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Quelques heures après la visite du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, c’est au tour d’un haut responsable de l’OTAN de se rendre à Alger. Des
visites qui interviennent dans une conjoncture mondiale marquée par des tensions vives entre la Russie et le bloc occidental emmené par l’OTAN. Le conflit armé en
Ukraine et son enlisement domine cette actualité de guerre froide entre les deux parties.
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EN PARTENARIAT
AVEC L’ASSOCIATION
«WINNELKA»
Ooredoo fait don de
divers équipements aux
centres pour personnes
âgées d’Alger

ENTREPRISE promotrice des valeurs
de solidarité et de partage au sein de la
société algérienne, Ooredoo a procédé
ce mercredi 11 mai 2022, à la remise
d’un don de divers équipements destinés aux centres pour personnes âgées
de Sidi Moussa et de Bab Ezzouar.
La remise de ce don, composé de
matériels médical, paramédical et parapharmaceutique, de mobiliers, de literie et d’appareils audiovisuels, a été
effectuée au niveau du Centre de formation de Ooredoo à Tixeraine (Alger)
et ce en présence de Mme Mokhtaria
Dassi, Directrice de l’Action Sociale
et de la Solidarité de la Wilaya d’Alger
(DASS), des directeurs des Centres
pour personnes âgées de Sidi Moussa
et de Bab Ezzouar, du secrétaire général adjoint et des bénévoles de l’Association nationale d’aide aux malades
Winnelka ainsi que des représentants
de Ooredoo.
Placée sous le signe de la générosité et
de l’entraide, cette action citoyenne
vise à apporter de la joie et du réconfort aux personnes âgées en leur permettant de bénéficier d’équipements à
même d’améliorer et de faciliter leur
vie quotidienne au sein de ces structures.
A cette occasion, le Directeur général
de Ooredoo, M. Bassam Yousef Al
Ibrahim a déclaré : « Nous sommes
très heureux de concrétiser cette opération de solidarité laquelle, nous l’espérons, apportera de la joie aux personnes âgées. Cette initiative s’inscrit
en droite ligne de la stratégie de Ooredoo en matière de la Responsabilité
Sociétale de l’Entreprise. Ooredoo
demeure engagée à exprimer sa dimension solidaire avec les Algériens et à
poursuivre ses actions de solidarité en
faveur des différentes franges de la
société. »
De son côté, le président de l’Association nationale d’aide aux malades
(Winnelka) M. Karim Ibachirene a
déclaré : « Nous sommes très honorés
de participer aux côtés de l’une des
entreprises les plus engagées socialement à cette louable opération en
faveur des personnes âgées. Je tiens à
présenter au nom des membres de l’association nos sincères remerciements à
Ooredoo qui ne ménage aucun effort
pour tendre la main aux personnes
âgées. Je saisis cette occasion pour lancer un appel à toutes les entreprises en
leur demandant de s’engager davantage
dans ces nobles actions et ce à travers
toute l’Algérie. »
Pour rappel, Ooredoo a offert durant la
pandémie de COVID-19, à l’association Winnelka une contribution financière pour l’acquisition d’une ambulance, de concentrateurs d’oxygène et
d’un véhicule utilitaire destiné à transporter les dons et autres équipements.
Pour rappel, cette action citoyenne
s’ajoute aux initiatives solidaires lancées par Ooredoo durant le mois de
Ramadhan en partenariat notamment
avec Ness El Khir Foundation avec la
distribution de denrées alimentaires de
première nécessité et l’association SOS
3ème âge en détresse « IHCENE » qui
a bénéficié d’une aide financière pour
l’ouverture de plusieurs restaurants «
Errahma » au profit des jeûneurs à travers différents wilayas du pays.
A travers les différents projets de bienfaisance et de solidarité, Ooredoo
confirme, une nouvelle fois son engagement, aux côtés de la société algérienne et sa dimension d’entreprise
citoyenne par excellence.
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Les universités algériennes
soumises à un classement national
DANS L’OBJECTIF DE LES POSITIONNER DANS LE TOP 500

Absente des classements internationaux des meilleures universités du monde, l’université algérienne
veut changer la donne.

L

es établissements d’enseignement
supérieur vont ainsi être soumis à un
classement national qui permettra
aux meilleurs d’entre eux de se positionner
parmi les meilleures universités dans le
monde. Un classement national des établissements d’enseignement supérieur algériens (CEESA) a en effet été mis en place
par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, l’objectif étant de classer des universités algériennes d’ici à 2024 dans le Top 500 des
meilleures universités dans le monde.
C’est sur la base des critères universellement adoptés que les universités algériennes vont être classées. C’est ce qu’a
affirmé hier Mohamed Bouhicha, directeur
général de la recherche scientifique et du
développement technologique (DGRSDT),
sur les ondes de la radio Chaîne 3. Il a cité
les six classements internationaux où des
universités algériennes figurent dans certains et sont absentes dans d’autres, à l’instar de celui de Shanghai. Selon ce responsable, le but du classement national des éta-

blissements de l’enseignement supérieur
est d’«avoir une idée précise sur l’université algérienne pour mieux l’accompagner
vers un classement international». Il a affirmé que l’objectif est de placer, d’ici à 2024,
certaines universités algériennes dans le
Top 500 de l’un des classements, à savoir le
«Times Higher Education».
Ce classement national des établissements
universitaires sera basé sur cinq critères qui
sont adoptés de par le monde. Il s’agit de la
pédagogie, la recherche scientifique, l’innovation, la gouvernance et l’ouverture à
l’international, selon les précisions de M.
Bouhicha.
Cette démarche au niveau local a pour but
de permettre aux universités de se faire une
place parmi les meilleures du monde. C’est
d’ailleurs une méthode adoptée par les universités de plusieurs pays du monde, a fait
savoir le DG de la recherche et du développement technologique au département de
l’Enseignement supérieur. «Les classements internationaux dépendent, en partie,
d’un travail qui se fait préalablement par

