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ÉTENDRE LES CAPACITÉS DE STOCKAGE DES CÉRÉALES

La réunion du Conseil des ministres, présidée hier par le Président Abdelmadjid Tebboune, a été consacrée à l'examen et au débat de projets
de lois relatifs à la liberté syndicale et à l'exercice du droit syndical, au statut général de la fonction publique, et à la protection, au contrôle et
à la traçabilité du commerce international et local, outre un exposé sur les projets de développement des mines de baryte. Après avoir écouté
l'exposé du Premier ministre sur l'activité gouvernementale au cours des deux dernières semaines, le Président de la République a donné ses
directives et instructions dans divers secteurs. Lire en page 2
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Abdelbaki Benziane : 5 millions de diplômés de l'université
algérienne depuis l’indépendance
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BMS

AGRONOMIE

AÏD EL-ADHA

Canicule annoncée lundi sur plusieurs wilayas du pays

Sortie de la 57e
promotion d'étudiants

Le ministère de la Santé appelle
au respect des mesures de
prévention

Plusieurs wilayas, connaitront des températures atteignant les 49
degrés dans le sud du pays, a annoncé l'Office national de la météorologie qui a émis, dimanche, un bulletin météorologique spécial
(BMS). Les wilayas de Skikda, Annaba et El Tarf, connaitront des températures oscillant entre 40 et 42 degrés, précise le BMS, placé en vigilance «orange». Les wilayas de M’sila et Ouest de Batna, où les températures oscilleront entre 44 et 45 degrés, sont également placées en
vigilance «orange». Pour les wilayas El Oued, Touggourt et Ouargla, les
températures attendues oscilleront entre 48 et 49 degrés, selon la
même source, qui précise que ce bulletin est valide jusqu'à lundi.

L'Ecole nationale supérieure
d’agronomie (ENSA) a organisé, samedi à Alger, la cérémonie de clôture de l'année
universitaire et de la sortie
de la promotion 2022, baptisée du nom du défunt
ministre Sid Ahmed Ferroukhi.

Le ministère de la Santé invite, dimanche
dans un communiqué, les citoyens qui
accomplissent le rituel du sacrifice lors de
l'Aïd El-Adha (samedi prochain), au respect de certaines mesures de prévention
pour éviter les risques de hydatique et au
coronavirus (Covid-19).

Conseil des ministres

REPÈRE

Directive du Président Tebboune :
étendre les capacités de stockage des céréales
La réunion du Conseil des
ministres, présidée hier
par le président Abdelmadjid Tebboune, a été
consacrée à l'examen et au
débat de projets de lois relatifs à la liberté syndicale
et à l'exercice du droit syndical, au statut général de
la fonction publique, et à
la protection, au contrôle
et à la traçabilité du commerce international et
local, outre un exposé sur
les projets de développement des mines de baryte.
Après avoir écouté l'exposé du
Premier ministre sur l'activité gouvernementale au cours des deux
dernières semaines, le président
de la République a donné ses directives et instructions dans divers secteurs. Concernant le projet de loi relative au statut général
de la fonction publique, le Président en a apprécié le contenu
dans la mesure où pour la première fois, il est instauré un congé
dans le but de créer une entreprise, ce qui faciliterait l'accès au
monde de l'entrepreneuriat, en
particulier pour des jeunes qui
aspirent à s'imposer dans le nouveau dynamisme économique
fondé sur la diversité. Ce texte législatif vise la consécration de
l'engagement n°44 du Président
de la République et vient en parallèle au projet de la loi modifiant la loi n° 90-11 du 21/04/1990,
relative aux relations de travail,
initié en vue d'accorder le droit
susmentionné aux travailleurs. La
mise en congé pour création d'entreprise, d'une durée d'une année
avec possibilité de prorogation
de six mois supplémentaires, entraîne, pour le fonctionnaire, la
suspension temporaire de la relation de travail. S'agissant du projet de loi sur la liberté syndicale
et l'exercice du droit syndical, le
Président de la République a ordonné au ministre du Travail, de
l'Emploi et de la Sécurité sociale
de continuer à enrichir cet important projet visant à organiser
le travail syndical, en tenant
compte des éléments suivants : ce
projet de loi doit réglementer et
organiser la pratique syndicale,
et éliminer tous les aspects négatifs accumulés par le pays dans
ce domaine ; une définition plus
claire et plus précise des modalités de constitution des syndicats,
des conditions d'adhésion et des
secteurs couverts par l'exercice
du droit syndical ; inclure dans
ce projet de loi un chapitre sur la
notion de grève dans le domaine
du travail, et définir ses condi-

n Le Président a ordonné l'élaboration d'un projet de loi portant création d'un conseil supérieur de contrôle des importations.
(Photo : D.R)

tions et ses dispositions réglementaires ; ne pas mêler pratique
syndicale et pratique politique,
car chaque domaine a son propre
cadre juridique clair. À propos de
l’avant projet de loi relative à la
protection, à la traçabilité et au
contrôle du commerce international et domestique des spécimens d'espèces de faune et de

flore sauvages menacés d'extinction, le Président a souligné que la
protection des ressources et espèces animales et végétales sauvages menacées de disparition,
s'inscrit dans une vision nationale globale. Le Président a ordonné l'élaboration d'un projet
de loi portant création d'un
conseil supérieur de contrôle des

Le Président libanais reçoit Ramtane Lamamra

Michel Aoun souligne «l’importance»
du Sommet Arabe d’Alger
? Le Sommet arabe qui se tiendra, les 1 et 2 novembre 2022 à Alger
«revêt une importance capitale, au regard des questions cruciales auxquelles sont confrontés les pays du monde arabe», c’est ce qu’a estimé,
samedi à Beyrouth, le président libanais, Michel Aoun. En marge d’une
audience qu’il a accordée au ministre des Affaires étrangères et de la
communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, le président
Michel Aoun a indiqué que «le prochain sommet arabe revêt une importance capitale, d'autant qu'il devient urgent de rassembler les rangs
arabes autour des questions cruciales auxquelles nos pays arabes sont
confrontés».
Selon le chef de l’Etat libanais, «ce Sommet est important, compte tenu
de l'ampleur des crises graves auxquelles le monde d'aujourd'hui est
confronté, en sus des attaques qui ciblent les pays arabes exigeant
l'unification de leurs efforts pour y faire face». Parmi ces questions cruciales, le Président libanais a cité la question centrale qui est la question
palestinienne et la défense des droits du peuple palestinien, ainsi que
la nécessité de mettre fin aux guerres qui ravagent plusieurs pays
arabes, outre la lutte contre le terrorisme et les questions relatives à
l'asile et aux déplacements, précise un communiqué de la présidence
libanaise. Par ailleurs, le M. Lamamra a pris part, samedi, à la réunion
consultative des ministres arabes des Affaires étrangères, tenue à Beyrouth. Les travaux de la réunion consultative ont porté sur «les derniers
développements dans le monde arabe, face aux défis induits par les
tensions actuelles sur la scène internationale notamment dans les
domaines de la sécurité alimentaire et énergétique, outre les priorités de
l'action arabe commune et les questions de la Oumma arabe, à leur tête
la question palestinienne». Dans ce sillage, la réunion a évoqué les
aspects liés aux préparatifs du Sommet arabe prévu en Algérie.
Lors des débats interactifs, «les ministres participants ont affirmé être
enthousiastes quant au Sommet d'Alger et exprimé leur disposition à
adhérer au processus préparatoire pour lui assurer plein succès». Ils ont
salué également «les efforts de l'Algérie visant à garantir une meilleure
préparation et favoriser la convergence sur des recommandations de
qualité à la hauteur des aspirations des peuples arabes pour poser les
bases nécessaires à la réalisation d'un nouveau départ de l'action arabe
commune».
Djamila Sai

importations, sous la tutelle du
Premier ministre chargé des missions de détermination des matières, marchandises et produits
destinés au marché national. À
propos des projets de développement des mines de baryte présentés par le ministre de l'Energie
et des Mines, le Président a ordonné l’extension de la carte d'exploration de la baryte aux wilayas
de l’extrême sud ; la construction
de voies secondaires et temporaires pour les camions de plus de
20 tonnes, transportant les produits de la mine de Gara Djebilat
vers le nord, afin de préserver la
route goudronnée, en attendant
l'achèvement de la voie ferrée.
Par ailleurs, le Conseil des ministres approuve l'ouverture
d'une école italienne en Algérie. Le
Président a ordonné l'ouverture
de centres culturels italiens, dans
le but d'enseigner la langue italienne, dans les grandes villes de
Annaba, Constantine, Oran, Ouargla et Béchar. Avant de conclure
la réunion du Conseil des ministres, le président a donné des
directives générales au gouvernement, notamment : Étendre les
capacités de stockage des céréales au niveau national, en particulier dans les wilayas à forte
production et empêcher le stockage dans des lieux non couverts,
afin d'augmenter la réserve nationale stratégique de céréales ;
travailler pour améliorer la production de conteneurs localement, compte tenu de leur rareté
sur les marchés internationaux à
l'heure actuelle ; accélérer le
rythme dans le renforcement des
flottes aériennes et maritimes algériennes ; ouverture de plus de
lignes vers les pays africains et européens.
Lakhdar A.
Voir sur Internet
www.lnr.dz.com

L’éditorial du
704e numéro de
la revue El Djeïch
Contribution signée
par le président
Abdelmadjid Tebboune
A l’occasion de la célébration
du 60e anniversaire de l’indépendance de l’Algérie accompagnant la commémoration de
la 60e année de grandes réalisations accomplies par l’Armée
nationale populaire (ANP),
l’éditorial du 704e numéro de la
revue El Djeïch, apparu hier, a
été signé par le président de la
République, ministre de la
Défense nationale et Chef
suprême des forces de l’ANP,
Abdelmadjid Tebboune. Une
lettre destinée au peuple algérien, aux soldats de l’ANP, à la
Mémoire nationale, mais également une lettre dont les mots
se propulsent vers l’avenir de
l’Algérie. Dans sa lettre, le Président de la République a
rendu un vibrant hommage
aux sacrifices faites par nos
braves, glorieux et valeureux
ancêtres, notamment les chouhadas, moudjahidine et
moudjahidate, qui ont combattus pendant 132 ans et avec
force et honneur la barbarie du
colonialisme français. Une
lettre de reconnaissance aux
grands efforts consentis par les
forces de l’ANP par laquelle
Abdelmadjid Tebboune promet
que le 4 août prochain sera
une fête nationale pour les
soldats algériens, d’où sera
désormais célébrée la Journée
nationale de l'ANP, « que j’ai
officialisée à l'occasion de ma
dernière visite au siège du
ministère de la Défense nationale, correspondant à l'anniversaire de la reconversion de
l'Armée de libération nationale
en Armée nationale populaire,
le 4 août 1962 », dira le Président. Les mots forts écrits par
le Chef de l’Etat dans sa lettre
ont porté également sur la
Mémoire nationale qualifiée
par le Président Tebboune
comme l’un des 54 engagements qu’il a pris devant le
peuple lors de son élection.
« Je suis heureux de m'adresser aux enfants de mon pays,
en général, et aux personnels
de nos forces armées, en particulier, à travers cette prestigieuse tribune, à l'occasion de
la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance. Une
occasion pour nous de nous
remémorer avec fierté et
orgueil ce jour qui restera gravé
dans notre mémoire collective
pour l'éternité », écrit le Président. Dans sa lettre, le Chef de
l’Etat et Chef suprême des
forces de l’Armée a appelé
l’ensemble des Algériens à
l’unification nationale, véritable socle et force majeurs
internes de l’Algérie.
S. A

actuel

La NR 7404 – Lundi 4 juillet 2022

3

Wamkele Mene, Secrétaire général du Secrétariat de la Zlecaf :

ANADE/ANGEM

« La mise en œuvre de l’accord commercial stimulera
les flux de marchandises, de capitaux et de personnes,
si essentiels au développement »
Le Secrétaire général du Secrétariat de la Zone de libreéchange continentale africaine (ZLECAF), Wamkele
Mene, a estimé que l’accord commercial peut aider les
pays à simplifier et à harmoniser les procédures de commerce et de transit, à améliorer les infrastructures, le
transport et la logistique et à stimuler les flux de marchandises, de services, de capitaux et de personnes qui
sont si essentiels au développement.
« Aujourd’hui, l’Afrique est l’une
des régions les moins intégrées
au monde, les pays africains commercent davantage avec le
monde extérieur qu’entre eux », at-il indiqué, cité par la Banque
mondiale (BM) dans son rapport
qu'elle a réalisé en partenariat
avec le Secrétariat de la ZLECAf,
publié en fin de la semaine écoulée.
Le nouveau rapport de la BM intitulé « Making the Most of the
African Continental Free Trade
Area » a examiné les effets d’un
marché commercial plus vaste
sur la capacité du continent à attirer les investissements des pays
africains que de l’extérieur, et
l’impact économique qui en résulte. Mais aussi, deux scénarios
afin d’évaluer les avantages pour
un marché de plus de 1,3 milliard
de personnes avec un PIB combiné de 3,4 trillions de dollars. «
Une fois entièrement mis en
œuvre pour harmoniser les règles
d’investissement et de concurrence, l’accord commercial pourrait accroître les revenus régio-

BRÈVE

Agriculture
Création de plus
de 160 nouvelles
coopératives
depuis 2020

naux de 9%, soit 571 milliards de
dollars d'ici 2035 », relève la BM.
L'accord, a poursuivi la même
source, permettrait également de
créer 18 millions de nouveaux
emplois, 2,5% des travailleurs du
continent se dirigeant vers de
nouvelles industries. Ce qui permettrait à terme de porter à 50
millions le nombre de personnes
sortant de l’extrême pauvreté.
Faisant remarquer que la mise
en œuvre de l’accord commercial entraînerait aussi des avantages salariaux plus importants
pour les femmes et les travailleurs qualifiés. « Les salaires
des femmes devraient être supérieurs de 11,2% en 2035 par rapport au niveau de salaires en l'absence de l’accord, dépassant la
croissance de 9,8% des salaires
des hommes », prédit l'institution
financière mondiale.
Pour la BM, la Zlecaf a le potentiel
d’encourager les investissements
directs étrangers nécessaires
pour que l’Afrique se diversifie
dans de nouvelles industries,
telles que l’agroalimentaire, l’industrie manufacturière et les services, et de réduire la vulnérabilité de la région aux cycles d’expansion et de ralentissement des
produits de base. « Une intégration plus profonde, au-delà du
commerce et des mesures de fa-

n L’augmentation des IDE pourrait faire croître les exportations africaines jusqu’à
32% d’ici 2035.

