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TEBBOUNE CO-PRÉSIDE AVEC DRAGHI LE 4ÈME SOMMET INTERGOUVERNEMENTAL ALGÉRO-ITALIEN

LIVRAISON SUPPLÉMENTAIRE DE GAZ :
UN ACCORD DE  MILLIARDS DE DOLLARS SIGNÉ
Pour se défaire de sa dépendance au gaz russe, l’Italie s’est tournée vers l’Algérie, fournisseur et partenaire fiable prêt à lui fournir encore plus de gaz
naturel. C’est ce qu’a confirmé, hier, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune qui a annoncé lors d’un point de presse animé conjointement
avec le Président du Conseil des ministres italien, Mario Draghi, la signature d’un important accord d’une valeur de 4 milliards de dollars dans le domaine
gazier entre les groupes énergétiques, Occidental, Eni et Total, permettant ainsi l’approvisionnement supplémentaire de l’Italie en gaz naturel algérien.
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LE PROJET EST EN PHASE D’ÉTUDE

L’ALGÉRIE FOURNIRA DE L’ÉLECTRICITÉ À L’ITALIE
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
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214 milliards de DA de créances

SIX COMMUNES À BEJAIA ET TIZI-OUZOU
CONCERNÉES

Publication du cahier des charges
pour bénéficier du programme
d'édition

Décret présidentiel pour l'organisation, le 15 octobre,
d'élections partielles

Le ministère de la Culture et des Arts a publié
dimanche le cahier des charges du programme
d'édition d'ouvrages littéraires en langues
arabe et amazighe, et en braille dans le cadre
de la célébration du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale.

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a signé,
dimanche, un Décret présidentiel portant convocation du corps électoral en vue des élections partielles des membres des Assemblées populaires communales (APC) au niveau de quatre (04) communes dans la
wilaya de Béjaïa et deux (02) communes dans la wilaya de Tizi-Ouzou,
dont la date est fixée au 15 octobre prochain, précise un communiqué
de la Présidence de la République.
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COOPÉRATION
Le ministre koweïtien de la Justice à
Alger pour une visite officielle
Le ministre koweïtien de la Justice, et ministre
d'Etat aux affaires de renforcement de l'intégrité de
l'Etat du Koweït, le conseiller Jamal Hadhel AlJalawi est arrivé, dimanche à Alger, accompagné de
cadres de son ministère, dans le cadre d'une visite
officielle qui durera jusqu'au 21 juillet, indique un
communiqué du ministère de la Justice.

Tebboune co-préside avec Draghi le 4ème Sommet intergouvernemental algéro-italien
REPÈRE

Livraison supplémentaire de gaz :
un accord de 4 milliards de dollars signé
Pour se défaire de sa dépendance au gaz russe,
l’Italie s’est tournée vers
l’Algérie, fournisseur et
partenaire fiable prêt à lui
fournir encore plus de gaz
naturel. C’est ce qu’a
confirmé, hier, le président
de la République, Abdelmadjid Tebboune qui a annoncé lors d’un point de
presse animé conjointement avec le Président du
Conseil des ministres italien, Mario Draghi, la signature d’un important accord
de d’une valeur de 4 milliards de dollars dans le
domaine gazier entre les
groupes énergétiques, Occidental, Eni et Total, permettant ainsi l’approvisionnement supplémentaire de l’Italie en gaz
naturel algérien.
De quoi rassurer le Premier ministre italien qui cherche à renflouer les réserves de gaz de son
pays en prévision de l’hiver prochain, mais surtout pour maintenir en marche la machine industrielle de son pays.
Draghi conclut ainsi son deuxième
plus gros contrat d’approvisionnement en gaz, entre la compagnie
nationale d’hydrocarbures, Sonatrach et le groupe italien ENI, en
moins de quatre mois après sa première visite du pays, au mois d’avril
dernier. ENI avait précisé à l’époque
que « cet accord allait utiliser les capacités de transport disponibles
du Gazoduc (Transmed) pour assurer une plus grande flexibilité
d'approvisionnement en énergie,
et fournir progressivement des volumes croissants de gaz à partir de
2022, pour atteindre 9 milliards de
mètres cubes de gaz par an en 202324 ».
La Sonatrach a annoncé, il y a
quelques jours, dans ce cadre
d’augmenter de 4 milliards de m3
supplémentaires ses livraisons de
gaz à l’Italie. De quoi rassurer l'Italie qui traverse en ce moment une
grave crise politique.
L’accord qui sera signé aujourd’hui
entre les trois groupes énergétiques
s’inscrit dans le cadre de l’intensification des relations bilatérales
dans divers domaines, notamment,
de l’énergie. C’est l’objet même de
la visite de travail qu’effectue depuis hier, Mario Draghi en Algérie
où il a été reçu par le Président Abdelmadjid Tebboune avec lequel il
a co-présidé le 4e Sommet intergouvernemental algéro-italien. Ils
ont procédé à cette occasion à la si-

n L’Algérie et l’Italie s’engagent à travers ces protocoles d’accords signés dans divers domaines dans le cadre

de ce 4ème Sommet, la forte relation d’amitié qui les lie ensemble pour faire face aux défis actuels.
gnature de plusieurs autres accords
et mémorandums d'entente englobant divers domaines de coopération, (la justice, les micro-entreprises et start-ups, la coopération
industrielle, le développement durable et la protection du patrimoine
culturel).
Ont pris part à ce Sommet six ministres italiens partis à la rencontre
de ministres algériens des Affaires
étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, de l'Intérieur, des Collecti-

vités locales et de l'Aménagement
du Territoire, Kamal Beldjoud, de la
Justice, Garde des Sceaux, Abderrachid Tabi, de l'Energie et des
Mines, Mohamed Arkab, et des Travaux publics, Kamel Nasri, et le
président de l'Organe national de
prévention et de lutte contre la corruption (ONPLC), Tarek Kour. Cette
visite de travail vise à « confirmer
le partenariat privilégié dans le secteur de l'énergie », selon le Premier
ministre italien, affirmant que « l’Algérie est un partenaire stratégique

Le projet est en phase d’étude

L’Algérie fournira de l’électricité à l’Italie
? En plus d’assurer l’approvisionnement du pays en gaz naturel, l’Algérie pourrait
bientôt fournir de l'électricité à l’Italie, selon les déclarations récentes et multiples du
Président-directeur général (P-DG) de la Société nationale de l'électricité et du gaz,
Sonelgaz, Mourad Adjal. Il a annoncé avant-hier depuis la wilaya de Bouira, « la réalisation d’un câble sous-marin de 250 km vers l’Italie, à partir des côtes d’Annaba, dont
l’objectif est de promouvoir les exportations ». Les deux parties semblent prendre de
l’avance depuis l’annonce, il y a quelques mois, par Alger de la possibilité de la relance
dudit projet. Ce dernier est en phase d’étude.
« Nous sommes en train de faire des études avec les Italiens pour la réalisation d’un
câble sous-marin qui va partir d’Annaba vers l’autre rive (Italie) », a-t-il indiqué affirmant qu’« une fois l'étude achevée, il faudrait trouver ensuite les sources de financement pour le réaliser ». « Ce projet aura une grande importance pour notre pays », a-til ajouté, assurant que l’Algérie a les capacités de production nécessaire pour répondre
aux besoins de ses clients en la matière. « Aujourd’hui, nous avons une capacité de
production d’électricité de l’ordre de 24.000 Mégawatts pour une consommation
moyenne annuelle qui ne dépasse pas les 14.000 MGW », a-t-il indiqué. L’excédent de
production est destiné à l’exportation. La Sonelgaz exporte « 500 Mégawatt vers la
Tunisie voisine », a-t-il fait savoir, estimant que c’est « une quantité importante ».
« Le groupe exporte son savoir-faire en Afrique », a-t-il ajouté, citant l’exemple d’une
mission effectuée en Libye pour « la maintenance d’une centrale électrique ». Satisfait
du travail des travailleurs de la Sonelgaz en Libye, M. Adjal a qualifié cette mission
menée de « réussie ». « Aujourd’hui, nous exportons aussi notre savoir-faire via nos
écoles, dans le cadre des accords portant sur la prise en charge des agences d’autres
compagnies dans 10 pays africains », a-t-il souligné. Revenant sur l’importance du projet de réalisation d’un câble sous-marin pour alimenter des villes italiennes en électricité, M. Adjal ne cache pas son ambition de développer des partenariats avec d’autres
clients de la région.
« Une fois réalisé, l’Italie sera une porte d’exportation de l’énergie pour l’Algérie ». Un
investissement de long terme et à bénéfices partagé pour les partenaires historiques.
Les deux pays veulent aussi renforcer leur coopération dans le secteur des énergies nouvelles et du renouvelable. « Nous avons aujourd’hui une capacité de production qui
dépasse les 400 MGW (d'énergie solaire), et nous nous attelons également à réaliser un
grand projet de 15.000 MGW confié au ministère de la transition énergétique à travers
une société mixte dont les deux propriétaires sont autres que Sonelgaz et Sonatrach », a
indiqué le P-dg de Sonelgaz, précisant que « ce projet est en phase d’appel d’offres et
les travaux de réalisation de ce projet devront être lancés au début de l’année proSamira Tk.
chaine (2023) par cette société qui s’appelle Chams ».
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et fournisseur fiable de gaz pour
l’Italie », qui, selon lui, les deux
pays s’engagent à travers ces accords et protocoles d’accords signés dans divers domaines dans
le cadre de ce 4ème Sommet, la forte
relation d’amitié qui les lie ensemble pour faire face aux défis actuels.

Le défi énergétique
en tête des priorités
De son côté, le Président Tebboune,
a réitéré la disposition de l’Algérie
à fournir de l’énergie renouvelable
et de l’électricité à l’Europe.
Cette initiative pourrait en effet ouvrir la voie à la diversification de
ses clients et davantage ses investisseurs dans le domaine énergétique. Pour rappel, l’Algérie et l’Italie étudient actuellement le projet
de réalisation d’un câble sousmarin pour alimenter l’Italie en électricité. Les deux parties ont, par
ailleurs, discuté de la question de
sécurité dans la région, s’accordant sur l’importance de travailler
pour la stabilité et la paix au Mali et
au Niger. Ils ont aussi exprimé la
convergence de leur point de vue
sur la question du Sahara occidental.
Pour rappel, le Président du Conseil
des ministres italien accompagné
d’une importante délégation ministérielle, arrivé hier à Alger, a été
accueilli à l'Aéroport international
Houari-Boumediene par le Premier
ministre, Aïmene Benabderrahmane, et des membres du Gouvernement avant d’être reçu par le
Président Tebboune avec lequel il
a co-présidé le 4ème Sommet intergouvernemental algéro-italien. Il
est prévu aussi dans le cadre de
cette rencontre qui s'achèvera aujourd'hui, l’organisation d’un
Forum d’affaires algéro-italien en
vue de resserrer les liens de la coopération bilatérale.
Samira Takharboucht
VOIR SUR INTERNET
www.lnr.dz

Energie et Mines

Arkab reçoit une
délégation de
la Compagnie
brésilienne WEG.
Le ministre de l’Energie et des
Mines, M. Mohamed Arkab, a
reçu dimanche 17 juillet 2022,
au siège du ministère, une
délégation de la Compagnie
brésilienne internationale de
fabrication d'équipements
électriques et électrotechniques (WEG), conduite par le
Directeur Général Commercial
and Appliances Motors et
membre du Conseil Exécutif
de WEG, M. Julio Cesar
Ramires, en présence de SEM
l’Ambassadeur de la République Fédérative du Brésil en
Algérie.
Les parties ont passé en revue
l’état des relations de coopération et de partenariat entre
WEG et les deux compagnies
nationales Sonelgaz et Sonatrach et les perspectives de
leur renforcement notamment
dans les domaines des équipements électriques, en
matière d’engineering et la
fabrication locale d'équipements.
Les parties ont, également,
examiné les opportunités
d’affaires et d’investissement
notamment l’implantation de
WEG en Algérie.
Le ministre de l’Energie et des
Mines a mis l’accent sur les
nouveaux axes de coopération
pouvant mener à un partenariat gagnant-gagnant avec un
transfert des savoir-faire et
d’expertise, d’autant plus que
d’importantes opportunités
de partenariat et d’investissement sont offertes par le secteur de l’énergie et des
mines. Il a indiqué aussi que
les parties vont travailler
conjointement pour identifier
des projets concrets et qu’un
groupe technique sera chargé
d’établir une feuille de route
afin d’assurer leurs réalisations dans les meilleurs
délais.
M. Ramires a exprimé pour sa
part l’intérêt et la disponibilité de WEG au renforcement
de la coopération et le développement de l’investissement en Algérie afin de réaliser des projets concrets
mutuellement bénéfiques.
CP
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Instabilité des cours des matières premières et hausse des cours des matériaux et autres imputs

«L’exécution des marchés publics doit tenir compte
de ces conditions qui échappent à la maîtrise»
L’exécution des marchés
publics dans le contexte de
la hausse des prix de certaines matières premières
doit tenir compte des
conditions qui échappent à
la maîtrise, et qu’elle
s’adapte afin d’assouplir
lesdites contraintes et répercussions sur les partenaires cocontractants et
sur les projets, a fait savoir
le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane
dans une instruction aux
walis.
Faisant remarquer que la présente
instruction a pour objet d’orienter
les services contractants vers des
mesures pouvant permettre d’atténuer, de neutraliser et d’éviter les
difficultés et les effets suscités dans
le cadre de l’exécution des marchés publics en cours et à venir.
Pour les cas de difficultés liées à la
hausse des prix des matériaux et
intrants, rencontrées lors de l’exécution des marchés publics en
cours, les services contractants,
lit-on à travers cette instruction
du 28 juin dernier, peuvent mettre
en œuvre des mesures visant à
adapter les modalités d’exécution
de leurs marchés publics.

