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ETUSA, PARC D’AUTOBUS DE ROUIBA

SEIZE AUTOBUS

CALCINÉS 

HAUSSE IMPORTANTE DES EXPORTATIONS HORS HYDROCARBURES (%)

L’Algérie affiche un excédent commercial
de , Mrd USD, «une performance
remarquable»

p.

Au moment où le Groupe Sonatrach a démenti avant-hier la
fausse information concernant la déclaration d’un
important incendie à la raffinerie de pétrole d’Arzew, seize
grands bus appartenant à l’Entreprise de transport urbain
et suburbain (Etusa) ont été complètement carbonisés hier
lundi à Alger suite à un incendie dévastateur, tandis que 26
foyers ont été dénombrés durant la même journée causant
la mort de deux personnes et des brûlures à quatorze
autres. Lire en page 2

27 FOYERS ET DEUX MORTS RECENSÉS EN 24 HEURES

LE DRAME DES INCENDIES DE L’ÉTÉ  

SE POURSUIT

SÉISME D’ORAN DE MAGNITUDE 5,1 SUR L’ÉCHELLE OUVERTE DE RICHTER

LE CTC À PIED D’ŒUVRE POUR RECENSER LES STRUCTURES ENDOMMAGÉES

p.

Les premières
médailles des Jeux
illuminent  les
visages du public

19ES JEUX MÉDITERRANÉENS D’ORAN

p.

p.

JM-2022/PAYSAGE THÉÂTRAL À ORAN
DES SPECTACLES
QUI ONT
ENCHANTÉ 
LE PUBLIC AU FIL
DES ANNÉES

p.
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 MILLIARDS DE DINARS
POUR LA PRÉPARATION DES ATHLÈTES

Appel à faire 
une rupture avec 
le modèle
énergétique actuel 

RENCONTRE CAPC SUR LES DÉFIS DE LA SÉCURITÉ
ÉNERGÉTIQUE DE L’ALGÉRIE 

IL A ATTEINT ,%
AU NIVEAU 
NATIONAL

Un taux de
réussite du
BEM acceptable

C’était dans la soirée du samedi 25 juin que les 19e Jeux MMéditerranéen ont pris leur envol à Oran, au stade du Complexe olympique ‘’Miloud-Hadefi’’,
en présence du président de la République, Abdelmadjid Tebboune et des invités venant de plusieurs pays et organisations. Lire en page 16

19E ÉDITION DES JEUX MÉDITERRANÉENS

FORMIDABLE DÉMONSTRATION À L'OUVERTURE,

RESTE LE TERRAIN

SAID AYACHI, PRÉSIDENT DU COMITÉ NATIONAL DE SOUTIEN ET DE SOLIDARITÉ AVEC  LE PEUPLE SAHRAOUI :

«LE PREMIER MINISTRE ESPAGNOL, PEDRO SANCHEZ, 
A TRAHI LA CONFIANCE DE L’ALGÉRIE ET MIS À MAL SON AVENIR POLITIQUE»  

Le Comité 
de liaison 
en conclave,
aujourd’hui et
demain à Alger

ROUTE TRANSSAHARIENNE

p.

p.

p.p.
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actuelChiffre du jour

Des températures caniculaires jusqu'à 49° mardi au Sud

Daikhi qualifié en finale
des +84kg

Le Président Tebboune souhaite «quiétude 
et sécurité pour Oran et ses habitants»

CONSEIL DE SÉCURITÉ : 
Consultations sur la situation 
en Libye

27 foyers et deux morts recensés en 24 heures

Après les incendies survenus le
15 juin dernier à Skikda et qui
ont causé la mort à deux per-
sonnes et plusieurs pertes maté-
rielles, de nouveaux feux de fo-
rêts ont eu lieu hier lundi dans la
wilaya de Sétif causant la mort
de deux personnes et des brû-
lures à quatorze autres, c’est ce
qu’a annoncé hier la Direction lo-
cale de la Protection civile. 
Selon le chargé de communica-
tion de la Direction de la Protec-
tion civile,  le capitaine Ahmed La-
mamra, « deux incendies se sont
déclarés dans l’après-midi de la
journée d’avant-hier dans des pé-
rimètres agricoles au douar Che-
riguet et au lieu-dit les Sept vi-
rages situés dans  la commune de
Hammam Guergour (Nord de
Sétif), ils ont causé la mort de
deux personnes et quatorze
autres ont été atteintes de brû-
lures et de difficultés respira-
toires ». 
Toujours selon le capitaine
Ahmed Lamamra, « les équipes
de sapeurs-pompiers des unités
de Guenzet et Bougaâ, appuyées
par celles de Beni Ouartilène et
de la colonne  mobile de l’unité
principale de Sétif sont interve-
nues pour éteindre ces  deux in-
cendies, dont les flammes se sont
propagées aux vergers et aux
alentours des maisons des dé-
chras de la région, à cause du
vent et de la chaleur », explique-
t-il. 
Le même responsable a précisé
que l’âge des deux victimes est de
25 et 40 ans, tandis que des en-
fants de 10 et 14 ans ont été dé-
plorés parmi les 14 blessés, ainsi
qu’un sapeur-pompier de 30 ans
de l’unité de Bougaâ qui a été at-
teint de brûlures de second degré
aux mains et à la tête, soulignant
que tous les  blessés ont été éva-
cués vers l’hôpital de Bougaâ. Il
a ajouté qu'un hélicoptère de la
Protection civile est également
intervenu pour évacuer l’agent

blessé vers l’hôpital des grands
brûlés de Douéra (Alger), en at-
tendant l’intervention du bom-

bardier d’eau russe loué qui a at-
terri à l’aéroport ‘’8 -Mai 1945’’
d’Ain Arnat (Sétif) pour éteindre

les feux. D’autre part, seize véhi-
cules de l'Etablissement public
de transport urbain et suburbain
d'Alger (Etusa) ont pris feu aux
alentours de 5h00 du matin d’hier.
Fort heureusement, aucune vic-
time n’a été déplorée lors de cet
incendie, car les bus de l’Etusa
étaient vides. 
Dans une déclaration faite hier à
l’APS, le chargé de Communica-
tion à la direction de la Protection
civile d'Alger, le lieutenant Khaled
Benkhalfallah, a affirmé qu’ « aux
alentours de 5h00, 16 véhicules
de transport des voyageurs de
l'Etusa ont pris feu au niveau du
parking de la société de Rouïba
sans faire de victimes. 
Des équipes de secours des uni-
tés de la Protection civile ont vite
intervenu et maîtrisé le feu, en
sauvant ainsi les autres bus qui se
trouvaient dans le même parking,
qui contient 54 véhicules », pré-
cise-t-il. 
Par ailleurs, et selon un autre
communiqué, cette fois de la Di-
rection générale de la Protection
civile (DGPC), cette dernière a
annoncé, hier lundi, que plusieurs
de ses unités d’intervention ont
été sollicitées pour éteindre de
nombreux incendies s’étant dé-
claré un peu partout au pays. 
Sur ce registre, le dispositif de
lutte contre les incendies de forêt,
de maquis et récolte relevant de
la DGPC a été sollicité à travers
plusieurs wilayas du territoire na-
tional.
Au total, 26 incendies du couvert
végétal, dont douze feux entre fo-
rêts, maquis et broussailles et
quatorze feux de récolte, ayant
causé des pertes estimées à huit
hectares de forêt, quatre hectares

de maquis, dix-huit hectares de
broussailles ainsi que près de
deux hectares de blé , sept autres
hectares d’orge, 155 arbres frui-
tiers et 162 palmiers. 
Selon la DGPC, l’incendie le plus
important a été enregistré au ni-
veau de la wilaya de Sétif  causant
le décès de deux personnes et
des brûlures au 2ème degré à un
agent de la Protection civile suite
a l’incendie de récolte enregistré
au niveau du lieu dit Cherikat
commune Harbil.

Sofiane Abi

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n Lundi aux alentours de 5h00, seize véhicules de transport des voyageurs de l'Etusa ont pris feu au niveau du parking
de la société de Rouïba sans faire de victimes. (Photo : D.R)

Au moment où le Groupe
Sonatrach a démenti
avant-hier la fausse infor-
mation concernant la dé-
claration d’un important
incendie à la raffinerie de
pétrole d’Arzew, seize
grands bus appartenant à
l’Entreprise de transport
urbain et suburbain (Etusa)
ont été complètement car-
bonisés hier lundi à Alger
suite à un incendie dévas-
tateur, tandis que 26
foyers ont été dénombrés
durant la même journée
causant la mort de deux
personnes et des brûlures
à quatorze autres. 
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TREMBLEMENT DE TERRE DE GDYEL

Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni,
lundi, pour un briefing public, suivi de consul-
tations à huis clos, sur la situation en Libye. La
Secrétaire générale adjointe aux Affaires poli-
tiques et à la consolidation de la paix, Rose-
mary DiCarlo, et un représentant de la société
civile, devraient faire un exposé sur le déve-
loppement de la situation en Libye.

Seize autobus calcinés 
Etusa, Parc d’autobus de Rouïba

JM ORAN 2022 :

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a
souhaité quiétude et sécurité pour Oran et ses habitants suite
au tremblement de terre enregistré dimanche soir à Gdyel, dans
la wilaya d’Oran. «Puisse Allah entourer Oran et ses habitants
de quiétude et de sécurité, et les prémunir de tout mal suite à
ce tremblement de terre», a tweeté le président de la Répu-
blique. «Merci d’avoir fait honneur à l’Algérie et de la géné-
reuse hospitalité à ses invités», a ajouté le Président Tebboune.

Le drame des incendies de l’été se poursuit  

? Après avoir vécu un violent incendie en juillet 2020 au parc d’auto-
bus d’Hussein Dey, l’Entreprise de transport urbain et suburbain d'Alger
(Etusa) revient au-devant de la scène à travers un nouvel incendie qui
s’est déclaré hier lundi au parc d’autobus de Rouïba à Alger. En effet,
l’Entreprise de transport urbain et suburbain d'Alger (Etusa) a déploré
hier lundi la calcination de seize de ses autobus suite à un grand incen-
die qui s’est déclaré dans le parc d'autobus de Rouïba (Alger), toutefois
aucune perte humaine n'est à déplorer, selon des services de la Protec-
tion civile. 

Selon le chargé de Communication à la Direction de wilaya de la Protec-
tion civile, le lieutenant Khaled Benkhalfallah, « l’incendie s'est déclaré
lundi vers 05h00 du matin dans le parc d'autobus de l'Etusa situé sur la
Route nationale N° 51 Alger vers Boumerdès, provoquant l'incendie de 16
autobus de type Sonacom, néanmoins aucune perte humaine n'est à
déplorer », a-t-il précisé dans une déclaration faite à l’APS. « Fort heu-
reusement, poursuit le même responsable, l'intervention rapide des
agents de la Protection civile a permis de maîtriser le feu avant son
extinction, au moment où 54 autobus se trouvaient dans le parc de l'En-
treprise », a-t-il précisé. Aussitôt l’incendie maîtrisé, une enquête a été
lancée par les services de sécurité pour déterminer les véritables circons-
tances et causes de cet incendie, elle est en cours. Par ailleurs, l’Entre-
prise de transport urbain et suburbain (Etusa) a été victime déjà d’un
incendie qui avait ravagé, en juillet 2020, le parc d’autobus d’Hussein
Dey. L’incendie qui s'est déclaré dans un garage de l'Entreprise de trans-
port urbain et suburbain d'Alger (Etusa) sise à la rue Tripoli, à Hussein
Dey, avait causé la calcination de deux autobus. 

Les flammes qui se sont propagées rapidement avaient ravagé la quasi-
totalité du parc de l’Etusa de Tripoli, fort heureusement sans provoquer
des pertes humaines. Des témoins présents lors de cet incendie survenu
en juillet 2020, avaient parlé d’une importante violence accompagnée par
un panache de fumée qui se dégageait de l'incendie, une violence de feu
visible à plusieurs kilomètres à la ronde, comme l'avaient montré,
d’ailleurs, des vidéos et autre photos aussitôt relayées sur les réseaux
sociaux. D’autre part, cette série d’incendies qui frappe désormais,
chaque été, l’Entreprise de transport urbain et suburbain, a causé
quelques pertes financières à l’Etusa. Non seulement, elle a provoqué
une perturbation sur certaines lignes mais, elle a également affecté les
déplacements des usagers qui recourent régulièrement aux autobus de
ladite entreprise publique.