(Photo : D.R)

cilitation des échanges, qui harmonise les politiques en matière
d’investissement, de concurrence, de commerce électronique
et de droits de propriété intellectuelle, pourrait stimuler l’efficacité et la compétitivité du marché,
réduire les risques réglementaires
et attirer encore plus d’investissements directs étrangers », note
la même source. Relevant que
l’augmentation des IDE pourrait
faire croître les exportations africaines jusqu’à 32% d’ici 2035,
avec une augmentation de 109%

des exportations intra-africaines,
notamment dans les secteurs des
produits manufacturés.
Avec la réduction des obstacles
au commerce et à l’investissement, a poursuivi la même
source, les secteurs d’exportation susceptibles de connaître la
plus forte croissance sont le textile et les vêtements, les produits
chimiques, le caoutchouc et le
plastique, ainsi que les aliments
transformés.
Rabah Mokhtari

Le ministre de l’Industrie pharmaceutique à Alger

L'assouplissement des textes
réglementaires régissant les
coopératives agricoles algériennes, mise en vigueur
depuis 2020, a permis l'émergence de plus de 160 nouvelles
coopératives, a indiqué samedi
à Alger un responsable au
ministère de l'Agriculture et du
Développement rural.
«Le secteur compte actuellement 204 coopératives agréés
conformes à la nouvelle réglementation, dont 162 nouvellement créées», a déclaré M. Ali
Zoubar, chargé de la direction
de la régulation et du développement des productions agricoles au ministère de l'Agriculture et du Développement
rural.
S'exprimant lors d'une rencontre organisée par la
Chambre national de l'agriculture (CNA), en partenariat avec
le programme d'appui au secteur de l'agriculture (PASA), M.
Zoubar a souligné «l'importance du système coopératif
dans l'organisation des filières
et leur développement».
Il a assuré à cet effet la disponibilité du ministère à accompagner les agriculteurs dans ce
sens, en levant toutes les obstacles bureaucratiques susceptibles d'entraver la création de
leur coopératives.
Agence

Inauguration d’unités de production de médicaments
anticancéreux et de stylos à insuline
Le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmed a supervisé, samedi à Alger, l'inauguration de deux unités de production de médicaments anticancéreux et de stylos à insuline.
Il s'agit de l'unité «Profam» relevant du groupe Biopharme spécialisée dans le développement de la
production de médicaments anticancéreux en full
process et sous forme sèche sise à Réghaïa (Alger).
Le ministre a inauguré également une unité de production de stylos à insuline, «Biothéra» relevant
du groupe «Biocare» sise à Oued Semar (Alger) qui
produit pour la première fois en Algérie ce genre de
traitement pour diabétiques. S'exprimant à l'occasion, M. Benbahmed a fait savoir que ces deux unités ont été réalisées avec des compétences 100% algériennes, soulignant que l'entrée en production de
ces structures permettra à l'Algérie d'économiser
un milliard USD d'importation. En 2023, l'Algérie
sera en mesure de produire localement les stylos
à insuline (à usage unique) et un nombre important
de médicaments anticancéreux, a rassuré le ministre du secteur, rappelant que l'importation des
médicaments anticancéreux coûtait au Trésor public 600 millions USD/An. La facture d'importation
de l'insuline s'élevait à 400 millions USD/ année, at-il détaillé. Rappelant que les médicaments anticancéreux avaient connu une rupture durant la pandémie Covid-19, il a affirmé que l'Algérie disposait
actuellement de six unités de production de médicaments anticancéreux avec l'entrée en production de celle de Réghaïa. La production au niveau
local de bon nombre de médicaments anticancéreux

permettra de réduire considérablement la facture
d'importation, a poursuivi le ministre. L'unité «Profam» a un programme d'investissement ambitieux
pour la production de médicaments génériques
hautement compétitifs, a-t-il précisé, indiquant que
le groupe «Biopharm» dispose aussi d'une unité de
recherche et de développement de formes sèches
et injectables avec une capacité de production estimée à 200.000 cartons/an pour chaque produit.
Biopharm possède également une unité de production de médicaments anti-tumoraux à Oued
Semar, avec une capacité de production estimée à
4.000 flacons/8 heures pour la chaîne de production.
Après avoir inauguré l'unité «Biothéra» relevant du
groupe Biocare à Oued Smar, le ministre a salué le
travail accompli dans cette unité, première du genre
en Algérie.
Cette unité sera la première à assurer, d'ici fin septembre 2022, une production locale en insuline injectable à usage unique, avec des compétences et
des moyens algériens, a-t-il fait savoir. L'activité de
cette unité est destinée à la fabrication en full process de l'insuline sous forme de stylos à usage
unique de 3 millilitres et de flacons de 5 à 10 millilitres, avec des capacités de production annuelles
pour différentes formes d'insuline s'élevant à 10
millions de boîtes de 5 stylos et 3 millions de flacons
de différentes doses et formes, a-t-il ajouté. Les capacités de cette unité sont très importantes, celleci pouvant, d'ici 2024, satisfaire les besoins nationaux en insuline injectable à usage unique sans recourir à l'importation.
Djamila Sai

Micro-entreprises
en difficulté
« Remboursement
des dettes et relance
d'activités au cas
par cas »
Le ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé de la
Micro-entreprise, Nassim Diafat, a assuré, avant-hier
samedi à Alger, que toutes les
poursuites judiciaires engagées
à l'encontre de certains porteurs de projets qui n'ont pas
remboursé leurs crédits ont été
suspendues ces deux dernières
années, affirmant qu'il s'agit
d'une initiative intervenant en
application du programme du
Président de la République et
de ses instructions. « Le secteur s'est employé à la relance
du dispositif de l'Agence
nationale d'appui et de développement de l’entrepreneuriat (ANADE) et la prise en
charge des micro-entreprises
en difficulté par le remboursement de leurs dettes ou la
relance de leurs activités au
cas par cas », a-t-il indiqué.
Présentant un exposé sur les
réalisations de son secteur et
les nouveaux programmes
devant être lancés, lors de la
première édition du «Forum
des micro-entreprises» qui a
débuté, samedi à Alger, Nassim
Diafat a fait cas de 45.986 dossiers reçus par le Fonds de
garantie des crédits du 26 août
2020 au 30 juin 2022, soit un
montant de 96 mds DA, rappelant que 26.876 dossiers représentant 43 mds DA ont été étudiés lors de 52 réunions. «
10.142 dossiers de remboursement ont été acceptés, soit
plus de 17 mds DA », a-t-il dit.
L’Agence nationale d'appui et
de développement de l’entrepreneuriat (ANADE), a poursuivi
le ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé de la
micro-entreprise, a financé
depuis janvier 2020 jusqu'au
30 juin 2022, 16.327 microentreprises, créant pas moins
de 38.243 postes d'emplois
dans plusieurs secteurs. « Le
secteur de l'industrie vient en
tête des activités financées
avec un total de 4.704 projets
(28,81%), suivi du secteur des
services avec 2.726 projets
financés (16,70 %), puis l'agriculture avec 2.469 projets
(15,12%) et les fonctions libérales avec 2.210 projets,
(13,54%) contre 1.853 projets
dans le domaine du bâtiment
et des travaux publics
(11,35%)», a détaillé Nassim
Diafat.
Au premier semestre de l’année en cours, a-t-il ajouté, le
nombre de porteurs de projets
s'est élevé à 24.865 dossiers,
dont 15.520 ont été acceptés
par les commissions de sélection, de financement et de
validation des projets, alors
que 5.201 micro-entreprises
ont achevé les mesures de
financement.
Enfin, s’agissant des statistiques relatives au dispositif
ANGEM pour la période allant
de janvier au 30 juin 2022, soit
depuis son passage sous la
tutelle du ministère délégué
chargé des miro-entreprises, le
nombre de projets financés a
atteint 6.016 projets pour 8.346
postes d'emploi. « Le secteur
agricole vient en tête des activités les plus bénéficiaires de
crédits ANGEM avec 14.64%
suivi par la petite industrie
avec 27.56% ».
R.M

actuel

La NR 7404 – Lundi 4 juillet 2022

4

En seulement cinq mois, le CA des exportations augmente de 70%

Croissance soutenue, Sonatrach réalise
un bénéfice de 21,5 milliards de dollars
« Les recettes des exportations algériennes en hydrocarbures devraient atteindre les 50 milliards de
dollars vers la fin 2022 », a
annoncé une semaine plus
tôt, depuis Oran, le Président directeur général
(PDG) de la compagnie nationale des hydrocarbures,
Sonatrach, Toufik Hakkar.
Jusqu’à la fin du mois de mai de
l’année en cours, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires à « l’exportation de 21,5 milliards de dollars, contre 12,6 milliards de dollars à fin mai 2021 », enregistrant
une « hausse de 70% », selon le
bilan des réalisations du groupe
durant les cinq premiers mois de
l'année en cours présenté, hier à
Alger, lors d’une conférence de
presse animée par le directeur
Gestion de la performance au sein
du groupe, Mohamed Rochdi
Boutaleb.
La baisse du flux des exportations du géant russe vers l’Europe, la hausse des cours du pétrole ainsi que de la production algérienne du pétrole évaluée
actuellement à 1,055 millions
baril/jour, suite à la décision du
Groupe informel Opep+ d’ouvrir
progressivement le robinet de
l’or noir, ont permis à la compagnie pétro-gazière nationale de
renouer avec les profits. Les revenus de la Sonatrach se dirigent
vers leur plus haut niveau, soutenus par le relèvement du volume
des exportations du gaz naturel et
le gaz naturel liquéfié (GNL) vers
les pays européens, notamment,
l’Italie. Au mois d’avril dernier, le
Groupe public des hydrocarbures
et son partenaire italien Eni ont
convenu d'augmenter les exportations de gaz via le gazoduc
sous-marin (Transmed) à partir
de l’automne 2022. Dans ce
contexte de hausse vertigineuse
des cours du gaz à l’international,

ABEF/Gouvernement

Micro-entreprises

Diafat lance le
programme national
de développement
e ministre délégué auprès du
Premier ministre, chargé de la
micro-entreprise, Nassim Diafat a annoncé, avant-hier, lors du
Forum des micro-entreprises, le
lancement du programme national de développement des microentreprises à travers les différentes wilayas du pays.
Dans ce cadre, un accord a été
signé avec l’Association professionnelle des banques et des établissements financiers (ABEF), a
relevé le ministre délégué, soulignant que le lancement de nouvelles formules de financement
au profit des micro-entreprises
est envisagé.
Cet accord concerne, selon lui, le
financement collectif, le crédit
d'exploitation estimé à 1 million
DA et une autre procédure en
matière de financement des
coopératives et du refinancement
des entreprises défaillantes.
Ainsi, soulignant l'intérêt qu'accorde le gouvernement au développement du secteur des microenreprises, M. Diafat a rappelé
que le renforcement de ce dernier, au cours des deux dernières
années, par la promulgation et la
modification de 14 textes réglementaires (décrets présidentiels,
exécutifs et arrêtés interministériels). Il a ajouté, dans ce sens,
que son département ministériel
a lancé, dès sa création en juin
2020, plusieurs réformes visant
notamment à créer des microentreprises leaders et à la hauteur
des exigences du marché.
Le ministre délégué a rappelé en
sus, l'accompagnement des
micro-entreprises pour le renforcement de leurs capacités et la
mise en conformité de leurs produits aux normes de qualité,
outre la prise en charge optimale
des entreprises en difficulté.
A ce jour, 20 accords de partenariat et de coopération ont été
signés avec des départements
ministériels, des organismes
publics et des groupes économiques publics et privés. Cinq (5)
mémorandums d'entente internationaux ont été signés avec la
Mauritanie, la Tunisie, l'Egypte, la
Turquie et l'Italie, a ajouté le
ministre.
« Le secteur de la micro-entreprise a été numérisé à 100%
pour hisser le niveau des services
accordés aux porteurs de projets
et faciliter le travail des employés
et cadres du secteur, en adoptant
une gestion intelligente adaptée
à l'évolution technologique », a
précisé M. Diafat.
Un laboratoire de fabrication
intelligente a également été créé.
Ce dernier fournit les équipements et programmes modernes
pour concrétiser les idées des
porteurs de projets sur le terrain
et permettre aux travailleurs et
étudiants pour bénéficier des dispositifs de soutien de l'Etat, en
élevant l'âge à 55 ans et en donnant à tout un chacun la possibilité de construire une économie
solide.
Le ministre a évoqué, en outre, le
programme « Docteur-entrepreneur » destiné aux doctorants,
toutes spécialités confondues, qui
a été appliqué avec la Faculté des
sciences de la nature et de la vie
de l'université « Frères Mentouri »
de Constantine 1. Ledit programme vise à créer des entreprises innovantes à spécialité
scientifique pouvant satisfaire les
besoins du marché national et
international.
Manel Z
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 La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach a réalisé un chiffre d'affaires à l'export de 35,4 milliards de dollars
n
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en 2021, soit une hausse de 75% par rapport à 2020.

la Sonatrach négocie avec ses
partenaires de nouveaux contrats
pour revoir les tarifs du gaz exporté.
D’autre part, le Groupe peut
compter sur les nouvelles découvertes réalisées entre 2020-2022
pour renforcer ses réserves pétrolières et gazières ainsi que son
offre sur le marché international.
Par conséquent son chiffre d’affaires à l’exportation. En 2021, la
compagnie a enregistré des bénéfices plus importants que prévu,
et ce, grâce à « la conjoncture favorable du marché gazier qui
permis d'augmenter les exportations en 2021 de 54% à travers
les gazoducs et de 13% par processus de liquéfaction », avait expliqué M. Hakkar, la semaine dernière.
« La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach a réalisé
un chiffre d'affaires à l'export de
35,4 milliards de dollars (mds
USD) en 2021, soit une hausse de
75% par rapport à 2020 », a indiqué M. Boutaleb, expliquant cette
hausse par « le contexte favorable
du marché pétrolier, avec un prix
moyen de 72,3 dollars/baril du

Sahara Blend en 2021 contre 41,9
dollars en 2020 ». « La croissance
mondiale du prix du pétrole en
2021 a augmenté de plus de 70%
par rapport à 2020, résultant principalement de la reprise de l'économie mondiale, du resserrement
des approvisionnements, de la
demande accrue sur les produits
pétroliers et d'une bonne tenue
des marchés financiers », a-t-il
ajouté.
Cette situation a renforcé la production et les ventes du Groupe
Sonatrach qui a vu son « chiffre
d’affaires à l'export augmenter
sous l'effet des prix, à hauteur de
76%, et des volumes à hauteur
de 24% », selon le même intervenant, ajoutant que la « production primaire d’hydrocarbures a
atteint, quant à elle, les 79,2 millions de tonnes équivalents pétrole (TEP) à fin mai 2022, en
hausse de 2% par rapport aux
réalisations à fin mai 2021 ».