BRÉVES

MDN

Un détachement
de navires de guerre
de la Marine russe
accoste au port d'Alger
Un détachement de navires de
guerre de la flotte de la Mer Noire
relevant de la marine russe a accosté
dimanche au port d'Alger, dans le
cadre des activités de coopération
militaire algéro-russe, indique un
communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre des activités de coopération militaire algéro-russe,
un détachement de navires de
guerre de la flotte de la Mer Noire
relevant de la Marine russe, composé du navire hydrographique KILDIN et du pétrolier Vice-amiral PAROMOV, a accosté, ce dimanche 17
juillet 2022, au niveau du port d'Alger», précise la même source.
«Cette escale, qui durera jusqu'au 19
juillet 2022, a pour objectif de renforcer les relations de coopération
militaire bilatérale entre nos Forces
navales et les Forces navales russes,
l'échange d'expériences et la consolidation de la coordination entre
les deux armées», souligne le communiqué.
Après l'accostage du détachement
de navires, la délégation russe a
été reçue par le Commandant de la
Façade maritime Centre, ajoute la
même source.
Agence

nNécessité d’orienter les services contractants vers des mesures pouvant permettre d’atténuer, de neutraliser et d’éviter les difficultés
et les effets suscités dans le cadre de l’exécution des marchés publics en cours et à venir.
(Photo : DR)
« Lesdites mesures sont susceptibles d’atténuer ou de neutraliser
les effets et répercussions des difficultés rencontrées par leurs partenaires cocontractants, ne pouvant pas respecter les délais d’exécution, et de permettre par
conséquent le rétablissement de
l’équilibre de l’économie générale
du marché, et la continuité l’exécution du marché public », a précisé
la même source.
Parmi ces mesures, l’aménagement
des délais d’exécution qui peuvent
être suspendus ou prolongés, par
les services contractants, sous
condition d’apporter ou de démontrer par le partenaire cocontractant qu’il n’est pas en mesure de
respecter certains délais d’exécution ou que l’exécution de certaines
prestations encadrées par ces délais engendrerait des surcoûts excessifs. Et la dispense des pénalités
de retard, une mesure qui peut être
appliquée, nonobstant les dispositions de l’article 117, alinéa 6, du

Décret présidentiel n ° 15-247 du
16/09/2015 portant réglementation
des marchés publics et des délégations de service public, lorsque le
retard n’est pas imputable au partenaire cocontractant .
« La dispense des pénalités de retard, est matérialisée par l’établissement d’ordres de service d’arrêt et de reprise, afin de neutraliser
ces retards. Un certificat administratif dont le contenu doit faire référence aux cas d’imprévision, est
joint au dossier », a expliqué la
même source. Faisant remarquer
que la mise en œuvre de ces mesures est à appliquer sous le
contrôle des services contractants,
au cas par cas. Et doit être justifiée
objectivement de manière à démontrer la relation directe de ces
difficultés avec les seules matières
et prestations concernées par les
difficultés suscitées, prévues dans
leurs marchés publics en cours
d’exécution.
Lorsque, par suite d’événements

exceptionnels, imprévisibles et
ayant un caractère de généralité,
l’exécution de l’obligation contractuelle, sans devenir impossible devient excessivement onéreuse, de
façon à menacer le partenaire cocontractant d’une perte exorbitante, note encore l’instruction du
Premier ministre, le service
contractant peut, suivant les circonstances et après avoir pris en
considération l’équilibre des
charges incombant à chacune des
parties, engager les procédures appropriées pour l’indemniser, dans
une mesure raisonnable, l’obligation devenue excessive, dans le
respect de la législation et de la réglementation en vigueur.
« Le partenaire cocontractant
peut prétendre à une indemnisation, en l’absence d’une clause de
révision de prix et d’actualisation, ou en présence de celle-ci
ne répondant pas efficacement à
cette situation ».
Rabah Mokhtari

Sécurité alimentaire

Un nouveau plan pour la réorganisation
du secteur agricole
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a instruit, avant-hier dimanche, le Gouvernement, lors d’une réunion du Conseil des ministres
qu’il a présidé, à l'effet d'intensifier les efforts pour garantir la sécurité alimentaire, notamment pour ce qui
est des céréales, et ce, compte tenu des fluctuations
internationales actuelles. « Il s'agit-là d'un défi devant
être relevé quels que soient les difficultés et les obstacles, car le potentiel et les capacités matérielles et
naturelles de l'Algérie la qualifient pour atteindre cet
objectif stratégique », note le communiqué du Conseil
des ministres.
Le chef de l’Etat a également instruit le ministre de
l’Agriculture à l’effet d’élaborer un nouveau plan pour
la réorganisation du secteur, loin de toute forme de bureaucratie et tenant compte de l'efficacité sur le terrain. Et ordonné l'expansion des terres agricoles pour
la production de fourrage, tout en adoptant l'utilisation de moyens techniques modernes et d'engrais, afin,
a poursuivi la même source, d'augmenter les surfaces
agricoles et la rentabilité comme une nouvelle tendance qui contribue à la concrétisation de la sécurité
alimentaire.
Après avoir suivi un exposé sur le projet de réalisation
d'un complexe industriel spécialisé dans la fabrication
du lait infantile, Abdelmadjid Tebboune a instruit le
Gouvernement à l'effet d'œuvrer en priorité à consolider les moyens de fabrication de lait et à recourir à
l'expertise étrangère spécialisée, sous forme de par-

tenariats, pour lancer la fabrication de lait infantile,
étant une matière vitale qui nécessite un environnement garantissant des procédés en laboratoires et
industriels très pointilleux.
Dans sa dixième édition du classement des 113 pays
de l’Indice mondial de sécurité alimentaire, GFSI 2021,
publiée début avril dernier sur le site « Impact.Economist », l’Algérie arrive en tête de liste des pays africains
et à la 54ème place parmi 113 pays du globe en 2021,
améliorant sensiblement son classement par rapport
à 2019. « Cette amélioration du classement de l’Algérie du GFSI 2021 est le résultat de son obtention d’une
note globale de 63,9 points sur 100, soit 77,9 points
pour l’accessibilité, 58 points pour la disponibilité et
62 points pour la qualité et la sécurité sanitaire des aliments et enfin 50,7 points pour les ressources naturelles et la résilience », a noté la même source.
L’Algérie, a poursuivi la même source, a enregistré une
tendance haussière en matière de sécurité alimentaire depuis 2012, améliorant ainsi son classement
de la 70ème place, en 2019 à la 58ème en 2020, puis, à la
54ème en 2021.
Le GFSI (Global food safety initiative), développé par
Economist intelligence Unit avec le soutien de Cortiva
Agriscience, mesure la sécurité alimentaire au niveau
national à partir de critères sur la disponibilité, la
qualité et la sécurité sanitaire des aliments les ressources naturelles et la résilience dans 113 pays à travers le monde.
R.M.

MINISTÈRE DES
TRANSPORTS
Ligne aérienne
Alger-Caracas
Les dernières retouches
faites
En visite de travail en Algérie, le
chef de la délégation
vénézuélienne des experts de
l’aviation civile, Juan Teixeira
accompagné par l'ambassadeur de
la République bolivarienne du
Venezuela à Alger, Jose de Jésus
Sojo Reyes, ont été reçu dimanche
dernier par le ministre des
Transports, Abdellah Moundji, en
vue de préparer les dernières
retouches concernant l’ouverture
d’une ligne aérienne reliant Alger
et Caracas, capitale du Venezuela.
Dans un communiqué datant
d’avant-hier, le ministère des
Transports a annoncé qu’une
rencontre bilatérale entre la
délégation vénézuélienne et
algérienne s’est déroulée au siège
dudit ministère à Alger, où les deux
experts de l’aviation civile des deux
pays ont débattus les clauses et
dispositions concernant l’ouverture
d’une ligne aérienne directe reliant
les deux pays, l’Algérie et
Venezuela. Ledit communiqué du
ministère des Transports a rapporté
qu’ « en application des
instructions du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, relatives à l'ouverture
d'une ligne aérienne directe entre
l'Algérie et la République
bolivarienne du Venezuela, une
rencontre bilatérale ayant regroupé
des experts de l'aviation civile des
deux pays, s'est tenue au ministère
des Transports. Ces discussions ont
été couronnées par « le paraphe du
texte de l'accord bilatéral qui sera
soumis prochainement aux hautes
autorités pour la signature finale »,
a précisé la même source. Par
ailleurs, et en marge de cette
rencontre, le ministre Moundji a
reçu, en présence de cadres du
ministère, le chef de la délégation
vénézuélienne des experts, Juan
Teixeira qui était accompagné de
l'ambassadeur de la République
bolivarienne du Venezuela à Alger,
Jose de Jesus Sojo Reyes. Le ministre
Moundji s'est félicité de
« l'évolution des relations de la
coopération bilatérale dans les
différents domaines, politique,
social et économique », soulignant
« la volonté des hautes autorités du
pays, à leur tête le président de la
République, d'appuyer et de
consolider les relations de
coopération avec ce pays ami,
particulièrement dans le domaine
du transport aérien ». Pour sa part,
le ministre des Transports a
souligné devant ses hôtes
vénézuéliens, que l'ouverture de la
ligne aérienne directe entre Alger et
Caracas, « contribuera à la
consolidation des relations
économiques et culturelles entre les
deux pays, à travers l'augmentation
du volume des échanges
commerciaux, le renforcement de la
circulation des personnes et des
marchandises, et des missions
scientifiques et culturelles ».
S. Abi

actuel

La NR 7414 – Mardi 19 Juillet 2022

4

Malgré le spectre du variant Ba-5 du Covid-19

L’ONAT ouvre grand ses tentacules touristiques

Lancement bientôt
d'une plate-forme
électronique dédiée
aux doléances
des citoyens

Malgré une présence permanente de la pandémie du
Covid-19 et ses variants multiples qui restent une menace persistante, l’Office
national algérien du tourisme (ONAT) a lancé un
riche programme pour le
secteur du tourisme, et ce à
l’occasion de l’ouverture de
la saison estivale 2022.
Hier lundi, le directeur général de
l’ONAT, en l’occurrence Arezki
Tahar, a livré ses premières impressions concernant le programme de l’ONAT pour l’actuelle
saison estivale. Selon lui, « plusieurs programmes riches et diversifiés sont offerts à l’occasion
de la saison estivale, par l’Office
national algérien du tourisme
ONAT », indique-t-il. Invité hier à
l’émission la Matinale de la Chaîne
II de la Radio algérienne, le directeur général de l’ONAT a déclaré
qu’en tout « quinze programmes
sont proposés par l’ONAT au profit des touristes locaux et étrangers, que ce soit au niveau des
cotes algériennes ou dans les
montagnes, dans les stations balnéaires et même au Grand Sahara,
l’ONAT est fortement présente
avec des services et offres qui
sont à la portée de tout le monde
», dira Arezki Tahar, responsable
de l’ONAT. L’hôte de la Radio nationale a évoqué le grand investissement de l’ONAT au niveau des
cotes du pays à l’occasion de la
période de l’été, où le plus grand
nombre des touristes se dirige
vers les plages et les stations balnéaires.
Consciente de l’enjeu considérable, l’ONAT a préparé tout un
programme riche pour séduire
les touristes locaux et étrangers.
« Nous avons plus de 15 programmes à l’échelle nationale, qui
s’articulent beaucoup plus sur la
cote, puisque c’est les plages qui
sont trop demandées en cette pé-

DOLÉANCES
Start-ups

nArezki Tahar : «Quinze programmes sont proposés par l’ONAT au profit des touristes locaux et étrangers, que ce soit

au niveau des cotes algériennes ou dans les montagnes, dans les stations balnéaires et même au Grand Sahara». (Ph. : DR)

riode de l’année », a expliqué
Arezki Tahar en ajoutant que
l’ONAT propose aussi des séjours
en montagne et dans les stations
thermales, qui sont très prisées
par les personnes d’un certain
âge. Ce n’est pas tout, puisque
d’autres offres attirantes sont proposées par l’ONAT, cette dernière
possède un riche catalogue très
compétitif pour la saison estivale
2022. Afin de fournir les meilleures
offres aux touristes, l’ONAT a développé des offres à des prix compétitifs et raisonnables, particulièrement pour les familles et les
jeunes. « Je pense que nos clients
sont satisfaits, que se soit en matière de prix, de prestations ou
de programmes proposés », dira
le DG de l’ONAT, Arezki Tahar sur
les ondes de la Chaîne II de la
Radio algérienne. Il a évoqué, par
ailleurs, le tourisme saharien, en
affirmant que l’Office national algérien du tourisme a beaucoup
investi dans ce domaine, notamment à Taghit où il a réalisé récemment une belle résidence qui
lui permettra d’augmenter sa ca-

pacité en lits. « Nos résidences
offrent des produits de qualités
avec des tarifs très avantageux »,
estime le responsable de l’ONAT.
Des avantages qui vont donner
également une forte et belle image
pour le tourisme algérien et pour
la destination algérienne, surtout
en ces temps de « guerre » du tourisme qui s’enchaîne dans le
monde. En se consacrant beaucoup sur les prix tout en accordant un grand intérêt à la qualité
et à la capacité d’hébergement et
de restauration au niveau des
complexes touristiques, l’ONAT
a proposé des séjours de rêve au
Grand Sahara avec des prix très
concurrentiels, où le touriste, algérien et étranger, peuvent accéder à des séjours à un prix ne dépassant
pas
les
16.000 DA ! « Un séjour de 5 jours
au Sahara avec le transport depuis Alger, des visites de circuits
touristiques avec un guide local et
des soirées folklores ne dépasse
pas les 16.000 dinars », a précisé
le DG de l’ONAT à la Radio nationale.