S. Abi

Sonatrach dément 

R E P È R E

Incendie dans 
la zone industrielle
d'Arzew

La société nationale Sonatrach
a démenti «l'information falla-
cieuse et fabriquée» diffusée
par certaines pages sur les
réseaux sociaux concernant un
incendie dans la zone indus-
trielle d'Arzew, tout en rassu-
rant sur la sécurité de ses ins-
tallations de production et
celle des citoyens résidant à
proximité de la zone indus-
trielle
«Certaines pages sur les
réseaux sociaux ont diffusé une
fausse information concernant
un incendie dans la zone
industrielle d'Arzew, largement
relayée sans s'assurer de la
véracité de l'information», a
indiqué Sonatrach dans un
communiqué diffusé dimanche
sur sa page Facebook.           
«La société dément cette infor-
mation fausse et fallacieuse et
rassure sur la sécurité de ses
installations de production et
des citoyens résidant à proxi-
mité de la zone industrielle.
Elle nie catégoriquement tout
danger pouvant menacer leur
sécurité», indique la même
source.
«Sonatrach se félicite de la
remise en service de ses unités
industrielles à Arzew après
l'arrêt de certaines d'entre
elles en raison de coupures de
courant et continue de faire
fonctionner les unités restantes
après les opérations d'inspec-
tion et de révision technique
nécessaires en vue de s'assurer
de leur sécurité et parer à tout
danger éventuel», lit-on dans
le communiqué.
La zone de Gdyel dans la
wilaya d'Oran a enregistré
dimanche à 20h17 une secousse
tellurique d'une magnitude de
5,1 degrés sur l'échelle ouverte
de Richter, suivie de deux
autres répliques de magnitude
de 3,2 et de 4 degrés.

L'Algérien Hocine Daikhi (+84
kg) s'est qualifié pour la finale
du tournoi de karaté des Jeux
méditerranéens-2022 d'Oran,
en battant lundi le Marocain
Mehdi Seriti (7-1) au centre de
conférence Mohamed-Ben
Ahmed d’Oran. 
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Séisme d’Oran de magnitude 5,1 sur l’échelle ouverte de Richter 

« Aucune perte humaine, n’a été
enregistrée, à l’exception, de
quelques cas de panique qui ont
été pris en charge », a-t-il indiqué
dans une déclaration à la Radio
nationale. 
Appelant, au passage, la popula-
tion, au calme, d’autant que les
services de l’Etat ont été instruits
à l’effet de prendre en charge,

dans l’immédiat, l’ensemble des
préoccupations citoyennes.
Sitôt la secousse ressentie, a ob-
servé le wali d’Oran, une cellule
de crise a été installée pour une
intervention rapide afin d’assurer
la sécurité des citoyens, après
avoir tenu une réunion d’urgence
avec les responsables locaux et
les services de sécurité et ceux de
la Protection civile.  
Le séisme de magnitude 5,1 enre-
gistré dans la soirée d’avant-hier
dimanche, à Oran, a causé des
fissures dans des maisons dans la
commune d’Arzew (40 km à l’Est
du chef-lieu de la wilaya), sans
enregistrer de pertes humaines,
a, pour sa part, indiqué le res-
ponsable de communication à la
direction locale de la Protection
civile, le capitaine Abdelkader
Bellala. 
« Des équipes ont immédiatement

effectué une opération de recon-
naissance approfondie et ont
constaté des fissures dans cer-
taines habitations de la ville d'Ar-
zew », a-t-il dit.
Immédiatement après le séisme,
a poursuivi le capitaine Abdelka-
der Bellala, les services de la Pro-
tection civile, sous la supervision
du directeur de wilaya, le colonel
Souiki Mahfouz, ont effectué des
sorties à travers l’ensemble de
la région pour s’enquérir de la si-
tuation, tout en mobilisant tous
les moyens matériels et humains.
Un tremblement de terre de ma-
gnitude 5,1 degrés sur l’échelle
ouverte de Richter a été enregis-
tré avant-hier dimanche à 20h 17
à Gdyel, dans la wilaya d’Oran, a
annoncé le Centre de Recherche
en Astronomie, Astrophysique et
Géophysique (CRAAG). L’épi-
centre de la secousse a été loca-

lisé à 12 km au Nord de Gdyel
(wilaya d’Oran), selon la même
source. Le séisme a été suivi
d’une autre secousse de magni-
tude 3,2 dont l’épicentre a été lo-
calisé à 20 km au Nord de Gdyel.
Sur un autre registre, le groupe
Sonatrach a démenti, avant-hier
dimanche, l’information, falla-
cieuse et fabriquée, diffusée par
certaines pages sur les réseaux
sociaux concernant un incendie
dans la zone industrielle d’Arzew,
tout en rassurant sur la sécurité
de ses installations de produc-
tion et celle des citoyens rési-
dant à proximité de la zone in-
dustrielle. 
« La société dément cette infor-
mation fausse et fallacieuse et
rassure sur la sécurité de ses ins-
tallations de production et des
citoyens résidant à proximité de
la zone industrielle. 
Elle nie catégoriquement tout
danger pouvant menacer leur sé-
curité », a indiqué Sonatrach dans
un communiqué diffusé sur sa
page Facebook
Certaines pages sur les réseaux
sociaux, note la même source,
ont diffusé une fausse informa-
tion concernant un incendie dans
la zone industrielle d’Arzew, lar-
gement relayée sans s’assurer de
la véracité de l’information. 
« Sonatrach se félicite de la re-
mise en service de ses unités in-
dustrielles à Arzew après l’arrêt
de certaines d’entre elles en rai-
son de coupures de courant et
continue de faire fonctionner les
unités restantes après les opéra-
tions d’inspection et de révision
technique nécessaires en vue de
s’assurer de leur sécurité et parer
à tout danger éventuel », a pour-
suivi la même source.

Rabah Mokhtari

Le wali d’Oran, Saïd
Sayoud, a chargé l’Orga-
nisme National de
Contrôle Technique de la
Construction (CTC) de lan-
cer, à compter d’aujour-
d’hui (hier lundi, ndlr), le
recensement des struc-
tures endommagées par le
séisme, de magnitude 5,1
sur l’échelle de Richter, en-
registré, dans la soirée
d’avant-hier dimanche, au
nord de la commune de
Gdyel, dans la wilaya
d’Oran. 

Le CTC à pied d’œuvre pour recenser
les structures endommagées

nCe séisme n’a occasionné aucune perte humaine, à l’exception, de quelques
cas de panique qui ont été pris en charge. (Photo : D.R)

Le directeur général du déve-
loppement de l’industrie au
ministère de l’Industrie,
Salam Ahmed Zayed, a estimé
que «l’industrie algérienne a
un futur prometteur selon la
nouvelle vision basée sur la
valorisation des ressources
nationales et locales, ainsi
que la concertation des
efforts de tous pour atteindre
les objectifs fixés et accom-
pagner les opérateurs indus-
triels publics et/ou privés».
Lors de son passage à l’émis-
sion «Dayf Essabah» sur les
ondes de la Radio algérienne
de la Chaîne l, le directeur
général du développement
de l’industrie au ministère de
l’Industrie a annoncé la créa-
tion de «comités sectoriels
par le ministre de l’Industrie,
qui sera chargée d’élaborer
des contrats de programmes
selon chaque branche indus-
trielle, à titre participatif». A
cet effet, il a indiqué que le
ministère de l’Industrie a
décidé d’organiser une ren-
contre afin de mettre en
place un système de gouver-
nance et de dialogue entre
les secteurs public et privé
pour rassembler tous les
acteurs qui contribuent au
développement de l’indus-
trie. Dans ce sens, l’interve-
nant a fait savoir que quatre
comités ont été créés afin de
contribuer de façon efficace
dans l’augmentation du Pro-
duit national brut (PNB). 
Par ailleurs, il a affirmé que
son département ministériel
cherche à mettre en avant les
matières premières natio-
nales locales afin de mettre
fin à l’importation et aller
vers l’exportation des
matières en surplus, souli-
gnant que l’Algérie est tenue
de développer les industries
alimentaires et transformer
les matières agricoles à des
matières industrielles agri-
coles.  Pour rappel, le
ministre de l’Industrie,
Ahmed Zeghdar, avait
annoncé, jeudi dernier,
«l’installation de comités
sectoriels permettra l'élabo-
ration, de manière participa-
tive, de contrats de pro-
gramme pour chaque filière
industrielle dans l'objectif de
promouvoir les activités des
différents secteurs indus-
triels». A cet effet, il avait
précisé que l'objectif recher-
ché derrière l'installation de
comités sectoriels était d'ou-
vrir le champ aux différentes
parties prenantes pour parti-
ciper à la prise de décisions
stratégiques, et exprimer
leurs aspirations et besoins à
travers des contrats de pro-
gramme en fonction de
chaque filière. Et d'ajouter
«la stratégie de développe-
ment industriel ne se limitera
pas seulement à l'entreprise
ou aux groupes industriels,
mais concerne l'ensemble
des filières industrielles».

Djamila Sai 

«L’industrie algérienne
a un futur prometteur»

INDUSTRIE

Basée sur la valorisa-
tion de ses ressources 

Pour amorcer une véritable relance économique
Projet de loi relatif aux relations de travail

L'Algérie a mis en place des
mécanismes efficaces garantissant
une prise en charge sanitaire
optimale des patients atteints de
maladies rares, a affirmé, lundi à
Alger, le ministre de la Santé, 
le Pr Abderrahmane Benbouzid. 
S'exprimant à l'occasion de la
tenue du 1er Congrès international
sur les maladies rares, le ministre
de la Santé a mis en avant «l'en-
gagement et l'appui des plus
hautes autorités du pays, en tête
desquelles le président de la
République, M. Abdelmadjid Teb-
boune qui suit de près et réguliè-
rement tous les projets de trans-
formation dans le système de
santé avec pour objectif l'amélio-
ration des prestations prodiguées
au citoyen», citant dans ce cadre
la prise en charge des maladies
rares.  Affirmant que les pouvoirs
publics n'épargnaient aucun
effort (sur les plans financiers,
organisationnels ou de coordina-
tion) en vue de la mise en place
de mécanismes efficaces garan-
tissant l'accès des patients
atteints de maladies rares à une
prise en charge sanitaire opti-
male, M. Benbouzid a estimé que
cette approche appelait à une
réponse efficace des gestionnaires
et professionnels du secteur. Et
de rappeler, par la même occa-
sion, les grands pas franchis en
matière de prise en charge des
maladies rares en Algérie, à savoir
la promulgation en 2013 d'un
arrêté fixant la liste des maladies
rares (au nombre de 28), la liste
des produits pharmaceutiques
destinés à leur traitement, l'enre-
gistrement des médicaments des-
tinés au traitement de ces patho-
logies, ainsi que leur commercia-
lisation par la Pharmacie centrale
des hôpitaux (PCH) au profit des
établissements hospitaliers assu-
rant la prise en charge de ces
patients. 

R.N.

Mise en place de
mécanismes efficaces
assurant une prise en
charge sanitaire
optimale des patients

B R È V E

Maladies rares  

Le ministre du Travail, de l'Emploi
et de la Sécurité sociale, Youcef
Cherfa, a assuré, hier lundi à
Alger, que le projet de loi modi-
fiant et complétant la loi relative
aux relations de travail encou-
rage l’innovation, l’investisse-
ment et la lutte contre le chô-
mage. 
« Ce projet de loi relative aux re-
lations de travail favorisera
l'amorce d'une véritable relance
économique du pays », a-t-il indi-
qué faisant remarquer que
l'amendement de la loi n° 90-11 du
21 avril 1990 relative aux rela-
tions de travail devrait favoriser
l'amorce d'une véritable relance
économique du pays, en offrant,
a-t-il dit, des opportunités réelles
pour la création d'entreprises.
Intervenant lors de la séance plé-
nière de l’Assemblée populaire
nationale (APN) consacrée à
l’examen de ce projet de loi rela-
tif aux relations de travail, Youcef
Cherfa a affirmé que ce projet de
loi vient concrétiser un des enga-
gements du président de la Répu-
blique. 
Celui, a-t-il poursuivi, de per-
mettre aux travailleurs et em-

ployés d'accéder à l'entrepreneu-
riat, en prévoyant un nouveau
droit, à savoir l'institution d'un
congé pour la création d'une en-
treprise. 
« Le but étant de promouvoir l'es-
prit entrepreneurial et motiver
les travailleurs à créer leurs entre-
prises », a-t-il ajouté.
Ce texte de loi, a encore indiqué
le ministre du Travail, de l'Em-
ploi et de la Sécurité sociale,
constituera un nouveau jalon
dans la mise en place de la stra-
tégie nationale de l'emploi qui
s'appuie sur une approche pure-
ment économique répondant aux
aspirations d'un large pan de tra-
vailleurs salariés. 
« Les salariés, justifiant d'une an-
cienneté d'au moins 3 ans, souhai-
tant créer des entreprises éco-
nomiques, pourront soit bénéfi-
cier d'un congé sabbatique d'une
durée d'un an, prolongeable de 6
mois, soit continuer à travailler à
temps partiel, tout en conservant
le droit à la couverture sociale
et au retour à leur poste de travail
en cas d'échec de leurs projets. 
Si le projet n'est pas réalisé à l'ex-
piration du congé accordé pour la

création de l'entreprise, ou de la
période de travail à temps partiel,
l'employé salarié sera réintégré à
son poste de travail », a observé
Youcef Cherfa.
Les salariés désirant créer des
micro-entreprises, conformément
à ce projet de loi, pourront égale-
ment bénéficier d'aides finan-
cières et d'autres privilèges dans
le cadre des dispositifs d'aide à la
création d'activités, toutes formes
confondues, pour ne citer que
l'exonération fiscale et les cré-
dits sans intérêts, et ce, dans l'ob-
jectif de soutenir la dynamique
économique, a encore poursuivi
le ministre. Assurant que ces me-
sures contribueront à la mise en
œuvre de la politique gouverne-
mentale dans son volet promo-
tion de l'entrepreneuriat, un des
fondements les plus importants
de la politique nationale de l'em-
ploi. « La création d'entreprises
d'investissement par des fonc-
tionnaires du secteur écono-
mique contribuera à la création
de richesses et permettra d'ins-
taurer l'équilibre nécessaire pour
une relance économique assurée ».

