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PUBLICATION PROCHAINE DES 8 TEXTES D'APPLICATION DE LA LOI SUR L'INVESTISSEMENT

LES INTÉRÊTS DE L'ETAT AVANT
TOUTE AUTRE CONSIDÉRATION !
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La nouvelle loi sur
l’Investissement,
adoptée avant-hier
à l’unanimité par les
membres de
l’Assemblée
populaire nationale
(APN), prévoit
«8 textes
d'application
avec 16 articles dont
les dispositions
renvoient à la voie
réglementaire,
dont 7 nouveaux
et un article
amendé».
«Ces textes seront
publiés
incessamment», a
déclaré le ministre
de l’Industrie,
Ahmed Zeghdar en
marge de la séance
de vote de ladite loi.

LIRE EN PAGE 4

CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR LE CLIMAT À ATHÈNES

L’ENGAGEMENT DE L'ALGÉRIE POUR LA LUTTE CONTRE
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE MIS EN AVANT
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Accidents de la circulation: 41 morts et plus de 1.800 blessés
en une semaine
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PRÉSIDENCE DE LA FAF :

M. Lamamra reçoit l'ambassadeur
du Nigeria en Algérie

Le président de la Commission des AE
reçoit le président du Groupe d'amitié
France-Algérie

Les candidatures de Serrar
et Zefizef retenues

Le ministre des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a reçu lundi l'ambassadeur
de la République fédérale du Nigeria,
Mohammed Abdullah Mabdul, qui lui a
rendu une visite de courtoisie au terme de
sa mission en Algérie, indique un communiqué du ministère.

Deux candidatures à la présidence
de la Fédération algérienne de
football, celles de Abdelhakim Serrar et Djahid Zefizef, ont été retenues par la commission de candidatures, chargée de préparer les
élections, a indiqué l'instance
fédérale (FAF) sur son site officiel.

Le président de la Commission des affaires étrangères, de la coopération internationale et de la
communauté nationale à l'étranger, Omar Dadi
Adoune a reçu, lundi, le président du Groupe
d'amitié France-Algérie au Sénat français, Rachid
Temal ainsi que la délégation l'accompagnant, a
indiqué un communiqué du conseil.

L'ex-militaire Benhalima révèle :

REPÈRE

«Le mouvement terroriste ‘’Rachad’’
ne croit pas au pacifisme»
Le terroriste détenu, Mohamed Azzouz Benhalima,
ex-militaire extradé, fin
mars dernier, d’Espagne a
dévoilé la vraie nature du
mouvement terroriste
‘’Rachad’’, révélant que ce
mouvement terroriste ne
croit pas au pacifisme.
Mais, a-t-il dit, bien au
contraire, il prône l’action
armée.
«Le mouvement terroriste ‘’Rachad’’ tentait d’exacerber le Hirak
populaire et de plonger l’Algérie
dans une crise pour exécuter ses
plans et les desseins des parties
qui le soutiennent», a-t-il indiqué
dans la troisième partie de ses
aveux, diffusés lundi soir par la télévision algérienne sous le titre :
"Chemin de la félonie… détails
de la conspiration".
Cette entité terroriste s’était mise
à recruter des jeunes du Hirak
auxquels elle a même organisé
des traversées vers l’Europe pour
les exploiter plus tard. «Le mouvement terroriste ‘’Rachad’’ exploite les détenus par le biais
d’un réseau spécialisé dans l’organisation des opérations de migration clandestine, géré par Said
Yahiaoui et Drissi Abdellah qui
est d’origine marocaine», a poursuivi le détenu Mohamed Azzouz
Benhalima. Révélant que ce mouvement terroriste ‘’Rachad’’ a
noué des liens «secrets «avec le
MAK (Mouvement pour l’autonomie de la Kabylie», une organisation classée également terroriste.
Les deux entités terroristes, ‘’Rachad’’ et MAK, a poursuivi Mohamed Azzouz Benhalima,
veillaient à tenir des réunions secrètes à travers des organisations-écrans. Citant, à cet effet,
la réunion secrète en Espagne organisée peu avant le déclenchement des incendies en Algérie
(été 2021).
Mais aussi, la rencontre tenue
après le Hirak du 22 février 2019
dans la région de Saint-Michel
(France) entre l’organisationécran dite "Pour une Algérie nouvelle’’ relevant du mouvement
"Rachad’’ et "Akda’’ relevant du
mouvement "MAK". «Le porte-parole de Jean Luc Mélenchon (Président du parti La France Insoumise), des parlementaires français en exercice, d’anciens
députés et plusieurs autres personnalités ont assisté à cette réunion où la question des détenus en Algérie a été abordée», at-il ajouté.
Le terroriste détenu Mohamed

n «Le mouvement terroriste ‘’Rachad’’ exploite les détenus par le biais d’un réseau spécialisé dans l’organisation des opérations
de migration clandestine, géré par Said Yahiaoui et Drissi Abdellah qui est d’origine marocaine». (Photo : D.R)

Azouz Benhalima a également révélé la structure organisationnelle du mouvement terroriste
"Rachad’’ et ses sources de fi-

nancements. «J’ai pu, grâce aux
relations nouées avec les éléments de ‘’Rachad’’ en France,
au Canada et en Angleterre, iden-

L’une est morte sur-le-champ,
l’autre dans un état critique

Sauvage agression contre deux
infirmières à Béni Messous
? Deux jeunes infirmières travaillant à l’hôpital de Béni Messous ont
été violemment agressé hier mardi à l’arme blanche par une bande de
malfaiteurs, dont un mineur âgé de 16 ans, au lieu dit «la route des
cimetières», entraînant la mort sur place de l’une des deux victimes tandis que sa collègue se trouve dans un état critique après son admission
au bloc opératoire à l’heure où nous mettons sous presse.
Résidants toutes les deux dans la commune de Béni Messous (Alger), les
deux infirmières âgées de 26 ans exerçaient à l’hôpital universitaire relevant de ladite commune ; celle qui est décédée travaille au service endocrinologie, alors que l’autre victime exerce au service luminologie. Elles se
dirigeaient durant la matinée de la journée d’hier vers le lieu de leur travail mais, au cours de, route l’inattendue s’est produit, plus précisément
au lieu dit «la route du cimetière», elles ont été agressées soudainement
et par effet de surprise par une bande de malfaiteurs armée, dont un
jeune mineur de 16 ans, causant la mort sur le lieu de la scène criminelle
de l’une des deux infirmières, alors que la deuxième infirmière, et à
l’heure où nous mettons sous presse, est actuellement dans un état critique, soit entre la vie et la mort.
En juillet 2021, la wilaya d’El Oued a été le théâtre d’une violente attaque
criminelle commise par un groupe de délinquants contre une dizaine de
logements occupés par des femmes médecins spécialistes, faisant neuf
blessées parmi-elles, dont certaines sérieusement atteintes par des coups
de couteaux. Ce jour-là, les condamnations de la société civile, des personnels de la Santé et des pouvoirs publics furent très fortes.
C’est le cas pour le Syndicat national des praticiens spécialistes de la
santé publique (Snpsp) qui, par la voie de son président Mohamed Yousfi,
avait dénoncé, les attaques perpétrées contre une dizaine de logements
de médecins spécialistes dans la wilaya d’El Oued. Le responsable du
Snpsp, avait précisé que «les logements des médecins spécialistes ont été
vandalisés et cambriolés et une réanimatrice a failli être violemment
agressée, heureusement elle a réussi à se barricader dans son logement,
sinon le pire serait arrivé», avait exprimé avec révolte le président du
Snpsp. Une situation «choquante» et «inadmissible», avait dénoncé le
Snpsp face à la violence commise contre le personnel de la santé, tout en
appelant les autorités à assurer la sécurité aux médecins résidants à travers des sites de fonction. «Les conditions de sécurité pour les médecins
spécialistes est un minimum que doivent assurer les autorités locales et
le ministre de la Santé», avait enchaîné le président du Snpsp suite aux
agressions répétées contre les médecins et les structures de santé.
S. Abi

tifier la composante humaine de
ce mouvement terroriste et ses
sources de financement», a-t-il
dit. Relevant ce mouvement terroriste "Rachad’’ est doté d’un
Conseil de la Choura composé
de sept éléments, Larbi Zitout,
Mourad Dehina, Abbas Aroua,
Rachid Mesli, Nazim Taleb et
deux magistrats binationaux
franco-algériens (il n’a pas cité
leurs noms) travaillant dans les
coulisses.
Pour ce qui est des sources de financement de ce mouvement terroriste, Mohamed Azzouz Benhalima a fait remarquer que
celles-ci (sources de financements, ndlr) sont multiples, citant la collecte des fonds, des
dons, les virements électroniques
et les recettes de YouTube.
Les membres de ce mouvement
terroriste "Rachad", a encore indiqué l’ex-militaire, extradé d’Espagne fin mars dernier, activaient
principalement à Paris, au Canada et en Angleterre. «Ce mouvement avait de nombreuses antennes dont les mouvements
"PUNA’’ et ‘’Rebuilding Algeria’’
(reconstruire l’Algérie), ainsi que
les instituts ‘’Hogar’’, "Cortoba’’ et
l’organisation "Karama", des entités implantées toutes en Suisse»,
a-t-il dit. Faisant savoir que le
siège du bureau du secrétariat
général du mouvement ‘’Rachad’’,
se trouvait à Londres et qu’il était
géré par Larbi Zitout, le responsable officiel et véritable de ‘’Rachad’’, un mouvement qui ne
croit point au principe de la
Choura.
Les militants de ce mouvement
terroriste ‘’Rachad’’, a encore
poursuivi Mohamed Azzouz Benhalima, coordonnent par le biais
d’individus activant dans l’ombre,
à l’instar de Camélia, installée
aux Etats-Unis, et les dénommés
Ismaïl et Miloud Zitout, Hakem

JM :

La présence de jeunes
de la communauté
nationale établie
en France, très
importante
Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra a souligné lundi
soir que la présence, en Algérie, d'une délégation de jeunes
de la communauté algérienne
établie en France, en cette
période précise, est «très
importante et dénote son attachement à son pays d'origine».
Dans une allocution prononcée
à l'occasion d'un dîner organisé en l'honneur d'une délégation de jeunes de la communauté nationale établie en
France, qui a assisté à la cérémonie d'ouverture de la 19ème
édition des Jeux méditerranéens (JM), à l'invitation du
président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, le
ministre a indiqué que «la
participation de la communauté nationale aux différentes
festivités organisées dans le
pays est très importante».
«Cela évoque pour nous, a-t-il
dit, les sacrifices incommensurables consentis par nos prédécesseurs parmi les Algériens
qui étaient à l'étranger pour le
recouvrement de la souveraineté nationale et de la
liberté».
Il a mis, en outre, l'accent sur
«l'importance de la participation de cette communauté aux
festivités du 60ème anniversaire
de la Fête de l'Indépendance
que l'Algérie s'apprête à organiser», réaffirmant «l'engagement du président de la République et de la diplomatie
algérienne à accompagner et à
soutenir cette dernière étant
une partie intégrante de la
nation».
De son côté, le ministre de la
Jeunesse et des Sports, Abderrazak Sebgag, a souligné que
«la présence d'une délégation
de jeunes de la communauté
lors du lancement de la 19ème
édition des JM était une occasion de connaître la véritable
image de l'Algérie en côtoyant
toutes les catégories de la
société et en partageant leurs
joies».

Chakib à Paris, Hermes et Wahid.
«Ces six personnes sont chargées de la coordination médiatique», a-t-il dit. Révélant qu’Ismaïl Zitout, tapi dans l’ombre, gérait le succès médiatique du
mouvement et se chargeait de
plus de 32 pages Facebook, à l’instar de ‘’Akhbar El Ahrar’’, ‘’Maarakt Tahrir El Waaï’’, ‘’Sada El
Hirak’’, outre les pages de Amir
Boukhors et Larbi Zitout. «Il était
le maître du jeu».
Rabah Mokhtari
Voir sur Internet
www.lnr.dz.com
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A partir de l’année universitaire 2022/2023

CONVENTIONS

Les détenteurs du BAC technique mathématique
bénéficieront de 4 nouvelles formations
Les nouveaux bacheliers
ayant suivi un cursus technique mathématique durant leurs années au lycée
pourront bénéficier de
quatre nouvelles spécialités durant leur parcours
universitaires pour l’année
2022/2023, d’après ce qu’a
déclaré, hier, le Directeur
général de la Formation au
ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Djamel Boukezzata.
Lors de son intervention à l’émission «L’invité de la rédaction» sur
les ondes de la Radio algérienne
de la Chaîne lll, le responsable
du ministère de l’Enseignement
supérieur a indiqué qu’»il s’agit de
nouvelles formations de génie
civil, génie mécanique, génie électrique et génie des procédés», affirmant que «ces formations seront domiciliées dans trois établissements universitaires, à
savoir Blida 1, Sétif 1, et l’Université des Sciences et Technologies
d’Oran (USTO)».
Autres parcours proposés aux
nouveaux bacheliers pour la prochaine année universitaire, «deux
formations d’ingénieur ; l’une en
Informatique et l’autre en
Sciences et Technologies», a-t-il
précisé, tout en rappelant que
«l’intégration d’une formation
LMD au niveau de la faculté de
Pharmacie, qui concerne l’industrie pharmaceutique et l’auxiliaire
en pharmacie». Selon lui, le lancement de ces formations est dicté
par le besoin d’adaptation des
formations universitaires au marché du travail.

n Tous les efforts du secteur de l’enseignement supérieur ont pour défi «d’améliorer la performance de l’université
algérienne sur plusieurs volets.
(Photo : D.R)

