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DANS UN NOUVEAU BILAN OPÉRATIONNEL DES FORCES DE L’ANP
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Onze assistants aux résidus
du terrorisme appréhendés

Dans un nouveau bilan opérationnel dressé hier par le ministère de la Défense nationale (MDN) concernant la lutte contre le phénomène du
terrorisme et le crime organisé, des détachements de l’Armée nationale populaire (ANP) ont réussi d’identifier et d’arrêter, durant la période
allant du 15 au 21 juin dernier, onze personnes pour soutien aux groupes terroristes, tandis que 13 quintaux de drogue marocaine provenant
du Maroc ont été saisies durant la même période, c’est ce qu’a annoncé hier un communiqué du MDN. Lire en page 3
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L'Algérie autorisée à souscrire à hauteur de 125 actions
au capital de l'Afreximbank

JM ORAN-2022 :

ALGEX :

Le secteur de la
Communication prêt pour
la couverture de la 19e édition

Les activités et prestations
effectuées à titre onéreux
fixées

Le ministre de la Communication,
Mohamed Bouslimani, a souligné,
mardi à Oran, que les professionnels de
son secteur étaient prêts à assurer la
couverture et l’accompagnement de la
19e édition des Jeux méditerranéens (JM
Oran-2022).
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SÉISME AU SUD-EST
DE L'AFGHANISTAN :
Au moins un millier de morts
Au moins un millier de personnes
ont été tuées dans le puissant
séisme qui a frappé le Sud-Est de
l'Afghanistan dans la nuit de mardi
à mercredi, selon un nouveau bilan
donné par un haut responsable
d'une des provinces les plus affectées.

La liste des activités, prestations
et travaux pouvant être effectués
par l'Agence nationale de promotion du commerce extérieur
(ALGEX) a été arrêtée par un arrêté
ministériel paru au Journal officiel
(JO) n° 40.

Conférence internationale à Istanbul sur la migration

La stabilité, la paix et la sécurité régionale et internationale
tributaires du développement durable équilibré
Le président de la Commission des affaires étrangères au Conseil de la nation, Omar Dadi Adoune, a
affirmé, avant-hier mardi
depuis Istanbul (Turquie),
que le développement durable équilibré assure de
nombreuses solutions à un
certain nombre de problèmes, y compris la question de la migration et
contribue à l'instauration
de la stabilité, de la paix et
de la sécurité régionale et
internationale.
Rappelant que la voie du développement constitue une priorité
nationale dans l'Algérie nouvelle,
dont les fondements ont été jetés
par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune.
Intervenant à la Conférence internationale sur la migration organisée par l’Union interparlementaire en coopération avec le
parlement turc, le sénateur Omar
Dadi Adoune a fait remarquer que
la question de la migration et des
migrants nécessitait une intensification des efforts et une coordination renforcée entre tous les
acteurs. « Le traitement de ce
phénomène requiert de nous
tous une intensification des efforts et une coordination renforcée afin de mettre en œuvre des
politiques efficientes selon des
approches réelles liées non seulement à la protection et à l'intégration, mais aussi à l'élimination
radicale des raisons de migration
sous toute ses formes », a-t-il indiqué.
Rappelant l'engagement de l'Algérie dans le traitement des
causes de ce phénomène, le président de la Commission des Affaires étrangères au Conseil de
la nation a fait savoir que l'Algérie s'est engagée sur la question
de la migration de manière légale
et humaine. Tout en lui accordant, a poursuivi Omar Dadi
Adoune, une importance majeure. « L’Algérie a également ratifié en toute responsabilité les
Traités et accords pertinents et a
adhéré à plusieurs mécanismes
juridiques régionaux et internationaux relatifs aux droits de
l'Homme, à la lutte contre la traite
des êtres humains et à la protection des travailleurs migrants », at-il poursuivi. Faisant observer
que l’Algérie a accueilli des milliers de migrants et leur a fourni
des moyens d'intégration et un
niveau de vie décent, parallèlement à la prise des mesures juridiques et pratiques nécessaires
pour faire face au phénomène de
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jetés par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

la migration clandestine, en particulier à la migration liée à l'insécurité résultant des conflits, de
la violence, du terrorisme et de la
criminalité organisée. Auparavant, le président du Parlement

turc, Mustafa Sentop, repris par
l’agence de presse Anadolu du
gouvernement turc, a exhorté la
communauté internationale à
s'impliquer davantage dans la
gestion de la crise des réfugiés.

Lutte contre la criminalité transnationale organisée

Pour une approche globale et intégrée
en matière de stratégies
?
Le sénateur et vice-président de l'Assemblée parlementaire de la
Méditerranée (APM), Ilyas Achour, a évoqué, à Naples (Italie), l'expérience
algérienne en termes de lutte contre les deux fléaux selon une stratégie
nationale inclusive à laquelle le Parlement avait apporté sa contribution
par l'adoption d'une batterie de lois garantissant la protection, la prévention, la répression et le châtiment à l'instar de la loi relative à la lutte
contre la corruption et la loi relative à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Rappelant que l'Algérie a été classée première à l'échelle arabe en termes de lutte contre la criminalité
organisée, selon un récent rapport de l'Indice mondial du crime organisé
2021.
Intervenant à la conférence internationale de haut niveau tenue à Naples
(Italie) sur la criminalité transnationale organisée selon la Convention de
« Palerme », Ilyas Achour a estimé qu’il s'agit d'un classement bien
mérité vu les efforts consentis et les moyens mobilisés appuyés par une
volonté politique soutenant cette tendance notamment dans l'Algérie
nouvelle, dont les fondements, a-t-il poursuivi, ont été jetés par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a mis l'accent dans
son rapport soumis à l'Union africaine (UA) en sa qualité de coordonnateur de la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent en Afrique, sur
l'impact du terrorisme et de la criminalité transnationale sur la bonne
gouvernance, le développement socio-économique, la paix et la sécurité,
plaidant pour une approche globale et intégrée en matière de stratégies
à mettre en œuvre pour une meilleure compréhension du fléau.
Organisée par l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée (APM) les 20
et 21 juin courant, cette conférence, a indiqué, avant-hier mardi, un
communiqué du Conseil de la nation, vise à renforcer la coopération
parlementaire internationale en matière de lutte contre la criminalité
transnationale organisée en assurant aux parlementaires une plate-forme
d'interaction et d'échange de vues, d'expériences et d'expertises avec les
représentants des gouvernements, les experts et les spécialistes dont des
organisations internationales activant dans le domaine. Précisant que
cette plate-forme permettra de définir les meilleures pratiques et propositions légales pour la mise en œuvre de la Convention de Palerme et
passer en revue les défis et les obstacles entravant les pays engagés dans
la lutte contre ce fléau dangereux.
Plusieurs thématiques ont été développées lors de cette conférence qui a
vu la participation de 31 pays membre d l'APM dont « le passage des
clandestins, la traite d'humains, le trafic d'armes à feu notamment dans
les foyers de tension, la relation entre la criminalité transnationale organisée et le terrorisme en sus de l'exploitation des TIC par les groupes criminels ».
R.M.

« Le fardeau des réfugiés n'a pas
été partagé équitablement par la
communauté internationale. Ceux
qui en sont à l'origine tournent le
dos aux problèmes qu'ils ont causés », a-t-il observé, rappelant que
la Turquie n'est pas un pays responsable de cette migration.
La question de la migration
n'étant pas le problème réservé
seule à la Turquie, a-t-il poursuivi,
c'est une grande injustice que le
fardeau matériel et moral de ce
problème soit placé uniquement
sur les épaules du pays. « C'est
une grande injustice que d'essayer de faire peser le poids de ce
problème sur quelques pays », a
observé le président du Parlement turc, faisant remarquer que
l'Union européenne a également
fermé les yeux sur ce traitement
inhumain.
Malheureusement les incidents
de refoulement auxquels nous
avons été confrontés en Europe
ces dernières années, a-t-il relevé,
sont devenus une pratique courante. Rappelant que la Turquie a
sauvé près de 40.000 migrants irréguliers des refoulements en
mer Égée depuis 2020. « Malheureusement, la Turquie a été laissée seule dans cette question de
la migration. Il s'agit d'un problème mondial et la solution doit
être mondiale ».
Le Président de l'Union interparlementaire (IIP), Duarte Pacheco,
également repris par l’agence de
presse Anadolu, a, pour sa part,
remercié tout particulièrement
les autorités turques, relevant
que la Turquie accueille la plus
grande population de réfugiés au
monde. « Les autorités turques
ont fourni des efforts sans le soutien de la communauté internationale », a-t-il fait remarquer.
Rabah Mokhtari
Voir sur Internet
www.lnr.dz.com

Le Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane, a appelé mercredi à Alger les athlètes algériens
participant à la 19e édition des
Jeux méditerranéens (JM) d'Oran
(25 juin-6 juillet 2022) à faire
honneur à l'Algérie et à suivre
l'exemple des anciens champions.
Accompagné de membres du
Gouvernement, dont le ministre
de la Jeunesse et des Sports,
Abderezzak Sebgag, du président
du Comité olympique et sportif
algérien (COA), Abderrahmane
Hammad, et des présidents de
fédérations sportives, le Premier
ministre a salué le premier
groupe d'athlètes en partance
pour Oran pour participer à ce
rendez-vous méditerranéen, les
appelant à faire honneur au pays
qui a mis à leur disposition tous
les moyens pour une bonne préparation, et à hisser haut les couleurs nationales.
Quarante-sept ans après avoir
abrité les Jeux méditerranéens de
1975, «nous espérons revivre les
mêmes joies et gloires qu'a
connues l'Algérie lors de cette
édition, et souhaitons que vous
puissiez être les dignes successeurs des anciens champions, tels
Salim Iles, Abdelmoumen
Yahiaoui, Hassiba Boulmerka,
Noureddine Morsli et tant
d'autres, pour hisser haut le drapeau national», a déclaré
M. Benabderrahmane.
Le Premier ministre a saisi l'occasion pour rappeler l'installation,
lundi, du Conseil supérieur de la
jeunesse (CSJ) par le président de
la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, qui a affirmé «passer
le flambeau à la jeunesse pour
qu'elle soit la locomotive de cette
nation» et qu'«il était temps pour
les jeunes de mettre leurs capacités au service de la patrie».
La tenue des Jeux méditerranéens
en coïncidence avec le 60ème anniversaire du recouvrement de la
souveraineté nationale «est la
preuve que notre pays peut
apporter de la joie à ce grand
peuple et à cette chère patrie»,
a-t-il dit, souhaitant aux participants «plein succès et davantage
de victoires dans des compétitions
saines et fair-play et vous en êtes
à la hauteur».
Pour sa part, le porte-drapeau
national à l'ouverture des Jeux
méditerranéens d'Oran (du 25 juin
au 6 juillet), Imene Khelif, sacrée
vice-championne du monde de
boxe a déclaré : «Nous sommes
déterminés nous les athlètes qui
participons pour la première fois
aux Jeux méditerranéens à honorer l'Algérie et à hisser haut les
couleurs nationales».

actuel

La NR 7395 – Jeudi 23 juin 2022

3

Dans un nouveau bilan opérationnel des Forces de l’ANP

CANDIDATURE
Concurrence pour
abriter l’Agence africaine du médicament

Onze assistants aux résidus
du terrorisme appréhendés
Dans un nouveau bilan
opérationnel dressé hier
par le ministère de la Défense nationale (MDN)
concernant la lutte contre
le phénomène du terrorisme et le crime organisé,
des détachements de l’Armée nationale populaire
(ANP) ont réussi d’identifier et d’arrêter, durant la
période allant du 15 au 21
juin dernier, onze personnes pour soutien aux
groupes terroristes, tandis
que 13 quintaux de drogue
marocaine provenant du
Maroc ont été saisies durant la même période, c’est
ce qu’a annoncé hier un
communiqué du MDN.
Dans le cadre de la traque contre
les résidus du terrorisme, plusieurs opérations antiterroristes
ont été menées au cours de cette
semaine par les forces de l’ANP.
Selon le communiqué du MDN,
« des unités et des détachements
de l'ANP ont exécuté, durant la
période du 15 au 21 juin 2022,
plusieurs opérations ayant abouti

BRÈVE

Ambassade
du Japon à Alger
Le diplomate Smaïl
Chergui décoré de
l'Ordre du Soleil
levant, Etoile d'or
et d'argent
L'ancien Commissaire à la paix et
à la sécurité de l'Union africaine
(UA), Smaïl Chergui, a été décoré,
mardi à Alger, de l'Ordre du Soleil
levant, Etoile d'or et d'argent,
une des plus hautes distinctions
au Japon, en guise de reconnaissance «pour sa contribution
exceptionnelle au renforcement
des relations entre le Japon et
l'UA dans le domaine de la paix
et de la sécurité».
Dans son allocution prononcée
lors de la cérémonie de décoration, l'ambassadeur du Japon à
Alger, Kono Akira, a indiqué que
«cette distinction témoigne de la
haute appréciation et des profonds remerciements du Japon
pour les contributions significatives de M. Chergui au renforcement des relations entre le Japon
et l'UA dans le domaine de la
paix et de la sécurité, dans le
cadre de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (Ticad)».
Saluant l'expérience riche et
extraordinaire du diplomate
algérien, Kono Akira a souligné
que M. Chergui «a joué un rôle
prééminent dans le renforcement
des relations entre le Japon et
l'UA et ce, particulièrement lors
de la 7e Ticad tenue à Yokohama
en 2019 quand, en coprésidant la
réunion spéciale pour la paix et
la sécurité dans la région du
Sahel en qualité de Commissaire
en charge de l'UA, il a pu faire de
cette réunion une des bases qui
ont permis la poursuite du soutien international dans la région
du Sahel».
Agence

La teneur des atouts
de la candidature de
l’Algérie mise en avant

A l’issue de son audience avec le Chef de l’Etat,
l’Egyptien Aboul Gheit a déclaré : «J'ai soumis au
Président Tebboune un rapport exhaustif sur ce
dont nous avons convenu avec mon frère et ami,
Ramtane Lamamra, ministre des Affaires étrangères, concernant les préparatifs de ce Sommet»,
s’est exprimé le secrétaire général de la Ligue arabe.
Il a ajouté que «les préparatifs en Algérie sont très
sérieux et très positifs pour la tenue de ce Sommet
le 1er et 2 novembre prochain. Un Sommet qui sera
un succès retentissant». Après son audience avec
le président de la République, le SG de la Ligue
arabe a été reçu, le même jour, par le ministre des
AE, Ramtane Lamamra, où les deux délégations,
celle de la Ligue arabe et de la partie algérienne, se
sont entretenues sur les préparatifs du prochain
Sommet arabe prévue en Algérie.
«Nous continuerons, en tant que Secrétariat général de la Ligue arabe et ministère algérien des Affaires étrangères, à préparer ce Sommet», a affirmé
Aboul Gheit. Lors de cette occasion, il a salué «les
efforts consentis par l’Algérie et les idées d’organisation avancées en vue de permettre aux dirigeants
arabes de partager la célébration, par l’Algérie, du
68ème anniversaire du déclenchement de la Révolution de libération nationale et de s’inspirer de cette
glorieuse histoire pour cristalliser une vision ambitieuse à la hauteur des aspirations des peuples
arabes et à même de relever efficacement les défis
posés par les développements en cours sur la scène
internationale», dira-t-il.