R.M.
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TOSYALI ALGERIE

Trophée décerné 
par le World Trade
Center Algiers 

Tosyali Algérie,
meilleur exportateur
algérien en 2021

Exportation hors hydrocarbures

L
e trophée de la meilleure
entreprise algérienne
exportatrice hors

hydrocarbures pour l'année 2021 a
été remporté par la société Tosyali
Algérie, spécialisée dans la
fabrication de fer et d'acier.
Ce trophée est décerné par le World
Trade Center Algiers (WTCA) qui a
organisé la cérémonie de remise
des prix de cette 19e édition à Alger,
dans la soirée de dimanche, en
présence du Conseiller du
président de la République chargé
des Affaires économiques, Yacine
Ould Moussa, du ministre du
Commerce et de la Promotion des
exportations, Kamel Rezig, et de
plusieurs chefs d’entreprises et
responsables de différents
organismes. Le directeur général
de Tosyali Algérie, Ibrahim
Elciboga, a indiqué à l'issue de la
cérémonie que la société qu'il
dirige ambitionne d'atteindre un
volume d’exportation de 1,4
million de tonnes en 2022, avec un
chiffre d'affaires à l'export de 1,2
milliard de dollars, ajoutant que
les mots d'ordre chez Tosyali
Algérie sont : «Globalisation,
investissement et durabilité» dans
le but d'augmenter les
exportations et l'intégration. 
M. Elciboga a évoqué également le
projet du complexe de production
d'acier plat qui devrait être
opérationnel en mai 2024 pour
une capacité de production de 2
millions de tonnes/an permettant
de répondre à la demande des
opérateurs locaux mais aussi
d'exporter. En plus du Trophée
export 2021, trois prix
d'encouragement ont été, en
outre, décernés par le jury : le
premier a été remporté par la Spa
Cilas spécialisé dans la production
de ciment, le deuxième prix
(d’encouragement) a été attribué à
la Sarl Snax, spécialisée dans la
production de «chips» sous la
marque commerciale «Mahboul»,
alors que le troisième prix a
gratifié les efforts de la Sarl FLR qui
active dans la
robinetterie/plomberie.
Concernant le trophée d'Honneur,
il est revenu à la Sarl Africaine
Paper Mills, spécialisée dans la
production de papier à usage
domestique. Quant au trophée
Spécial du jury, il a été octroyé à
Brandt Algérie, spécialisé dans
l'électroménager grand public.
Dans son allocution, M. Rezig a
affiché sa satisfaction quant à la
hausse des exportations de toutes
les filières durant les quatre
premiers mois de 2022, à l'instar
de celle de l'ordre de 97% des
engrais chimiques azotés avec un
montant de 623,49 millions de
dollars ou encore la croissance de
125% des exportations de ciment
pour une valeur de 130,94 millions
de dollars. Le ministre relèvera, en
outre, une augmentation de
118,5% à 109,87 millions de dollars
des exportations des produits semi
finis de fer et d'acier ou encore le
bond de 384% pour une valeur de
52,86 millions de dollars enregistré
dans les exportations de barres
couplées à des cylindres en alliage
d'acier. M. Rezig a indiqué, en
outre, que la balance commerciale
a enregistré durant cette période (4
premiers mois de 2022) un
excédent de l'ordre de 1,97 milliard
de dollars contre un déficit de 959
millions de dollars durant la même
période de l’année précédente,
soit une hausse de 305%.

Djamila Sai 

Après avoir réalisé, l’année dernière, 5,03 mil-
liards de dollars de recettes dans le domaine
des exportations hors hydrocarbures, l’Al-
gérie a relevé le défi et s’est fixé un autre ob-
jectif étant d’exporter 7 milliards de dollars
en 2022.
A ce propos, le président de l’Association
nationale des exportateurs Algériens
(Anexal), Ali Bey Nasri, a affirmé hier lors de
son intervention sur les ondes de la Chaîne
III de la Radio nationale que l’Algérie est sur
la bonne voie, et s’approche de 95% de l’ob-
jectif fixé de l’année 2022.
«En termes d'exportation dans les secteurs
hors hydrocarbures, l’Algérie s’approche de
95% de l’objectif fixé en début de l’année
2022», a-t-il ajouté.
Passant de «2,3 milliards de dollars à 5 mil-
liards de dollars», ce montant devrait, ex-
plique-t-il, «augmenter» et «pourrait atteindre
les 6 milliards 700 millions de dollars vers la
fin de l’année en cours».
L’intervenant prévoit, à ce titre, que la balance
commerciale enregistrera un excédent im-

portant par rapport à l’année dernière, si l’on
ajoute les 50 milliards de dollars d’exportation
pétrolière.»
A noter, dans ce sens, que le ministre du
Commerce a fait savoir dimanche dernier
que «la balance commerciale de l’Algérie a en-
registré durant les quatre (4) premiers mois
de 2022, un excédent de l’ordre de 1,97 mil-
liard de dollars contre un déficit de 959 mil-
lions de dollars durant la même période de
l’année précédente, soit une hausse de 30,5%.
L’augmentation des exportations globales de
37,8%, se caractérise, selon ce dernier, par une
hausse des exportations d’hydrocarbures de
32% et des exportations hors hydrocarbures
de 83%». Le volume des exportations des en-
grais chimiques azotés a enregistré une
hausse de l’ordre de 97%, durant les quatre
premiers mois de l’année en cours, avec un
montant de 623,49 millions de dollars. 
S’agissant de la filière du ciment, elle a atteint
une croissance de 12,5% pour une valeur de
130,94 millions de dollars. Les statistiques
présentés par le ministre relèvent une aug-

mentation de 11,85% à 109,87 millions de dol-
lars des exportations des produits semi finis
de fer et d’acier ou encore le bond de 38,4%
pour une valeur de 52,86 millions de dollars
enregistré dans les exportations de barres
couplées à des cylindres en alliage d’acier.
Ainsi, pour consolider le potentiel de l’Algé-
rie en matière d’exportation, le président de
l’Anexal a recommandé des réformes régle-
mentaires et de la logistique. 
«Il est urgent de travailler sur la logistique, à
savoir la dimension exportatrice des ports, en
sus d’engager des réformes réglementaires»,
a-t-il précisé dans ce sillage.  
L’intervenant a présenté comme exemple
illustrant ses propos la filière du ciment.
«Nous exportons actuellement un demi pro-
duit, qui est le clinker. Si le règlement permet-
tait aux cimentiers d’installer des broyeurs à
l’extérieur, nous aurions 25% de valeur ajou-
tée», a expliqué Ali Bey Nasri, en affirmant que
cette mesure peut aussi préserver les ré-
serves de change.

Manel Z.

Malgré un contexte de tensions
géopolitiques croissantes en Eu-
rope, au Moyen-Orient et en
Afrique, l’Algérie réalise un excé-
dent commercial de « l’ordre de
1,97 milliard de dollars durant les
quatre premiers mois de l’année
2022, contre un déficit de 959 mil-
lions de dollars durant la même
période de l’année précédente,
soit une hausse de 305% », a indi-
qué le ministre du Commerce et
de la Promotion des Exporta-
tions, Kamel Rezig, lors de la 19ème

édition du Trophée Export du
World Trade Center ( WTCA), or-
ganisée avant-hier à Alger.
Les exportations hors hydrocar-
bures du pays poursuivent leur
trend haussier pour atteindre les
6 milliards de dollars en 2022.
Les autorités ne cachent pas leur
optimisme quant au redresse-
ment du commerce extérieur qui
connaît « une augmentation des
exportations globales de 37,8%,
se caractérisant par une hausse
des exportations d'hydrocar-
bures de 32% et des exportations
hors hydrocarbures de 83% », a-
t-il expliqué.
Par ailleurs, le pays a pu compter
aussi sur la performance des en-
treprises algériennes à l’interna-
tionale et sur les mesures de sou-
tien à l’économie et à l’investisse-
ment prises par le Gouvernement
pour contrer les effets de la crise
sanitaire et économique dans le
pays. 
Et, face à la flambée des prix de
l’énergie et le risque de pénurie
d’approvisionnement du marché
mondial en pétrole et gaz bruts et
autres matières premières stra-
tégiques, l’excédent commercial
pourrait augmenter davantage
notamment avec les pays euro-
péens à la recherche d’alterna-

tives au gaz et pétrole russe, mais
aussi autres métaux précieux.
Durant la même période, les ex-
portations des engrais chimiques
azotés ont enregistré une hausse
de 97%, d’une valeur de « 623,49
millions de dollars ou encore la
croissance de 125% des exporta-
tions de ciment pour une valeur
de 130,94 millions de dollars », a
précisé le premier responsable
du secteur qui a insisté dans son
allocution prononcée lors de cet
événement sur l’impératif de
«maintenir cette dynamique com-
merciale ».
Le pays peut aussi compter sur le
rebondissement des exportations
du pétrole brut, du gaz naturel
et du gaz naturel liquéfié (GNL)
pour maintenir cette perfor-
mance, malgré le fait que les im-
portations du pays restent aussi
élevées.   
Les recettes des exportations al-
gériennes en hydrocarbures « de-
vraient atteindre les 50 milliards
de dollars vers la fin 2022 », attei-
gnant ainsi leur plus haut niveau
depuis quelques années. 
La compagnie nationale des hy-
drocarbures, Sonatrach qui a
lancé plusieurs projets d’inves-
tissement avec des partenaires
étrangers vise non seulement à

doubler ses recettes, mais sur-
tout à diversifier sa production et
limiter les importations de pro-
duits pétroliers qui coûtent aussi
chers sur le marché internatio-
nal à l’achat. La conjoncture ac-
tuelle et les mesures de soutien à
l’entreprise et à l’économie na-
tionale (incitations fiscales, pa-
rafiscales et douanières » sont à
l’origine aussi de cette perfor-
mance commerciale, aussi « in-
imaginable par le passé ». Cepen-
dant, beaucoup reste à faire pour
retrouver l’équilibre entre les ex-
portations et les importations du
pays.
Car l’objectif final est non seule-
ment d’enregistrer un excédent
commercial, mais de redresser
la balance des paiements et se
positionner sur le marché du
commerce extérieur.  
Un positionnement important
que le pays pourrait s’assurer
grâce au soutien des autorités à
l’investissement des entreprises
des deux secteurs publics et pri-
vés. 
Des mesures d’incitation et des
simplifications administratives
ont été mises en place pour faci-
liter les exportations. Pour en-
courager aussi le commerce
transfrontalier et régional et inter-

national. C’est l’objectif de la créa-
tion des zones franches et de l’ad-
hésion du pays à la Zone de libre
échange continental africain (ZLE-
CAf) et à la Banque africaine de
l’import-export (Afreximbank).  
La dévaluation de la monnaie na-
tionale pourrait aussi contribuer
à accentuer le mouvement des
exportations et permettraient aux
entreprises nationales d’être plus
compétitives et plus perfor-
mantes au niveau local. Diversi-
fier la production nationale et
élargir la gamme des produits
destinés à l’exportation. 
Selon M. Rezig, « les  exportations
des produits semi-finis de fer et
d'acier ont augmenté durant les
quatre premiers mois de l’année
en cours de « 118,5% à 109,87 mil-
lions de dollars ou encore le bond
de 384% pour une valeur de 52,86
millions de dollars enregistré
dans les exportations de barres
couplées à des cylindres en al-
liage d'acier ». 
Ces produits connaissent une
forte demande sur le marché
mondial.  L’Algérie essaie d’accé-
lérer sa transition économique
pour mieux s’adapter au nouvel
ordre économique qui se dessine
progressivement.

Samira Takharboucht

n Le pays a pu compter aussi sur la performance des entreprises algériennes à l’internationale et sur les mesures
de soutien à l’économie et à l’investissement prises par le Gouvernement. (Photo : DR)

Le solde de la balance
commerciale de l'Algérie
s'améliore et rompt avec le
négatif grâce à l'accroisse-
ment des exportations des
hydrocarbures et hors hy-
drocarbures.  

