmi les lé-
gendes religieuses, l'histoire de
Sidna Youcef en près de 300 vers
en tamazight composés par un
érudit de l'oralité que le père de
da l'Mouloud récitait sans se
tromper; cela lui demandait
plus d'une demi-heure. Le
même auteur a reconstitué en
version originale traduit en
français, l'ensemble des
poèmes que Si Mohand avait
composés. Ce dernier était let-

tré en langue arabe, mais ses
poèmes, il les composait en ta-
mazight, mais jamais il n'avait
répété un seul. Il fallait écouter
attentivement et mémoriser.
En Afrique du Nord, il y a
d'autres maîtres de la langue,
souvent polyglottes qui ont éla-
boré des œuvres romanesques
inspirées du patrimoine cultu-
rel oral. Ce fut le cas de Taha
Hussein, incontournable dans
toute anthologie de la littéra-
ture arabe. Aveugle à 3 ans,
Taha Hussein a fait de hautes
études et a réussi à se hisser
parmi les grands de la littéra-
ture. Il est traduit partout.
Handicapé par rapport aux en-
fants de son âge, il a vécu parmi
les hommes en accompagnant
son père lorsqu'il allait dans
les lieux publics. Il écoutait
d'une oreille attentive tout ce
qui se disait sous forme d'his-
toires, de poésies, anecdotes
drôles, de légendes au quoti-
dien, dans les cafés maures ou
tout autre espace d'échange pa-
roliers. Il accompagnait égale-
ment sa mère quand celle-ci al-
lait à la rencontre des autres
femmes qui lui apportaient
beaucoup en littérature popu-
laire, faits divers, histoires de
vie intime. Il retenait tout, y
compris les affinités de la
langue. C'est ce savoir popu-
laire acquis lui-même sur le ter-
rain qui fait la beauté de ses
romans, particulièrement El
Ayyam.
En Algérie, on retrouve des
pans importants de notre litté-
rature ancienne chez Kateb Ya-
cine dont la mère était férue de
poésie populaire ancienne.
Lorsqu'on lit Benhadouga, on
entre de plain-pied dans l'uni-
vers des traditions algériennes,
surtout dans le roman La fin

d'hier. L'influence des meddahs
et sages d'antan, est évidente
chez Féraoun. Il y a souvent re-
cours lorsqu'il veut expliquer
ce qu'il y a de plus abstrait
dans les principes de conduite
ou les convenances sociales.
La terre et le sang donne à lire
une légende des temps anciens
dont les sages se servent
comme moyen de persuasion
dans les conflits de famille. Un
personnage de ce roman devait
tuer pour venger son frère,
quelqu'un qui rentrait de
France. Mais avant de se ven-
ger, il lui a fallu d'abord consul-
ter un sage aux Ath Djennad
qui lui raconta cette légende
après qu'il lui eut relaté son
projet de vengeance en ciblant
un homme revenu de France et
soupçonné d'avoir tué le frère
en question. Il lui dit que dans
un village, il y avait un maître
d'école qui avait fait le bonheur
des enfants et de leurs parents
par ses qualités pédagogiques.
Le roi avait appris la nouvelle et
l'avait convoqué. Le monarque
l'avait mis devant un choix :
prendre en charge un élève
pendant 3 ans, ou se faire cou-
per la tête en cas de refus. 
Le maître réfléchit et au bout de
quelques minutes, il se dit à lui-
même : le roi m'a donné trois
ans pour instruire l'élève, il
vaut mieux que j'accepte pour
avoir un sursis, si je refuse, il
me tuerait tout de suite après.
Il accepta, le roi demanda à un
de ses esclaves d ‘aller cher-
cher l'élève : un jeune chameau.
Il partit avec la bête. Et au bout
de trois ans, beaucoup d'eau
avait coulé sous les ponts : le
roi mourut, le maître gagna un
chameau et eut la vie sauve».
Moralité retenue : lorsqu'on a
un acte grave à accomplir, il

faut penser aux conséquences
et quelquefois en temporisant,
les choses se règlent d'elles-
mêmes.