Lors d’une rencontre organisée avant-hier par le ministère de l’Industrie pharmaceutique avec les représentants du corps diplomatique
africain accrédité en Algérie,
le ministre de tutelle, Abderrahmane Djamel Lotfi Benbahmed, a mis en avant «la
teneur des atouts de la candidature de l’Algérie pour
accueillir le siège de l’Agence
africaine du médicament
(AMA)», selon un communiqué du ministère.
«Cette rencontre vient en
application des instructions
du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à mettre à la
disposition de l'AMA toute
l’expertise algérienne, à travers ses ressources institutionnelles, scientifiques et
réglementaires en vue de
soutenir et d’accompagner
l’Agence dans l’accomplissement de ses missions», a
indiqué le même document,
défendant ainsi la candidature de l’Algérie pour abriter
l’AMA.
«Forte de ses institutions et
de son nouveau cadre réglementaire avec une soixantaine de textes élaborés en
moins de deux ans, traçant
les contours d’une politique
pharmaceutique cohérente
sur les plans réglementaire et
économique et grâce au
développement, sans précédent, de son tissu industriel
pharmaceutique, la candidature de l’Algérie offre en plus
des infrastructures et des
moyens technique et humain,
un environnement propice en
matière d’expertise et de formation dans le domaine de
l’industrie pharmaceutique»,
a souligné la même source.
Le ministre de l’Industrie
pharmaceutique a mis en
avant tous ces atouts, lors de
cette rencontre organisée
dans le cadre de la promotion
de la candidature de l’Algérie
pour abriter le siège de
l'AMA, et qui s’est déroulée
en «présence de la doyenne
du groupe régional des
ambassadeurs africains accrédités et résidents en Algérie,
Mme Panduleni-Kaino Shingene, ainsi que la secrétaire
générale du ministère de
l’Industrie pharmaceutique
«a précisé le même communiqué». A travers son exposé,
le ministre a démontré que
l’Algérie est «la meilleure
candidate» pour abriter le
siège de l’AMA. L’exposé
mettant en avant les atouts
de la candidature de l’Algérie
«remis sous forme de supports numériques et de
documentation», devait être
transmis, selon la même
source, «par les ambassadeurs et représentants de
pays africains accrédités et
résidents en Algérie aux
autorités de leurs pays respectifs». L’Algérie n’est pas la
seule candidate à souhaiter
abriter cette Agence dont le
siège sera déterminé au mois
de juillet prochain.

S. Abi

S. Tk

n Des unités et des détachements de l’ANP ont réussi d’identifier et d’arrêter onze personnes pour soutien aux groupes
terroristes, tandis que 13 quintaux de drogue marocaine provenant du Maroc ont été saisies.
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à des résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme,
la vigilance et la disponibilité permanente de nos Forces armées à
travers tout le territoire national », a rapporté hier le MDN, relevant que dans le cadre de la
lutte antiterroriste «des détachements de l'ANP ont arrêté onze
éléments de soutien aux groupes
terroristes dans des opérations
distinctes à travers le territoire
national ».
D’autre part, et concernant la
lutte contre le trafic de drogue
qui sévit au niveau des frontières
Ouest et Sud-Ouest du pays, notamment avec le Maroc, premier
producteur et exportateur de
cannabis dans le monde, les
Forces de l’ANP ont déjoué plusieurs tentatives d’introduction
de 13 quintaux de drogue marocaine provenant du Maroc.
«Dans le cadre de la lutte contre
la criminalité organisée et en
continuité des efforts intenses visant à contrecarrer le fléau du

narcotrafic dans notre pays, des
détachements combinés de l'ANP
ont arrêté, en coordination avec
les différents services de sécurité au niveau des territoires des
2ème et 3ème Régions Militaires (RM),
9 narcotrafiquants et ont déjoué
des tentatives d'introduction de
grandes quantités de drogues à
travers les frontières avec le
Maroc, s'élevant à 13 quintaux et
68 kilogrammes de kif traité », a
précisé le communiqué du MDN.
Ce n’est pas tout, la même source
a annoncé l’arrestation de 19
autres narcotrafiquants et la récupération de 9 kilogrammes de
drogue marocaine ainsi que
49.831 comprimés psychotropes
lors de diverses opérations exécutées, entre 15 et 21 juin passé,
à travers les autres Régions Militaires.
S’agissant de la lutte contre le
fléau de l’orpaillage de l’or dans
le Sud du pays, le MDN fait savoir
que «des détachements de l'ANP
ont intercepté, au cours de la

même période, respectivement
à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar, In Guezzam et Djanet, 92 individus et saisi 21 véhicules, 104
groupes électrogènes, 47 marteaux-piqueurs, 5 détecteurs de
métaux, des outils de détonation,
des équipements utilisés dans
des opérations d'orpaillage illicite, tandis que 10 fusils de
chasse, 13.000 paquets de tabacs,
31 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande
ont été saisis à Ouargla, El Oued,
In Guezzam, Batna et Khenchela ». Dans le domaine de la
lutte contre la contrebande, «les
Garde-frontières (GGF) de Bordj
Badji Mokhtar, El Oued, Tébessa,
El Tarf et Souk Ahras, ont déjoué,
en coordination avec la Gendarmerie nationale, des tentatives
de contrebande d'immenses
quantités de carburants s'élevant
à 32.740 litres », a conclut le bilan
hebdomadaire du MDN.
Sofiane Abi

L’organisation du prochain Sommet arabe

Aboul Gheit épaté par les préparatifs d’Alger
En quittant Alger après une visite officielle de deux
jours, le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed
Aboul Gheit, a écrit hier mercredi sur son compte
officiel Twitter : «Je remercie l'Algérie pour la grande
hospitalité, pour l’accueil très chaleureux et pour
la visite réussie. Tout le succès pour l'Algérie qui accueille un Sommet arabe réussi. Nous travaillons ensemble pour atteindre cet objectif». Durant son
court séjour à Alger, l’Egyptien Aboul Gheit a rencontré le premier magistrat du pays, le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune ainsi que le
ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra,
où les pourparlers ont porté sur les préparatifs du
prochain Sommet arabe prévu pour les 1er et 2 novembre prochains en Algérie.
Des préparatifs qualifiés par Aboul Gheit de «très
sérieux». Aussi, des entretiens qui se sont projetés
sur la situation qui prévaut sur les scènes régionale,
arabe et internationale, où une convergence totale
a été réitérée entre les hautes autorités du pays et
la Ligue arabe.
En rencontrant avant-hier mardi le président de la
République au Palais de la Présidence à Alger, le secrétaire général de la Ligue arabe, a affirmé que sa
rencontre avec le Président Tebboune était l'occasion pour «évoquer, de manière très approfondie,
la situation sur les scènes régionale, arabe et internationale», soulignant qu'il avait écouté, avec «un
vif intérêt», les clairvoyances d’Abdelmadjid Tebboune et l'intérêt particulier «sincère et honnête»
qu'il porte à la région arabe, ainsi que «ses analyses
concernant la situation internationale sensible».
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Beldjoud a discuté des derniers préparatifs des festivités avec les walis

Dernière ligne droite avant
la célébration du «5 Juillet»
L’Algérie commémore le
5 juillet prochain le 60ème
anniversaire de l’Indépendance de l’Algérie. Un événement tant attendu.
Un budget de 5,8 milliards de dinars a été consacré à sa célébration, répartis sur onze (11) secteurs dont une enveloppe de plus
de 667 millions de dinars a été
attribuée au ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et
de l'Aménagement du territoire
pour organiser des festivités à la
hauteur de l’événement. Ces festivités visent à renforcer les liens
entre la génération de la Révolution et celle de l’Indépendance, et
approfondir le sentiment patriotique chez la nouvelle génération.
C'est très important pour renforcer l'unité nationale. Le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune accorde un intérêt particulier à cette date mémorable,
mais aussi à la jeunesse algérienne, clé du changement et de
l’avenir politique et économique.
Pour construire une économie
plus inclusive et résiliente et faire
face à la montée de fragilité régionale et internationale, le chef de
l’Etat appelle à travailler tous ensembles pour pouvoir surmonter cette période de crise. La coordination continue entre les différents départements ministériels
et la mise en œuvre de divers dispositifs de soutien aux initiatives
des jeunes, notamment des zones
enclavées, à travers le territoire
national permettrait d’atteindre
les objectifs fixés préalablement
par les autorités locales. Le développement des zones d’ombres
demeure « en tête des priorités
inscrites dans le programme du
président de la République qui a

nM. Beldjoud veut une organisation parfaite et exemplaire des festivités de la com
mémoration du 60ème anniversaire de la l’Indépendance de l’Algérie.
(Photo : DR)

toujours insisté sur « la promotion de ces zones et la prise en
charge de leurs populations ».
Œuvrer toujours pour assurer
une meilleure qualité de service
public et de vie sociale (éducation, santé, culture, emplois).
L’amélioration du cadre de vie
du citoyen algérien où qu’il soit
relève des prérogatives des walis
ou des collectivités locales. Ils
ont parcouru beaucoup de chemin. Les efforts sont évalués systématiquement et régulièrement
par le ministère de tutelle qui suit
attentivement la prise en charge
des différents dossiers du secteur, y compris celui de la préparation en cours des festivités de
la commémoration du 60ème anniversaire de l’Indépendance de
l’Algérie.
Une autre occasion pour se rapprocher de l’Algérie, fier de son
appartenance à une Algérie libre.
Lors de sa dernière réunion de
coordination avec les walis, orga-

nisée mardi dernier par visioconférence, consacrée à l’évaluation
du « suivi de la prise en charge
des différents dossiers du secteur, notamment ceux liés au
cadre de vie et aux préoccupations des citoyens », le premier
responsable du secteur, a mis
l’accent sur l’impératif de « la remise de nouvelles structures éducatives dans les délais fixés tout
en assurant leur dotation par des
cantines, le chauffage et le transport scolaire ». Il a aussi souligné
« l'impératif de réunir toutes les
conditions de bien-être et de sécurité en faveur des estivants »,
appelant les autorités locales à
suivre attentivement le déroulement de la saison estivale et l'exécution du plan de travail tracé
au niveau local. Pour un été plus
ou moins serein, les autorités locales doivent favoriser la sensibilisation et la communication avec
les citoyens ou les estivants.
Le ministre a insisté dans ce sens

APN

Adoption du projet
de loi relatif aux
zones franches

sur « la mobilisation de tous les
moyens matériels et humains
tout en hissant le niveau de vigilance au plus haut niveau afin de
guetter les comportement suspects susceptibles de provoquer
ces feux outre l'implication du citoyen en tant qu'acteur axial dans
les efforts de prévention adoptés par les autorités publiques ».
La prévention avant tout. Les autorités doivent redoubler d’efforts pour prévenir les feux de
forêts afin d’éviter le drame qu’a
connu le pays l’été passé. Un été
qui a marqué l’esprit des Algériens à jamais. M. Beldjoud a appelé lors de cette réunion de coordination à lutter « contre les
feux de forêts parallèlement aux
canicules enregistrées ». Les épisodes de grandes chaleurs frappent déjà le pays depuis plusieurs
jours.
Le ministre veut aussi une organisation « parfaite et exemplaire »
des festivités de la commémoration du 60ème anniversaire de la
l’Indépendance de l’Algérie. Il ne
reste que 12 jours avant le jour J.
M. Beldjoud s’est d’ailleurs enquit dans le cadre des préparatifs
en cours des festivités de la célébration du 60e anniversaire de
l'indépendance « des dernières
retouches relatives à la mise en
œuvre des programmes locaux
relatifs à l'évènement à travers
58 wilayas », selon le communiqué du ministère. Il a mis l’accent
lors de sa réunion avec les walis
sur « la nécessité de donner à
ces festivités un caractère spécial en renforçant les activités
destinées aux jeunes avec l'implication des différents acteurs
de la société civile tout au long de
l'année ».
Samira Takharboucht