L’Algérie affiche un excédent commercial de 1,97 Mrd
USD, « une performance remarquable »

«L’Algérie s’approche de 95% de l’objectif fixé 
en début de l’année 2022»

Hausse importante des exportations hors hydrocarbures (83%)
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Schlumberger, leader
mondial des technologies
et des services dans le
secteur énergétique a or-
ganisé l’évènement «
North Africa Energy Tech
Women in Engineering »,
en l’honneur de la Jour-
née internationale de la
femme ingénieur, le 23
juin dernier. 
En effet, le lancement de
ce programme s’est
concrétisé par l’organi-
sation de deux chal-
lenges, au niveau de la
région Nord Afrique, in-
cluant l’Algérie, la Libye
et la Tunisie, ayant pour
but principale la mise en
avant du rôle et de la
place de la femme ingé-
nieur au sein du secteur
de l’énergie, ainsi que la
promotion de ce secteur
d’activité auprès de la
jeune génération.
Le 1er challenge « Her Sus-
tainable Way » a pour am-
bition de valoriser les
femmes entrepreneures
et ingénieures porteuses
de projets innovants au-
tour de la problématique
de la transition énergé-
tique. 
Le 2e challenge « Enginee-
ring By Her » est un appel
à projet, ouvert aux
femmes et hommes qui

valorisent le métier d’in-
génieure auprès des
femmes, et qui inspirent
les futurs talents, tout en
facilitant l’insertion des
femmes dans le domaine
de l’ingénierie en vue
d’atteindre la parité des
genres à moyen-long
terme.
Une explication plus dé-
taillée est disponible sur
la plateforme officielle du
programme : 
https : / /women-in-engi-
neering.com/.
Schlumberger s’est en-
gagé à accompagner le

développement des pro-
jets retenus, qui s’inscri-
vent complétement dans
sa démarche de dévelop-
pement durable et de di-
versité.
Un jury composé d’ex-
perts du domaine, a sé-
lectionné les lauréats de
ces challenges dont les
résultats ont été annon-
cés lors d’une cérémo-
nie, organisée à cet effet
le 23 juin 2022, au niveau
du CIC d’Alger. 
À cette occasion, un
panel constitué de diri-
geants d’entreprises du

secteur énergétique, et
d’experts en ressources
humaines ont traité du
sujet de la promotion du
rôle de la femme dans
l’ingénierie. 
L’ensemble musicale de
l’académie ACIMA, mené
par la cheffe d’orchestre
Hayet Kouider, a animé
l’évènement avec une
performance de musique
classique, s’inspirant du
fait que tout comme l’in-
génierie, la musique fait
évoluer nos vies de ma-
nière harmonieuse et
passionnée.n

Schlumberger célèbre la Journée
internationale de la femme ingénieur

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

I N F O  E X P R E S SCIC

Mobilis, partenaire technologique et Sponsor Gold de la
19ème édition des Jeux méditerranées, qui se tient à Oran
du 25 juin au 6 juillet 2022, souhaite bonne chance à nos
athlètes et à notre délégation lors de cette messe sportive
régionale. À la veille de la fête de l’indépendance, et sous
le slogan « Oran au cœur », l’Algérie accueille cette mani-
festation majeure pour la 2e fois de son histoire et y enre-
gistre pour la 15e fois d’affilée sa participation. Cette édi-
tion rassemble 3.390 athlètes issus de 26 nations qui de-
vront concourir dans 204 épreuves réparties à travers 24

disciplines sportives. La délégation algérienne, à travers la
participation de ses 330 sportifs dans ces différentes dis-
ciplines, tentera d’enregistrer sa meilleure récolte de mé-
dailles. Des concurrents de taille parmi eux, dont les am-
bassadeurs de la marque Mobilis, à savoir : Imane Khelif
(Boxe), Bachir Sid Azara (Lutte gréco-romaine), Jawed
Syoud (Natation) et Mohamed Ali Gouaned (Athlétisme).
Les représentants de l’Algérie joueront ainsi, à fond leurs
chances, pour monter sur le podium des médaillés et faire
tonner l’hymne national. En plus d’accompagner les Jeux

méditerranéens 2022 en qualité de partenaire technologique
et de Sponsor Gold, Mobilis accompagne aussi ces joutes
à travers une campagne de communication axée autour
d'un spot télévisuel, mettant en valeur les différents sites
de la ville d’Oran, tout en évoquant l’empreinte de Mobi-
lis dans le sport à travers le sponsoring des différentes fé-
dérations sportives. Premier partenaire du sport en Algé-
rie, Mobilis est fier d’accompagner cet évènement sportif
d’ampleur internationale, souhaite bonne chance à nos
athlètes. n

19e édition des Jeux méditerranéens Oran - 2022

Mobilis souhaite bonne chance à nos athlètes

Le ministère de l'Industrie su-
pervisera le lancement de la
campagne de collecte des
peaux des moutons sacrifiées
durant l'Aïd El-Adha de l'année
2022 afin de les mettre à la dis-
position des tanneries pour uti-
lisation locale et exportation,
indique  un communiqué du mi-
nistère.
Dans le cadre des efforts de va-
lorisation de la filière cuir, le
ministre de l'Industrie, Ahmed
Zeghdar a présidé, dimanche,
une rencontre en prévision des
préparatifs de cette campagne
organisée cette année sous le
slogan : «Richesse précieuse et

exploitation idoine pour la di-
versification économique», pré-
cise le communiqué.
Ont assisté à cette réunion des
acteurs et des intervenants
dans cette opération, représen-
tant le secteur de l'industrie et
autres secteurs ministériels,
les instances concernées, les
associations professionnelles
et la société civile à travers les
wilayas du pays, note le com-
muniqué.
Cette campagne vise à promou-
voir les industries nationales
du cuir, ancrer la culture de ré-
cupération dans la société
pour bénéficier au maximum

des produits bruts disponibles
localement, préserver l'envi-
ronnement et renforcer la
chaîne de valeur de ce domaine
notamment entre les produc-
teurs des matières premières
et les transformateurs indus-
triels par la création de méca-
nismes de partenariat perma-
nent et la réduction des impor-
tations des matières premières
et partant soutenir la produc-
tion nationale.
A cette occasion, M. Zeghdar
a affirmé que la réussite de
cette opération s'appuie princi-
palement sur «la contribution
de tous les secteurs et les ins-

tances concernées tant au ni-
veau central que local, et ce à
la faveur des précédentes expé-
riences et des enseignements
tirés des campagnes organi-
sées au cours de ces dernières
années». Le ministre a insisté
sur «le rôle important des ac-
teurs locaux dans la réussite
de cette opération, notamment
les directeurs de l'industrie et
de l 'environnement, les ser-
vices agricoles et les affaires
religieuses dans le cadre de co-
mités locaux sous l'autorité de
mesdames et messieurs les
walis», ajoute le communi-
qué.n

Aïd El-Adha 2022

Lancement de la campagne de collecte 
des peaux de moutons sacrifiés

Séisme à Oran 
Des fissures dans des
maisons à Arzew, pas de
pertes humaines
Le séisme de magnitude 5,1 qui a eu
lieu dimanche soir, à Oran, a causé
des fissures dans des maisons dans
la commune d'Arzew (40 km à l'est
du chef-lieu de la wilaya), sans
enregistrer de pertes humaines, a-t-
on appris de la direction locale de la
Protection civile.
Immédiatement après le séisme, les
services de la Protection civile, sous la
supervision du directeur de wilaya,
le colonel Souiki Mahfouz, ont
effectué des sorties à travers
l'ensemble de la région pour
s'enquérir de la situation, tout en
mobilisant tous les moyens matériels
et humains, a précisé à l'APS, le
responsable de communication le
capitaine Abdelkader Bellala.
Des fissures ont été enregistrées dans
des maisons au niveau de la
commune d'Arzew, alors qu'aucune
perte humaine n'a été enregistrée,
a-t-il indiqué.
Un tremblement de terre de
magnitude 5,1 degrés sur l'échelle
ouverte de Richter a été enregistré
dimanche à 20h17 à Gdyel, dans la
wilaya d'Oran, a annoncé le Centre
de Recherche en Astronomie,
Astrophysique et Géophysique
(CRAAG). L'épicentre de la secousse a
été localisé à 12 km au nord de Gdyel
(wilaya d'Oran), selon la même
source.
Le séisme a été suivi d'une autre
secousse de magnitude 3,2 dont
l'épicentre a été localisé à 20 km au
nord de Gdyel.n

Irak

Jouer au foot 
pour se reconstruire
«Notre mission, c’est de leur redonner
le moral», explique Mohamed al-
Najjar, fondateur d’une équipe de
football irakienne composée
uniquement de personnes amputées.
Ses joueurs ont perdu un bras ou une
jambe au cours des nombreuses
années de guerre et de troubles en Irak,
qui ont suivi la chute de Saddam
Hussein et l’invasion américaine de
2003.  «Je jouais dans le club Al-Quwa
Al-Jawiya, mais je suis devenu amputé
et je n’ai pas pu poursuivre mes
ambitions. Alors, je restais à la maison
en fauteuil roulant», explique Ali Kazim,
l’un des joueurs, qui a rejoint l’équipe
en 2021.  «Ma famille est heureuse pour
moi et me soutient beaucoup. Ce sont
eux qui préparent mon sac de sport. Ils
me disent : «Papa, va t’entraîner». C’est
une bonne chose et mon moral a
totalement changé», raconte-t-il.n

Enseignement supérieur 

Création d’une école
nationale spécialisée
dans les
nanotechnologies 
en septembre 2023

Le ministre de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane a annoncé,
dimanche dernier à Boumerdès, des
préparatifs en cours, pour la création
d'une école nationale spécialisée dans
les nanotechnologies, en septembre
2023, au pôle technologique de Sidi-
Abdallah (Alger). M. Benziane a signalé
dans une déclaration en marge de
l'ouverture d'un Symposium national
sur les nanotechnologies, organisé par
l'académie algérienne des sciences et
des technologies (SNNT) à l'université
Ahmed-Bouguerra, l'installation d'un
groupe de travail, qui s'attelle
actuellement à la préparation du projet
de réalisation d'une école supérieure,
inscrite dans le cadre du plan de
renforcement du réseau national de
l'enseignement supérieur (2021-2024).
«Ce nouvel édifice scientifique futur
s'ajoutera à l'Ecole supérieure
d'intelligence artificielle et à l'Ecole
nationale supérieure de
mathématiques, créées au même pôle
technologique de Sidi-Abdallah», a
souligné le ministre qui était
accompagné du ministre délégué
chargé de l'Economie de la
Connaissance et des Startups, Yacine
Oualid et du conseiller du président de
la République, chargé du secteur de
l'éducation nationale et de
l'enseignement supérieur, Noureddine
Ghouali.n



La crise économique et so-
ciale ne cesse de se dété-
riorer au Maroc, obligeant
le Makhzen à s 'endetter
auprès des institutions fi-
nancières internationales
alors que le niveau de l'en-
dettement du pays dé-
passe les 90 milliards de
dollars.
Acculé par des actions de
protestations et des mani-
festat ions quasi  quoti -
diennes contre la cherté
de la vie, le gouvernement
marocain s'est adressé, de
nouveau, au Fonds moné-
taire international (FMI)
pour solliciter une ligne
de liquidité financière, ont
rapporté dimanche des
médias locaux.
La nouvelle a été dévoilée
par le  gouverneur de la
Banque centrale  maro-
caine, Abdellatif Jouahri,
et confirmée par le repré-
sentant du FMI au Maroc,
Roberto Cardarell i ,  lors
d'une réunion qui s'est dé-
roulée à Rabat.
Selon le représentant du
FMI,  le  Maroc cherchait
une «nouvelle ligne de cré-
dit flexible», assurant que
le Maroc avait déjà béné-
ficié d'une ligne de liqui-
dité de précaution de 3
milliards de dollars mais
devait encore rembourser
2 milliards de dollars.
«Le Maroc et  le  FMI en
sont aux premiers stades
de la  négociat ion d’une
ligne de liquidité flexible

par mesure de précaution
contre les chocs externes,
y compris l’inflation», a af-
firmé le représentant du
FMI.
Cependant, le Maroc doit
satisfaire à un ensemble
de critères pour bénéficier
de cette ligne de crédit, a
fait savoir M. Cardarelli,
faisant remarquer que les
réserves de change du
Royaume ne couvrent ac-
tuel lement que 6  mois
d’importations.
Cette  information dé-
montre clairement, selon
des observateurs, que le
régime marocain «est aux
abois» et «qu'il n'a plus de
solutions de rechange à
proposer pour répondre
aux attentes du peuple
marocain que de s'endet-
ter auprès des institutions
internat ionales» ,  aggra-
vant la situation financière
et sociale «très chaotique»

du pays. Selon les chiffres
du Trésor marocain,  la
dette totale du pays a at-
teint 903,3 milliards de di-
rhams (environ 90 mil -
liards de dollars) à fin mai
2022, en progression de
2,1% par rapport  à  f in
2021.
La structure de cette dette
reste dominée par sa com-
posante intérieure avec
une part de 77% alors que
la dette extérieure repré-
sente 23% de l ’encours
global de la dette, a pré-
cisé la direction du trésor
marocain dans une ré -
cente note de conjonc-
ture.
Confronté à une inflation
galopante des prix  des
produits alimentaires et
des hydrocarbures ,  le
Royaume est secoué ces
dernières  semaines par
une série de débrayages
menés par les différents

secteurs et des fonction-
naires ayant choisi d'in-
vestir la rue pour expri-
mer leur ras-le-bol et leur
désarroi face à un régime
qui continue de les igno-
rer  et  de prat iquer  une
pol i t ique de fu i te  en
avant .  Sous le  t i t re  « le
peuple a faim», publié en
manchette à la Une de son
dernier numéro, un maga-
zine marocain hebdoma-
daire  a  t i ré  la  sonnette
d'alarme quant à la dégra-
dation de la situation so-
c ia le  et  économique du
pays. Evoquant une infla-
t ion « jamais  connue en
trente ans» ,  un pouvoir
d'achat «en mauvaise pos-
ture» et «l 'explosion» de
la  dette  extér ieure» ,  la
même publication a souli-
gné qu'ils s'agit de signes
d'une véritable crise so-
ciale qui  interpellent le
Makhzen.n
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Acculé par le mouvement social, le
Makhzen sollicite un crédit auprès du FMI

Maroc Espagne

n Manifestations quasi quotidiennes face à la cherté de la vie au Maroc.

