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BACCALAURÉAT 2022

Le retrait des convocations 
à partir du 12 mai

Les candidats à l’examen du baccalauréat session juin 2022 peuvent commencer à retirer leurs convocations sur la plate-forme
numérique de l’Office national des examens et concours (ONEC), et ce à partir du 12 mai, a annoncé le ministère de l’Education

Ce processus va durer un mois com-
plet, jusqu’au début de l’examen le
12 juin, a indiqué le cabinet du

ministre de l’Education, précisant, à cet
égard, que des bureaux spéciaux sont pré-
vus pour répondre aux préoccupations des
candidats au niveau des directions de
l’éducation, et donner des instructions aux
conseillers de l’orientation afin qu’ils pro-
diguent des conseils aux élèves et les
informent de la manière de retirer leur
convocation. 
Ainsi, les candidats pourront entrer leurs
données personnelles tels le code, le nom
d’utilisateur et le mot de passe, pour
appuyer, par la suite, sur le bouton d’im-
pression afin d’imprimer leur convocation
sur laquelle sont mentionnés le centre
d’examen, les informations nécessaires
concernant les interdictions le jour de la
tenue de l’examen ainsi que les consignes
à respecter. Cela vient au moment où le
ministère de l’Education nationale a impo-
sé de nombreuses interdictions, aux ensei-
gnants notamment, pour prévenir toute
fuite ou tricherie afin d’éviter les scénarios
de tricherie enregistrés les années précé-
dentes. 
Parmi ces interdictions, le ministère insis-
te sur le fait d’éviter la présence des ensei-
gnants au même endroit, de parler entre
eux, de parler aux candidats, d’essayer de
faire allusion au sujet de l’examen, de

marcher dans les couloirs et de se tenir
devant le candidat. Il leur est également
interdit de se trouver devant l’entrée de la
salle d’examen, de s’asseoir ou de se livrer
à autre chose qu’à la tâche de surveillance.
L’utilisation des téléphones portables est
également interdite. D’autre part, le minis-

tère de l’Education a obligé les candidats à
prendre certaines mesures, dont la plus
importante est d’arriver à la salle d’exa-
men à 7h30 le matin et à 14 h l’après-
midi. 
Le ministère informe également les candi-
dats que les portes des centres seront fer-

mées aux élèves et enseignants à huit
heures du matin pour les épreuves de la
matinée, et à deux heures et demie de
l’après-midi. L’entrée dans le centre après
ces heures ne sera pas permis sauf cas
exceptionnels justifiés.

Lynda Louifi

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

Accompagner l’USTHB pour 
un positionnement mondial

LE MINISTÈRE de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique
entend «accompagner» l’Université des
Sciences et de la Technologie Houari Bou-
mediene (USTHB, Alger) afin de se «posi-
tionner» à l’échelle mondiale, vu les
potentialités dont elle dispose, a indiqué,
hier lundi à Alger, le Secrétaire général du
ministère, Noureddine Ghouali.
«Nous essayons d’accompagner cette uni-
versité pour se positionner à l’échelle
mondiale. Cela est inscrit dans notre plan
d’actions d’autant qu’elle dispose des
potentialités pour cela», a affirmé M.
Ghouali à la presse, en marge de la céré-
monie de promotion de 123 enseignants de
l’USTHB aux rangs de Professeurs et de
Maitres de Conférences, classe A (MCA).

Cet événement qui est organisé à l’occa-
sion de la célébration du 48ème anniver-
saire de la création de cette université, est
placé sous le slogan «48 ans de contribu-
tion à l’indépendance du pays».
Le même responsable a tenu à exprimer
son satisfécit quant à «l’évolution impor-
tante et aux avancées significatives, tant au
niveau de la formation que de la produc-
tion scientifique» à l’actif de cette presti-
gieuse institution, laquelle, a-t-il souligné,
est aujourd’hui «bien située aux niveaux
maghrébin et africain».
Tout en espérant davantage de «visibilité»
à l’USTHB, M. Ghouali a considéré que
l’hommage rendu aux enseignants à tra-
vers leurs promotions est une «occasion de
les récompenser pour leurs efforts fournis

après un long parcours». De son côté, le
Recteur de l’Université, Djamel Eddine
Akrectche, a relevé que la célébration de la
date de création de celle-ci coïncide avec
celle, toute proche, du 60ème anniversaire
de l’indépendance, notant que l’USTHB
«a toujours joué un rôle de locomotive
dans la formation en sciences et en techno-
logie, et ce, pour le développement du
pays».
Tout en qualifiant les nouvelles promo-
tions de «renfort du rang magistral» pour
cette Université, il a mis l’accent sur «la
formation d’une élite à même de prendre
en charge le développement des filières
suscitées»,  avant de noter que la faculté
d’informatique représente «le fer de
lance» de cette renommée institution.

Il a rappelé, à cet égard, que celle-ci a
formé des «compétences», dont un nombre
évolue comme cadres à l’étranger, ce qui
dénote de «la qualité de la formation»,
appelant à ce que le secteur socio-écono-
mique «puisse intégrer les sortants dans un
environnement qui les encourage à s’ex-
primer et à se développer».
Pour rappel, l’Université des Sciences et
de la Technologie Houari-Boumediene
(USTHB) a été classée première au niveau
national parmi 107 établissements univer-
sitaires algériens répertoriés dans le clas-
sement Webometrics monde, dans sa ver-
sion publiée le 31 janvier 2022.
Le classement Webometrics monde comp-
te plus de 31.000 établissements universi-
taires affiliés à plus de 200 pays. M. D.

RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

Signature d’un partenariat entre
l’Université d’Alger et Novo Nordisk

LE RECTEUR de l’Université Alger 1, Pr.
Abdelhakim Bentellis a affirmé hier lundi
que le partenariat avec les différents labora-
toires pharmaceutiques installés en Algérie
encouragera la recherche scientifique dans le
domaine pharmaceutique.
S’exprimant lors de la cérémonie de signatu-
re d’un accord de partenariat avec le labora-
toire «Novo Nordisk» à la faculté de phar-
macie, M. Bentellis a précisé que cette

démarche est de nature à «encourager la
recherche scientifique dans le domaine de la
pharmacie», soulignant que cela traduit «la
volonté politique de l’Etat visant l’ouverture
de l’université à son environnement socioé-
conomique et l’association des étudiants
dans les activités des entreprises». «La for-
mation dans la spécialité pharmacien hospi-
talier se déroule bien», a-t-il dit, relevant que
la formation dans le domaine de l’industrie

pharmaceutique nécessite «la contribution
des entreprises à élever le niveau des étu-
diants à travers l’organisation de cycles de
formation».
Pour sa part, Mme Malika Derghal, directri-
ce générale des laboratoires «Novo nordisk»
a mis en avant l’importance de ce partenariat
dans «l’amélioration de la formation, en ce
sens que l’accord signé vient s’ajouter à
d’autres conclus avec le ministère de la Santé

pour l’amélioration de la prise en charge des
malades». Intervenant à l’occasion, le doyen
de la faculté de pharmacie a fait part de sa
satisfaction «quant à l’élargissement du par-
tenariat avec les laboratoires pharmaceu-
tiques dans le cadre de la mise en œuvre du
plan d’action visant le renforcement de la
formation et de la recherche scientifique,
notamment dans le domaine pharmaceu-
tique». S. N.
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saïD chanegriha :

«Les aveux des terroristes ont mis 
à nu leur connivence avec Rachad»

Le Général de Corps d’Armée, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), Saïd Chanegriha poursuit sa tournée et ses visites
dans les différentes régions militaires. Hier, il a effectué une visite de travail et d’inspection au siège du Commandement de la 1ère

division Blindée, durant laquelle il a prononcé une allocution d’orientation devant les cadres et suivie via visioconférence par l’ensemble
des unités du secteur militaire

Revenant sur les dernières opéra-
tions militaires dans le cadre de la
lutte contre les groupes terroristes,

le général de Corps d’Armée a salué les
«résultats remarquables» enregistrés par
les Forces de l’ANP, notamment suite à
l’opération qualitative menée récemment à
Skikda et qui s’est soldée par l’élimination
d’un nombre considérable de terroristes et
l’arrestation d’autres, indique un commu-
niqué du ministère de la Défense nationa-
le (MDN). «Je ne manquerai pas l’occa-
sion, qui m’est ainsi offerte par cette visi-
te, pour faire l’éloge des résultats remar-
quables, sans cesse enregistrés par l’Ar-
mée nationale populaire, dans le cadre de
la lutte contre le terrorisme, notamment
suite à l’opération d’exploit, exécutée par
nos vaillants personnels, au Secteur mili-
taire de Skikda (5e Région militaire), qui
s’est soldée par l’élimination d’un nombre
considérable de terroristes et l’arrestation
d’autres», a déclaré le Chef d’Etat-Major
de l’ANP.
Le Général de Corps d’Armée a souligné
que les aveux des terroristes arrêtés «ont
mis à nu la connivence de l’organisation
terroriste ‘Rachad’ avec les groupes terro-
ristes évoluant à l’intérieur et à l’extérieur
du pays, tout comme ils ont prouvé la per-
tinence de l’approche adoptée par le Haut
Commandement de l’ANP, se rapportant
au phénomène du terrorisme et aux orga-
nisations subversives».
Revenant justement sur les aveux des ter-
roristes, Chanegriha a souligné que «le
peuple algérien a suivi, avec beaucoup
d’intérêt, les aveux des terroristes arrêtés,
qui ont reconnu leurs torts envers le pays

et le peuple. Ces aveux ont mis à nu la
connivence de l’organisation terroriste
‘Rachad’ avec les groupes terroristes évo-
luant à l’intérieur et à l’extérieur du pays,
tout comme ils ont démasqué les plans
sournois et la haine viscérale, vouée par

ces subversifs à notre pays l’Algérie, et
leur disposition à pactiser avec un ennemi
étranger, pour parvenir à leurs fins
macabres. Aussi, chaque algérien, doit-il
en être conscient et œuvrer, aux côtés des
valeureux fils de ce pays, à déjouer ces

conspirations», a-t-il affirmé. Chanegriha
a fait remarquer, d’autre part, que «ces
aveux ont prouvé la pertinence de l’ap-
proche, adoptée par le Haut Commande-
ment de l’ANP, conformément aux orien-
tations de M. le président de la Répu-
blique, Chef Suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale, se rap-
portant au phénomène du terrorisme et aux
organisations subversives. De surcroit, ils
confirment à ces subversifs que la rébel-
lion contre la communauté nationale, l’op-
tion armée et le recours à la violence, pour
atteindre des objectifs politiques étroits,
ne servent que les intérêts des ennemis de
l’Algérie et seront toujours voués à
l’échec».
Pour le chef d’état major de l’ANP, « les
personnels des unités engagées ont su, à
l’issue d’immenses efforts déployés tout
au long de ces opérations de qualité, et
grâce à la détermination, la vigilance, le
courage et la discipline dont ils ont fait
preuve, localiser, traquer sans cesse et
acculer cette horde de criminels égarés et
traitres à la nation, et mettre en échec leurs
sinistres desseins visant à porter atteinte à
la sécurité et à la quiétude des citoyens»,
a-t-il ajouté.
Au terme de cette rencontre, le Général de
Corps d’armée a donné une série d’orien-
tations et d’instructions portant, en
somme, sur «la valorisation des résultats
obtenus au niveau de cette Région militai-
re et l’impératif de redoubler de veille et
de vigilance, pour faire face aux nouveaux
défis sécuritaires», a précisé un communi-
qué du Ministère de la Défense nationale.