ANADE-ALRIM

Une Convention pour l'équipement
des micro-entreprises
Une Convention pour l’équipement des locaux et ateliers a été signée entre l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entreprenariat (Anade) et l'Algérienne de réalisation d'équipements et d'infrastructures
métalliques (Alrim), sous la présidence du ministre délégué auprès du Premier ministre,
chargé de la micro-entreprise, Nassim Diafat. La convention a été signée, au siège du ministère, par le P-dg de l'entreprise publique
Alrim, Mokhtar Tayane et le directeur général de l'Anade, Mohamed Cherif Bouziane, en
présence du président de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers (Abef), Lazhar Latrache.
Cette convention intervient dans le cadre
des conventions précédentes signées avec le
ministère de l'Industrie pour la promotion
de l'économie nationale, a souligné M. Diafat
mettant en avant l'intérêt focalisé sur les
micro-entreprises et les start-ups et les tentatives d'établir des relations y compris avec
de grandes entreprises nationales dans le
cadre du partenariat et de la sous-traitance.
Selon lui, cette Convention tend à faciliter
l'accès des micro-entreprises aux dépôts et
matériel de sous-traitance pour exercer leurs
activités, et partant, résoudre les problèmes

du foncier et le manque d'équipements entravant leur développement, précisant que ce
nouveau mode de financement intervient en
réponse aux propositions des jeunes porteurs de projets et des banques.
Pour sa part, M. Tayane a affirmé que l'entreprise publique Alrim prendra en charge l'examen et la réalisation de dépôts et d'infrastructures destinées à accueillir les activités
des jeunes, soulignant l'importance de ce
projet susceptible « d'éviter aux jeunes porteurs de projets le problème du foncier et la
cherté des locaux devant abriter leurs activités ». Dans le même sillage, M. Bouziane a affirmé que ladite convention permettra à la société Alrim de réaliser des structures appropriées au sein des ateliers industriels dédiés
aux micro-entreprises à travers toutes les wilayas du pays.
Il a souligné également que l'Anade, et à travers près de 25 ans d'expérience, avait
constaté que le problème de l'immobilier faisait partie des problèmes majeurs dont souffrent les jeunes, en particulier les propriétaires de projets productifs. Dans le souci de
pallier ce problème, il a été procédé à la coordination avec différents secteurs pour trouver des solutions, dont l'introduction de ces
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micro-entreprises dans les espaces des zones
industrielles, a-t-il ajouté.
Parmi les solutions les plus importantes, il a
également évoqué la coordination entre les
ministères de l'Industrie et de l'Intérieur pour
la création et l'équipement des zones de
micro-activités par le ministère de l'Intérieur
et la construction de leurs structures, ajoutant
que la convention devra permettre d'équiper ces zones par les structures adaptées à
leurs activités.
S’agissant des entreprises en difficulté,
M. Bouziane a affirmé qu' « elles seront accompagnées par tous les moyens, notamment
l'arrêt des poursuites judiciaires à leur encontre ».
Selon le ministre, quelques 23.000 dossiers
liés à ces entreprises ont été examinés, dont
certains bénéficieront d'un refinancement,
tandis que d'autres seront accompagnés à
travers d'autres moyens qui seront annoncés
ultérieurement.
De son côté, M. Latrache a affirmé que les
banques et les institutions financières étaient
un allié stratégique pour le secteur, soulignant leur « pleine disponibilité » à accompagner les jeunes et réaliser les micro-projets.
Manel Z.

e projet de loi définissant les
zones franches a été adopté
mardi dernier à l’unanimité
par les membres de l’Assemblée
populaire nationale (APN), lors
d’une plénière présidée par le
président de l'APN, Brahim Boughali, en présence de plusieurs
ministres.
A l’issue du vote, le ministre du
Commerce et de la Promotion des
exportations, Kamel Rezig a
affirmé que ce projet de loi s'inscrivait dans le cadre de l'exécution des instructions du président
de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à développer
le commerce extérieur.
Le ministre a salué, en outre, les
amendements de fond concrétisant les objectifs de créer les
zones franches et l'attachement
des députés au renforcement du
système juridique par des législations en adéquation aux exigences de l'heure.
Le texte de loi, poursuit M. Rezig,
constitue une opportunité pour
développer l'économie nationale
et renforcer les échanges commerciaux et l'investissement
étranger direct et augmenter les
recettes du pays en devise.
Ainsi, le Gouvernement facilitera
les activités à l'intérieur de ces
zones à travers une série de
mesures incitatives en tant
qu'outil de la politique de la
croissance économique et la mise
en place de fondements soustendant une vision stratégique
du pays pour la création de zones
franches en faisant de celles-ci
des points de complémentarité
économique, a-t-il rassuré.
Dans le cadre de l'application du
texte de loi, il sera procédé à la
création de zones franches commerciales et d'une entreprise
chargée de gérer ces zones,
dénommée « Société algérienne
des zones franches » et d'une
commission nationale des zones
franches commerciales placée
auprès du ministre du Commerce.
Le texte de loi prévoit l'exonération des activités exercées dans
les zones franches de tous droits,
taxes, impôts et prélèvements à
caractère fiscal, parafiscal et
douanier, à l'exception des droits
et taxes liés aux véhicules et voitures touristiques, des taxes liées
aux véhicules et voitures destinés
à l'exploitation mais également,
à l'exception des cotisations et
des contributions au système de
la sécurité sociale.
Le projet de loi vise à définir les
règles générales applicables aux
zones franches afin de renforcer
l'investissement et la production,
stimuler et diversifier l'économie
nationale, et partant, favoriser
les exportations et réduire la facture des importations.
Il a également pour objectif de
résoudre le problème de la lutte
contre la contrebande à travers le
développement du commerce
extérieur par la création de zones
franches avec les pays africains
voisins, a encore expliqué
M. Rezig.
Pour rappel, le projet de loi définissant les règles générales
applicables aux zones franches a
été présenté au début du mois
en cours devant les membres de
la Commission des affaires économiques, du développement,
de l'industrie et de la planification à l'Assemblée populaire
nationale (APN), par le ministre
du Commerce.
Manel Z.
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AXA Algérie
Offre de santé avec «AXA
SAHTY» pour répondre aux
besoins de protection des
particuliers
Une couverture de santé aux particuliers,
individuelle ou pour toute la famille,
garantissant la prise en charge des
dépenses de santé aux frais réels engagés.
Trois formules simplifiées, adaptées aux
besoins des assurés, proposant les
plafonds de remboursement les plus
importants du marché et un ensemble
complet de couvertures de santé, incluant
des garanties exclusives.
Le portail Client AXA offre un parcours client
100% digitalisé, facile et rapide pour un
suivi simplifié des contrats, déclaration de
sinistres et suivi des remboursements. La
santé est un des axes prioritaires de
développement d’AXA Algérie. Dans sa
volonté de répondre aux besoins de
protection, et en plus de la couverture
Santé et Prévoyance aux entreprises, AXA
Algérie élargit son offre aux particuliers
avec AXA SAHTY ; une réponse tant en
termes de couverture incluant des
garanties exclusives, qu’en termes de
service et de simplification grâce au portail
Client permettant un parcours facile et
rapide à l’ensemble de ses assurés. En
complément des prestations de la sécurité
sociale, AXA SAHTY est une couverture
santé souscrite, à titre individuel ou pour
toute la famille, qui permet une prise en
charge des dépenses de santé à hauteur
des frais réels engagés. Les adhérents à
cette nouvelle offre pourront bénéficier de
garanties évolutives en hospitalisation,
maternité, soins courants, mais
également de garanties exclusives telles
que l’optique, le dentaire, et traitement
du cancer ,pour ne citer que cela.n
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CNMA

INFO EXPRESS

Extension de son réseau
dans les régions du Sud
Dans la poursuite de sa
politique de rapprochement avec le monde agricole et rural et en application de sa stratégie visant
la modernisation de ses
services et prestations
destinés aux agriculteurs,
éleveurs et femme rurale,
la CNMA continue d’investir davantage pour
être omniprésente dans
toutes les wilayas du
pays, elle a procédé à la
création d’une nouvelle
caisse régionale au niveau de Boussaâda, samedi le 18/06/2022 à travers la tenue d’une Assemblée
générale
constitutive afin d’élire
les membres et le président du Conseil d’administration de ladite
CRMA.
La CNMA étend son réseau par la création d’une
nouvelle caisse régionale
dans cette daïra, dans le
but de prendre en charge
les besoins et les sollicitations de la population de
cette région rurale.
Une démarche qui rentre
dans le cadre de son plan
stratégique 2020-2024
dédié principalement au
rapprochement et à l’accompagnement des populations rurales pour les

assister, les sensibiliser
et protéger leurs activités dans le but de garantir leur pérennisation
ainsi que la sécurisation
de leurs revenus.
La CNMA a mis tous les
moyens nécessaires pour
mettre les agriculteurs et
éleveurs de la région
dans les meilleures conditions d’accueil afin de
concrétiser son principal
objectif qui est de développer et promouvoir les
nouvelles techniques
d’assurance agricole et
participer efficacement
au développement du
secteur agricole dans
tout le territoire algérien

et jouer ainsi son rôle
d’assureur-conseil de
proximité et accompagnateur des populations
rurales .
Les sociétaires de la région ont participé massivement à cette assemblée générale constitutive
qui s’est déroulée dans
de bonnes conditions
grâce à l’assistance et
l’accompagnement des
autorités locales de la région à l’instar de Monsieur le wali de la wilaya
de M’sila, du chef de
daïra, du président de
l’APC , des représentants
de la Chambre de l’agriculture de l’UNPA et du

JM

Farid Bencheikh
effectue une visite
d'inspection
à ses services
opérationnels

DSA. Ainsi, la CRMA de
Boussaâda est institutionnellement constituée et
sera opérationnelle incessamment.
La création de cette nouvelle CRMA à Boussaâda,
permettra de créer une
dynamique au niveau
local par la création d’emplois stables, et par l’offre
d’une panoplie de produits d’assurances adaptés aux besoins des agriculteurs et éleveurs de la
région pour les inciter à
souscrire des contrats
d’assurances dans le but
de sécuriser leurs revenus et leurs investissements.n

Smartphone

Realme lance 9i, avec le premier processeur Snapdragon
Realme, la marque de smartphones à la croissance la plus rapide au monde, a officiellement
lancé realme 9i au Vietnam, qui sera également
lancé ultérieurement sur d'autres marchés. En
tant que premier produit de la série realme 9,
realme 9i est doté du dernier processeur 4G 6
nm Snapdragon 680 de Qualcomm, d'une charge
de fléchettes 33 W, d'une triple caméra 50MP AI
et d'un affichage ultra-lisse à 90 Hz. Snapdragon
680 lancé au Vietnam, un processus avancé de
6 nm avec une meilleure consommation d'énergie. Par rapport au processeur de dernière génération, le Snapdragon 680 a une augmentation
de 25% des performances du processeur, une
augmentation de 10% des performances du
GPU et une augmentation de 25% des perfor-

mances de l'IA. Rrealme 9i dispose d'une batterie de 5000 mAh avec une Dart Charge de 33 W,
il peut être chargé à 100% en 70 minutes. realme
9i peut fournir une autonomie incroyable de
995 heures en veille, 48,4 heures d'appels téléphoniques, 20,7 heures de Whatsapp, 116,3
heures d'écoute de musique. L'avant du realme
9i est un écran LCD de 6,6 pouces avec une résolution Full HD + et une perforation pour la caméra selfie 16MP. C'est l'un des rares téléphones
avec un écran ultra lisse à 90 Hz dans sa gamme
de prix. L'écran prend également en charge
cinq niveaux de taux de rafraîchissement, statique - 30 Hz, film - 48 Hz, téléplay - 50 Hz, vidéo
- 60 Hz, jeu - 60/90 Hz, afin que les utilisateurs
puissent avoir une expérience fluide, il est éga-

lement économe en énergie. Realme, la marque
de smartphones à la croissance la plus rapide
au monde, a officiellement annoncé aujourd'hui
son premier appareil photo ProLight 108MP
dans la Number Serie realme à l'échelle mondiale, alimenté par Samsung ISOCELL HM6. La
série realme est populaire auprès des jeunes du
monde entier car elle offre une expérience
d'imagerie haut de gamme qui dépasse les attentes du début à la fin. realme 5 Pro a été l'un
des premiers smartphones de gamme moyenne
à disposer d'un appareil photo 48MP, et realme
8 a été l'un des rares smartphones à disposer
d'un appareil photo 64MP. Avec realme 9, nous
sommes prêts à changer les règles du jeu.n

Le Directeur général de la Sûreté
nationale (DGSN), Farid Bencheikh a
effectué, avant-hier, une visite
d'inspection à ses services
opérationnels dans la wilaya d'Oran
pour s'enquérir de la disponibilité
des éléments de la Sûreté nationale,
à la veille du coup d'envoi de la 19e
édition des Jeux méditerranéens.
«M. Bencheikh a appelé, lors de
cette visite, les équipes et les
formations opérationnelles à
accomplir les missions confiées au
corps sécuritaire dans les meilleures
conditions, à même de garantir un
service public reflétant le niveau de
l'Algérie sur le plan international», a
indiqué un communiqué de la
DGSN. n

Astronomie

Rapprochement
exceptionnel de 5
planètes avec la Lune
visible en Algérie
Le ciel de l'Algérie a été témoin,
mercredi 22 juin à l'aube, d'un
rapprochement exceptionnel de 5
planètes avec la Lune, indique le
Centre de recherche en astronomie,
astrophysique et géophysique
(CRAAG), dans un communiqué.
«Les planètes Mercure, Vénus, Mars,
Jupiter et Saturne ainsi que la Lune
ont formé une ligne visible
intégralement en fin de nuit et ont
été tous visibles à l'œil nu au
niveau de l'horizon Est et Sud-ouest
à partir de 04h45mn jusqu'au lever
du jour», précise la même source.
Par ailleurs, «la Lune en phase
décroissante (dernier quartier) s'est
interposé entre la planète Mars et
Jupiter. La planète Mercure a été par
contre, délicate à apercevoir car très
basse à l'horizon et s'est perdue vite
dans les lueurs de l'aube», explique
encore le CRAAG.
La dernière fois qu'un tel
phénomène a eu lieu, c'était en
décembre 1997, rappelle le CRAAG,
ajoutant que «le prochain
rapprochement de planètes aura
lieu en novembre 2124, dans 102
ans».n

Nouveau réfrigérateur multiportes

LG allie performance et technologie au service du design
LG Electronics Algérie, leader mondial en matière de
technologie et pionnier de l’électroménager, revient
avec un nouveau modèle innovant de réfrigérateur
multiportes, qui rejoint sa large gamme Side by Side. Ce
nouveau produit répond, à la fois, aux besoins des
clients et leur offre une expérience unique, tout en réduisant considérablement leur consommation d’énergie. Le réfrigérateur multiportes dispose de plusieurs
fonctionnalités telles que la technologie de pointe du
Compresseur Smart Inverter qui offre davantage d’économie d’énergie grâce à sa nouvelle dimension et sa capacité d’assurer 10 ans de tranquillité d’esprit. LG est
toujours en quête d’innovations technologiques pour
faciliter la vie de ces utilisateurs pour créer une vie culinaire plus agréable grâce à des options de pointes
comme l’application ThinQ AI (Intelligence Artificielle).