Hakkar : de nouveaux accords
pour la révision des prix
Par ailleurs et concernant la question de la révision des prix du
gaz vendu à ses clients, le P-dg de

la Sonatrach, Toufik Hakkar, a affirmé, à ce sujet, que « la révision
des prix se fait avec l’ensemble
des partenaires de Sonatrach
sans tenir compte de la nature
du partenaire. Les négociations
sont très avancées », expliquant
qu’« outre accord acté avec le
Groupe italien ENI, d’autres accords sont en cours de négociation avec deux partenaires, d’autant que lors du dernier trimestre,
les prix du gaz ont augmenté sur
le marché Spot ».
Il a réitéré, à l’occasion, la position de son entreprise quant à
une éventuelle réorientation du
gaz algérien vers d’autres pays
par des partenaires de l’Algérie
assurant qu’« il y a des textes
dans nos contrats de fourniture
de gaz qui exigent l’accord préalable de Sonatrach avant la possible revente du gaz à d’autres
clients. Si ces textes ne sont pas
respectés, il existe des procédures prévues ». Il a précisé qu’ «
aucun cas de revente par des partenaires de Sonatrach du gaz algérien n’a été enregistré à l’heure
actuelle ».
Samira Takharboucht

Secteur de l’habitat

700.000 logements distribués à l’échelle nationale depuis 2020
Depuis ces deux dernières années, 700.000 logements de différentes formules ont été distribués à l’échelle nationale, a révélé samedi
dernier le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi. Et ce, en marge de la cérémonie du lancement de la distribution de 160.000 logements, toutes formules confondues, à partir
de la wilaya de Boumerdès.
Le ministre a fait savoir que ces logements ont
profité à une population globale de plus de
trois millions d'âmes, portant ainsi le taux
d'occupation par logement, à l’échelle nationale, à 4,7, actuellement.
Ce nombre, jugé « considérable », est « une
preuve évidente de la nouvelle stratégie de développement adoptée par l'Etat » et de son «
caractère social », a, par ailleurs, estimé le ministre.
A l’occasion, M. Belaribi a fait part de la réception attendue de 413 équipements publics à
la prochaine rentrée scolaire 2022/2023, de nature à contribuer à l’amélioration des conditions de scolarité des élèves.
Le secteur œuvre, également, selon le ministre, à la « réalisation d’une mosquée verte,
première du genre au plan écologique, et

dont la construction sera adaptée aux normes
de l'efficacité énergétique et de l'exploitation
des énergies renouvelables ».
Sur un autre plan, M. Belaribi s'est félicité de
l'achèvement de la réalisation du complexe
olympique d'Oran, et de la fin des travaux du
stade de Baraki (Alger), alors que les travaux
du stade de Douira « vont bon train ».
Il a, en sus, souligné la levée de toutes les entraves administratives sur le projet du stade
de Tizi-Ouzou, ayant permis la poursuite des
travaux à son niveau après deux ans d'arrêt.
Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et
de la Ville a, par ailleurs, annoncé le lancement « prochain », d'une plate-forme numérique portant sur un guichet unique dédié à
la délivrance de permis de construction électroniques, dans les wilayas de Boumerdès,
Constantine, Oran et Ouargla. Et ce, dans le
cadre de la numérisation du secteur, de l’éradication de la bureaucratie, le traitement des
dossiers en toute transparence, et le respect
des délais de livraison.
S’agissant les 160.000 logements distribués à
travers le pays, M. Belaribi a déclaré qu’ils
sont dotés de toutes les commodités nécessaires pour assurer une vie décente au ci-

toyen. Il a souligné que les logements concernés sont majoritairement représentés par
77.323 logements de type public locatif (LPL),
et 37.699 logements de la formule locationvente AADL.
A cela s’ajoutent 6.294 logements de type
promotionnel aidé (LPA) et 2.595 logements
promotionnels publics(LPP), outre les 18.374
aides à la construction rurale et 19.321 autres
dans la formule des lotissements publics, at-il détaillé.
Le ministre a assuré, en outre, que cette opération de distribution profitera à la totalité des
wilayas, dont Boumerdès qui verra la distribution de 4.659 logements, Mascara (6.819 logements), Blida (7.213), Annaba (10.621),
Djelfa (14.550) et Alger (11.148 logements).
Ces logements programmés à la distribution
s'ajouteront à 200.000 unités distribuées en
2020, et près de 320.000 logements distribués
l’année dernière, dont 100.000 à l'occasion
du 59e anniversaire de la fête de l'indépendance, 32.000 le 20 août 2021, et 90.000 à l'occasion de la commémoration du déclenchement de la Guerre de libération nationale, le
1er novembre 2021.
Manel Z.
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Logements

Lancement de la plus
importante opération
de distribution depuis
l’indépendance
Le ministre de l’Habitat,
de l’Urbanisme et de la
Ville, Mohamed Tariq
Belaribi, a annoncé le
lancement de la
distribution de 160.000
logements sous diverses
formules, a rapporté,
avant hier le 2 juillet, la
Radio nationale. Il a noté
que ce chiffre concerne
différentes régions du
pays, et qu’il représente
la plus grande opération
de distribution de
logements depuis
l’indépendance. Le
ministre a expliqué, lors
de la supervision de la
distribution de
logements sous diverses
formules, à Boumerdès,
que cette opération
comprend la distribution
de 37.699 logements sous
la formule location-vente
(AADL), 77.323 logements
publics locatifs (LPL) ainsi
que 6.294 logements
locatifs aidés (LPA).
Le nombre de logements
promotionnel public
(LPP) a été estimé à 2.595
logements, 18.374
logements ruraux
auxquels s’ajoutent
19.321 subventions. Le
ministre a indiqué que
700.000 logements ont
été livrés depuis 2020, et
3 millions de
bénéficiaires de
logements ont été
dénombrés.

Travailleurs migrants
dans les pays du Golfe

Des milliers de morts
inexpliquées
10.000 travailleurs
migrants d’Asie du Sud et
d’Asie du Sud-Est
meurent, chaque année,
aux Émirats arabes unis,
en Arabie Saoudite, au
Qatar, à Oman et à
Bahreïn, selon l’ONG
FairSquare. Les
conditions de travail et
les mauvais traitements
sont, sans doute, à
l’origine de ces
nombreux décès.
Beaucoup pointent
également du doigt les
conditions climatiques.
De nombreux ouvriers
travaillent sur des
chantiers, sous des
températures de plus de
50 degrés. Selon une
étude internationale, au
cours des huit dernières
années, la cause des
décès de travailleurs
étrangers était liée, dans
517 cas, à une maladie
cardiaque, «peut-être»
liée à un stress
thermique.n
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Coupure de l’alimentation en eau
dans trois communes à Alger
Suite à un incident survenu sur
le réseau d’eau potable, la Société des eaux et de l’assainissement d’Alger (SEAAL) procédera, ce samedi 2 juillet 2022
de 02h00 à 20h00, à la réparation d’une fuite sur une canalisation principale de transport
d’eau, a indiqué l’opérateur
dans un communiqué publié
sur sa page Facebook.
Ces travaux localisés au niveau
de la station de pompage 1,
dans la commune de Tassala El
Merdja, engendreront une suspension de l’alimentation en eau
potable qui impactera essentiellement les communes de Rahmania (en partie), commune de
Douéra (en partie), et la commune de Tessala El Merdja, à
savoir la cité 1310 et 932 logements.
La SEAAL a rassuré ses clients
des communes impactées que
la remise en service de l’alimentation en eau potable, selon le
programme en vigueur, se fera
progressivement dès l’achèvement des travaux. Un dispositif
de citernage a été mis en place
afin d’alimenter les usagers prioritaires (établissements publics

et hospitaliers).
Avant la remise en service, il a
été recommandé aux usagers,
par mesure de sécurité, de vérifier la fermeture de leurs robinets d’eau afin d’éviter une inondation éventuelle au moment
du rétablissement de la distribution d’eau.
Après la remise en eau, il a été
conseillé de laisser couler à
faible débit un des robinets
d’eau froide pendant quelques

minutes afin de chasser l’air qui
pourrait se trouver dans le
branchement.
La SEAAL s'excuse auprès de
ses clients des désagréments
causés par ces travaux et a mis
à la disposition de ses clients,
pour toute information, le numéro de son centre d’appel téléphonique opérationnel, le
1594, accessible 7j/7, 24h/24.n

Enseignement supérieur

Création d’une école nationale spécialisée dans
les nanotechnologies en septembre 2023
Des préparatifs en cours, pour la
création d'une école nationale
spécialisée dans les nanotechnologies, en septembre 2023, au
pôle technologique de Sidi-Abdallah (Alger), a annoncé récemment le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki
Benziane.
A cet effet, un groupe de travail a
été installé pour préparer le projet de réalisation d'une école supérieure, inscrite dans le cadre
du plan de renforcement du réseau national de l'enseignementsupérieur (2021-2024).
«Ce nouvel édifice scientifique

futur s'ajoutera à l'Ecole supérieure d'intelligence artificielle et
à l'Ecole nationale supérieure de
mathématiques, créées au même
pôle technologique de Sidi-Abdallah», a souligné le ministre.
De nombreux chercheurs universitaires, dont les professeurs Chitour Chamseddine, Noureddine
Benali Cherif et Nour Abdelkader
ont, ainsi, appelé à accorder au
secteur des nanotechnologies
«l'intérêt qu'il mérite», au regard
de la «vitalité et de la sensibilité»
de cette spécialité, qui fait actuellement l’objet d’un intérêt mondial, ont-ils relevé.
Les intervenants ont loué, à ce

titre, l'initiative du ministère de
l'Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique, portant création d’une école nationale dédiée aux nanotechnologies, à Alger, durant l’année prochaine.
A noter que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki
Benziane a annoncé, hier dimanche, en marge de l’ouverture
de ce symposium à Boumerdès, la
création d'une école nationale
spécialisée dans les nanotechnologies, en septembre 2023, au
pôle technologique de Sidi Abdallah (Alger).n

Ecole nationale supérieure d’agronomie

Sortie de la 57e promotion d'étudiants
L'Ecole nationale supérieure d’agronomie (ENSA) a organisé, samedi à
Alger, la cérémonie de clôture de
l'année universitaire et de la sortie
de la promotion 2022, baptisée du
nom du défunt ministre Sid Ahmed
Ferroukhi.
La cérémonie qui coïncide avec le
60e anniversaire de l'indépendance
nationale, la cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Abdelbaki
Benziane, des membres du Gouvernement et des deux chambres
du Parlement, ainsi que des cadres
du secteur de l'Enseignement supérieur et des étudiants. «La baptisa-

tion de cette promotion du nom
du défunt ministre Sid Ahmed Ferroukhi, disparu récemment, intervient en guise de reconnaissance
aux efforts qu'il a déployés dans la
formation et l'accompagnement
des étudiants de l'ENSA dans des
domaines de formation différents à
l'image de l'entrepreneuriat et l'innovation tout en les encourageant
à lancer leurs propres projets», a
tenu à souligner M. Benziane dans
une allocution prononcée à l'occasion.
Par ailleurs, M. Benziane a rappelé
que «la prestigieuse» ENSA avait
formé 8.771 ingénieurs depuis l'indépendance, y compris les 180 sor-

tants de cette année sur un total de
1.170 étudiants inscrits à l'Ecole et
encadrés par 146 enseignants permanents. L'ENSA a formé depuis
l'indépendance 340 ingénieurs issus
des pays amis et frères, a-t-il mis en
avant. La sortie de cette promotion vient renforcer les capacités
humaines activant dans le domaine
et la production au niveau de
toutes les filières agricoles selon
des visions scientifiques. Elle offre
également un appui au secteur
agroalimentaire tout en oeuvrant
pour la réalisation de la sécurité
alimentaire, étant une des priorités du plan d'action du Gouvernement, a expliqué le ministre.n

Canicule

La Protection civile
met en alerte toutes
ses unités
d'intervention
La Direction générale de la
Protection civile (DGPC) a mis en
alerte toutes ses unités
d'intervention, à la suite d'un
bulletin météo spécial (BMS)
faisant état d'une hausse des
températures, annoncée par les
services météo dans les
différentes régions du pays, a
indiqué vendredi un
communiqué de la DGPC.
A la suite du Bulletin
météorologique spécial (BMS)
faisant état de la hausse des
températures, «la DGPC met en
alerte toutes les unités
d'intervention, avec
l'intensification des campagnes
de sensibilisation concernant les
consignes de prévention en de
telles circonstances», lit-on dans
le communiqué.
Parmi ces orientations et
recommandations à l'effet de se
protéger de la vague de chaleur,
la Protection civile recommande
de «ne pas s’exposer au soleil,
en particulier les personnes
âgées, les personnes atteintes
de maladies chroniques ainsi
que les enfants».
Elle recommande, par ailleurs,
d'«éviter de se déplacer pendant
cette période, sauf en cas de
nécessité et de rester à l’ombre
dans la mesure du possible».
La Protection civile conseille en
outre de «provoquer des
courants d’air dans tout le
bâtiment, dès que la
température extérieure est plus
basse que la température
intérieure», de «fermer les
volets et les rideaux des façades
exposées au soleil», en insistant
sur la nécessité d'«ouvrir les
fenêtres tôt le matin, tard le soir
et la nuit et de baisser ou
éteindre les lumières
électriques».
Pour les personnes se trouvant
dans l'obligation de sortir,
poursuit le communiqué, la
Protection civile recommande de
porter un chapeau et des
vêtements légers (coton) et
amples, de préférence de
couleur claire. Les activités
extérieures nécessitant des
dépenses d'énergie trop
importantes (sports, jardinage,
bricolage et autres) sont
également à éviter.
Elle appelle les citoyens à ne pas
se baigner dans les réserves
d'eau à se rafraichir
régulièrement dans la journée
en prenant des douches ou à
l’aide d’un brumisateur sans se
sécher et rappelle la nécessité de
donner à boire régulièrement
aux personnes dépendantes
(nourrissons et enfants,
personnes âgées et malades).n
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Russie/Ukraine

De Mistura en visite dans la
région pour faire avancer
le processus politique

La Syrie reconnaît l’indépendance
de Donetsk et Lougansk
La Syrie, alliée de la Russie, a annoncé ce mercredi 29 juin 2022 reconnaître
l'indépendance des Républiques pro-russes de Donetsk et de Lougansk, devenant
ainsi le premier pays étranger à le faire.
Jusqu'à présent seul Moscou
avait reconnu en février 2022
l'indépendance de ces deux
régions, situées dans l'est de
l'Ukraine confronté à l’opération Russe. «Conformément
à la volonté et au désir commun d'établir des relations
dans tous les domaines, la
Syrie a décidé de reconnaître
l'indépendance et la souveraineté de la République populaire de Lougansk et de la
république populaire de Donetsk», a indiqué le ministère
syrien des Affaires étrangères
citée par l'agence de presse
officielle syrienne Sana. Des
responsables des «deux pays
vont se mettre en contact
pour convenir des cadres de
renforcement des relations,
y compris l'établissement de
relations diplomatiques,
conformément aux règles»,
ajoute la même source. A ce
sujet, il faut savoir que ce
n'est pas la première fois que
la Syrie exprime son soutien
à des territoires reconnus par
la Russie comme indépendants. En 2018, Damas avait
reconnu l'indépendance des
régions prorusses d'Abkhazie
et d'Ossétie du Sud en Géorgie. La Syrie et la Russie sont
alliées depuis des décennies
mais les liens se sont sensiblement renforcés à la faveur
du conflit syrien et de l'intervention militaire de Moscou
à partir de 2015 au côté de
Damas, face aux terroristes
soutenus par les Occidentaux. Le sommet de l'Otan à
Madrid démontre l'agressivité
de l'Alliance à l'égard de la
Russie, a estimé mercredi 29
juin le vice-ministre russe des
Affaires étrangères, qualifiant
en outre l'élargissement à la
Finlande et à la Suède de profondément déstabilisateur.
«Le sommet de Madrid consolide le cap d'un endiguement

agressif de la Russie par le
bloc atlantique», a dit aux
agences russes le vice-ministre Sergueï Riabkov. Le secrétaire général de l'Otan,
Jens Stoltenberg, a dit mercredi considérer la Russie
comme une menace directe
pour la sécurité de la coalition militaire occidentale.