«C’est un enjeu majeur, il s’agit
d’assurer l’employabilité des diplômés, «a expliqué le directeur
général, M. Boukezzata. Ce dernier a, d’ailleurs, annoncé que «le
réseau des écoles supérieures va
être consolidé par l’ouverture de
l’Ecole nationale supérieure
d’Agronomie saharienne, à Adrar
et El Oued». Toujours dans le domaine de l’agriculture, la carte
de formation de la spécialité vétérinaire a été revue. «Dans une
démarche participative avec le
ministère de l’Agriculture, nous
nous sommes mis d’accord pour
étendre la formation de vétérinaire à six ans, au lieu de cinq
ans. Cette mesure est applicable
aussi bien pour l’Ecole nationale
vétérinaire que pour les instituts
domiciliées dans les universités»,
a-t-il expliqué. En ce qui concerne
le statut des spécialistes d’infor-

mation et Communication, le représentant du MERS a affirmé
qu’il sera un domaine à part entière à partir de la rentrée universitaire 2023-2024. «Nous avons
été saisis par les autorités publiques pour revoir le contenu
de cette spécialité et l’extraire
du sous-domaine des sciences
humaines et sociales, surtout
avec l’avènement des nouvelles
technologies «, a-t-il fait savoir.
Tous les efforts du secteur de
l’enseignement supérieur ont
pour défi «d’améliorer la performance de l’université algérienne
sur plusieurs volets, à savoir la
qualité de la formation et de la recherche, la gouvernance, et l’ouverture sur l’environnement international», a confirmé M. Boukezzata. Pour rappel, le ministre
de l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique, Ab-

delbaki Benziane a annoncé, dimanche à Boumerdès, des préparatifs en cours, pour la création d'une école nationale spécialisée dans les nanotechnologies, en septembre 2023,
au pôle technologique de SidiAbdallah (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 (20212024).
Djamila Sai

BRÈVE

Conférence internationale sur le climat à Athènes
Hydrocarbures :
Importante découverte
de gaz à condensat
à Hassi R’mel
Le groupe pétro-gazier national
Sonatrach a annoncé, lundi
dans un communiqué, une
importante découverte de gaz à
condensat dans le périmètre de
Hassi R'Mel.
«Sonatrach annonce, ce jour,
qu’elle a mis en évidence un
potentiel important en hydrocarbures dans le réservoir Lias
Carbonaté -LD2- au niveau du
périmètre d’exploitation de
Hassi R'Mel», souligne le document.
«L'évaluation préliminaire de ce
potentiel a montré un volume
qui varie entre 100 et 340 milliards de m3 de gaz à condensat», ajoute la même source,
précisant que «ces volumes
constituent l’une des plus
grandes réévaluations des
réserves des 20 dernières
années».
«Un programme de travaux de
développement est en cours
d’exécution pour confirmer les
volumes estimés et réaliser des
productions en fasttrack de
l’ordre de 10 millions de m3 par
jour à partir du mois de
novembre 2022», conclut Sonatrach.
Agence

L’engagement de l'Algérie pour la lutte contre
le changement climatique mis en avant
Le président du Conseil national
économique, social et environnemental (Cnese), le Pr. Sidi Mohamed Bouchenak Khelladi, a mis
en avant lundi dernier à Athènes,
aux travaux de la Conférence internationale sur le climat, la politique adoptée par l’Algérie en
matière de la lutte contre les
changements climatiques.
Lors de cette conférence, organisée par le Conseil économique
et social grecque et placée sous
le thème : «Crise climatique et
dialogue social pour une transition durable», M. Bouchenak
Khelladi, a souligné que «la contribution de l'Algérie sur la question des changements climatiques, est illustrée, à travers le
Plan d’action du Gouvernement
qui a placé la transition énergétique au cœur des politiques de
développement du pays».
Cela se traduit également, a-t-il
ajouté, par un ensemble de mesures, de programmes, de stratégies et de plans gouvernementaux et sectoriels impliquant tous
les secteurs clés, y compris la société civile.

Selon un communiqué du
Conseil, le président du Cnese a
souligné dans ce cadre, «la politique climat», adoptée par l’Algérie en matière d’atténuation et
d’adaptation aux effets des changements climatiques abordant,
ainsi, le Plan national climat
(PNC), et la Contribution prévue
déterminée au niveau national
(Cpdn). Ces politiques constituaient «un signal politique fort de
l’engagement de l’Algérie en faveur de la lutte contre les changements climatiques», a-t-il assuré.
Le même intervenant a, en outre,
mis en avant le rôle du dialogue
social comme instrument contribuant à l’amélioration de la gouvernance en matière de conceptualisation et de mise en œuvre
des politiques climatiques et environnementales pour un développement durable.
Par ailleurs, M. Bouchenak Khelladi a précisé que sur les 200
membres que compte le Cnese,
50 représentent le Mouvement
associatif dont 6 associations activant en faveur de la préservation de l’environnement et du dé-

veloppement durable, 75 représentent les organismes économiques, sociaux et environnementaux dont 15 représentants
du patronat et 20 représentants
des travailleurs, et 20 personnalités ressources, reconnues pour
leur haute expertise dans divers
domaines.
S’agissant des résultats des travaux du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution
du climat (Giec), stipulant que
l’Afrique a peu contribué aux
émissions de gaz à effet de serre,
il a souligné que «l'Afrique est
l'un des continents les plus vulnérables aux changements climatiques et que l’Algérie, à l’instar
de plusieurs pays du monde, en
est lourdement affectée».
Le Cnese a signalé dans le même
communiqué la participation de
son président aux travaux de l’Assemblée générale de l’association internationale des conseils
économiques et sociaux et institutions similaires, Aicesis, qui se
sont déroulés hier.
Manel Z.

Micro-entreprises
Plusieurs conventions
bientôt signées
Plusieurs conventions seront
bientôt signées avec de
grands groupes économiques
publics et privés, a annoncé
avant-hier le ministre
délégué auprès du Premier
ministre chargé des Microentreprises, Nassim Diafat.
Le premier responsable du
secteur a félicité dans une
lettre publiée par les services
de son département, les chefs
des petites, moyennes et
micro-entreprises à l'occasion
de leur Journée mondiale,
rappelant les mesures
incitatives accordées par l'Etat
en leur faveur.
«Le secteur des microentreprises bénéficie d'un
appui important du président
de la République qui n'a
ménagé aucun effort pour
faire de ce secteur une filière
vitale qui anime la
dynamique économique du
pays tout en renforçant
l'innovation et la créativité,
étant un élément clé de la
diversification de l'économie
locale», a-t-il ajouté.
Dans cette optique, le
ministère a mis en place une
nouvelle stratégie basée
principalement sur l'approche
économique en matière de
création des microentreprises conformément à
un nouveau plan d'activités
qui répond aux besoins de
chaque région, a relevé
M. Diafat. Cette démarche,
poursuit-il, a été couronnée
de la création, ces deux
dernières années,
d'entreprises leader dans leur
domaine, ayant pu assurer
des milliers de poste d'emploi
à nos jeunes dans différentes
filières.
«Dans le souci de contribuer
et de recourir au produit
national, nous avons appelé
les porteurs de projets à
investir davantage dans le
secteur industriel. Nos jeunes
investissent aujourd'hui dans
la fabrication d'équipements
et de machines destinées au
secteur agricole et industriel,
ainsi que dans le domaine de
la sous-traitance dans les
industries électroniques et
mécaniques», a écrit
M. Diafat, ajoutant que «le
secteur industriel représentait
32% du total des microentreprises créées au cours
des six premiers mois de
l'année en cours».
Le ministre a également mis
en avant l'«intérêt particulier»
accordé par ses services au
secteur agricole, rappelant les
réformes engagées par le
ministère délégué «afin de
permettre à nos jeunes
d'accéder à ce secteur
stratégique à travers une série
d'incitations, notamment en
matière de financement».
Soulignant, par ailleurs, que
la stratégie tracée pour son
secteur «visait également à
lancer des activités
économiques modernes en
phase avec les exigences du
marché national», le ministre
délégué a déclaré que «de
nouvelles conventions devront
être signées durant les
prochains jours avec les
grands groupes économiques
publics et privés».
Manel Z
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Publication prochaine des 8 textes d'application de la loi sur l'Investissement

Les intérêts de l'Etat avant
toute autre considération !
La nouvelle loi sur l’Investissement, adoptée avanthier à l’unanimité par les
membres de l’Assemblée
populaire nationale (APN),
prévoit «8 textes d'application avec 16 articles
dont les dispositions renvoient à la voie réglementaire, dont 7 nouveaux et
un article amendé».
«Ces textes seront publiés incessamment», a déclaré le ministre
de l’Industrie, Ahmed Zeghdar en
marge de la séance de vote de ladite loi. Un pas important pour le
pays qui s’engage désormais à
s’ouvrir à un plus haut niveau régional et international et à améliorer et faciliter l'investissement,
notamment, étranger.
Pour le perfectionnement de
cette réglementation, «il faudrait,
pour atteindre ces objectifs, procéder au réexamen et au traitement des règles constituant le
cadre d'élaboration de ce projet
de loi, reposant sur trois éléments
essentiels, à savoir l'investisseur,
le cadre institutionnel chargé de
l'investissement et la protection
des intérêts de l'Etat», a-t-il précisé. L’intérêt du pays passe avant
tout, bien que celui de l’investisseur ne manque pas aussi.
«L'Algérie constituera un carrefour pour les investisseurs locaux
et étrangers, à la faveur des mesures incitatives que prévoit la
nouvelle loi sur l'investissement»,
a indiqué le ministre, confiant
quant à un retour en force des
investisseurs étrangers qui devraient contribuer au développement économique du pays et insuffler une nouvelle dynamique
dans la croissance économique.
Ce texte comporte trois régimes
d’incitation (des secteurs, des
zones et d’investissements struc-

nZeghdar : «La loi sur l'investissement assure un système de stabilité légis
lative, en sus du facteur de stabilité politique».
(Photo : DR)

turants), des mesures fiscales, industrielles et institutionnelles devant faciliter le traitement des
dossiers d’investissement et l’octroi des autorisations.
Il survient dans un contexte de
fortes pressions financières et
économiques internationales,
provoquées par divers facteurs
inattendus, comme les tensions
géopolitiques en Europe et même
en Asie.
L’Etat a opéré des réformes institutionnelles et structurelles dans
le cadre de cette nouvelle loi pour
attirer particulièrement les investisseurs étrangers, une action nécessaire dans le plan de la relance industrielle.
«Outre la nouvelle loi sur l'investissement, d'autres lois d'appui
ainsi que des réformes des systèmes bancaire et financier sont
prévus», a annoncé M. Zeghdar,
précisant que «la loi sur l'investissement assure un système de stabilité législative, en sus du facteur de stabilité politique, des
mesures incitatives énergétiques

et de la position géographique
de l'Algérie qui constitue la porte
de l'Afrique».
«Le climat des affaires sera amélioré, ce qui incitera davantage
l'investisseur local et étranger et
la plate-forme numérique prévue
dans la loi permettra de traiter en
temps réel tous les dossiers et
de pallier tous les obstacles qui
entravent l'investisseur». De quoi
rassurer les investisseurs étrangers.
L’Algérie vise à travers cette législation à «développer les secteurs
d'activités prioritaires à forte valeur ajoutée, assurer un développement territorial durable et équilibré, valoriser les ressources naturelles et les matières premières
locales, favoriser le transfert technologique et développer l'innovation et l'économie de la
connaissance».
Ce texte de loi accorde plusieurs
avantages cruciaux pour l’investisseur, en consacrant «les principes de liberté d’investir, de
transparence et d’égalité de trai-

Crise alimentaire

La FAO appelle à des
mesures urgentes

tement des investissements, ainsi
que les droits destinés aux investisseurs». L’objectif est de «renforcer sa confiance dans le cadre juridique de l'investissement, à
consolider l'attractivité et à relever la compétitivité de l'Algérie en
tant que destination d'investissement». Concernant les délais
d’investissement qui coûtent
chers à l’Etat, le législateur a plafonné le délai de réalisation des
projets «tout en tenant compte
de la durée de réalisation et de la
date de délivrance du permis de
construire, exigé dans certains
cas».
«Tout différend né de l’application de la présente loi, entre l'investisseur étranger et l'Etat algérien, résultant du fait de l'investisseur ou d'une mesure prise par
l'Etat algérien à l'encontre de
celui-ci, est soumis aux juridictions algériennes compétentes,
la garantie du droit de l'investisseur à transférer ou à céder l'investissement après approbation,
l'investissement réalisé ne peut
faire l'objet de réquisition par
voie administrative que dans les
cas prévus par la loi, avec indemnisation juste et équitable», a précisé le ministre.
Le présent texte renforce le rôle
des «guichets uniques», seuls interlocuteurs uniques des investisseurs au niveau local. L’Agence algérienne de promotion de l’investissement, anciennement,
Agence nationale de développement des investissements (Andi),
sera «le véritable promoteur et
accompagnateur des investisseurs», alors que la mission du
Conseil national de l'investissement (CNI) est désormais limitée
à «proposer la stratégie de l'Etat
en matière d’investissement, de
veiller à sa cohérence globale et
d’évaluer sa mise en œuvre».
Samira Takharboucht