Cette dernière permet de diagnostiquer et de contrôler à distance le réfrigérateur via un smartphone et
avec son option « Active Express Freeze », son haut-parleur AI écoute et s’assure que vos courses sont prises
en charge en un clic. De ce fait, l’application LG ThinQ
permet de vous connecter facilement à votre réfrigérateur comme jamais auparavant. Ce réfrigérateur Multiportes de LG est un alliage parfait entre design et options car il dispose d’une apparence élégante avec la
porte ultrasleek et d’une grande capacité de rangement à l’intérieur. Il est aussi composé de la technologie Linear Cooling conçue pour éviter les écarts de
température trop importants. Elle permet également de
réduire la température de 0,5 C° et de garder, en même
temps, la fraicheur des légumes jusqu’à 7 jours. Par
exemple, lorsqu'on ouvre la porte du réfrigérateur ou

lorsque la température extérieure est trop élevée. De
plus, pour augmenter sa capacité d’économie d’énergie, il est composé de la technologie Door Cooling+ qui
offre un refroidissement plus homogène.
Le multiportes a été pensé et conçu dans le but de réduire la consommation d’énergie, grâce à ses différentes options innovantes prolongeant ainsi le maintien
de la température.
Il est aussi muni de sorties d'air placées sur les côtés
au niveau de l'ouverture de la porte pour maintenir la
température de manière plus efficace qu’un système de
refroidissement conventionnel. De ce fait, l'écart de
température entre l'avant et l'arrière de l'appareil est
ainsi grandement réduit sur les modèles les plus récents. En effet, la sortie d'air permet de diffuser le rideau d'air froid de manière homogène.n
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Palestine

Sahara Occidental

L'Afrique du Sud réitère son soutien
au droit à l'autodétermination
La vice-ministre sudafricaine du Développement social, Pamela Tshwete a réitéré mardi à Alger le
soutien de son pays
au droit à l'autodétermination du
peuple sahraoui, réaffirmant l'engagement continu de Pretoria pour libérer le
continent africain
des chaînes du colonialisme.
Lors d'une conférence de
presse organisée par le Comité national algérien de
solidarité avec le peuple
sahraoui (CNASPS), à l'issue du 9 e congrès de
l'Union nationale de la
femme sahraouie (UNFS)
tenu dans le camp de réfugiés sahraouis d'Aousserd entre le 18 et le 20
juin, M me Tshwete a déclaré : «Nous réaffirmons
notre soutien à l'autodétermination au Sahara Occidental, au nom du leadership des membres du
congrès de la Ligue des
femmes africaines et du
peuple d'Afrique du Sud».
Après avoir effectué une
visite dans les camps de
réfugiés à Tindouf, la viceministre a estimé qu'il
«était important de rester
ferme dans le soutien aux
causes justes et aux
peuples opprimés. Nousmêmes, en tant que Sudafricains, avons bénéficié
de solidarité contre l'apartheid», a-t-elle rappelé.
«Nous restons engagés
pour une meilleure Afrique
et un meilleur monde afin

n Soutien de l’Afrique du Sud à l’autodétermination du Sahara occidental.

de le libérer des chaînes
du sous-développement et
du colonialisme», a-t-elle
plaidé. Elle a, toutefois, déploré que l'occupant marocain continue à ce jour
de violer le droit d'autodétermination des activistes
et militants sahraouis à
travers des arrestations
arbitraires, le mauvais traitement et l'harcèlement.
Ainsi, M me Tshwete,
membre du Comité exécutif du Congrès national africain (ANC) a rappelé
qu'historiquement, ce
parti jouait un rôle pivot
au sein du continent et à
l'échelle internationale et
continue d'ailleurs de le
faire. «C'est pour cette raison, poursuit-elle, qu'on
doit galvaniser et continuer à être solidaires avec
ceux qui sont opprimés
dans le continent et
ailleurs». La vice-ministre
a expliqué que la vision du
monde par l'ANC se base
sur des principes fondateurs tels que stipulés

dans la Charte des libertés. «Un monde où il y a le
respect du droit de la souveraineté nationale de
toutes les nations».
Alors que beaucoup de
pays ont pu obtenir l'indépendance et se libérer des
chaînes oppressives du colonialisme, Mme Tshwete a
regretté qu'au 21e siècle,
«il y a encore toute une nation qui vit dans des
camps et n'est pas en mesure d'engranger les bénéfices des droits territoriaux. C'est une honte !».
«Ce n'est pas une chose facile, mais le peuple du Sahara Occidental doit continuer de se battre et l'ANC
continuera de le soutenir»,
a-t-elle insisté.
Concernant la position de
l'Algérie suite au revirement de l'Espagne sur la
question du Sahara occidental, M me Tshwete a
salué cette décision, soutenant que l'Algérie est un
pays souverain qui a toujours défendu les causes

justes. En outre, Pamela
Tshwete s'est félicitée des
bonnes relations «historiques» entretenues par
Alger et Pretoria qui, ditelle, sont beaucoup «plus
profondes que les discours politique et diplomatique».
Dans ce sens, le président
du CNASPS, Saïd Ayachi,
a assuré que «l'Algérie et
l'Afrique du Sud partageaient la même position
concernant la décolonisation en Afrique et au Sahara occidental, d'abord
par respect du droit international mais aussi pour
l'intérêt de l'Afrique ellemême, pour pouvoir aller
vers de véritables problèmes, notamment le développement des peuples
africains».
Il a, comme son invitée la
vice-ministre sud-africaine,
dénoncé «les violations
massives répétées des
droits de l'Homme dans les
territoires occupés du Sahara Occidental», regrettant qu'en dépit des multitudes de rapports d'ONG,
«le Maroc jouit d'une impunité totale, car il bénéficie du soutien des
membres permanents du
Conseil de sécurité, dont
la France».
«Il y a un double standard
dans l'application du droit
international : un droit
pour ceux qui n'ont pas de
protecteur et dans ce cas
on les sanctionne, et un
autre pour ceux qui ont un
soutien, alors on les laisse
faire ce qu'ils veulent», a
fait remarquer Saïd Ayachi,
citant l'exemple du Maroc
et de l'entité sioniste.

Maroc

Les distributeurs de gaz butane annoncent
une grève nationale les 29 et 30 juin
La hausse continue des prix
d e l ' é n e rg i e e n re g i s t r é e d e puis plusieurs mois au Maroc
prend de plus en plus de
l ' a m p l e u r, e n c l e n c h a n t p l u sieurs mouvements de débrayage s'étendant désormais aux distributeurs du
gaz butane ayant annoncé
d'une grève nationale les 29
et 30 juin, alors que le gouvernement du Makhzen reste
i m p u i s s a n t e t t a rd e à r é a g i r.
D a n s u n c o m m u n i q u é l a rg e ment repris mardi par la
p re s s e l o c a l e , l ’ A s s o c i a t i o n
p ro f e s s i o n n e l l e d e s d é p o s i t a i re s g ro s s i s t e s d u g a z d e
p é t ro l e l i q u é f i é a d é c i d é d e
cesser toute distribution de
bonbonnes de gaz butane les
29 et 30 juin courant. Elle a

affirmé dans son communiqué que cette grève nationale est motivée par l'augmentation «vertigineuse des
prix des produits énergétiques, du gasoil en particul i e r, d e s p r i x d e s p i è c e s d é tachées et des pneumatiques».
D e s c h a rg e s q u i p è s e n t s u r
les distributeurs des bonbonnes de gaz butane, dont
l a m a rg e b é n é f i c i a i re e s t r é glementée et demeure la
même en raison du plafonnement des prix du gaz butane
au Maroc. Pour l'Association,
l e s p ro b l è m e s s o u l e v é s e t à
l'origine de cette grève sont
à même de mener le secteur
à une «faillite des dépositaires et distributeurs du

GPL en gros, en l’absence de
résolutions des problématiques que vit le secteur et
c e , e n d é p i t d e n o m b re u s e s ,
e t v a i n e s , c o r re s p o n d a n c e s
a d re s s é e s à t o u t e s l e s p a r ties concernées». L'Association a souligné également
avoir adopté cette décision
«en raison de l'incapacité du
gouvernement du Makhzen à
répondre favorablement à
s e s re v e n d i c a t i o n s » .
«Après de longues discussions, nous avons compris
qu'il était impossible de
continuer à distribuer des
bouteilles de gaz les 29 et 30
j u i n a v e c p o s s i b i l i t é d e p ro longer cette période de
grève», a fait savoir l'Association.

Un Palestinien tué par un colon
Ali Hassan Harb (27 ans),
est décédé ce mardi soir,
après avoir été poignardé par un colon à
l'Est de Salfit, au nord de
la Cisjordanie, note
l’agence de presse palestinienne Wafa.
Le ministère de la Santé
a déclaré, dans un bref
communiqué, que le
jeune homme Harb est
mort d'un coup de couteau direct au cœur par
un colon dans le village
d'Iskaka, à l'est de Salfit.
Des sources locales ont
déclaré que le jeune
homme, Harb, avait été
poignardé à la poitrine

par un colon alors que
lui et un certain nombre
de familles affrontaient
des colons qui avaient
installé une tente dans
un terrain situé à l'ouest
du village appelé «Al-Hareeq» dans le but de s'en
emparé, ajoutant qu'il
avait été transporté à
l'hôpital Martyr Yasser
Arafat de Salfit, où sa
mort avait été annoncé
des suites de ses blessures.
Les funérailles du martyr
Harb auront lieu après la
prière de midi demain,
mercredi, dans sa ville
natale du village d'Iskaka.

Décès de Ali Harb

L'ONU dénonce
Tor Wennesland, Coordonnateur spécial des Nations unies pour le processus de paix au MoyenOrient, a dénoncé hier le
meurtre du jeune Palestinien, Ali Harb.
Il a écrit sur Twitter : «Je
condamne le meurtre
mortel d'aujourd'hui d'un
Palestinien, Ali Harb, qui
aurait été commis par un
colon israélien près de
Salfit en Cisjordanie occupée».
Il a présenté ses plus sincères condoléances à sa
famille du jeune Harb.
M. Wennesland a ajouté
que les auteurs de violences doivent être tenus

pour responsables et rapidement traduits en justice.
Il convient de mentionner
que le jeune Harb (27
ans) a été tué hier soir
après avoir été poignardé
au cœur par un colon israélien dans la ville d'Iskaka dans le gouvernorat
de Salfit
Des sources locales ont
déclaré que les colons
avaient installé une tente
sur les terres du village
et lorsque les habitants,
y compris le défunt, se
sont rendus sur les terres
pour les expulser, un
colon a poignardé Harb
au cœur et l'a tué.

contribution
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Economie

Les transferts illicites de capitaux et l’évasion fiscale,
une atteinte à la sécurité nationale

Le dossier des
transferts illicites
de capitaux et de
l’évasion fiscale
pose le problème
de la gouvernance
et de l’urgence
d’une coordination
sans faille des
institutions de
contrôle, afin de
relancer
l’économie
nationale et
assurer la
nécessaire
cohésion sociale.

Le problème qui se pose pour
l’Algérie est donc beaucoup plus
profond et interpelle toute la politique socio-économique de l’Algérie et son adaptation au nouveau monde, étant, par ailleurs,
liée à bon nombre d’accords internationaux, afin de se prémunir
de litiges inutiles et coûteux,
tout en préservant ses intérêts
propres. Il y a urgence de mécanismes de contrôle démocratiques (parlement notamment),
de réactiver la Cour des comptes
et surtout d’éviter la création
de plusieurs institutions de
contrôle dépendantes de l’exécutif (étant juge et partie) qui se
neutralisent en fonction des rapports de forces.
Les montants des surfacturations se répercutent normalement sur les prix intérieurs (les
taxes des douanes se calculant
sur la valeur du dinar au port
surfacturé) donc supportés par
les consommateurs algériens.
Les transferts de devises via les
marchandises sont également encouragés par les subventions généralisées mal ciblées, bien que
servant de tampon social, source
de gaspillage étant à l’origine des
fuites des produits hors des frontières que l’on ne combat par des
mesures
bureaucratiques.
Et d’une manière générale, la gestion administrative (flottement
administré) du taux de change
du dinar a intensifié les pratiques spéculatives.
Les surfacturations dues à l’utilisation de la distorsion du taux
de change entre l’officiel et le
marché parallèle est difficile à
combattre s’expliquant par l’incohérence de la politique du taux
de change du gouvernement et

ne constitue pas un acte de corruption pour la majorité des ménages algériens, face à une allocation de devises dérisoire, se
portent demandeur sur le marché parallèle, soit pour se soigner ou acheter face à la restriction des importations des matières premières pour certaines
entreprises privées. Comme j’ai
eu à le souligner dans maintes
contributions depuis des années,
l’importance de la dépense publique entre 2000/2022, ou les
départements ministériels ont
été dépourvus de contrôle des
projets, n’ont pas, dans la majorité de leurs secteurs, de management stratégique de suivi des
projets avec des réévaluations
intolérables, ce qui accentue les
surcoûts exorbitants et parfois
des délits d’initiés, accentué par
la désorganisation du commerce
intérieur. Aussi, lorsque les
échanges s’effectuent entre
structures d’un même groupe
multinational (filiales, fournisseurs, distributeurs…), le potentiel de manipulation des prix, des
cours et de la facturation est naturellement multiplié. Pour se
prémunir, l’Algérie doit se mettre
en réseaux avec les sociétés
étrangères d’inspection avant expédition (SIE) dans le cadre de
l’accord Inspection Avant Expédition (IAE) dans le cadre du
GATT et repris par l’OMC?
Comme il sera utile une collaboration étroite entre les services
de renseignements qui se spécialisent de plus en plus dans
l’économique,
(USAEurope/Chine notamment où l’Algérie effectue plus de 80% de ses
échanges. L’Algérie devra également collaborer avec le TRAC-

FIN (traitement du renseignement et action contre les circuits
financiers clandestins), ce service français chargé d’enquêter
sur toute présomption de soupçon en matière de fraude financière étant en mesure de fournir
toutes les preuves matérielles
impliquant des algériens dans ce
genre d’opérations de transfert
illicite de devises étrangères.
Mais l’Algérie doit avant tout
faire le ménage au sein de l’économie algérienne en mettant en
place de nouvelles méthodes de
gestion tant dans les administrations (méthode de rationalisation des choix budgétaires) que
dans les entreprises (comptabilité analytique).
En résumé, il devient urgent,
étant une question de sécurité
nationale de s’attaquer à l’essence de ce mal qui ronge le
cops social, le terrorisme bureaucratique impliquant la réforme des institutions, afin d’intégrer la sphère informelle dominante que l’on ne combat par des
actions administratives, la réforme du système financier
qu’aucun gouvernement via le
Ministre des finances depuis l’indépendance politique n’a pu réaliser car enjeu énorme de pouvoir (douane, banques, fiscalité,
domaine), d’où l’importance d’un
grand ministère de l’économie
nationale pour plus de cohérence dans la politique socioéconomique, la réforme du système socioéducatif du primaire
au supérieur en passant par la
formation professionnelle et
l’épineux dossier du foncier.
A.M
(Suite et fin)

régions
Oum El-Bouaghi
Collecte de sang
auprès des agents
de la Sûreté
nationale
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Aïn Témouchent

Création d’une caisse régionale
de la CNMA
La Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) a procédé à la création d’une caisse régionale à Boussaâda, dans la wilaya de M'sila, qui sera incessamment opérationnelle, dans le cadre de l’extension du réseau de la Caisse, notamment dans le Sud du pays, a indiqué mardi un communiqué de la mutualité.