Palestine

Les colons attaquent encore Al-Aqsa
Escortés par la police d'occupation is-
raélienne, des colons ont pris d'assaut
hier, la mosquée bénie Al-Aqsa du côté
de la porte Mughrabi.
Le correspondant de l’agence de
presse palestinienne Wafa a rapporté,
citant des sources locales, que des di-
zaines de colons ont pris d'assaut Al-
Aqsa, ont effectué des marches pro-
vocatrices et pratiqué des rituels tal-
mudiques dans ses cours et ses places,
et ont écouté de fausses explications
sur leur «temple».
La mosquée bénie Al-Aqsa est exposée
aux incursions des colons en deux
équipes, matin et soir, à l'exception du

vendredi et du samedi, dans une ten-
tative de son occupation visant à im-
poser une division temporelle et spa-
tiale dans la première ‘qibla’ des mu-
sulmans. Située à Jérusalem occupée,
la mosquée Al-Aqsa est le troisième
site le plus saint de l'Islam. C’était aussi
la première Qibla de l’islam, la direc-
tion vers laquelle les musulmans doi-
vent se tourner pour prier, avant que
cela ne soit vers la Mecque, en Arabie
Saoudite.
Les colons israéliens entrent réguliè-
rement dans la région et effectuent
souvent des prières juives sur le site,
où ils croient que le Second Temple

se trouvait autrefois. Certains militants
israéliens de droite ont plaidé en faveur
de la destruction du complexe de la
mosquée Al-Aqsa pour faire place à un
troisième temple.
Ces militants ont de plus en plus cher-
ché à obtenir le soutien nécessaire
pour renforcer la présence juive sur
le site, malgré un accord de tutelle
conclu de longue date entre Israël et
la Jordanie, qui conserve le contrôle
des lieux saints chrétiens et musul-
mans à Jérusalem. Les colons atta-
quent souvent Al Aqsa et Al Qods, avec
le silence complice du président du
Comité Al Qods, roi du Maroc.

Plusieurs appels ont été
lancés samedi pour ré-
clamer une enquête in-
dépendante, au lende-
main de la tentative
d'entrée de près de 2
000 migrants subsaha-
riens dans l'enclave espa-
gnole de Melilla qui s'est
terminée par une «tragé-
die» sans précédent au
Maroc avec la mort de
18 d'entre eux.

Des milliers de personnes
disent «non» à l'Otan 
à Madrid
Plusieurs milliers
de personnes ont
manifesté dans le
centre de Madrid
pour exiger la dis-
solution de l'Otan
et réclamer la paix,
à deux jours de
l'ouverture du pro-
chain sommet de
l'Alliance atlan-
tique dans la capi-
tale espagnole,
note RT. 
Un long cortège
constitué de
convois regrou-
pant des militants
de gauche, antica-
pitalistes, alter-
mondialistes, éco-
logistes, fémi-
nistes,
communistes ou
encore les mouve-
ments comme Fri-
days for Future et
Extinction Rebel-
lion a défilé ce 26
juin dans le calme
et sous importante
escorte policière
afin de dénoncer la
tenue de la pro-
chaine réunion de
l'Alliance atlan-
tique à Madrid du
28 au 30 juin. 
Aucun ministre ou
représentant émi-
nent de la gauche
radicale, membre
de la coalition gou-
vernementale, n'a
pris part à la
marche, préférant
faire profil bas à
deux jours du som-
met, a constaté
une journaliste de
l'AFP. 
Parmi les slogans
scandés par les
manifestants est
souvent revenu
«Non à la guerre,
non à l'Otan !», tan-
dis que plusieurs
hélicoptères survo-
laient le cortège
sur l'une des prin-
cipales avenues de
la capitale.
Sur les pancartes,
on pouvait lire :
«Faites la paix, pas
la guerre», «Assez

de dépenses mili-
taires, donnez aux
écoles et aux hôpi-
taux» à côté d'une
image d'une femme
en larmes tirée du
tableau de Pablo
Picasso, Guernica,
l'une des toiles les
plus célèbres au
monde, devenue
un plaidoyer
contre la guerre. 
D'autres encore
clamaient «nous ne
payons pas pour
vos guerres» ou
«Dissolution des
armées, Décrois-
sance, Pas de
guerre entre les
peuples, Pas de
paix entre les
classes [sociales]».
Selon la préfecture
de Madrid, 2 200
personnes ont pris
part à la manifes-
tation. 
Les organisateurs
n'avaient pas
quant à eux donné
leur estimation de
la participation.
Hôtesse du som-
met de l'Otan la se-
maine prochaine,
Madrid sera placée
sous haute sécu-
rité avec, au total,
10 000 agents des
forces de l'ordre
déployés pour
cette réunion, à la-
quelle participe-
ront notamment le
président améri-
cain Joe Biden, son
homologue fran-
çais Emmanuel Ma-
cron et les chefs
des gouverne-
ments du
Royaume-Uni et de
l'Allemagne, Boris
Johnson et Olaf
Scholz. 
Ce sommet sera
dominé par la
question de l'opé-
ration militaire
russe en Ukraine,
déclenchée le 24
février par le pré-
sident Vladimir
Poutine.n



Ni l’autorité ni le maître
d’ouvrage ni  le  maître
d’œuvre,  encore moins
l ’entreprise ne sont dé-
rangés .  Pas  le  moindre
souci. Devant cette insou-
c iance outrageante  et
cette impunité devenue
légalisée, les retards dans
la réalisation sont parfois
imaginaires.   
Un projet de 60 logements
LPA dans la commune de
Sidi Khaled, daïra de Sidi
Lahcen wilaya de Sidi Bel
Abbès,  à la  sortie de la
commune, sur la route en
direction de Boukhanefis,
dont les travaux ont été
lancés depuis  2013,  n ’a
toujours pas été livré à ce
jour. Plus de sept longues
années de retard, si l’on
soustrait le délai de réali-
sation réglementaire éva-
lué à 18 mois. Le projet
devait être livré normale-
ment le mois de juin 2015,
mais hélas, un phénomène
étrange vient s’ installer
dans ces pratiques.  Les
délais ne sont jamais res-
pectés, pire, ils sont sou-
vent  dépassés  de plu -
sieurs années.        

Les bénéficiaires ont to-
talement perdu confiance,
en raison de leurs situa-
tions sociales différentes
et complexes, en raison
aussi du retard immense
qui  in f lue  sur  leur  âge .
Cer ta ins  louent  des  ga -
rages et mènent une vie
de misère  pr ivé  de la

moindre commodité dans
une chaleur étouffante et
dans un froid piquant l’hi-
ver. Ce sont là des confi-
dences  réel les  d ’une
femme bénéficiaire.  
Ce qui est étrange, le com-
portement de l ’autorité
devant ces dépassements
passibles de prison dans

d’autres pays, du fait de
leur  préjudice  mult id i -
mensionnel. Le cahier de
charge est  devenu sem-
blable à un torchon. On le
jette juste après la signa-
ture. Aucun respect, pour-
tant il porte des closes ti-
rées de lois.  

Djillali Toumi  

Sidi Bel-Abbès  

Le retard dans la réalisation des projets de quelconque nature est devenu mystérieusement 
un comportement aussi normal que la nature elle-même. 
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Un projet de 60 logements qui
tarde à venir à Sidi Khaled  

Deux (2) personnes ont trouvé la
mort et 14  autres ont été atteintes de
brûlures et de difficultés respira-
toires, dimanche après-midi, suite à
deux incendies qui se sont déclarés
dans des  périmètres agricoles au
douar Cheriguet et au lieu-dit «Sept
virages» dans  la commune de Ham-
mam Guergour (Nord de Sétif), a-t-on
appris des services  de la Protection
civile.
Selon le chargé de communication
de la direction de la Protection ci-
vile, le capitaine Ahmed Lamamra,
les équipes de sapeurs-pompiers des
unités de Guenzet et Bougaâ, ap-
puyées par celles de Beni Ouartilène
et de la colonne  mobile de l’unité
principale de Sétif sont intervenues
pour éteindre ces deux incendies,
dont les flammes se sont propagées
aux vergers et aux alentours des mai-
sons des dechras de la région à cause

du vent et de la  chaleur.
Le capitaine Lamamra a précisé que
ces deux incendies ont fait deux (2)
morts, âgés de 25 et 40 ans, et 14

blessés dont deux enfants de 10 et 14
ans, atteints de diverses brûlures et
de difficultés respiratoires, ainsi
qu’un sapeur-pompier de 30 ans de

l’unité de Bougaâ qui a été atteint
de brûlures de second degré aux
mains et à la tête, soulignant que
tous les  blessés ont été évacués vers
l’hôpital de Bougaâ. Il a ajouté qu'un
hélicoptère de la Protection civile
est également intervenu pour éva-
cuer l’agent blessé vers l’hôpital des
grands brûlés de Douéra (Alger), en
attendant l’intervention du bombar-
dier d’eau russe loué qui a atterri à
l’aéroport «8 mai 1945» de Aïn Arnat
(Sétif) pour éteindre les feux.
Le wali de Sétif, Kamel Abla, et le Di-
recteur de wilaya par intérim de la
Protection civile, le commandant
Youcef Chorfi, se sont déplacés sur
site pour suivre l’opération d’extinc-
tion des flammes et rendre visite aux
blessés, a ajouté la même source qui
a indiqué que la lutte contre ces deux
incendies se poursuit jusqu’à pré-
sent.

Sétif 

Incendies à Hammam Guergour

Les services de l’unité secondaire de la Protec-
tion civile de Mendès dans la wilaya de Relizane
sont intervenus dans l’après-midi d’hier di-
manche, aux environ de 18h10, pour éteindre un
incendie qui a ravagé 200 bottes de foin, un hec-
tare de blé  plus de 20 hectares dans une zone
agricole appelée «Miranne», relevant de la com-

mune de Mendès, situé au Sud, à une cinquan-
taine de kilomètres de Relizane, chef-lieu de wi-
laya,a-t-on appris de sources concordantes.
L'unité secondaire des services de la Protection
civile n’a pas trouvé de difficultés à circonscrire
les flammes. L’incendie allait causer de plus
amples dégâts matériels du fait que la région est

considérée comme étant une vaste région agri-
cole non couverte, ce qui a facilité la propagation
des flammes a-ton indiqué. Une enquête a été
ouverte par les services de sécurité en vue de dé-
terminer les circonstances de l'incident, a-ton
précisé.

N.Malik

Relizane  

200 bottes de foin ravagées par les flammes à Mendès  

Oum El-Bouaghi 
Visite de travail du ministre de
l'Industrie pharmaceutique
La visite de travail du ministre de l'Industrie
pharmaceutique effectuée, ce dimanche
26/6/2022, a été consacrée principalement
dans la daïra de Aïn M'lila. L'unité privée
«Democedes pharma», spécialisée dans la
production de médicaments d'oncologie
(comprimés, capsules, flacons liquides,
injectables et lyophilisés) fut visitée en premier
lieu. Cette future unité qui se prépare à la
certification en GMP européenne, va être
inaugurée d'ici la fin de l'année 2022 pour
satisfaire le marché national et se prépare à
l'exportation avec une production de 55 à 80
millions de médicaments d'oncologie, va
générer 150 postes d'emploi.  Le ministre
Abderrahmane Djamel Lotfi Benbahmed et la
délégation qui l'accompagne a procédé par la
suite à l'inauguration de l'entreprise Biomest
qui produit annuellement 4,5 millions de
réactifs, soit le 1/3 du marché national qui sont
préparés et emballés dans des conditions
stériles conformément aux spécifications de
Pharmacopée européenne et que ses
laboratoires garantissent une qualité
constamment élevée pour faire en sorte que
les partenaires reçoivent des produits fiables.
Le ministre de l'industrie pharmaceutique a
procédé également à l'inauguration d'une
autre unité d'oncologie qui relève du groupe
IMSGA qui fabrique 60.000 injections par jour,
le transfert du produit liquide en poudre à
raison de 60.000 par jour et 200.000
comprimés quotidiennement. Dans une
déclaration, le ministre a affirmé que son
département va procéder à l'inauguration
d'une unité d'insuline implantée à Alger le 2
juillet 2022 et de même que 5 autres unités
d'oncologie avant le 5 juillet 2022.  Aussi, il a
fait savoir que l'objectif est de parvenir à
l'autosuffisance nationale en matière de
médicaments pour diminuer la facture
d'importation dans ce domaine. 

