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CÉRÉALES
Henni prévoit une
récolte record

LE MINISTRE de l’Agriculture et du
Développement rural, Mohamed
Abdelhafid Henni a prévu, hier
dimanche à Alger, une production
record des céréales cette saison par
rapport aux dernières années.
Dans une déclaration à la presse en
marge de la réunion nationale d’encadrement de la campagne moisson-battage 2021/2022, tenue au siège de
l’Union des mutuelles agricoles à
Alger, le ministre a précisé que «tous
les indices présagent une production
abondante. On peut dire qu’une production record sera réalisée par rapport
aux six dernières années».
«Les conditions climatiques qui se
poursuivent jusqu’au mois de mai courant étaient favorables à une bonne
production», a-t-il poursuivi.
Concernant la campagne moisson-battage, M. Henni a assuré que «tous les
moyens sont mobilisé depuis trois mois
afin de réussir cette campagne qui a
débuté il y’a 20 jours au niveau des
régions sud du pays. Cette campagne
se poursuit dans les quatre coins du
pays».
M. Henni a tenu, à l’occasion, à saluer
les mesures «incitatives» décidées par
le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune à l’effet de
subventionner la filière céréales, rappelant que l’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) achète
désormais le blé dur des agriculteurs à
6.000 DA/quintal, le blé tendre à 5.000
DA et l’orge à 3.400 DA.
Le ministre a mis en avant les moyens
mobilisés par l’Etat pour appuyer
l’opération du stockage encadrée par
l’OAIC à travers ses coopératives
agrées au niveau national, outre les
moyens logistiques à l’image des moissonneuses et le transport et les structures de stockage facilitant ainsi aux
agriculteurs de déposer leurs produits
aux coopératives.
Le ministre a fait état, dans ce cadre,
de 610 silos et points de stockage
mobilisés à cet effet, rappelant que les
capacités de stockage sont de l’ordre
de 44,5 millions de quintaux. Il existe
505 points de collecte de récolte équipés de tous les moyens nécessaires, a-til ajouté.
Le secteur a consacré un couloir vert
pour la collecte de l’orge au niveau des
points dédiés à cet effet, a fait savoir le
ministre, révélant que cette année, la
moisson d’orge sera prise en charge
«pour la première fois» par les coopératives de céréales et de légumineuses
dans l’objectif d’encourager les agriculteurs à vendre la totalité de leur production aux coopératives.
L’Office sera chargé d’assurer la distribution de l’orge consacré à l’aliment
de bétail subventionné par l’Etat, a
affirmé le ministre, ajoutant que cette
«nouvelle mesure vise à soutenir les
éleveurs et les maquignons en vue de
préserver la faune de notre pays».
M. Henni a insisté, en outre, sur l’importance de garantir les moyens préventifs nécessaires pour protéger les
récoltes cultivées contre les incendies,
notamment en cette période de fortes
chaleurs.
Il a estimé, dans ce sens, que l’Algérie
est «appelée» à consentir tous les
efforts nécessaires pour garantir sa
sécurité alimentaire, vu la situation
géostratégique actuelle, d’autant que la
filière céréalière connaît une importante augmentation des prix sur le marché
international induite par une forte
demande résultant des pressions géopolitiques actuelles, et ce à la faveur de
l’intégration de tous les acteurs du secteur et leur accompagnement par les
autorités publiques, à leur tête le Premier ministre.
Hamid B.

NATIONALE

Grogne des titulaires de
magistère et de doctorat
ILS RÉCLAMENT UN RECRUTEMENT DIRECT

C’est le bras de fer entre le ministère de l’Enseignement supérieur et les titulaires de magistère et de
doctorat qui ne sont toujours pas recrutés. Ces derniers maintiennent leur position en réclamant le
recrutement direct, alors que la tutelle a récemment décidé de les intégrer dans les administrations
publiques. Une option rejetée par les concernés qui refusent de travailler dans d’autres secteurs que
celui de l’enseignement supérieur.