La route transsaharienne quasiment achevée
lorisation, a-t-il dit, devra passer par la facilitation du transit, du transport, du commerce et la génération d’investissements, le
tout soutenu par la mise en œuvre de la zone
de libre-échange continentale africaine (ZLECAf). De son côté, le ministre nigérian des Travaux publics et de l’Habitat, Mu'azu Sambo,
a rappelé que la route transsaharienne était
«quasiment achevée», ce qui doit permettre
désormais d’aller vers un accord de gestion
économique du corridor entre les six pays
membres.
De son côté, la ministre tunisienne de l'Equipement et de l'Habitat, Sarah Zafarani, a affirmé l’intérêt des pays membres pour la réalisation d’études et la finalisation des travaux
afin de soutenir l’investissement.
«La Tunisie s’engage à travailler avec les pays
membres du CLRT pour parvenir à un corridor économique, densifier les échanges commerciaux et hisser la sécurité au niveau de
cette route», a-t-elle assuré. Pour l'Algérie,
cette route est considérée comme un axe
stratégique, car elle traverse 10 wilayas sur
une distance de 2.022 km, depuis Alger jusqu'à
In Guezzam, frontalière avec le Niger, à l'extrême-sud, en passant par Blida, Médéa puis
El-Meniaa, In Salah et Tamanrasset. Il est à

e Directeur général de l'Organisation des Nations unies pour
l’alimentation et l’agriculture
(FAO), Qu Dongyu, a appelé à des
mesures urgentes pour enrayer la
crise alimentaire mondiale et
transformer les systèmes agroalimentaires.
«Nous risquons sérieusement de
faire face à une crise d’accès à la
nourriture maintenant et à une
crise de disponibilité alimentaire
pour la prochaine saison», a alerté
le directeur général de la FAO lors
d'une conférence ministérielle du
G7 tenue sous le thème «Unis pour
la sécurité alimentaire».
M. Dongyu a, ainsi, insisté sur la
nécessité d’investir dans les pays
les plus durement touchés par la
hausse des prix alimentaires et de
soutenir la production locale d’aliments nutritifs, notant que la production agricole ne bénéficie que
de 8% des financements destinés
aux situations d’urgence liées à la
sécurité alimentaire.
Il a également appelé à «un plus
grand» soutien à l’Initiative multipartenaire de la classification intégrée des phases (IPC) pour améliorer l’analyse et la prise de décision
en matière de sécurité alimentaire
et de nutrition afin d’étendre la
couverture des pays.
L’IPC fournit des informations sur
l’ampleur et la gravité de l’insécurité alimentaire et de la situation
de famine. En 2021, le G7 a reconnu
l’IPC comme «l’étalon-or» pour
l’analyse de la sécurité alimentaire,
soulignant son rôle de pilier essentiel des réponses mondiales à la
faim.
Les pays doivent favoriser des politiques qui optimisent la productivité, l’efficacité, la résilience et
l’inclusivité des systèmes agroalimentaires, ce qui nécessitera des
investissements financiers importants estimés à 8 % de la taille du
marché agroalimentaire, a indiqué
le directeur général de la FAO,
ajoutant que les investissements
devraient couvrir les infrastructures
matérielles, les infrastructures de la
chaîne de valeur, l’innovation, les
nouvelles technologies et les infrastructures numériques inclusives.
La réduction des pertes et du gaspillage alimentaires peut, en outre,
contribuer à la gestion de la crise
alimentaire, a-t-il poursuivi, affirmant que «si nous essayons de
réduire de 50 % les pertes et le
gaspillage alimentaires, il y aura
suffisamment de fruits et de
légumes pour tous», a souligné le
Directeur général. «Il est crucial
que tous les partenaires clés travaillent de manière cohérente pour
mettre les engrais nécessaires à la
disposition des agriculteurs à
temps», a déclaré M. Qu Dongyu,
exhortant les pays à améliorer l’efficacité des engrais pour s’adapter
aux systèmes agricoles locaux. Evoquant la transparence du marché
et la nécessité de stabiliser les prix,
le responsable onusien a souligné
qu'il est «important que le système
commercial mondial reste ouvert»,
rappelant que la FAO s’était engagée à améliorer la transparence du
marché mondial au moyen du Système d’information sur les marchés
agricoles (AMIS), un outil essentiel
pour instaurer la confiance sur les
marchés mondiaux. Cette conférence a réuni des ministres et des
représentants de pays, y compris le
G7, les champions du Groupe d’intervention en cas de crise mondiale
des Nations unies, les principaux
Etats donateurs et les pays les plus
vulnérables et les plus touchés,
ainsi que des dirigeants d’organisations internationales telles que
les Nations unies.
Agence

L

Les travaux réalisés à 90%
Le ministre des Travaux publics, Kamel Nasri,
a déclaré, lundi à Alger, que le taux d’avancement des travaux de réalisation de la route
transsaharienne a atteint 90%.
En marge de la 73ème session du Comité de liaison de la route transsaharienne (CLRT), le ministre des Travaux publics a estimé que «la
route transsaharienne est parmi les projets
majeurs ayant été réalisés, notamment du
fait qu’elle s’inscrit dans le cadre d’un projet
de partenariat et de coordination entre les
pays africains», rappelant que «ce projet aura
plusieurs avantages pour la région, établi sur
un parcours de 10.000 km et achevé à 90%».
De ce fait, il a indiqué qu’il a été proposé
d’aller vers la promotion de la route transsaharienne pour parvenir à un système permettant la facilitation des échanges commerciaux sur l’ensemble du corridor, avec l’utilisation des TIC dans le but de valoriser ce
réseau routier. Pour sa part, le président du
CLRT, Mohamed Ayadi a souligné que cet accord fait suite à une étude réalisée par la
Cnuced ayant recommandé la mise en place
d’un corridor économique à travers un mécanisme régional devant assurer une coordination «efficace»entre les pays membres pour
valoriser la route transsaharienne. Cette va-

FAO

noter que le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, a reçu lundi une délégation
de ministres de Tunisie, du Nigeria et du
Niger en visite en Algérie pour participer à la
73ème session du Comité de liaison de la route
transsaharienne (CLRT), a indiqué un communiqué des services du Premier ministre. Il
s’agit de Sarra Zaâfrani Zenzri, ministre tunisienne de l'Equipement et de l'Habitat, Mu'azu
Sambo, ministre nigérian des Travaux publics et de l'Habitat, et Gado Sabo Moctar,
ministre nigérien de l'Equipement, qui effectuent une visite dans notre pays pour participer à la 73ème session du Comité de liaison
de la route transsaharienne. La rencontre a
permis de «passer en revue l'état d'avancement de la réalisation de la route transsaharienne et de ses dimensions stratégiques,
ainsi que les perspectives de son développement pour en faire un corridor économique
suivant une vision d'intégration et de développement, avec des méthodes de gestion modernes, pour permettre une utilisation optimale de cette infrastructure, notamment en
termes de développement du commerce
intra-africain et accélérer le rythme d'intégration régionale et continentale».
Djamila Sai
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Sétif

Les 3/4 des médicaments
présents sur le marché
algérien sont de
fabrication nationale
L’inspectrice générale du
ministère de l’Industrie
pharmaceutique, Louisa
Ladjadj, a déclaré samedi
à Sétif que les trois quarts
des médicaments présents
sur le marché algérien sont
de fabrication nationale.
L’Algérie a réalisé un
«bond qualitatif» dans le
domaine de l’industrie
pharmaceutique en
parvenant à produire les
trois quarts des
médicaments présents sur
le marché national, a
précisé à l’APS cette
responsable centrale en
marge d’une rencontre
nationale sur «Les
médicaments
génériques», organisée au
Park Mall par le Conseil
national de l'ordre des
pharmaciens, au titre de
son programme de
formation continue sous
l’égide du ministère de
tutelle.
«Bien que de création
récente, le ministère de
l’Industrie
pharmaceutique est
parvenu en peu de temps
(depuis juin 2020) à
atteindre les objectifs
tracés», a-t-elle souligné,
ajoutant qu’en plus
d’avoir atteint un
pourcentage considérable
en matière de production
locale de médicaments, il
y a eu adoption durant la
même période de plus de
60 textes réglementaires
de contrôle de tout ce qui
touche à l’industrie
pharmaceutique.
Mme Ladjadj a assuré,
dans ce contexte, que «la
porte a été grandement
ouverte aux opérateurs
pour l’exportation de leurs
produits, notamment vers
les pays d’Afrique»,
ajoutant que le travail est
en cours avec les instances
sécuritaires pour
intensifier la lutte contre
les médicaments
contrefaits, la vente
électronique, la vente
concomitante, assainir le
marché des pratiques
illicites et identifier les
opérateurs pour
déterminer les
responsabilités et assurer
la disponibilité des
médicaments et des
produits médicaux.
De son côté, le responsable
du bureau de Sétif du
Conseil national de l'ordre
des pharmaciens, Nabil
Trabelsi, a indiqué que
plus de 500 pharmaciens
de plusieurs wilayas ont
pris part à cette rencontre
marquée par la
présentation par
visioconférence de 12
communications d'experts
nationaux et étrangers.n
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«Des citoyens sans internet depuis six mois»

Le démenti d'Algérie Telecom
Faisant suite à la parution de
votre article intitulé : «La pose de
la fibre optique à Hydra : Les citoyens sans Internet depuis six
mois», publié en page 05 de votre
quotidien daté du lundi, 26 juin
2022, Algérie Télécom tient à démentir cette information et à apporter les éléments de réponses
suivants, que nous vous prions
de bien vouloir publier.
Suite à votre article, les services
Opérationnelles d'Algérie Télécom ont pris immédiatement attache avec la responsable de
l'agence commerciale, au niveau
de Hydra ainsi que le Centre de

maintenance et production de
Hydra afin d'éclaircir la situation.
A cet égard, le dérangement FTTH
signalé, actuellement, au niveau
de l'ACTEL Hydra, concerne uniquement un seul client, installé au
Chemin du Réservoir, Hydra.
Il est à noter aussi que le dérangement à caractère répétitif de
ce client a fait l'objet de multiples
interventions par les services du
CMP de Hydra. Aussi, une équipe
technique a été dépêchée, mardi
28 juin 2022, pour intervenir chez
ledit client et pour revoir tous les
paramètres techniques pouvant
altérer d'une manière directe ou

indirecte sa connexion internet.
Nous portons à votre connaissance que le PARC PARADOU a
été modernisé à travers le déploiement de la technologie FTTH
FAST CONNECT, couvrant 398
clients (majoritairement satisfaits) et qui sont raccordés à cette
technologie des plus pointue, au
même titre que ce client.
Actuellement, nous n'enregistrons
qu'un seul dérangement par semaine au niveau du CMP HYDRA
dont la durée de traitement ne
dépasse en aucun cas les 7 jours,
depuis la date de signalisation du
dérangement. n
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Ports de pêche

Lancement d’une opération
nationale pour le
dégagement des épaves
de bateaux

Aïd El-Adha

Les prix des moutons entre 38.000 et 70.000 DA chez Alviar

L’Algérienne des viandes rouges (ALVIAR) a lancé
samedi l’opération de vente des moutons de l’Aïd au
niveau national à des prix fixes, compris entre 38.000
et 70.000 DA, a constaté l’APS au niveau du point de
vente du groupe à Alger (Baba Ali).
Une forte affluence est enregistrée au niveau de ce
point de venterelevant d’Alviar, disposant de plusieurs boxes de moutons classés en fonction du prix
et de la taille, par des citoyens en quête de moutons
qui ont exprimé à l’APS leur satisfaction des prix,
adaptés aux différentes bourses.
Les représentants d’entreprises viennent également

en nombre au niveau dece point de vente pour signer
des conventions d’achat groupé de moutons au profit de leurs travailleurs.
Dans une déclaration publique, le directeur commercial d’Alviar, Saâd Moussaab a souligné que « l’opération de vente du mouton de l’Aïd qui a débuté samedi 25 juin au niveau des dépôts de l’entreprise se
poursuivra jusqu’à la veille de l’Aïd el Adha à l’échelle
nationale à des prix oscillant entre 38.000 DA et
70.000 DA selon le poids, a été appréciée par les citoyens, de même que les entreprises désirant alléger
la charge des frais en faveur des fonctionnaires ».
« Depuis le début de l’opération, une forte affluence
est enregistrée par les familles et les entreprises », at-il poursuivi, arguant « qu’un nombre important de
moutons a été vendu à ce jour avec la signature de
30 conventions d’achat groupé entre l’Alviar et des
entreprises publiques et privées »Une liste d’attente
a également été établie et 15 autres entreprises attendent leur tour, a-t-il ajouté. Selon les termes des
conventions d’achat groupé, le fonctionnaire paie
50% du prix de la bête et l’entreprise s’acquitte du
reste du montant en deux tranches, par le biais des
œuvres sociales, pour réduire les frais en faveur des
travailleurs, a expliqué le même responsable. n

Menaces contre une mosquée de Lille

L’extrémiste de droite, placé en détention, sera jugé en juillet
Signalé via la plateforme en ligne
Pharos pour deux de ses vidéos
férocement islamophobes, dans
lesquelles il ne cachait rien des
sombres desseins qu’il fomentait,
un jeune extrémiste de droite de
23 ans a été mis hors d’état de
nuire.
Dans son premier clip diffusé sur
Instagram, ce dernier faisait part
de son « intention de commettre
une attaque contre la mosquée
de Lille Sud », en se filmant devant
le lieu de culte, preuve de sa farouche détermination, tandis que
dans le deuxième, il glorifiait le
massacre de Christchurch commis en Nouvelle-Zélande, le 15
mars 2019, qui ensanglanta les

mosquées Al Noor et Linwood.
51 fidèles, en plein recueillement,
tombèrent sous la fureur meurtrière du terroriste australien,
Brenton Harrison Tarrant.
Interpellé à son domicile à
Faches-Thumesnil, jeudi 23 juin,
l’individu, selon le parquet de
Lille, a été placé en détention provisoire. Une enquête judiciaire a
été ouverte pour « menaces de
mort sur un groupe de personnes
appartenant à une religion et apologie du terrorisme ». Il comparaîtra devant le tribunal correctionnel de Lille, le 27 juillet.
S’il a reconnu être l’auteur des
menaces d’attentat proférées
contre la mosquée de Lille-Sud

et ses fidèles – des menaces que
personne n’a pris à la légère – le
jeune extrémiste de droite bombe
un peu moins le torse depuis son
arrestation. Ravalant sa hargne, il
met tout sur le compte d’une
consommation excessive d’alcool.
En d’autres termes, c’est grisé
par des boissons alcoolisées et
non par la théorie raciste du «
grand remplacement », à laquelle
adhérait pleinement son héros,
l’auteur du bain de sang de
Christchurch, que ce dangereux
énergumène est devenu ivre de
haine. A qui fera-t-on croire qu’il
avait à ce point l’alcool mauvais ?

n
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Emission de cinq nouveaux timbres postaux
Algérie Poste a procédé à l'émission de cinq nouveaux timbres
consacrés à la 19ème édition des
Jeux méditerranéens qu'abrite la
ville d'Oran du 25 juin en cours au
6 juillet prochain.
L'artiste plasticien algérien Sofiane Dey a dessiné quatre des
cinq timbres dévoilés à l'occasion de ces jeux, alors que le cinquième timbre est dessiné par

l'autre artiste plasticien algérien,
né en Espagne, Pedro Selloum.
D'une valeur de 25 DA pour les
quatre premiers timbres et de 100
DA pour le cinquième, ces
timbres étaient, samedi et dimanche, en vente au niveau des
recettes principales des impôts à
travers toutes les wilayas du
pays. Ils sont en vente dans les
bureaux de poste depuis ce lundi