L’OTAN veut élargir
son cercle
Le président américain Joe
Biden a d'ores et déjà annoncé que les États-Unis allaient renforcer leur positionnement militaire en Europe.
Les Occidentaux ont décidé
de renforcer leurs moyens militaires parce que la Russie a
lancé en février une opération
militaire contre son voisin,
l'Ukraine. Cette opération a
aussi conduit la Finlande et
la Suède à demander à entrer
dans l'Otan, des adhésions
qui doivent être actées au
sommet de Madrid, renforçant l'Alliance aux frontières
russes. «Nous considérons
l'élargissement de l'alliance
comme étant profondément
déstabilisateur pour les affaires internationales. Cela ne
renforce ni la sécurité de ceux
qui élargissent, ni celle de
ceux qui adhèrent, ni celle encore de ceux qui considèrent
l'alliance comme une menace», a estimé Sergueï Riab-

kov. L'assaut russe contre
l'Ukraine a notamment été
justifié en Russie par la nécessité de repousser l'influence de l'Otan de ses frontières. Aujourd'hui, les pays
de l'alliance arment Kiev pour
combattre l'armée russe.
D'après le conseiller de Vladimir Poutine, la Russie a
reçu une invitation officielle
à participer au prochain G20
prévu en Indonésie. Toutefois, il a précisé que la pression exercée par les pays occidentaux pourrait compromettre cette venue. Interrogé
par des journalistes le 27 juin
2022 à Moscou, Iouri Ouchakov, conseiller du Président
russe Vladimir Poutine, a fait
savoir que ce dernier comptait bien se rendre en Indonésie au prochain sommet du
G20 qui sera organisé les 16
et 17 novembre prochains.
Confirmant qu'une invitation
officielle avait bien été transmise à la Russie, Iouri Ouchakov a précisé que : «Nous
avons répondu par l'affirmative. Nous avons dit que nous
serions intéressés à participer.» Il a néanmoins ajouté
qu'il restait beaucoup de
temps avant la tenue du sommet, expliquant que le format
de la participation russe
pourrait être modifié. L'invitation destinée à la Russie
était basée sur une participa-

tion en personne. Lors du
dernier sommet du G20, qui
s'était tenu les 30 et 31 octobre 2021 à Rome, le Président russe avait pris part à
la réunion par visioconférence en raison de la pandémie de Covid-19. Iouri Ouchakov a ajouté que : «C'est très
important, étant donné la
pression exercée sur les Indonésiens par les pays occidentaux. Tout cela sera également discuté le 30 juin.» Et
pour cause, la participation
russe au G20 2022 est loin
d'être garantie. Malgré l'invitation indonésienne, certains
pays occidentaux, Etats-Unis
en tête, tentent de mettre la
pression sur Jakarta, qui assure la présidence tournante
du G20, afin d'exclure la Russie des discussions en raison
de l'opération militaire qu'elle
mène en Ukraine. Mais le Président indonésien, Joko Widodo, ne semble pour le moment pas décidé à se laisser
dicter sa conduite par certaines puissances occidentales. Le chef d'Etat indonésien a prévu une visite en
Ukraine cette semaine, mais
prendra également la direction de Moscou le 30 juin où
il rencontrera Vladimir Poutine. Il sera d'ailleurs le premier dirigeant d'un pays asiatique à se rendre dans les
deux pays depuis le début du
conflit en Ukraine. En tant que
président du G20, Joko Widodo a également convié
l'Ukraine à participer au sommet en tant que pays invité.
Le Président ukrainien, Volodymyr Zelensky, avait répondu par l'affirmative, précisant qu'il y prendrait part,
au moins par visioconférence,
informe-t-on encore de même
source.
Par Oki Faouzi

L'envoyé personnel du Secrétaire général de l'ONU
pour le Sahara occidental,
Staffan De Mistura, qui entame une nouvelle tournée
dans la région, est attendu
samedi au Maroc, l'une des
deux parties au conflit, dans
un contexte cette fois encore
différent, caractérisé par le
revirement espagnol dans le
dossier.
«L'envoyé personnel se rendra à Rabat demain (samedi)
pour rencontrer des responsables marocains. Il a également l'intention de visiter le
Sahara occidental au cours
de ce voyage», a annoncé
vendredi le porte-parole de
l'ONU, Stéphane Dujarric durant son point de presse quotidien, sans préciser si le diplomate italo-suédois comptait se rendre en Algérie et
en Mauritanie, les deux pays
voisins et observateurs.
Cependant, il a indiqué que
De Mistura comptait rencontrer «tous les acteurs concernés dans la région dans les
jours à venir», et «se réjouit
à la perspective d'approfondir les consultations qu'il a
entamées en janvier dernier,
avec toutes les parties
concernées pour faire avancer de manière constructive
le processus politique sur le
Sahara Occidental».
Le porte-parole a indiqué
que De Mistura effectuait
cette tournée «guidé par les
principes établis par ses prédécesseurs», en l'occurrence
l'Américain Christopher
Ross et l'Allemand Horst
Kohler.
Il s'agit de la deuxième visite
de Staffan De Mistura depuis
sa nomination en octobre
2021, après celle effectuée
en janvier dernier au Maroc,
aux Camps de réfugiés sahraouis, où il a rencontré plusieurs responsables du Front
Polisario, seul représentant
légitime du peuple sahraoui,
en Mauritanie et en Algérie,
pays voisins et observateurs.
La mission de l'envoyé per-

sonnel du secrétaire général
des Nations unies pour le Sahara occidental reste difficile
et complexe, en raison des
atermoiements et des manœuvres marocaines pour
empêcher de trouver une solution pour la dernière colonie d'Afrique, mettre fin à
son occupation et accorder
aux Sahraouis leur droit à
l'autodétermination.
Le dossier du Sahara Occidental est dans un moment
de blocage total depuis un
an, étant donné que le Maroc
ne propose qu'un sinistre
plan d'«autonomie» aux
contours imprécis, et que le
Front Polisario tient à l'organisation d'un référendum
d'autodétermination pour le
peuple sahraoui sous l'égide
de l'ONU, prévu lors de la signature en 1991 de l'accord
de cessez-le feu, mais jamais
concrétisé.
Parmi les difficultés auxquelles est confronté De Mistura, figure la conjoncture
particulière dans laquelle intervient sa visite dans la région, qui est marquée non
seulement par un retour à la
guerre depuis 2020, mais
aussi le changement de position de Madrid en mars
dernier, cédant au chantage
du Makhzen.
L'Espagne, qui a affiché son
soutien au soi-disant plan
d'«autonomie», a violé à travers cette position la légalité
internationale que lui impose
son statut de puissance administrante et contribue directement à la dégradation
de la situation au Sahara Occidental et dans la région.
Bien que ce revirement n'affecte pas la nature du territoire du Sahara occidental
en tant que territoire non autonome, ni le statut des parties, il éloigne le gouvernement espagnol du droit international
et
des
responsabilités juridiques en
tant que puissance administrante.n

Migrants tués par la police marocaine

Manifestations au Maroc et en Espagne
Des villes marocaines et espagnoles
ont connu vendredi plusieurs manifestations appelant à une plus grande
réaction internationale pour enquêter sur les circonstances ayant
conduit à la mort d'au moins 23 migrants d'origine africaine, brutalement tués par la police marocaine
alors qu'ils tentaient d'entrer dans
l'enclave espagnole de Melilla depuis
le Maroc. Ainsi, plusieurs manifestants ont investi la rue à Rabat et
dans différentes villes espagnoles
pour condamner le crime odieux
commis par la police du Makhzen
contre des migrants et des demandeurs d'asile d'origine africaine qui

ont tenté de franchir la clôture grillagée de l'enclave espagnole de Melilla.
Des militants dans des associations
de migrants africains au Maroc ont
de nouveau réclamé une enquête
pour déterminer les responsabilités
dans le drame ayant coûté la vie à
ces 23 migrants, insistant lors de la
manifestation à Rabat sur la «liberté
de circulation». Lors de la manifestation tenue devant le siège du Parlement à Rabat, des militants des
droits de l'Homme ont brandi des
pancartes appelant à «l'identification
des victimes» et à informer leurs familles. La Coalition des communautés subsahariennes au Maroc a sou-

ligné «la nécessité d'une enquête indépendante pour que les responsabilités soient déterminées», a indiqué
le responsable de cette coalition, Mohamadou Diallo, tout en appelant à
manifester avec le soutien des organisations marocaines de défense des
droits de l'Homme. «L'Europe nous
a colonisés et nous a pris ce qu'il fallait pour se développer, si nous voulons y accéder aujourd'hui c'est notre
droit», a-t-il dit, appelant les diplomates des pays concernés à «apporter l'aide nécessaire» en vue du procès de 65 migrants arrêtés dans la
ville de Nador au Maroc, après avoir
tenté de gagner Melilla. En Espagne,

des milliers de personnes se sont
rassemblés à l'appel de plusieurs collectifs, dans les villes de Barcelone
(nord-ouest), Malaga (sud), Vigo, San
Sebastian et La Corogne (nord-est)
ainsi que dans la ville de Melilla, où
s'est produit le drame, pour dénoncer les «politiques migratoires matérialisées dans la brutalité policière
et la militarisation des frontières».
A Madrid, des centaines de personnes ont scandé plusieurs slogans,
comme «Aucun être humain n'est illégal !», «Les anti-racistes sont là» ou
encore «Union européenne, responsable criminelle», et brandi des pancartes «Les frontières tuent».

Pour rappel, le porte-parole du Secrétaire général de l'ONU, Stéphane
Dujarric avait indiqué que le Maroc
et l'Espagne ont eu recours à «un
usage excessif de la force» contre
des migrants subsahariens qui voulaient entrer à Melilla. «Nous déplorons vivement cet incident tragique
et les pertes en vies humaines, et je
pense qu'il ne s'agit que d'un autre
rappel de la raison pour laquelle
nous avons besoin de routes migratoires mondiales bien gérées impliquant les pays d'origine, de destination et de transit», avait affirmé M.
Dujarric lors d'un point de presse.
APS
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Célébration de l’indépendance du 5 juillet 2022

L’Algérie : une histoire millénaire dans la résistance et l’édification
de l’Etat-Nation, des Numides à l’indépendance du 5 juillet 1962
la suite de la rupture avec les Zirides et dans le but de les punir,
les Fatimides envoient les Hilaliens, une confédération de tribus venues en majorité d’Egypte. Ils étaient
alliés avec les Hammadides ce qui permit la
destruction des Ifrenides. En 1152, un siècle
après l’arrivée des premiers contingents
bédouins, les Béni Hilal se regroupent pour
faire face à la puissance grandissante des Almohades, maîtres du Maghreb el-Aqsa et de
la plus grande partie du Maghreb central.
Mais ils sont écrasés à la bataille de Sétif. Paradoxalement, cette défaite n’entrave pas
leur expansion, elle en modifie seulement le
processus. Les Almohades, successeurs
d’Abd el-Moumen, n’hésitent pas à utiliser
leurs contingents et ordonnent la déportation de nombreuses fractions Ryâh, Athbej et Djochem dans diverses provinces du
Maghreb El-Aqsa, dans le Haouz et les
plaines atlantiques qui sont ainsi arabisés.