A.Remache 
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Un chirurgien marocain victime d’atroces
sévices dans une prison à Zagora

Maroc

Depuis  p lus  d ’une diza ine  d ’années ,  le
docteur Labbas Sbaï  dénonce les  traf ics
en tout genre dans le sud marocain. Pour
l e  f a i re  t a i re ,  l e s  au to r i t é s  l ’ on t
condamné à deux mois  de détent ion en
mai  2022.  Dans la  prison de Zagora,  i l  a
été violemment battu et humilié à de mul-
t iples reprises.   
Labbas Sbaï  n ’est  pas totalement un in -
connu pour les lecteurs d’Oumma. En jan-
vier  2011,  i l  avait  été  interviewé sur le
Sahara occidental.  Issu d’une famille sah-
raouie ,  i l  se  déclarait  marocain,  mais  i l
rappelait  qu’ i l  avait  de la  famil le  au Sa-
hara occidental  et  au Pol isar io .  Le mé-
decin ajoutait  :  «  Je  pense que Mohamed
VI  aurait  pu sauver la  s i tuat ion en appl i -
quant  immédiatement un plan d’autono-
mie.  I l  ne l ’a  pas fa i t  » .
Avec son frère Al i ,  i ls  sont  les  premiers
gamins d’une famil le  nomade à s ’asseoir
sur les  bancs de l ’école  de M’hamid El
Ghizlane, une petite bourgade du sud ma-
rocain,  s i tuée à  quelques ki lomètres de
la  front ière a lgérienne.  «  Sais - tu  que les
nomades ne se perdent (presque) jamais
dans le  déser t  ?
Ma  mè re  v ena i t  d e  Mau r i t an i e .  Pou r
rendre vis i te  à  mon père,  e l le  a  traversé
le Sahara, seule sur un chameau, pendant
trois  mois  » ,  nous avait - i l  raconté  lors
de notre rencontre en 2010 à Oum Lâalag,
une  pe t i t e  oas i s ,  appar tenant  à  sa  f a -
mi l le ,  à  une cinquantaine de ki lomètres
de M’hamid El  Ghizlane.  
Labbas Sbaï  venait  de sor t ir  de prison.
Déjà à  cette époque,  i l  dénonçait  les tra-
f ics de cigarettes, de haschich, la contre-
bande de chameaux volés en Mauritanie
et au Mali,  destinés à distraire les vagues
de  tour is tes  qui  se  bousculent  sur  les
plages marocaines.     

Chirurgien en Suisse    
Ce f i ls  de nomade a  d’abord été  chirur -
g ien.  Marié  à  une Suissesse,  natural isé
suisse,  père de deux enfants ,  i l  a  exercé
se s  t a l en t s  d ans  de s  hôp i t aux  à  L au -
sanne, à Fribourg, Neuchâtel,  Berne. Tan-
dis  que son frère Al i  devenait  fonct ion-
naire à  Genève dans une organisat ion in-
ternat ionale .  Mais  au début  des années
2000,  i l  retourne dans le  sud marocain
avec pour object i f  de fa ire  reverdir  l ’oa-

sis  d’Oum Lâalag,  lentement envahie par
les sables du déser t .  I l  est  le  premier  à
i nve s t i r  d ans  l e  t ou r i sme  é co l og i que
dans cette  région déshéritée depuis  des
décennies avec la  fermeture de la  fron-
t ière entre le Maroc et l ’Algérie.  Lorsque
vous v is i tez  Zagora,  chef - l ieu  du Drâa,
un panneau célèbre, au centre de la vil le,
vous indique «  Tombouctou 52 jours » .    
Seulement voi là ,  le  docteur Labbas Sbaï
ne  peu t  p a s  s ’ empêche r  d ’ ouv r i r  s a
grande gueule,  et  de dénoncer la  corrup-
tion des autorités locales. On lui met des
bâtons dans les  roues,  on sabote sa pe-
t i te  entreprise,  on l ’emprisonne.  Le chi -
rurgien ne baisse pourtant  pas les  bras.
A 67 ans,  i l  prend la  tête  d’un comité de
vigi lance des nomades de la  région.  Des
tr ibus sont  expropriées de leurs terres.
Pour le  fa ire  ta ire ,  i l  est  accusé d’  «  ou-
trage »  et  condamné à deux mois  de pri -
son  le  26  mai  dern ier.  Labbas  Sba ï  en -

tame alors une grève de la  fa im.  Un co-
mité  de soutien tente d’a ler ter  la  popu-
lation et la presse. Mais au Maroc, « c’est
le  black-out  total  de la  par t  des médias.
Alors que selon sa famil le  Labbas serait
mourant »,  nous alerte un journaliste ma-
roca in .  In format ion  conf i rmée  par  son
frère Al i  :  «  I l  a  pu parler  à  Ibrahim,  un
autre de nos frères,  qui  habite  le  Maroc.
Labbas  gémissa i t  :  «On m’a  f rappé ,  on
m’a frappé, j ’ai  perdu connaissance deux
fo i s… ic i ,  c ’ es t  Guantanamo ,  i c i  c ’ es t
Abou Ghraib » .  Le prisonnier  souf fre  de
violents maux de tête et réclame un scan-
ner.  Peu de temps après,  i l  ne parvient
p lus  à  p rononcer  un  mot .  I l  ne  bouge
plus.    

Insulté, humilié, déshabillé       
Le 18 juin, Ali  Sbaï,  accompagné de Selim
et  Amina,  les  deux enfants  du médecin,

de son petit - f i ls  El ia,  sept mois,  et  de Sa-
muel  Lehmann,  le  compagnon d’Amina,
prennent  un vol  Genève-Marrakech.  I ls
ignorent  encore s i  la  pr ison de Zagora
les laissera voir Labbas.  Mais deux jours
plus  tard ,  le  21  ju in ,  A l i  Sba ï  nous  an -
nonce par WhatsApp que son frère a  été
l ibéré.  Depuis ,  i l  est  hospital isé  à  Mar-
rakech.  
La famil le  apprend alors que Labbas n’a
pas seulement été tabassé à de multiples
repr i ses .  Son  comi té  de  sout ien  par le
même de «  tor ture » .  
I l  n ’aurait  pas seulement  subi  des pas-
sages à  tabac.  Frappé à  la  tête ,  insulté ,
humil ié ,  déshabi l lé ,  le  maître  de l ’oasis
d ’Oum Lâalag  aura i t  vécu  un  vér i table
calvaire .    
Avant  que le  d irecteur  de  la  pr ison de
Zagora ne se rende compte de la  gravité
de la  s i tuat ion.  
Au Maroc,  i l  est  interdit  de frapper un
pr isonnier.  E t  s ’ i l  vena i t  à  succomber,
cela pourrait  avoir  de très graves consé-
quences.  Diplomatique d’abord.  Labbas
Sba ï  po s sède  l a  n a t i ona l i t é  s u i s s e .  «
Notre ambassade est  très concernée par
la  santé et  l ’ intégrité  physique de notre
concitoyen emprisonné.  
I l  est  aussi  important que les condit ions
de détention soient  dignes et  que les  ga-
rant ies  procédurales et  les  droits  de la
défense de la personne concernée soient
respectés », a écrit l’ambassade de Suisse
à Rabat,  intervenant auprès du ministère
marocain des Af fa ires étrangères,  et  de
la  Délégat ion généra le  de  l ’administra -
t i on  pén i t en t i a i re  e t  à  l a  r é i n s e r t i on
(DGAPR).   
Par  a i l leurs ,  le  chirurgien appar t ient  à
une grande famil le  sahraouie.  
Les  mauva i s  t ra i t ements  qu ’ i l  a  sub is
n’ont vraisemblablement pas été du goût
du  Makhzen ,  l ’ appare i l  é ta t ique  maro -
cain. Pour Rabat, i l  n’est jamais judicieux
de  donne r  de s  p r é t e x t e s  pou r  que  l e
Front  Pol isario se mobi l ise ,  et  dénonce
les discriminations que pourraient subir
les  Sahraouis .  
Ce qui  expl iquerait  la  l ibérat ion ant ic i -
pée de Labbas Sbaï,  après un mois de dé-
tent ion.  Le directeur de la  prison et  le
p rocu reu r  qu ’ i l  l ’ a  c ondamné  ne  de -
vraient pas s’attendre à des promotions.            

Ian Hamel

Le chirurgien ne baisse pourtant pas les
bras. A 67 ans, il prend la tête d’un comité de
vigilance des nomades de la région. Des tri-
bus sont expropriées de leurs terres. Pour le

faire taire, il est accusé d’« outrage » et
condamné à deux mois de prison le 26 mai
dernier. Labbas Sbaï entame alors une grève
de la faim. Un comité de soutien tente d’aler-
ter la population et la presse. Mais au Maroc,
« c’est le black-out total de la part des mé-

dias. Alors que selon sa famille Labbas serait
mourant », nous alerte un journaliste maro-

cain. Information confirmée par son frère Ali :
« Il a pu parler à Ibrahim, un autre de nos
frères, qui habite le Maroc. Labbas gémis-
sait : «On m’a frappé, on m’a frappé, j’ai
perdu connaissance deux fois… ici, c’est
Guantanamo, ici c’est Abou Ghraib ». 



Le théâtre qui remonte dans cette
ville aux années vingt du siècle der-
nier a réalisé un saut qualitatif durant
les années cinquante lorsque des
groupes de théâtre se sont penchés
sur le folklore avec une ouverture
aux techniques occidentales utili-
sées dans la composition drama-
tique. Des noms ont contribué au
progrès qu'a connu le quatrième art,
pour ne citer que Ould Abderrah-
mane Kaki et Abdelkader Alloula, a
indiqué l'écrivain et critique de
théâtre Bouziane Benachour.
Et de citer les chefs-d'œuvre «132
ans» et  «Ifrikya kabl âam»  de Ould
Abderrahmane Kaki, né à Mostaga-
nem, ou encore la trilogie «agoual»,
«Ladjouad» et «Litham» de Abdelka-
der Alloula, qui a également opté
pour la Halqa, considérée comme un
héritage populaire qui avait une
grande résonance locale, nationale,
arabe et internationale.
La Halqa ou «Gouwal» a constitué
une halte particulière dans l'histoire
du théâtre régional d'Oran (TRO)
qui porte le nom de Abdelkader Al-
loula, et grâce à laquelle le regretté
et grand comédien Sirat Boumediene
a remporté le prix de la meilleure
performance masculine dans la pièce
«Ladjouad» à Carthage (Tunisie) lors
des Journées du Théâtre, a rappelé,
de son côté, l'enseignant universi-
taire et chercheur en théâtre, Hi-
cham Sakkal.
Le TRO a créé, en mars dernier, un
Centre de ressources théâtrales Ab-
delkader Alloula, source d'inspira-
tion des jeunes amateurs du qua-
trième art, a indiqué le directeur du
TRO, Mourad Senouci.
L'établissement théâtral Abdelkader
Alloula, a également contribué à faire
la joie d'un public de plus en plus in-

téressé avec des œuvres sublimes
comme «Maâroud lel'hwa» de Moha-
med Bakhti, qui a remporté le prix du
meilleur spectacle intégré au Festival
expérimental du Caire en Egypte, a
souligné M. Sakkal, enseignant au
département des arts dramatiques
de l'Université d'Oran 1 «Ahmed Ben-
bella».
D'autres pièces sont très appréciées
par le public qui revient à chaque fois
pour y assister, à l'instar de «El-Ba-
laout» de Boualem Hadjouti, «Hama
le cordonnier», mise en scène par
Mohamed Adar, ou encore le mo-
nologue «un marié en vacances»
(Metzaouedj fi outla) de Mourad Se-
nouci et prestation de Samir Boua-
nani.
Dans le domaine du théâtre pour
enfants, le TRO a donné une forte im-
pulsion à ce type d'arts à travers
des pièces comme «L'abeille» ou «Le
lac» et d'autres spectacles sublimes
à l'exemple de «Allal et Othmane» et
«Harry Fary et les couleurs».
L'établissement culturel a également
connu le retour en force du conte po-
pulaire, que le comédien Amine Mis-
soum, qui a brillé dans plusieurs fes-
tivals internationaux, notamment en
Russie, en Inde et au Liban, cherche
à développer davantage, mais aussi
le théâtre de marionnettes rendu cé-
lèbre par le réalisateur Said Mis-
soum.