27 juin. Le choix du sujet des nouveaux timbres d'Algérie Poste est
lié à l'importance de l'évènement.
En effet, l'Algérie accueille ces
jeux pour la deuxième fois depuis leurs création en 1951. Les
Jeux méditerranéens constituent
l'un des événements sportifs les
plus importants, organisés tous le
4 ans par les pays méditerranéens.n

Une opération nationale
pour le dégagement de
351 épaves de bateaux au
niveau des ports de
pêche a été lancée,
avant-hier, dans le souci
d’augmenter leur
capacité d’accueil.
Le coup d’envoi de cette
opération a été donné
au port de pêche d’Alger
où il a été procédé au
dégagement des épaves
de bateaux échoués au
niveau du bassin du
port, et ce, avec la
participation des
différents partenaires et
acteurs dans ce
domaine.
L’opération
d’élimination des épaves
des bateaux échoués et
des structures permettra
de nettoyer les ports de
pêche et d’augmenter le
nombre de quais, et par
conséquent augmenter
la productivité et
améliorer la gestion de
ces structures. Selon les
explications avancées
par le directeur de la
pêche et de
l’aquaculture de la
wilaya d’Alger, Cherif
Kadri, lors d’un point de
presse en marge du coup
d’envoi de l’opération.
Selon M. Kadri, quelques
351 épaves de navires et
de bateaux abandonnés
ont été recensées au
niveau national, dont 62
épaves submergées dans
les bassins portuaires.
Tous les moyens
nécessaires ont été
mobilisés pour garantir
le succès de cette
opération qui intervient
dans le cadre de la mise
en œuvre des
conclusions du Conseil
interministériel, tenu le
16 juin dernier, a-t-il
ajouté. Cette opération
devrait être achevée d’ici
un mois ou un mois et
demi, selon le même
responsable qui a relevé
la formation d’une
commission nationale et
de commissions de
wilaya présidées par les
walis, et ce, afin de
mettre un terme définitif
à ce phénomène.n
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Drame de Melilla

Maroc/ Exercices «Africain Lion 2022»

La ministre
espagnole du Travail
exige des
«clarifications»

Le Maroc côte-à-côte
avec Israël
Les États-Unis
et le Maroc ont
lancé ce lundi
20 juin 2022 à
Agadir, ville du
sud marocain,
l’exercice
militaire
«African Lion
2022», le plus
large exercice
du continent
africain. L’année
2022 se
déroule dans un
climat de
tension
régionale au
nord africain.
La manœuvre a mobilisé
pas moins de 7500 soldats
originaires de 10 pays.
L’événement va durer 10
jours, essentiellement au
Maroc mais aussi en Tunisie, au Sénégal et au
Ghana, a indiqué le commandement américain
pour l’Afrique (Africom).
Des observateurs militaires en provenance de
l’Otan et une quinzaine de
pays partenaires y participent également. C’est
une première notamment
pour Israël. «African Lion
2022» a pour objectif de
renforcer nos capacités
communes de défense
pour contrer les menaces
transnationales et les organisations extrémistes
violentes», a précisé un
communiqué d’Africom
cité par l’agence marocaine. Le numéro deux de
l’armée marocaine, le général Belkhir El Farouk, a
appelé lundi dans un discours à faire face aux défis

sécuritaires. Selon l’étatmajor des Forces armées
royales (FAR) marocaines.
Les exercices terrestres,
aéroportés, aériens, maritimes, de décontamination, au Maroc, les manœuvres prendront différentes formes. Elles auront
lieu plus précisément à Kénitra, près de Rabat, et
dans plusieurs régions du
sud, notamment à Mahbès, à la frontière algérienne, Des sauts de
troupes aéroportées et des
tirs d’artillerie dans le désert sont prévus à la lisière
du Sahara occidental, non
loin de Tindouf. C’est là
que sont réfugiés les indépendantistes sahraouis du
Front Polisario en Algérie.

Zone de tension avec
le Sahara occidental
La question du Sahara occidental considéré comme
un territoire non autonome par l’ONU, oppose
depuis des décennies le
Maroc au Front Polisario,
soutenu par Alger. Les sahraouis veulent un référendum d’autodétermination
tandis que Rabat impose
une autonomie sous sa
souveraineté. Dans le
cadre d’un accord négocié
par l’ex-président américain Donald Trump, les
États-Unis ont reconnu en

décembre 2020 la souveraineté du Maroc sur ce
vaste territoire désertique,
en contrepartie d’une reprise des liens diplomatiques entre le Maroc et Israël. L’Algérie a quant à
elle rompu ses relations
diplomatiques avec le
Maroc en juin 2021. Elle
accusait Rabat d’actes
hostiles et dénonçant sa
coopération militaire et sécuritaire avec l’entité sioniste. La ministre israélienne de l’Intérieur, Ayelet
Shaked, est arrivée lundi
au Maroc pour une série
de rencontres avec des dirigeants marocains, dans
le cadre de la coopération
grandissante entre les
deux parties. Shaked est
la quatrième ministre du
gouvernement israélien à
se rendre dans le royaume
depuis la normalisation diplomatique en décembre
2020, après ses homologues des Affaires étrangères, de la Guerre et de
l'Economie. Sa visite de
travail, prévue jusqu'à
jeudi, survient alors que
les dirigeants de la coalition au pouvoir en Israël,
le Premier ministre Naftali
Bennett et le ministre des
Affaires étrangères Yaïr
Lapid, ont annoncé leur intention de dissoudre le
Parlement et de provoquer

des élections anticipées.
Pendant son séjour, Shaked doit s'entretenir avec
son homologue marocain
Abdelouafi Laftit, le chef
de la diplomatie Nasser
Bourita, la ministre de
l'Economie Nadia Fettah et
des hauts responsables.
Dans un communiqué publié à la veille de son déplacement, les services de
la ministre israélienne ont
précisé qu'elle devrait instaurer une coopération
pour faire venir en Israël
des travailleurs marocains
dans les secteurs de la
construction et des soins
infirmiers. Par ailleurs, le
Maroc a fait savoir au
début du mois qu'il envisageait une collaboration
avec Israël dans le domaine de la protection des
données personnelles.
L’état sioniste et le Maroc
ont rétabli leurs relations
diplomatiques en décembre 2020 dans le cadre
des soi-disant «accords
d'Abraham», un processus
de normalisation entre
l'entité sioniste et plusieurs pays arabes, soutenu par l'ex-administration américaine de Donald
Trump, a-t-on informé encore.n
Par Oki Faouzi

La deuxième vice-présidente du gouvernement
espagnol et ministre du
Travail et de l'Economie
sociale, Yolanda Diaz a
exigé des «clarifications» suite au drame
sur venu vendredi au
poste frontière de Melilla lorsque 23 migrants
d'origine africaine sont
morts, après avoir été
empêchés, par la force,
par la police marocaine
d'entrer dans l'enclave
espagnole.
«Très choquée par les
images de la frontière
de Melilla. Mes condoléances aux proches de
toutes les personnes qui
ont injustement perdu
la vie», a écrit Yolanda
Diaz dans un tweet, soulignant qu'il faudrait
«clarifier ce qui s'est
passé».
«Je parierai toujours sur
une politique d'immigration respectueuse des
droits de l'Homme. Personne ne devrait mourir
de cette façon», a-t-elle
ajouté.
De son côté, le secrétaire au Programme du
Conseil de coordination
du parti espagnol Podemos, Pablo Echenique
Robba, s'est indigné de
la façon dont ont été
traités les migrants africains suite à l'usage disproportionné de la force
par la police marocaine.
«S'ils avaient été blonds
et Européens, il y aurait
eu des réunions d'urgence au plus haut niveau, des émissions
spéciales télévisées sur
leurs histoires et celles
de leurs familles, et une
rupture complète des
relations avec le pays
dont l'action policière a
provoqué ce drame.

Mais ils ne sont ni
blonds ni Européens», at-il déploré dans un
message posté sur son
compte Twitter.
Plusieurs voix comme le
président de la Commission de l'Union africaine
(UA), Moussa Faki Mahamat et la commissaire
européenne aux Affaires
intérieures, Ylva Johansson ont exprimé leur indignation face au drame
sur venu vendredi au
poste frontière de Melilla.
Selon un dernier bilan
actualisé donné samedi
soir par les autorités de
Nador (la ville la plus
proche de Melilla, située
dans le nord du Maroc),
au moins 23 migrants
sub-sahariens ont péri
après l'intervention brutale de la police marocaine qui tentait d'empêcher près de 2.000
d'entre eux d'entrer
dans l'enclave espagnole.
De nombreuses vidéos
et images ont circulé
sur les réseaux sociaux
montrant des dizaines
de migrants au sol, quasiment inertes. Certaines montraient également les forces de sécurité marocaines en
train de tabasser des
migrants et d'autres,
des affrontements violents entre les deux parties.
Des scènes choquantes
qui ont provoqué émoi
et consternation à travers le monde et soulevé l'indignation au
Maroc, en Espagne et
ailleurs. En outre, moult
appels ont été lancés
pour réclamer une enquête indépendante sur
cette tragédie.n

Les frontières maroco- espagnoles

Nouveau charnier à Melilla
Dès le dimanche 26 juin, des
tombes étaient creusées dans
le cimetière de la ville marocaine
de Nador pour y enterrer les
corps d’au moins 23 migrants,
morts en tentant de franchir la
frontière avec l’Espagne, le 24
juin. Rabat est accusé d’étouffer
«la catastrophe», rapporte ce
journal espagnol, cité par Le
Courrier International.
Le Maroc est la cible des cri-

tiques du quotidien espagnol El
País. D’après la une de l’édition
du 27 juin du journal madrilène,
le pays d’Afrique du Nord «s’empresse d’enterrer les migrants
qui ont tenté d’entrer à Melilla»
: le 24 juin, plus de 1 500 personnes, originaires en majorité
d’Afrique subsaharienne, ont
tenté de rejoindre cette enclave
autonome espagnole du nord du
Maroc et membre de l’Union eu-

ropéenne. Au moins 23 personnes sont mortes asphyxiées,
écrasées ou des suites de leurs
blessures, d’après des sources
officielles − tandis que plusieurs
ONG humanitaires évoquent un
bilan plus lourd − et plusieurs
dizaines de blessés, dans ce qui
constitue «la tentative de franchissement de la valla [le nom
de la barrière frontalière à Melilla] la plus meurtrière de l’his-

toire», déplore El País. Cent
trente-trois migrants sont parvenus à franchir la frontière et
sont retenus dans un centre de
séjour temporaire à Melilla,
selon le journal. Dimanche 26
juin, à la mi-journée et sous un
soleil de plomb, «une douzaine
d’ouvriers creusaient 21 tombes
dans un terrain vague du cimetière de Nador», en vue d’y enterrer les cadavres, poursuit le

quotidien proche des socialistes
espagnols. «Sans enquête, sans
autopsie, sans identification, les
autorités cherchent à dissimuler
la catastrophe», dénonce l’Association marocaine des droits
humains dans un communiqué
repris par El País. L’ONG en appelle à l’ouverture d’une enquête
pour en savoir plus sur les circonstances de ces décès et le
rôle des forces de l’ordre. n
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Transition énergétique et urgence d’un nouveau
management stratégique de Sonatrach
L’Algérie n’échappe pas à ces nouvelles
mutations, les changements économiques survenus depuis quelques années dans le monde avec la révolution
du numérique, ainsi que ceux qui sont
appelés à se produire dans un proche
avenir, doivent nécessairement trouver
leur traduction dans des changements
d’ordre systémique destinés à les
prendre en charge et à organiser leur
insertion dans un ordre social qui est luimême en devenir. D’où l’urgence de revoir le modèle de consommation énergétique afin de s’adapter aux nouvelles
mutations et d’asseoir dans les faits les
énergies renouvelables représentant en
2021, moins de 1% de la consommation
intérieure. D’où la décision prise par le
président de la République lors du
Conseil des ministres daté du 21 novembre 2021, relative à l’accélération
de la transition énergétique. Cependant
il ne faut pas être utopique, Sonatrach représentera encore pour longtemps, fonction de profondes réformes structurelles,
l’essentiel des ressources en devises
d’où l’importance d’un nouveau management stratégique de Sonatrach

1.-La politique énergétique doit
s’articuler autour de sept axes
directeurs
Comme source d’énergie du futur rentrant dans le cadre de la protection de
l’environnement appartient à l’hydrogène comme énergie du futur 2030/2040.
Premier axe, de nouveaux investissements dans les énergies traditionnelles
ayant prévu 40 milliards de dollars durant les cinq prochaines années dont 8
milliards de dollars pour 2022 car pour
le court terme, l’Algérie pourrait augmenter, éventuellement, à travers le
Transmed via l’Italie, 33 milliards de
mètres cubes gazeux, fonctionnant en
sous-capacités, à une capacité maximale
entre 3/4 milliards de mètres cubes gazeux, le Medgaz via l’Espagne, la capacité ayant été portée de 8 milliards de
mètres cubes gazeux à 10,5 depuis février 2022 devant préciser que l’on peut
découvrir de nombreux gisements non
rentables financièrement devant éviter
les effets d’annonces avant de déterminer la réelle rentabilité. Dans ce cadre
des énergies traditionnelle, il y a lieu
de prévoir la redynamisation du projet
GALSI, Gazoduc Algérie-Sardaigne-Italie,
qui devait être mis en service en 2012 et
mis en berne comme il s’agit, sous réserve de l’accord de l’Europe, principal
client d’accélérer la réalisation du gazoduc Nigeria-Europe via l’Algérie, la
faisabilité de ce projet devant compte
des nouvelles mutations gazières mondiales pour évaluer sa rentabilité car les
lettres d’intention ne sont pas des
contrats définitifs.
Deuxième axe, l’amélioration de l’efficacité énergétique », argumentant par
la programmation de 2 millions de logements construits selon les anciennes
normes et exigeant de forte consommation d’énergie, alors que les techniques
modernes économisent 40 à 50% de la
consommation.
Troisième axe, une nouvelle politique
des prix s’impose occasionnant un gaspillage des ressources, renvoyant à une
nouvelle politique des subventions ciblées.
Le quatrième axe, est lié au développement des énergies renouvelables « devant combiner le thermique et le photo-