Mohamed Kouini

après Des propos offensants Du mae espagnol

De la polémique à la crise
LA CRISE s’installe dans la durée entre
l’Algérie et le gouvernement actuel de
l’Espagne. Depuis l’annonce en mars der-
nier par Madrid de son soutien à l’occupa-
tion marocaine du Sahara occidental, la
tension ne cesse de prendre de l’ampleur et
il semble bien qu’on est au bord de la rup-
ture. Cette fois, c’est le ministre espagnol
des Affaires étrangères, José Manuel Alba-
rès, qui a cru bon de réagir aux récents pro-
pos du président de la République Abdel-
madjid Tebboune. Des propos qui semblent
avoir franchis allègrement les règles de la
bienséance protocolaire et la correction
diplomatique.
Conscient d’avoir dérapé, le chef de la
diplomatie espagnole, José Manuel Alba-
rès, est revenu hier dans un entretien avec

un média de son pays, sur ces propos tenus
la veille, évoquant notamment « une polé-
mique stérile ». De toutes ces déclarations,
a-t-il indiqué, il reste « la garantie totale
(réitérée par M. Tebboune) de l’approvi-
sionnement de l’Espagne en gaz algérien et
le respect scrupuleux des contrats interna-
tionaux entre les entreprises », estimant
que Madrid a pris une décisions souveraine
sur la question de son soutien à l’occupa-
tion marocaine des territoires 
Pour Alger, ce ministre a dépassé les
normes et ses déclarations n’ont guère été
appréciées. Détenant des enregistrements
sonores de ces déclarations indélicates,
l’ambassadeur Amar Belani, envoyé spé-
cial chargé du Sahara occidental et des
pays du Maghreb a répliqué rapidement en

les qualifiant de « lamentables et totale-
ment inacceptables ». « Ces propos  ne
contribueront certainement pas à un retour
rapide à la normale dans les relations bila-
térales et le ministre espagnol devra en
assumer les conséquences » a précisé Bela-
ni dans une déclaration à TSA.
Amar Belani affirme que le ministère des
Affaires étrangères espagnol a tenté de
faire machine arrière sur les propos tenus
par Albarès à l’égard du président de la
République. « Son département ministériel
a beau démarcher la presse espagnole pour
essayer de rectifier le tir, nous disposons de
l’enregistrement sonore qui confirme que
le ministre a bien tenu des propos offen-
sants qui sont aux antipodes de la correc-
tion et de la bienséance protocolaire »,

ajoute Amar Belani. Pour rappel, samedi
dernier au cours d’un entretien avec des
représentants de la presse algérienne, le
président de la République Abdelmadjid
Tebboune a estimé que la décision espa-
gnole d’appuyer le plan d’autonomie
marocain est « éthiquement et historique-
ment inacceptable ».Toutefois, le chef de
l’Etat a tenu à faire la différence entre le
gouvernement espagnol de Pedro Sanchez
et l’Etat espagnol. « Nous devons faire la
distinction entre le gouvernement espagnol
et l’Etat espagnol avec lequel nous avons
des liens très forts. Nous exigeons l’appli-
cation du droit international afin que les
relations reviennent à la normale avec l’Es-
pagne », a-t-il dit.

Mohamed K.

Dans un message De félicitations après sa réélection

Tebboune invite Macron en Algérie
LE PRÉSIDENT de la République Abdel-
madjid Tebboune a invité le président fran-
çais élu, Emmanuel Macron en Algérie,
indique hier la Présidence dans un commu-
niqué.
Dans un message de félicitations adressé à
son homologue français au lendemain de

sa réélection pour un second mandat, le
président Tebboune a exprimé sa « joie de
vous recevoir bientôt en Algérie, pour lan-
cer ensemble une dynamique qui permettra
des avancées dans les grands dossiers »
bilatéraux, selon la même source.
Le chef de l’Etat a exprimé sa « satisfac-

tion » quant à la « bonne relation person-
nelle marquée par la confiance et l’amitié »
avec M Macron, souhaitant que le second
mandat de ce dernier soit « riche en efforts
communs pour hisser les relations bilaté-
rales aux plus hauts niveaux souhaités ».
Pour le président Tebboune cette « nouvel-

le vision (des relations algéro-françaises
Ndlr) » se caractérise par « le respect de la
souveraineté » et « l’équilibre des intérêts
communs » en ce qui concerne » la mémoi-
re, les relations humaines, les consultations
politiques, la prospective stratégique et la
coopération économique ». M. D.