les universités. Ça ne vient pas du néant»,
a-t-il souligné.
L’invité de la rédaction de la Chaîne 3 est,
en outre, revenu sur la nécessité de valoriser les résultats de la recherche, qui est
considérée comme un point important pour
un classement à l’international de l’université algérienne. Pour atteindre l’objectif
escompté, les efforts des chercheurs ne doivent pas être abandonnés, selon l’intervenant. «Il faut avoir un tissu industriel
capable de capter les innovations de la
recherche, créer des centres d’homologation et d’essai au niveau des facultés
concernées pour valoriser les travaux de
recherche», a-t-il indiqué, mettant en avant
la compétence des chercheurs algériens. La
valorisation des travaux scientifiques des
chercheurs passe également, selon le même
responsable, par la prise en considération
des orientations données par les pouvoirs
publics aux départements et facultés afin de
mener des recherches ciblées, selon le
besoin.
Lilia Aït Akli

Derrar appelle à la prudence
RECUL DE LA PANDÉMIE DE LA COVID-19

LA PANDÉMIE de la Covid-19 continue de reculer en Algérie. Le
bilan communiqué ces dernières 24 heures par le ministère de la
Santé fait état de la contamination de quatre personnes, précisant
qu’aucun décès n’a été déploré. Une situation de stabilité qui dure
d’ailleurs depuis plusieurs semaines et donne espoir à un éventuel
retour à une vie normale, mais cela n’est pas une certitude.
C’est la question qui alimente les débats un peu partout. Celle qui
soulève l’espoir d’un retour à une vie normale. Est-ce que c’est le
début de la fin de la pandémie en Algérie. Le directeur de l’Institut
Pasteur Algérie, Fawzi Derrar, reste, pour sa part, prudent. Il a
affirmé que les menaces du coronavirus existent toujours en Algérie et que le virus vivra avec nous pendant de nombreuses années
encore. Selon lui, la pandémie n’est pas finie tant que l’Organisation mondiale de la santé n’a pas déclaré la fin de l’état d’urgence
sanitaire.
Le Dr Derrar a attribué la baisse du taux de contamination et la stabilité de la situation épidémiologique à l’immunité que les Algériens ont acquise du mutant Omicron. Cette immunité, a-t-il prévenu, ne durera pas longtemps et ne dépassera pas les six prochains
mois. «Nous devons donc être préparés pour faire face à toute évolution de la pandémie», a-t-il ajouté. Le Dr Derrar a expliqué que
le virus est connu pour avoir eu de nouveaux mutants en Europe et
en Asie, mais le taux de vaccination élevé a permis une baisse rapide des infections, et c’est l’un des avantages de la vaccination que
les Algériens n’arrivent toujours pas à accepter.

L’intervenant a appelé les Algériens à se faire vacciner pour éviter
les scénarios catastrophiques et faire pression sur les services hospitaliers, comme cela s’est produit par le passé. «La vaccination
reste importante pour faire pression sur le virus, qui ne disparaîtra
pas et restera pendant les années à venir. Aussi, il est important de
se mobiliser et de se préparer à l’affronter», a-t-il averti. Le directeur de l’Institut Pasteur a regretté le très faible taux de vaccination
contre la Covid-19, lequel n’a pas dépassé les 32%, atteignant 0%
au cours des deux derniers mois, mars et avril, et ce dans de nombreux centres à travers plusieurs wilayas. «Nous avons remarqué
très peu d’engouement ces jours-ci pour la vaccination. Le stock
est stable et n’a pas bougé», a-t-il déploré. Le responsable n’a pas
nié l’expiration d’une quantité de doses de vaccin, sans préciser le
nombre exact. Cependant, il a confirmé la validité d’autres quantités en stock jusqu’en 2023, ce qui nécessite d’accélérer l’opération
de vaccination.
Le Dr Derrar a souligné que l’immunité acquise d’Omicron a freiné sa propagation, mais la solution appartient aux Algériens pour
l’éliminer et empêcher son retour en force, d’autant plus que les
récents développements ont confirmé son adaptation au milieu et
son retour plus fort qu’avant. Il n’a pas exclu une quatrième dose
pour les vaccinés afin de renforcer leur immunité en cas d’évolution épidémiologique alarmante, estimant que les indicateurs
actuels sont positifs et incitent au réconfort mais aussi à la prudence.
Lynda Louifi
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Chanegriha réaffirme
la neutralité de l’Algérie
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LE DG DE L’ÉTAT-MAJOR MILITAIRE DE L’OTAN À ALGER