La récente orientation du Gouvernement algérien concernant la
maîtrise énergétique est une prise de conscience de la mise en
place d’un nouveau modèle de consommation énergétique. Le
monde connaîtra à l’horizon 2022/2030/2035, un profond
bouleversement de la carte énergétique et du pouvoir à l’échelle
mondiale.
voltaïque le coût de production mondial a diminué de plus de 50% et il le
sera plus à l’avenir. Avec plus de 3 000
heures d’ensoleillement par an, l’Algérie
a tout ce qu’il faut pour développer l’utilisation de l’énergie solaire, ou presque.
Le soleil tout seul ne suffit pas. Il faut la
technologie et les équipements pour
transformer ce don du ciel en énergie
électrique. Je rappelle que le programme algérien consiste à installer une
puissance d’origine renouvelable de près
de 22 000 MW, dont 12 000 MW seront dédiés à couvrir la demande nationale de
l’électricité et 10 000 MW à l’exportation d’ici 2030, « l’objectif de l’Algérie serait de produire 30 à 40% de ses besoins
en électricité à partir des énergies renouvelables. Mais l’Algérie aura-t-elle les
moyens financiers, les capacités d’absorption et la maîtrise technologique
pour éviter les surcoûts ?
Le cinquième axe, selon les déclarations de plusieurs ministres de l’Énergie
entre 2013/2020, selon laquelle ils
avaient indiqué que « l’Algérie compte
construire sa première centrale nucléaire en 2025 à des fins pacifiques,
pour faire face à une demande d’électricité galopante où les réserves prouvées
de l’Algérie en uranium avoisinent les 29
000 tonnes, de quoi faire fonctionner
deux centrales nucléaires d’une capacité de 1 000 Mégawatts chacune pour
une durée de 60 ans.
Le sixième axe, que j’ai eu à diriger pour
les pouvoirs publics entre 2013/2015
dans le cadre d’un dossier sur la transition énergétique est l’exploitation du
gaz/pétrole de schiste, où selon des
études américaines « l’Algérie possède le
troisième réservoir mondial, d’environ
19 500 milliards de mètres cubes gazeux». Mais cela nécessite un large
consensus social, de lourds investissements, la maîtrise des nouvelles technologies qui protègent l’environnement et
des partenariats avec des firmes de
renom. Car l’on devrait protéger les
nappes phréatiques, l’Algérie étant un
pays semi-aride, le problème de l’eau
étant un enjeu stratégique devant être
opéré un arbitrage entre la protection de
l’environnement et la consommation

d’eau douce, 1 milliard de mètres cubes
gazeux nécessitant 1 million de mètres
cubes d’eau douce et devant forer plusieurs centaines de puits moyens pour
1 milliard de mètres cubes gazeux en
tenant compte de la durée courte de la
vie du puits, 5 années maximum et la
nécessaire entente avec des pays riverains se partageant ces nappes.
Cependant il ne faut pas être utopique,
Sonatrach représentera encore pour
quelques années l’essentiel des ressources en devises du pays d’où l’importance d’un nouveau management stratégique de Sonatrach

2.-En 2022 Sonatrach c’est l’Algérie et
l’Algérie c’est Sonatrach : face aux
mutations énergétiques mondiale, 12
actions pour améliorer la gestion de
Sonatrach
Sonatrach en de mois de fin juin 2022
procure avec les dérivées inclus dans
la rubrique hors hydrocarbures environ
98% des recettes de l’Algérie avec des
données contradictoires pour 2022,
entre la Banque mondiale prévision de
58 milliards de dollars de recettes et le
récent interview du P-DG de Sonatrach
50 milliards de dollars. Ainsi sur le plan
économique après plusieurs décennies
d’indépendance politique, comme vient
de la rappeler le président de la République le 24 juin 2022, je le cite « Sonatrach est l'un des puissants leviers de la
souveraineté. Je propose 12 actions interdépendantes pour améliorer la gestion de Sonatrach étant une question
de sécurité nationale (notre intervention au Forum mondial du développement durable, Paris 13 mars 2017, sur les
axes de la transition énergétique de l’Algérie face aux nouvelles mutations mondiales).
2.1. Diagnostiquer l'impact de l'environnement national et international sur Sonatrach et l'appréciation des domaines
où l'interface Sonatrach/ environnement
peut être améliorée afin de rendre plus
performante l'entreprise et la hisser au
niveau de la concurrence mondiale.
2.2. Mettre en place un audit financier in-

terne sérieux avec des experts indépendants qui devrait permettre d'identifier
les gisements de productivité et les
niches de gains de coûts (comparaison
avec des compagnies tests)- volume,
rentabilité et analyser la stratégie des
principales institutions similaires dans
le monde sur les plans: technologiestandards et normes- sous-traitance afin
de réduire les coûts et d'avoir une stratégie agressive, afin de prendre des parts
du marché. L'objectif est d'optimiser les
conditions de mise en œuvre des options stratégiques dans un environnement international de plus en plus
concurrentiel. Je propose 19 actions interdépendantes (notre intervention
Forum mondial du développement durable Paris 13 mars 2017 sur les axes de
la transition énergétique de l'Algérie et
notre contribution à HEC Montréal 2012
pour un nouveau management stratégique de Sonatrach).
2.3. Analyser les circuits banques primaire- Banque centrale -Sonatrach pour
les conditions de paiement, afin d'accélérer la rapidité des opérations, où actuellement les procédures bureaucratiques nuisent à la prise de décision qui
doit se faire en temps réel, ainsi que les
structures d'appui techniques et de formation, l'identification de la stratégie
des entreprises concurrentes et des institutions internationales et leurs facteurs.
2.4. Mettre en œuvre un modèle de simulation qui doit aboutir à plusieurs variantes en fonction des paramètres et
variables, fonction de contraintes qu'il
s'agira d'éliminer pour éviter des effets
pervers. Ce modèle doit prendre en
compte le niveau des réserves d'hydrocarbures, fonction du vecteur prix international, du coût d'exploitation, de
la durée de vie du gisement, des découvertes technologiques et des énergies
substituables. Cela permettra d’identifier
chaque action, de décrire le contenu,
d'évaluer les moyens, les délais, les
coûts associés à l'action, vérifier le niveau de gain attendu éventuel, rédiger
une fiche descriptive de chaque action
accompagnée d'un tableau récapitulatif des moyens.
2.5. Au niveau de la gestion interne, fixer
les objectifs d'amélioration des performances reliés à chaque fonction ou à
chaque système de gestion, selon une
démarche descendante et en vérifier le
réalisme (ratios, contexte), vérifier qu'à
chaque objectif fixé peuvent être associés des indicateurs de performance faciles à mettre en œuvre et évaluer l'ordre
de grandeur des impacts attendus
(gains, qualité, délais, coût...), selon une
démarche ascendante.
2.6. Préparer un audit opérationnel du
patrimoine existant, en le réactualisant
à la valeur du marché ce qui implique la
mise en place d’une comptabilité transparente liée à la nouvelle organisation de
Sonatrach pour réduire les coûts et, notamment un audit des immobilisations
corporelles et incorporelles. Ces immobilisations sont souvent traitées d'une
manière superficielle, alors qu'elles sont
déterminantes pour une entreprise comparable à Sonatrach, ce qui renvoie
d'ailleurs au nécessaire renouveau du
Plan comptable national.
Pr des universités, expert international
Dr Abderrahmane Mebtoul
(A suivre)
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Constantine

Adoption de la rétro-ingénierie dans le
domaine de l'habitat et de la construction
Les participants à
une rencontre
nationale sur la
«modernisation des
technologies de
construction et de
la transition
énergétique»,
organisée lundi à
Constantine, ont
préconisé d'adopter
la rétro-ingénierie
dans le domaine de
l'habitat et de la
construction en vue
de maîtriser
l'énergie.
Lors de cette journée
d'études organisée par la
société Media Smart à
Constantine, experts et
consultants participants
ont exprimé le besoin impérieux de répandre l'usage
de la rétro-ingéniérie ou
rétro-conception dans le
but de développer le sec-

teur de l'habitat et des
constructions modernes. A
l'ouverture de la rencontre,
le directeur de l'Agence nationale de valorisation des
résultats de la recherche et
du développement techno-

logique (ANVREDET), Najib
Derouiche, a indiqué que
l'objet de la rencontre est
de «cerner les problèmes
soulevés par les opérateurs
et les acteurs dans ce domaine afin d'apporter des

Adrar

Les touristes en quête de détente
Les espaces et sites touristiques et archéologiques
éparpillés à travers les
communes de la wilaya
d’Adrar attirent, en cette
période de fortes chaleurs,
de nombreux visiteurs et
familles venus profiter des
sorties nocturnes agrémentées d’activités récréatives
et de détente.
Accueillant des visiteurs
issus des quatre coins de la
wilaya en quête d’un climat
clément et agréable en
cette période caniculaire,
ces espaces offrent une
multitude d’activités délassantes partagées entre familles et amis qui en profitent pour découvrir et admirer les lieux sous un
autre angle, lune et étoiles,
que celui ensoleillé.
Le site «Sakiet El-Mae»
(Ruisseau) au vieux Ksar

de Timliha, commune de
Tamentit, connaît en cette
période des grandes chaleurs une affluence importante de visiteurs venus
profiter des randonnées
touristiques nocturnes et
admirer les produits d’artisanat exposés dans le
cadre de la célébration de
la Journée nationale du tourisme. Les visiteurs mettent à profit ces sorties
pour humer l'air frais, savourer des grillades et siroter du thé préparé sur de la
braise, ou encore se retrouver, en groupe, dans des
crèmeries ouvertes pour la
circonstance.
Des programmes récréatifs
sont également élaborés en
l’honneur des touristes
pour animer des soirées artistiques folkloriques,
mettre en avant certaines

facettes culturelles, d’artisanat et us du riche legs
de la région du Touat Gourara plusieurs fois séculaires. Intervenant los du
lancement des activités
touristiques, le wali
d’Adrar, Larbi Bahloul, a
rendu un vibrant hommage
aux différents acteurs en
reconnaissance des efforts
fournis pour relever le défi
et relancer le tourisme saharien dans le but d’impulser l’action de développement locale et contribuer à
l’amélioration des conditions de vie des Ksour et
zones d’ombre notamment.
De nombreux visiteurs, approchés par l’APS, se sont
félicités de l’organisation
de pareilles initiatives touristiques qui tendent à redorer le blason de cette
destination.n

Incendie dans le parc d'autobus de l'ETUSA à Alger

16 autobus calcinés
Un incendie s'est déclaré,
lundi, dans le parc d'autobus de l'Etablissement de
transport urbain et suburbain d'Alger (ETUSA), provoquant l'incendie de 16
bus, néanmoins aucune
perte humaine n'est à déplorer, a-t-on appris auprès
des services de la Protection civile.

Un incendie s'est déclaré
lundi vers 05h00 dans le
parc d'autobus de l'ETUSA
situé sur la route nationale
N-51 (Alger vers Boumerdes), provoquant l'incendie de 16 autobus de
type Sonacom, néanmoins
aucune perte humaine
n'est a déplorer, a déclaré à
l'APS le chargé de Commu-

nication à la Direction de
wilaya de la protection civile, le lieutenant Khaled
Benkhalfallah.
L'intervention des agents
de la Protection civile a
permis de maitriser le feu
avant son extinction, a-t-il
affirmé, précisant que 54
autobus se trouvaient dans
le parc de l'Entreprise.n

solutions nécessaires et innovantes pour concrétiser
le projet de l'Etat», à savoir
la transition énergétique.
Abordant L'étymologie de
la rétro-ingénierie, le chef
de département de l'innovation au ministère de l'Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique,
Wassila Boulaïche, à précisé qu'il s'agit d'un pro-

cédé consistant à reproduire une structure pour
mieux la reconstruire sur
la base de matériaux susceptibles de contrôler la
consommation énergétique, entre autres, les isolateurs thermiques, les panneaux photovoltaïques et
les mini-éoliènnes.
De son côté, le directeur
du Centre technique indus-

triel des industries mécaniques et transformatrices
de métaux de Aïn Smara
(Constantine), Ahcen Boulkroun, a affirmé que le procédé de la rétro ingénierie
a donné des résultats encourageants dans le domaine de l'industrie, notamment dans le volet de la
construction des matériaux
utilisés dans les chantiers
de l'habitat, soulignant que
ce mode opératoire constitue une voie permettant
l'appropriation de ces technologies et la maîtrise de
l'énergie.
Le docteur Abdelkrim Oulhadj, ex-cadre à Sonatrach
et à l'ANVREDET, a abordé,
à son tour, le problème des
entraves dans la concrétisation de la rétro-ingénierie, notamment le traitement thermique de la surface et les nuances d'aciers,
tout en mettant en valeur
les bienfaits de ce procédé
architectural qui assure un
meilleur cadre de vie et une
utilisation optimale des
performances de l'habitat
et contribue à lutter contre
sa dégradation.

El-Meghaïer

Parc-Land, destination de prédilection
Le jardin de loisirs «ParcLand» de la ville de Meghaïer est la destination
privilégiée des familles de
la région pour passer
d’agréables moments de
détente durant la période
estivale.
Par souci de répondre aux
attentes des visiteurs en
cette saison estivale, l'administration du parc a élaboré un programme riche
en activités récréatives et
ludiques, dont des spectacles, des représentations
théâtrales animées par de
jeunes vedettes et des soirées artistiques, outre l’ouverture de bassins de natation pour enfants.
Sorti du néant, cet espace,
jadis repaire de maux sociaux, a été récupéré pour
bénéficier d'une profonde
transformation, opérée par
le propriétaire Driss Témacine qui s'est vu accorder
ce lopin de terre pour réaliser son projet et ce, dans
le but de retrouver une vocation sociale naturelle.
Les responsables du projet
se sont depuis employés
à mettre en valeur cet endroit, valeur ajoutée pour
la région et fierté de la po-

pulation locale, en y lançant des travaux d’aménagement et d’embellissement, en plus de l’installation des équipements et
commodités nécessaires
permettant aux visiteurs
de passer de merveilleux
moments.
Cet endroit paisible accueille, ainsi, en soirée, les
familles avec leurs enfants
venus pour se détendre et
se délasser dans une ambiance conviviale.
Des soirées artistiques et
des spectacles humoristiques sont aussi au menu
récréatif du parc à la satisfaction des visiteurs qui
rallient cet endroit pour
profiter également de la
clémence du climat, ont
indiqué les responsables
du jardin.
Employant douze jeunes
de la région pour veiller à
la sécurité et au bien-être
des visiteurs, ce parc dispose, entre-autres prestations d’une cafétéria, d’un
restaurant et d’autres
structures d’accompagnement pour répondre aux
besoins des clients et leur
permettre de profiter du
potentiel naturel du parc.