Des coopératives et des
associations pour renforcer 
la scène théâtrale
Les années 1990 symbolisent la pé-
riode de floraison du 4e art à Oran,
la scène théâtrale étant marquée par
la naissance de coopératives, d'asso-
ciations et de troupes spéciales ayant
contribué par leurs expériences ar-
tistiques exceptionnelles à la pro-
motion de cet art, laissant ainsi place
à une production prolifique signée
par des professionnels et des ama-
teurs avec l'appui du ministère de la
Culture et des Arts.
Créée par le défunt Ahmed Alloula,
la coopérative «1er mai» était le pre-
mier noyau du théâtre autonome,
suivie par «Ghamza» à laquelle appar-
tenait le dramaturge Mohamed
Haoulia connu pour la célèbre pièce
«le dernier train», avant la création de
la coopérative «Noqta» (point) qui
avait produit la pièce «Al Qinae» (le
masque) de Lakhdar Mansouri,

selon le chercheur Sekkal. 
Cette période avait vu la naissance
de troupes du théâtre libre, dont
«Thoulathi al Amdjad» et «Bila hou-
doud» qui avaient fait la joie des Al-
gériens à l'époque, outre la création
d'associations chargées de la pro-
duction et de la formation théâtrales,
à l'instar de l'association culturelle «Al
Amal» qui avait présenté plus de 50
œuvres dramatiques diverses et
contribué à la formation de près de
2000 jeunes devenus des artistes de
renom, y compris dans la réalisa-
tion.
La création du département des arts
dramatiques à l'université d'Oran a
également contribué à la promotion
de cet art, la plupart des diplômés
ayant créé des troupes de théâtre
comme «Malaïkat al khachaba», dont
plusieurs œuvres ont été primées,
d'où l'importance d'accompagner
ces jeunes, selon Kouacemi Youcef,
président de l'association «Train
d'art».
En dépit de l'appui financier annuel
apporté par le ministère de la Culture
à ces coopératives et associations
pour encourager la créativité, néan-
moins plusieurs d'entre elles «pâtis-
sent d'un problème de formation et
œuvrent, non sans peine, à program-
mer leurs productions théâtrales», de
l'avis du comédien Tayeb Ramdane
qui compte une expérience de 40
ans dans l'activité dramatique et pré-
sident de la coopérative «Noud-
joum». Dans le but de promouvoir le
4e art à Oran, le secteur privé a pris

une nouvelle initiative, première du
genre, consistant en la création du
théâtre privé  «En-nemla» (La
Fourmi), par souci de renforcer les
espaces existants qui restent insuf-
fisants au regard des capacités inno-
vantes importantes que recèle la ca-
pitale de l'ouest d'où sont issues plu-
sieurs figures emblématiques du
théâtre national, a rappelé le cher-
cheur Sekkal.
Face à la volonté des jeunes drama-
turges de s'adapter aux développe-
ments opérés sur la scène mondiale,
une nouvelle tendance est apparue,
celle du spectacle d'un seul homme,
en l'occurrence «One-man-show»,
«stand up», «monodrame» présen-
tés à la façon algérienne dans la
forme et le contenu, selon le critique
dramatique, Bouziane Benachour.
A ce propos, le comédien Belfadel
Mohamed a fait observer que ces
genres de théâtre importés ont ap-
porté de nouveaux contenus qui ex-
priment les préoccupations des
jeunes et traitent des phénomènes
sociaux, dont «la Harga».
Ce genre où un seul comédien se
produit sur scène a permis aux
troupes de souffler financièrement,
une seule se chargeant de l'écriture,
l'interprétation et la mise en scène
sans aucun décor, a-t-il fait remar-
quer.
Parmi les premiers comédiens de
ce genre théâtral, Mohamed Mi-
houbi, premier comédien qui a intro-
duit le «monodrame» et «One-man-
show» à Oran. Il a produit une ving-

taine d'œuvres théâtrales dans ce
genre, dont «Jazairi wa aftakhir» (Al-
gérien et fier), «Stop», «Allo Rais»
(Allo président) et «Coulisses», ajoute
M. Belfadel.
D'autres figures artistiques ont pré-
senté leurs expériences au niveau
local et national dans le domaine du
«stand-up» à l'image des comédiens
Mohamed Ibedri, Mohamed Khas-
sani et Samir Zemmouri qui a ap-
porté sa touche au théâtre avec la
langue amazigh.
Le Stand-up n'étant pas l'apanage
des hommes, la gente féminine a
emboité le pas avec des comé-
diennes qui n'ont pas hésité à mon-
ter sur scène pour ne citer que
Chamssia dans «Bent El-Houma»
(Fille du quartier), Sayeh Fareh dans
son spectacle «Friza» et Meriem
Amaymer dans son monodrame
«Meryouma».
La scène théâtrale a connu égale-
ment le retour du théâtre «Panta-
mime». Parmi les figures embléma-
tiques de ce genre théâtral les comé-
diens Houari Boura et Belfadel Sidi
Mohamed qui ont développé «le
show humoriste et les chansons co-
miques» avec leur propre style. Il
s'agit également de l'émergence du
théâtre de rue qui a remis les «Hal-
quat» au gout du jour avec les expé-
riences de «Ennadji» et «Azmat Amael
fi Corona» (Crise du travail au temps
du Coronavirus).
A Oran, les spectacles n'ont pas été
suspendus durant le confine-
ment imposé par la pandémie
de Coronavirus. Certaines jeunes
troupes de théâtre ont recouru
à internet pour présenter des
spectacles formidables.
En prévision des Jeux Méditerra-
néens, prévus du 25 juin au 6
juillet à Oran, les invités de l'Al-
gérie seront au rendez-vous avec
des manifestations du 4e art, le
TRO «Abdelkader Alloula» prévoyant
l'organisation des journées natio-
nales de théâtre de rue afin d'ani-
mer les rues d'El Bahia durant cet
évènement sportif.
De son côté, le TNA en coopération
avec le TRO organisera les journées
théâtrales de la Méditerranée de-
vant donner l'occasion à des troupes
algériennes, mais aussi de Tunisie,
d'Egypte, de France, d'Espagne et
d'Italie.

R.C.
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Le coup d’envoi de la 13e édi-
tion du Festival culturel local
de la musique et de la chan-
son oranaise a été donné, di-
manche au Théâtre régional
«Abdelkader Alloula» d’Oran,
par la ministre de la Culture
et des Arts,  Soraya Mou-
loudji, en présence des auto-
rités locales et de membres
de la famille culturelle.
A l’ouverture, la ministre a
souligné en substance que
«cette édition du festival qui
coïncide avec les Jeux médi-
terranéens revêt une dimen-
sion internationale», tout en
insistant sur la promotion de
la chanson oranaise «Tabaa
El Wahrani», un genre musical

propre à la région de l’Ora-
nie qui puise ses sources
dans le Melhoun.
A ce sujet, Soraya Mouloudji
a mis l’accent sur la valori-
sation du patrimoine cultu-
rel national, ainsi que sur la
prise en charge et la promo-
tion de jeunes talents.
Pour sa part, la commissaire
du festival, Khalida Benbali
a affirmé que cette manifesta-
tion culturelle et artistique,
créée dans le cadre de la pré-
servation de la chanson ora-
naise et du genre musical ora-
nais, gagne en maturité et
s’affirme d’année en année.
Au passage, elle a valorisé le
rôle de l’Office national des

droits d’auteur et droits voi-
sins (Onda) dans l’accompa-
gnement des chanteurs en
herbe notamment.
La soirée d’ouverture a été
marquée par la montée sur
scène de jeunes chanteurs
dont Maâti Hadj, Ali El Maas-
kri, élèves du défunt oranais
Blaoui El Houari, de même
que d’autres noms dont Hou-
ria Baba, Souad Bouali ,
Houari Benchenet et Saber
Houari qui ont proposés un
bouquet de chansons.
Maati Hadj a ouvert le bal
avec un bouquet de chansons
puisés du répertoire local en
hommage à des chantres ora-
nais à leur tête Ahmed Wahby

et Blaoui Houari dont «Neb-
ghik nebghik» et «Wahran
Wahran», qui ont conquis le
public nombreux ayant re-
tenti en chœur des passages
avec le chanteur.
Trois soirées musicales sont
au programme de ce festival,
qui se poursuivra jusqu’au 28
juin en cours et qui vise à
faire connaître aux différents
hôtes de la ville d’Oran cet
art musical, a-t-on indiqué,
soulignant que chaque soirée
sera animée par six chan-
teurs sous la direction du
maestro Kouider Berkane.
D’autres chanteurs donne-
ront du rythme et de la voix
aux soirées musicales de

cette manifestation artis-
tique, dont Sid-Ahmed Got-
taï, Hezil Benaïcha et autres
étoiles qui ont pris le relais
pour promouvoir la chanson
oranaise, comme Aïda Adda,
Reffas Amar, Aya Baghdadi,
ainsi que des troupes du
genre «Bedoui» et «Medda-
hate» et autres locales.
Les soirées seront riches en
créativité avec de nouvelles
voix à la faveur de cette ma-
nifestation cette année excep-
tionnelle, tant attendue par
les amoureux de la chanson
oranaise qui seront sans
doute nombreux à la suivre,
selon les organisateurs

R.C.

Coup d’envoi de la 13e édition
Festival culturel de la musique et de la chanson oranaise

Considéré comme une des
plus importantes activités
culturelles à Oran, le
théâtre vit à El Bahia au
rythme d'un dynamisme
singulier insufflé par une
troupe de comédiens de
talent, plusieurs coopéra-
tives ainsi que par des
amateurs qui ont brillé
sur scène dans divers fes-
tivals locaux, nationaux et
internationaux.

Des spectacles qui ont enchanté le public au fil des années



Mourad Slatni a déclaré à l’APS
«gagner d’entrée est le scénario
idéal pour nous à domicile et
devant nos supporters. Nous avons
évolué en bloc dans le milieu de ter-
rain, nous étions bien organisés.
Nous avons marqué un beau but au
bon moment face à une équipe
d’Espagne réputée pour sa forma-
tion au niveau des jeunes. Nous
avons bien analysé le jeu des Espa-
gnols lors de ses matches disputés
en mars et avril derniers, chose qui
nous a permis aujourd’hui d’être
bien armés pour contrecarrer cette

sélection. Nous avons abordé ce
premier match tout en ayant une
hantise à propos du volet phy-
sique, mais Dieu merci tout s’est
bien passé pour nous». Et d’ajou-
ter : «Nous avons joué dans une
excellente ambiance, je remercie le
public sigois et celui de la région de
l’Ouest pour son soutien. Malheu-
reusement, nous avons deux
joueurs qui souffrent de petits
bobos : Hanfoug et Zaoui, j'espère

qu'on va pouvoir les récupérer lors
des prochains matches. Je regrette
le fait que nous n’avons pas assez
de temps pour bien récupérer, car
le deuxième match arrive vite
(mardi face au Maroc à Sig, ndlr).
Maintenant, nous devons confir-
mer face au Maroc, ce sera un
derby maghrébin très disputé face
à nos voisins, à nous de faire le bou-
lot pour pouvoir valider notre tic-
ket pour les demi-finales». Pour le

sélectionneur de l’Espagne), Pablo
Amo «tout d’abord, je tiens à félici-
ter l’Algérie pour sa victoire, ils ont
réalisé un très bon match. Nous
n’avons pas pu revenir dans le
score, nous devons apporter des
réajustements pour pouvoir se
racheter dès le prochain rendez-
vous face à la France. C’est vrai que
nous avons évolué sous une grosse
chaleur, mais il fait aussi chaud à
Madrid. Je ne vais pas trouver des
excuses pour justifier notre défaite.
C’est ça le sport. Nous avons
affronté des joueurs algériens com-
batifs et agressifs, chose qui leur a
permis de sortir vainqueurs». Enfin,
le milieu de terrain algérien, Mehdi
Push-Herrantz a affirmé : «Nous
avons réalisé un très gros match
contre l’Espagne, qui n’est plus à
présenter pour son football. Ham-
doullah, nous allons continuer à
travailler pour essayer de faire de
même face au Maroc et à la France.
Ça me fait plaisir d’avoir inscrit le
but de la victoire et le premier de la
compétition. Franchement, je suis
très content». Aux Verts de conti-
nuer sur la lancée face à la France
qui a battu la Maroc par la plus
petite des marges…       Sofiane G.
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Mourad Slatni (sélectionneur Algérie) :
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Coupe arabe 
des nations
(U20) de 
football : 
L'Algérie dans 
le groupe 3

La sélection algérienne des

moins de 20 ans de football

a hérité du groupe 3 avec

notamment la Libye, lors du

tirage de la Coupe arabe des

nations des moins de 20

ans de football, effectué

dimanche à Dammam

(Arabie Saoudite).

Outre l'Algérie et la Libye, le

groupe 3 comprend égale-

ment le Liban.

Dix-huit pays prendront

part à cette compétition

prévue du 20 juillet au 6

août 2022 dans la ville

d'Abha en Arabie Saoudite.

Les 18 pays ont été scindés

en six groupes de trois

équipes.

Composition des six
groupes 
Groupe 1 : Arabie Saoudite,

Mauritanie, Irak

Groupe 2 : Emirats Arabes

Unis, Jordanie, Yémen

Groupe 3 : Algérie, Liban,

Libye

Groupe 4 : Egypte, Oman,

Somalie

Groupe 5 : Tunisie, Bahreïn,

Djibouti

Groupe 6 : Maroc, Soudan,

Palestine

«Gagner d’entrée est le scénario idéal»

Jeux méditerranéens 2022

La pétanque, une passion maghrébine
Lors des Jeux méditerranéens, les jeux
de boules sont à l’honneur avec la
pétanque, le jeu long et la rafle. Quinze
nations, dont l'Algérie, le Maroc et la
Tunisie sont engagées dans la compéti-
tion. Les jeux de boules et particulière-
ment la pétanque tiennent une place
particulière dans la culture sportive au
Maghreb.
À la nuit tombante, après le dîner, à la
fraîche, il n’est pas rare que l’on se ras-
semble dans tout le Maghreb pour
jouer à la pétanque. Ici, en Algérie,
c’est une tradition. «On n’est pas si loin
de Marseille, c’est un peu la culture
provençale», dit avec malice Mohamed
Houcine, journaliste. Autrefois, la
pétanque était un des sports préférés
des pieds noirs. Les Algériens y ont
pris goût. Sur les 1 200 kilomètres du
littoral, on se retrouve pour jouer
jusque tard dans la nuit.