À

3. De la période de la dynastie des
Almohades
Il y a lieu également de retenir l’importance
de la dynastie Almoravide qui est une dynastie berbère en provenance du Sahara
qui régna sur le Sahara, une partie du Maghreb et une grande partie de la péninsule
Ibérique de la fin du XIe au début du XIIème
siècle. C'est Yahya Ibn Brahim qui, en islamisant en 1035 sa tribu berbère, donne
naissance à une communauté religieuse militaire qui sera à l'origine de la dynastie almoravide. Mais, c'est souvent Abdallah Ibn
Yassin qui est considéré comme le père
spirituel de ce mouvement. À la tête d'une
armée de plus en plus impressionnante, il
convertit par la force ses voisins, profitant
du prétexte pour agrandir son influence
territoriale. Dès 1054, il part à la conquête
de l’empire du Ghana Le successeur d'Abdallah Ibn Yasin, Abu Bakr Ibn Omar est
considéré comme le premier souverain almoravide. C'est lui, qui, aux alentours de
1070 fondera la ville de Marrakech avant de
repartir au Ghana prendre sa capitale en
1076. Marrakech est la capitale d'un empire immense, du Niger au Tage. C'est l'apogée des Almoravides qui mènent l'une des
plus grandes puissances méditerranéennes
mais aussi africaines. Certaines sources indiquent aussi que les Almoravides prennent Tlemcen et Alger. D'autres sources signalent que les Almoravides s'arrêtent aux
bornes des Zirides et aussi des Hammadides. D'autres sources, enfin, soutiennent
que vaincus par les Hammadides délaissent Tlemcen en 1002. La prise de Marrakech par les Almohades en 1147 marque la
fin de l'empire des Almoravides. Le mouvement almohade composé des Masmoudas
et des Zénites, est né en réaction à l'autorité
Makeliste en place, à savoir les Almoravides en relation avec les dissidents exilés
dans le Haut Atlas qui commencèrent par
créer une communauté militaire et religieuse, dans les années 1120.
La guerre éclate, et Tlemcen, Fès puis Marrakech tombent, annonçant la disparition
des Almoravides en 1147. Au fur et à mesure
des années et des différents règnes, les Almohades vont agrandir leur royaume, et
finir par unifier tout le Maghreb et le sud de
l'Al Andulus pendant un demi-siècle. La dynastie Hafside, d’abord alliée et vassale des
Almohades se proclame indépendante en
1230. Elle est alors divisée entre les deux capitales Bejaïa et Tunis. C'est au XVe siècle,
sous Muhammad IV al Mutansir que la dynastie connaît son apogée.
Les Hafsides contrôlent alors un territoire

Préambule
L'étymologie du nom en arabe, Al-Djaza'ir rattache le nom aux îles qui faisaient
face au port d’Alger à l'époque et qui furent rattachées à sa jetée actuelle. Le terme
d'île pourrait selon des géographes musulmans du Moyen Âge désigner la côte
fertile de l’actuelle Algérie, coincée entre le vaste Sahara et la Méditerranée,
apparaissant alors comme une île de vie. En ce qui concerne Mezghenna, Tassadit
Yacine rapporte l'hypothèse d'une forme arabisée d'Imazighen, donnant au
pays le nom originel Tiziri At Imezghan, «Ziri des Berbères». Une autre étymologie
situe son origine dans le nom de Ziri Ibn Menad Djezaïr alors de Dziri du berbère
Tiziri. L'appellation Algérie provient du nom de la ville d’Alger qui dérive du catalan
Aldjère lui-même tiré d’Al-Djaza'ir, nom donné par Bologine Ibn Ziri, fils du
fondateur de la dynastie Ziride, lorsqu'il bâtit la ville en 960 sur les ruines de
l'ancienne ville au nom romain Icosium, Djezaïr Beni Mezghenna. Le nom en
français, Algérie, utilisé pour la première fois en 1686 par Fontenelles pour qualifier
la Régence d’Alger, est officiellement adopté le 14 octobre 1839 afin de désigner
ce territoire faisant partie de la Côte des Barbaresques. Ainsi, l’Algérie dans sa
préhistoire est d’essence berbère et selon une version fréquente aurait le sens
d'Homme libre, de rebelle, mais dans le cadre d’une rébellion organisée. Les
Berbères sont un ensemble d’ethnies autochtones d’Afrique du Nord qui
occupaient, à une certaine époque, un large territoire qui allait de l'Ouest de la
vallée du Nil jusqu'à l'Atlantique et l'ensemble du Sahara. Ils y fondèrent de
puissants royaumes, formés de tribus confédérées. Connus dans l’Antiquité sous
les noms de Maures, ou encore Numides, l’Algérie connut la conquête romaine,
l’invasion vandale, la conquête arabe, la conversion à l’Islam, la conquête
espagnole, ottomane et française. Mais depuis de longs siècles, une conscience
nationale algérienne s'est forgée, malgré bon nombre de péripéties tout au long
de son histoire.
qui s'étend de l'Est de l’Algérie à partir d’Alger jusqu'au nord-ouest de la Libye. Au,
l'empire, de nouveau grandement affaibli
par des luttes internes, subit les attaques
des Espagnols qui débarquent sur les villes
côtières comme Bejaïa. La dynastie des Zianides aussi appelés Abdalwalides est une
dynastie berbère zénète ayant régné depuis Tlemcen de 1235 à 1556 fondé par
Yaghmoracen Ibn Zyan et dont l'étendue
du Royaume préfigurent une partie de l'actuelle Algérie. Les Abdalwadides, furent refoulés vers les hautes plaines d’Oranie par
l'invasion des Hilaliens en 1051. Les Zianides sont vaincus par les Ottomans en
1556.
Selon Ibn Khaldoun, la dynastie Mérinide a
régné de 1258 à 1465. Elle serait d’origine zénète issue de la tribu des Wassin. Établis
dans le sud des Aurès (Biskra- Algérie), les
Banu Marin furent peu à peu, dès le XIe
siècle, poussés vers l'Ouest par l'arrivée
des tribus arabes des Banu Hilal. Les Mérinides dominent, diverses régions de l'actuel
Maroc et imposent durant une année leur
pouvoir sur une partie du Maghreb. Le
centre de leur royaume se situe entre Taza
et Fès. Ses frontières évoluent avec le temps,
de l’océan Atlantique à l’ouest, la mer Méditerranée au nord, le domaine des Zianides à l’Est, et le Sahara au sud. En 1358 la
mort d’Abu Inan Faris, tué par l'un de ses vizirs marque le début de la décadence de la

dynastie qui ne parvient pas à refouler les
Portugais et les Espagnols, leur permettant, à travers leurs continuateurs les Wattassides de s'installer sur la côte. La résistance s'organisera autour des confréries et
des marabouts. Rappelons que les musulmans composés en partie de Berbères islamisés ont régné près de huit siècles de 711
à 1492 en Andalousie. Une tête de pont musulmane s'est maintenue durant une période en Provence dans le massif des
Maures et à Ramatuelle dans le sud de la
France jusqu'à la fin du Xe siècle. La Sicile
fut également sous domination musulmane
pendant près de 250 ans, et la majeure partie de ses habitants se convertirent à l’islam
jusqu’à ce que les armées chrétiennes et
normandes ne récupèrent l’île, fondant le
royaume de Sicile. A la suite du décret d’expulsion des Morisques, une partie d'entre
eux s'installe ailleurs en Europe, plusieurs
se convertissent au christianisme, le reste
se réfugie en Afrique du Nord.

4. De l’occupation espagnole et
ottomane
Au mois de juillet 1501 les Portugais lancent
une expédition pour tenter d'accoster sur
la plage des Andalouses. Il faudra attendre
le débarquement de Mers El Kébir en 1505
pour voir l’Espagne s'engager dans la première expédition organisée contre Oran.
Après l’occupation du port de Mers El Kébir

et celui de la ville d’Oran - 1509 - la ville fut
désertée, puis totalement occupée par les
troupes espagnoles Au XVI siècle, les Espagnols font ainsi d’Oran une place forte et
construisent une prison sur un éperon rocheux près de la rade de Mers El Kébir. Les
juifs d’Oran n’eurent pas la vie facile avec
les Espagnols, considérés comme des ennemis de la religion. Les juifs qui habitaient
Ras El Ain et le Ravin Blanc furent expulsés
hors d’Oran à partir de1669 durent habiter
la montagne de La Corniche Supérieure
(Misserghin).
En 1510 les Espagnols attaquent la ville
d’Alger et bâtirent sur un îlot de la baie
d'Alger une forteresse, le Peñón d'Alger,
destinée à bombarder la ville et à empêcher son approvisionnement. Pedro prend
Béjaia en 1510/1555. Cependant en 1514,
grâce à une attaque combinée des Kabyles
menée par Sidi Ahmed Ould Kadi à la tête
de 20.000 hommes et des Turcs par la mer,
la ville de Bejaia sera temporairement libérée de la présence espagnole. Les Espagnols en seront ensuite définitivement expulsés en 1555 par les Ottomans de 1515 à
1830 dirigés par Salah Raïs Pacha. Là nous
avons deux versions. Selon la première version, le territoire de l'actuelle Algérie était
considérablement divisé. Au sud le sultanat
de Touggourt était indépendant depuis
1414, tandis qu'au nord-ouest la région était
gouvernée par les zianides à l'exception de
la ville d'Oran qui était gouvernée par les Espagnols depuis 1509. La conquête ottomane
de la région d'Alger commença en 1518, et
fut successivement gouvernée, pour le
compte de l'Empire ottoman, par des beylerbeys (gouverneurs généraux) de 1518 à
1587, des pachas de 1587 à 1659, des aghas
de 1659 à 1671 et des deys de 1671 à 1830.
La région de Constantine, conquise en 1525,
prit une relative autonomie administrative
par rapport à Alger en 1567 et fut administrée par des beys jusqu'à la conquête française le 13 octobre 1837. Du côté d'Oran, la
province fut annexée à l'empire ottoman
de 1708 à 1732, puis à partir de 1792. Selon
la seconde version, la conquête ottomane
de la région d'Alger commença en 1518, et
fut successivement gouvernée, pour le
compte de l'Empire ottoman, par des beylerbeys (gouverneurs généraux) de 1518 à
1587, des pachas de 1587 à 1659, des aghas
de 1659 à 1671 et des deys de 1671 à 1830.
En principe, l'autorité des ottomans s'étendait sur l'ensemble de la Régence d'Alger,
c'est-à-dire le nord de l'Algérie actuelle.
Mais en réalité celle-ci variait selon l'époque
et les régions concernées. Ainsi des régions
montagneuses comme la Kabylie et ou les
Aurès entraient à nombreuses reprises en
révolte contre l'Autorité ottomane. À l'est de
l'Algérie dans les Aurès plusieurs tribus
s'unissent et déclenchent des luttes contre
les Ottomans.
Les Ouled Daoud ainsi que plusieurs tribus empêcheront les Ottomans de pénétrer dans leurs territoires. Pour la période
ottomane nous avons, l’époque des Beylerbeys 1515 à 1587 et l’époque des Pachas
1587/1659. Cette période est surtout marquée par la lutte de Charles Quint et son
vassal Barberousse. Pendant cette période,
les trois règnes d’Hassan Pacha ou «Hassan
Barberousse», fils du fondateur de la régence, furent marqués par des interventions armées au Maroc et des tentatives de
reprises d’Oran. Le sultan ottoman a choisi
la durée du règne d'un pacha de 3 ans.
Professeur des universités, expert international Dr Abderrahmane Mebtoul
(A suivre...)
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Ouest du pays

Des milliers de logements attribués à leurs
bénéficiaires
Des milliers de
logements de
différentes
formules ont été
attribués, samedi
dans l’Ouest du
pays, à l’occasion de
la célébration du
60e anniversaire du
recouvrement de
l’indépendance
nationale et de la
fête de la jeunesse.
Dans la wilaya d’Oran, les clés
de 6.183 logements ont été remises à leurs bénéficiaires dans
une ambiance particulière. Ce
quota est composé de plus de
4.950 logements publics locatifs, plus de 1.050 au titre de la
formule location/vente AADL,
122 logements promotionnels
publics et 53 du programme de
l’habitat rural. Ces logements
ont été répartis entre les communes d’Oran, Hassi Mefsoukh,
Hassi Benokba et El Braya. Le
wali d’Oran a annoncé, lors des
cérémonies organisées à la salle
de conférences de la mosquéepôle Abdelhamid Ibn Badis, la
distribution, dans les plus brefs
délais, de 15.000 logements de
différentes formules dans le
cadre des efforts de l’Etat en
matière de lutte contre l’habitat
précaire. Il a également rappelé
que plus de 10.000 unités ont
été distribuées depuis fin 2021.
A Mascara, 6.486 logements et
230 aides à l’habitat rural ont
été attribués. Les bénéficiaires
ont reçu, à cette occasion, les
clés et affectations de 4.808 logements publics locatifs, 1.100
autres de la formule AADL, 50
logements LPA, 524 logements
promotionnels libres et 230
aides à l’habitat rural.
A Mostaganem, environ 3.000
logements ont été distribués au
niveau des différentes communes, dont 1.303 logements
AADL dans les sites d'El Hachm
(commune de Sayada), Mazaghran et Stidia, 1.202 logements de
type LPP au niveau des communes de Mostaganem, Aïn
Nouissy, Mesra, Sidi Lakhdar et
Kheiredine, ainsi que 100 unités
de la formule LPA à Mostaganem, en plus de l'octroi de 400
décisions d’aides financières à
l’habitat rural au niveau de 31
communes.
Dans la wilaya de Relizane,
2.535 logements de différentes
formules ont été affectés à huit
communes. L'opération a
concerné 1.839 logements locatifs publics au chef lieu de
wilaya, 110 logements dans la
commune d'Ammi Moussa et
110 autres unités de la même
formule à Merdja Sidi Abed. Les
clés de 160 unités LPA ont été
remises à leurs bénéficiaires de

Zemmoura et 70 autres du
même programme à Mazouna,
en plus de 200 logements AADL
dans les communes d'El-Matmar et Yellel, ainsi que 46 aides
rurales. A Aïn Témouchent,
l’opération a porté sur la distribution de 1.982 logements dont
1.388 de la formule LPL et 355
décisions d’aides à l'habitat
rural, 158 logements AADL et
81 logements participatifs.
A Saïda, les bénéficiaires de
plus de 1.380 logements publics
locatifs et 427 décisions d’aides
à l’habitat rural ont reçu leurs
décisions d’attribution. Le wali,
Abdelaziz Djouadi, a rappelé
que depuis l'année 2020, plus
de 7.460 logements ont été distribués sous divers formules,
ainsi que des aides financières
dans le cadre de l'habitat rural
et de l’auto-construction. A
Tlemcen, le même événement a
concerné la distribution de
1.325 logements dont 667 de la
formule LPP et 503 autres LPA,
ainsi que 280 aides à l’habitat
rural. Ce quota s’ajoute aux logements qui seront distribués
avant la fin de cette année pour
porter le nombre total à 4.335
logements.
Dans la wilaya de Tiaret, il a été
remis un quota de 1.914 logements répartis sur 11 communes, dont 340 LPL, 574 AADL,
50 LPA et 800 aides à l’habitat
rural en plus de la remise de
150 actes de propriété et subventions dans le cadre des subventions sociales. Le nombre
total de logements distribués à
Tiaret depuis mars 2020 a atteint les 23435 unités de différentes formules. Dans la wilaya
d'El Bayadh, ce sont 1.000 logements publics locatifs et plus
de 350 d’aides qui ont été distribués à leurs bénéficiaires, alors
qu’à Sidi Bel-Abbès, l’opération
a concerné la distribution de
1.223 unités de différents programmes, ainsi que des aides à
l’habitat rural. Le nombre de
logements distribués dans cette
wilaya, depuis le début de l’année en cours, a atteint 1.822 logements. Il est prévu l’attribution de 4.265 autres avant la fin
de l’année en cours.