Mohcene Salhi, père de famille d’El-Meghaïer, un des
visiteurs rencontrés au
parc, a indiqué que ce lieu
demeure depuis le début
de la saison estivale la destination de prédilection
des citoyens, «en dépit de
la carence en moyens et
équipements de distraction».
Un autre visiteur a estimé
que cet espace de détente,
tant attendu par la population locale, offre des programmes récréatifs au profit des familles.
Abondant dans le même
sens, et énumérant les
avantages de cet espace,
Mohamed Khir, un autre
visiteur fidèle, a qualifié ce
projet de «grande et bonne
action en faveur des enfants d’El-Meghaïer».
Pour promouvoir les activités récréatives, les responsables du parc entendent organiser des spectacles animés par des
artistes, en plus de la coordination avec la direction
de la culture et des arts de
la wilaya d’El-Meghaïer
pour mettre au point un
programme culturel «Nuits
d’été d’El-Meghaïer».n
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France-Algérie, deux siècles d'histoire

Des violences policières
inscrites dans l’histoire coloniale
En France, alors que les polémiques
se multiplient autour du rôle de la
police, on oublie souvent les
racines historiques de la violence
d’État. Et le poids de la
transmission d’un savoir-faire
acquis durant la guerre
d’indépendance de l’Algérie, dont
l’empreinte est toujours
perceptible.
Le pouvoir policier se déploie d’abord en Occident comme un grand dispositif de capture
des corps jugés anormaux : juifs, « sorcières »,
homosexuels, prostituées, « fous » et « folles »,
misérables, puis pour contrôler les indisciplines populaires et réprimer les révoltes
sociales liées au développement de la grande
ville bourgeoise. Mais comme l’écrit l’historien
Emmanuel Blanchard, l’institution policière
peut aussi être considérée « comme étant par
essence coloniale ». Elle s’enracine notamment
dans la plantation esclavagiste, à travers la
normalisation de milices de chasse aux
esclaves fugitifs. Tout au long de la colonisation, le régime militaro-policier de répression
des révoltes et d’encadrement quotidien des
corps colonisés constitue un répertoire principal. Les guerres menées par les États occidentaux contre des populations civiles du Sud ont
ensuite régulièrement et profondément
influencé la transformation des pouvoirs policiers. Au travers des guerres coloniales françaises et britanniques en Asie et en Afrique,
celles des Néerlandais en Indonésie ou des
Allemands en Afrique du Sud-Ouest, des techniques militaires classiques ont été articulées,
avec des pratiques punitives ciblant les civils :
chasse et capture, pillages et saccage des
biens et des territoires, coercition, mutilation,
humiliation et mise à mort. Ce régime de pouvoir a constitué une autre boîte à outils importante dans l’histoire de la police.

La continuité des hauts cadres
Grâce à la circulation des hauts cadres de
l’État à travers les situations impériales
internes et externes, un véritable transfert du
savoir-faire colonial s’établit. Ainsi, après avoir
pratiqué la contre-guérilla en Espagne, le maréchal Bugeaud fut chargé de réprimer l’insurrection parisienne de 1834, puis d’écraser la
résistance d’Abdelkader en Algérie en 1836.
Dans son ouvrage La guerre des rues et des
maisons, il théorisait la nécessité d’adapter la
contre-guérilla coloniale à la répression des
insurrections ouvrières métropolitaines.
De son côté, après avoir organisé la déportation des juifs de Bordeaux sous l’Occupation,
le préfet Maurice Papon fut chargé de la sousdirection de l’Algérie au ministère de l’intérieur en 1945. Reconnu pour sa gestion de la
contre-insurrection comme super-préfet en
Algérie durant la guerre de libération, il fut
nommé préfet de police de Paris en 1958 pour
y soumettre « la subversion nord-africaine ». Il
transféra en métropole une doctrine, des
agents, des idées et des pratiques de police
issues de la guerre coloniale, puis dirigea le
massacre des manifestants du 17 octobre 1961
sur le modèle répressif déployé contre les
manifestations populaires de décembre 1960
en Algérie. Il restera préfet de police jusqu’en
1967.
Formé à la « pacification » coloniale en Indo-

similaire à celui de la «Bataille d’Alger».
Au début des années 1970, les anciens agents
des BAV ont recyclé leur savoir-faire en intégrant de nouvelles unités endo-coloniales, les
Brigades de surveillance de nuit (BSN), véritables prototypes des BAC créées par le préfet
Pierre Bolotte. Elles sont optimisées pour faire
du flagrant délit dans les « quartiers immigrés
» où s’étendent le chômage et la précarité.
Conçues comme proactives, c’est-à-dire
capables de créer les conditions de leur fonctionnement selon un terme lui-même issu du
management, elles sont vite reconnues
comme particulièrement productives en
affaires, et donc très rentables selon les politiques dites « du chiffre », en vogue dans la
nouvelle société néolibérale.
chine au début des années 1950, Pierre Bolotte
devint directeur du cabinet du préfet d’Alger
durant la guerre d’indépendance. Il y conçut
des patrouilles de policiers « livrées à ellesmêmes » pour quadriller les « quartiers sensibles ». Après avoir participé à la répression
durant la «Bataille d’Alger» en 1957, il fut
nommé préfet de Guadeloupe où il employa à
nouveau la contre-insurrection en massacrant
la révolte sociale de mai 1967. Nommé en 1969
à la préfecture d’un nouveau département, le
93 (la Seine Saint-Denis), il croisera son savoirfaire colonial avec celui des anciennes brigades chargées des travailleurs immigrés pour
créer une police des banlieues : la Brigade anticriminalité (BAC).

Une police politique des colonisés
On peut parler d’une généalogie endo-coloniale pour désigner la permanence d’une colonialité à l’intérieur des métropoles impériales.
L’histoire de la BAC montre que cette continuité s’inscrit aussi dans les parcours des
agents de base de la police. La BAC est en effet
l’héritière de la brigade nord-africaine (BNA),
une unité chargée de la surveillance, du
contrôle et de la répression des travailleurs
arabes durant l’entre-deux-guerres. La BNA
recrutait son personnel notamment parmi le
corps des fonctionnaires coloniaux en Algérie.
Elle quadrillait les « quartiers musulmans » en
menant des raids et des rafles, tout en appliquant des méthodes issues de l’encadrement
des mendiants, des sans-abris et des prostituées.La BNA fut dissoute à la Libération
(1945) pour sa connotation explicitement
raciste, mais dès 1953, la préfecture de police
recréa une unité d’inspiration coloniale nommée Brigade des agressions et violences
(BAV), en mettant l’accent sur une prétendue «
criminalité nord-africaine ». Calquée sur l’ancienne BNA, la BAV réintégra une partie de ses
anciens agents qui importèrent leur obsession
du « flagrant délit ». Au cours de la guerre de
libération algérienne, la BAV se développa
comme une police politique des colonisés en
métropole : « Nous menions à notre manière, le
revolver dans une main et le Code de procédure pénale dans l’autre, une guerre que les
militaires tentaient de gagner en Algérie »,
raconte Roger Le Taillanter, un ancien policier
de la BAV. Le sociologue Abdelmalek Sayad a
montré comment la police des bidonvilles
métropolitains participait aussi à importer des
pratiques policières mises en œuvre en Algérie. Des forces supplétives dites « harkis », des
unités de police « sanitaire et sociale » et des
unités de choc y menaient, sous l’autorité du
préfet de police Maurice Papon, le contrôle et
la répression des habitants sur un schéma

« La guerre d'Algérie n'est pas finie »
Ces continuités et ces réagencements structurent les imaginaires et les techniques de la
police des cités qui prend forme en France
dans les années 1970 et 1980. En novembre
1972, le policier Robert Marquet abattait
Mohamed Diab, un chauffeur algérien, à l’intérieur du commissariat de Versailles. Entré
dans la gendarmerie sous l’occupation puis
CRS pendant toute la guerre d’Algérie, il cria : «
Oui, je te tue, sale race, je te tue ! ». Le Mouvement des travailleurs arabes (MTA) dénonça
alors le fait qu’il y avait « en France et en
Europe des colonisés : les travailleurs immigrés ». En juin 1973, des gendarmes de Fresnes
qui cherchaient un jeune Algérien de 14 ans
trouvèrent Malika Yazid, sa sœur âgée de 8
ans. Un gendarme s’enferma avec elle pour
mener un « interrogatoire » et obtenir des « renseignements » sur son frère. Elle en sortit dans
le coma puis en mourut. En octobre 1974, lors
du procès de 12 policiers poursuivis pour
avoir saccagé le domicile d’un Algérien à Paris
deux ans plus tôt, on apprit qu’ils l’auraient
menacé en affirmant : « La guerre d’Algérie
n’est pas finie. On va aller au bois de Verrières
et on vous tirera dessus ».
Plus récemment, pour « sécuriser » une cité en
2005, un brigadier-major galvanisait ses
troupes en criant : « On a perdu la guerre d’Algérie. Il y a quarante ans, on a baissé notre
froc. C’est pas aujourd’hui qu’on va le baisser
à nouveau. Pas de prisonnier, on trique ! ».
Deux Turcs furent tabassés. En avril 2020, un
policier du département des Hauts-de-Seine
pouvait plaisanter avec ses collègues au sujet
d’un Égyptien qui avait fini dans la Seine suite
à leur intervention : « Il ne sait pas nager, un
bicot comme ça, ça ne nage pas ». On l’observe
encore à travers la répression des révoltes
sociales organisées à la suite de crimes policiers. À Toulouse en 1998, à Dammarie-les-Lys
en 1997, en 2002 et en 2012, à Clichy-sous-Bois
en 2005, à Villiers-le-Bel en 2007 et dans plusieurs villes de France durant le confinement
de 2020, on peut distinguer un même schéma :
boucler et contrôler un quartier populaire en
l’entourant d’unités statiques, puis envoyer
des unités spéciales à l’intérieur pour capturer
des « suspects ». Cette articulation d’étranglement collectif et de chasse à l’homme reproduit la logique contre-insurrectionnelle et coloniale, notamment celle qui prévalait durant la
«Bataille d’Alger». Il s’agit de mener une forme
de guerre policière contre l’ensemble d’une
population jugée indésirable parce qu’elle
serait le milieu de prolifération d’une menace
intérieure contre la société. Cet imaginaire a
structuré « l’échelle Bui-Trong des violences

urbaines », qui prétendait au début des années
2000 pouvoir repérer la formation de guérillas
urbaines à partir d’incivilités, tout comme la
contre-insurrection coloniale des années 1950.
On l’observe encore dans l’appel du syndicat
France Police en mai 2021 à constituer des
checkpoints dans les quartiers populaires, sur
le modèle israélien de séparation mis en place
avec les territoires palestiniens.

L’ usage de matériel militaire
Le chercheur britannique Mark Neocleous
analyse la « sécurité » contemporaine comme
une globalisation de la « pacification » coloniale. Il y observe le « jumelage du pouvoir de
guerre et du pouvoir de police au nom de la
construction de l’ordre libéral ». En France,
tout au long de la restructuration néolibérale,
on assiste effectivement à une hybridation
militaro-policière des matériels et des armements qui puise dans les répertoires coloniaux. C’est par exemple le cas des gaz
toxiques et des grenades mutilantes dont l’utilisation contre des civils a été industrialisée
pendant la guerre d’indépendance algérienne
avant d’être transférée en métropole, notamment en mai 1968. Après avoir été généralisé
dans les quartiers populaires, leur emploi se
trouve désormais au centre de la gestion policière des mouvements sociaux. De même pour
l’usage d’hélicoptères contre les révoltes
urbaines, pratique inaugurée durant la
«Bataille d’Alger».
La gestion militaro-policière des luttes sociales
est restée une constante dans les territoires
colonisés dits « d’outre-mer », notamment
durant la crise sanitaire Covid-19 aux Antilles,
mais aussi pendant le référendum sur l’indépendance en Kanaky en 2021. Parallèlement,
les opérations néocoloniales comme Barkhane
au Sahel constituent des expériences importantes pour les gendarmes qui interviennent
aussi régulièrement sur le territoire national,
ainsi que pour les soldats qui quadrillent le territoire dans le cadre des opérations Vigipirate
et Sentinelle.
Cette colonialité policière s’articule avec la
multiplication des lois xénophobes et islamophobes depuis la fin des années 1980. Elle
s’élargit à travers la montée en puissance de
l’antiterrorisme comme forme de gouvernement. Comme l’avait noté Carl Schmitt, la
guerre d’Algérie a constitué une expérience
fondatrice pour la Ve République en ciblant les
« partisans » algériens comme « terroristes », et
en mettant au centre de son régime juridique
des dispositifs dits d’exception comme l’état
d’urgence. À travers la déclaration d’état d’urgence de 2015 puis sa normalisation dans le
droit, des dispositifs policiers de surveillance,
de chasse et de capture ont été systématisés
contre des musulmans et des musulmanes,
rétablissant dans le droit un régime d’exception caractéristique de l’ordre colonial.
Concentré de manière obsessionnelle sur une
figure de l’ennemi intérieur arabo-musulman,
ce régime d’exception n’a cessé de s’approfondir en multipliant les procédures d’interdiction
à l’encontre des structures associatives, religieuses et culturelles musulmanes sous le premier quinquennat d’Emmanuel Macron.La
colonialité policière ne persiste pas comme la
trace d’une époque révolue. Elle révèle la
continuité d’un système de ségrégation et de
discrimination socio-raciales au cœur de la
société contemporaine.
Mathieu Rigouste
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22e Festival culturel européen

FESTIVAL NATIONAL
DE LA CHANSON RAÏ

L’Italie et la France à l’honneur

LA MINISTRE SORAYA
MOULOUDJI DONNE
LE COUP D’ENVOI
La ministre de la Culture et des
Arts, Soraya Mouloudji, a
donné dans la soirée de
dimanche au théâtre de
verdure «Hasni Chekroune», le
coup d'envoi de la 12e édition
du Festival national de la
chanson raï, en présence de
grandes figures artistiques et
culturelles.
Dans une allocution à cette
occasion, le commissaire de la
manifestation, Mohamed
Bousmaha, a souligné que «la
chanson raï, qui a atteint la
scène mondiale, est fière
d'être, aujourd'hui, une part
du patrimoine et de l'héritage
culturel de la ville d'Oran et de
l'Algérie et participe, à ce titre,
à l'accueil des visiteurs de la
ville des différents pays, à
l'occasion de la 19e édition des
Jeux Méditerranéens».
La première soirée du festival,
organisé sous le slogan «Oran
au coeur», s'est distinguée par
la projection de vidéos d'une
série de chansons de l'artiste
défunt «Cheb Hasni», avec
l'accompagnement d'un
orchestre dirigé par le maestro
Amine Dahane, au milieu d'un
grand enthousiasme de la part
des jeunes présents.
De nombreux artistes ont
participé à l'animation de cette
première soirée, dont Houari
Benchenet, Cheikh Nâame,
Houari Dauphin et Cheba
Ismahane. Cette manifestation
culturelle de cinq jours verra la
participation de 21 chanteurs,
l'entrée étant gratuite pour le
public amateur de ce genre
musical.
Cette édition est organisée en
coordination avec le comité
d'organisation de la 19e
édition des Jeux
Méditerranéens Oran-2022 pour
contribuer à la grande activité
culturelle et artistique
programmée en marge de cette
manifestation sportive
internationale.
R.C.