NATIONALE

LE JEUNE INDÉPENDANT # 7279 DU MARDI 26 AVRIL 2022

4CONSEIL
DES MINISTRES 
Tebboune ordonne
la baisse des prix
des billets d’avion
LE PRÉSIDENT de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a instruit le
ministre des Transports d’entamer la
révision à la baisse des tarifs des billets
de transports aériens et maritimes avant
la saison estivale, notamment pour la
communauté nationale à l’étranger,
d’une manière qui stimule et active le
mouvement vers les sociétés nationales
de transport. C’est ce qu’a indiqué un
communiqué de la Présidence de la
République publié sur sa page
Facebook.
Le président de la République qui a pris
cette décision ce dimanche 24 avril lors
du Conseil des ministres, a demandé
également au gouvernement à renforcer
les vols vers l’étranger et de trouver
une solution immédiate à tous les
problèmes liés au transport des pèlerins
de la Omra.
Par ailleurs, le président Tebboune a
ordonné la révision du fonctionnement
structurel d’Air Algérie, et son mode de
gestion, conformément aux normes
internationales. Il a également ordonné
d’accorder une grande importance au
statut professionnel et social des pilotes
et techniciens algériens travaillant dans
le domaine de l’aviation.
L’euphorie de la reprise des vols
internationaux a laissé place à une
déception pour une grande partie des
Algériens de l’étranger. Rejoindre
l’autre rive de la Méditerranée coûte
très cher et donc est hors de portée pour
une grande partie de la diaspora
algérienne qui se plaint de ne pas
pouvoir venir au pays voir leurs
proches ou régler des affaires à cause
de la cherté des billets d’avion.
Chez Air Algérie, une simulation pour
un départ dans les 48 heures donne le
prix minimum de 1.279 euros pour un
aller-retour Paris-Alger-Paris.
Une enquête a été ouverte par les
autorités sur la cherté des billets
d’avion mais les résultats ne sont
toujours pas connus. 

M. B.

CONSOMMATION
D’EAU
Instructions
pour entamer des
enquêtes approfondies

LE PRÉSIDENT de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a ordonné,
dimanche lors de la réunion du Conseil
des ministres, le lancement d’enquêtes
«approfondies» sur la nature de la
consommation de l’eau dans tous les
domaines, indique un communiqué du
Conseil des ministres.
Après avoir écouté un exposé sur le
secteur des Ressources en eau et de la
Sécurité hydrique, le président de la
République «a ordonné au ministre du
secteur d’entamer des enquêtes
approfondies sur la nature de la
consommation de l’eau dans tous les
domaines, pour élaborer une stratégie
nationale de production, de distribution
et de consommation, faisant la
distinction entre la consommation
individuelle familiale et la
consommation de l’eau à des fins
commerciales», lit-on dans le
communiqué.
Le Président Tebboune a également
instruit «d’intensifier le contrôle et la
poursuite des auteurs impliqués dans le
vol d’eau, en appliquant des sanctions
sévères à leur encontre, l’eau étant un
produit vital subventionné par l’Etat»,
ajoute la même source. 

H. B.

LA FEMME algérienne a été
mise à l’honneur hier lors
d’une exposition dédiée à la
famille et la femme productive,
organisée au siège du ministère
des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à
l’étranger, sous le slogan «La
femme, travail et innovation».   
Organisée en coopération entre
le ministère de la Solidarité
nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme et celui
des Affaires étrangères, l’expo-
sition visant la promotion de la
production de la femme algé-
rienne, a vu la participation
d’une importante délégation
ministérielle et diplomatique.
Le ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté
nationale à l’étranger, Ramtane
Lamamra a mis en exergue
dans son allocution le rôle
«important» de la femme dans
le processus de production
nationale, signalant que la
femme algérienne est parvenue
à faire connaitre sa capacité
d’innovation dans tous les

domaines de l’entrepreneuriat
et les différentes activités éco-
nomiques.
Le chef de la diplomatie a rap-
pelé notamment que  le prési-
dent de la République, Abdel-
madjid Tebboune a accordé un
intérêt particulier à la femme
dans son programme, en met-
tant en place des mesures inci-
tatives afin d’améliorer le cli-
mat des affaires et de réaliser
un véritable sursaut écono-
mique.
Il a également assuré que la
femme algérienne occupe une
place particulière, grâce à son
apport dans tous les domaines
notamment politiques et
socioéconomiques.
De son côté, la ministre de la
Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la
femme, Kaoutar Krikou, a indi-
qué que cet événement est le
fruit d’une collaboration multi-
sectorielle dans l’optique de
promouvoir le rôle de la femme
et de la famille algérienne, et
leur contribution dans la

diversification et l’amélioration
des produits nationaux.
Mme Krikou a fait savoir que
l’Algérie œuvre au renforce-
ment et à la promotion de la
place de la femme dans tous les
domaines, en concrétisation de
ses engagements internatio-
naux d’une part, et partant de sa
conviction quant aux capacités
et aux compétences de la
femme d’autre part, et ce, dans
le cadre de la mise en œuvre
des orientations du président de
la République qui réitère à
chaque occasion l’impératif
d’impliquer la femme dans le
processus de production natio-
nale pour profiter de son rôle
dans le développement écono-
mique du pays. 
Elle a souligné, dans ce sens,
que «les différents mécanismes
d’emploi et d’accompagnement
des bénéficiaires ont été renfor-
cés à travers la création de leurs
entreprises, en sus de la facili-
tation des procédures via l’inté-
gration de l’inscription électro-
nique, outre le e-marketing

des produits, notamment dans
les domaines de l’environne-
ment».
Pour souligner l’apport impor-
tant reflétant l’engagement de
la femme dans de différents
domaines, Mme Krikou a
détaillé qu’au premier semestre
2022,  «202 mille femmes ont
bénéficié de formations dans
plusieurs spécialités et plus de
607 mille autres ont bénéficié
du programme de l’Agence
nationale du micro Crédit, alors
que plus de 42 mille projets
réalisés par des femmes».
La première responsable du
secteur a affirmé que son
département est déterminé à
promouvoir la production de la
femme algérienne notamment à
l’échelle internationale, en
organisant des événements et
des programmes en coopéra-
tion avec les institutions onu-
siennes et les pays frères et
amis, afin de permettre à la
femme algérienne d’accéder au
marché international.