L

e problème des titulaires de magistère et de
doctorat dure depuis
des années. Alors que la question semble avoir été tranchée
par le ministère de l’Enseignement supérieur, qui a écarté la
possibilité du recrutement systématique de tous les diplômés
de doctorat en raison de leur
nombre important qui dépasse
les 5 000 diplômés par an, les
titulaires de doctorat campent
sur leurs positions et réclament leur recrutement direct. Ils estiment que le recrutement direct est un droit consacré par la loi.
C’est ce qu’a affirmé Tinhinane Ould
Ahmed, titulaire d’un doctorat en droit système LMD depuis 2019, qui n’est toujours
pas recrutée à l’université en tant qu’enseignante permanente, comme tant d’autres
dans son cas, qui avoisinent les 22 000
diplômés. «On réclame notre droit, c’est
simple. Le recrutement direct est consacré
par la loi», a-t-elle indiqué au Jeune Indépendant, citant les textes juridiques qui
consacrent ce droit. «Le droit au recrutement direct est consacré par les articles 15
et 16 du décret exécutif n°986254 relatif à
la formation doctorale, l’article 80 de l’ordonnance 06-03 relative à la fonction
publique et la décision 191 du 16/07/2012
fixant l’organisation de la formation de
troisième cycle en vue de l’obtention du
doctorat», a-t-elle précisé.
Pour cette doctorante, le problème de
recrutement des diplômés en doctorat est

apparu en 2014, avec la sortie des premières promotions de doctorat système
LMD. Avant, a-t-elle expliqué, on formait
un docteur en une année, et maintenant,
c’est quinze, voire plus, pour la même
période. «On est victime de l’application
de ce système qui n’a pas été bien réfléchi
et n’a pas été accompagné d’un cadre juridique», a déploré Mme Ould Ahmed,
actuellement enseignante vacataire à l’université de Tizi Ouzou. Elle a affirmé que
les enseignants vacataires travaillent
comme des enseignants permanents, mais
avec des salaires différents. Chose qui
«touche à la dignité de l’enseignant», a-telle regretté.
Selon l’enseignante vacataire, le tir pourrait être rectifié après tant d’années, avec le
recrutement des enseignants concernés vu
le déficit en enseignants signalé dans plusieurs facultés. «Il y a des vacataires qui
prennent en charge l’enseignement de six
modules. Il y a un manque d’enseignants
dans différentes universités», a-t-elle fait

savoir,
affirmant
qu’avoir des docteurs au
chômage ne donne pas
une bonne image de la
société.
S’agissant du motif évoqué, relatif au manque
de budget permettant
d’ouvrir des postes budgétaires
supplémentaires, elle a préconisé
de consacrer une partie
du «grand budget» destiné aux œuvres universitaires, pour une
prestation loin des attentes, à la pédagogie.
Il convient de noter que dans la plate-forme
de revendications de ces protestataires, on
réclame de débloquer un budget spécial,
comme cela a été fait pour l’allocation chômage. Concernant la proposition du département de l’Enseignement supérieur, relative au placement de ces diplômés dans la
fonction publique et les établissements économiques et sociaux, elle a affirmé que cela
a été décidé pour «absorber la crise» et ne
peut, en aucun cas, être une solution, surtout que les personnes concernées sont
détentrices d’un doctorat académique et
non professionnel.
En l’absence de dialogue, ces diplômés ont
dû avoir recours à la protestation pour faire
entendre leur voix. Le 9 mai dernier, ils ont
observé un sit-in devant le ministère pour
exprimer leur refus d’être recrutés dans des
secteurs autres que celui de l’enseignement
supérieur, réclamant un recrutement direct.
Lilia Aït Akli