Aèdes de l'Europe
méditerranéenne
Les œuvres maîtresses qui re-
tiennent l'attention sont l'Iliade
et l'Odyssée que l'on dit d'Ho-
mère de l'île de Crète (7e siècle
av J.-C). En réalité, les deux lé-
gendes sont bien plus an-
ciennes. Elles seraient venues
d'Asie mineure vers le 13e
siècle av J.-C. Homère qui allait
de village en village, n'a fait que
les raconter à la manière des
meddahs de chez nous. Même
la Tunisie l'a vu passer, la Crète
n'étant pas loin. Les belles lé-
gendes de Rabelais sont d'une
beauté incomparable et vien-
draient elles aussi des temps
anciens. Elles auraient été trou-
vées sur des tablettes en argile
provenant probablement des
Sumériens. Rabelais qui a
contribué avec Cervantès à la
naissance du genre roma-
nesque, allait raconter les his-
toires qu'il avait recueillies sur
les places publiques, pour don-
ner du goût à la vie en créant
une ambiance de détente au-
près de public frustré. Parmi
les histoires venues de Rabe-
lais, citons : Les moutons de
Panurge, Le portefaix et le rôtis-
seur. Et qui ne connaît pas La
chanson de Roland composée
dans des conditions particu-
lières de guerre entre peuples
européens : Pyrénéens et Sava-
gnins». On la situe au 5e siècle
mais elle doit remonter à plus
loin dans le temps. Cette chan-
son rapporte des faits hé-
roïques, il s'agit d'une grande
bataille qui a opposé à Ronce-
vaux en 778 ap J.-C, les armées
de Charlemagne aux Savagnins.
Le poète de ce récit guerrier
est inconnu. Et l'aède qui l'a
rapporté a vécu au 12e siècle,
au temps des Croisades, et la
chanson de Rolland n'est qu'un
pur récit de fiction.

Abed Boumediene

Les pays méditerranéens à longues traditions orales
Mémoire séculaire des peuples
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LE MUSÉE À CIEL OUVERT

Au cœur de la station
balnéaire de Djerba en
Tunisie, le village d'Erriadh
se distingue. Au détour de
rues étroites, des centaines
de street-artists ont investi
les lieux pour produire des
oeuvres, transformant les
murs de la ville en musée à
ciel ouvert.
«Djerbahood, c'est un
village dans lequel a peu
après 150 artistes, même un
peu plus, qui sont venus
s'exprimer ici, ce sont des
artistes du street-art, il y a
34 nationalités d'artistes qui
sont venus s'exprimer dans
un village qui a 2000 ans
d'histoire, donc un village
qui est lourd de sens»,
explique Mehdi Ben Cheikh,
galeriste et organisateur de
Djerbahood.
Djerbahood a commencé en
2014, lorsque Mehdi Ben
Cheikh a soumis le projet
aux habitants du village. À
travers les œuvres, les
visiteurs découvrent le
dynamisme culturel de l'île,
à la manière d'un tourisme
alternatif et durable.
«Le but de ce projet a été de
créer une nouvelle façon
d'exposer l'art urbain, de
créer un musée, un vrai
musée, avec des cartels avec
une certaine lumière, avec
des œuvres, avec une
scénographie, tout ça et
créer aussi une
dynamique», continue le
galeriste. «En fait, donner ce
musée aux habitants et
qu'ils se l'approprient pour
que ce musée devienne
presque leur fonds de
commerce».
Chaque édition présente son
lot de nouveaux artistes.
Après Invader, El Seed, Inti
et Ardif, ce sont Shepard
Fairey, plus connu sous le
nom d'Obey ainsi que
d'autres street-artistes qui
se sont rendus sur l'île
tunisienne pour peindre les
murs et les toits du village
lors de l'édition 2022.
«Djerbahood, c'est un
endroit incontournable de
Djerba, ce n'est pas la
première fois que je viens.
Ce qui est bien, c'est que ça
change à chaque fois et du
coup, on est curieux de
revenir pour voir ce qui a
changé, ce qui n'a pas
changé», ajoute Tarek
Kamoun, en visite sur l'île
de Djerba.
La portée du projet
artistique est telle, que
l'Union européenne et les
ministères tunisiens du
Tourisme et des Affaires
culturelles sont désormais
investis dans le financement
de Djerbahood, qui
participe à la préservation
du patrimoine de l'île de
Djerba.