« C’est pour vous dire que les
prix sont à la portée de beaucoup
de gens », a ajouté le responsable
de l’ONAT.
Selon lui le tourisme saharien,
qui débute du mois de septembre
jusqu’à avril permet à l’ONAT de
s’affirmer durant une période
assez longue pour offrir des produits attractifs qui mettent en valeur les principaux sites touristiques du pays. L’Algérie qui possède de grands moyens, une large
gamme de villes touristiques et un
parc touristique de haute gamme,
s’est lancée dans la concurrence
touristique mondiale. Sa capacité
touristique lui permet d’accéder
à la liste mondiale des pays de
premier plan dans le secteur du
tourisme. Une destination touristique nouvelle et riche pour les
touristes étrangers y compris les
touristes locaux. L’objectif pour
cette année est d’atteindre un
nombre de deux millions de touristes, une prévision à la portée
de l’ONAT vue la grande richesse
touristique que l’Algérie détient.
Sofiane Abi

Réseau d’électricité

Sonelgaz aspire à raccorder 30.000 exploitations agricoles à la fin 2022
Le Groupe public Sonelgaz ambitionne de
raccorder 30.000 exploitations agricoles au
réseau énergétique d’ici à la fin de l’année
2022. C’est ce qu’a indiqué avant hier son
Président-Directeur général (P-dg), Mourad
Adjal, lors de sa visite de travail à Bouira.
Actuellement, le nombre des exploitations
déjà raccordées et mises en service à travers
tout le pays est de l’ordre de 18.000 exploitations, sur les 50.0000 recensées et inscrites dans le cadre du programme national
du secteur, a précisé M. Adjal.
Ce chiffre englobe, poursuit-il, les exploitations au niveau des zones d’ombre, les zones
d’activités et les zones industrielles. Il a précisé, au cours d’un point de presse tenu en
marge d’une séance de travail avec les autorités locales, les présidents des Assemblées
populaires communales (P/APC) et les chefs
de Dairas ainsi que des investisseurs, que les
raccordements « peuvent créer des milliers
de postes d’emploi pour les jeunes ainsi que
de la richesse ».
Soulignant que ce programme a permis à
beaucoup d’agriculteurs de doubler leur
production notamment pour les filières d’élevage et de la pomme de terre et bien
d’autres, le même responsable a estimé que
les travaux de raccordement à Bouira,

« avancent bien », notamment pour les zones
industrielles.
« Bouira fait partie des premières wilayas a
avoir bénéficié de ces raccordements. La
zone industrielle a pu être raccordée à l’électricité après un accord tripartite entre la
wilaya, Sonelgaz et les investisseurs à travers
un montage financier », a indiqué M. Adjal.
Le patron de Sonelgaz a réitéré, à l’occasion, son engagement à apporter tout son
soutien aux autorités locales de la wilaya
pour pouvoir réaliser d’autres projets destinés au renforcement de l’énergie et du réseau électriques.
Ainsi, au cours de sa réunion avec les autorités locales, les présidents des APC, les
chefs de Dairas et les investisseurs, M. Adjal
a donné son accord pour la réalisation d’un
autre transformateur d’une capacité de 40
MVA à Bouira. Par ailleurs, le même responsable a fait savoir que les créances du
Groupe Sonelgaz, ont « quadruplé » depuis
le début de la pandémie de la Covid-19 pour
atteindre les 214 milliards de DA.
« Le montant des créances a grimpé de 60
milliards de DA avant la pandémie, début
2020 pour atteindre les 214 milliards de DA
deux ans plus tard », a précisé le patron de
Sonelgaz.

Les services du Groupe Sonelgaz ont réussi
à réduire le montant des créances à 140 milliards de DA, et ce, grâce à la relance des
opérations de recouvrement, après deux
ans de solidarité avec les citoyens durant la
crise sanitaire qui a touché tout le pays.
« Le montant des créances actuel est de
l’ordre de 140 milliards de DA après la reprise des recouvrements », a tenu à préciser
M. Adjal, qui a saisi cette occasion pour solliciter les médias à sensibiliser les citoyens
sur la nécessité de payer leurs redevances
afin de permettre à ce groupe public de retrouver sa stabilité financière et continuer à
réaliser ses projets au profit du développement économique du pays.
Il a, dans ce sillage, rappelé les mesures de
facilitation de paiement prises par le groupe
pour permettre aux citoyens de s’acquitter
de leurs redevances, invitant les clients de
Sonelgaz à en profiter et à respecter les engagements pris avec la société afin qu’ils
puissent éviter toute coupure d’énergie.
Manel Z.

le ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé de l'Économie de la Connaissance et des
Startups, Yacine El-Mahdi Oualid,
a fait part, dimanche soir, du
lancement dans un mois d’une
plate-forme électronique pour la
réception des doléances des
citoyens. Elle sera mise, a-t-il
précisé, à la disposition des services du Médiateur de la République afin de créer un lien
direct entre la Présidence de le
République et le citoyen.
Cette déclaration est prononcée
lors de son allocution à la cérémonie de clôture du concours
national de conception de cette
plate-forme, qui s'est déroulée
en présence du Médiateur de la
République, Brahim Merad et de
membres du Gouvernement.
A l’occasion, M.Oualid a affirmé
que l'activation de la plateforme numérique « interviendra
dans un mois, à partir de ce
jour ».
Pour la réalisation du projet de
cette plate-forme un concours a
été lancé le mois de mars dernier. Sur près d’une soixantaine
de starts-up présentées au
concours, six d’entre-elles ont
pris part aux sélections finales.
La start-up Djit-Innovations,
lauréate du concours, a été choisie pour la réalisation du projet.
M. Oualid a fait part, à l'occasion, de son souhait de généraliser toutes les initiatives visant à
rapprocher l'administration du
citoyen.
Dans ce sillage, le Médiateur de
la République, Brahim Merad a
précisé que cette plate-forme
électronique qui sera mise à la
disposition de ses services et
permettra de recevoir et de traiter les préoccupations et les
doléances des citoyens, se veut
«un outil d'interaction directe»
entre le citoyen et la Médiation
de la République.
Pour lui, cette initiative traduit
«le grand intérêt qu'accorde le
président de la République à
l'amélioration de la qualité du
service public, à la garantie de
l'efficience et de l'efficacité des
méthodes de gestion des affaires
publiques et à la modernisation
de l'administration ».
Cette initiative ouvre également
« la voie aux jeunes compétences algériennes, en vue de
mettre en avant leurs capacités
créatives dans ce domaine et
d'adhérer aux démarches des
Pouvoirs publics visant à adopter
la numérisation comme méthode
de gestion des structures et
administrations publiques, loin
des méthodes classiques », a
ajouté M. Merad.
De son côté, le ministre de la
Numérisation et des Statistiques,
Hocine Cherhabil, a mis en
valeur ce type de projets innovants, exprimant la disposition
de son secteur à participer, de
manière « résolue et active », à
toutes les initiatives visant à
numériser les services publics, en
coordination avec les secteurs
concernés.
Le ministre de la Poste et des
Télécommunications, Karim BibiTriki a souligné le rôle des technologies de l'information et de
la communication (TIC) à même
de rapprocher l'Administration
du citoyen et de faciliter son
quotidien.
Manel Z.
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Sécurité sociale

La CNAS lance une
campagne de
sensibilisation au
profit des employeurs
Une campagne de
sensibilisation au profit des
employeurs pour augmenter le
nombre d’adhésions au
système de la sécurité sociale a
été lancée par la Caisse
nationale des assurances
sociales (CNAS), a annoncé
avant-hier un communiqué de
l'agence CNAS de la wilaya
d'Alger.
Le but de cette campagne est
d’«augmenter le nombre
d’adhésions au système de la
sécurité sociale afin de
préserver les droits des
travailleurs et des employeurs
pour servir des prestations de
qualité aux assurés sociaux,
dynamiser l’économie
nationale par la création
d’emplois et préserver
l’équilibre financier de tout le
système social», explique la
même source.
Placée sous le thème
«L’adhésion à la sécurité
sociale est un droit acquis»,
cette campagne s'inscrit dans le
cadre du «plan stratégique de
l’année en cours, initié par la
direction générale de la CNAS en
matière du recouvrement, et
conformément au programme
d’action élaboré par le
gouvernement pour les années
2020-2024 relatif à
l’élargissement de l’assiette des
cotisations en direction des
personnes qui exercent dans
l’informel, à l’effet d’assurer la
protection sociale aux
citoyens».
Lancée par l'agence d'Alger, à
l’instar de toutes les agences
CNAS du pays, cette campagne
qui s'étale du 10 juillet jusqu’à
la fin de l’année en cours, vise
à «expliquer, notamment aux
entreprises, dans le cadre de la
modernisation et la
simplification des services, que
la CNAS a introduit
dernièrement la possibilité aux
adhérents de déposer la
déclaration annuelle des
salaires et traitements pour
l’année en cours jusqu’au 31
janvier 2023, sur le site
www.cnas.dz via le portail
d’autorisation à distance
http://télédéclaration.cnas.dz.
«Cela permettra à mettre à jour
immédiatement les dossiers
avec la délivrance de
l’attestation de mise à jour et
leur évitera également d’être
soumis aux sanctions et
pénalités prévues par la loi»,
ajoute le communiqué.
Selon la même source, «le
recours à la déclaration à
distance permet aux
employeurs d’adhérer au
système social sans contrainte
et d’actualiser les dossiers de
leurs assurés sociaux afin de
conserver leurs droits en
obtenant une attestation
d’affiliation dans des délais
plus courts et sans rupture des
prestations servies : maladie,
maternité, invalidité, allocation
décès, accidents du travail,
maladies professionnelles et
allocations familiales».n
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Des solutions corporate pour un
affichage numérique de haute résolution
LG Electronics Algérie est l’un des
leaders de l’audiovisuel destiné à
la grande consommation. Avec
l’augmentation de la demande
corporate (gouvernement, hôtels
et autres grandes structures) dans
le domaine de la communication
visuelle et numérique, LG Electronics a décidé d’étendre son activité pour répondre à cette demande en développant une large
gamme de produits adaptés aux
grandes structures.
Cette large gamme est composée de
produits permettant de couvrir de
large surface d’écran pour des studio d’émission ou des salles de trading, comme le Brodcasting (les
diffusions), le Control Room, l’Open
Workspace, le Private Office et le
Metting Room.
Pour les diffusions sur plateau (le
Bordcasting Station), Le Oled
Touch signage est un écran transparent et tactile qui permet d’afficher l’arrière-plan sans obstruction
permettant aux présentateurs et
autres experts sur le plateau d’accéder aux informations, d’un simple
geste, ajoutant plus de dynamisme.
LG a développé le LG Led Bloc avec
son écran qui couvre tout le mur,
c’est l’outils le plus adapté pour
les plateaux de télévisions. Avec
un pas de pixels dense de 1,2 mm
capturant les détails subtils même
lorsque les images ont été filmées
de près, offrant ainsi une expérience de visionnement des plus
réalistes. Cette qualité d’image est
assurée grâce à son processeur intelligent Alpha 7 qui optimise et
ajuste le contraste des couleurs et
de la luminosité.
Dans ce genre de studios, les
écrans doivent s’adapter aux différentes configurations de taille
d’affichage et de conception et pour
se faire LG Led Bloc simplifie le
processus de configurations en utilisant une installation bloc qui ne
nécessite pas de câblage entre les

cabinets Led séparés. Il dispose de
cabinets Led optionnels supportés
par deux blocs d'alimentation ce
qui permet de prévenir davantage
les défauts éventuels causés par
une panne de courant.
Ce processus de configurations permet l’installation d’un écran 16:9
UHD de grande taille avec seulement huit étapes de câblage entre
les armoires principales et les
contrôleurs du système. Le LG Led
Bloc permet également de personnalisés et de créés des écrans selon
les différents espaces du studio
(exemple, côté JT, côté météo) en
utilisant des supports muraux à 2,
3 ou 4 rangées, tout en réduisant la
défaillance de l’écran.
Le LG Led bloc est doté du LG
Connected Care, une solution de
télésurveillance propre à LG basée
sur le Cloud, permettant de surveiller et de contrôler à distance
les services des produits LG.
LG a aussi conçu des écrans spécialement pour les salles de contrôle
(Control Room) doté de cette technologie LG Led Bloc pour un sys-

tème d’affichage adapté à la gestion des crises, d’analyses et de
surveillances. Ainsi que des écrans
pour bureau spécifiques aux salles
de contrôles, les LG Ultrawide Monitor, permettant d’avoir un multiplex multi-format.
La série UL3 est une signalisation
webOS UHD avec un design mince
sophistiqué. Avec la résolution
UHD, le contenu est vivant et réaliste. Sa conception mince en taille
et en épaisseur permet d'économiser de l'espace et une installation facile. En outre, LG One Quik Share
est un outil proposé par LG pour les
open workspace, il offre une solution de partage d'écran sans fil en
appuyant simplement sur le bouton
donlge USB One : Quick Share ,
cette option est disponible via les
modèles LG Digital Signage compatibles, l'unité de transmission USB
pour PC (SC-00DA) et son application. De plus, il peut gérer, les fonctions de base telles que le volume,
le mode image, la luminosité automatique, etc. n

Déclaration du Président Tebboune lors du Conseil des ministres :

«Les festivités du soixantenaire de l'indépendance ont permis aux
jeunes générations de mieux connaitre l'histoire de leur pays»
Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a affirmé,
lors d'une réunion du Conseil des
ministres qu'il a présidée dimanche passé, que les festivités
célébrant le 60e anniversaire de
l'indépendance organisées après
plus de 30 ans d'absence, avaient
permis aux jeunes générations de
mieux connaitre l'histoire de leur
pays et ses potentialités. Concer-

nant un exposé présenté lors du
Conseil des ministres sur les festivités célébrant le 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, le Président
de la République a adressé ses
«remerciements à tous ceux qui
ont contribué, de près ou de loin,
au succès de cet évènement, en
tête desquels l'Armée nationale
populaire (ANP) et toutes les

autres institutions nationales qui
ont pris part à cet important évènement», lit-on dans le communiqué.
«Ces festivités, organisées après
plus de trente ans d'absence, ont
permis aux jeunes générations de
mieux connaitre l'histoire de leur
pays et ses potentialités», a souligné le Président Tebboune.n