Dans le Sud
Un important quota de logements, toutes formules confondues, a été attribué samedi à
des bénéficiaires des wilayas
dans le Sud du pays dans le
cadre de l'opération nationale
d'octroi de logements retenue à
la faveur des festivités marquant le 60ème anniversaire du
recouvrement de la souveraineté nationale et la fête de la
Jeunesse.
Dans la wilaya d’Ouargla, la cérémonie symbolique de remise
des clés, qu’a abritée la grande
salle de conférences de l’Uni-

versité Kasdi Merbah, en présence des bénéficiaires concernés et leurs proches, a été marquée par l’attribution de 3.311
unités, dont 613 logements publics locatifs (LPL), 748 unités
de type location-vente (LV) de
l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du
logement (AADL), en plus de
576 titres de propriété de parcelles de terrain à bâtir destinées à l’auto-construction pour
ce qui concerne le programme
des lotissements sociaux.
Les logements sociaux attribués, se répartissent sur le territoire des communes d’Ouargla (367 unités), Rouissat (126),
N’goussa (71) et Sidi Khouiled
(49), selon les explications fournies par les services de la wilaya. L'AADL prévoit l’attribution prochaine de 1.885 unités
à Sidi Khouiled, a indiqué Othmane Douadi, cadre local de
cette instance, en marge de la
cérémonie. Et d'ajouter que la
wilaya d’Ouargla a bénéficié
dernièrement d’un quota complémentaire de 480 unités similaires.
Il est attendu que le parc immobilier de la wilaya d’Ouargla
sera renforcé, en novembre prochain, par de nouveaux logements, à l’instar de plus de
2.000 LPL à attribuer au cheflieu de wilaya, a déclaré le wali
Mustapha Aghamir à la presse.
En revanche, le nombre de logements attribués dans la wilaya
d’El-Oued a atteint 1.036 unités, dont 110 unités de type promotionnel aide (LPA), en plus
de 1.316 parcelles de terrain à
bâtir et 250 titres de propriété
relatifs à l’habitat rural, alors
que 382 aides destinées à la réalisation de nouvelles habitations rurales ont été attribuées
à Adrar. Pas moins de 796 unités, tous types confondus, dont
716 aides pour l’habitat rural
et 101 actes de propriété dans
le cadre du programme des lotissements sociaux, 259 titres
de concession agricole et 14
titres de propriété de locaux
commerciaux destinés aux
jeunes, ont été remis à leurs bénéficiaires dans la wilaya de
Touggourt.
A Tindouf, l’opération a donné
lieu à l’attribution de 350 aides
pour réaliser des logements ru-

raux et 200 autres dans le cadre
du programme des lotissements sociaux, ainsi que 80
LPL, au moment où la wilaya
de Tamanrasset a fait état d'une
opération de distribution de
1.600 logements, dont 1.138 sociaux de type LPL, 500 logements ruraux et 30 titres de propriété de terrain destinés à
l'auto-construction.
Un quota de 54 logements,
toutes formules confondues, a
été attribué également à leurs
bénéficiaires dans la wilaya de
Ghardaïa. Ces logements font
partie d’un programme de 236
unités achevées et raccordées
aux divers réseaux retenues
pour être distribuées à leurs
bénéficiaires à l’occasion de la
célébration des festivités marquant le 60ème anniversaire du
recouvrement de la souveraineté nationale et de la fête de la
jeunesse, a expliqué Ali Djarbal, Directeur du secteur de
l’habit de la wilaya. Quelque
1.020 logements toutes formules confondues seront attribués durant le mois de juillet
courant, a rassuré le directeur
du logement, précisant que le
secteur de l’habitat a été fortement impacté par la covid-19
qui a forcé de nombreuses entreprises à ralentir, voire à stopper leur activité par manque de
matériaux de construction et
la main d’œuvre qualifiée.
Un programme portant réalisation de mille (1.000) logements,
dont 800 au chef-lieu de la wilaya, sera lancé mardi prochain,
à l’occasion de la fête de l’indépendance a fait savoir M. Djarbal, soulignant qu’un quota de
plus de 700 parcelles individuelles avec une aide de l’Etat
est également programmé pour
être attribué à ses bénéficiaires
avant la fin du mois courant.
Dans le même sillage, 200 aides
pour l’habitat rural et 36 autres
consacrées aux victimes des intempéries, ainsi que 83 actes
de propriété de parcelles de
terrain à bâtir ont été attribués
dans la wilaya de Djanet, dans
l’extrême Sud-est du pays.
En outre, un total de 853 logements dont 85 LPL, 218 actes de
l’habitat rural au profit des citoyens issus de la commune
d’Inghar, ont été attribués dans
la wilaya d’In-Salah, qui avait

bénéficié durant la période allant de 2005 à 2022 de 18.000
unités, toutes formules confondues. Dans la wilaya d’Illizi,
dans l’extrême Sud-est du pays,
609 logements, tous types
confondus, ont été également
attribués à leurs bénéficiaires,
dont 320 unités destinées aux
communes d’In Aménas, Debdeb et Bordj Omar Driss.
A El Meghaïer, 1.493 logements
est 1.000 aides à l’habitat rural
ont été attribués à leurs bénéficiaires dans cette nouvelle wilaya dans le cadre des festivités
marquant le 60ème anniversaire
du recouvrement de la souveraineté nationale.
La wilaya a bénéficié récemment de 1.000 aides à l’habitat
rural, 5.000 autres dans le cadre
de l’auto-construction et 100
unités de type logement public
locatif (LPL), selon les services
de la wilaya .
Présidée par les autorités locales, en présence des élus locaux et membres de la société
civile, les cérémonies d’attribution des logements et autres
aides se sont déroulées dans
une ambiance de joie créée par
les bénéficiaires. Et dans les wilayas du centre du pays Une
large opération de distribution
logements, toutes formules
confondues, a été lancée samedi à partir de la wilaya de
Boumerdès et a marqué l'essentiel des activités officielles de
toutes les wilayas du centre du
pays. Faisant partie du programme de célébration du
soixantième anniversaire de l'indépendance nationale, l'opération a été lancée à partir de la
wilaya de Boumerdès, en présence du ministre de l'Habitat,
de l'urbanisme et de la ville,
Mohamed Tarek Belaribi, avec
la distribution de 40.659 logements dans cette wilaya du
centre.
Le ministre a assuré que les logements distribués «sont dotés
de toutes les commodités nécessaires pour assurer une vie
décente au citoyen».
A Blida, 7.213 logements ont été
distribués, et le wali, Kamel
Nouicer a fait affirmé que les
efforts vont se poursuivre pour
achever et distribuer d'autres
quotas d'ici à la fin de l'année,
annonçant, par la même, du
projet de construction de 1.000
nouveaux logements dans la
formule Logement public locatif (LPL). Dans la wilaya de Chlef
3.700 logements ont été attribués à leurs bénéficiaires, à Tipasa 7.500 unités, et à Djelfa
15.513 unités ont été attribuées
dans une ambiance empreinte
de joie des bénéficiaires.
A Bouira, 1.599 logements ainsi
que 836 aides à l’habitat rural,
ont été distribués lors d’une cérémonie organisée à la salle om-

nisport Rabah Bitat et au cours
de laquelle le wali Lekhal Ayat
Abdeslam a remis des décisions
d’attribution de 742 logements
sociaux à leurs bénéficiaires
issus de 11 communes.
Ain Defla, 4.818 logements ont
été distribués lors d'une cérémonie durant laquelle le wali,
Embarek El Bar, a souligné que
cette opération est «lune des
plus importantes dans la wilaya
depuis l’indépendance» et
qu'elle a touché plus de trente
communes. Il a également rappelé que 1.600 logements ont
déjà été distribués le mois de
mai dernier, rassurant que
l’opération se poursuivra tout
au long de l’année. A Médéa,
un total de 2731 logements,
dont 819 logements publics locatifs (LPL), a été distribué à
des citoyens issus d’une quinzaine de communes, lors d’une
cérémonie organisée au musée
régionale du Moudjahid, sis au
pôle urbain de Médéa.
Le chef de l’exécutif local, Djahid Mous a annoncé à l'occasion, la distribution, avant la
fin de l’année, d’un quota supplémentaire de 10.000 unités,
dont près de 6.400 logements
publics locatifs, qui vient s’ajouter aux 11.000 unités distribuées, durant l’année 2021, au
profit de citoyens issus de 28
communes sur les 64 communes que compte la wilaya,
a-t-il rappelé.
Dans la wilaya de Bejaïa, les
clés de quelque 4.000 logements réalisées dans quinze
communes, dont Bejaa, Ighzer
Ouzarif, et Oued Ghir, ont été
distribués à leurs attributaires
dans une ambiance marquée
d’éclatantes réjouissances, relevées par une démonstration artistique d’une troupe de musique Chaâbi.
Ce chiffre porte à 16.011 logements attribués ces derniers
mois dans la wilaya dont l’essentiel, soit 2,595, réalisés au
titre de la formule «Logement
public locatif» (LPL) et 1412
dans le cadre de la formule de
l’agence de l’amélioration et du
développement du logement
(AADL), selon la direction du
logement. A Tizi-Ouzou, 1.659
clés ont été remises aux bénéficiaires de logements toutes
formules confondues ainsi que
1.867 décisions d'habitat rural.
Le wali Djilali Doumi a fait savoir à cette occasion qu'un total
de 126.940 logements ont été
construits et distribués, depuis
l'indépendance à ce jour, à travers la wilaya.
Approchés par l'APS, des bénéficiaires de logements dans des
wilayas du centre ont exprimé,
d'un ton joyeux, leur soulagement d'avoir bénéficié d'un
logis tant attendu.
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Abderrahmane Taleb

Un martyr encore méconnu
Afin de retirer de
l’oubli l’image de nos
glorieux martyrs, et
dégager leurs
souvenirs de la
poussière des
années, nous venons
fêter, aujourd’hui,
avec émotion les 92
ans de
Abderrahmane Taleb.
Nous venons par ce
bref témoignage,
évoquer le parcours
de Abderrahmane
Taleb, qui offrit sa
vie et sa jeunesse au
service de
l’indépendance de
son pays, l’Algérie.
Ce héros mérite qu’on en parle un peu
plus en mettant en avant ses engagements, ses exploits, son courage afin
que la jeunesse algérienne mesure les
vertus et s’approprie le sacrifice de nos
martyrs. Et que le pouvoir, de son côté,
se saisisse de leurs images pour en faire
le patrimoine historique de la véritable
Algérie moderne. Nous pensons, ce jour,
à ce géant de notre histoire qui fut décapité, il y a 64 ans, pour nous permettre
de vivre libre, debout, fière et digne.
Abderrahmane Taleb reste, curieusement, méconnu et absent de la mémoire
commune, de la plupart, de la jeunesse
de son pays.
Le jeudi 24 avril 1958 à 4 h10, à l’aube.
Les deux assistants du bourreau, pénétrèrent dans la cellule. Le condamné
Taleb était-il en train de dormir ? Etaitil en train de sommeiller en restant
éveiller ? Comme s’il craignait que la
vie ; elle allait lui échapper, par surprise,
pendant son sommeil. Tout le cortège
attendait, en silence, dans une chambre
mitoyenne. La stature digne de Taleb,
les mains entravées derrière le dos, imposait le respect ; ni docile, ni outrancier, il parcourut d’un regard circulaire

toute l’assistance qui composait le cortège. Le regard des grands qui marquent
leurs entrées dans l’histoire des
hommes. Un jeune garçon, à travers ses
lunettes filtrait un regard intelligent, serein de ceux qui détiennent la vérité,
ceux qui luttent pour libérer leurs
peuples de la servitude et de l’injustice
de la force. Le visage livide, les cernes
sous les yeux, signes de fatigue d’une
attente pernicieuse et de l’étonnement
de vivre ses derniers moments. Le garçon n’était pas un brigand, ni un tueur
; c’était plutôt un beau garçon, aux traits
d’un honnête intellectuel, un combattant
révolté contre l’injustice faite à son
peuple qui inspirait la sympathie. Le silence, et le calme apparent de Taleb, introduisait le doute, dans les esprits chagrins de tous les assistants : sommesnous, face à un terroriste, ou au
contraire, face à un jeune garçon qui
défendait la noble cause de son peuple
? Serait-il, plutôt, un combat légitime,
aux idées modernistes, qui méritait tous
les honneurs ? Courageux, ni cris, ni
protestations. Abderrahmane Taleb donnait l’image d’un héros qui forçait l’admiration silencieuse sur toute la délégation présente. Il se laissait diriger vers
la chambre de la guillotine sous une
gêne manifeste des représentants d’un
pouvoir aux relents criminels. A chaque
pas vers la guillotine, il laissa, derrière
lui, le spectre de la révolution, un feu
qui ne peut finir que par la victoire de
l’indépendance.
Le jeune homme avançait sans résistance sous la garde musclée de la police
politique coloniale. On entendait le bruit
des pas trainés, par les contraintes, sur
le couloir rugueux du sous-sol de la pri-

son Barberousse, là où se trouvait la
guillotine. Suivi d’une délégation de responsable politique coloniaux d’Alger,
parmi ces derniers, un imam désigné
d’office, le livre sacré à la main, lisait
les sourates derrière le condamné. La
gêne était palpable, à travers les lunettes, du jeune homme de 28 ans, on
percevait un regard profond empreint
d’une détermination qui défie l’insolence
de la colonisation.
Avant d’être encadré par les aides du
bourreau, on lui demanda s’il avait
quelque chose à vouloir ou à dire. Il se
retourna et s’adressa avec un ton
presque méprisant à l’imam qui continuait de lire, à haute voix, les versets
du Coran : « Pose ce livre, prend un fusil
et va rejoindre le FLN ».
Abderrahmane Taleb était resté
conscient des valeurs vertueuses de
son combat, jusqu’à la porte de la mort.
A ce moment tout allait vite. Le sinistre
bourreau Fernand Meyssonnier lui retira
les lunettes. On dénuda tout le haut du
dos de la victime, les mains restaient
liées derrière le dos, on le mit à plat
ventre, la tête en avant, prisonnière et
le cou exposé, comme une cible parfaite,
à la lame tranchante de la machine. Le
procureur général, un militaire au grade
de colonel, opina des yeux pour donner
l’ordre d’exécuter la sentence. Un bruit
sourd se fit entendre, la tête tranchée
fit un bond de quelques mètres. On se
précipita de mettre la tête avec le corps
amputé dans un sac et on le ferma vite,
pour dégager l’image de la honte. Le
sang partout sur le parterre fut lavé, rapidement, par des jets d’eau pour effacer vite le sang des braves. Abderrahmane Taleb avait cessé de vivre. L’imam

Abderrahmane Taleb fut affecté à l’atelier clandestin,
installé à la rue de l’Impasse de la grenade à La Casbah,
pour fabriquer des bombes artisanales. Abderrahmane
Taleb, jeune encore, mais avait déjà une conscience
politique saine et juste. Il imposa que ses explosifs ne
devraient servir que pour les cibles «exclusivement
militaires», témoignait son responsable de l’époque Yacef
Saadi.