Relance des lignes d’exportation
vers la Libye
LE MINISTRE DU COMMERCE RÉVÈLE

LE MINISTRE du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, a annoncé la relance des lignes d’exportation vers la Libye par le point de passage de Debdab et par la
Tunisie. Il a également parlé de la signature d’accords avec les
Libyens pour relancer les exportations vers ce pays.
Il convient de noter que la relance de ces accords s’inscrit dans
le cadre de la dynamisation du produit national et de l’exportation vers l’Afrique. Il a ajouté que l’Etat s’emploie à élever le
taux d’intégration, à accompagner les exportateurs et les protéger de la concurrence déloyale des produits importés. Selon le
ministre, dans les exportations hors hydrocarbures, on cherche à
atteindre la troisième étape du plan du président de la République, qui est d’atteindre 7 milliards de dollars. Il a ajouté que
pour atteindre ce chiffre, il faut une coopération entre les différents secteurs ministériels et tous les opérateurs économiques des
secteurs public et privé. En marge de sa visite des entreprises
économiques de la wilaya de Blida, M. Reziq a indiqué que les
mesures prises par le gouvernement concernant la protection du
produit national ont porté leurs fruits en seulement neuf mois. Il
s’exporte aujourd’hui à l’étranger, après avoir atteint la saturation du marché national. Le ministre a déclaré que ces produits
nationaux sont de haute qualité et ont une part respectable
aujourd’hui dans le processus de l’exportation. Il a noté, dans le
même contexte, que tous les produits locaux qui ont été exportés
dans les années 2020 et 2021 ne l’ont été qu’après avoir été soumis au processus de contrôle dans les laboratoires du ministère
du Commerce ou ceux d’autres secteurs ministériels, et cela,
selon lui, reflète leur haute qualité. Dans le même ordre d’idées,
et afin de protéger le consommateur et les intérêts des commer-

çants honnêtes, le ministre du Commerce et de la Promotion des
exportations, Kamel Rezig, lors de sa visite de travail et d’inspection aux laboratoires de contrôle de la qualité et de la répression des fraudes, situé à Diar El-Bahri, dans la commune de
Béni Merad, a appelé à activer le rôle préventif des laboratoires
de contrôle de la qualité afin de protéger les consommateurs et
d’épurer les marchés des produits contrefaits et frauduleux pour
protéger les intérêts des commerçants honnêtes. Il a ajouté à
l’adresse des techniciens laborantins que les laboratoires de qualité de l’Etat doivent établir des relations très étroites avec les
laboratoires des différentes entreprises pour coopérer activer le
rôle préventif, et ce en organisant des journées de sensibilisation
pour mettre en avant le rôle des laboratoires de la qualité mais
aussi aller vers les entreprises pour les informer des règles techniques afin qu’elles se familiarisent avec ces dernières. Le
ministre a révélé qu’il existe huit laboratoires accrédités en service au niveau national qui garantissent la qualité des produits
promus sur le marché, et que, bientôt, neuf autres verront le jour
dans un futur très proche. Pour rappel, celui de Blida garantit la
couverture des wilayas de Blida, Aïn Defla et Médéa. Selon le
ministre, le gouvernement s’efforcera, à court terme, à fournir à
chaque wilaya son propre laboratoire. Dans un autre contexte, le
ministre du Commerce a appelé les travailleurs du secteur à
intensifier le contrôle des produits afin de préserver la santé
publique. «Je ne veux pas entendre parler d’intoxication ou
d’empoisonnement cet été. Je veux que les agents fassent un
contrôle rigoureux et prennent toutes les précautions nécessaires
afin de préserver la santé des consommateurs», a-t-il déclaré.
T. Bouhamidi
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Chanegriha appelle les Algériens
à y adhérer
L’INITIATIVE «MAIN TENDUE» DE TEBBOUNE