Africanews et agences

«DJERBAHOOD»

Heureusement que l'homme a inventé l'écriture
pour immortaliser une bonne partie de ce qui
s'est dit sur les places publiques, raconté à l'école
du coin du feu, colporté d'une aire géographique
à l'autre grâce aux poètes errants ou itinérants.



MOUSSAKA

INGRÉDIENTS
- 3 aubergines
- 600 g de hachis d'agneau maigre
- 2 oignons
- 2 gousses d'ail
- concentré de tomates
- cannelle en poudre
- huile d'olive
- parmesan
- 30 g de beurre
- 3 dl de lait
- 2 œufs
- farine
- sel, poivre

PRÉPARATION
Lavez soigneusement dans une bassine d’eau
propre, les aubergines. Sur une planche de cuisine,
découpez-les en tranches avec le couteau. Déposez
dans un plat, puis parsemez d’un peu de sel. Laissez
ensuite dégorger pendant environ 1h. Au bout de
ce temps, rincez vos aubergines et égouttez-les.
Dans une poêle au feu, faites-les cuire dans de l’huile
d’olive et laissez dorer sur les deux faces. Ecumez-

les sur du papier absorbant, puis réservez.
Epluchez ensuite les oignons et l’ail, puis émincez-
les. Dans une sauteuse au feu enduite de 4 c. à soupe
d’huile, faites fondre les oignons, puis incorporez
le hachis de viande. Laissez cuire le tout en remuant
avec une fourchette. Ajoutez 4 c. à soupe de
concentré de tomate. Joignez-y l’ail, une pincée
de marjolaine, une pincée de cannelle en poudre.
Assaisonnez en sel et poivre selon le goût, puis
mélangez. Dressez ensuite la préparation dans un
plat à gratin en y mettant une couche de viande.
Ajoutez une couche d’aubergines, puis parsemez
de 2 c. à soupe de parmesan. Alternez-y couche
de viande et couche d’aubergines, jusqu’à
épuisement des ingrédients, terminer avec une
couche d’aubergines. Dans deux bols différents,
cassez les œufs en séparant les blancs des jaunes.
Dans une petite casserole au feu, préparez la sauce
béchamel. Pour cela faites fondre le beurre et
incorporez 1 c. à soupe de farine. Remuez bien,
puis versez-y le lait. 
Saupoudrez de 3 c. à soupe de parmesan, puis
ajoutez les jaunes d’œufs.  Mélangez
harmonieusement, puis répartissez sur la
précédente préparation. Enfournez le plat et laissez
cuire pendant 40 min. 
Servez chaud dans le plat de cuisson.

vie pratique
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SANTÉ

Samu :
021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

D é l i c e s  d u  j o u r

Météo
Dimanche 19  juin : 30°C

,Dans la journée :
Ciel plutôt dégagé
Précipitations : 10%
Humidité : 58%
Vent : 11 km/h

,Dans la nuit :
Ciel plutôt dégagé
Précipitations : 13%
Humidité : 67%
Vent : 39 km/h

Alger : 
Lever du soleil : 05:29
Coucher du soleil : 20:09

Santé

,Voici une multitude de
bienfaits auxquels vous
accédez si vous mangez 
noix par jour, vous risquez
d’être surpris(e). Hormis le
fait qu’elles soient délicieuses,
les noix regorgent de
nutriments, antioxydants,
fibres, protéines et bons gras.
Ce sont des atouts dans
l’assiette pour lutter contre le
cancer, l’inflammation, pour
gérer le diabète de type 2, et
bien plus encore. Sans
conteste, la noix fait parti de
ces super-aliments naturels
dont on aurait tort de se
passer.