était ému, le regard médusé, comme s’il
regrettait déjà d’avoir participé honteusement à une farce.
L’esprit du bourreau semblait être
ailleurs, subitement bousculé par l’injustice de la scène, continuait de tenir
les lunettes dans les mains. Pour rappel,
le bourreau Fernand Meyssonnier, par
une sympathie non habituelle et par le
respect que Abderrahmane Taleb imposa dans l’assistance, ce dernier gardait en souvenir les lunettes du
condamné.
Tout était fini. Mais rien n’était fini en
réalité. Abderrahmane Taleb venait de
signer l’irrévocable testament des martyrs, pour une Algérie indépendante.
Abderrahmane Taleb était né le 5 mars
1930, rue des Sarrazins, dans La Casbah
d’Alger. D’une famille très modeste, originaire de la région d’Azeffoun, du village Ighil Mehni. Son père était un salarié
dans une Boulangerie et Pâtisserie à la
Casbah. Il était d’une constitution fragile
et d’une santé précaire. Sa mère, une
femme au foyer, en charge de quatre enfants. Toute la famille vivait dans une
seule pièce. Elle faisait partie des familles les moins aisées du quartier. Il
commençait, à six ans, son cycle primaire à l’école Braham Fatah, boulevard
de la Victoire. Abderrahmane se révéla
studieux avec des résultats exemplaires
à l’école. Il fut admis, sans difficultés, à
l’examen de sixième. Au moment de la
guerre d’indépendance, il poursuivait
des études de chimie à la faculté d’Alger.
Il fut proche des nationalistes, indépendantistes et des communistes. Il fréquenta le « cercle des étudiants
marxistes » à l’université. Il adhéra, cependant, au PPA et le MTLD. Il était désigné au bureau politique des jeunes du
MTLD, avec Didouche Mourad.
Il quitta les bancs de l’université en
deuxième année, pour rejoindre le maquis des monts de Blida de la wilaya IV.
Fin janvier 1957, passant à travers les
mailles du filet tendu par le général
Massu. Abderrahmane Taleb quittait la
Casbah et rejoignait de nouveau le maquis de Blida, au djebel Beni Salah. Sur
dénonciation, il fut capturé au mois
d’avril par le 3e RPC (Régiment des parachutistes coloniaux) du colonel Ducournau. Ce fut ce même régiment qui
assassina, son copain et ami, Didouche
Mourad le 18 janvier 1955.
Abdelaziz Boucherit

culture
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Si El Hachemi Assad, à partir d’Oran :

« L'Algérie, une nation dont l'authenticité ne peut être mise en doute »
Le secrétaire général du Hautcommissariat à l’amazighité
(HCA), Si El Hachemi Assad, a
souligné, samedi à Oran, que
l’Algérie était une nation
ancienne dont l’authenticité
ne peut être mise en doute par
ses ennemis qui s’attaquent à
sa stabilité et sécurité.
résidant l'ouverture d'un colloque
scientifique intitulé «L'Algérie, société, nation et nomination» initié
par le HCA, dans le cadre des activités scientifiques retenues au titre des JM
Oran-2022, M. Assad a rappelé que des
études scientifiques caractérisées par la rigueur et la rationalité ont établi sans équivoque que l'Algérie était le berceau de l'humanité et une nation ancienne. «Sur ce
plan, il n'y a pas de place pour le doute, le
marchandage ou la manipulation de la part
des ennemis qui s'attaquent à la sécurité
et à la stabilité du pays», a-t-il ajouté.
Dans ce contexte, il a rappelé que la Constitution de 2020 a consacré l'authenticité
du peuple algérien. «Dans son préambule,
la Constitution souligne que «le peuple algérien est un peuple libre et déterminé à
le rester, son histoire s'étendant sur des
milliers d'années, une chaîne continue de
liens de lutte et de djihad qui a toujours fait
de l'Algérie le berceau de la liberté, la terre
de la fierté et de la dignité», a-t-il indiqué.
Le même intervenant a souligné que le
HCA, au cours de ses 27 années d'existence, a réalisé de nombreux travaux scientifiques et culturels, dont le colloque organisé samedi à Oran, visant à insuffler la
fierté d'appartenance à la nation algérienne, et coopère dans ce domaine avec
de nombreux organismes, universités et
centres de recherche algériens, dont l'uni-

P

DÉCÈS DE DJAMEL LAROUK,

L’ESBA PERD SON DIRECTEUR

L’artiste-plasticien et directeur de
l’Ecole supérieure des Beaux-Arts
d’Alger (ESBA), Djamel Larouk est
décédé samedi à Alger, à l’âge de 58
ans, des suites d’une longue maladie,
a-t-on appris auprès de ses proches.
Diplômé de l’Ecole régionale des
Beaux-Arts de Constantine, le défunt
avait rejoint l’ESBA à la fin des années
1980, où il a poursuivi des études
supérieures pour obtenir en 2000, le
diplôme de Magister en Histoire de
l’Art. Ravi au siens alors qu’il était
encore doctorant en philosophie à
l’Université Alger II de Bouzeréah,
Djamel Larouk était également artiste
–plasticien, ayant déjà donné de la
visibilité à ses œuvres dans des
expositions individuelles ou collectives
en Algérie et à l’étranger. En fin de
matinée, la dépouille du défunt a été
déposée à l’ESBA, afin de permettre un
dernier regard, à ses collègues et aux
gens qui l’ont connu. L’enterrement a
eu lieu hier après la prière d’El Asr, au
cimetière central de Constantine.
R.C.

versité Oran 2 «Mohamed Benahmed» et le
Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle (Crasc) d’Oran.
Si El Hachemi Assad a souligné l'importance de ce forum scientifique, qui discutera pendant deux jours des «cadres de
référence qui définissent l'identité à travers
les outils généalogiques utilisés dans le
système des noms propres algériens, qui
vise, à travers la recherche scientifique
académique, à mettre en valeur l’Algérianité et ses manifestations culturelles».
Pour sa part, le directeur du CRASC, Amar
Manaa, a noté que «le premier forum du
genre en Algérie a été organisé sur les systèmes de dénomination des savants et des
hommes de culte et de culture (Onomastique), sachant qu’il a été organisé à l'occasion des célébrations commémorant le
60e anniversaire de l'indépendance nationale».
Le même intervenant a souligné que «les
tentatives coloniales de déracinement et
d'effacement de la personnalité algérienne
ont échoué après 132 ans de colonialisme»,
ajoutant que «les pratiques sociales algériennes face à l'oppression et à la pression coloniale ont permis de préserver les
usages des ancêtres liés aux noms géographiques et des noms de personnes de
manière ayant permis de préserver le patrimoine de notre pays, dans ce domaine».
Le Professeur Farid Benramdane, de l'Université «M'hamed Bouguerra» de Boumerdes, a salué l'agrément par le ministère
de l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire du Groupement algérien des noms propres, une association qu'il préside et qui regroupe des
professeurs et chercheurs intéressés par
les questions d'identité nationale, y compris la question des noms et des appellations. Ce groupement travaille dans ce domaine en coordination avec le HCA et
d'autres institutions étatiques.
Lors de la première séance du colloque,

Farid Benramdane a fait une intervention
sur l'origine de la ville d'Oran et les noms
des lieux célèbres qui la composent, de
l'histoire ancienne à ce jour.
Le recteur de l'université Oran 2, «Mohamed Benahmed», Smaïn Balaska, a annoncé
à cette occasion le lancement d'un programme de coopération entre l'université
et le HCA, à travers la participation de dizaines de chercheurs spécialisés, affiliés à
l'université, à des recherches et des séminaires pour les laboratoires et les centres
de recherche sur des sujets d'intérêt pour
le HCA. Lors de ce colloque, tenu au siège
de l'Organisation nationale des moudjahidine à Oran, en coordination avec l'université Oran 2 «Mohamed Benahmed» et le
CRASC, 23 interventions scientifiques ont
été programmées, en cinq séances, abordant les cadres de référence qui définissent
l'identité à travers les outils généalogiques
utilisés dans le système des noms propres
algériens. En marge du colloque, M. Assad

a annoncé l'achèvement des démarches
administratives et pédagogiques pour l'ouverture d'un département de langue et culture amazighs, à la prochaine rentrée, au
niveau de l'Université Hassiba Ben Bouali
de Chlef, pour renforcer l'enseignement
de cette filière à travers l'Algérie.
Il a également noté que l’enseignement de
la langue et de la culture amazighs dans les
universités algériennes connaît un développement important, avec l’existence de cinq
classes universitaires relativement anciennes et une nouvelle à l’université de Tamanrasset, dont la première promotion
d’étudiants est sortie cette année.
Le SG du HCA a également souligné les efforts consentis par l’Etat pour la promotion
de Tamazight, à travers les systèmes de
l’éducation et de la communication, ainsi
que dans le cadre de la coopération avec
les établissements de l’enseignement supérieur et les différentes instances.
R.C.

Recouvrement de l’indépendance nationale

Un spectacle grandiose
Un spectacle grandiose a été organisé, dans la soirée du vendredi
au stade du 5 juillet à Alger, dans
le cadre des célébrations du 60e
anniversaire du recouvrement de
la souveraineté nationale, dans
une ambiance conviviale, empreinte de grande fierté, de joie et
en présence d'un très grand
nombre de familles.
Organisé par la wilaya d’Alger
sous le haut patronage du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, ce grand spectacle, placé sous le slogan, «Une
histoire glorieuse, une ère nouvelle», s’est déroulé en présence
du Premier ministre, M. Aïmene
Benabderrahmane, du conseiller
du président de la République
chargé des relations extérieures,
M. Abdelhafid Allahoum, des
membres du gouvernement, du
wali d’Alger Ahmed Mabed, des
élus des deux chambres du parlement, et de hauts cadres de l’Etat.
Ce spectacle grandiose, dont une
partie restitue les célébrations
populaires du 5 juillet 1962, a été
élaboré avec l’apport des orchestres de la Garde républicaine
et de la protection civile, ainsi
que des scouts musulmans algériens, de l’établissement Arts et
Culture de la wilaya d’Alger ou
encore de l’Opéra d’Alger et de
nombreuses associations folkloriques de différentes villes du

pays, venues célébrer la fête de
l’indépendance dans ce stade mythique. L’ouverture de cette soirée a été donnée par l’Orchestre
de la Garde Républicaine qui a
interprété et chanté les cinq couplets de l’Hymne national, devant
un public très nombreux, qui s’est
levé pour marquer ce moment de
grande solennité.
Un programme prolifique de circonstance a été préparé pour la
soirée, fait de chants patriotiques,
de danses traditionnelles et folkloriques, ainsi qu’une série de défilés. L’enfant Mouaâtaz, âgé de 5
ans, a ouvert le défilé à bord d’une
mini-moto électrique qui a fait le
tour du stade avec l’emblème national accroché à son véhicule
avant de crier haut et fort avec sa
voix innocente: «Tahia El Djazair,

Allah yarham Ech’Chouhada».
Plus de 500 motards de différents
corps constitués, à bord de
grosses cylindrées, organisés
dans différents carrés, ont suivi le
petit chérubin, accompagnés de
chants patriotiques et populaires,
diffusés en série, «Djazairana ya
bilad el djoudoud», «Thawrat el
ahrar» de la regrettée, Saliha Essaghira, «El Hamdou lil’Allah ma
bkache istiâmar fi bladna» d’El
Hadj M’Hamed El Anka, ou encore «El Dzair inch’Allah atahlou»
de Chérif Kheddam.
Restituant la joie et l’euphorie du
défilé d’indépendance, une succession de vieux modèles de voitures et de camions, à bord desquels des hommes joyeux et des
femmes souriantes en haïks lançant des youyous nourris, ont ra-

vivé chez l’assistance le sentiment de fierté d’appartenir à la
nation algérienne, un tableau appuyé par la diffusion de plusieurs
chansons qui ont marqué ces moments historiques.
La fanfare de l’Etablissement Arts
et Culture de la wilaya d'Alger a
ensuite entonné une série de
chants et musiques patriotiques,
pendant que les Scouts musulmans algériens défilaient, brandissant les portraits des glorieux
martyrs de la Révolution et l’Emblème national.
Au tour de plusieurs associations
et troupes folkloriques de différentes régions d’Algérie de défiler,
à l’instar de celles de, «Sidi Djaber» de Ghardaia, «Karkabou» de
Tindouf, «Ouled Naïl» de Djelfa et
d’autres encore de Sétif, Constantine, Souk Ahras, Batna, Bouira
et Tizi Ouzou.
Plusieurs danses évoquant la tradition populaire, assimi, alaoui,
targui, chaoui notamment ont été
présentées devant un public très
nombreux, ainsi que des représentations de fantasia et de cavalerie, au rythme des chansons
patriotiques et populaires qui ont
marqué les grands moments de
l’histoire de l’Algérie à l’instar de
«Ya Chahid El Watan», «Tiyara
sefra» et «Sebâa ayyam».
R.C.
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Mercato

Equitation : l’Algérie termine au pied du podium
par équipes

Trois clubs ont déjà placé leurs pions
pour Ronaldo
,Désireux de quitter
Manchester United,
Cristiano Ronaldo ne
devrait pas manquer de
propositions cet été.
Trois clubs ont déjà
manifesté leur intérêt
pour récupérer
l'attaquant portugais.
La nouvelle agite l'Angleterre : Cristiano Ronaldo pourrait changer de
club cet été ! Désireux de disputer la
Ligue des Champions la saison prochaine, l'attaquant portugais ne se voit
plus rester à Manchester United, qui
jouera la Ligue Europa après un exercice 2021-2022 bouclé à la 6e place de
la Premier League.

Ronaldo veut encore gagner
des trophées
L'information, révélée ce samedi par
The Times, a été confirmée depuis par
plusieurs sources. The Athletic, RMC
ou encore le journaliste réputé Fabrizio Romano, tous affirment que «CR7»
a demandé à être autorisé à quitter
MU en cas d'offre satisfaisante lors du
mercato estival. Pour l'heure, la direction mancunienne n'a pas encore
répondu à sa star, sous contrat jusqu'en juin 2023. A 37 ans, Ronaldo sait
qu'il vit ses dernières années de footballeur au très haut niveau et ne veut
pas prendre le risque de rester dans
une équipe en pleine reconstruction
qui ne lui apporte pas toutes les garanties sportives. Le Lusitanien veut évoluer dans une équipe qui peut lui per-

n

Cristiano Ronaldo pourrait changer de club cet été.

mettre de continuer à gagner des trophées, surtout la Ligue des Champions. Et deux clubs intéressés par ses
services cochent toutes les cases.