A l’occasion de la Journée
mondiale de don de sang, qui
coïncide avec le mois de juin de
chaque année, les services de la
Sûreté de wilaya de Oum El
Bouaghi, en collaboration avec la
Direction de la santé et de la
population, ont lancé une
campagne de collecte de sang qui
a débuté le 19/6/2022 et s'étalera
jusqu'au 23/6/2022. Cette
opération est réservée
exclusivement aux agents de
Sûreté de wilaya des deux sexes et
tous grades confondus, et ce, au
niveau du centre médico-social
de la Sûreté de wilaya. Tous les
prélèvements ont été effectués en
présence du corps médical et
paramédical relevant de ce corps
ainsi que le personnel de
l’hôpital Ibn Sina et Mohamed
Boudiaf d’Oum El Bouaghi. Toute
cette collecte de sang permettra
aux médecins des hôpitaux de
soigner les malades nécessitant
un approvisionnement régulier de
sang. En somme, c’est une
solidarité agissante très objective
de la part des services de l’ordre
public qui va ouvrir, sans doute,
la voie à d’autres corps
constitués.
A.Remache

Cette nouvelle caisse
régionale a été créée
s a m e d i d e r n i e r, l o r s
d’une Assemblée générale (AG) constitutive
pour élire les membres
et le président du
Conseil d’administration qui compose cet
o rg a n i s m e , a p r é c i s é l e
même document relevant que la démarche
est inscrite dans le
cadre du plan stratégique 2020-2024 de la
CNMA dédié principalement au «rapprochement et à l’accompagnement des populations rurales, à leur
sensibilisation et la
p ro t e c t i o n d e l e u r s a c tivités afin de garantir
l e u r p é re n n i s a t i o n a i n s i
que la sécurisation de
l e u r s re v e n u s » . L a c r é a tion de cette caisse régionale à Boussaâda
permettra «d’impulser
une dynamique locale
en mesure par créer des
postes d’emploi stables
tout en proposant une
panoplie de produits
d’assurances adaptés
aux besoins des agriculteurs et éleveurs de la
région pour les inciter
à
souscrire
des
contrats d’assurances
dans le but de sécuriser leurs revenus et
leurs investissements».
Le même document re-

l è v e q u e l e s s o c i é t a i re s
de la région ont participé «massivement» à
cette Assemblée générale constitutive, qui
« s ’ e s t d é ro u l é e d a n s d e
bonnes
conditions
grâce à l’assistance et
l’accompagnement des
autorités locales, le
w a l i d e M ’s i l a , l e c h e f
Daïra et le président de
l’APC de Boussaâda,
ainsi que les représentants de la Chambre de
l ’ a g r i c u l t u r e d e l ’ U N PA
(Union national des
paysans algériens) et
des services locaux

a g r i c o l e s ( D S A ) » . « To u s
l e s m o y e n s n é c e s s a i re s
pour assurer aux agriculteurs et éleveurs de
l a r é g i o n l e s m e i l l e u re s
conditions d’accueil seront mobilisés», lit-on
dans le communiqué attestant que l’objectif
p r i m o rd i a l , o u t re l a m o dernisation des services et prestations de
la CNMA est de «développer et promouvoir
les nouvelles techniques
d’assurance
agricole et participer
efficacement au développement du secteur

Sidi Bel-Abbès

Sidi Bel-Abbès
Une collision
entre deux
camions,
un mort
sur le coup

Saisie de 1,82 kg de kif traité
Les éléments de la section mobile de la police judiciaire de la
daïra de Sfisef ont réussi à appréhender un groupe composé
de 5 individus en possession
d'une quantité considérable de
kif traité d'un poids de 1,82 kg,
rapporte un communiqué de
la cellule de communication et
des affaires générales. Les policiers ont exploité une information, relative à des individus âgés dans la trentaine,

écoulant du kif traité dans les
quartiers de la ville. L'enquête
menée à la suite d'une surveillance, a permis d'arrêter
les membres du groupe séparément, en possession, chacun,
d'une quantité de kif traité.
Une procédure judicaire auprès du tribunal de Sfisef a été
entamée à leur encontre, pour
le motif de possession et vente
de kif, conclut le communiqué.
Djillali Toumi

Adrar / Bordj Badji Mokhtar

Départ du 1er groupe de hadjis
Un premier groupe de 97 hadjis des
wilayas d'Adrar et de Bordj Badji
Mokhtar a pris son départ mardi à
destination des Lieux saints de l'Islam.
Les hadjis, dont 22 sont issus de la
wilaya frontalière de Bordj Badji Mo-

khtar, ont quitté l'aéroport d'Adrar
«Cheikh Sidi Mohamed Belkebir» à
bord d'un avion de la compagnie nationale Air-Algérie pour rallier l'aéroport Ahmed Benbella d'Oran, d'où
ils prendront le départ. Dans la soirée de lundi, un groupe composé de

agricole à travers le
territoire national».
Le procédé vise également à remplir pleinement le rôle de la CNMA
«d’assureur -conseil de
proximité et accompagnateur des populations rurales», soulignet-on encore .
Le communiqué met
enfin en avant les ambitions de la CNMA en
matière d’investissement pour étendre son
réseau et être présenté
dans toutes les wilayas
du pays, à travers ses
annexes.

118 hadjis de la wilaya de Timimoune a pris également son départ
à bord d'un appareil d'Air Algérie,
de l'aéroport local à destination de
l'aéroport Ahmed Benbella d'Oran,
avant de rejoindre les Lieux saints
de l'Islam.

Un homme a trouvé la mort,
la nuit du lundi 20 juin 2022,
rapporte un communiqué de
la Protection civile. Le défunt
a perdu la vie sur le coup, à
la suite du choc terrible
provoqué par deux (2)
camions entrés en collision
sur l'autoroute Est-Ouest,
reliant la ville de Sidi Bel
Abbès à Oran, au niveau de
la commune de Aïn El Berd.
La dépouille a été évacuée à
la morgue de l'hôpital de la
ville, conclut le
communiqué.
Djillali Toumi
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Un rapport confidentiel s'en prend à l'Algérie

Toute manigance échouera
Ce 1 er juin, le site internet Business Insider
dans sa version allemande a publié un article
selon lequel un rapport confidentiel de l’OTAN
s’inquiétait de ce que l’Algérie constituait un
risque pour la sécurité de l’Europe par sa faculté d’utiliser l’approvisionnement en gaz
comme moyen de pression. Selon cette note
pas si confidentielle que cela puisqu’elle circule un peu partout, l’Algérie a menacé l’Espagne fin avril de couper l’alimentation de
gaz lorsque celle-ci a proposé de vendre du
gaz algérien au Maroc via le gazoduc Gaz
Maghreb Europe (GME). D’après cet article,
l’aspect énergétique revêtrait un caractère
sécuritaire très important pour l’OTAN, non
seulement en ce qui concerne la sécurité militaire des moyens de transport, mais surtout
par le fait que l’énergie est le fondement des
sociétés occidentales. Et donc, en cette période de grande incertitude due à la crise
ukrainienne, alimentée par les pays de l’OTAN
eux-mêmes avec leurs envois incessants d’armement, de mercenaires et d’argent – ne l’oublions pas –, l’Alliance militaire s’inquièterait
des pressions que pourrait exercer l’Algérie
sur l’Europe en utilisant l’approvisionnement
énergétique comme une arme stratégique ?
Voyons… Nous prend-on pour des idiots ? Ce
qui inquiète l’OTAN, ce n’est pas le gaz algérien, mais son armée. L’ANP est crainte parce
qu’elle veille jalousement sur les intérêts de
son pays et qu’elle ne permet pas aux pays
de l’OTAN de faire ce qu’ils veulent en Méditerranée. Voilà ce qui a motivé la note « confidentielle » de l’OTAN. Le gaz n’est qu’un prétexte. Bien entendu, l’Etat voyou du Maroc
s’est précipité pour relayer l’information dans
ses torchons habituels, rêvant d’une offensive
otanesque contre l’Algérie. « Cent fois sur le
métier, remettez votre ouvrage », dit l’adage.
Il semble donc qu’il nous incombe à nouveau
de remettre les pendules à l’heure pour que
tout le monde comprenne bien de quoi il
s’agit.
Tout d’abord, concernant le fait que l’Algérie
pourrait utiliser son gaz comme moyen de
pression, nous rétorquerons que ces méthodes de voyou sont plutôt le fait des pays
occidentaux qui pratiquent des sanctions à
tour de bras envers les pays qui ne s’alignent
pas selon leurs diktats, quand ils ne gèlent
pas les avoirs de ces pays pour les voler sans
aucun scrupule, comme ils le font aujourd’hui
avec l’argent de la Russie (selon la Commission européenne, 10 milliards d’euros d’avoirs
russes ont été gelés et 200 milliards d’euros
de transactions ont été bloqués) ou comme
ils l’ont fait avec les 31 tonnes d’or du Venezuela (1 milliard d’euros) détenus par la
Banque d’Angleterre et que la perfide Albion
veut donner à la marionnette de l’extrêmedroite vénézuélienne, Juan Guaido, reconnu
par Washington comme « président légitime »
du Venezuela alors que c’est Nicolas Maduro
qui a été élu. Soit dit en passant, Guaido ne
peut plus s’attabler dans un restaurant au Venezuela sans en être éjecté à coups de chaises.
Bref, le nombre de pays ayant connu des sanctions et les subissant toujours sont légion et
cela a un impact néfaste sur les populations
des pays sanctionnés. Combien d’enfants irakiens sont-ils morts à cause de ces sanctions ?
Pour la criminelle de guerre Madeleine Albright qui aujourd’hui grille en enfer pour
l’éternité, « cela en valait la peine ». Voici
quelques exemples de pays sanctionnés :
Cuba, l’Iran, l’Irak, la Corée du Nord, le Venezuela, la Biélorussie, la Russie, etc.
Alors, trêve de mensonges, l’Algérie a toujours
honoré ses contrats, et les méthodes de
rustres et de gangsters sont l’apanage de l’Occident. Concernant la menace de l’Algérie de
couper le gaz à l’Espagne, le contrat passé
avec ce pays comporte une clause stipulant
que le client n’a pas le droit de revendre le
gaz fourni par l’Algérie à un pays tiers. Les
clauses du contrat n’étant pas respectées,
celui-ci pouvait être rompu. La réaction de
l’Algérie était donc tout à fait justifiée et l’Espagne l’a bien compris puisqu’elle est revenue
sur sa décision. Quant à l’arrêt de livraison
du gaz au Maroc, le contrat étant arrivé à
échéance, l’Algérie n’a pas souhaité le reconduire, ce qui est tout à fait son droit, et prétendre qu’elle exerce une sorte de chantage
est pur mensonge. Avant d’aller plus loin,
nous aimerions faire un petit encart concernant le site internet Business Insider.
Ce site a été fondé en 2007 à New York par
un entrepreneur américain qui a ensuite vendu
97% de ses actifs au plus grand groupe de
presse allemand Axel Springer SE qui en est
désormais propriétaire. Il est intéressant de
noter que le groupe est ouvertement pro-is-