Les noix fraîches se ramassent
de mi-septembre à mi-octobre.
Les noix sèches se conservent
parfaitement toute l’année, à
condition de les garder à l’abri de
la chaleur et de la lumière. Vous
pouvez consommer des noix
dans des mets salés et sucrés,
cuites ou crues.
Il n’est pas possible de faire l’im-
passe sur ce super-aliment. Pour
résumer son descriptif, sans en
oublier, je dirais que le noix est
une bombe nutritionnelle, 100%
naturelle aux propriétés excep-
tionnelles pour la santé. Pas
moins. Petite astuce : pour re-
trouver le goût des noix fraîches,

trempez les cerneaux séchés
toute une nuit dans du lait.

Mangez noix par jour
Les études épidémiologiques et
cliniques recommandent la
consommation régulière de noix
pour ses bienfaits sur notre
santé. La quantité hebdo-
madaire idéale pour ressen-
tir les effets de ces proprié-
tés, est de 30 g, soit environ
5 noix. Sur ma table, il y a
chaque matin quelques cer-
neaux de noix dans une cou-
pelle ou se mélangent graines,
amandes et fruits secs.

s a n t é

Horaires des prières
Dimanche 20 dhou el qaida 1443 

19 juin 2022
Dhor ...................... 12h48
Asser ......................16h40
Maghreb..................20h11
Icha........................22h00
Lundi 21 dhou el qaida 1443 

20 juin 2022
Fedjr ......................03h37

Les bienfaits du thé

,Le thé est probablement l’une des
boissons les plus bénéfiques pour la
santé. C’est d’ailleurs, après l’eau, la
seconde boisson la plus consommée
au monde. Pour son goût, ses bien-
faits, ses vertus, le thé, et particuliè-
rement le thé vert, est apprécié sur
toute la planète.

Le thé : un puissant 
antioxydant
De nombreuses recherches récentes un
peu partout dans le monde occidental
montrent clairement le fantastique po-
tentiel bénéfique du thé sur la santé. En
effet, les feuilles de thé contiennent des
quantités importantes de certaines sub-
stances antioxydantes (polyphénols et
flavonoïdes) qui agissent contre les ra-
dicaux libres et protègent nos cellules
des agressions quotidiennes.
2 tasses de thé équivalent  à :
- 7 verres de jus d’orange.
- 20 verres de jus de pomme.
- 6 pommes.
- 3 1/2 verres de jus de cassis.

Contre indications 
du thé
Le thé s’oppose à l’assimilation du fer. Il
est donc contre-indiqué en cas d’anémie
ferriprive. Pour cette raison, il est dé-
conseillé de boire du thé aux repas.
Le thé peut aggraver un ulcère gastrique
ou duodénal s’il est pris à jeun sur un
ventre vide. De manière générale, en cas
d’ulcère, il faut éviter le thé.
Le thé semble s’opposer à certaines sub-
stances médicamenteuses et aussi à l’as-
similation de certaines protéines. De ce
fait, il est déconseillé de prendre du thé
à table ou au même moment qu’une prise
de médicament.
Par ail leurs, un excès de thé peut 
induire:
cardiaques ;
- des céphalées;
- des acouphènes;
- une vision trouble.

Les méfaits de la caféine du thé
La teneur en caféine peut, bien évidem-
ment, varier selon le type de thé. Ce-
pendant, en général, on considère qu’il
contient 
3 % de caféine, soit deux à trois fois
moins que le café. Une consommation
modérée de caféine de 400 à 450 mg par
jour ne semble pas provoquer de
troubles chez la plupart des individus. 