C

Le Général de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire (ANP), a appelé hier les Algériens à
adhérer «avec force» à l’initiative lancée depuis peu par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

hanegriha s’est dit «pleinement
convaincu» de la vitalité de l’initiative «Main tendue», afin de
«consolider l’unité nationale et raffermir
le front interne».
Dans une allocution prononcée lors d’une
rencontre avec les cadres et les personnels
de la 2e Région militaire, lors d’une visite
de travail dans cette région, le général de
Corps d’Armée a souligné que «la consolidation des fondements de l’Algérie nouvelle est une responsabilité collective,
dont l’édification doit se faire avec la participation de tous ses enfants dévoués, qui
vouent pour la nation une loyauté indéfectible et des sentiments nobles.
Dans ce contexte, a-t-il poursuivi, l’initiative «Main tendue», récemment annoncée
par M. Abdelmadjid Tebboune, président
de la République, s’inscrit dans l’optique
de «consolider l’unité nationale et raffermir le front interne».
Pour Chanegriha, cette initiative «prouve
incontestablement une volonté politique
sincère des hautes autorités du pays de rassembler et d’unifier les forces nationales,
notamment à l’aune du contexte international prévalant ».
Se disant «pleinement convaincu de la
vitalité de cette démarche nationale

louable», le Chef d’Etat-major de l’ANP a
invité «les chers enfants de la patrie à faire
prévaloir les intérêts suprêmes de la nation
et à adhérer avec force à cette noble initiative, inspirée des valeurs de notre nation
authentique et des principes de notre glorieuse Révolution, et qui est en parfaite
adéquation avec les aspirations légitimes
de notre jeunesse à un avenir meilleur», at-il ajouté. Il a souligné, en outre, dans son

allocution diffusée par visioconférence à
l’ensemble des unités de la Région, que
l’unité et la cohésion du peuple sont le
secret de la force de l’Algérie et de son
succès à contrecarrer ses ennemis.
Il dira en substance que ces ennemis
œuvrent ainsi, jour et nuit, et tentent à travers toutes les voies et tous les moyens
possibles à ébranler notre unité, en diffusant un discours de discorde, de division et

de haine entre les composantes du même
peuple par la voie de la propagande, de la
désinformation et des rumeurs, afin de
semer le trouble et déstabiliser notre
pays», a-t-il affirmé.
Le Chef d’Etat-major de l’ANP a estimé, à
ce titre, que «ces complots et ces pratiques
hostiles, bien que leurs subterfuges sont
dévoilés au grand jour, nous appellent
tous, chacun depuis sa position, à discerner leurs véritables objectifs et les contrecarrer avec fermeté et détermination, en
faisant preuve des plus hauts degrés de
conscience et à veiller à ce que la reconfiguration du monde ne se fasse pas en notre
absence et au détriment de nos intérêts
vitaux, à ne pas se satisfaire d’une adhésion passive à la nouvelle carte du monde,
avec ses modèles économiques et culturels».
Pour rappel, le Général de Corps d’Armée
est en visite de travail en 2e Région militaire à Oran. Une visite qui s’inscrit «dans
la dynamique du suivi de l’exécution du
programme de préparation au combat
2021/2022, et en continuité des visites
d’inspection aux différentes Régions militaires», selon les termes d’un communiqué
du ministère de la Défense nationale.
Mohamed Kouini

L’ex-inspecteur général Ben Hachem
Tayeb pointé du doigt
AFFAIRE TAYEB LOUH

LE PREMIER jour du procès en appel de l’ex-ministre de
la justice Tayeb Louh et l’ex-inspecteur général Tayeb
Ben Hachem et les ex-cadres et ex-fonctionnaires du
ministère de la justice a été consacré tout au long de la
matinée de ce dimanche à la lecture de l’arrêt de renvoi
de la chambre d’accusation de la cour d’Alger par la greffière Laaldja Nabila Ben Mehdi qui a fait des efforts
colossaux pour lire environs 200 pages en 3 heures sans
oublier le moindre détail des graves accusations portées
contre les accusés et prévenus poursuivis dans le cadre de
cette affaire. Le fait le plus marqué tout au long du premier jour est que tous les accusés notamment Samoune
Sid Ahmed alors juge d’instruction et Bey Khaled ex-procureur de la République du tribunal de Sidi M’Hamed ont
pointé un doigt accusateur sur l’ex-inspecteur général du
ministère de la justice.
Ils ont affirmé à l’audience que : « Le mis en cause leur a
donné de fermes directives pour cessation de recherches
concernant Khaled et Sila Khalil, les enfants de l’exministre de l’énergie et des mines Chakib Khalil »