Q

uelques heures après la visite du
ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, c’est au tour
d’un haut responsable de l’OTAN de se
rendre à Alger. Des visites qui interviennent
dans une conjoncture mondiale marquée par
des tensions vives entre la Russie et le bloc
occidental emmené par l’OTAN. Le conflit
armé en Ukraine et son enlisement domine
cette actualité de guerre froide entre les deux
parties.
Selon un communiqué du ministère de la
Défense nationale publié hier, le général de
corps d’armée Hans-Werner Wiermann,
directeur général de l’état-major militaire
international de l’OTAN, a effectué une visite de deux jours en Algérie à la tête d’une «
importante délégation militaire ». Le général
Wiermann a été reçu ce mercredi au siège du
MDN par le chef d’état-major de l’ANP, le
général de corps d’armée Saïd Chanegriha,
en présence des commandants de forces, des
chefs des départements et des directeurs
centraux du MDN et de l’état-major, ainsi
que des membres de la délégation de
l’OTAN.
Au cours de cette rencontre, Saïd Chanegriha a indiqué que cette visite « traduit l’intérêt accordé par l’OTAN à notre région » et
démontre ainsi l’importance que l’organisation « confère aux efforts consentis sur le
plan régional dans le domaine de la sécurité
et de la stabilité des pays de la rive sud de la
Méditerranée ».
« Il est clair que la compréhension mutuelle
des questions actuelles permettra aux deux
parties de mieux cerner les défis sécuritaires
auxquels sont confrontés les pays de notre
région, et aboutira certainement à la
construction d’une vision commune, à
même de prémunir davantage notre région
des dangers de la division et de l’état d’insécurité », a ajouté le chef d’état-major de
l’ANP.
« L’Algérie a toujours appuyé les initiatives
de la communauté internationale, d’aide et
de soutien, visant à asseoir la stabilité politique et à développer la région, dans le respect du droit international et des décisions

onusiennes » a encore indiqué Said Chanegriha.
Occasion pour le chef d’état major de l’ANP
de réaffirmer la neutralité de l’Algérie vis-àvis des conflits internationaux dans un
contexte marqué par la guerre en Ukraine et
l’alignement de tout le bloc occidental dans
une série de sanctions économiques et financières sans précédent contre la Russie et de
massives livraisons des armes et du matériel
militaire aux Ukrainiens.
« Sur le plan international, l’Algérie continue d’adopter une politique de neutralité et
veille à s’exclure des tensions qui opposent
les différentes parties », a indiqué Chanegriha.
« En contrepartie et tout en condamnant la
politique de deux poids deux mesures, que

la communauté internationale emploie
actuellement dans le traitement des questions des peuples opprimés, l’Algérie continuera, à l’instar des autres Etats du monde,
de coopérer avec ses alliés et ses partenaires
dans le cadre de ses intérêts nationaux et de
ses principes immuables », a conclu le général de corps d’armée.
De son côté, le général Wiermann a « salué
le rôle pivot » que joue l’Algérie dans la «
préservation de la sécurité et de la stabilité
dans la région, en apportant son aide et
assistance dans différents domaines aux
pays du voisinage, tout en les accompagnants dans le règlement de leur situation
sécuritaire », rapporte le communiqué du
MDN.
Mohamed Kouini

Six éléments de soutien
arrêtés en une semaine
TERRORISME

SIX ÉLÉMENTS de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés
par des détachements de l’Armée nationale populaire (ANP) dans
des opérations distinctes à travers le territoire national, durant la
semaine dernière, selon un bilan opérationnel rendu public mercredi
par le ministère de la Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l’Armée nationale populaire ont arrêté 6 éléments de soutien aux groupes
terroristes dans des opérations distinctes à travers le territoire national», souligne le bilan.
Selon la même source, «des tentatives d’introduction de quantités de
drogues à travers les frontières avec le Maroc, s’élevant à 3 quintaux
et 88 kilogrammes de kif traité» ont été déjouées par des détachements combinés de l’ANP, en coordination avec les différents services de sécurité au niveau des territoires des 2e et 3e Régions militaires, qui ont arrêté également 15 narcotrafiquants durant cette
période allant du 4 au 10 mai 2022.
«Dix-neuf (19) autres narcotrafiquants ont été arrêtés en leur possession 154 kilogrammes de la même substance ainsi que 73886 comprimés psychotropes lors de diverses opérations exécutées à travers
les autres Régions militaires», dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et «en continuité des efforts intenses visant à
contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays», ajoute le bilan.
A Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar, In Guezzam et Djanet, des
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détachements de l’ANP «ont intercepté 178 individus et saisi 15
véhicules, 221 groupes électrogènes, 123 marteaux piqueurs, des
quantités d’explosifs, des outils de détonation et des équipements
utilisés dans des opérations d’orpaillage illicite, alors que 8 autres
individus ont été appréhendés».
A In Aménas, El-Oued, Biskra, Batna et Tamanrasset, «un (01) pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, 6 fusils de chasse, 2 pistolets
automatiques, 33000 paquets de tabacs et 10500 unités de diverses
boissons ont été saisis».
De même, les Garde-frontières «ont déjoué des tentatives de contrebande de quantités de carburants s’élevant à 6327 litres à Tébessa,
El-Tarf et Souk Ahras».
Dans un autre contexte, les Garde-côtes «ont déjoué, au niveau de
nos côtes nationales, des tentatives d’émigration clandestine et ont
procédé au sauvetage de 172 individus à bord d’embarcations de
construction artisanale, alors que 86 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national».
Ces opérations exécutées par des unités et des détachements de
l’ANP ont abouti à «des résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos
Forces armées à travers tout le territoire national», souligne la même
source.
M. D.