Justice

Le procès du DG de Merinal, Nabil Mellah, reporté
Prévu dimanche 17 juillet 2022 au
tribunal Sidi M’hamed à Alger, le
procès du directeur général des
laboratoires Merinal, Nabil Mellah, a été reporté au 24 juillet,
pour « absence de trois témoins

de la partie plaignante ». Poursuivi pour infraction au règlement
de contrôle des changes, Nabil
Mellah avait été placé en détention provisoire le 9 mai 2021 par
le juge d’instruction près le tribu-

nal Sidi M’hamed, suite à une
plainte du ministère de l’Industrie pharmaceutique. Ce dernier
reproche à la filiale de Merinal, Vapropharm « d’avoir importé et
vendu à perte un médicament ».n

Banque mondiale

Un accord de libreéchange pourrait aider à
sortir jusqu’à 50 millions
d’Africains de l’extrême
pauvreté
La Zone de libre-échange
continentale africaine (ZLECAf)
pourrait apporter des avantages
économiques et sociaux
importants pour la région, en
permettant d’augmenter les
revenus, de réduire la pauvreté et
d’accélérer la croissance
économique, selon un nouveau
rapport de la Banque mondiale
réalisé en partenariat avec le
Secrétariat de la ZLECAf.
Une fois entièrement mis en œuvre
pour harmoniser les règles
d’investissement et de
concurrence, l’accord commercial
pourrait accroître les revenus
régionaux de 9%, soit 571 milliards
de dollars. Il permettrait de créer
près de 18 millions d’emplois
supplémentaires, dont beaucoup
seraient mieux rémunérés et de
meilleure qualité, les femmes
bénéficiant des avantages les plus
importants. D’ici 2035, la
croissance des emplois et des
revenus qui en résultera pourrait
contribuer à sortir jusqu’à 50
millions de personnes de l’extrême
pauvreté. La mise en œuvre de
l’accord commercial entraînerait
également 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 salaire en
l’absence de l’accord, dépassant la
croissance de 9,8% des salaires des
hommes. Le rapport, intitulé
«Making the Most of the African
Continental Free Trade Area»,
élargit le travail effectué en 2020,
lorsque la Banque mondiale avait
pour la première fois évalué le
potentiel économique de la ZLECAf.
Dans le cadre de sa première
phase, qui est entrée en vigueur en
janvier 2021, la ZLECAf éliminera
progressivement les droits de
douane sur 90% des marchandises
et réduira les obstacles au
commerce des services. Le nouveau
rapport, publié aujourd’hui,
examine les effets d’un marché
commercial plus vaste sur la
capacité du continent à attirer les
investissements –tant des pays
africains que de l’extérieur, – et
l’impact économique qui en
résulte. « La ZLECAf arrive à un
moment critique où la coopération
régionale est nécessaire pour faire
face aux risques aggravés et
renforcer la résilience des chaînes
d’approvisionnement, afin de
soutenir une croissance verte,
résiliente et inclusive en Afrique »,
a déclaré Mari Pangestu, directrice
générale en charge des politiques
de développement et des
partenariats à la Banque
mondiale. « Il appartient
maintenant aux États membres de
conjuguer leurs efforts pour faire
de la ZLECAf une réalité et
bénéficier de ses nombreux
avantages, particulièrement de
réduire les obstacles au commerce
et à l’investissement, de renforcer
la concurrence et de veiller à ce
que les marchés fonctionnent de
manière équitable et efficace
grâce à des règles claires et
prévisibles ».n
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SYRIE/Washington contrôle 90% du pétrole brut au Nord-Est syrien

Les forces américaines continuent de piller
le pétrole syrien au Nord-Est du pays
Le pillage du pétrole syrien par les forces américaines qui occupent le Nord-Est syrien se poursuit sans répit.
Selon l’agence syrienne Sana, citant des sources locales, les forces d’occupation américaines ont été vus en train
de sortir un convoi comptant entre autres une trentaine de camions citernes remplis de pétrole syrien en
direction du territoire irakien en traversant le poste-frontière illégal d’al-Walid. Soit plus de 30 camions citernes
faisaient partie d’un convoi formé de 80 véhicules dont des camions couverts et des blindés américains.
Les forces d’occupation américaines ont établi une douzaine de bases illégitimes
dans le nord-est syrien, dont
certaines sur les champs de
pétrole al-Omar et Koniko,
dans la province de Deir
Ezzor. Elles les contrôlent de
concert avec les milices
kurdes des Forces démocratiques syriennes qui sont devenues les collaborateurs des
Etats-Unis depuis que ces
derniers sont intervenus en
Syrie pour combattre Daech
qui semble être ressuscité de
nouveau et les Etats-Unis
sont accusés de transférer
des prisonniers de Daech depuis les prisons tenues par
la milice kurde vers leurs
bases dont celle d’al-Tanf. Par
ailleurs, le ministre syrien du
Pétrole a condamné les
forces américaines pour avoir
agi comme des pirates selon
ses propos alors que Washington continue de piller
la plupart des richesses pétrolières du nord-est du pays,
riche en ressources, où le
Pentagone soutient les milices kurdes. D’après ses dernières déclarations faites.
«Les Américains et leurs alliés ciblent la richesse pétrolière syrienne et ses pétroliers comme les pirates», a
déclaré cette semaine à la télévision d’État le ministre du
Pétrole et des Ressources minérales, Bassam Tomeh, ajoutant que cette décision vise
à paralyser l’économie syrienne, qui dépend des revenus pétroliers. «Ce qui s’est
passé tout au long de la
guerre en Syrie ne s’est pro-

duit dans aucun pays, en
termes de nous empêcher
d’exploiter nos richesses et
en même temps d’empêcher
les produits de base d’atteindre notre pays», dit-il. Le
total des dommages infligés
au secteur pétrolier syrien en
raison de l’occupation américaine dépasse 92 milliards
de dollars, notant que Washington contrôle actuellement 90% des ressources de
pétrole brut dans la région
du nord-est. La Syrie et la
Russie accusent les ÉtatsUnis d’avoir acheminé des
fournitures sous prétexte
«d’aide humanitaire» à des
terroristes attaquant une nation du Moyen-Orient ravagée
par la guerre. Dans une interview accordée le mois dernier au journal libanais alAkhbar, le gouverneur de la
province du nord-est de Hasakah, Ghassan Khalil, a déclaré que des militants
kurdes soutenus par les
États-Unis volaient chaque
jour 140 000 barils de pétrole
brut dans les champs de la

région. Il a affirmé que les
combattants avaient ensuite
utilisé des pétroliers pour
faire passer le pétrole en
contrebande de l’autre côté
de la frontière irakienne. Depuis au moins 2015, le Pentagone offre un soutien direct
aux Forces démocratiques syriennes, une faction dominée
par les Kurdes qui contrôle
un territoire important dans
le nord-est. Les États-Unis
eux-mêmes maintiennent une
force d’environ 900 soldats
dans le pays, la plupart intégrés aux côtés des FDS. L’administration Joe Biden a signalé qu’elle ne donnerait
plus la priorité à l’occupation
des ressources pétrolières syriennes, le mois dernier, les
médias locaux de langue
arabe ont rapporté que les
forces américaines construisaient un nouvel aéroport à
côté du champ pétrolifère
d’al-Omar, où Washington
maintient une installation militaire. À peu près au même
moment, le porte-parole du
Pentagone, John Kirby, a pré-

cisé qu’il n’y a pas de coopération avec les entreprises
énergétiques sur le terrain.
«Sauf le cas échéant en vertu
de certaines autorisations
existantes», suggérant que
Biden peut continuer la pratique sur une base limitée.
Un porte-parole de la coalition dirigée par les ÉtatsUnis, le colonel Wayne Marotto, a réitéré cette position
plus récemment, sans toutefois mentionner la faille citée
par Kirby. En 2008, le secteur
pétrolier représentait 23%
des recettes publiques du
pays, 20% du montant total
des exportations et 22% du
PIB de la Syrie. Le pays exportait environ 150 000 barils
par jour. Le pétrole représentait la majorité des revenus
d’exportation de l’État. Aujourd’hui le pays est en crise.
Un manque à gagner que le
ministre syrien du Pétrole
évalue à 92 milliards de dollars. La plupart des réserves
se trouvent au nord-est de la
Syrie, aujourd’hui sous
contrôle américano-kurde. La

compagnie américaine Delta
Crescent Energy les exploite
à sa guise. «Les Américains
s’attaquent également aux
ressources agricoles du pays.
«L’un des aspects de cette politique est la poursuite de
l’occupation étrangère de
certaines régions syriennes.
De sorte que les Syriens n’ont
notamment pas accès à leurs
propres gisements de pétrole
et de gaz, ainsi qu’aux
champs agricoles dans le
Nord-Est», expliquait récemment à Sputnik l’ambassadeur de Russie à Damas. Des
responsables syriens, y compris le président Assad luimême, ont condamné le vol
de pétrole de Washington à
plusieurs reprises, jurant
même une action en justice.
Peu de temps après l’investiture de Biden, l’envoyé syrien de l’ONU, Bashar al-Jaafari, a supplié le nouveau président de retirer les forces
américaines et de cesser
d’occuper les champs pétrolifères. «La nouvelle administration américaine doit
mettre fin aux actes d’agression et d’occupation, piller
les richesses de mon pays,
retirer ses forces d’occupation et cesser de soutenir les
milices séparatistes, les entités illégales et les tentatives
de menacer la souveraineté
de la Syrie», dit Jaafari. Biden
a jusqu’à présent montré peu
d’intérêt pour se retirer de
Syrie, lançant une série de
frappes aériennes contre des
milices basées dans le pays
le mois dernier 2021.n

Pétrole syrien

Avant la guerre, la Syrie vendait 353.000 barils par jour
La guerre qui a duré dix ans a
fait des ravages massifs sur le
secteur pétrolier syrien, soulignant le coût de la poursuite de
l’occupation américaine. Selon
un rapport de British Petroleum,
la production globale de pétrole
a chuté de plus de 90% entre
2011 et 2019, soit de 353 000 barils par jour à seulement 24 000.
Une catastrophe économique.
L’agence syrienne officielle Sana
a rendu compte de plusieurs
convois de camions citernes appartenant à l’armée américaine
et transportant du pétrole syrien
pillé, qui se sont dirigés vers le

territoire irakien. Selon ses informations un convoi est sorti
ce vendredi 8 juillet 2022 «en
deux lots, en empruntant les
points de passage illégaux d’AlWalid et Mahmoudiya, les camions citernes avaient été chargés de pétrole volé des puits
d’Al-Jazeera, Ramelan et AlChaddadi», indique-t-on. Le premier lot était formé d’un convoi
de 35 véhicules, dont 20 camions
citernes chargés de pétrole volé
dans des puits de pétrole syriens
d’al-Jazeera, en plus d’un certain
nombre de camions couverts et
de réfrigérateurs. Ils se sont di-

rigés par le passage illégal d’AlWalid vers le nord de l’Irak.
Quant au deuxième lot, il était
formé de 25 camions citernes,
chargés de pétrole syrien volé
dans les champs pétrolifères de
Ramelan et d’Al-Chaddadi. Il
s’est dirigé vers le territoire irakien par le point de passage illégal de Mahmoudiya dans la campagne de Yaarubiyah. Ce convoi
était escorté par trois hélicoptères américains qui effectuaient des vols à basse altitude.
Il y a quelques jours, les forces
américaines avaient acheminé
sur plusieurs lots, un convoi de

55 camions citernes chargés de
pétrole syrien volé, vers le territoire irakien, en traversant le
passage de Mahmoudiya dans
la campagne de Yaarubiyah, au
nord-est de Hassaké. Selon le
site web de la télévision libanaise d’information al-Mayadeen, les États-Unis d’Amérique
disposent de 24 bases militaires
illégales et de 4 points de présence sur le territoire syrien. La
plupart sont situés dans l’est du
désert syrien. Les bases déployées dans les gouvernorats
de Hassaké, Deir Ezzor et dans
le désert (Badiat) syrien com-

prennent environ 3 000 soldats
ou plus, alors que les rapports
précédents soumis à l’ancien
Président Donald Trump indiquaient que le nombre n’était
que de 503 soldats. Avant le déclenchement de la guerre, en
2010, la Syrie vendait plus de
350 000 barils de pétrole par
jour : la part des champs Ramelan était proche de 100 000 barils
par jour, tandis que la production du champ pétrolier Omar
atteignait les 30 000 barils par
jour, souligne-t-on.
Par Oki Faouzi
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Armée nationale populaire (ANP)