Mohamed Mecelti 

EXPOSITION DE LA FAMILLE PRODUCTIVE

La femme algérienne à l’honneur 

A près avoir réalisé l’essentiel, à tra-
vers la réalisation de cette infra-
structure routière, reste à trouver

des mécanismes pour faciliter les échanges
commerciaux entre ces pays. La mise en
place d’un corridor économique pourrait
être cet outil qui offre des facilités aux
échanges entre ces pays, selon les affirma-
tions du SG du CLRT, lequel a annoncé le
changement de statut du comité. 
«Nous sommes à un moment extrêmement
important. Je suis heureux d’annoncer la
tenue d’une rencontre, le 27 juin prochain,
qui réunira les ministres des six pays
membres, à savoir l’Algérie, la Tunisie, le
Mali, le Tchad, le Niger et le Nigeria pour
se prononcer sur la transition ou l’évolution
de ce comité vers un corridor écono-
mique», a-t-il déclaré sur les ondes de la
radio Chaîne 3, affirmant que l’objectif
premier de ce projet étant de faciliter les
échanges avec les pays membres et, ainsi,
atteindre l’intégration régionale.
Pour ce qui est de sa structure, l’interve-
nant a indiqué qu’à la tête de ce corridor, il

y aura le Conseil des ministres, un coordi-
nateur qu’est le SG ainsi que plusieurs
comités, notamment des transports, des
routes, des finances et du commerce. «Les
représentants des six pays se réunissent
pour examiner, ensemble, ce qui  peut faci-
liter les échanges commerciaux et le passa-
ge au niveau des douanes», a-t-il précisé,
affirmant que l’étape suivante serait l’in-
formatisation, de façon à réduire le plus
possible le coût du transport, ce qui va
aider au développement économique de la
région. 
La décision de changer de statut du CLRT
n’est pas venue par hasard. Selon son SG,
cette décision a été précédée par plusieurs
études en 2009, en 2015 et une autre
récemment pour enfin arriver à la conclu-
sion qu’il fallait passer au niveau corridor.
«L’essentiel est fait avec la réalisation de
cette infrastructure routière, reste le travail
de l’administration et la mise en place
d’une réglementation sur comment faciliter
les échanges», a souligné M. Ayadi, lequel
a signalé la nécessité de rentabiliser cette

infrastructure.  Affirmant que le corridor
est un réseau routier qui dessert à la fois les
pays et les zones économiques spéciales,
l’intervenant est revenu sur le rôle de l’Al-
gérie dans la réalisation de cette infrastruc-
ture. «Dans cette liaison entre Alger et
Lagos, sur quelque 4 800 kilomètres, l’Al-
gérie a réalisé plus de 500 km en autoroute,
le Nigeria en a fait autant», a-t-il signalé,
estimant que l’Algérie a fourni beaucoup
d’efforts pour la concrétisation de ce projet
d’envergure.  
Soulignant la possibilité de faciliter les
échanges entre ces six pays, l’invité de la
rédaction de la Chaîne 3 a affirmé que l’Al-
gérie pourrait augmenter le volume des
échanges commerciaux avec ces pays,
sachant que ce taux est jusque-là timide.
«Les échanges de l’Algérie avec les six
pays membres représentent 3% du volume
global des échanges du pays. On peut
l’augmenter s’il y a des facilités, et le cor-
ridor est un outil majeur de cette facilita-
tion», a fait savoir le SG du CLRT. 

Lilia Aït Akli 

ROUTE TRANSSAHARIENNE 

LE CLRT VA PASSER
À UN CORRIDOR ÉCONOMIQUE 

Le Comité de liaison de la
route transsaharienne
(CLRT) va passer à un

corridor économique. Cela
va être acté le 27 juin

prochain à l’occasion d’une
rencontre qui réunira les

ministres des six pays
membres, après avoir reçu le

quitus des autorités
algériennes. C’est ce qu’a
annoncé hier Mohamed

Ayadi, secrétaire général du
CLRT, lequel a indiqué que le

projet est à 90%
d’avancement.
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D imanche soir, il y a eu un ouf de
soulagement mais pas de gran-
de liesse populaire dans les rues
de Paris. Emmanuel Macron a

recueilli 58% des suffrages contre 42%
pour sa rivale. L’écart de 16 points est
ample mais moins important qu’en 2017
où il a été de 30 points. Il illustre la pro-
gression de l’extrême droite et confirme
une reconfiguration du champ politique où
les socialistes et la droite traditionnelle
sont à l’agonie. En cinq ans, Marine Le
Pen a progressé de presque 3 millions de
voix; ce qui la rapproche de plus en plus de
l’Elysée.
Si cela devait advenir dans cinq ans,
Emmanuel Macron rentrerait dans l’histoi-
re comme le dirigeant qui aura confié à
l’extrême droite les portes de l’Elysée.
Impopulaire et élu en partie par défaut, il
est désormais tenaillé entre l’application
de son programme et l’impératif de s’ou-
vrir vers ceux qui ne sont pas d’accord
avec lui, de gauche ou de droite. Dans son
discours après l’annonce de sa victoire, il a
pris bonne note de cet impératif en disant
se sentir «obligé» d’élargir sa base poli-
tique dans un pays fracturé. «Nul ne sera
laissé au bord du chemin», a-t-il promis.
C’est d’autant plus urgent qu’un troisième
tour est prévu en juin lors des élections
législatives. Si son camp ne les remporte
pas, il se verra imposer une cohabitation
avec un Premier ministre issu de l’Union
populaire incarnée par Jean-Luc Mélen-
chon ou du Rassemblement National de
Marine Le Pen.  Ce sera un bicéphalisme
synonyme de paralysie.
A 70 ans, Jean-Luc Mélenchon s’est enga-
gé à ne plus se présenter à un nouveau
scrutin présidentiel. Mais depuis sa défaite
au premier tour, il supplie les Français de