LE SAFI RÉAGIT
À L’AGRESSION
DE DEUX
FONCTIONNAIRES
Le centre des impôts
de Constantine sera
paralysé aujourd’hui

EN SIGNE de protestation contre les
conditions d’insécurité autour de
Centre des impôts (CDI) de
Constantine, un sit-in est prévu ce
jeudi entre 10 heures et midi par les
fonctionnaires et employés du
centre, annonce dans un
communiqué, le Syndicat autonome
des fonctionnaires des Impôts. Cette
action intervient en soutien à deux
employées du centre agressées lundi
à proximité de la structure au
moment où elle s’apprêtait à
rejoindre leur lieu de travail, lit-on
dans la missive publiée hier
mercredi et portant le sceau du
secrétaire de wilaya de la formation
syndicale. Plusieurs sections
syndicales de la région Est de la
formation syndicale, dont ceux de
Annaba, Skikda, Bordj Bou Arreridj
et Sétif ont d’ores et déjà annoncé
qu’ils prendront part au mouvement.
L’emplacement de la structure
inaugurée en 2015 et le manque de
commodités notamment en matière
de transport constituent selon, Amar
Amri, secrétaire constantinois du
syndicat autonome un souci majeur
pour les employés du centre.
Ainsi, l’agression dont ont été
victimes les deux femmes
employées du centre aura été
l’élément déclencheur. L’une des
deux victimes a été, précise-t-il,
sérieusement violentée et n’aura eu
son salut qu’à un agent de sécurité
se trouvant au moment de
l’agression au niveau du portail de
l’enceinte située en contrebas d’une
cité périphérique, au niveau d’une
région relativement isolée.
L’absence d’un arrêt de bus à
proximité de la structure est en
partie à l’origine de cette agression
dont l’auteur serait connu par les
fonctionnaires du centre lesquels ont
en fait précisé que « le délinquant »
n’est pas à son premier acte
puisqu’il avait l’habitude
d’importuner les fonctionnaires
femme mais sans passer à l’action
comme ce fut le cas ce lundi. Les
fonctionnaires sont en effet
contraints de s’arrêter au niveau
d’un arrêt de bus situé à une
centaine de mètres du centre.
Une rencontre a par ailleurs été
tenue dans la matinée du mercredi
entre le directeur de wilaya des
impôts et les fonctionnaires du CDI.
Le responsable leur a réitéré son
soutien en leur assurant que
l’administration fiscale reste dans
l’attente d’une réaction des autorités
locales qui d’ailleurs leur a-t-il
confirmé « ne voient selon lui aucun
inconvénient à répondre
favorablement aux revendications
des protestataires ».
Amine B.
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FORUM AFRICAIN
SUR
L’INVESTISSEMENT
ET LE COMMERCE
Promouvoir
la coopération
économique
dans le continent

DES PARTICIPANTS aux travaux du
8e Forum africain sur
l’investissement et le commerce ont
insisté mercredi à Alger sur la
nécessité de promouvoir la
coopération économique entre les
pays du continent qui possèdent tous
les atouts pour s’ouvrir à un avenir
économique prometteur.
A l’ouverture des travaux du forum,
organisé par le Centre arabo-africain
d’investissement et de
développement (CAAID) et placé
sous le thème «L’Afrique, c’est
l’avenir», l’accent a été mis sur les
multiples potentialités du continent
africain qui en font une véritable
source d’opportunités
d’investissement dans divers
domaines.
Ce forum a vu la présence
d’organisations patronales
algériennes et africaines et de
représentants de différents secteurs
ministériels, de chambres de
commerce et d’industrie, algériennes
et africaines, ainsi que d’opérateurs
économiques et d’experts en matière
d’économie et de finance, en sus de
représentants d’organisations
régionales, de banques et
d’institutions financières nationales
et régionales.
A cet égard, le directeur du CAAID,
Amine Boutalbi a relevé
l’importance d’accéder au marché
africain afin de diversifier
l’économie nationale et de créer de la
richesse.
Tous les acteurs du domaine de
l’investissement s’emploient au
renforcement des opportunités de
partenariat et de coopération avec le
continent africain dans divers
domaines, dans le but de renforcer
les liens de coopération bilatérale, at-il affirmé. Présente à la rencontre,
la ministre soudanaise de
l’Investissement, Ahlam Madani, a
salué les efforts de l’Algérie en
faveur du renforcement des relations
d’investissement et de coopération
avec les pays africains au service du
développement durable.
Ce forum revêt une grande
importance en ce qu’il nous permet
d’œuvrer ensemble à assurer un
avenir plus intégré pour les pays
africains, qui ont connu de
nombreuses mutations, notamment
après la crise économique mondiale,
a-t-elle soutenu.
La position géographique du Soudan
en fait «un hub pour les échanges de
biens et marchandises» et «les
ressources naturelles, hydriques et
animales qu’il recèle favorisent
l’investissement», a souligné la
ministre soudanaise.
Dans une allocution prononcée par
visioconférence, l’homme d’affaires
jordanien, Talal Abou Ghazala, a fait
état de la création en Belgique de la
Fondation européenne pour la
Méditerranée et l’Afrique, dont il
préside le Conseil d’administration,
et qui a pour vocation de développer
la coopération économique entre ces
régions.
Il a invité le Centre arabo-africain
d’investissement et de
développement à rejoindre le Conseil
d’administration de cette nouvelle
organisation pour attirer davantage
d’investissements en Algérie.
M. B.
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Premier mégaprojet
en partenariat avec Tosyali
PRODUCTION DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Dans l’objectif de booster la production des énergies renouvelables et de promouvoir notamment
leur utilisation, l’Agence nationale pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie
(Aprue) a signé une convention-cadre avec la société Tosyali Iron Steel Industry-Algérie, filiale du géant
turc Tosyalı Holding. C’est ce qu’a indiqué, avant-hier, un communiqué du ministère de la Transition
énergétique et des Energies renouvelables.