Face aux tensions géostratégiques, garante de la sécurité
nationale et du développement
es derniers évènements notamment l’épidémie du coronavirus,
l’accélération du réchauffement
climatique et le conflit en
Ukraine et dans d’autres contrées du
monde, avec le risque d’une crise alimentaire, avec ses répercussions géostratégiques et économiques, où le dernier rapport du FMI de juillet 2022 prévoit une récession de l’économie mondiale
2022/2023, n’ont fait qu’amplifier les déséquilibres mondiaux. Déjà dans une contribution sous ma direction parue en décembre 2011 à l’Institut Français des Relations Internationales IFRI « l’Afrique
du Nord face aux enjeux géostratégiques
j’avais soulevé certains questionnements
à savoir la sécurité du Maghreb et de
l’Europe.
A ce titre, j’avais mis particulièrement en
relief le rôle stratégique de l’Algérie
comme facteur de stabilisation de la région. Par la suite le 17 février 2014, à l’invitation de mon ami Jean-Pierre Chevènement, ancien ministre français de l’Intérieur, de l’Éducation nationale et de la
Défense et grand ami de l’Algérie, puisqu’il a été président de l’Association Algérie-France, en présence d’importantes
personnalités (politiques, députés, sénateurs, experts internationaux) des deux
rives de la Méditerranée en partenariat
avec l’Union européenne, j’ai animé à
cette occasion, au siège du Sénat français, une conférence sur le thème « face
aux enjeux géostratégiques pour un copartenariat entre le Maghreb et l’Europe,
facteur de stabilité de la région ». Cela a
été suivi d’une autre intervention lors
d’une rencontre internationale fin 2014
par des dirigeants européens, africains et
maghrébins à l'invitation de l’Alliance
pour Refonder la Gouvernance en Afrique
(ARGA) » constituée d’importants acteurs
africains et non africains dont le siège
est à Dakar – (Sénégal), qui a organisé
une rencontre internationale entre le
26/30 janvier 2014 sur le thème « l’Afrique
doit réinventer son économie ». Au cours
de ces rencontres, il a été souligné les
relations entre les deux rives du Sahara
et les dynamiques de la conflictualité saharienne actuelle interpellent l’espace
méditerranéen et africain, nécessitant
des stratégies nouvelles des pays du
Maghreb en direction de leur Sud et sur
les relations de toutes natures entre le
Maghreb et l’Afrique subsaharienne. C’est
que nous assistons à des mutations de
la géopolitique saharienne après l’effondrement du régime libyen, car comment
ne pas rappeler aussitôt Kadhafi disparu,
des centaines de milliers, dont 15 000
missiles sol-air étaient dans les entrepôts
de l’armée libyenne, puis ont équipé les
rebelles au fur et à mesure de leur avancée dont une partie a été accaparée par
différents groupes qui opèrent au Sahel,
puis par d’autres groupes terroristes
venus d’autres régions et les conséquences pour la région des tensions au
Mali.
Les enjeux géostratégiques au niveau de
cet espace renvoient à des logiques géopolitiques divergentes tenant compte de
l’histoire et des anthropologies culturelles devant éviter la vision européocentriste car le monde depuis qu'il est
monde a connu différentes formes de civilisations et le dialogue des cultures est
source d'enrichissement mutuel devant
tenir compte de l'importance des
échanges économiques (formels et infor-

L

Il faut rendre hommage à l’ANP et toutes les forces de
sécurité, dont l’objectif essentiel est la protection du
territoire, ciment de l’unité nationale, qui contribuent
grâce à la sécurité au développement national mais
également à apaiser les tensions régionales, le
terrorisme étant une menace planétaire supposant
une large coopération régionale et internationale afin
de mutualiser les dépenses dans la lutte contre le
terrorisme. Le poids d’une Nation en ce XXIème siècle
se mesurant à son poids économique, espérons donc
pour le devenir de l’Algérie que cette même énergie
soit déployée pour consolider le front social intérieur
impliquant l’approfondissement de l’Etat de droit et
de la démocratie tenant compte de notre
anthropologie culturelle, impliquant des stratégies
d’adaptation.
mels), des flux migratoires notamment
des migrants subsahariens notamment
en direction vers l’Europe. Du point de
vue géographique et politique, l’Afrique
du Nord comme mis en relief deux ouvrages réalisés sous ma direction et celle
du docteur Camille Sari, sur le Maghreb
face aux enjeux géostratégiques ('Édition
edition Harmattan Paris 2014/2015) était
et reste toujours une sorte de barrière sur
la voie des réfugiés illégaux des pays
d’Afrique subsaharienne en Europe. Bien
avant et surtout depuis la chute du régime de Kadhafi le Sahel est l’un de ces espaces échappant à toute autorité centrale, où se sont installés groupes armés
et contrebandiers. Cet espace est caractérisé par l’ancienneté du système caravanier transsaharien, l’unité culturelle
forgée autour de l’Islam et l’existence
d’un «complexe de sécurité» dans la
bande sahélienne et les dangers de la pénétration de l’islamisme radical à ne pas
confondre avec l’Islam religion de tolérance à l’instar du judaïsme ou du christianisme. Il y a lieu d’éviter des déclarations hâtives de verser dans la xénophobie qui alimente le discours des
extrêmes, ce qui se passe actuellement ne
saurait en aucune manière refléter les
idéaux de l’Islam fondés sur la tolérance.
Et sans oublier qu’existent des influences
religieuses autour de la conception de
l’Islam qui influence largement les dirigeants politiques au niveau du Sahel,
entre les frères musulmans qui encouragent le maraboutisme (zaouias) dominantes d’ailleurs au Maghreb, et les djihadistes qui y voient une dérive de la religion.
Pour Eric Denécé, ex : directeur du Centre
français de recherche sur le renseignement, est clair sur l’origine de la situation
présente : «il faut dire et répéter que le facteur déclenchant de l’instabilité régionale est l’intervention occidentale en Irak
et en Libye. Ce qui ne disculpe pas l’ancien régime fondé non pas sur des institutions mais sur des relations personnalisées qui explique l’effondrement actuel
de l’Etat libyen et dont bon nombre d’Etat
devraient tirer les leçons renvoyant à un
Etat de droit et donc au processus démocratique, devant éviter de plaquer des
schémas importés. L’ex: directeur du FBI,
James Comey a affirmé le 14 novembre
2013 devant le Congrès «qu’Al Qaida au

Maghreb Islamique (Aqmi) constituait
une forte menace aux intérêts américains
et occidentaux dans la région de l’Afrique
du nord et du Sahel» et pour l’ex directeur du Centre américain du contre-terrorisme, Quant à Matthew Olsen, dont les
services dépendent du directeur du Renseignement national des Etats-Unis (DNI),
il a déclaré devant la commission sénatoriale que les groupes terroristes arrivent,
à trouver refuge dans les zones les moins
peuplées du nord du Mali et continuent à
commettre des attaques de représailles,
tout en soulignant que l’Algérie est un acteur stratégique de la stabilisation de la
région. C’est dans ce cadre que la plupart des dirigeants du Maghreb de
l’Afrique de l’Europe, des Etats Unis
d’Amérique, de la Russie et de la Chine
s’accordent dorénavant sur la nécessité
de coopérer davantage face à la menace
de l’insécurité et du crime organisé, insistant sur une coopération étroite des pays
du Maghreb et du Sahel. Ce thème a été
développé lors d’une rencontre internationale des experts le 04 décembre 2013
à Paris, en marge du sommet des chefs
d’Etat 06/07 décembre 2013 à laquelle j’ai
eu l’honneur de participer.
La résolution finale a mis l’accent sur
l’obligation de mettre en application une
stratégie interrégionale qui associe l’ensemble des pays de la zone et de l’urgence d’une coopération tant africaine
que mondiale dans la lutte contre la criminalité transnationale nécessitant une
amélioration des bases de données afin
de lutter efficacement contre le crime
transfrontalier et le terrorisme. C’est dans
cet objectif que se sont établis des dialogues stratégiques notamment entre les
USA/Algérie et Europe/Algérie sans compter la coopération sécuritaire Algérie/Russie et Algérie Chine considérant le dialogue stratégique comme « le fondement
» pour lutter contre le terrorisme international. Il s’agit donc de lever les
contraintes du fait que la corruptibilité générale des institutions, pèsent lourdement sur les systèmes chargés de
l’application des lois et la justice pénale en général qui ont des difficultés
à s’adapter aux nouveaux défis posés
par la sophistication des réseaux du
crime organisé.
La collaboration inter-juridictionnelle
est ralentie par l’hétérogénéité des sys-

tèmes juridiques notamment en Afrique
du Nord et en Afrique noire. De plus, la porosité des frontières aussi bien que la coordination entre un grand nombre
d’agences chargées de la sécurité aux
frontières posent de grands problèmes. À
terme, la stratégie vise à attirer graduellement les utilisateurs du système informel vers le réseau formel et ainsi isoler les
éléments criminels pour mieux les cibler
tout en diminuant les dommages collatéraux pour les utilisateurs légitimes.
3.-En conclusion, il existe un lien dialectique entre sécurité et développement. Le
non développement accroît l'insécurité et
l'insécurité freine le développement.
C’est que la résolution de ce mal implique
de s’attaquer à l’essence (un co-développement) et non aux apparences comme
le montre une étude du Forum économique mondial – WEF- qui révèle que fortement secoués par des crises politiques
à répétition, les pays d’Afrique du Nord,
sont à l’aube d’une crise majeure, une
source d’inquiétude, ces pays traversant
une crise morale du fait du manque de valeurs au niveau du leadership , d’où l’importance de repenser leur gouvernance à
travers la lutte contre la corruption, et les
pays développés devant éviter des actions de domination afin de réaliser une
prospérité partagée, condition de la sécurité collective. C’est que le fossé entre les
riches et les pauvres devient de plus en
plus grand et tandis que l’écart de revenus renforce les inégalités en matière de
richesse, l’éducation, la santé et la mobilité sociale sont toutes menacées.
L’étude met en garde contre les conséquences pernicieuses du chômage : «une
génération qui commence sa carrière
dans un désespoir complet sera plus enclin aux politiques populistes alors que
l’ampleur de la récession sociale laisse
des cicatrices profondes, spécialement
parmi la jeunesse ». Le rapport considère
qu'il y a maintenant un consensus croissant selon lequel la région (Mena, ProcheOrient et Afrique du Nord) est à l’orée
d’une période d’incertitude croissance,
aux racines ancrées dans la polarisation
de la société.
Pour l’Algérie indissociable des mutations et tensions géostratégiques, reconnue par la communauté internationale
comme un acteur de la stabilité de la région méditerranéenne et africaine, pour
éviter les impacts négatifs a besoin de
plus de morale afin de favoriser un large
front national mobilisant tous les acteurs
sans exclusive, la priorité étant le combat
contre la corruption et le terrorisme bureaucratique condition du redressement
national.
Pour cela, s’imposent de nouvelles intermédiations politiques, sociales, culturelles et économiques, loin des aléas de
la rente. Aussi, un regard critique et juste
doit être posé sur sa situation, ni sinistrose, ni autosatisfaction, sur ce qui a
déjà été accompli de 1962 à 2021 et de ce
qu’il
s’agit
d’accomplir
entre
2022/2025/2030 au profit exclusif d’une
patrie qui a besoin de se retrouver et de
réunir tous ses enfants autour d’une
même ambition et d’une même espérance, la sécurité nationale et le développement économique et social du pays.
Professeur des universités, expert international en management stratégique
Dr Abderrahmane Mebtoul
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Oum El-Bouaghi

Relizane

165 commerçants
estés en justice
par la direction du
commerce
Six cent (600) interventions ont été effectuées durant le
mois de juin par les
services de la direction du commerce de
la wilaya de Relizane,
se soldant par 1.712
contraventions liées à
diverses infractions.
En effet, et selon la
direction du commerce, pas moins de
1.643 procès-verbaux
d'infraction ont été
transmis à la justice
et dix-huit (18) propositions de fermetures administratives
prononcées. La valeur
globale des marchandises saisies durant la même période
est estimée à 133
milliard de centimes
pour défaut de facturation. Les infractions
relevées au titre des
contrôles des pratiques commerciales,
de la qualité et la répression des fraudes
vont du défaut de
publicité sur les prix,
défaut de facturation,
tromperie sur la marchandise, défaut de
présentation de registre de commerce,
produits impropres à
la consommation ou
encore, entrave à
l'action des agents
de contrôle relevant
de la direction du
Commerce. En outre,
les six cent interventions ont été effectuées par la brigade
mixte commercesanté ayant entraîné
des saisies de produits d'une quantité
estimée à cinquanteun (51) quintaux de
produit impropre à la
consommation et qui
se sont soldées par
165 poursuites judiciaires.
Enfin, la direction du
commerce a lancé
une campagne de
sensibilisation et de
promotion auprès de
des établissements
scolaires, appuyée
par 50 émissions radiophoniques, une
journée de sensibilisation au profit des
élèves et elle a organisé un séminaire sur
les intoxications alimentaires, en étroite
collaboration avec
l’Association de protection des consommateurs.
N.Malik

Adoption du budget
complémentaire
Après l’intervention
du P/APW qui a
énuméré les points
inscrits à l’ordre du
jour dans le cadre de
la 2e session ordinaire
tenue les 13 et 14
juillet 2022 à la salle
de délibération de
l'APW, le chef de
l’exécutif, Tibourtine
Zineddine, dans son
allocution, a évoqué
les différentes
réalisations de l'année
en cours, tout en
faisant savoir à
l'assistance que 36
projets dans
différents secteurs
ont été réalisés à ce
jour.
Malgré ces résultats probants, il
faut que tout le monde s'y mette
et redouble d'efforts afin de couvrir les besoins de la wilaya de
Oum El Bouaghi dans chaque secteur. La session a débuté par la
présentation des résultats des recommandations des deux sessions précédentes (4 e session

2021 et 1re session 2022) jugées satisfaisantes de par les décisions
et le suivi rigoureux dans les secteurs concernés. Lors de cette
session, les élus de l'APW ont à
l’unanimité adopté la récupération du foncier appartenant aux
galeries de Constantine (section
de Oum El Bouaghi), et ce au profit de la wilaya de Oum El Bouaghi. Les travaux se sont poursuivis par la présentation du projet
du budget supplémentaire de
l'exercice en cours, les membres
de l'APW ont également adopté à
l'unanimité le BS qui est de l'ordre
de 7.489.982.652,82 DA répartis
comme suit :
6.731.871.934,46 DA pour le fonc-

tionnement, le reste servira à
l'équipement. Selon le président
de la commission d'économie et
des finances, 5,3 milliards de dinars ont été octroyé par le FGSCL
(Fonds de garantie et de solidarité des collectivités locales). Les
élus de l'APW ont aussi approuvé
le résultat du compte administratif 2021. Abordant le dossier
de la santé, le DSP dans son rapport partiel a expliqué à l'assistance les moyens dont dispose
chaque établissement sanitaire,
tout en faisant savoir le nombre
d'intervention chirurgicale, l'activité de l'établissement des cancéreux, le nombre de scanner et
IRM effectués ainsi que les ana-

lyses au niveau des laboratoires
et le nombre d'hémodialyses, et
ce durant toute l'année 2021. La
journée du 14/7/2022 a été consacré spécialement au dernier point
inscrit à l'ordre du jour qui a été
laissé à un débat libre sur divers
problèmes dans différents secteurs. Les problèmes soulevés
par les élus de l’APW ont trouvé
des explications de la part du
wali qui a instruit par la même
les responsables des différents
secteurs pour prendre en charge
les doléances jugées prioritaires,
selon les disponibilités financières.
A.Remache