lui donner une majorité à ces législatives.
«Faites de moi le Premier ministre»,
exhorte-t-il avec insistance. Du côté de
Macron, on ne cache pas son agacement.
«Je pense que c’est un jeu dangereux, mais
je suis convaincu que les Français auront la
volonté de donner l’ambition et les moyens
à Emmanuel Macron de pouvoir porter le
pouvoir sur lequel il a été élu», a expliqué
le député Christophe Castaner. «Déjà en
2017, on avait entendu Jean-Luc Mélen-
chon remettre en cause l’élection parce
qu’il n’était pas qualifié au second tour,
pour Jean-Luc Mélenchon, une élection
qu’il ne gagne pas est une élection qui
n’existe pas», a cinglé le porte-parole du
gouvernement Gabriel Attal.

DÉFIANCE AU POUVOIR

La carte des résultats dessine deux France.
L’une a voté Emmanuel Macron: les
grandes métropoles, les classes moyennes
supérieures et les retraités. Et l’autre, celle
qui a choisi Marine Le Pen, plus populaire,
qui se sent souvent exclue, particulière-
ment dans le nord-est et le pourtour médi-
terranéen. 
Avec plus de 60% de voix, Marine Le Pen
a par ailleurs réalisé des scores historiques
en Outremer, notamment aux Antilles, en
Guyane, à la Réunion et à Mayotte
(59,10%) sur fond de défiance envers les
autorités ou de contestation contre le pass
sanitaire.
Mme Le Pen a dit lancer elle aussi dès
dimanche soir «la grande bataille électora-
le des législatives», prévues les 12 et 19
juin. Elle a vu dans son score inédit «une
éclatante victoire» et la manifestation du
«souhait» des Français d’»un contrepou-
voir fort à Emmanuel Macron». L’enjeu

pour le Rassemblement national, sera de
dépasser le statut d’un parti contestataire
qui recueille un pourcentage considérable
de voix, infuse dans la société mais n’arri-
vera peut-être jamais au pouvoir parce
qu’il n’a pas d’alliés. Le RN compte seule-
ment six députés dans la législature qui
s’achève.
L’autre candidat d’extrême droite éliminé
au premier tour Eric Zemmour a appelé «le
bloc national» à s’unir mais n’a pu s’empê-
cher de relever, cinglant, que c’est «la hui-
tième fois que la défaite frappe le nom de
Le Pen». 
Dans le monde, la réélection d’Emmanuel
Macron a été applaudie dans de nom-
breuses capitales, même à Moscou. . Le
président russe Vladimir Poutine a adressé
lundi matin ses félicitations à Emmanuel
Macron, lui souhaitant du «succès» pour
son nouveau mandat, en dépit des vives
tensions liées à l’Ukraine, selon le Krem-
lin. «Je vous souhaite sincèrement du suc-
cès dans votre action publique, ainsi
qu’une bonne santé», a déclaré M. Poutine
dans un télégramme.
Le président chinois Xi Jinping a envoyé
lundi un message à son homologue fran-
çais pour le «féliciter» de sa réélection. «Je
souhaite continuer à travailler avec le pré-
sident Macron pour défendre (...), comme
depuis l’établissement de nos relations
diplomatiques, les principes d’indépendan-
ce, de compréhension mutuelle, de clair-
voyance et d’avantages mutuels», a décla-
ré M. Xi à la télévision chinoise CCTV. .
Le président américain Joe Biden a félicité
M. Macron, affirmant que leurs deux pays
continueraient à coopérer pour «défendre
la démocratie». «Je suis impatient de pour-
suivre notre étroite coopération - notam-
ment pour soutenir l’Ukraine, défendre la

démocratie et contrer le changement cli-
matique», a tweeté M. Biden, qualifiant la
France de «partenaire-clé pour faire face
aux défis mondiaux».
Les dirigeants de l’Union européenne se
sont réjouis que l’Europe puisse «compter
sur la France cinq ans de plus», selon les
mots du président du Conseil européen
Charles Michel, qui représente les Etats
membres. «Je me réjouis de pouvoir conti-
nuer notre excellente coopération.
Ensemble, nous ferons avancer la France
et l’Europe», a abondé la présidente de la
Commission européenne Ursula von der
Leyen. «Félicitations, cher président
@EmmanuelMacron», a tweeté le diri-
geant social-démocrate allemand Olaf
Scholz: «Tes électeurs ont envoyé
aujourd’hui un signal fort en faveur de
l’Europe. Je me réjouis que nous poursui-
vons notre bonne collaboration!».
L’Union africaine (UA) a félicité Emma-
nuel Macron pour sa «brillante» réélection.
«J’adresse mes chaleureuses félicitations
au président Emmanuel Macron pour sa
brillante réélection», a écrit sur Twitter
Moussa Faki Mahamat, le président de la
Commission de l’UA.
«Je suis heureux de poursuivre avec lui
notre engagement pour bâtir entre
l’Afrique et la France, et plus largement
l’Europe, des relations rénovées et mutuel-
lement avantageuses», a-t-il ajouté.
De son côté, le président tchadien Maha-
mat Idriss Déby Itno, très engagé dans la
lutte contre le jihadisme au Sahel, a égale-
ment félicité Emmanuel Macron pour sa
«brillante» réélection qui «cristallise un
couronnement de son action politique
interne et de son engagement internatio-
nal».