I

l s’agit d’un projet de grande envergure en matière
d’énergies
d’industrie
renouvelables en Algérie. Ce
mégaprojet permettra la production d’électricité à partir de
l’énergie solaire photovoltaïque d’une capacité de 55
MW. Cette convention a pour
objectif de «développer un partenariat et une coopération
méthodologique et technique»
dans les domaines de l’efficacité énergétique, des énergies
renouvelables et des technologies propres.
Les termes de cette convention
portent sur l’efficacité et la
sobriété énergétique, l’audit
énergétique, le management
énergétique, la production des
énergies renouvelables par
l’autoconsommation et enfin la
diminution des émissions des
gaz à effet de serre.
Ziane Benattou, ministre de la
Transition énergétique et des
Energies renouvelables, affirme la disponibilité de son
département à accompagner
Tosyali Algérie dans ce mégaprojet de production d’électricité à partir de l’énergie solaire
photovoltaïque d’une capacité

de 55 MW, devenant ainsi le
premier projet de grande envergure en matière d’énergies
renouvelables dans l’industrie
en Algérie, précise le communiqué.
Cette convention-cadre a été
signée au siège du ministère
par le directeur général de
l’Aprue, Merouane Chaabane,
et Alp Topcuoglu, actionnaire
et administrateur en charge des
affaires de la société Tosyali en
Algérie, et ce en présence du

ministre du secteur. Il convient
de rappeler que l’Algérie ambitionne d’être un leader dans la
production des énergies renouvelables, notamment l’hydrogène, au niveau régional.
Selon des spécialistes, les
grandes potentialités dont elle
dispose habilitent l’Algérie à
avoir un rôle régional de premier rang dans ce domaine, et
ce à la faveur d’un immense
potentiel d’énergie solaire, de
réseaux étendus et intégrés

pour le transport de l’électricité
et du gaz, de réserves hydriques
considérables et d’importantes
capacités en matière de
recherche et de développement.
L’Algérie jouit également
d’une position stratégique, de
ports et d’infrastructures pour
le transport du gaz, permettant
ainsi de répondre à la demande
locale, régionale et mondiale
sur l’hydrogène.
Cependant, le développement
des énergies renouvelables en
Algérie requiert un ensemble
d’exigences essentielles mais
surtout de lever les obstacles
bureaucratiques afin de créer
un environnement économique
idoine. Il s’agit, précisément,
de la préparation d’un cadre
législatif et réglementaire
approprié, de la préparation et
la qualification du capital
humain et de la recherche
scientifique, de la réalisation
des études nécessaires à la
construction de projets pilotes,
de l’examen des modes de
financement ainsi que du développement des relations et des
opportunités de coopération
internationale.
Mohamed Mecelti

La révision de la loi sur l’information
en débat
FORUM DES JOURNALISTES DE BLIDA

LORS d’une conférence sur la révision de
la loi sur les médias, organisée par l’Association des journalistes et correspondants
de la wilaya de Blida, des spécialistes ont
appelé à définir une notion précise du délit
de presse dans la future nouvelle loi sur les
médias, à l’étude, et ce afin que les journalistes évitent de commettre des erreurs et
des abus, qui relèvent souvent de leur ignorance.
Ils ont également souligné la nécessité de
mettre l’accent sur la spécialisation dans le
domaine du journalisme et de la formation
des journalistes afin de fournir une information objective et honnête au citoyen,
tout en proposant l’élaboration d’une loi
spécifique sur la presse électronique ainsi
que la mise en place d’un conseil de déontologie journalistique qui aura pour mission d’octroyer et de retirer la carte de journaliste en cas d’infraction de la part du
journaliste.
Dans ce contexte, Mohamed Chabri, professeur des sciences des médias et de la
communication à l’Université d’Alger 3, a
appelé à la nécessité de définir la notion du
délit de presse dans la nouvelle loi sur les
médias, qui devrait être promulguée. Il a
noté que dans de nombreux cas, les journalistes commettent des abus liés à la diffamation, aux insultes et à l’incitation par
ignorance, appelant les journalistes à la
nécessité de vérifier les sources des nouvelles et des informations.

Dans le même contexte, il a proposé une
explication, dans le contenu de la nouvelle
loi sur les médias, de la notion de droit à
l’information, qui se compose du droit du
journaliste d’accéder aux sources d’information et du droit du public de recevoir une
information complète, honnête et objective. M. Chabri a suggéré de préparer une loi
spéciale qui protège le journaliste et ses
droits, notamment suite à la fermeture
d’institutions médiatiques dans la presse
écrite et audiovisuelle. Il a également appelé à définir le métier de journaliste de
manière scientifique, académique et objective.
Par ailleurs, Mohamed Chabri a indiqué
que la loi organique des médias de 2012
comprend 6 articles relatifs au journalisme
électronique qui, selon lui, restent insuffisants. Il a donc proposé une loi spéciale
réglementant le domaine du journalisme
électronique et définissant la notion de
droit à l’information, soulignant la nécessité de tenir compte de la presse électronique
dans la nouvelle loi sur les médias. Il a
aussi appelé à la nécessité de se concentrer
sur la formation des journalistes, de prêter
attention à la spécialisation dans le domaine du journalisme. Il a insisté sur la nécessité, pour la presse, de ne pas compromettre
la vie privée des personnes, le scoop ne
visant pas à nuire aux personnes, aux
organes et aux institutions. Aussi, il a souligné la nécessité de concilier législation et

pratique dans la nouvelle loi sur les médias.
Pour sa part, Abdelkarim Tafraknet, professeur des sciences des médias et de la communication à l’Université d’Alger 3, a
expliqué, la nécessité de mettre en place un
conseil de déontologie journalistique qui
aurait pour mission d’octroyer et de retirer
la carte de journaliste en cas d’abus, ajoutant que les codes d’honneur sont établis
par les journalistes et non par le gouvernement. Selon lui, certains articles publiés
dans la loi de 2012 doivent être revus et
corrigés, dont celui qui exige seulement 3
ans d’expérience pour créer un journal
électronique.
De l’avis de M. Tafraknet, cela reste insuffisant et rapproche ces sites d’un loisir plutôt que d’une pratique professionnelle. Il a
ajouté que la presse électronique est soit
affiliée à la loi sur les médias, et donc soumise aux lois de la presse écrite comme
l’expérience française, soit à une loi spéciale. Il a tenu à souligner que le recensement de 150 sites Internet, selon les statistiques du ministère de la Communication,
nécessite de promulguer une loi spécifique
à ce secteur. Aussi, il a appelé à la mise en
place de conventions collectives dans les
institutions médiatiques pour protéger les
journalistes, en plus de faciliter le travail
des syndicats, critiquant, par la même occasion, le manque de solidarité entre les journalistes.
T. Bouhamidi
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UN ALGÉRIEN, ANCIEN DE GUANTAMO,
JUGÉ EN FRANCE
ACCUSÉ D’ENCOURAGER LE DJIHADISME