Oum El-Bouaghi

Arrestation de 2 voleurs grâce au numéro vert 15/48
Selon un communiqué de presse
établi le 13/7/2022, par la cellule de
communication de la Sûreté de wilaya de Oum El Bouaghi dont nous
détenons une copie, les éléments
de la police judiciaire de la troisième Sûreté urbaine de Oum El
Bouaghi sont parvenus à neutraliser deux (2) individus suspects,
inculpés dans un vol à l'intérieur

d'un local commercial situé au
chef-lieu de wilaya et ont récupéré
par la même occasion les objets
volés. L'opération a été réalisée
suite à un appel sur le numéro vert
15/48, à 03h00 du matin faisant
état que des individus suspects
se sont introduits à l'intérieur du
local de commerce après avoir dégradé la fenêtre d'aération et se

sont emparés des objets. Immédiatement, les policiers qui se sont
rendus sur les lieux et, après un
contrôle rigoureux et la fermeture
de toutes les issues du quartier,
ont fini par arrêter l'auteur principal du vol en flagrant délit, tandis
que son complice qui a pris la fuite
a été arrêté à son tour, après des
recherches approfondies dans le

but de récupérer le butin volé. Les
deux mis en cause inculpés dans
cette affaire ont été traduits récemment devant le tribunal de
Oum El Bouaghi pour les chefs
d'inculpation de «vol nocturne en
flagrant délit avec dégradation à
l'intérieur d'un local commercial».
A.Remache

Bac à Mostaganem

Les candidats détenteurs du sésame satisfaits de finir
l’année sur une note d’espoir
Les lycéens ont obtenu leur résultat au bac ce samedi. Entre
satisfaction et soulagement, ils
se sont retrouvés une dernière
fois devant les grilles de leur
établissement. Samedi 16 juillet,
16 heures, les élèves affluent devant leurs lycées pour prendre
connaissance de leurs résultats
du bac. Devant les grilles, leur
joie est modérée, par les résultats disponibles sur internet. À

Mostaganem, la plupart d’entre
eux étaient heureux, ils venaient
pour avoir confirmation et retrouver les copains.
Selon Chahinez : « Je suis
contente, c’est ce à quoi je m’attendais, je viens de décrocher
mon baccalauréat session juin
2022, avec une mention «très
bien». Je dédie cette réussite à
mes parents qui m’ont soutenu
durant toute l’année et je tiens

à remercier mes professeurs».
Mohamed est dans le même esprit : «Mon bac était une formalité, la mention était mon seul
enjeu. J’ai travaillé toute l’année pour ça. Enfin, je me suis libéré du lourd fardeau que j’ai
porté. Je dédie cette réussite à
mes parents et je félicite aussi
mes collègues de ma classe. Félicitation à tous ! ».
Désormais libérés du poids des

résultats, les élèves se remémorent avec joie leurs épreuves.
«Abordable» est l’adjectif qui revient le plus souvent, mais ils
sont nombreux à retenir la redoutée épreuve de philosophie.
«La philo, c’était tendu», avoue
Sarah», ce qui ne l’a pas empêchée elle aussi de s’en sortir
avec une motion «très bien».
N.Malik
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Le divin et le profane

Méditation sur les termes «sacré» et «religion»
,En cette période où chacun
part pour des vacances
méritées, voici une réflexion
très libre, un vagabondage de
l’esprit, où se mêlent, au-delà
des constations navrées et
nostalgiques, les éclairages
de l’étymologie, les mises en
perspectives de l’histoire, les
échappées de la poésie, les
métaphores de la mystique.

C’est donc, répétons le, dans des univers de signes et de symboles, de
constructions mythologiques qui
disent le pourquoi et l’au-delà du
monde, que vit l’humanité pendant
presque toute son histoire. Ces univers forment des combinaisons de
rituels et d’interdits qui harmonisent
le divin, le naturel et l’humain. Ils
échafaudent des récits et des traditions qui apaisent les inquiétudes de
l’homme ou du moins les orientent et
donnent une direction à ses espérances. C’est dans de tels univers que
l’islam, il y a presque un millénaire et
demi, au VIIe siècle de l’ère chrétienne
se fonde et s’installe, avec ses rituels
et ses interdits, sa manière à lui d’harmoniser le Divin, le naturel et l’humain, avec ses récits, ses traditions,
nouvelles certes, mais bien plus souvent liées aux récits et traditions qu’il
trouve dans ses territoires, et
reprend à son compte avec son génie
propre, modulant progressivement
ses harmonies, modelant ses formes,
dans une constante rencontre avec
l’autre, dans des paysages physiques
et mentaux multiples. Tout commence, on le sait, au surgissement de
tribus conquérantes venues de la
massive péninsule arabe, isolée
certes mais parcourue néanmoins de
routes et pénétrée par des marchands, des missionnaires et des
aventuriers. Le mouvement n’est pas
nouveau. Il anime et réanime les
Arabes depuis des millénaires, du
nord au sud et du sud au nord, de
l’océan Indien jusqu’aux premiers
contreforts des monts Taurus, dans
l’actuelle Turquie, entre l’aire de civilisation de l’Iran et celle de la Méditerranée.
L’ancien empire romain d’occident
est divisé en royaumes issus des invasions barbares tandis que l’empire
romain d’orient survit avec Constantinople, ou Byzance, si l’on préfère,
comme capitale. En Iran, le vieil Etat
Perse plus que millénaire se maintient. Il vient justement d’attaquer
Byzance à l’époque du prophète et de
subir un grave revers. En Chine une
forte autorité centrale vient de se
réanimer, avec la dynastie des Tang.
Enfin les Turcs sont d’importants
acteurs aussi bien des incursions
dites « barbares », que des péripéties
politiques en Chine ou d’aventures
impériales en Mongolie. Ils glissent de
plus en plus vers l’ouest, s’imposant
peu à peu en Asie centrale à un
ensemble économique et culturel
indo européen, la Sogdiane et ils
poussent vers l’Europe orientale et

les Balkans. Au plan religieux, chacun
porte ses mythologies, ses cultes, ses
doctrines. Ainsi, d’ouest en est des
terres qui vont se trouver conquises
par les Arabes musulmans, nous
entrevoyons d’abord une Espagne
wisigothe, gouvernée par des rois
chrétiens, ariens puis catholiques à
l’époque de la conquête musulmane,
avec de fortes communautés juives et
une majorité de la population sans
doute encore attachée à des
croyances païennes.
Le Maghreb a été quant à lui porteur
de toutes les religions anciennes,
depuis le paganisme sémite jusqu’au
christianisme, brillamment illustré
par Tertullien, saint Cyprien et saint
Augustin du second au cinquième
siècle. Il a connu aussi la religion
romaine et le judaïsme, auquel des
tribus entières se sont converties,
mais il garde toujours un fond païen
berbère térée au monde et à
l’homme, et à ce qui est au-delà du
monde et des hommes, les dieux, le
sacré, le Tao, le Mana, le Dieu unique
et personnel des monothéismes.
Et c’est précisément parce que nous
sommes nourris de raison, éclairés
de connaissance, que nous savons
combien la question de l’homme et
de son destin ne se résout pas à
mesure que la connaissance rationnelle progresse. Nous avons expérimenté combien la réponse glisse sans
cesse entre les doigts et n’a jamais
été entrevue par la science. Est-ce
pour autant qu’il faut cesser de poser
cette question ? D’après le déterminisme scientiste, comme le relève
René Char : « le libre arbitre n’existerait pas. L’être se définirait par rapport à ses cellules, à son hérédité, à la
course brève ou prolongée de son
destin… Cependant, il existe entre
tout cela et l’Homme une enclave
d’inattendus et de métamorphoses
dont il faut défendre l’accès et assurer le maintien ».
Peut être la religion au sens romain, la
terrible loyauté de Chesterton, le respect têtu de Mohammed Talbi sont ils
les bases d’une préservation des
accès à cette enclave d’inattendus et
de métamorphoses, coincée entre les
lois de la nature révélées par la
science, qui sont aux yeux de l’islam
autant de nouveaux signes du Divin,
et le rêve que l’Homme, avec une
majuscule, comme l’a écrit René Char,
ne cesse de nourrir pour lui même.
Ce projet pour l’homme, en islam, et
c’est là une porte vers bien des inattendus et des métamorphoses, ce
projet est d’assumer la responsabilité

d’une création dont le motif initial et
final, dans la spiritualité musulmane,
s’explique très bien par une parole du
prophète, faisant déclarer à Dieu : «
J’étais un Trésor caché et J’ai voulu
être connu, c’est pour cela que J’ai
créé l’univers ». Ainsi, la nature, la,
sage, merveilleuse et cruelle nature,
polluée par le tourisme marchand, la
nature, comme toute chose en ce
monde, est une manière pour le Divin
de se faire connaître à l’homme, car,
comme le dit un soufi persan du XIIIXIVe siècle, Mahmud Shabestari, dans
son traité-poème « la roseraie des
mystères » : « Pour celui dont l’âme a
atteint la vision béatifique, l’univers
est le Livre de la Vérité très Haute ».
Enfin al-Hallaj, martyr majeur de la
spiritualité musulmane au début du
Xe siècle, n’affirme pas autre chose
lorsqu’il rappelle que « La création
indique Dieu au dehors ». De la sorte
la mer, la montagne, le ciel, les
étoiles, l’océan, et tout ce qui existe
dans l’univers, ne sont pas des dieux,
ne sont pas emplis de dieux, mais ils
indiquent Dieu. Ils sont un ensemble
de formes qui manifestent un Divin
absolument autre et inaccessible
mais faisant signe à l’homme à travers elles, établissant le monde
comme un miroir où Dieu se reflète
pour se révéler à sa créature.
Dès lors l’homme, selon al-Ghazali : «
doit acquérir en ce monde, par
l’usage de ses sens corporels, une
certaine connaissance des œuvres de
Dieu et, par ce truchement, de Dieu
Lui-même. ». Et cette connaissance de
Dieu, toujours selon Ghazali est possible car : « chaque cœur, malgré les
différences individuelles, est prédisposé à connaître la réalité des choses
car il est lui-même une chose divine
et noble, qui se distingue des autres
substances du monde comme lieu de
la science des choses divines ».
Poussant plus loin encore la métaphore, une certaine mystique de l’islam affirme que le projet de Dieu en
l’homme est d’en faire le miroir de Lui
Même. Et Ibn al-Arabi, le grand spirituel venu de l’Espagne musulmane,
mort à Damas en 1240, affirme que
chaque homme manifeste au monde
un des attributs divins, un des Noms
divins, qu’il contemple en Dieu et que
Dieu contemple en lui : « Dieu (dit alArabi) est donc le miroir dans lequel
tu te vois toi-même, comme tu es Son
miroir, dans lequel Il contemple Ses
Noms. Or ceux-ci ne sont rien d’autre
que Lui-même ». L’enclave dont René
Char proposait l’image parait donc ici
béante, large ouverte pour l’accès à

tous les inattendus et toutes les métamorphoses. Car le projet spirituel de
l’islam est de transformer l’homme en
lui même, de l’aider à devenir ce qu’il
est, avec la perspective, selon Ibn alArabi, d’être un homme parfait, celui
qui rassemble en lui tous les attributs, tous les Noms divins, à l’instar
des prophètes, et qui : réunit en lui la
forme de Dieu et la forme de l’univers.
Lui seul révèle l’essence divine avec
tous ses Noms et Attributs. Il est le
miroir par lequel Dieu est révélé à Lui
même, et, par là, la cause finale de la
création ». Ainsi la boucle est bouclée, la nature et l’univers entier sont
un miroir où Dieu se montre à
l’homme. De son côté chaque homme
est une théophanie, une manifestation d’un des Noms, d’un des attributs du Divin, et ne peut se connaître
lui-même que dans le miroir de Dieu,
Lequel rassemble et synthétise tous
ces attributs. Enfin le Divin se
contemple lui-même dans cette
humanité, dont chaque membre
reflète un de ses noms.
Et il se contemple idéalement dans
les prophètes et les grands saints
manifestant la totalité des Noms
Divins, miroirs parfait ou la Transcendance absolue se mire pleinement.
On peut donc dire ici que si Dieu est
dans l’islam l’espérance de l’homme,
l’Homme, cause finale de la création,
comme le dit Ibn al-Arabi, est aussi
l’espérance de Dieu.
Mais enfin, est ce que ces représentations, ces définitions appuyées sur
nos étymologies fondatrices de francophones, en requérant fugitivement
l’autorité d’un Durkheim, en évoquant les perspectives poétiques de
la mystique musulmane, est-ce que
tout cela aura pu emplir les immensités ouvertes par ces mots de liberté,
de sacré, de religion, de dieux, de
Divin ?
Est-ce que le projet de préserver l’accès à « l’enclave d’inattendus et de
métamorphoses » qui ouvre sur
l’Homme comme espérance perpétuellement exaltante, mais aussi toujours décevante et sans cesse avortée, peut combler les béances de l’interrogation sur le monde et soi-même
? Nous savons bien que non. Nous
venons de faire, au moment où chacun va partir pour un voyage estival
bien mérité, mais souvent hélas produit de plus du système marchand,
nous venons de faire un vagabondage
et nous en avons choisi les chemins.
Mais on pourrait en prendre d’autres,
et nous avons à peine pénétré la géographie d’un infini où nous ne cesserons jamais de nous perdre, comme le
disait souvent Ghazali à la fin de ses
démonstrations
« Puis-je vous suggérer de demander
pour moi mon pardon pour tout ce en
quoi ma plume a pu se tromper, ou
mon pied glisser ? Car c’est chose
aventureuse que de plonger dans la
mer sans fond des mystères divins, et
il est dur et difficile d’essayer de
découvrir les lumières célestes qui
sont derrière le voile ».
Par Rochdy Alili
Suite et fin
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Centre culturel algérien et Institut du monde arabe à Paris
PROGRAMME NATIONAL
D'ÉDITION