raélien puisqu’il a notamment montré un enthousiasme dithyrambique lors de la Guerre
des Six jours, déclarant que le général israélien Moshe Dayan était le digne héritier du
général Erwin Rommel. Encenser un criminel
comme Moshe Dayan qui a massacré le peuple
palestinien et le comparer à un autre criminel
nazi porté aux nues est un nouvel exemple
prouvant que le nazisme n’est pas mort en
Allemagne, comme on le voit avec le soutien
actuel de l’Allemagne à l’Ukraine nazie. On
constate en outre qu’il y a bel et bien une
proximité très étroite entre le nazisme et le
sionisme dont les illustrations se multiplient
et s’affichent au grand jour depuis l’opération
russe en Ukraine.
Revenons à l’OTAN que l’hypocrisie occidentale présente comme une alliance militaire «
défensive » alors qu’elle est en réalité le bras
armé de l’empire. Le monarque français Freluquet 1er, à savoir Emmanuel Macron, qui a
réussi à installer confortablement l’extrêmedroite en France, a dit un jour que l’OTAN
était en mort cérébrale, mais cela n’empêche
pas les pays de l’alliance d’envoyer des armes
pour des milliards de dollars en Ukraine et
d’envisager une guerre ouverte avec la Russie.
Cet organisme militaire constitue une véritable
menace pour la paix dans le monde et doit
être dissout. Rappelons quelques-uns de ses
méfaits : les bombardements de l’OTAN sur
la Serbie dans l’ex-Yougoslavie sans mandat
de l’ONU, qui se sont déroulés du 23 mars au
10 juin 1999 à raison de 37 465 missions aériennes sur 78 jours « d’opération » au cours
de laquelle les Américains ont reconnu avoir
utilisé plus de 30.000 projectiles à l’uranium
appauvri radioactif. Les États-Unis ont également bombardé l’ambassade de Chine à Belgrade, tuant trois journalistes chinois. Bilan
: 462 soldats tués et 199 blessés ainsi que de
114 policiers tués côté militaire, et de 489 à
528 morts du côté civil. Sans compter les cancers qui se sont développés parmi la population soumise aux bombardements à l’uranium
radioactif. Au tour de l’Irak avec la « tempête
du désert », cauchemar qui commence le 17
janvier 1991 avec des bombardements massifs
sur l’Irak et le Koweit. Pendant 43 jours, l’aviation des pays de l’OTAN effectue plus de
110.000 sorties avec 2.800 avions, larguant
250.000 bombes y compris à fragmentation
qui diffusent 10 millions de sous-munitions.
Plus de 100.000 soldats irakiens sont tués et
20.000 victimes civiles périssent sous les bombardements. 800 tonnes de bombes à l’uranium appauvri ont été larguées auxquelles on
peut ajouter 1.200 tonnes lors de l’invasion
américaine de 2003, ce qui a entraîné de nombreux cas de cancers parmi la population et
de malformations congénitales chez les nouveau-nés, sujet traité dans l’un de nos articles
intitulé « Le rapport caché de l’OMS sur les
crimes US en Irak ». Vient ensuite l’Afghanistan
qui a été occupé par les forces militaires des
pays membres de l’OTAN pendant 20 ans suite
aux attentats du 11 septembre 2001. 50 ans
d’implication des Etats-Unis dont 20 ans de
présence de l’OTAN en Afghanistan ont réussi
à mettre les Talibans au pouvoir. L’armée américaine a quitté piteusement l’Afghanistan en
2021 en laissant derrière elle 85 milliards de
dollars d’équipement militaire et un pays complètement dévasté.
Et puis la Libye, en mars 2011, où la France
intervient militairement suivie par la GrandeBretagne, les Etats-Unis et l’Italie, pour être
bientôt rejoints par les pays de l’OTAN. Depuis
lors, en plus d’être détruite, la Libye est devenue un sanctuaire pour tous les djihadistes
de la planète. Toutes ces interventions ont
été faites, bien sûr, pour instaurer la « démocratie » et les « droits de l’homme » dans ces
pays à coup de bombes, et sous couvert «
d’interventions humanitaires » et du « droit
d’ingérence » cher à Bernard Kouchner qui,
comme tout bon trotskyste, est devenu
homme d’affaires. Tous ces pays« démocratisés »par les Occidentauxsont totalement dévastés, leurs institutions détruites, leur économie saccagée et leurs richesses tant naturelles que culturelles pillées. Quant à leurs
peuples, ils n’oublieront jamais les « bienfaits
» de la démocratie. Comme par hasard, l’information sur une éventuelle menace otanesque envers l’Algérie sort à la veille du 60e
anniversaire de l’indépendance de notre pays
et quelques semaines avant le sommet de
l’OTAN qui se déroulera fin juin à Madrid. Le
fait que cette note « confidentielle » soit reprise avec enthousiasme par les mêmes relais
du Makhzen marocain ne nous étonne pas.
Nous sommes habitués à susciter l’intérêt
malsain de nos voisins. Et ils seraient telle-

ment heureux que d’autres aillent au cassepipe à leur place, mais au risque de les décevoir, le brave soldat Ryan ne va pas mourir
pour des Khorotos. Néanmoins, nous tenons
à préciser certaines choses que le Makhzen
marocain ne semble pas encore avoir compris.
Nous savons que notre précédent article au
sujet de l’immigration marocaine illégale sur
le sol algérien a fait mouche et a provoqué
un séisme au palais. Nous réitérons nos propos et demandons aux autorités de notre pays
de renvoyer chez eux tous ceux qui traficotent
sur notre sol, sachant que tout Marocain est
susceptible d’être à la fois un agent du Makhzen et du Mossad. De plus, nous savons
pertinemment que des attentats peuvent être
commis à n’importe quel moment et en n’importe quel lieu, et les jeux méditerranéens à
Oran constituent une cible de choix. Nos services sécuritaires veillent au grain et déjoueront ces attentats. Quant à notre peuple, il
reste sur ses gardes.
Comme nous l’avons souvent dit, c’est l’Etat
voyou du Maroc qui a un réel potentiel de
nuisance, autant en Afrique du nord qu’en Europe, que ce soit par son narcotrafic, ou par
sa politique belliqueuse et répressive envers
le peuple sahraoui, ou encore par ses goûts
expansionnistes alors qu’il n’est même pas
indépendant et est toujours soumis à la
France. Rappelons simplement les accords de
La Celle-Saint-Cloud du 6 novembre 1955 qui
ont toujours cours et qui scellaient le destin
du Maroc par la décision d’installer un « gouvernement ayant notamment pour mission
d’élaborer les réformes institutionnelles qui
feront du Maroc un Etat démocratique à monarchie constitutionnelle, de conduire avec
la France les négociations destinées à faire
accéder le Royaume au statut d’Etat indépendant uni à la France par des liens permanents
d’une interdépendance librement consentie
et définie ». Le Maroc a toujours été le vassal
d’un autre Etat, c’est dans sa nature. Par
exemple, sa soumission à l’entité sioniste d’Israël qui nous a créé un « Israël bis » en Afrique
du nord où ce sont les « Juifs de cour » qui
règnent sur le palais et qui vont décider qui
prendra la succession du roi des dealers hospitalisé en France. Car le roi jouisseur et dépravé étant mourant, la guerre de succession
fait rage. Nous suggérons d’installer Abou
Azaitar sur le trône et de nommer ses frères
ministres, par exemple Ottman à la Défense
et Omar à l’Intérieur. Ils sont réputés pour
être pugnaces et leurs « exploits » judiciaires
en Allemagne ainsi que l’expérience du pouvoir qu’ils ont acquise ces dernières années
au sein du palais leur permettra de faire des
étincelles. On le voit, le Maroc donne tous les
signes de « stabilité » avec un roi mourant,
une lutte de pouvoir entre différents clans,
dont un gang de malfrats comme les frères
Azaitar qui ont fait main basse sur les instances de décision. Ah oui, concernant la famille royale marocaine, quelqu’un pourrait
nous donner des nouvelles de Lalakoum Salma
? On ne la voit jamais, c’est comme si elle
s’était évaporée dans la stratosphère. Nous
aimerions aussi répondre à Abdelilah Benkirane « Les-deux-fesses », ex-Premier ministre
du parti des Frères musulmans, au sujet de
sa récente déclaration prétendant que le Sahara occidental était marocain et s’interrogeant que le fait que l’Algérie possédait un
grand désert et pas le Maroc.
Il a ajouté que le Maroc ne luttait que pour le
bien, mais que si l’Algérie s’approchait du
Maroc, ne serait-ce qu’un pouce, le pays riposterait. Tout d’abord, précisons que c’est
grâce à son parti que le Maroc a signé les accords d’Abraham de Jared Kushner, le gendre
de Donald Trump, marquant le rapprochement
entre l’Etat voyou du Maroc et l’entité sioniste
d’Israël. Et nous apprenons que le Maroc va
ouvrir une ambassade dans les territoires occupés de la Palestine, marquant ainsi sa complète soumission aux sionistes. Ensuite, si
l’Algérie a un grand désert, c’est parce que
des braves ont versé leur sang pour libérer
leur territoire du colonialisme français. Le
peuple algérien s’est battu tout au long de
son histoire millénaire pour sa terre. Sachez
que l’on écrit l’histoire avec le sang des martyrs et non pas avec son fessier. Quand le
Maroc s’est-il battu ? Jamais. Le Maroc n’existe
que grâce à son maître français le maréchal
Lyautey qui l’a créé en 1912, alors qu’il n’était
constitué que des deux sultanats de Fès et
de Marrakech, pendant que l’Algérie régnait
sur leur territoire actuel. Nous avons même
étendu notre domination sur l’Espagne avec
Al-Andalus. Quand les Marocains ont-ils régné
sur le Sahara occidental ? Jamais ! Et les cartes

britanniques et hollandaises le confirment.
Monsieur « Les-deux-fesses », gardez vos menaces pour vous. Votre pays est l’urinoir de
l’Occident, vous offrez vos enfants au minotaure pédophile occidental et vous osez parler
de l’Algérie ? Nettoyez votre bouche puante
avant de parler de la grande Algérie.
Messieurs les Khorotos, vous avez toujours
été des traîtres et des lâches. Votre histoire
est parsemée d’actes de trahison dont Jugurtha et l’émir Abdelkader sont des exemples,
ou encore lorsque votre roi Hassan II a espionné les dirigeants arabes au profit des Israéliens lors de la guerre des Six Jours. Vous
avez la trahison dans le sang, elle est inscrite
dans vos gènes, et vous vous êtes toujours
rangés du côté des colonisateurs. Vous êtes
juste bons pour parader dans les gay pride.
Ce n’est pas pour rien que Lyautey a créé
dans votre pays un immense lupanar et, en
remerciement, vous lui avez élevé une statue
à Casablanca. Votre opération « Taupe africaine » avec l’armée US et pour laquelle l’Espagne s’est désistée n’effraie ni l’armée algérienne, ni le peuple algérien. Nous vous rappelons que celui qui s’abrite derrière les
Américains est nu. Tous ceux qui se sont alliés
aux USA ont été trahis lorsque les intérêts de
l’empire ont décrété que cet allié n’était plus
utile. Vous vous accrochez à la chimère que
l’OTAN va vous aider en menant une guerre
contre l’Algérie à votre place, parce que vous
êtes trop lâches pour la mener vous-mêmes.
Vous n’êtes que des esclaves et vos complots
contre l’Algérie ne marcheront pas. Et malgré
vos manigances et vos appels au meurtre,
nous continuerons à écrire contre vous et
contre l’empire que vous servez comme des
valets.
Nous avons bien compris que nous étions désignés comme « l’ennemi », d’abord par l’Espagne du traître Sanchez – lequel ne fera pas
long feu à la tête du gouvernement espagnol
– en nous collant l’étiquette « allié de la Russie
» et en menant une campagne contre l’Algérie
au niveau européen, ensuite par l’Europe avec
ce franquiste de Borrell, et puis par l’OTAN,
qui craint l’armée algérienne pour sa force et
sa capacité à défendre farouchement sa patrie.
Le Maroc n’est qu’un petit roquet manipulé
par les USA, la France et Israël, bref par tous
les Etats qui le souhaitent, puisque ce pays
est totalement insignifiant. Donc, nous allons
mettre tout le monde d’accord : qui que vous
soyez, OTAN, USA, France, Espagne, entité
sioniste d’Israël, Maroc, ou planète Mars, vous
vous casserez les dents sur notre armée. Si
quelqu’un tente quoi que ce soit, l’Algérie
vous montrera de quel bois elle se chauffe.
Touchez à l’Algérie, chiche ! Vous n’avez aucune idée de ce qui vous arrivera. Ce 19 juin,
le ministère de la Défense russe a annoncé
que des missiles Kalibr ont frappé un poste
de commandement de l’armée ukrainienne
dans la région de Dnepropetrovsk, tuant plus
de 50 généraux et officiers supérieurs et détruisant un important stock d’armes, de véhicules et de matériel militaire envoyé par
l’OTAN. Cela donne une idée de ce qu’une
armée forte et déterminée peut faire. L’armée
ukrainienne a été entraînée et formée par
l’OTAN pendant des années, elle était considérée comme l’armée la plus efficace à l’est
de l’Europe et elle se fait quotidiennement laminer par les forces russes. On estime à
70.000, le nombre de soldats ukrainiens tués
depuis le début de l’opération, sans parler
des blessés et des prisonniers. L’Occident est
fichu, un monde nouveau est en train de naître
et l’Algérie fera partie de ce nouveau monde.
Chacun choisit son camp et réclame ce qui
lui appartient.
La Russie est en train de recouvrer les riches
terres noires d’Ukraine qui lui appartiennent,
Taïwan reviendra dans le giron de nos camarades chinois et nous, Algériens, réclamons
de récupérer l’île de Cabrera qui nous appartient et qui est située dans nos eaux territoriales, comme nous voulons aussi reprendre
nos terres jusqu’à Oued Moulouya. Quant à
notre gaz, nous le vendons à qui nous voulons
et si l’Espagne insiste à poursuivre sa politique de terre brûlée en accompagnant les
délires du royaume des narcotrafiquants et
terroristes marocains, nous reverrons les accords qui nous lient avec elle et la renverrons
au Moyen-Âge.
Le monde unipolaire sous l’hégémonie US
s’est affaissé à l’image du vieillard sénile Joe
Biden tombant de sa bicyclette. L’empire
s’écroule. Bienvenue dans le monde multipolaire où chacun aura la place qu’il mérite vraiment.

Mohsen Abdelmoumen

culture

La NR 7395 - Jeudi 23 juin 2022

13

Quartier de Sidi El-Houari
L'ÉCRIVAIN ET JOURNALISTE
ABDELAZIZ BOUBAKIR
N'EST PLUS

UNE VIE CONSACRÉE
À L’ÉCRITURE
L'écrivain, journaliste et
enseignant universitaire
algérien, Dr Abdelaziz
Boubakir, est décédé mardi
à l'âge de 65 ans des suites
d'une longue maladie, a-ton appris auprès de ses
proches.
Le défunt a consacré sa vie
à l'écriture, à
l'enseignement
universitaire, au
journalisme et à la
traduction, notamment du
russe vers l'arabe.
Né à Jijel en 1957, le défunt
a commencé ses études
dans sa ville natale puis à
l'université d'Alger où il a
étudié le journalisme et
l'information avant de
poursuivre son cursus
universitaire en Russie.
De retour en Algérie, Dr
Boubakir a occupé le poste
de chef du département
audiovisuel à l'Institut des
sciences de l'information et
de la communication, puis
directeur du Centre
d'Enseignement Intensif
des langues à l'université
d'Alger.
Il a été également
rédacteur en chef du
journal «El Khabar Hebdo»
et de la revue «Maalim»
relevant du Haut -Conseil
de la langue arabe (HCLA).
Le défunt compte à son
actif de nombreux écrits,
dont «La littérature
algérienne au miroir
orientaliste», et «L'Algérie
vue par les orientalistes
russes».
Il a également traduit de
nombreux livres du russe
vers l'arabe, dont
«L’intelligentsia
maghrébine» et «L'élite
algérienne au début du XXe
siècle».