Son procès s’est ouvert lundi. Il doit se poursuivre jusqu’à vendredi devant un tribunal parisien où cet Algérien, ancien de Guatanamo,
est jugé pour propagande jihadiste et incitation au départ au jihad en Irak et en Syrie. La justice française lui reproche des «propos
très violents» lors de prêches «s’en prenant aux juifs, appelant à tuer les apostats et au martyre» qui auraient été tenus dans
une mosquée mais aussi dans une salle de prière clandestine dans l’ouest de la France. Il est aussi soupçonné d’avoir entretenu
des liens avec plusieurs figures du jihadisme en France.

D

étenu de 2002 à 2008
dans la prison militaire à
la sinistre réputation de
Guantanamo, sur l’île de Cuba,
Saber Mahfoudh Lahmar, 52 ans,
a été innocenté par la justice
américaine et accueilli par la
France le 1er décembre 2009. Il
comparaît avec un autre prévenu.
Lors de son interrogatoire de personnalité, il a tout nié. «je suis
conscient de pourquoi je suis ici ;
ce n’est pas Salim Machou ou
Othman Yekhlef».
Saber Lahmar est soupçonné
d’avoir favorisé le départ de ces
deux hommes pour les rangs du
groupe Etat islamique en 2015.
Othman Yekhlef est considéré
comme «mort sur zone» depuis
la fin 2015, tandis que Salim
Machou, parti avec sa femme et
ses quatre enfants, est l’un des
sept Français condamnés à mort
en 2019 par la justice irakienne
pour leur appartenance au groupe
Etat islamique.
«Ma religion m’a conduit ici», a
poursuivi le prévenu passé par
l’université de Médine, en Arabie saoudite. «J’ai fait Guantanamo. Pour la justice, c’est
convainquant. Mais je ne pense
pas qu’on puisse jouer avec la
justice en ce sens». «Aujourd’hui, je suis en détention car j’ai
connu quelqu’un qui est parti en
Syrie», Salim Machou. «Mais il
peut aller où il veut, sur la Lune
ou sous terre, ce n’est pas mon
problème, je ne suis responsable
de personne, que de moi-même
(...). Je ne suis pas là pour être le
guide d’untel ou d’untel», s’est
encore défendu le prévenu.
Né en mai 1969 en Algérie,
Saber Lahmar fait une licence en

sciences islamiques et, selon la
justice, devient membre du
Groupe islamique armé (GIA).
Il part ensuite quelques années
terminer ses études à Médine, en
Arabie saoudite, avant d’apparaître en Bosnie-Herzégovine
entre 1996 et 2001, où il travaille
notamment dans une grande
mosquée de Sarajevo considérée
comme un lieu de rassemblement
d’islamistes.
Il fait partie des six détenus
Algéro-Bosniaques kidnappés
par l’armée américaine puis

transférés à Guantanamo Bay.
Saber Lahmer, Mustapha Aït
Idir, Boudella El-Hadj, Lakhdar
Boumediene, Mohamed Nechal
et Belkacem Bensayah, avaient
été arrêtés en octobre 2001 en
Bosnie-Herzogovine par la police locale, sur la base d’informations des services secrets américains qui les soupçonnaient de
préparer des attentats contre les
ambassades américaine et britannique à Sarajevo.
Blanchis par la justice bosniaque, ils ont été dans la nuit du

17 au 18 janvier 2002 remis
secrètement par la police bosniaque aux forces américaines
qui les ont, par la suite, internés à
Frankfurt puis au camp X-Ray à
Guantanamo Bay.
Le transfert des prisonniers a eu
lieu le lendemain du jour où la
Cour suprême de Bosnie a décidé
de mettre un terme à leur détention préventive. La Chambre des
droits de l’homme de BosnieHerzégovine avait interdit qu’ils
soient livrés aux autorités américaines.

Saber Lahmer séjournera jusqu’à
2008 dans la sinistre prison à
Cuba avant d’être innocenté par
la justice américaine.
Le Président Nicolas Sarkozy
accepte le principe d’accueillir
en France deux ex-détenus du
camp. Ce seront Lakhdar Boumediene et Saber Lahmar, qui
pose pied en France le 1er
décembre 2009. Arrivé en France, il officie dans une mosquée et
dans une salle de prière clandestine en Gironde.
Il est soupçonné d’avoir entretenu des liens avec plusieurs
figures du jihadisme en France,
dont Lionel Dumont, braqueur
islamiste ancien du «gang de
Roubaix», ou Mohamed Achamlane, chef du groupe islamiste
Forsane Alizza.
Point de départ de l’enquête,
Saber Lahmar aurait «directement encouragé et préparé des
départs» à l’été 2015 «vers la
zone irako-syrienne», peut-être
contre rémunération de l’association Sanabil, dissoute fin 2016
par les autorités françaises qui la
considéraient comme au cœur de
la nébuleuse jihadiste.
«Nous n’avons dans ce dossier
aucun élément probant pouvant
montrer que Saber Lahmar aurait
amené deux personnes à partir»
en zone irako-syrienne, a contesté Me Christian Blazy, son avocat avec Me Alix Villanove.
Selon ces défenseurs, il est «victime de sa réputation d’ancien
détenu de Guantanamo mais (...)
après huit ans de détention, il a
été libéré sans qu’aucun fait ne
lui soit juridiquement reproché».
De Paris,
Nidal Aloui