LA MINISTRE, SORAYA
MOULOUDJI, DONNE LE
COUP D’ENVOI
La ministre de la Culture et
des Arts, Mme Soraya Mouloudji a donné, samedi au
Palais de la culture, le coup
d'envoi du programme national d'édition qui se poursuivra jusqu'au 5 juillet
2023, à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire
de l'indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale.
Dans une allocution d'ouverture de cette manifestation consacrée au livre et à
la publication, la ministre
de la Culture et des Arts a
affirmé que «ce rendez-vous
qui a permis de rencontrer
les élites d'Algérie et ses
créateurs, coïncide avec le
lancement du programme
des festivités relatives au
60e anniversaire de l'indépendance qui revêt une
symbolique exceptionnelle».
Dans son allocution, la ministre a rappelé les réalisations accomplies par l'Algérie depuis 1962 notamment
les établissements culturels
et de créativité qui se déclinent à travers le réseau de
bibliothèques publiques implantées dans les différentes
régions du pays, des bibliothèques centrales et autres
salles de lecture.
Mme Mouloudji a cité
d'autres établissements culturels, comme les maisons
de la culture, les théâtres,
les instituts ainsi que les
différents programmes
concernant les différents
types d'arts et de littérature,
et la distribution des livres
et publications éditées par
le ministère au profit des
bibliothèques et des clubs
de lecture.
La ministre a annoncé un
projet de publication de 100
titres entre romans historiques dans les deux langues
arabe et amazighe, livres et
contes pour enfants sur
l'histoire.
Concernant le Centre national du livre (CNL), la ministre a affirmé que la tutelle tend à «promouvoir le
rôle assigné au CNL en lui
permettant de faire le point
sur l'état de l'édition et de
la publication en Algérie et
d'amener les acteurs dans le
secteur à proposer un plan
stratégique avec des normes
internationales applicables
dans le cadre d'un programme d'action».
Lors de cette rencontre, une
pléiade de créateurs et d'intellectuels de différentes
générations ont été distingués. Un hommage a été
également rendu à de
grands noms de créateurs
parmi les chouhada qui ont
combattu le colonisateur par
les armes et la plume.
R.C.

Engouement de la diaspora algérienne pour le film « Héliopolis »
A ce titre, il faut savoir qu’« Héliopolis » avait été programmé
en simultané dans le hall du
Centre culturel algérien vu l’impressionnant public qui avait
fait le déplacement pour voir
le long-métrage et débattre
avec le réalisateur et quelques
acteurs (rices) présents sur
place à l’image de Souhila Mâalam, Jacques Serres, Aziz Boukrouni, Karim Lyazid, Gacem
Zoheir ou encore Hadj Ali
Menad, le coach des comédiens(nes).
La scène du film pour rappel
se passe dans un village colonial bâti sur des terres fécondes
de l’Est du pays, plus précisément à Guelma où vivaient les
Zenati (enfants d’un ex-Caid)
dans leur grand domaine familial. Si Mokdad élevait ses deux
enfants, Mahfoudh et Nedjma,
entre valeurs musulmanes et
occidentales, rêvant de les voir
jouer un rôle dans une « Algérie
Française » à laquelle il
croyait… Mahfoudh (Mehdi
Ramdani), le fils aîné de Si Mokdad, universitaire vivant à
Alger, devient sensible au discours d’un certain Ferhat
Abbas, meneur du combat politique pour l’abolition du code
de l’indigénat et pour l’égalité
pour tous. Nedjma (Souhila
Mâalam), sa sœur, lutte pendant ce temps- là contre les paradoxes liés à sa double éducation et découvre les irrégularités entre Musulmans et
Français durant le colonialisme.
L’histoire du film « Héliopolis»,
faut-il le souligner, commence
en 1940 dans ce petit village
situé à Geulma et, au fil du film,
on comprendra les raisons
ayant conduit aux manifestations du 8 mai 1945 et aux tragiques événements de Guelma,
Sétif et Kherrata, massacres qui
ont été la cause de 45000 martyrs au moment même où le colonialisme français fêtait la victoire des alliés sur l’Allemagne
nazie et la fin de la Seconde

kVictimes de son succès lors des deux soirées de projection au Centre culturel
algérien à Paris, notamment les 6 et 7 juillet dans le cadre de la célébration du 60ème
anniversaire de l’indépendance nationale, les responsables de l’institution culturelle
ont décidé de reprogrammer la magnifique œuvre de Djafar Gacem, « Héliopolis » les
21 et 22 du mois pour répondre à la demande du public cinéphile qui n’avait pas pu
assister aux premières diffusions.
Guerre mondiale ….
Sortant carrément des sitcoms
à l’image de « Achour 10 » et
autres, le premier long-métrage
de Djâafar Gacem est une réussite totale et ce, sur tous les
plans et ce, de l’avais des professionnels des médias et du
cinéma mais aussi du public
que nous avons rencontré
après la séance de projection.

Déclarations du réalisateur
et acteurs (es) lors de la
projection-débat
Djâafar G acem (réalisateur) :
«On souhaite que ce film soit
regardé le maximum possible
par tous les Algériens et aussi
par les étrangers car il s’agit
d’un film de dimension universelle et c’est pour cela que je remercie tous les comédiens (es)
français qui ont tenu à travailler
sur ce projet à l’image de
Jacques Serres qui est avec

nous ce soir et les autres comédiens sans oublier les techniciens qui ne sont pas venus
aujourd’hui pour des raisons
personnelles », et de souligner
devant les présents : « j’ai entendu beaucoup plus de
youyous à Alger qu’ici », suite à
quoi, la réplique des femmes
dans le public ne s’est pas faite
attendre puisque que des
youyous ont commencé à fuser
de partout et pendant un long
moment ….
J acques Serres (acteur français)
:
«Je vais faire court, moi j’étais
très fier parce que j’ai participé
à ce qu’on appelle un devoir
de mémoire …Je n’avais pas vu
le film je le découvre aujourd’hui en même temps que
vous…. Ca m’a énormément
bouleversé …Les événements
mis en scène par Djâafar nous

ont est plongé dans l’émotion
et, en tant qu’acteur, j’ai eu un
plaisir fou à travailler avec lui
et à illustrer ces événements ».
Souhila Mâalam (comédienne):
«Salem Äalikoum, je suis très
contente d’être là parmi vous
ce soir, merci encore d’être
venu en nombre important
pour voir le film. Les youyous
que vous avez lancé à la fin du
film prouvent dores et déjà que
vous avez aimé le film…Je suis
très émue ».
Aziz Boukrouni (comédien) :
«Dans n’importe quelle salle où
le film est projeté en Algérie
dans le cadre de la tournée, il
est très applaudi et aujourd’hui
c’est encore plus avec vous nos
compatriotes, merci vous êtes
géniaux».
De Paris Hadj Hamiani

60e anniversaire de l'indépendance

Une pléiade d'écrivains et de créateurs honorés
Le Palais de la Culture Moufdi-Zakaria (Alger)
a abrité samedi soir une rencontre en l'honneur d'une pléiade d'écrivains et de créateurs algériens à l'occasion du lancement du
Programme national d'édition dans le cadre
de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale.
Lors de cette rencontre, présidée par la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, en présence de membres du gouvernement et du conseiller du président de la
République chargé de la culture et de l'audiovisuel, Ahmed Rachedi, une pléiade de romanciers et de poètes de différentes générations ont été honorés.
Coïncidant avec le lancement du Programme
national d'édition, la rencontre s'est déroulée dans une ambiance conviviale et a été
ponctuée de morceaux de musique exécutés
par l'artiste Mohamed Rouane.
A cette occasion, de la poésie a également
été déclamée en arabe et en tamazight par

de nombreux poètes, dont Bouzid Harzallah,
Faten Khalouat et Mouloud Heroufi.
Un hommage a d'abord été rendu aux écrivains martyrs qui ont défendu la patrie par
les armes et la plume et aux créateurs disparus, dont l'écrivain et journaliste Abdelaziz Boubakir, le romancier Merzak Bagtache,
l'écrivaine Amina Mikahli et le poète Othman
Loucif.
Des créateurs de la première génération de
l'indépendance tels que Zhor Ounissi, Bachir
Khalef, Abou El-Kacem Khammar, Mohamed
Zeroual et Abdelmalek Mortad ont également été honorés.
Cette rencontre a été une occasion également pour honorer des créateurs de la nouvelle génération qui ont brillé tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays et décroché des
prix dans des concours arabes et étrangers,
dont Abdelouahab Aissaoui, Ahmed Tibaoui
ainsi que l'écrivaine et journaliste Zahia
Mansar. Lors de cette rencontre, le ministre
de la Culture a honoré la traductrice ita-

lienne Yolanda Guardi, qui a traduit plusieurs œuvres d'écrivains algériens en
langue italienne. A cette occasion, une
convention sur le programme annuel d'édition a été signée entre la Direction du livre
et l'Office national des droits d'auteur et
droits voisins (Onda) pour la réalisation du
projet d'édition qui a été lancé, samedi, à
l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance, et consacré aux publications relatives aux livres, aux récits historiques pour
enfants et des ouvrages traitant de l'histoire
de l'Algérie, en langues arabe et amazighe.
Les livres seront également publiés en
braille. Dans une déclaration à la presse au
terme de la rencontre, la ministre a fait savoir qu' «une annonce sera publiée sur le site
du ministère qui permettra aux écrivains
intéressés par l'histoire de l'Algérie de proposer leurs oeuvres suivant des conditions,
ajoutant qu'une commission sera mise en
place pour étudier ces œuvres».
R.C.
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EN DEUX MOTS

Djahid Zefizef (FAF) :

«Le président de la CAF satisfait de l'avancement
des préparatifs du CHAN-2022»
,Le président de la
Fédération algérienne
de football, Djahid
Zefizef a déclaré
dimanche que le
président de la
Confédération
africaine, le Dr Patrice
Motsepe, en visite de
travail à Alger, était
«satisfait» de
l'avancement des
préparatifs en vue du
Championnat d'Afrique
des nations CHAN-2022
(reporté à 2023) prévu
en Algérie (13 janvier - 4
février).
«La visite de Patrice Motsepe
concernait deux axes : l'évaluation
de l'état d'avancement des préparatifs du CHAN-2022, il a marqué sa
satisfaction sur le plan organisationnel. Il a eu l'engagement de la FAF et
des pouvoirs publics pour que
toutes les dispositions nécessaires
soient prises pour réussir l'organisation de ce tournoi», a indiqué Zefizef
aux médias, au centre technique
national de Sidi Moussa.
Le président de la FAF s'exprimait au
terme de la dernière étape de la
visite du patron de la CAF à Alger.
Auparavant, Motsepe s'est rendu
aux stades de Baraki et de Douéra.
«Nous avons évalué le partenariat
qui doit exister entre la FAF et la CAF,

n

Le Dr Patrice Motsepe honoré par Djahid Zefizef au CTN de Sidi Moussa.

sur ce sujet, il y a eu un débat direct
et responsable. La partie algérienne
a clairement exprimé toutes ses préoccupations par rapport à la situation qui prévaut entre les deux institutions, notamment sur le plan de
l'arbitrage. Le Dr Motsepe a pris
note, il nous a promis de prendre
toutes nos doléances en considération. Il s'est engagé à réformer l'arbitrage en Afrique», a-t-il ajouté.
De son côté, le président de l'instance continentale s'est dit content
de visiter l'Algérie pour la première
fois depuis son élection en mars
2021, en remplacement du Malgache
Ahmad Ahmad.
«Je suis heureux d'être ici en Algérie.
J'ai visité les infrastructures de la

capitale, qui m'ont beaucoup plu. Je
reviendrai au mois de septembre
prochain pour assister au tirage au
sort du CHAN. Je serai présent pour
l'ouverture du tournoi, mais aussi
pour les demi-finales et la finale», a-til souligné.
Pour rappel, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a
reçu dimanche au siège de la présidence de la République, le président
de la CAF Patrice Motsepe.
Ont assisté à l'audience, le
Conseiller du président de la République chargé des relations extérieures, Adelhafidh Allahoum, le
ministre de la Jeunesse et des
Sports, Abderrezak Sebgag, et le président de la FAF Djahid Zefizef.

(Photo > D. R.)

«Le président de la CAF Motsepe satisfait de l'avancement
des préparatifs»
Par ailleurs, Djahid Zefizef a déclaré
dimanche que le président de la CAF
était «satisfait» de l'avancement des
préparatifs en vue du CHAN-2022.
«La visite de Patrice Motsepe
concernait deux axes : l'évaluation
de l'état d'avancement des préparatifs du CHAN-2022, il a marqué sa
satisfaction sur le plan organisationnel. Il a eu l'engagement de la FAF et
des pouvoirs publics pour que
toutes les dispositions nécessaires
soient prises pour réussir l'organisation de ce tournoi», a indiqué Zefizef
aux médias, au CTN de Sidi Moussa.
R. S.