De Paris, Nidal Aloui

ELECTION PRÉSIDENTIELLE EN FRANCE 

MACRON GAGNE SANS TRIOMPHER
C’est une victoire au goût amer. Les Français  ont donné au président sortant Emmanuel Macron les clés d’un second quinquennat,

encore une fois au détriment de la dirigeante de l’extrême droite Marine Le Pen, sans cependant adhérer à son projet. Il est le premier
président à être réélu hors cohabitation, un défi que n’ont pas réalisé avant lui Nicolas Sarkozy et François Hollande.  Il a bénéficié
d’un vote-barrage pour empêcher l’extrême droite  xénophobe de s’emparer du pays où est née la déclaration universelle des droits

de l’Homme. 
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr    Maghrib    I c h a
04:05        12:27      16:12        19:13      20:42

O U A R G L A
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
04:30        12:36      16:15        19:17      20:38

C H L E F
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
04:33        12:52      16:37        19:40      21:06

M O S T A G A N E M
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
04:39        12:57      16:41        19:44      21:10

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
04:43        13:00      16:44        19:47      21:12

C O N S T A N T I N E
Fadjr    Dohr      Açr      Maghrib   Icha 
04:11        12:31      16:16        19:21      20:45

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 
04:25        12:46      16:31        19:35      21:02

OPPO RENO6
Le compagnon d’un
ramadan mémorable 
ENTRE iftar en famille, soirées
ramadanesques entre amis et
voisins et divertissements créatifs
uniques, ramadan, au-delà de sa
dimension éminemment spirituelle,
est un mois au charme et à
l’ambiance sans pareil. Avec
l’explosion du contenu digital ces
dernières années, ramadan est plus
que jamais connecté et numérique
et nos smartphones sont devenus
nos fidèles et indispensables
compagnons. Le Reno6 dernier né
de la gamme phare de OPPO en
Algérie déploie toutes ses
capacités pour offrir le meilleur de
l’expérience ramadanesque. Retour
sur ce qui fait du Reno6 le
compagnon idéal de vos meilleurs
moments en ce mois de ramadan.
Le mois de ramadan est riche en
création de contenu vidéo en tout
genre. Télévision, réseaux sociaux
et plateforme de partage de vidéo
en ligne regorgent de contenu pour
tous les goûts en cette période
durant laquelle le smartphone
devient un véritable cinéma de
poche. Pour en profiter au
maximum, le OPPO Reno6 est
doté d’un large écran de 6.4” de
type AMOLED réputé pour la
vivacité de ses couleurs et la
profondeur de ses contrastes et
offre une véritable expérience
visuelle cinématographique. Avec
sa résolution FHD+ de 2400 x
1080 le Reno6 est le compagnon
idéal pour visionner en très haute
qualité les séries du moment, les
vidéos qui font le buzz et bien sûr
les immanquables vidéos de
recettes spéciales ramadan. 
La technologie embarquée Eye
Care Display contribue à la
réduction de la fatigue oculaire,
tandis que la luminosité allant
jusqu’à 600 nits au soleil assure un
confort de visualisation en toute
circonstance. 
Le Reno6 profite également de la
Certification Netflix HD et la
Certification Amazon Prime Video
HD gages d’un divertissement de
haute qualité toujours à portée de
main.
L’utilisation intensive des
smartphones pendant le ramadan
met à l’essai les batteries les plus
performantes
Avec une utilisation accrue et
intensive à longueur de journée et
tout au long de la nuit, et des
temps de chargement saccadés, les
batteries de nos smartphones sont
mises à rude épreuve en ce mois de
ramadan. 
Doté d’une batterie Lithium-ion
polymère à deux cellules
connectées en série, pour une
capacité totale équivalente à
4310mAh, le Reno6 est équipé
pour durer plus longtemps.
Pour les utilisateurs les plus
exigeants qui veulent faire tourner
le Reno6 à plein régime tout au
long de la journée et de la nuit, la
capacité de recharge rapide Flash
Charge de 50W offre d’autant plus
de liberté. 5 minutes de recharge
seulement offrent 3 heures de
lecture vidéo pour une tranquillité
d’esprit à toute épreuve.

EN PRÉVISION des jours de
fête et du week-end, la direction
du commerce et de la promotion
des exportations de la wilaya de
Médéa, a annoncé que des dispo-
sitions ont été prises afin d’assu-
rer un approvisionnement nor-
mal des citoyens en produits de
large consommation tels que
pain, farine, lait, fruits et
légumes, viandes, volailles. En
outre, le programme de perma-
nence inclut également l’ouver-
ture au public des activités de

prestation de service, notamment
les stations-service pour la distri-
bution de carburant, les locaux
de vulcanisation et d’autres acti-
vités utiles aux citoyens. Pour ce
faire, la direction du commerce
et de la promotion des exporta-
tions de la wilaya de Médéa, a
indiqué via un communiqué
publié sur son site officiel
que:1201 opérateurs ont été
désignés pour assurer la perma-
nence durant les fêtes de l’Aïd
et le week-end. Appliquée

conformément aux dispositions
de l’article 8 de la loi 13-06
modifiant et complétant la loi
04-08 relative aux conditions
d’exercice des activités commer-
ciales, la réquisition des com-
merces couvrant les journées de
fête et le week-end a été adressé
aux commerçants concernés,
dont 216 boulangeries, 494 com-
merces d’alimentation générale,
4minoteries, 3 laiteries, 484
autres activités, est-il précisé.
Concernant ses propres services,

l’administration du commerce a
mobilisé 45 de ses agents pour
assurer le contrôle du respect du
plan de permanence convenu
avec les différents opérateurs.
Si des sanctions sont prévues
contre les commerçants, il n’en
demeure pas moins que la majo-
rité a montré sa disponibilité à se
conformer au calendrier des per-
manences et partant à respecter
l’obligation d’ouverture de leurs
commerces.