Tayeb Louh condamné à deux ans de prison
ACCUSÉ D’INGÉRENCE DANS LE TRAVAIL DES JUGES

RECONNU coupable d’ingérence dans le
travail des juges, l’ex-ministre de la
justice et garde des sceaux Tayeb Louh a
été condamné ce mercredi à une peine de
deux ans de prison ferme. Le dispositif a
été prononcé par le président de la 1ere
chambre pénale de la cour d’appel d’Alger
en l’occurrence Abdelaziz Ayad.
La même peine a été prise contre l’exinspecteur général du ministère de la
justice à savoir Tayeb Ben Hachem, ce
dernier a été quant à lui reconnu coupable
d’avoir exercé des pressions notamment
sur des magistrats qui travaillaient au
niveau de la cour de Mostaganem.
L’homme d’affaires Noah Réda Kouninef
pour lequel les deux ex-cadres de l’Etat
intervenaient a écopé de 2 ans de prison
ferme. Pour rappel, le procureur général
près la cour d’Alger a requis au cours de
son réquisitoire une peine de 10 ans de
prison ferme contre l’ex ministre de la
justice Tayeb Louh assortis d’un million
de dinars et la saisie de tous ses biens

immobiliers et mobiliers. La même peine
a été requise à l’encontre de l’ex
inspecteur général du ministère de la
justice Ben Hachem Tayeb et l’homme
d’affaires Noah Tarek assortis d’un
million de dinars pour chacun d’eux en
plus de la saisie de leurs biens.
Le procureur général a affirmé lors de son
intervention « qu’il ne s’agit pas d’une
affaire politique mais plutôt d’une affaire
purement pénale «.
Le procureur a indiqué que le mis en
cause s’est ingéré dans le travail des juges
notamment au niveau de la cour de
Mostaganem pour annuler pas moins de
16 mandats entre d’amener et d’arrêt
décidés par trois juges d’instruction du
tribunal de Mostaganem.
Le parquetier a par ailleurs souligné que
l’homme d’affaires Noah Tarek Kouninef
a comparu dans 6 dossiers le même jour
relatifs entre autres au transfert illégal de
capitaux de et vers l étranger pour
bénéficier en fin de comptes de non lieu.
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Le procureur a en outre affirmé que
l’homme d’affaires Noah Tarek Kouninef
a comparu le même jour devant le
président du tribunal de Mostaganem dans
deux dossiers d’ordre pénal et a été
purement et simplement relaxé.
Le procureur général près la cour d’appel
d’Alger de la première chambre pénale a
par ailleurs tenu de préciser que l’ex
ministre Tayeb Louh a exercé des
pressions sur l’ancien procureur général
près la cour de Mostaganem décédé,
l’ancien président de la même juridiction
et sur des juges de siège et du parquet qui
dépendaient de la cour de Mostaganem
pour rendre des jugements de partialité et
non pas de valeur en faveur de l’homme
d’affaires Noah Tarek Kouninef qui faisait
l’objet de plusieurs poursuites judiciaires.
Le procureur a fait savoir que quelques
jours après avoir règle toutes les affaires
pendantes du principal inculpé Kouninef
Tarek Noah, la quasi-totalité des
magistrats ayant statué ont été dégradé.

Le procureur général a salué le courage du
procureur de la République prés le
tribunal de Mostaganem de 2016 qui a
ordonné l’ouverture d’une instruction
judiciaire dans cette affaire.
Lors de son passage à la barre, l’ex
ministre de la justice a nié s’être ingéré
dans le travail des juges en déclarant ‘ j’ai
appris à travers la presse nationale qu’une
personne fait l’objet de plusieurs mandats
d’arrêt. J’ai appelé l’ancien inspecteur
général de la tutelle et je lui ai donné des
directives pour ouvrir une instruction’
L’ex ministre au temps du Président de la
République décédé à insisté sur la
récupération de ses biens saisis par le
conseiller rapporteur de la cour suprême.
Il convient de signaler que l’ancien
ministre a écopé de trois ans de prison
ferme prononcé à son encontre le 7mars
dernier par le président du pôle financier
et économique du tribunal de Sidi
M’Hamed.
Redouane Hannachi
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La journaliste Shireen Abu Akleh assassinée
par l’armée israélienne
EllE était la voix dE la PalEstinE sur al-JazEEra

La journaliste Shireen Abu Akleh, une des personnalités les plus connues de la chaîne de télévision Al-Jazeera, a été lâchement
assassinée, hier, par l’armée d’occupation israélienne alors qu’elle couvrait une agression armée de l’armée sioniste en Cisjordanie
occupée, ont affirmé des témoins, des responsables palestiniens et son employeur.