Noix par jour : un super-aliment naturel 
aux mille et une vertus



A cet effet, la ville d’Oran s’est offert
un village d’une superficie de 39 hec-
tares et dont la capacité d’accueil est
de 4 266 lits. Toutes les commodités
y sont prévues pour offrir aux rési-
dents un séjour des plus confor-
tables.
Le Village méditerranéen se situe à
l’est de la ville d’Oran, à 20 km de
l’aéroport international, à 10 km
de la gare ferroviaire et à 2.5 km du
Complexe Olympique d’Oran, le
site principal de compétition. Ce
site est divisé en trois zones prin-
cipales. 
La première est résidentielle,
réservée aux athlètes ainsi que
leurs accompagnateurs. Elle com-
prend les chambres des résidents,
les restaurants, les sites d’entraî-
nement, une polyclinique, les
espaces de détente et autres ins-
tallations.
La deuxième est internationale,
telle une zone de transit. Elle
sépare l’accès principal de la zone
résidentielle, on y retrouve le
centre d’accueil, la zone de trans-
port, un bureau de poste, une
banque et autres commodités.
Quant à la troisième, elle est
dédiée aux volontaires. Comme
son nom l’indique, elle comprend
les chambres des volontaires des
JM, les restaurants et les lieux de

détente. Dans l’ensemble, le Vil-
lage méditerranéen compte 2 263
chambres pour 4 266 lits, 4 restau-
rants et 55 bureaux médicaux
dédiés aux délégations, ainsi
qu’une polyclinique multi-spéciali-
sée mise en place à l’occasion des
JM et qui a été dotée d’un labora-
toire, d’un centre d’imagerie, d’un
service de traumatologie, de réani-
mation, de médecine interne et
toutes les disciplines qui s’impo-
sent dans de tels évènements.
Pour assurer les entraînements
des athlètes, le Village méditerra-
néen dispose de 3 stades ainsi que
5 salles omnisports. Les zones de
loisirs y sont au nombre de 4, et on y
retrouve également un théâtre, le
«théâtre d’Athènes». La wilaya d'Oran
a créé dernièrement une entreprise
économique locale chargée de gérer
le Village méditerranéen, après la fin
de cette manifestation sportive.

Les trois restaurants du village
méditerranéen opérationnels
Les trois restaurants du village médi-

terranéens sis dans la commune de
Bir El Djir sont opérationnels depuis
vendredi, et ce, avant une semaine
du coup d’envoi de la 19e édition des
Jeux méditerranéens que va abriter
la ville d’Oran à partir du 25 juin, a-t-
on constaté.   Le commissaire des JM,
Mohamed Aziz Derouaz, a procédé à
l’ouverture officielle des trois restau-
rants. Il était accompagné des
ministres de l’Energie, Mohamed
Arkab, des Ressources en eau et de la
Sécurité hydrique, Karim Hasni , et
de la Culture, Soraya Mouloudji, ainsi

que le wali d’Oran, Saïd Sayoud. Le
Village méditerranéen sera, dans les
jours à venir, le quartier général des
délégations sportives concernées
par les JM d'Oran représentant pas
moins de 26 pays. Plus de 5 000 per-
sonnes, entre sportifs et accompa-
gnateurs sont attendus pour l’occa-
sion.  Seuls les sportifs de trois disci-
plines (voile, handball féminin et foot-
ball) ne seront pas hébergés au
niveau du Village méditerranéen
dont la capacité d’accueil avoisine les
4 300 lits, rappelle-t-on. R. S.
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Championnats
d'Afrique 2022
Zahra Kahli
sacrée au sabre
La sabreuse Zahra
Kahli s’est offerte le
titre de championne
d’Afrique du sabre en
disposant de l’Egyp-
tienne Nada Hafez
(15-10), ce vendredi à
Casablanca (Maroc).
Sacrée en 2020 chez
les juniors, Kahli a
confirmé tout son
potentiel en rempor-
tant la couronne afri-
caine chez les seniors.
De leur côté, Saous-
sen Boudiaf et Youcef
Madi ont remporté le
bronze, respective-
ment, au sabre et au
fleuret.