De Médéa, Nabil B.

PERMANENCES DURANT LES JOURS DE FÊTE ET LE WEEK-END

1 201 opérateurs réquisitionnés à Médéa

L’ASSOCIATION Kafil El-Yatim de Blida
s’est mobilisée, depuis quelques jours, pour
collecter le plus grand nombre de vêtements
dans la perspective de les offrir, en prévision
de l’Aïd, à 6 000 enfants orphelins issus de
cette circonscription et d’autres wilayas, a
appris le Jeune Indépendant auprès de cette
organisation caritative. 
Lors d’un iftar collectif, organisé en l’hon-
neur des enfants orphelins et de leurs
familles, le Jeune Indépendant a rencontré
Tarek Latreche, chargé de communication
auprès de ladite association. «L’association
s’est mobilisée, à travers la totalité de ses
sections réparties sur le territoire de la wilaya
de Blida, pour la réussite de cette opération,

et ce bien que les dons de vêtements soient,
cette année, en baisse en comparaison avec
les années précédentes en raison de la hausse
des prix de différents produits, y compris les
vêtements». 
Il a ajouté que l’association ambitionne de
collecter suffisamment de dons (en nature ou
financiers) pour pouvoir honorer l’objectif
fixé et assurer des vêtements de l’Aïd à près
de 6 000 orphelins de Blida et ceux des zones
d’ombre ou encore issus de familles à situa-
tion précaire, notamment des wilayas du
Grand Sud algérien et de l’intérieur du pays.
M. Latreche a ajouté que l’association comp-
te sur la contribution des bienfaiteurs pour
apporter de la joie aux enfants et à leurs

parents le jour de l’Aïd, soulignant l’intensi-
fication, à cet effet, des actions de collecte de
dons sur les places publiques et dans les
espaces et centres commerciaux de la wilaya. 
Il convient de souligner que l’association
Kafil El-Yatim de Blida assure la prise en
charge de plus de 8 000 orphelins et 4 000
veuves, inscrits sur ses listes, et ce à travers
la totalité des communes de la wilaya. Le
président de l’association, M. Cherouati, a
déclaré à ce sujet : «On ne peut laisser nos
enfants orphelins sans vêtements de l’Aïd,
surtout les petits. On frappe à toutes les
portes afin de subvenir à leurs besoins et les
rendre heureux. C’est notre devise.»

T. Bouhamidi

ASSOCIATION KAFIL EL-YATIM DE BLIDA

Des vêtements de l’Aïd pour 6 000
orphelins

L’ ARAV a suivi la polé-
mique suscitée par le
programme sur les

réseaux sociaux et qui a pris «des
dimensions et des interprétations
dangereuses qui ne sont pas liées
à nos valeurs culturelles et civili-
sationnelles», a-t-elle fait savoir
dans le communiqué.
Précisant avoir revu le program-
me et noté ses observations
objectives, l’ARAV a indiqué
que la directrice de la chaîne
Samira TV s’était rendue au
siège de l’autorité pour présenter
un exposé sur l’émission.
«La directrice de la chaine a
affirmé que le programme
n’avait nullement l’intention
d’offenser et de discriminer à
travers les scènes montrant un
jeune homme à la peau noire ser-
vant du thé, citant pour preuve
que le programme avait montré
un autre jeune homme à la peau
blanche servant du thé, et cela
n’a pas été interprété comme

offensant à aucune frange de la
société», selon la même source.
L’ARAV a ajouté avoir «noté
que ces interprétations et lec-
tures, fondées sur la sémiologie
de l’image et faites de manière
sélective, ont accordé de

l’importance à certaines scènes
plus que d’autres sans s’appuyer
sur des données scientifiques,
qui sont pour la plupart établies
par des spécialistes et des
experts, et non pas par des utili-
sateurs des réseaux sociaux».

L’Autorité de régulation de l’au-
diovisuel a souligné exercer «ses
missions dans le cadre de la loi,
et œuvre à accompagner la pro-
duction audiovisuelle nationale
qui contribue à la promotion de
la diversité de la culture algé-
rienne et de ses traditions. Elle
œuvre également à encourager la
créativité dans le cadre de la res-
ponsabilité et du respect des
principes humanitaires dans les
bonnes mœurs et de consacrer le
principe de la liberté d’expres-
sion qui sera sans doute renfor-
cée par le nouveau cadre juri-
dique, actuellement en cours
d’élaboration». Enfin, l’ARAV a
appelé à l’impératif d’»éviter les
jugements de valeur émis sur les
réseaux sociaux qui alimentent la
discrimination entre les membres
d’une même société et nuisent au
professionnalisme dans le sec-
teur de l’audiovisuel», a conclu
la même source.

H. B.

MÉDIAS 

L’ARAV appelle à éviter les jugements
de valeur émis sur les réseaux sociaux
L’Autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV) a appelé à l’impératif d’éviter «les jugements de valeur»
émis sur les réseaux sociaux, a indiqué, dimanche, l’Autorité dans un communiqué suite au programme
«Tourath Biladi» (Patrimoine de mon pays) diffusé sur la chaine Samira TV et qui a «suscité une vive

polémique».
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