Dans le même contexte, l’ex-juge d’instruction a souligné
à la présidente en charge du dossier : « l’ancien inspecteur
général de la tutelle m’a contacté par téléphone et m’a
donné l’ordre d’annuler le mandat d’arrêt lancé contre
l’ancien ministre Chakib Khalil. Il m’a donné l’ordre de
procéder de la sorte sous prétexte que lui-même a reçu des
instructions dans ce sens d’en haut ».
De son côté, l’ex-procureur de la République du tribunal
de Sidi M’Hamed Bey Khaled a indiqué : « l’ancien inspecteur général Tayeb Ben Hachem m’a donné des ordres
pour cesser la recherche lancée contre Chakib Khalil et sa
famille. Il m’a donné l’ordre également de coordonner
avec le juge d’coordonner avec le juge d’instruction pour
annuler toutes les ordonnances prises contre l’ex-ministre
Chakib Khalil ».
Il est vite interrompu par la présidente du tribunal criminel d’Alger Mme Ben Rokia Amel : « Ce n’est pas normal qu’il ait cessation de recherches sans la présence physique des personnes. Ces dernières devaient tout d’abord
vider les mandats d’arrêt lancés contre eux ».

L’ex-procureur de la République Khaled Bey a par ailleurs
tenu à préciser à l’audience avoir informé le procureur
général près la cour d’Alger de l’époque qu’il lui a dit «
d’accord ! D’accord ! ».
Appelé à la barre pour donner sa version des faits, l’avocat Derfouf Mohamed poursuivi pour complicité dans
avoir handicapé le travail de la justice a lui-même pointé
un doigt accusateur sur l’ancien inspecteur général en clamant haut et fort à la direction des membres du tribunal
criminel : « Il m’a chargé de gérer les affaires de la famille de Chakib Khalil. Il m’a donné le numéro du fax du
procureur de la République poursuivi dans le cadre de
cette affaire et a insisté à ce que je coordonne avec le procureur ».
A la question de savoir s’ils avaient contacté l’ancien
ministre de la justice Tayeb louh, les trois mis en cause ont
affirmé : « il ne nous a jamais contacté par téléphone ! ».
Au moment où nous mettons sous presse, les auditions se
poursuivent. Nous y reviendrons dans l’édition de demain
avec de plus amples informations. Redouane Hannachi

LE MINISTRE de la Santé, Abderrahmane Benbouzid a
présidé, dimanche, les travaux de la 57ème session ordinaire du Conseil des ministres arabes de la Santé, en
marge des travaux de la 75ème session de l’Assemblée
générale de l’Organisation mondiale de la santé (OMS),
tenue du 22 au 28 mai en cours à Genève (Suisse), avec
pour thème «La santé pour la paix, la paix pour la santé».
Cette réunion intervient «suite à la séance tenue par les
membres du bureau exécutif de ce même Conseil hier
samedi, qui a été consacrée à l’examen des points à présenter devant l’Assemblée générale, notamment l’unification de la position du Conseil des ministres arabes de la
santé», précise un communiqué du ministère de la Santé.