Le Village méditerranéen, l’autre atout d’El Bahia

AGE de la FAF

Le dépôt des dossiers de 
candidature fixé du 17 au 26 juin
Le dépôt des dossiers de can-
didature pour la présidence de
la Fédération algérienne de
football (FAF) est fixé du 17 au
26 juin à 20h, a annoncé l'ins-
tance fédérale vendredi dans
un communiqué publié sur son
site officiel.
L'étude des dossiers de candi-
dature déposés se fera le lundi
27 juin, et sera suivi le même
jour à 23h par la publication
de la liste des candidats rete-
nus, précise la même source,
soulignant que le «dépôt des
recours» est prévu les mardi
28 et mercredi 29 juin jusqu'à
20h. L'étude des recours est
fixée au jeudi 30 juin.
La commission électorale,
conduite par le président de la
Ligue nationale de football
amateur (LNFA), Ali Malek,
publiera la liste définitive des
candidats éligibles le jeudi 30
juin à 23h.
L'assemblée générale élective
(AGE) de la FAF aura lieu le

jeudi 7 juillet à 10h, dans un
lieu qui reste à déterminer.
Au terme de l'Assemblée géné-
rale ordinaire (AGO), tenue
jeudi à Alger, le président Cha-
raf-Eddine Amara a officielle-
ment annoncé sa démission,
au même titre que six
membres de son bureau fédé-
ral. Les membres de l'assem-
blée générale ont validé sa
démission, 14 mois après son
élection à la tête de l'instance
fédérale. Charaf-Eddine a
décidé de démissionner de son
poste à l'issue de l'élimination
de l'équipe nationale en bar-
rages de la Coupe du monde
2022 au Qatar, au terme de la
double confrontation disputée
en mars dernier face au Came-
roun (aller : 1-0, retour : 1-2,
a.p).
Il avait été élu le 15 avril 2021
à la tête de la FAF, en rempla-
cement de Kheïreddine Zetchi,
qui avait décidé de ne pas bri-
guer un second mandat.

Basket-ball 3x3 

Mission difficile pour 
les sélections algériennes
Le tournoi basket-ball 3x3, nou-
vellement inscrit au programme
des Jeux méditerranéens, enre-
gistrera à l'édition d'Oran-2022,
la participation des sélections
algériennes féminine et mascu-
line, dont la mission s'annonce
difficile face à des équipes plus
expérimentées et habituées à
jouer des compétitions de cette
envergure. Dans une déclara-
tion à l'APS, l'entraîneur de la
sélection féminine, Abdelhalim
Sayeh, a indiqué que «le basket-
ball 3x3 est une nouvelle disci-
pline en Algérie, avec des
réflexes et des règles carrément
différentes du 5x5. Les JM
d'Oran seront une bonne expé-
rience pour notre sélection qui
va se frotter à des équipes de
niveau mondial, mais nous
allons faire le maximum pour se
qualifier aux quarts de final et
ensuite essayer d'aller plus loin
dans le tournoi». Avant leur par-
ticipation aux JM d'Oran, les
protégées de Abdelhalim Sayeh
ont entamé leur préparation en
octobre 2021 avec plusieurs
stages en Algérie avant de faire
un stage en commun avec la
Tunisie, durant lequel les bas-
ketteuses algériennes ont dis-
puté plusieurs matches, qui leur
ont permis de «perfectionner
leurs automatismes et gagner
de l'expérience face à la sélec-
tion tunisienne», selon Sayeh.
De son côté, l'entraîneur de la
sélection masculine Mohamed
Abidat a estimé que son équipe