FESTIVAL CULTUREL
EUROPÉEN EN ALGÉRIE
SOIRÉE ESPAGNOLE AVEC GEMA
CABALLERO ET SARA CALERO
A l’occasion de la 22ème
édition du Festival culturel
européen en Algérie,
l’Ambassade d’Espagne en
Algérie et l’Institut Cervantès
d’Alger, en collaboration avec
la délégation de l’Union
européenne en Algérie,
invitent le public au spectacle:
«Plática-Dialogue» de Gema
Caballero et Sara Calero le
mercredi 29 juin 2022 à 19h à la
Salle El Maghreb (Oran) et le
jeudi 30 juin à 19h00, au
Théâtre national algérien,
Mahieddine Bachtarzi (TNA).
Prix du ticket : 500 DA en vente
à la Salle El Maghreb et au TNA,
la veille et le jour même des
soirées de concerts, entre
10h00 et 17h00.
C.P

Une soirée dédiée au
jazz, à la pop et à la
Soul Music a marqué,
dimanche à Alger, le
22e Festival culturel
européen qui a
accueilli l’Italie et la
France, représentées
par les Algériennes,
Karima et Yousra
Boudah, deux
chanteuses aux voix
puissantes qui ont
enchanté le nombreux
public présent.
La scène du théâtre nationale Mahieddine-Bachtarzi (TNA) a vu se
succéder deux voix qui feront parler d’elles, au regard de leurs aptitudes à répondre aux exigences
musicales et techniques relevées,
des répertoires auxquels elles se
sont mesurées.
Les deux artistes ont déployé, durant deux heures de temps une
quinzaine de pièces chacune,
entre reprises et compositions,
dans des cadences binaires et ternaires sur lesquelles les grands
standards du jazz, de la pop et de
la soul music ont été montés.
Présente pour la première fois en
Algérie, Karima, soutenue par sa
grande famille présente dans le
public, a ouvert sont récital en
lançant au public, «l’Algérie dans
le cœur», avant de rendre, au-delà
de quelques standards de jazz et
de soul music, les titres de son
album «No Filter» (2021), une
œuvre «spontanée et immédiate,
mais longuement réfléchie», selon
elle. Un orchestre acoustique,
animé par, Francesco Ponticelli à
la contrebasse, Bernardo Guerra à
la batterie et Piero Frassi au piano,
trois musiciens, époustouflants de

maîtrise et de technique, a porté
très haut la voix rauque de Karima, une artiste dotée d’un charisme et d’une présence remarquables, qui adore les improvisations vocales, à la manière d’Ella
Fitzgerald.
L’Artiste a entonné entre autres
pièces, «Walk on the Wild Side»,
«Feel like making love», ou encore
«Come Together» des Beatles,
s’élançant chaque fois dans des
solos de voix endiablés, auxquels
le public a eu du bon répondant,
poussant des youyous et applaudissant longtemps les prouesses
techniques de Karima et de ses
musiciens.
Karima Ammar Mouhoub a conclu
sa prestation en s’investissant
dans un duo prolifique inédit avec
Mohamed Rouane et sa mandole
blanche, pour interpréter deux
pièces, dont la dernière, «Volaré»,

reprise en chœurs avec le public.
Yousra Boudah est, quant à elle,
apparue avec un orchestre de cinq
musiciens, Nazim bakour (guitare
électrique), Hacene Zemrani (saxophone), Rabah Hadjal (batterie)
Youcef Bouzidi (basse) et Kaci Ferhat (clavier).
Interprétant essentiellement des
reprises qu’elle a voulu comme
des marques d’hommages à
quelques artistes disparus, Yousra
Boudah a entonné entre autres
pièces, «Djit Beslam», «Hadi
h’kayti», «Ma tebkich» de Hasni
Chekroune et «Maradioughal» de
Djamel Allam.
Avec une voix présente et bien
étoffée, la chanteuse a chanté,
dansé, échangé avec le public,
fouillant dans son répertoire pour
trouver quelques-unes de ses préférences qu’elle a interprété au
plaisir d’un public conquis.

«L’ancre de tes yeux» de Francis
Cabrel, «La vie en rose», «Non, rien
de rien» et «Milor» d’Edith Piaf, «La
Bohème» de Charles Aznavour,
«Le point levé» d’Amel Bent et
«Stayin’Alive» des Bee Gees, sont
autant de pièces que Yousra Boudah a rendu à l’assistance qui a
vécu cette soirée dans la délectation, pour conclure dans l’euphorie avec «I Feel Good» de la légende, James Brown.
Ouvert le 23 juin dernier, le 22e
Festival culturel européen, placé
sous le slogan, «Musiqu’Elles», se
poursuit jusqu’au 1er juillet prochain au TNA, Oran et Constantine et accueille 15 pays d’Europe
dont la Suède et la Hongrie, au
programme de lundi, représentés
par, «West & Abelli, Swedish Duo»
et la chanteuse de pop et de musique du monde, «Boggie».
R.C.

Villa Abdeltif

Vernissage de l’exposition collective « M’tember »
«M'tember», une exposition mettant en valeur le timbre «détourné»
comme un médium artistique pour
représenter des récits et des souvenirs qui racontent des expériences communes, a été inaugurée
dimanche à Alger.
Organisée à la Villa Abdeltif par le
collectif artistique «Les Timbrés»
en partenariat avec l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel (Aarc), l'exposition réunit une
trentaine d'œuvres de jeunes artistes issus de plusieurs régions
du pays, qui ont interrogé leur mémoire sur des thèmes comme le
nomadisme, les villages agricoles
et la toponymie des villes.
A travers des photographies d'objets d'art, peintures et graphismes,
les artistes ont exploré, chacun un
thème, une démarche qui consiste
à «détourner la fonction première
du timbre, pour le transformer, en
une création singulière pour raconter une mémoire collective», a
expliqué Kawther Benlakhdar,
membre du collectif «Les timbrés».
Sous le thème «Nomades-sédentaires, mémoires croisées», le plasticien Abdelghani Babi, met en va-

leur à travers ses œuvres la sédentarisation des nomades du Grand
sud algérien. Dans un de ses tableaux composant son diptyque
réalisé à la peinture acrylique sur
toile, cet artiste diplômé des Beauxarts, évoque la vie nomade et les
sources d'énergie notamment l'eau,
un des facteurs déterminants de la
vie sédentaire.
Pour sa part, le jeune Ahmed
Bouâaza, explore le nomadisme à
travers l'histoire de sa tante dont
l'existence est partagée entre un
mode de vie nomade et sédentaire,
entre Ouargla et Djanet, avec ses
dromadaires. Le plasticien Aziz
Ayachine, met en avant la ville d'El

Asnam (Chlef), un lieu de mémoire
collective qui continue de véhiculer un pan d'histoire de cette ville,
secouée par plusieurs tremblements de terre à travers les temps.
Sur le même thème, Chahinez Kachaa, ressuscite cette ville, secouée
en 1980 par un violent séisme que
ses habitants ont vécu comme un
traumatisme «pas encore guéri».
Asma Moulgara, Nouredine
Azouz, Ahmed Zerkaoui, Nadjem Nouicer et Fatiha Habnassi,
eux, évoquent la révolution
agraire et les villages socialistes
réalisés dans le cadre de la Révolution agraire entreprise en 1972.
Nadjem Nouicer propose une

photo de l'intérieur d'une maison
du village targui Amsel (Tamanrasset), connu pour l'élevage du bétail
et l'agriculture, alors que Fatiha
Habnassi a choisi de mettre en valeur les femmes laboureuses de
Boughimouz (Jijel), force ouvrière
aux cotés des hommes.
Dans la partie «Racont'Arts», un
festival itinérant dans les villages
de Kabylie, quatre artistes revisitent le patrimoine de la région
à travers les éditions de cet évènement culturel qui se distingue
par son organisation impliquant
les habitants qui prennent en
charge l'accueil des artistes et
des festivaliers.
Créé en 2020, «Les Timbrés» est
un collectif de cinq membres issus
de différents horizons de des artistes. Son objectif consiste à «faire
des mémoires communes un espace commun où les acteurs oubliés de la société peuvent s'exprimer et créer», relève Kawther Benlakhdar.
L'exposition «M'tember» est visible
jusqu'au 30 juin à la Villa Abdeltif.
R.C.

sport

La NR 7400 – Mercredi 29 juin 2022

15

EN DEUX MOTS

JM-Oran-2022 (Handball/ 1re journée)

Tennis de table
(par équipes) : Pas
de demi-finale
pour les Algériens

Turquie - Algérie (27-32) :
départ rassurant pour les Verts
de reconstituer une équipe pour l’avenir. C’était une obligation pour nous de
bien entamer la compétition, chez
nous et devant cet excellent public.
C’est une victoire importante décrochée dans une ville d’Arzew connue
pour le handball. Le mérite revient aux
joueurs qui ont tout donné. Je tiens à
saluer le public d’aujourd’hui qui a été
à la hauteur, en respectant surtout
l’adversaire. Maintenant, on doit bien
récupérer et ensuite visionner avec
mon staff notre prochain adversaire la
Macédoine du Nord (mardi à Arzew,
ndlr)».

,Poussé par un public
surchauffé, l’équipe nationale
de handball a réussi ses débuts
au tournoi des Jeux
méditerranéens JM-2022
d’Oran (25 juin - 6 juillet), en
battant la Turquie 32-27 (mitemps : 15-14), lundi à la salle
du 24-février d’Arzew, à
l’occasion de la 1re journée
(Gr.B) du tour préliminaire.
Comme il fallait s’y attendre, les Verts
ont pris les choses en mains dès le
début de la partie en ouvrant le score
par Ayoub Abdi (2e), avant de dérouler devant une équipe turque qui avait
du mal à entrer dans le match.
Le Sept national a terminé le premier
quart d’heure logiquement devant (107), un écart qui aurait pu être plus
important, par manque de réalisme et
de lucidité dans les offensives des
Algériens, à l’instar d’un penalty raté
par Berkous (20e).
Derrière, l’excellent portier Khelifa
Ghodbane a été l’auteur d’au moins
cinq arrêts décisifs qui ont semé le
doute chez les Turcs, mais l’inefficacité offensive du «Club Algérie» a permis aux coéquipiers de Durmus Ali
Tinkir d’espérer et surtout réduire
l’écart à un but (15-14) au terme du
premier half, parvenant même à faire

n

Berkous meilleur marqueur côté algérien avec 6 buts.

jeu égal avec les Algériens. A noter
l’excellente prestation en cette première période du portier turc Coskun
Goktepe, lui qui a été derrière plusieurs arrêts. Après la pause, la Turquie n’a pas mis de temps pour égaliser pour la première fois de la partie
(15-15) à la 31e minute, relançant complétement le match. Mais les Verts ont
de nouveau pris le contrôle de la rencontre et surtout reprendre l’avantage
(22-17) au terme de la 40e minute,
mais les erreurs répétitives sur le plan
offensif ont failli coûter cher aux
«Verts» n’était la «Masterclass» de
Ghodbane, homme du match.
L’équipe nationale a su gérer son précieux avantage et terminer la partie
sur un score de 32 à 27, et se rassurer

(Photo > D. R.)

d’entrée. Messaoud Berkous avec 6
buts a été le meilleur marqueur côté
algérien, devant Ayoub Abdi (5 buts).
Les deux premiers de chaque groupe
se qualifient pour les demi-finales prévues le lundi 4 juillet, tandis que la
finale est fixée au mercredi 6 juillet.
R. S.

Déclarations :
Rabah Gherbi (sélectionneur/ Algérie) : «Cette équipe a traversé des
zones de turbulences depuis quelques
années. C’est pour la première fois que
j'ai réussi à rassembler tout le groupe
lors du stage effectué récemment en
Italie, depuis ma prise de fonctions il y
a quatre mois. Nous sommes en
période de transition. Notre projet et

Messaoud Berkous (arrière gauche/
Algérie) : «C’était interdit pour nous
de rater nos débuts dans le tournoi, il
y a eu beaucoup de pression devant
un adversaire qui nous a créé des problèmes. Nous avons confondu vitesse
et précipitation, on aurait pu sceller
notre victoire plus tôt. Nous allons
essayer de colmater les brèches en
vue des prochains matchs. Je suis persuadé que notre jeu va s’améliorer au
fil des rencontres. Le public a été merveilleux. Notre objectif est d’atteindre
les demi-finales, mais ce tournoi
constitue une étape préparatoire en
vue de la CAN-2022 en Egypte (9-19
juillet), qualificative aux Mondiaux
2023».