L

e ministère palestinien de la santé et
la chaîne Al-Jazeera ont annoncé le
décès de cette journaliste par un tir
de l’armée israélienne à Jénine. Un photographe de l’Agence France-Presse (AFP)
sur place a aussi fait état des tirs de l’armée
israélienne qui ont ciblé la journaliste et vu
le corps de la reporter qui portait un gilet
pare-balles sur lequel est inscrit le mot «
presse».
Palestinienne, chrétienne et âgée d’une cinquantaine d’années, Shireen Abu Akleh
avait travaillé à La Voix de la Palestine,
Radio Monte-Carlo, avant de rejoindre la
chaîne Al-Jazira, où elle s’est fait connaître
à travers le Moyen-Orient pour ses reportages sur le conflit israélo-palestinien.
Elle ne cessait de subir les pressions, les
menaces et les intimidations de l’armée
israélienne tout au long des couvertures sur
le terrain. Une vidéo diffusée sur les
réseaux sociaux montrait un véhicule de
l’armée israélienne qui tentait de la renverser alors qu’elle faisait son direct à El Qods
occupée. Un autre journaliste, Ali AlSamoudi, blessé par l’armée d’occupation
Publicité

israélienne, a accusé l’armée israélienne
d’avoir ouvert le feu sur les journalistes. «
Nous étions en chemin pour couvrir l’opération de l’armée lorsqu’ils ont ouvert le
feu sur nous. (…) Une balle m’a atteint.

La seconde balle a touché Shireen», a-t-il
déclaré à sa sortie de l’hôpital.
Dans un communiqué, Al-Jazeera a affirmé
que Shireen Abu Aqleh a été tuée de «
sang-froid» par les forces israéliennes. «
Al-Jazira condamne ce crime odieux, qui a
pour objectif d’empêcher les médias de
faire leur travail», a déclaré la chaîne qatarie, appelant la communauté internationale
à « tenir pour responsables les forces d’occupation israéliennes pour avoir intentionnellement ciblé et tué Shireen», qui a reçu
une balle « au visage», selon les autorités
qataries.
Shireen Abu Akleh n’est malheureusement
pas la seule journaliste victime de la violence meurtrière des forces d’occupation
israéliennes, puisque des dizaines de journalistes ont été assassinés dans des circonstances similaires alors qu’ils accomplissaient leur devoir d’information.

Dans un communiqué, le syndicat des journalistes palestiniens affirme que depuis
2000, 55 journalistes palestiniens ont été
tués par les forces d’occupation israéliennes et recense 7000 attaques de ces
mêmes forces à l’encontre des journalistes
palestiniens depuis 2013. Ce syndicat a à ce
sujet déposé plainte auprès du procureur de
la Cour Pénale Internationale le 27 avril
2022. Assassiner les journalistes, alors
qu’ils remplissent leur mission professionnelle en informant notamment sur les
crimes d’apartheid et de colonisation commis par Israël, permet aux forces d’occupation d’empêcher l’information quant à leur
politique de nettoyage éthnique en Palestine occupée, d’autant que de nombreux
médias occidentaux reprennent la version
donnée par les forces d’occupation israéliennes.
Slimane Ould Brahim

LE PRÉSIDENT-DIRECTEUR général (PDG) de la Sonelgaz, Mourad Adjal, a indiqué, hier à Tizi Ouzou, que l’ensemble des
projets d’alimentation en énergie électrique
en cours de réalisation au niveau de la
wilaya de Tizi Ouzou seront tous achevés
au courant de l’année 2024, c’est-à-dire
dans deux ans. Le premier responsable de
la Sonelgaz, qui a co-présidé avec le wali
Djillali Doumi une réunion de travail portant sur le secteur de l’énergie à travers la
wilaya, a souligné, suite à l’exposé fait sur
l’état des lieux, que cela est possible «grâce
aux investissements consentis et aux efforts
déployés par les autorités locales dans ce
sens».
Cependant, Mourad Adjal n’a pas manqué
de déplorer «le retard enregistré dans la
réalisation de certains projets structurants

du secteur, à l’exemple des 9 postes
sources inscrits, dont ceux des localités de
Sidi Naâmane et Fréha, qui sont à même de
garantir la sécurité énergétique de la
wilaya».
Il convient de souligner qu’à l’issue de
cette séance de travail, le P-DG de la
Sonelgaz a arrêté un ensemble de décisions
en corrélation directe avec les préoccupations soulevées par des élus locaux présents à cette rencontre. Aussi, Mourad
Adjal a donné des instructions strictes à ses
services pour asseoir davantage de flexibilité et de rapidité dans le traitement et la
prise en charge des demandes de raccordement énergétique, notamment pour les collectivités locales et les entités économiques.
De notre bureau, Saïd Tissegouine

alimEntation En EnErgiE élEctriquE
à tizi ouzou

Vers l’achèvement des projets

Début de l’élaboration
des sujets des épreuves
Baccalauréat 2022

Le Jeune Indépendant du 12/05/2022 / ANEP GR 0061

L’OPÉRATION d’élaboration des sujets des épreuves du baccalauréat (session juin 2022)
a débuté, mardi au niveau de l’Office régional des examens et concours de Kouba (Alger),
avec mise en quarantaine du staff en charge de cette mission pour une durée de 38 jours.
Le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belabed a mis en avant l’importance de
cette opération qui exige «de faire preuve de sens de responsabilité, de discipline et de
concentration dans l’application du règlement intérieur et du protocole sanitaire». Soulignant que la mission d’élaboration et d’impression des sujets des examens du baccalauréat
«est assignée à des enseignants compétents et intègres ayant le sens de responsabilité», le
ministre a appelé ces derniers à «faire preuve de rigueur et de professionnalisme dans le
choix des sujets des examens conformément au programme enseigné aux élèves en présentiel au cours de l’année scolaire». L’un des superviseurs de cette opération a affirmé sa
détermination et celle de ses collègues à «relever le défi pour atteindre l’objectif escompté,
à savoir promouvoir le niveau du baccalauréat algérien et assurer sa crédibilité», ajoutant
que la moyenne de travail de ces enseignants est de 12 heures/jour jusqu’au 16 juin prochain.
S. N.