a bénéficié d'une «bonne prépa-
ration», malgré quelques diffi-
cultés à regrouper les joueurs
pour les stages périodiques et à
programmer des matches, vu
que l'Algérie n'a pas encore un
Championnat national de bas-
ket-ball 3x3. «Nous avons sélec-
tionné des joueurs de la catégo-
rie des U23, qui joueront leur
premier tournoi officiel de bas-
ket-ball 3x3 à l'occasion des JM
d'Oran. Même si la mission s'an-
nonce difficile, nous jouerons
nos chances à 100% pour repré-
senter avec honneur le basket
algérien», a-t-il assuré. Afin de
peaufiner leur préparation en
vue des joutes d'Oran, les sélec-
tions nationales sont en stage
précompétitif en Serbie jus-
qu'au 23 juin, où elles dispute-
ront des tournois amicaux face
aux sélections de la Serbie, de la
Hongrie et de la Croatie. «Ces
tournois nous permettront de
jouer plusieurs rencontres face
à des équipes chevronnées et
développer nos automatismes,
notamment, avec l'apport de
joueuses évoluant en France», a
ajouté le coach des féminines.
Aux tournois de basket-ball 3x3
des JM d'Oran 2022, prévus du
30 juin au 3 juillet à la place Sidi-
M'Hamed d'Oran, les basket-
teurs algériens ont été versés
dans le groupe A avec la Tur-
quie et l'Italie, alors que leurs
homologues féminines évolue-
ront aux côtés du Portugal et la
Serbie.

,Le Village constitue
l’élément le plus important
dans l’organisation d’un
événement sportif
international tel que les Jeux
méditerranéens (JM). Durant
la période des joutes, le
Village méditerranéen sera le
lieu de vie de tous les
participants, les athlètes
ainsi que les officiels.

n Les trois restaurants du Village méditerranéen opérationnels. (Photo : D. R.)



Au moment où la course vers
le poste de président de la
Fédération algérienne de
football bat son plein sous un
ciel sombre, chargé d’orages et
de tonnerres, un homme,
Djamel Belmadi se met à
l'abris de ceux qui veulent
faire le plein de leur réservoir
de voix contrairement à celui
du sélectionneur qui veut faire
le plein de victoires. 
La différence est de taille. Produire de
l’effet sur les terrains de football est
quelque chose que tout le monde peut
apprécier ou pas, juger, mais surtout
pouvoir noter.
Fuir ceux qui sont sur les traces des
archives passées et documents
présents pour trouver les empreintes
des salaires de Belmadi et des joueurs,
et les communiquer au monde sportif.
La course n’est certainement pas
récompensée et elle n’est pas aussi
réclamée par le grand public, au
contraire, lui continue à soutenir
Djamel, sans s’intéresser à ce qu’il
perçoit comme salaire, mais pour
toute la nation tant que le bonheur
continue de faire remodeler l’équipe
nationale et de déranger par ses
résultats, ses performances, sa qualité
de jeu, les instances du foot africain,
européen et équipes étrangères, cela
mérite bien ce qu’ils touchent. Par
contre, ce qui déçoit le public
aujourd’hui, c’est l’absence ou
presque de résultats de leur fédération
nationale, qui n’arrive pas à produire
ce que propose le foot moderne dans
un climat de professionnels, de
référence au soutien et aux
encouragements du gouvernement. 

L’une des dernières preuves
Un journal africain rapporte que
«malgré sa non-qualification pour la
Coupe du monde 2022, l’Algérie
demeure une nation très courtisée en
vue de la compétition. Ce vendredi, le
média Sudinfo nous apprend ainsi que
les Fennecs et la Belgique ont

quasiment convenu d’un accord
financier pour organiser un match
amical le mercredi 16 novembre ou
plus certainement le jeudi 17
novembre à Manama (Bahreïn) ou à
Koweït City. 2e nation mondiale au
classement FIFA, les Diables Rouges
feront alors route vers le Qatar et ils
affronteront notamment le Maroc dans
le groupe F, d’où leur volonté de
s’étalonner contre une autre nation
d’Afrique du Nord».

Ceci nous renvoie aux déclarations du
sélectionneur national 
Djamel Belmadi, qui avait justement
évoqué la Belgique parmi les
sélections ayant sollicité les

vainqueurs de la CAN-2019. «En accord
avec les clubs, il y aura une possibilité
de jouer un ou deux matches amicaux
en novembre prochain (…). On a eu
une demande de la part des Italiens, il
n’y a pas si longtemps. 
L’Italie pourrait être une possibilité
qu’on a eu récemment parmi tant
d’autres. Il y a aussi la Suède, la Croatie
et la Belgique, qui nous ont sollicité
dernièrement. La date FIFA officielle
sera en septembre, avec au menu la
double confrontation face au Niger
dans le cadre des qualifications de la
CAN-2023, mais il y a aussi une fenêtre
en novembre juste avant le Mondial-
2022. Si on arrive à monter une belle
équipe en novembre, ce sera avec