Un musée à ciel ouvert au cœur d’Oran
Le quartier «Sidi El-Houari»
d'Oran, parmi les plus anciens
du bassin méditerranéen, est
un musée à ciel ouvert qui retrace plusieurs époques historiques ayant produit un mélange de constructions anciennes et modernes avec un
caractère particulier.
Le site est à (re)découvrir par les
délégations et visiteurs conviés à
prendre part à la 19ème édition
des Jeux méditerranéens prévus le
25 juin. Le nom de cet espace urbain historique remonte au vénérable érudit Sidi El-Houari, dont
le mausolée se trouve dans le quartier éponyme, une figure religieuse
très chère au cœur des oranais. Le
dôme de ce monument se distingue par un magnifique style architectural, classé au patrimoine
national. Le mausolée du saint patron de la ville est la destination
quotidienne des femmes et des familles venant de différentes wilayas du pays et même de l’étranger. Une «waâda» est organisée,
chaque année, devenant au fil du
temps un rendez-vous incontournable, renforçant ainsi la popularité de ce quartier. Le quartier est
unique avec divers monuments
historiques et archéologiques, particulièrement avec ses soixantetrois sites témoignant des différentes époques que la ville d'Oran
a connues, à savoir de la préhistoire à la période phénicienne,
puis la civilisation islamique en
passant par l'occupation espagnole et l'ère ottomane, s'ensuit
la colonisation française, selon la
Direction locale de la culture et
des arts. Parmi ses monuments
les plus remarquables, la Casbah
d'Oran, fondée en l’an 903 de notre
ère, s'étend sur six hectares et
constitue le noyau de la ville
d'Oran, l’une des plus anciennes
au niveau national. Elle se distingue par une architecture arabe
comprenant des monuments historiques et archéologiques, colonisée par les espagnols en 1509,
selon des sources historiques. Ce
qui caractérise les jeunes de Sidi

R.C.

El-Houari est leur espoir de voir
classer leur quartier au patrimoine
mondial et leur souci est de diffuser la culture de la préservation
des monuments historiques à travers les réseaux sociaux, en les
mettant en valeur, en les valorisant et en organisant des visites ou
des campagnes de nettoiement de
ces sites, mémoire vivante d'Oran
et produit touristique par excellence.

Réhabilitation du quartier
Vu leur importance, ces édifices
historiques doivent être préservés et protégés. L'Etat a, à ce propos, classé le quartier Sidi ElHouari «secteur préservé», en application du décret exécutif daté
de février 2015, selon le chef du
service du patrimoine à la Direction de la culture et des arts, Barka
Djamel, qui a estimé que ce classement est un acquis pour la ville
d'Oran et une valorisation de son
patrimoine matériel et immatériel.
Le secteur Sidi El-Houari comprend des monuments archéologiques et historiques classés au
patrimoine national, notamment la
Casbah, des forts, des citadelles,
des palais, des mosquées anciennes, des portes historiques et
des paysages naturels. Le site est
également connu pour ses bains
turcs, dont certains ont été restaurés et d’autres sont en cours de
restauration ou en attente de l'être,
en plus du premier hôpital du secteur (Baudens) et du siège de la
première préfecture. Par la suite,

une étude a été inscrite pour l’élaboration d'un plan permanent de
conservation et de mise en valeur
du secteur préservé de Sidi ElHouari, supervisé par la commune
d'Oran. Un bureau d'étude accrédité auprès du ministère de la Culture et des Arts a été retenu pour
sa réalisation, a indiqué M. Barka,
soulignant que «la première phase
de cette étude, pour laquelle une
enveloppe financière de 12 millions de dinars a été consacrée, a
été présentée il y a deux mois pour
approbation». Ce plan est considéré comme un moyen urbanistique pour protéger les biens culturels, situés dans ce secteur, inscrits à l'inventaire supplémentaire
ou en attente de classement, a-t-il
précisé. En 2019, la Commission
nationale des biens culturels du
ministère de la Culture et des Arts
a classé cinq forts sur la liste du
patrimoine national, à savoir la
forteresse de «Santa Cruz», la forteresse de «l'Alhambra» (Rosalcasar), la forteresse de Saint Grégoire» et les forteresses de «San
Pedro» et «San Santiago», a souligné la responsable de l'Office national d'exploitation et de gestion
des biens culturels protégés
d'Oran, Niar Sanaâ.
Dans ce contexte, en mars 2021, le
ministère concerné a organisé une
formation par visioconférence sur
le projet d'inscription du site de
l'ancien système de fortification
de la ville d'Oran au patrimoine
mondial, sachant que la wilaya
d'Oran comprend 12 forteresses

datant de diverses périodes historiques. Des opérations ont également été inscrites pour restaurer
le palais du Bey et certaines anciennes mosquées, dont la mosquée «Hassan Bacha», la «porte
d’Espagne, la «porte de Santon»
et un autre projet lié à la réinstallation de la «porte du Caravansérail», située au niveau du jardin
Ibn Badis (ex-Promenade de Létang). Ce jardin, un paysage classé
au niveau national, a bénéficié récemment d’une opération de réhabilitation. De son côté, la Direction locale de l’urbanisme, de la
construction et de l'architecture a
aménagé la place de «la République» de Sidi El-Houari qui figure
parmi les anciennes places publiques dont le quartier est célèbre, outre la généralisation de
l'éclairage public à partir de la rue
Khedim Mustapha jusqu'à la forteresse de «Santa Cruz» sur les hauteurs du mont Murdjadjou sur une
longueur de 9 km.
Le quartier a également bénéficié,
en 2009, d'un projet pilote de réhabilitation des bâtiments anciens
tout en préservant l'aspect architectural et historique, en plus d'un
programme de relogement des occupants des habitations précaires
et ceux dont l'habitation présente
un risque d'effondrement.
De par sa situation géographique
distinguée et sa proximité avec le
port de commerce et de pêche,
ce quartier n'est qu'à dix minutes
du centre-ville d'Oran. Le piéton
peut y accéder par les anciens escaliers. Des jeunes du quartier ont
fait la gloire du sport de l'aviron et
sont devenus la fierté de ce lieu qui
dispose de la plus vieille piscine de
la wilaya, «Bastrana».
La relation de ses habitants ne se
limite pas seulement au port et à
la pêche, elle est également liée
aux anciens de «Sidi El-Houari», à
l'histoire de Si Abdelkader, dit «Taxi
B’har» ou «Zemzem», qui passa 50
ans à transporter des ouvriers du
port, de la poissonnerie ou des
vacanciers, chaque saison, d'une
plage à l'autre, devenant une véritable légende pour les amoureux
de la mer.
R.C.
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Le CIC de Tlemcen à la découverte du costume traditionnel algérien
Le Centre d'interprétation du
costume traditionnel algérien
de Tlemcen (CIC) a été retenu et
inclus dans le parcours touristique qui sera proposé aux délégations étrangères participant
à la 19ème édition des Jeux Méditerranéens qu'abritera Oran
à compter du 25 juin courant.
Cet espace muséal, consacré à
la valorisation des habits traditionnels de toutes les régions
du pays, est unique en son
genre au niveau national, arabe
et africain. Il a pour mission de
célébrer les fêtes populaires et
l'organisation de rencontres-débats, de séminaires, d'expositions et autres activités visant la
préservation de tout le legs patrimonial. La création d’un
musée de l'habit traditionnel

est venue dans la foulée du classement du costume nuptial
«Chedda tlemcenienne» en 2012,
dans la liste du patrimoine immatériel mondial par l’Unesco.
Un décret exécutif portant création de cet établissement a été
promulgué durant la même
année. Le CIC a été officiellement inauguré le 25 février 2014.
Ce centre, situé dans l'ancienne
citadelle d’El Mechouar, au
centre-ville de Tlemcen, comprend plusieurs pavillons, dont
le plus important est la salle en
forme de dôme, couvrant une
superficie de plus de 500 m2
qui abrite une exposition permanente de divers types de costumes traditionnels.
Le CIC comprend également le
Palais royal, d’une superficie de

1.640 mètres carrés réalisé à
l’occasion de la manifestation
«Tlemcen 2011, capitale de la
culture islamique», ainsi qu’un
théâtre et autres espaces utiles
situés à l’intérieur de l’enceinte
historique d’El Mechouar.
L'exposition permanente des
habits comprend une variété de
tenues traditionnelles représentant toutes les régions du pays,
à l’instar du «karakou» algérois,
blidéen et tlemcenien, le kaftan
annabi, la robe kabyle, la tenue
Boussadie,
sétifienne
et
constantinoise, la blouse oranaise, la blouse de mensouj et
les «melhfa» des Aurès, de Ghardaïa et d’Ouargla. Les costumes
traditionnels masculins occupent également une bonne
place parmi les collections pré-

sentées. Le visiteur pourra découvrir les différentes formes
de «Abayate», le burnous, le tarbouche, le pantalon traditionnel «seroual tesdifa», le turban
«lâamama» et autres pièces
rares.
L’action du CIC porte sur deux
volets: l’un permanent et le second occasionnel, à l'exemple
de la célébration du mois sacré
de ramadhan, le mois du patrimoine, Mawlid Ennabaoui et les
deux anniversaires relatifs au
classement du patrimoine universel de la chedda tlemcenienne et du couscous, outre la
commémoration des fêtes nationales et internationales.
Les cadres du Centre effectuent
régulièrement des études devant valoriser le patrimoine ma-

tériel et immatériel. De nombreuses études ont été publiées
et concernent, entre autres, le
plat national, à savoir le couscous dans toute sa variété et
diversité, les rituels du mariage
tlemcenien, le costume nuptial
tlemcenien et ses divers accessoires.
Depuis sa création et au fil du
temps, le Centre constitue une
destination touristique incontournable. Elle le sera davantage pour les délégations sportives participantes aux JM
d’Oran et aux visiteurs qui auront l’opportunité de découvrir
et d’apprécier un patrimoine
ancestrale jalousement protégé
et transmis de génération en génération.
R.C.
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JM Oran-vente en ligne des billets

INFO EXPRESS

«18.000 tentatives de hacking vouées à l’échec»
,La vente des billets
de la cérémonie d’ouverture
de la 19e édition des Jeux
méditerranéens que va
abriter Oran à partir de
samedi prochain a connu un
«franc succès» malgré les
tentatives de hacking, au
nombre de 18.000, vouées
toutes à l’échec, a indiqué
mardi le commissaire des
JM, Mohamed Aziz Derouaz.
«C’est la première fois dans l’histoire
des JM que la vente des billets pour la
cérémonie d’ouverture a lieu en ligne.
Cette opération a connu un franc succès vu que plus de 20 000 tickets ont
été écoulés en moins de 24 heures», a
déclaré Aziz Derouaz, sur les ondes de

nPlus de 20 000 tickets ont été écoulés en moins de 24 heures.
la Chaîne III de la Radio nationale. A ce
propos, il a mis en exergue la réussite
du système mis en place pour sécuriser les deux plates-formes dédiées à
l’opération et qui a permis, a-t-il relevé,

Tennis de table

Face à une rude concurrence,
les Algériens prêts pour s’illustrer
Les pongistes algériens comptent
faire bonne figure et réaliser une
prestation honorable au tournoi de
tennis de table des Jeux méditerranéens d'Oran-2022 (25 juin-6 juillet),
eu égard à la préparation appréciable effectuée durant la saison
2020-2021, et aux aptitudes dont
disposent les athlètes sélectionnés
pour le rendez-vous. En prévision
des joutes d'Oran, un groupe d'athlètes élargi, composé de 24 pongistes dont 12 féminines, avait
entamé une préparation de présélection, avant de voir l'effectif
réduit à 10 athlètes dont 5 féminines, retenus à l'issue d'une série
de stages organisés localement. Au
tournoi des JM, chaque sélection
engagera six athlètes (3 filles et 3
garçons). L'Algérie y participera,
dans les épreuves (individuels et
par équipes) avec ses six meilleurs
pongistes, et l'objectif d’«améliorer,
au moins», le résultat de la dernière
participation du tennis de table
algérien à Tarragone (11e place
pour les garçons et 12e pour les
filles). «On visera au moins la 5e
position en garçons et la 8e en
filles», a indiqué à l'APS, le DTN,
Chérif Derkaoui, ajoutant que selon
le règlement en vigueur, chaque
pays participera en deux simples
(garçons) et idem en filles. Pour ce
faire, les dix athlètes formant la
sélection nationale ont pris part, les
10 et 11 juin, au Championnat d'Algérie, seniors toutes catégories,
avant de se déplacer en France
pour y effectuer un stage pré-compétitif du 14 au 23 juin au centre de
haut niveau de la Ville de Boulogne.
Le groupe rejoindra juste après le
village méditerranéen à Oran.
Durant la préparation de l'élite
nationale, supervisée par l'entraîneur national Mustapha Belahcène,
le travail avait été axé, à la fois, sur
les aspects physique, technique et
psychologique des athlètes qui ont
également eu l'opportunité de se
frotter à des pongistes de haut
niveau dans diverses compétitions,
à l'instar des tournois open de

Qatar, Sultanat d'Oman, Tunisie,
ainsi qu'au Championnat d'Afrique
du nord qualificatif au Championnat d'Afrique à Alger et la Coupe
d'Afrique des nations au Nigeria.
Evoquant les Jeux méditerranéens2022, le coach national a fait savoir
que le tournoi de tennis de table de
cette grande manifestation sportive
sera, sans nul doute, dominé par les
pongistes européens, notamment
ceux d'Espagne et d'Italie. S'agissant des sélections arabes, Mustapha Belhacène considère l'Egypte
comme la mieux placée pour s'illustrer, sachant qu'elle a été déjà
sacrée aux JM-2018 de Tarragone.
Outre l'aspect compétition, le tennis de table algérien aura une forte
présence aux joutes d'Oran en arbitrage, avec la désignation du CIJM
d'un total de 24 arbitres nationaux
et six étrangers. La répartition s'effectue à raison de deux arbitres
pour chacune des 8 tables de compétition, un arbitre principal, un
directeur de compétition et 5 ou 6
suppléants. En prévision des JM2022, deux stages de recyclage et
actualisation des connaissances,
ont été organisés par la Fédération
algérienne de tennis de table
(FATT) au profit de 20 arbitres
nationaux, activant à l'échelle internationale. Le premier s'est tenu en
janvier dernier à Sétif, sous la direction des deux arbitres internationaux, Abdallah Bendjihad et Said
Lanasri, alors que le second a eu
lieu début juin, sous la supervision
de l'arbitre international, titulaire
du badge bleu, Abdallah Boudjahem. Concernant la participation
des athlètes algériens aux joutes
d'Oran, trois pongistes masculins
seront sélectionnés à partir d'une
liste de cinq (Sami Kharouf, Chaichi
Abdelbasset, Larbi Bouriah, Mehdi
Bouloussa et Belkadi Aissa). Le
même quota est fixé pour la participation féminine où trois pongistes
seront choisies parmi les cinq suivantes: Katia Kessassi, Lynda Laghribi, Widad Nouari, Melissa Nasri et
Hadjer Tahmi.