Deux cadors européens
sur les rangs
Il y a d'abord Chelsea, 3e de la dernière
saison de Premier League. Le club londonien, racheté récemment par Todd
Boehly, a déjà pris des renseignements
sur le joueur. Le nouveau propriétaire
veut s'offrir une star pour marquer le
début d'une nouvelle ère chez les
Blues. D'ailleurs, des contacts avec
Neymar (PSG) ont aussi été évoqués
cette semaine. Reste à savoir si le natif

(Photo > D. R.)

de Funchal, très attaché aux supporters de United, est prêt à rejoindre une
autre formation anglaise.
L'autre grand club sur le coup se
nomme le Bayern Munich. L'intérêt du
champion d'Allemagne n'est pas nouveau, il avait déjà été évoqué récemment en cas de départ de Robert
Lewandowski, toujours courtisé par le
FC Barcelone. Et si la presse allemande
avait démenti cette rumeur, plusieurs
sources affirment ce samedi que les
dirigeants bavarois sont bien intéressés par le quintuple Ballon d'Or. Laisser partir Lewandowski pour recruter
Ronaldo ? L'idée peut être tentante
pour le Rekordmeister.

Naples veut tenter sa chance
Enfin, The Athletic et RMC révèlent que
Naples est aussi sur le coup. Troisième
de Serie A et qualifié pour la Ligue des
Champions, le Napoli dispose d'un
argument pour attirer le Mancunien.
Mais les Partenopei peuvent-ils
convaincre l'ancien Madrilène que
l'équipe de Luciano Spalletti luttera
pour une victoire en championnat et en
C1 la saison prochaine ? Le club de
Campanie part de plus loin face à la
concurrence. Nul doute que cette dernière risque de s'étoffer alors que
l'agent de Ronaldo, Jorge Mendes, s'est
déjà activé pour sonder le marché.
R. S.

La sélection nationale
de saut d’obstacle a
terminé à la quatrième
place aux épreuves par
équipes des Jeux méditerranéens 2022, disputé, vendredi au
centre équestre «Etrier
Oranais».
L’équipe nationale a
raté d’une barre le
bronze, après avoir disputé les barrages face à
la Turquie.
L’équipe de Syrie a
remporté la médaille
d'or devant l’Egypte en
argent et la Turquie qui
complète le podium
avec le bronze.
Cette épreuve par
équipes a enregistré la
participation 33 cavaliers de sept pays.
Cette compétition disputé en deux tour sur
des obstacles de 1m40
et 1m45 dont le niveau
a été relativement très
élevé, en présence de
certains couples cavaliers de catégorie cinq
étoiles, notamment, les
Syrien et Egyptiens.
«Je suis d'ailleurs assez
satisfait de la prestation de mes cavaliers»,
a déclaré l’entraineur
national Mourad Benfarhat à l'APS, juste
après la fin de
l’épreuve par équipes.
«Notre principal objectif dans ces JM, c'est
l’épreuve individuelle.
C'est là que nous avons
l'intention de mettre le
paquet, avec l'espoir de
décrocher une
médaille», a encore
expliqué le coach
national.
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Le nouveau matériel joue un mauvais tour aux véliplanchistes algériens
,Sans surprise, les éléments de la sélection nationale de voile trouvent du mal
pour suivre le rythme du tournoi de
cette spécialité dans le cadre de la 19e
édition des Jeux méditerranéens, qui se
poursuivent, au moment où ils trouvent
des difficultés énormes aussi pour
s’adapter avec le nouveau matériel utilisé dans les épreuves de sport. Après
quatre jours de compétition dans les

spécialités «Laser Radial, Laser Standard» et «EQ Foil», certains sportifs algériens occupent des places au milieu du
tableau, alors que d’autres n’ont pu éviter le bas du classement, avant deux
jours de la clôture des épreuves de ce
sport qu’abrite le complexe touristique
les Andalouse à Aïn El-Turck.
L'équipe nationale de voile est présente
dans cette compétition avec huit véli-

CAN de rugby à XV

L’Algérie bat le Sénégal
,La sélection algérienne de rugby a
dominé son homologue sénégalaise
(35-12) en match disputé samedi
après-midi au stade Maurice David
d'Aix-en-Provence, pour le compte des
quarts de finale de la Coupe d'Afrique
des nations 2022 actuellement en
cours en France, et qualificative au
Mondial 2023.
Dans l'autre quart de finale du groupe,
disputé un peu plus tôt dans la journée, le Kenya a très facilement battu
l'Ouganda (42-7), avec notamment six
essais transformés, avant que l'Ouganda ne sauve l'honneur en toute fin
de match, avec son seul essai.
L'Algérie et le Kenya s'affrontent mercredi pour une place en finale, qui aura
lieu le 10 juillet courant, et dont le vainqueur sera versé dans la poule A du
Mondial-2023 (8 septembre - 21

octobre) en compagnie de la NouvelleZélande, triple championne du monde,
de la France, pays hôte, de l'Italie et de
l'Uruguay.
Résultats de la Rugby Africa Cup :
Quarts de finale :
Samedi, à Aix-en-Provence :
Kenya - Ouganda (42-7)
Algérie - Sénégal (35-12)
Disputés vendredi, à Marseille :
Namibie - Burkina Faso (71-5)
Zimbabwe - Côte d'Ivoire (38-11)
Demi-finales (heures algériennes) :
Le 6 juillet :
(17h) Kenya - Algérie, à Marseille
(20h) Namibie - Zimbabwe, à Aix-enProvence
Finale :
Le 10 juillet (20h) à Aix-en-Provencen

planchistes, dont 4 dames, et ce, sur 94
sportifs de 18 pays méditerranéens, avec
une moyenne d'environ 30 véliplanchistes dans chaque spécialité.
Le directeur technique national, Adlène
Amriche, n’a pas manqué d’afficher sa
déception quant au niveau présenté
pour l’occasion par les athlètes de la
sélection nationale, même s’il a reconnu
qu’il était très difficile pour eux de tenir
la dragée haute à leurs concurrents «d’un
niveau de loin meilleur, tels ceux d’Espagne, France et Italie».
Pour ce technicien, le manque de préparation des véliplanchistes algériens leur
a également joué un mauvais tour, surtout que le nouvel équipement imposé
par la Fédération internationale de la discipline (Eiko Foil) n’était pas acheminé

en Algérie à temps pour permettre aux
sportifs de s’y adapter.
A l’issue de la cinquième journée des
épreuves de voile, les représentants italiens dominent les débats devançant
leurs homologues espagnols et turcs,
alors que les Algériens occupent tantôt
le ventre mou du tableau et tantôt son
bas. Les épreuves de cette discipline
seront clôturées dimanche avec au menu
une seule course qui déterminera le vainqueur.
A souligner que les délégations étrangères présentes aux Andalouses ont été
séduites par le site de la compétition où
le vent est souvent fort ce qui arrange
largement les affaires des spécialistes de
ce sport dans leur quête des meilleures
performances possibles.n

Barça

Laporta confirme l’arrivée de 2 recrues
,C'était un secret de Polichinelle, mais
Joan Laporta a tout de même tenu à
rassurer les quelques supporters barcelonais inquiets. Le défenseur central
Andreas Christensen (26 ans, 34
matchs et 2 buts toutes compétitions
pour la saison 2021-2022) et le milieu
de terrain Franck Kessié (25 ans, 39
matchs et 7 buts toutes compétitions
pour la saison 2021-2022) vont bien

s'engager avec le FC Barcelone.
«Nous présenterons Kessié mercredi et
Christensen jeudi», a confié ce samedi
le dirigeant des Blaugrana à la presse
espagnole. Le premier était en fin de
contrat avec le Milan AC et devrait s'engager pour cinq saisons avec le Barça.
Le second, aussi libre après avoir
refusé de prolonger avec Chelsea, doit
également signer un bail de cinq ans en
Catalogne.n
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19e Jeux méditerranéens d'Oran

Une parfaite connexion avec les stars mondiales
,Avant de quitter les 19e Jeux
méditerranées d’Oran, une jeune
athlète grecque ayant pris part à
ces jeux, a publié un message sur
son compte instagram, un message
chargé d'émotions au peuple
algérien, sans omettre de joindre
une photo du village olympique.
«J’ai vraiment envie de revenir. Je veux
adresser un message de remerciement et de
reconnaissance à tout le peuple algérien
pour son hospitalité et sa gentillesse. Vous
êtes un peuple merveilleux qui a une façon
unique d’encourager le sport qui nous a
énormément aidés pendant notre séjour».
Un message exprimé, pas seulement,
d’autres l’ont fait verbalement lors de la
visite effectuée à la chapelle Santa Cruz. Ils
ne croyaient pas que ces jeux pouvaient
aussi leur permettre de se faire une autre
idée du peuple, et surtout de promettre
d’êtres les ambassadeurs de ce pays auprès
de ceux qui façonnent une autre image du
pays.

Séduction et domination
Lorsque un pays accueille, dans le cadre
d’un pareil événement sportif, des stars
représentant 26 nations qui expriment leur
satisfaction et qui oublient les jeux pour se
laisser séduire par l’accueil et le charme du
pays, cela signifie tout simplement qu’ils
s’engagent à être les ambassadeurs de
l’Algérie, puisqu’ils souhaitent prolonger
leur séjour. La visite de la chapelle Santa
Cruz, qu’ils n’avaient pas espéré visiter et
le circuit organisé constituent pour eux une
carte postale pas facile à oublier, et parmi
les stars, il y a ceux qui souhaitent y revenir.
Côté médailles, la journée du samedi a été
marquée par le coureur algérien Abdenour

La Der

n Abdenour Bendjemaâ est l’unique satisfaction de samedi.

Bendjemaa qui décroche la médaille de
bronze du 400 m des Jeux méditerranéens
Oran 2022, lors de la finale disputée samedi
au stade du Complexe olympique MiloudHadefi.
La journée file avec des compétitions qui
confirment l’engagement des athlètes
algériens. C’est à l'image du circuit cyclable
prévu dans le cadre de la 19e édition des Jeux
méditerranéens Oran-2022 qui a permis à
la population des communes de la wilaya
d'Aïn Témouchent de vivre l’événement en
direct. Voir les coureurs des 26 nations aux
couleurs des différents pays, ne sera pas un
moment que les jeunes effaceront de sitôt.
Ils les ont accueillis aux rythmes des chants
folkloriques
et
des
acclamations
d'encouragement aux éléments de la
sélection nationale, dont l’un d’eux,
Mohamed Amine Nehari est natif d’Aïn
Témouchent.

Athlétisme : un monde à part
La journée a été riche du côté algérien avec
trois médailles remportées vendredi, dont
une en or, remportée par Bilal After en saut

Houmri (boxe) : «Je mérite la médaille d’or»

Le boxeur algérien Mohamed Houmri
(-881 kg), battu en finale par le Serbe Validimir Mironchikov (2-1), a estimé qu’il
méritait la médaille d’or du tournoi des
Jeux méditerranéens de boxe, exprimant
sa grande déception de n’avoir pas réussi
à décrocher l’or, vendredi à l’issue de la
finale disputée au Palais des expositions
à Haï M’dina J'dida (Oran). Devant le médaillé de bronze aux Championnats du
monde 2021 à Belgrade (Serbie), l’Algérien
lui a tenu tête, montrant toutes ses qualités techniques, notamment dans les
deux derniers rounds, mais la décision finale des juges-arbitres a donné les points
de la victoire au Serbe (2-1).
«Je suis vraiment peiné de n’avoir pas
pu remporter cette médaille d’or ici en Algérie. C’est une grande déception pour
moi et pour mes entraîneurs qui m’ont
beaucoup aidé. Je pense que les juges-arbitres étaient un peu sévère dans les deux
derniers rounds. Je pense que je mérite
l’or», a dit le natif de Béchar. La sélection
algérienne a déjà assuré deux médailles
d’or, grâce à Jugurtha Ait-Bekka (-69 kg)
et Yahia Abdelli (-66 kg). Oussama Mordjane (-57 kg) s’était contenté de la médaillé d’argent, tout comme son coéqui-

pier Younes Nemouchi (-75 kg). De leur
côté, Chouaib Bouloudinats (+91 kg) et
Abdelnacer Benlaribi (-60 kg) ont pris la
médaille de bronze après avoir perdu
leur combat, pour le compte des demi-finales. Enfin, un seul Algérien est encore
en lice pour cette journée des finales. Il
s’agit de Mohand-Said Hamani (-91 kg)
face à l’Italien Aziz Abbès Mouhidine.
Chez les dames, la sélection algérienne
avait remporté cinq médailles (3 or, 1 argent et 1 en bronze), à l’issue des finales
du tournoi féminin des Jeux méditerranéens.
Les trois médailles d’or algériennes ont
été l’œuvre de Roumaïssa Boualem dans
la catégorie des moins de 48 kg, en battant
la Turque Ayse Cagiri, championne du
monde de la catégorie, de Hadjila Khelif
(-60 kg) qui s’est imposée devant la Marocaine Chaimaa Rhaddi et d’Imane Kehlif (-63 kg), victorieuse devant l’Italienne
Assunta Canfora. De leur côté, Ichrak
Chaib (-66 kg) s’est contentée de la médaille d’argent, en perdant en finale devant
la Turque Busenaz Sumeneli (3-0), championne du monde en titre, alors que Hadjala Fatma-Zohra (-54 kg) a pris la médaille de bronze.

(Photo > D. R.)

en hauteur qui a touché le Graal. A 21 ans,
l'athlète a réussi à passer les 2,24, soit 8
centimètres de plus et bat ainsi son propre
record. Immédiatement après cette belle
réalisation, il fera une déclaration aux
médias dans laquelle il reconnaît que ce
n’était pas facile face à des concurrents de
niveau mondial, dont le Syrien Ghazal,
finaliste des Jeux olympiques. «Je remercie
le public oranais qui a fortement contribué

à ce sacre, cette nouvelle médaille
récompense des années de travail acharné
avec mon entraîneur», déclare-t-il.
En judo, c’est Mustapha Yasser Bouamar (100 kg) qui gagne une médaille d’argent, ne
chutant en finale contre l’une des star de la
catégorie,
l'Espagnole
Nikoloz
Sherazadishvill. De même en +100 kg,
Mohamed Sofiane Belrekaa a été dominé par
le Slovenle Vta Dragie.
Avec ses 37 médailles dont 15 en or, l'Algérie
garde sauvagement sa place de troisième.
Côté Tunisie, une médaille d’argent pour
Marwa Bouzaiani au 3.000 mètres steeple
avec un chrono de 9’29 secondes, tandis
qu’Amine Bouhjba a récolté du bronze en 61
kg en haltérophilie. Wahib Heddouche
remporte le bronze et sa collègue Nihel
Cheickh l’argent en 78 kg.
En handball, les sélections algériennes,
Dames et Messieurs, quittent les jeux battus
respectivement par l’Italie et l’Espagne.
H. Hichem et Agence

n Télévision algérienne : JM d’Oran à 18h
n BeIN Sports 3 : France - Hongrie à 18h15