Hugo Ekitiké, une promesse d’avenir pour l’attaque du PSG
L'attaquant Hugo Ekitiké a été prêté pour
une saison, avec option
d'achat, par le Stade de
Reims au PSG. Auteur
d'une saison excellente
en Champagne, le
jeune Français de 20
ans ne manquait pas
de prétendants. C'est
un nouveau profil de
joueur qui arrive à
Paris, signe d'un changement de politique
sportive.
Depuis l'été 2011 et le
rachat opéré par Qatar
Sports Investments, le
PSG ne s'est pas montré
très actif sur le marché
des transferts français.
Désireux de se doter de
joueurs aussi talentueux que médiatiques,
il avait tendance à
prospecter plutôt en
Italie ou en Espagne.
Avec Luis Campos
comme conseiller football, la donne change
désormais.
Illustration concrète de
ce projet moins «blingbling» avec l'arrivée
enregistrée samedi 16
juillet de Hugo Ekitiké.
Deux ans après le
transfert définitif de
Mauro Icardi, un an
après l'arrivée de Lionel
Messi, Paris s'attache
les services d'un attaquant bien moins
connu, mais plus jeune
et surtout très prometteur. C'est la nouvelle
politique parisienne,
qui veut mêler stars et
joueurs en devenir à
fort potentiel.
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Para-athlétisme

Le MC Alger remporte le championnat d’Algérie
,La section d'athlétisme handisport
du MC Alger (ex-Groupement sportif
des Pétroliers-GSP) s'est adjugée le
titre de champion d'Algérie (20212022), en remportant une moisson de
127 médailles (75 or, 37 argent et 15
bronze) après trois jours de compétition au stade Souk El-Tenine à Béjaïa et
qui a regroupé près de 500 athlètes
(garçons et filles) de 25 clubs.
La seconde position est revenue à
Tahadi Aures Batna avec un total de 49
médailles (32 or, 11 argent, 6 bronze) et
au MA Bir Mourad Rais (20 or, 6 argent
et 4 bronze). Le tableau final des
médailles est identique à celui des
années précédentes, avec les mêmes
clubs qui reviennent à la charge, sauf,
que c'est le premier titre des athlètes
sous les couleurs du MC Alger, après la
fusion entre le GSP et le club sportif
amateur (CSA)/MC Alger et la récupération des différentes sections.
«On ne peut qu'être fiers de confirmer
notre domination au Championnat
national de para-athlétisme. C'est la
photocopie-conforme aux précédentes éditions. Mais, la nouveauté
cette fois-ci, est que ce titre est décroché, sous la coupe du MC Alger. On a
pris part au rendez-vous de Béjaïa,
avec 65 athlètes (ce n'était pas une
mince affaire), et nous sommes très
soulagés de revenir avec toute cette
moisson, réalisée avec notre riche

effectif (nationaux et internationaux)»,
a indiqué à l'APS, le manager de la section athlétisme des «Verts et rouges», El
Hadi Mehani. Le Championnat national
de Béjaïa a clôturé la saison handisport, et intervient après six meetings
nationaux qui servaient d'étape préparatoire et de qualification pour les athlètes, même internationaux.
«En plus de l'effort des athlètes et techniciens, la direction du MCA, à sa tête
le président Messaoud Tourki, a contribué grandement dans les résultats
obtenus, par le biais de son soutien
indéfectible à cette section d'athlétisme. L'ensemble de l'équipe tient à
témoigner toute sa gratitude au président et ses collaborateurs pour leur
apport», a souligné le manager du club.
Interrogé sur l'organisation et le niveau
technique en général, les présidents de
clubs, présents sur les lieux, ont été
unanimes à relever la «très bonne organisation logistique et technique de
l'événement, et l'apport, ô combien
considérable, de la ligue spécialisée de
Béjaïa qui a mis au service de la fédération un staff d'officiel très étoffé entre
arbitres et juges, tout en tenant à
remercier au passage tous ceux qui ont
contribué à la réussite de l'événement». Dans son ensemble, le Championnat d'Algérie-2022 a été crédité
d'un niveau technique «tout juste
moyen», mais a permis l'émergence de

certains jeunes talents, qui ont profité
de l'occasion pour confirmer tout le
bien que les techniciens pensaient au
sujet de leurs potentialités techniques.
Néanmoins, le fait marquant, de l'avis
des techniciens présents sur place
dont des entraîneurs nationaux, était le
forfait de certains internationaux qui
ont brillé par leur absence «pour des
raisons qui restent pour l'instant inexpliquées», ont-ils relevé.
«Notre Championnat national d'athlétisme, à l'instar des autres Championnats, est aussi important pour les internationaux que les nationaux. Ce Championnat doit être une compétition révélatrice pour la détection des jeunes
talents et nos internationaux doivent
être les premiers à y prendre part, donner l'exemple et rehausser de leur présence ces Championnats, afin de booster ceux qui espèrent avoir un jour une
place en équipe nationale. C'est désolant d'en arriver là, car cela n'est pas
pour arranger l'émergence des uns et
des autres», se sont accordés à dire les
entraîneurs nationaux.
Parmi les athlètes absents, le sprinteur
Athmani Sander-Djamil, double
médaillé aux derniers Jeux paralympiques de Tokyo, le talentueux sprinteur, Salah Khelifia, le demi-fondiste
Baka Abdelatti, entre autres, alors que
le jeune Abdelkrim Krai, aussi médaillé
des derniers JP, a tenu à participer aux

joutes de Béjaïa, sous la coupe de la
fédération. «Personnellement, j'ai
relevé avec satisfaction l'émergence de
plusieurs jeunes talents, à l'image de
l'athlète des lancers, Aggoun Malak
(F33), une future championne olympique. Encore en manque d'expérience, elle a pu rivaliser avec notre
championne paralympique, Asmahane Boudjadar.
D'autres jeunes de différents types
d'handicapes ont émergé et auront
besoin certainement, d'un suivi rigoureux», a expliqué le nouveau président
de la section para-athlétisme du MCA,
Rabah Halimi, qui s'est réjoui aussi de
son premier titre national sous les couleurs de l'équipe.
«Evidemment, je suis heureux de ce
sacre (mon premier avec le MCA).
Mais le mérite revient surtout aux athlètes et entraîneurs qui ont travaillé
d'arrache-pied pour atteindre cet
objectif, et confirmer du coup, la
bonne santé du para-athlétisme mouloudéen et sa politique de pourvoyeur
d`athlètes, tout en étant la formation la
plus titrée en Algérie, aux niveaux
national et international», a relevé le
président, tout en souhaitant que la
direction puisse œuvrer à permettre
aux athlètes du club, du moins, les plus
performants à renouer avec la participation à des meetings internationaux,
comme jadis dans le passé.n
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le match à suivre

football

Para-athlétisme
Le MC Alger remporte le
Championnat d'Algérie

Mercato
Hugo Ekitiké, une
promesse d'avenir pour
l'attaque du PSG

Djahid Zefizef (FAF)
«Le président de la CAF
satisfait de l'avancement
des préparatifs du
CHAN-2022»

Abdelkrim Bendjemil (président du directoire de la FAHB) :

«Le handball doit sortir
de son marasme»
,Le handball national que
nous critiquons, à tort ou à
raison et à tout bout de
champ, pour avoir échoué en
plein «Mer» du
Championnat africain, et
même lors des 19es Jeux
méditerranéens 2022.

féminines seulement pour un mois, un mois
et demi pour une compétition, puis on les
laisse tomber… Il est temps de s’occuper
des équipes de jeunes, féminines ou
masculines. Il faut sûrement des assises du
handball… Allez voir les clubs pour
comprendre dans quelles installations et
conditions, travaillent-ils, il faut mettre les
moyens avant de penser à une quelconque
médaille ou trophée, le talent existe, il faut
maintenant l’exploiter en améliorant ses
conditions de jeux».

Ça mériterait que l’on ouvre le dossier de
la Fédération, et que l’on prenne le temps
de feuilleter ses divers registres, page par
page, afin que le monde sportif comprenne
pourquoi le handball algérien navigue à
vue et ne peut, hélas, éviter les grosses
vagues qui ne cessent de s’abattre sur les
équipes nationales masculine et féminine.

Participation à la Coupe d’Afrique

Des situations pas faciles à gérer
C’est aussi largement suffisant pour
prendre la mesure du professionnalisme
et de l’engagement de toutes les équipes
qui devront faire des sports-co, la parfaite
représentation de l’intérêt qui leur sont
accordé.
Dans une interview accordée au journal
La Gazette des Fennecs en décembre 2021,
Abdelkrim Bendjemil, le président du
Directoire de la Fédération algérienne de
handball évoquait plusieurs situations qui
fragilisent, et fragilisent encore la vie de
la FAHB. Il n’est pas novice dans ce sport,
mais il est l’homme qui a flirté avec cette
discipline, disant une ancienne gloire des
années 80.

Une situation indescriptible
Pour lui, au lendemain de son installation
à la tête du Directoire, il n’était pas le seul
gestionnaire, il était entouré «de collègues
à lui qui ont occupé à plusieurs reprises
la fonction de président de fédération».
Mission presque impossible, mais l’amour
qu’il porte à ce sport, l’obligea à répondre
à l'appel, malgré la difficulté. Il explique :
«Quand on a pris possession des lieux, on

La Der
Western Digital Corp. (NASDAQ : WDC)
et Sony Interactive Entertainment LLC
(«SIE») se sont associés pour proposer
aux joueurs du monde entier le premier
SSD M.2 officiel sous licence PlayStation® pour PlayStation 5 (PS5™). Le
WD_BLACK™ SN850 NVMe™ M.2 SSD
pour les consoles PS5 permet aux
joueurs d’étendre le stockage haute vitesse de leur console PS5. Ainsi, ils peuvent avoir l'esprit tranquille en sachant
que tous leurs titres préférés sont stockés sur un disque qui a été testé pour
supporter le gameplay le plus intensif de

n Bendjemil avait tiré la sonnette d’alarme, il y a quelques mois.

a trouvé une gestion catastrophique des
factures impayées (eau, électricité, y
compris les lignes téléphonique», et
avouera par la suite «on s’est attelé à
résoudre tous ces problèmes financiers et
administratifs».
A la question de savoir pourquoi ces
factures impayées puisque la fédération
bénéficie des subventions du ministère de
la Jeunesse et des Sports, sa réponse est
: «On cherche à comprendre pourquoi
toutes ces factures ne sont pas payées. Ce
n’est pas à moi de juger l’ancien
président… On a fait appel à moi par
amour de la discipline». Dans cette très
longue interview, on retiendra qu’il est
l’homme, comme il le reconnaît d'ailleurs,
qui n’a «jamais été dans une instance
fédérale… mais à ce jour nous gérons
parfaitement la fédération».

(Photo > D. R.)

Le cas de Labane, conseiller au sein de la
CAHB, alors suspendu en Algérie ?
Bendjemil, répondra par «c’est une erreur
de sa part, afin d’être élu au sein de la
confédération, il fallait qu’il soit mandaté par
la fédération… On a demandé comment estce que la candidature de Labane a été saisie
et comment la FAHB n’était pas au courant.
On attend leur réponse» (Déc 2021).

Relation entre le sélectionneur Alain
Portes et l’ancien président de la FAHB
«En plus des arriérés de salaire non payés,
l’ancien sélectionneur du Sept algérien, Alain
Portes ne voulait plus revenir. La situation
était très compliquée pour travailler en
sélection». Interrogé sur le devenir de
l'Équipe nationale féminine, il reconnaîtra
que «c’est en générale le sport féminin qui
est délaissé, on regroupe les équipes

Pour une telle compétition, il faut
absolument des stages et des matches de
préparation... Je ne peux pas dire qu’on va
finir 10e ou 11e. Il faut être raisonnable… C’est
l’avis de Bendjemil et pas du directoire». En
guise de mot de la fin, il adressera un
message aux supporters «il faut qu’ils
gardent espoir. Mon vœu le plus cher est que
le handball algérien revienne en son temps
de gloire. Revoir ce 7 national sur la plus
haute marche pour remporter des médailles
ou des coupes, jouer les premiers rôles.
L’Etat est en train de se pencher sur le
problème du handball afin qu’il sorte de son
marasme». Et aujourd’hui, qu’en-est-il de ces
promesses ?

Attentes et espoir
Les attentes et les espoirs sont immenses,
de même que les questions soulevées par
ces nouveaux constats illustrent l’effort à
mettre rapidement sur le terrain. Car au-delà
de leur capacité à démontrer leur efficacité
et l’efficience à améliorer véritablement
l’état des lieux, voire leur capacité à produire
ce que toute la nation attend, ne pourront
se concrétiser que lorsque la connexion aux
promesses qui devront changer de rails
feront alors retrouver au handball tout «son
temps de gloire».
Synthèse de H. Hichem

n France 2 : Tour de France à 13h
n BeIN Sports 1 : Rétrospective de la saison (football) à 18h30

Western Digital et Sony Interactive Entertainment lancent la première solution
de stockage SSD M.2 sous licence officielle pour la PlayStation 5TM
la PS5. Optimisé pour la dernière génération de console, Western Digital a validé les performances du disque à travers plusieurs scénarios pour certifier
que le disque a été entièrement testé
pour la PS5. Ce processus a nécessité
des centaines d'heures de tests rigoureux avec les titres les plus gourmands
dans différents genres, afin de garantir
que les jeux stockés sur le disque soient
rapides, fluides et visuellement immersifs.
«Nous sommes ravis de ce nouveau projet avec Sony Interactive Entertainment

et de l'opportunité de proposer le disque
sous licence officielle aux joueurs de la
PS5», a déclaré Susan Park, vice-présidente de la gestion des produits de solutions grand public, Western Digital.
«La marque WD_BLACK de Western Digital a été créée pour offrir des produits
de haute performance aux joueurs du
monde entier. Combiné à ce partenariat innovant, nous souhaitons approfondir notre engagement actuel à développer des solutions de stockage spécialement conçues pour améliorer
l'expérience de jeu de tous les joueurs.»

Avec le SSD WD_BLACK SN850 M.2 pour
PS5, les joueurs peuvent stocker et jouer
aux jeux PS5TM ainsi qu’aux jeux PS4™
directement à partir du disque. La
conception SSD à dissipateur thermique
tout-en-un permet également une installation simple.
Les joueurs peuvent réduire les temps
de chargement grâce à la technologie
PCIe® Gen4, atteignant jusqu'à 7000
Mo/s de vitesse de lecture pour être rapidement dans le jeu et jouer davantage.