Athlétisme

La sélection algérienne au Village méditerranéen
,Les membres de la délégation algérienne d’athlétisme ont rallié, lundi Oran,
pour prendre part à la 19e édition des
Jeux méditerranéens qui se poursuit
dans la capitale de l’Ouest jusqu’au 6
juillet prochain. Il s’agit de la plus forte
délégation nationale concernée par le
rendez-vous méditerranéen en étant
composée de pas moins de 66 athlètes,
dont 28 femmes.
Les athlètes algériens, abordent les
épreuves de la «mère des sports», prévues du 30 juin au 3 juillet au stade olym-

pique Miloud-Hadefi, avec l'ambition de
décrocher quatre à cinq médailles, de
différentes couleurs, selon le Directeur
des équipes nationales (DEN), Mahfoud
Bouhouche, dans une récente déclaration à l’APS. Avant de rallier «El Bahia»
pour entrer dans le vif du sujet, les athlètes algériens étaient regroupés à Chéraga (Alger) où ils ont effectué leurs derniers préparatifs. En présence de certaines grandes nations de l'athlétisme
mondial, comme l'Espagne, l'Italie et la
France, la concurrence sera très rude et

dans toutes les épreuves, mais du côté
de la Fédération algérienne de la discipline l’on se veut «optimiste» quant à la
capacité de la sélection nationale d’atteindre l’objectif assigné, selon le même
responsable. Un optimisme nourri
notamment par les derniers résultats
enregistrés lors des championnats
d’Afrique tenus, il y a quelques semaines,
à Maurice, où la participation algérienne
a été remarquable avec cinq médailles
d'or. Des résultats qui montrent, on ne
peut mieux, que l'athlétisme algérien a

connu un regain de forme, et c'est de bon
augure pour les JM, estiment les spécialistes. Lors de ce rendez-vous continental, l'Algérie a terminé quatrième au classement général avec un total de neuf
médailles : 5 or, 3 argent et 1 bronze, rappelle-t-on. L’athlétisme est le sport le
plus prolifique dans l’histoire des participations algériennes dans les JM avec un
total de 74 médailles, dont 28 en or, suivi
de la boxe avec 54 médailles dont 17 en
vermeil et du judo (39 médailles, dont 6
or), rappelle-t-on.n

Nice

Christophe Galtier s'en va, Lucien Favre de retour
,Nice n'a pas attendu que Christophe
Galtier et le Paris SG officialisent leur
accord : le club azuréen a annoncé lundi
le retour aux commandes du Suisse
Lucien Favre, ambitieux après un précédent passage, entre 2016 et 2018, qui a
laissé d'excellents souvenirs. Galtier ne
sera donc resté qu'un an sur la Côte
d'Azur et la décision niçoise vient
confirmer que les discussions entre le
technicien et le PSG sont très avancées.
En conférence de presse, le président
niçois Jean-Pierre Rivère a d'ailleurs
évoqué de simples «petites choses à
régler» entre le club de la capitale et
celui qui est donc l'ancien coach des
Aiglons. Pour le remplacer, Nice, propriété du groupe Ineos, a choisi de faire
revenir un homme qui connaît bien les
lieux et y a déjà réussi. Avec Lucien
Favre, Nice a en effet fini troisième lors
de la saison 2016-2017, avant une saison
2017-2018 moins brillante, terminée à la
8e place. Et pour son retour, celui qui
était libre après avoir été écarté par le
Borussia Dortmund en décembre 2020,

vise au moins aussi haut. "Ineos, c'est
un projet énorme. Je pense que d'ici
deux ans, Nice doit, pas peut, mais doit
faire en sorte de progresser, de faire de
belles choses sur le mercato et de finir
régulièrement dans les trois premiers",
a-t-il assuré. «Et même plus», a-t-il
ensuite lancé, sous le regard faussement inquiet de Jean-Pierre Rivère. «Ça
va, je prends ça pour moi, c'est pas
grave !», a enchaîné Favre avec le sourire. «Mais c'est la vérité, c'est l'objectif,
même s'il faut un peu de temps».

Grands projets
De son côté, le président du club a expliqué que le choix de Favre (64 ans)
répondait à l'envie de «retrouver l'ADN
du club, qui est d'avoir du beau jeu, de
prendre du plaisir». La remarque peut
être vue comme une pierre dans le jardin de Galtier, dont l'équipe, 5e de L1 et
finaliste de la Coupe de France la saison
dernière, n'a pas toujours proposé un
football très attrayant. Mais dans une

"lettre aux supporters", Jim Ratcliffe,
propriétaire du club et du groupe Ineos,
a surtout estimé que ce changement
d'entraîneur coïncidait avec «une nouvelle phase» du projet Ineos, après un
«premier chapitre» de trois ans. «Nous
pensons que c'est le moment d'élever
nos ambitions. Nous devons amener
l'OGC Nice au cœur de la famille sportive d'Ineos afin que le club puisse
apprendre des autres sports et innover
davantage», a-t-il écrit, évoquant «de
grands, audacieux et singuliers projets
dont nous parlerons davantage dans les
mois à venir».
«Nous devons continuer à moderniser
tous les aspects du club et contribuer à
faire de l'OGC Nice le club le plus innovant, le plus performant et le plus prospère possible», a-t-il ajouté.

Galaxie Ineos
Pour Jean-Pierre Rivère, il s'agit de faire
«monter l'OGCN dans la galaxie» d'excellence d'Ineos, qui est impliqué dans le
cyclisme, la F1, la voile ou le rugby.

Cette mission a été confiée à David
Brailsford, l'ancien manager de l'équipe
cycliste Ineos (ex-Sky), qui a mené ces
dernières semaines un audit interne au
sein du club.
La nouvelle organisation du club ne
devrait donc pas laisser de place à
Julien Fournier, directeur du football,
qui a eu des relations difficiles avec Galtier, comme avec Favre lors de la saison
2017-18. «Avec Julien, nous avons passé
onze ans ensemble, il y a une amitié et
une transparence de dialogue. On a pu
avoir des visions différentes sur la stratégie ces deux ou trois dernières saisons. Il a un avenir qui est peut-être
ailleurs qu'à l'OGC Nice mais il aura toujours mon estime, mon amitié et mon
respect», a déclaré M. Rivère.
Sur le terrain, Favre devra pour sa part
contribuer à ramener un peu de stabilité et de brio à une équipe qui, depuis
son départ, a connu trois entraîneurs
(Patrick Vieira, Ardan Ursea et Galtier)
et une qualité de jeu très inégale.n

Les pongistes algériens n’iront pas en
demi-finale dans
l’épreuve par équipes.
La sélection nationale
tennis de table a
échoué dans sa tentative d’atteindre le
carré d’As des Jeux
Méditerranéens, après
avoir buté sur la Slovénie, ce lundi au
Centre international
des conférences (CIC).
Après avoir brillamment passé les tours
préliminaires, en surclassant l’Egypte et la
Libye, le parcours des
Algériens a pris fin
aux portes des demifinales. Face à des
Slovènes prenables,
Sami Kherouf a perdu
le premier match (30) face à Jorgić Darko,
avant que Mehdi
Bouloussa n’égalise à
une victoire partout
en battant Deni Kozul
(3-2).
Par la suite, le duo
Larbi Beriah et Mehdi
Bouloussa a tenté de
donner l’avantage à
l’Algérie, mais il a été
battu par la paire Jorgić – Kozul. De son
côté, Bouloussa a
essayé de remettre les
pendules à l’heure,
une nouvelle fois,
toutefois Darko a été
plus fort (3-1).
Les protégés de Mustapha Belahssen vont
tenter de réaliser un
meilleur parcours
dans les épreuves
individuelles.
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le match à suivre

Athlétisme
Turquie - Algérie (27-32)
La sélection algérienne
Départ rassurant pour
au village méditerranéen les Verts

football
Nice
Christophe Galtier s'en
va, Lucien Favre de
retour

JM Oran -2022

Les médailles s'alignent pour les Algériens
,Cinq médailles dont
4 en or et une en
argent. Une moisson
est affichée au
tableau des médailles
le 27 juin de ces JM
qui se déroulent à
Oran du 25 juin au 6
juillet 2022, ce qui
place l’Algérie à la
première place des
tableaux des
médailles.
La troisième place est occupée par la
Turquie avec deux médailles, dont une en
argent et une en bronze, suivie de l’Italie avec
cinq médailles dont une en argent et trois en
bronze.
Les résultats acquis au terme de cette 5e
journée expriment tout simplement que les
conditions de préparation des athlètes
algériens se sont nettement améliorées par
rapport aux compétitions internationales
ou ces acteurs algériens dénonçaient la
mauvaise préparation qui ne permettait pas
de réaliser les meilleurs scores.
Ainsi, en badminton, le duo Kouceila
Mammeri et Youssef Sabri ont fait le boulot
qu’il fallait pour planter une nouvelle
médaille d'or face au duo espagnol Luis
Enrique Pereira et Pablo Abian Vicen (2-1).
L’autre match qui a naturellement drainé
plus de monde à l’occasion de la 1re journée
(Gr.B) du tour préliminaire, est bien le match
de handball qui avait opposé les Verts aux
Turques. Les Algériens ont sorti le grand jeu
pour battre l’adversaire du jour sur le score
de 32-27 (15-14) à la mi-temps), dans une
rencontre disputée lundi à la salle du 24février d’Arzew.

Tennis-Double, c'est déjà la fête
Voilà une discipline qui donnait l’impression
de ne pas drainer du monde. La surprise
s’est exprimée sur le terrain lors de ce match.
C’est ainsi que «La paire algérienne

La Der

n Le duo algérien de badminton, Kouceila Mammeri et Youssef Sabri.

composée d'Ines Ibbou et Ines Bekrar a
composté son ticket pour les quarts de finale
(double dames) du tournoi de tennis qui a
débuté ce lundi, après une victoire devant
les Portugaises Maria Ines Fonte et Mariana
Alves Campino par deux sets à zéro (2-0)»,
rapporte l'APS.
La discipline qui continue à faire du surplace
est bien le volley-ball, ou rien ne semble
pousser ce sport vers le haut. Ses défaites
n’étonnent plus personne. Les résultats
enregistrés à l'extérieur lors des
compétitions internationales, l’attestent.
C’est à peu près la même affiche qui s’est
exprimée lors de ces 19e Jeux Méditerranéen
d’Oran «La sélection masculine algérienne
volley-ball a concédé une deuxième défaite
en s'inclinant face à son homologue
française sur le score de 3 sets à 0 (18-25,
18-25, 16-25), en match comptant pour la 2e
journée du groupe B, disputé lundi au Palais
des Sports Hamou-Boutélilis».

(Photo > D. R.)

Pétanque, la discipline tranquille
Elle fait son petit chemin tranquillement en
Algérie, sans trop de bruit, mais continue en
même temps de susciter une admiration
chez les jeunes et les plus âgés, pour en faire
l'excellente discipline. Et pour preuve, le
bouliste algérien Mohamed Fayçal
Ouaghlissi s’est qualifié, lundi, aux demifinales du concours de tir de précision
(pétanque) en quart de finale, en battant le
Français Lucas Desport sur le score de (4340), après le temps additionnel.

Mordjane Oussama (57 kg) et Abdelnacer
Benlaribi (60 kg) ont composté leur billet
pour les quarts de finale, lundi au Palais des
expositions à Hai M’dina J’dida».

De l’or en Badminton, une première
dans l’histoire des JM
La paire algérienne composée de Koceila
Mammeri et Youcef Sabri Medal a remporté
la médaille d'or de badminton, en battant (21) la paire espagnole Luis Enrique Pereira –
Pablo Abian Vicen, en finale du
double/messieurs, disputée lundi à la salle
omnisports de Oued Tlelat.

La boxe s'annonce puissante
Considéré comme le sport le plus violent par
la majorité des jeunes, il a eu aussi le droit
d'être cité à travers sa participation à ces JM
d’Oran. «Les boxeurs algériens Imane Khelif
(63 kg) et Chouaib Bouloudinats (+91 kg) se
sont qualifiés en demi-finale du tournoi de
boxe, alors que leurs compatriotes,

H. Hichem et APS

n Télévision algérienne : Jeux méditerranéens à
18h
n Canal + sport : We Are People (Doc. Sport) à
18h45

Tir à l’arc : 65 archers dont 4 Algériens en lice à partir de mercredi à Oran

Soixante-cinq (65) archers dont quatre Algériens représentant dix-huit pays seront en lice à partir de mercredi prochain dans les épreuves de tir à l’arc au programme de la 19e édition des Jeux méditerranéens à
Oran. Il s'agit d’épreuves de tir à l’arc sur une distance
de 70 mètres dans la spécialité de l’arc classique, en individuel dames et messieurs, par équipes et en double
mixte, qui débuteront mercredi et se poursuivront jusqu'à vendredi prochain au niveau de l’annexe du complexe olympique Miloud Hadefi d'Oran.
Malgré une rude concurrence qui s’annonce avec la
participation des meilleurs archers, particulièrement le
champion olympique, le Turc Mete Gazoz, et le cham-

pion d’Europe, l’Espagnol Miguel Alvarino Garcia, le sélectionneur national algérien Medani Ghiles s'est dit
«optimiste» quant à décrocher une place au podium.
«Durant les stages de préparation, j'ai axé mon travail
plus sur l'aspect psychologique», a confié l’entraineur
national, expliquant que «le tir à l'arc est une discipline
sportive qui exige décontraction et concentration».
Les archers algériens engagés sont Imad Bakri, Abdelmadjid Hocine et Ayoub Rahlaoui (messieurs) et Bellal
Yasmine (dames).
Les deux premiers jours de l’épreuve seront consacrés
aux éliminatoires en arc classique individuel et par
équipes dames et messieurs et double mixte, suivant un

système des sets. Les athlètes reçoivent deux points à
chaque fois qu'ils gagnent un set de trois flèches. Si les
deux athlètes font le même score pour leurs trois flèches,
ils reçoivent chacun un point de set. Le premier athlète
à atteindre six points de set remporte le match, a-t-on
fait savoir.
Les tableaux des éliminatoires se poursuivront jusqu'à
ce qu'il ne reste plus que quatre athlètes pour les demifinales où les perdants s'affronteront pour la médaille de
bronze.
Pour les épreuves par équipes, chacune est composée
de trois athlètes et en double mixte d’un monsieur et
d’une dame.