grand plaisir et beaucoup d’envie de
jouer un match contre de grosses
équipes», glissait-il y a quelques jours
le technicien au micro de FAF TV...
«Peut-être que nous aurons des
matches amicaux pour le mois de
novembre. Peut-être l’Italie n’est pas
qualifiée à la CDM. Nous avons
également reçu une demande officielle
de la Belgique. Il y a également la Suède
ou encore la Croatie qui sont
intéressés», dit-il. 

H. Hichem

n Canal + : Grand prix du Canada à 18h
n BeIN Sports 2 : Costa Rica - Nouvelle-Zé-
lande à 20h

Classement Fifa (dames) 
L'Algérie gagne une
place

AGE de la FAF
Le dépôt des dossiers 
de candidature fixé 
du 17 au 26 juin

en direct le match à suivre

s p o r t
La NR 7391 – Dimanche 19 juin 2022

Basket-ball 3x3          
Mission difficile pour
les sélections
algériennes

football 

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR
Football 

Qui pousse qui, vers quoi ?

L'équipe nat ionale  féminine de footbal l  a
gagné une place, pour occuper la 79e posi-
tion au dernier classement mondial de la Fé-
dération internationale, dévoilé vendredi sur
son site officiel.
Sur le plan continental, l 'Algérie stagne à la
9e position, derrière le Nigeria (39e mondial),
le  Cameroun (54e) ,  l 'Afr ique du Sud (58e) ,
Ghana (59e), la Côte d'Ivoire (64e), la Tunisie
(72e), la Guinée équatoriale (75e),  et le Maroc
(77e).                             
L'équipe nationale reste sur une élimination
au dernier tour des qualifications de la Coupe
d 'Afr ique  des  nat ions  CAN-2022  face  à
l'Afrique du Sud, disputé en février dernier.
Lors du match aller, les joueuses de la sélec-
tionneuse Radia Fertoul s'étaient inclinées

(2-0) à Johannesburg, avant de concéder le
nul à Alger (1-1). «Jamais le classement mon-
dial féminin n'avait compté autant d’équipes.
Les Seychelles (160es), le Burundi (169e) et
les Iles Vierges Britanniques (174es) ont en
effet rejoint les 178 autres sélections au sein
de la hiérarchie mondiale, sachant que la Fifa
regroupe 211 associations membres»,  sou-
ligne l ' instance mondiale. La Slovénie (45e,
+2) et les Philippines (53es, +1) atteignent à
nouveau le meilleur rang de leur histoire au
sein d'un classement toujours dominé par les
Etats-Unis, et qui a peu évolué depuis le 25
mars 2022, malgré les 130 matches disputés
dans cette période. Cette hiérarchie mon-
diale devrait néanmoins connaître des boule-
versements dans les semaines à venir.  De

nombreuses échéances internationales au-
ront en effet lieu durant cet été placé sous le
signe du football féminin avec, au programme,
la CAN-2022 au Maroc (2-23 juillet) notam-
ment, mais aussi des matches de qualification
pour la Coupe du monde 2023 dans les zones
OFC, CONMEBOL, CAF et CONCACAF. En atten-
dant, le trio de tête est toujours composé
des Etats-Unis (1ers) de la Suède (2e), et de la
France (3e). Au pied du podium, ça bouge :
battue par la Serbie (36e,  +2) en match de
qualification pour Australie/Nouvelle-Zélande
2023, l'Allemagne (5e, -1) chute à la cinquième
place et laisse les Pays-Bas (4es, +1) lui passer
devant. La prochaine édition du classement
mondial féminin sera publiée le vendredi 5
août 2022.

Classement Fifa (dames) : L'Algérie gagne une placeLa Der

n Les Verts devraient affronter la Belgique en amical. (Photo > D. R.) 