Un sport de détente et estival
Après l’indépendance, l’Algérie a rem-
porté la coupe des nations au Cham-
pionnat du monde à Lausanne en 1964.
«C’est un sport de détente et estival.
Plusieurs cités ont des clubs et dans
les villes et les villages, ce sport
accroche les jeunes et les anciens, pré-
cise Mohamed Houcine. L’Algérie parti-
cipe régulièrement aux Jeux africains.
Ici c’est loin d’être un sport inconnu».
Le jeu long algérien avait remporté
deux médailles de bronze (en simple et
en double messieurs) lors des Mon-
diaux de 2015 en Croatie. En 2021, la
sélection algérienne de jeu long (boule
lyonnaise), composée de huit athlètes,
dont quatre femmes, avait pris part au
39e Championnat du monde en Italie. En
2022, la sélection nationale algérienne

de rafle avait remporté dix médailles
dont trois titres africains, lors de la 2e

édition du Championnat d’Afrique
(rafle et pétanque), qui s’est déroulée à
Alger.
À «El Bahya» (Oran), la pétanque reste
très prisée à chaque vacances d'été par
les Oranais, notamment dans les quar-
tiers populaires de la ville. Des clubs
ont été créés et affiliés à la ligue de
wilaya de pétanque. Boule en métal au
creux de la main, il faut un sens de l'ob-
servation pour taquiner le «cochon-
net». Sans parler de la concentration.
Plusieurs communes de la wilaya
d'Oran ont bénéficié de la réalisation
de terrains de pétanque. De quoi don-
ner de l’engouement pour cette pra-
tique sportive. Dans certains quartiers,
le bruit sec des «tirs à carreau» est
devenu un son familier.
Durant les Jeux méditerranéens, les
représentants de l’Algérie se mesure-
ront aux athlètes de 12 pays inscrits
pour la pétanque, et aux concurrents
de 11 pays engagés en jeu long. «Quand
j’étais gamine, je regardais les gens
jouer en bas de chez moi. Je voulais
essayer, et cela a été tout de suite un
coup de cœur. Avec la pétanque, j’ai eu
l’occasion de voyager», se félicite l’Al-
gérienne Nour El Houda Bouguerra.
Chez les voisins marocains, la
pétanque est aussi un art de vivre. En
2021, le Maroc s’était illustré au Bur-
kina Faso en remportant la 8e édition du
Championnat d’Afrique des nations.
L’Algérie terminait sur la troisième
marche du podium.
Contrairement aux idées reçues, la
pétanque intéresse une grande partie
des Marocains. «Je suis dans un club à
Marrakech et je m’entraîne quatre fois

par semaine. C’est une façon de sortir
du quotidien et de retrouver mes amis.
J’ai toujours aimé ce sport», témoigne
avec timidité Karima Ghariz, représen-
tante du Maroc.

Un sport de plus en plus pratiqué 
à travers le  monde
Si la France a inventé cette discipline,
le Maroc lui a rapidement emboîté le
pas avec sa fédération créée en 1957.
La même année, lors d'un tournoi inter-
national à Spa, en Belgique, la Fédéra-
tion internationale de Pétanque voyait
le jour. Premiers membres : la France,
la Belgique, Monaco, la Suisse, la Tuni-
sie et le Maroc ! Le royaume du Maroc a
été deux fois consécutivement cham-
pion d'Afrique au tir de précision, en
2009 et 2011. En 2010, il  avait été
sacrée champion du Maghreb, à Agadir.
«Avant de venir à Oran, on savait que
les jeux de boules étaient très popu-
laires au Maghreb. Voilà quarante ans
que je joue et je vois que mon sport est
de plus en plus pratiqué à travers le
monde», souligne la Française Mireille
Milleron, double championne du monde
de boules lyonnaises. 
La Tunisie en pince aussi pour la
pétanque. À Oran, Mouna Beji voudra
compléter sa collection de médailles
lors de sa cinquième participation. Aux
Jeux méditerranéens, la native de Tunis
a déjà glané trois médailles d’or, une en
bronze et une en argent. La cham-
pionne du monde s’entraîne désormais
en France, au Canuts de Lyon.
À l’abri du soleil, sous les tonnelles,
avec le vent marin pour compagnie, les
athlètes vont s’en donner à cœur joie
pendant quatre journées devant un
public de connaisseurs.

,Il était tout heureux
Mourad Slatni à la fin 
de la rencontre qui a opposé 
la sélection algérienne U18 
à l’Espagne disputée
dimanche au stade
Abdelkrim-Kerroum de Sig, à
l’occasion de la 1re journée (Gr.
A) du tournoi 
de football des Jeux
méditerranéens JM-2022
d’Oran. Et pour cause, les
Verts commencent la
compétition par la plus belle
des manières, une victoire. 

n Mourad Slatni et son staff étaient optimistes avant le début du tournoi.  (Photo : D. R.)



Elles sont trois à être les pre-
mières à marquer de leurs em-
preintes, ces 19es Jeux méditerra-
néens d’Oran. Célia Ouikan, Louiza
Bouriche et Alaa Eddine Selmi. Les
deux premières jeunes athlètes
sont celles qui décrochent les
deux premières médailles d'or des
Jeux méditerranéens d'Oran, et ce
dans la discipline de karaté do (-50
kg), (-55 kg) face aux athlètes
égyptiennes, et turques dont
celle-ci est championne du
monde, en l’occurrence Ahlem
Hamdi (4-1). 
Dans la même discipline, Alaa Eddine
Selmi s'est contentée de la médaille
d'argent après avoir perdu la finale face
au turc Aray.
Football : étonnante formation des U18
C’est une autre affiche qui près de 20 000
supporters au stade Abdelkrim
Kerroum de Sig, à l’occasion de la
1re journée (Groupe A), qui a opposé
Algérie-Espagne. Une rencontre où les
jeunes ont surpris non seulement les
20 000 supporters qui étaient dans les
gradins mais aussi les téléspectateurs.
Par leur jeu de très haute facture, ils
ont préservé leur victoire jusqu'au
sifflet final de la partie 1-0. Une
rencontre à laquelle avait assisté le
sélectionneur national Djamel Belmadi
pour superviser les jeunes talents qui
ont été surpris par leur jeu.
Une équipe espagnole qui a une
autre philosophie de jeu, une autre
mentalité sur le terrain, ils jouent et
c’est leur devise, avec des sentiments et
des émotions. 
Pour ces jeunes venus battre les Verts, ils
n’ont certainement pas laissé leurs
émotions hors terrain mais ont montré
leur mobilisation et leur capacité à
surprendre leurs adversaires. 

Boxe : de la place en quarts
Deux algériens Ait Bekka (69kg) et
Nemouchi (75kg) passent en quarts de
finale ce dimanche au Palais des
expositions à Hai M’dina J’dida.

Lutte gréco-romaine : trois Algériens en
finale 
Il faut retenir que la dernière participation
des athlètes algériens en février 2020, lors
de la cinquième journée des
Championnats d’Afrique (toutes
catégories) qui se sont déroulés à la
Coupole du Complexe olympique
Mohamed-Boudiaf (Alger). Messaoud
Zeghdane, entraîneur de la lutte gréco-
romaine, a déclaré à l’APS «nous avons
récupéré notre titreafricain,perdulorsde
laprécédenteéditionàHammametauprofit
desEgyptiens. C’estuneconsécrationqui
confirmelasuprématiedes Algériens dans
ce stylequipeutdonnerbeaucoupdejoie

aux prochains Jeux olympiques 2020 à
Tokyo»,a-t-ilajoutéetàOranenjuin2022».
Cesont lesAlgériensSidAzaraBachir (87
kg), Abdelkrim Ouakali (77 kg) et Ishak
Ghaiou(67kg),quisesontqualifiésenfinale
du tournoiméditerranéende luttegréco-
romaine, dimanche au Palais
d’expositions à Haï M'dinaJ'dida (Oran).

Karaté ça commence bien
Les karatékas algériens sont Oussama
Ziyad(-75kg)etChaimaMidi(-61kg)qui ont
décroché, dimanche, leur billet pour la
finaledeleurscatégories respectivesaux
Jeux méditerranéens-2022 d'Oran,
portant à cinq le nombre d'Algériens

qualifiéspourlesfinalesaucoursdecette
première journée de compétition». Ce
n’est pas fini puisque d’autres athlètes
passent aussi en finale. Trois karatékas
algériens ont composté dimanche leurs
tickets pour les finales du tournoi
comptantpour les Jeuxméditerranéens
2022aucentredeconférenceMohamed-
BenAhmedd’Oran.

H. Hichem et APS

n Télév i s ion  a lgér ienne  :  Jeux
méditerranéens à  18h
n La Chaîne L’Equipe :  football ,  Sud La-
dies Cup à 19h

Mourad Slatni
(sélectionneur Algérie)
«Gagner d’entrée est le
scénario idéal» 

AGE de la FAF 
Zefizef et Serrar se
disputeront la
présidence

en direct le match à suivre
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Coupe arabe (U20)   
L'Algérie dans 
le groupe 3
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19es Jeux méditerranéens d’Oran
Les premières médailles des Jeux illuminent 
les visages du public

n Célia Ouikan offre la première médaille en or à l’Algérie. (Photo > D. R.) 

C ’es t  bon  !  Depui s  d imanche  après-mid i ,  l es
noms  des  candidats  à  la  p rés idence  de  la
Fédéra t ion  a lgé r ienne  de  footba l l  sont  connus .
I l  s ’ag i t  de  Be ld joudi  Mansour  e t  Be la ïd  Yah ia
qu i  se  p résentent  sans  l i s te ,  a lo rs  que  Ze f i ze f
D jah id  Abdelwahab et  Ser rar  Abde lha l im ont
dévo i lé  l eurs  l i s tes .  Pour  l ’anc ien  membre  du
Bureau  fédéra l  e t  ex-manager  généra l  de  la
sé lec t ion  nat iona le,  i l  a  é té  re tenu  Maouche
Mohamed,  Ghout i  Mohamed,  A rab  Azed ine,
Harkat  Houssem-eddine,  Medane  Hakim,
Bennacer  Azed ine,  A idat  D j i la l i ,  Hachem
Mohamed,  Merbout  D jamel ,  Chet tour  Kar im,
Fergan i  Abde lhaf id ,  Laghouat i  Nass iba,  a lo rs
que  pour  les  supp léants ,  i l  y  a  Amiss i  Imad,

Khabouz  Abdelhak ,  Derdour  Touat i ,  Mazroua
Khel i fa ,  Khed i s  Kamel .
Pour  ce  qu i  es t  de  la  l i s te  N°2 ,  ce l l e  de  Ser rar,
on  re t rouve  Be l loumi  Lakhdar,  Bensaou la  Ted j ,
Her rada  Mebrouk,  Aouch i che  E l  D joud i ,
Sahbane  O thmane,  Cher rak  Ra f ik ,  Kharch i
Ahmed,  Har id  Mohamed A laeddine,  Mme Berkan i
Yami lée,  Haml i l i  Mamoun,  Khedim Naceur,
D joud i  E l-Yes .  Les  supp léants  sont  :  Amrane  E l
Had i ,  Barkat  Houssam,  Azzouz  Youce f,  Negad i
Redhouane,  La lem Abdelkader.   
La  Commiss ion  é lec to ra le  de  la  FAF  a  conf i rmé
ces  candidatures  à  t ravers  un  communiqué
di f fusé  d imanche.  E l l e  p rocédera  à  l ’ examen
des  doss ie rs  de  candidatures  déposés  dans  les

dé la i s  rég lementa i res  avant  d ’annoncer  l es
résu l ta t s .
A ins i ,  e t  après  avo i r  entre tenu  le  suspense,  n i
Mohamed Raouraoua,  ou  Wal id  Sad i  ou  encore
Amar  Bah lou l ,  pour  ne  c i te r  que  ces
personnes ,  ne  se  sont  lancés  dans  ce t te
bata i l l e  é lec to ra le  pour  le  t rès  convo i té  pos te
de  prés ident  de  la  Fédéra t ion  a lgé r ienne  de
footba l l .
P lus ieurs  sources ,  dont  des  médias  pour tant
sé r ieux ,  ava ient  «annoncé»  le  re tour  de
Raouraoua  aux a f fa i res  du  footba l l .  Une
campagne  avant  l ’heure  ou  a lo rs  un  souha i t  ou
a lo rs  un  appel  qu i  n ’a  pas  é té  entendu…

Sofiane Gassouma

AGE de la FAF : Zefizef et Serrar se disputeront la présidence