(Photo : D. R.)

de mettre en échec pas moins de 18
000 tentatives de hacking. Le grand
engouement des citoyens pour la
cérémonie d’ouverture est un «premier indicateur de la réussite des JM
d’Oran», selon Derouaz, qui a révélé, à
ce propos, que les entrées aux platesformes concernées ont atteint les
7 000 par minute causant parfois leur
saturation. Saluant le soutien indéfectible des pouvoirs publics, l’ancien
ministre de la Jeunesse et des Sports a
évoqué la mobilisation par l’Etat d’une
enveloppe financière importante pour
faire face aux besoins de l’organisation. Il a précisé que celle-ci a atteint la
somme de 13 milliards dinars après
une précédente rallonge, en plus de
2,7 milliards DA pour les besoins
d’une meilleure qualité d’image lors
de la retransmission télévisée de l’évènement. Pour Derouaz aussi, les JM
ont commencé, mardi, avec l’arrivée

des deux premières délégations sportives des pays concernés, au nombre
de 23 pays et 3 principautés. Les délégations de la Slovénie et la Macédoine
du Nord ouvriront le bal en étant les
premières à prendre leurs quartiers
au niveau du village méditerranéen, at-il signalé.
Annonçant la présence, au cours de la
cérémonie d’ouverture, de personnalités sportives importantes au sein
des différentes instances sportives
internationales, le patron du COJM a
assuré qu’un protocole sanitaire a été
établi par la commission de santé relevant de son instance dans le cadre de
la lutte contre la Covid-19. A cet effet,
et outre les procédures sanitaires
d’usage effectuées au niveau des aéroports, les sportifs et leurs accompagnateurs, dont le nombre dépasse globalement les 5 400 personnes, auront
à effectuer des tests anti-covid au
niveau du village méditerranéen «tous
les trois jours», a indiqué l’entraîneur
de l’emblématique sélection nationale
de handball des années 1980 et qui
compte dans son palmarès une
médaille d’or lors des JM de 1987 en
Syrie. Il a, enfin souligné, qu’en raison
du nombre «exceptionnel» des participants aux JM et qui dépasse les capacités d’accueil du village méditerranéen, il a été décidé d’ouvrir deux
autres «villages méditerranéens» au
niveau du complexe touristique des
Andalouses (Ain El-Turck) ainsi que
dans la wilaya limitrophe de Mostaganem.

Mohamed Aziz Derouaz :

«Tout est fin prêt pour le lancement
des Jeux méditerranéens d’Oran 2022»
A J-4 de l’ouverture officielle des
Jeux méditerranéens d’Oran
2022, prévue pour le 25 juin prochain, Mohamed Aziz Derouaz,
Commissaire de cet événement
assure que tous les moyens sont
mis en place pour le lancement
de la manifestation. Reçu, ce
mardi matin, à l’émission l’Invité
de la Rédaction de la Chaîne III de
la Radio Algérienne, Derouaz
affirme que «toutes les infrastructures sont prêtes, notamment le
complexe olympique, pour
accueillir les athlètes». Le village
méditerranéen, quartier général
des athlètes et de leurs staffs
offrira, promet le commissaire
des JM Oran 2022, toutes les
commodités.
«Le village offre à la famille méditerranéenne le confort nécessaire. Des bâtiments de grand
standing et de bonnes conditions
de restaurations», confirme-t-il,
ajoutant que «ce village dispose
d’un espace dédié à la vie sociale
des athlètes.
Il leur permettra de connaître les
aspects culturel, artisanal et historique de l’Algérie et de la ville
d’Oran». Le même responsable
précise que certaines compétitions débuteront, ce mardi, avec
«l’arrivée, à Oran, des délégations de la Slovénie et de la Macédoine du Nord, ainsi que

quelques dizaines d’athlètes de
différents comités olympiques.»

Une cérémonie d’ouverture à guichet fermé
Le site internet de vente des
billets d’accès à la cérémonie
d’ouverture des JM Oran 2022 a
enregistré «2 000 entrées par
seconde» et «la vente 3 200 billets
en moins d’une heure», fait
savoir l’intervenant qui se réjouit
de «l’engouement des Algériens
pour les jeux».

«83 heures de diffusion télévisuelle»
Près de 1 800 journalistes, entre
nationaux et internationaux, couvriront la 19e édition des JM Oran
2022. Selon Derouaz, «les télévisions nationales et internationales diffuseront 83 heures en
direct.»
Cela n’a été possible qu’après «la
signature d’une convention entre
le Comité international des Jeux
méditerranéens et l’organisation
de l’Eurovision», explique M.
Derouaz qui précise qu’ «une première dans l’histoire des JM.»
Il annonce, par la même occasion, «qu’une enveloppe de près
de 3 milliards de DA a été réservée à la mobilisation des
meilleurs spécialistes de transmission télévisuelle.»

Football
La sélection algérienne
(U18) peaufine sa préparation à Sidi Moussa
La sélection algérienne
des moins de 18 ans (U18)
a poursuivi sa préparation
en vue du tournoi de
football des 19es Jeux
méditerranéens d’Oran,
au Centre technique
national (CTN) de Sidi
Moussa jusqu’à son
départ pour la capitale de
l’Ouest, mercredi 22 juin
2022. L'équipe algérienne
dirigée par le coach Mourad Slatni s'entraîne quotidiennement à 17h, soit à
l’heure de son premier
match du tournoi contre
l’Espagne, le 26 juin au
nouveau stade de Sig,
selon le site de la FAF.
L'ex-défenseur international des Verts fixe l'objectif pour son équipe :
«L’objectif premier est de
passer le 1er tour,
d’abord». Et essayer par la
suite de rééditer «l’exploit
des sélections nationales
qui ont remporté la
médaille d’Or aux Jeux
méditerranéennes d’Alger
en 1975 et la médaille
d'Argent aux Jeux de Languedoc-Roussillon 1993,
en France. Pour rappel, la
sélection algérienne des
U18 défiera au 1er tour du
groupe A, tour à tour l’Espagne, la France, et le
Maroc. Pour sa part, le
second groupe comprend,
la Turquie, la Grèce, le
Portugal et l’Italie.
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le match à suivre

football

Tennis de table
Face à une rude
concurrence, les
Algériens prêts pour
s'illustrer

Tunisie
Ira-t-on vers une
exclusion de la Coupe
du monde

JM
La sélection des U18
peaufine sa préparation
à Sidi Moussa

Tunisie

Ira-t-on vers une exclusion de la Coupe du monde ?

n La Tunisie n’est toujours pas sortie de l’auberge.

Si Kamel Deguiche a affirmé
qu’il n’y avait «pas de place
pour enfreindre les lois et manipuler les résultats», la FIFA
pourrait ne pas occulter cette
ingérence politique possible.
Dès lors, l’instance pourrait
prendre la décision d’exclure
la Tunisie de toutes les compétitions (donc de la Coupe du
monde).
écemment, le Kenya et le
Z i m b a b w e o n t é t é i n t e rd i t s
de
participer
aux
éliminatoires de la CAN-2023 pour
un motif similaire.
«Nous avons dû suspendre deux de
nos membres : le Kenya et le
Zimbabwe, tous deux pour ingérence
du gouvernement dans les activités
des associations de football. Les
associations sont suspendues avec
effet immédiat», disait Gianni
Infantino, le président de la FIFA. A
près de 5 mois de la Coupe du monde
(21 novembre-18 décembre), les
Aigles de Carthage vont-ils subir le
même sort ? «Les partenaires de
Wahbi Khazri sont attendus face aux
joueurs de Didier Deschamps le 30
novembre prochain pour le dernier
match de la phase de groupes».

R

La question reste toujours d’actualité,
mais
Les rumeurs d’une élimination
s'effacent et laissent place à un
climat où les Tunisiens pourraient
enfin respirer. Pour confirmer,
l’équipe nationale tunisienne vient
de remporter une victoire en pleine

préparation à la Coupe du monde
2022. Elle vient de réaliser un joli
score en remportant la Kirin Cup ce
mardi face au Japon (3-0), le payshôte, tombeurs du Chili en demifinales (2-0), les Aigles de Carthage
ont pourtant beaucoup souffert en
fin de première période, et ce n’était
pas facile, pour cette équipe qui
espère sortir des effets de cette
turbulence de rumeurs, qui fait d’elle
une équipe clouée sur ses terres et
n’ira donc pas au Mondial.
Lors de cette rencontre, les hommes
de Jalal Kadri ont ensuite fait parler
leur réalisme au retour des
vestiaires.
A (3-0, 90 e+3). Les Tunisiens bouclent
ainsi une tournée asiatique des plus
encourageantes, eux qui affronteront
la France, le Danemark et l’Australie
dans le groupe D du Mondial.

La fête s’installe ?
Un retour au bled en fanfare après
ces victoires qui redonnent espoirs
aux Tunisiens.
Il va falloir maintenant se remettre
au travail et y croire en l’avenir ? Ce
n’était certainement pas cette folle
rumeur qui pourrait les faire
relâcher, mais l’envie de gagner des
matches et oublier cette histoire qui
aurait pu faire m a l , m o b i l i s e
d’avantage toute la nation, les
a d v e r s a i re s d e l e u r c ô t e , q u i
c ro y a i e n t a v o i r g a g n é d é j à u n e
par tie, pourront revoir leur calcul
et corriger leur stratégie.

Faut y croire à une participation
Quant aux supporters des Aigles de
C a r t h a g e , e u x s e re d re s s e n t e t

(Photo > D. R.)

t i re n t d e n o m b re u s e s l e ç o n s ,
notamment la gestion de leur FTF,
P o u r u n c o n f r è re d e l a p re s s e
africaine, la vie sportive n'était pas
tranquille, animée par des infos qui
n’étaient pas celles qui allaient
pousser les leurs.
«Au cours des derniers jours, de
n o m b re u s e s r u m e u r s o n t c i rc u l é
f a i s a n t é t a t d e t e n s i o n s e n t re l a
Fédération tunisienne de football
(FTF) et le ministre des Spor ts de
l a Tu n i s i e , K a m e l D e g u i c h e . E n
cause notamment : la décision de
l a F T F d ’ o rg a n i s e r u n m a t c h d e
barrage pour le maintien entre l’ES
Metlaoui et l’ES Hammam-Sousse
alors que celui-ci n’est pas prévu
par le règlement».

La suspension toujours accrochée a
un nuage de doute
Rappelons que le bras de fer aurait
pu déboucher sur une dissolution
du Bureau fédéral de la FTF, ce que
la FIFA a vite conclu qu’il s’agissait
d’une ingérence gouvernementale
p a r l a F I FA , e t d o n c s u r u n e
possible suspension de la Tunisie
à quelques mois de la Coupe du
m o n d e 2 0 2 2 ( 2 1 n o v e m b re - 1 8
décembre).
Des soupçons de matches truqués
sont évoqués, notamment à propos
d e l ’ o rg a n i s a t i o n o u n o n d ’ u n
barrage
pour
le
maintien,
rapporte le confrère de Sport Nexs
après les relégations de l’ES Zarzis
e t l ’ E S M é t l a o u i , l a p re m i è re a
accusé l’Olympique Béja et la
seconde d’avoir truqué leurs
matches.
Par la suite, la Fédération

tunisienne a sanctionné certains
j o u e u r s p o u r « n o n - re s p e c t d e l a
charte sportive» toutefois la
décision a été évaluée comme trop
« h â t i v e » a u x y e u x d u m i n i s t è re
des Spor ts.
Lors d’une conférence de presse,
l e p o r t e - p a ro l e d u m i n i s t è re a
affirmé que le bureau fédéral de la
F é d é r a t i o n p o u rr a i t ê t re d i s s o u s
si
des
manquements
graves
devaient été constatés lors de
l’enquête ouver te depuis. Dans ce
contexte, Deguiche a pris la
p a ro l e c e m a rd i p o u r m e t t re f i n
aux spéculations.

Les assurances s’alignent
A u m i c ro d e Mosa i que F M , l e
m i n i s t re d e s S p o r t s t u n i s i e n M .
Deguiche dira «tout ce qui a été
dit dans les médias étrangers est
faux. Nous n’allons pas dissoudre
le bureau de la FTF et la Tunisie
par ticipera à la Coupe du monde
Qatar
2022»,
a
tranché
le
dirigeant.
Voilà donc un gros poids en moins
sur les épaules des Tunisiens, qui
a f f ro n t e ro n t
la
France,
le
Danemark et l’Australie dans le
groupe D du Mondial.
Les hommes de Jalel Kadri signent
u n e p r é p a r a t i o n i n t é re s s a n t e , à
l’image de leur sacre à la Kirin Cup
la semaine dernière au Japon.
Synthèse de H. Hichem

n BeIN Spor ts 2 : Silence je tombe...Doc.
Spor t à 19h
n E u ro s p o r t 2 : t o u r n o i AT P d u Q u e e n's à
19h15