Lors de son intervention, M. Benbouzid a expliqué que
cette rencontre constituait une «opportunité pour faire
avancer les concertations concernant la création de centres
spécialisés dans les pays arabes, à l’instar du projet de
Centre arabe du médicament proposé par la République
arabe d’Egypte».
Le ministre a également souligné «l’intérêt accordé par
l’Algérie au projet de création de l’Organisation arabe de
la santé», notant que l’idée de créer cette organisation
remonte «à la proposition soumise par le Secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, en juin 2020, à
même de contribuer à la coordination de l’action arabe
commune dans le domaine de la santé publique, au ren-

forcement des positions unifiées et pour la défense des
intérêts au niveau international».
Dans le même contexte, M. Benbouzid a exprimé «l’engagement de l’Algérie à concrétiser le projet relatif à la
création du Centre arabe de coopération et de recherche
sur le VIH/SIDA en Algérie, en application de la décision
adoptée lors de la 27ème session ordinaire du Conseil de
la Ligue arabe au niveau du sommet tenu à Nouakchott en
juillet 2016».
Il a réaffirmé «la disponibilité de l’Algérie à accueillir le
premier Forum ministériel annuel arabe en matière de
transplantation d’organes, de tissus et de cellules
humaines les 15 et 16 octobre 2022».
M. D.

CONSEIL DES MINISTRES ARABES DE LA SANTÉ

Benbouzid préside les travaux de la 57e session ordinaire
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HYDROCARBURES
Les perspectives
de la présence
d’entreprises
algériennes au Congo
évoquées

LE MINISTRE de l’Energie et des
Mines, Mohamed Arkab, a évoqué hier
dimanche à Alger, les perspectives de la
présence d’entreprises algériennes au
Congo, avec le ministre des
hydrocarbures de la République du
Congo, président en exercice de la
Conférence de l’OPEP, Bruno JeanRichard Itoua. La rencontre entre les
deux ministres, s’est tenue au siège du
ministère, à l’occasion de la visite de
M. Itoua en Algérie, puis s’est élargie
aux délégations des deux pays.
A l’issue de la réunion, M. Arkab a
indiqué que de nombreux domaines, en
lien avec le secteur de l’énergie et des
hydrocarbures, seront évoqués lors des
trois jours de la visite qu’effectue M.
Itoua en Algérie. A cet effet, le ministre
a souligné que cette visite sera
couronnée par la signature de plusieurs
accords dans le domaine du
développement des relations dans le
secteur des hydrocarbures, «pour
qu’elles atteignent le même niveau des
relations entre les deux pays dans les
autres domaines». M. Arkab, a évoqué,
aussi, la perspective de «la présence
des entreprises algériennes au Congo
qui participeront au développement du
secteur des hydrocarbures et l’industrie
pétrolière dans ce pays». Il a, ainsi,
qualifié d’»importante» la séance de
travail tenue aujourd’hui avec son
homologue congolais et la délégation
qui l’accompagne, ayant permis
d’aborder différents axes dans le cadres
des échanges entre les deux parties,
notamment l’industrie pétrolière et
gazière et l’industrie de transformation
des hydrocarbures, a-t-il précisé.
Pour sa part, M. Itoua a affirmé que «la
consolidation» des relations «anciennes
et historiques» entre les deux nations a
été au cœur des échanges entre les deux
ministres, rappelant que l’Algérie et le
Congo ont toujours eu des points «très
convergents» sur le plan politique,
diplomatique et international. M. Itoua
a souligné que les relations dans le
domaine des énergies en général et des
hydrocarbures en particulier «n’étaient
pas à leur niveau et n’étaient pas
visibles», comparativement aux
relations entre les deux pays dans les
autres domaines.
Cette visite «voulue» entre les deux
pays au plus haut niveau, vise ainsi à
«emmener la coopération sur le plan
énergétique, pétrole et gaz, au même
niveau que l’amitié entre les deux
pays», a-t-il expliqué. Le ministre
congolais a, par ailleurs, insisté que les
deux pays «ont tout à gagner», que ce
soit les deux ministères, les deux
compagnies nationales ou encore les
autres institutions et les agences qui
existent.
«Nous venons ici auprès d’un pays
(Algérie) qui a atteint la maturité dans
l’industrie énergétique et nous devons
être fiers de cela en tant qu’Africains»,
a-t-il déclaré en relevant que le Congo
est en plein «réorganisation et réforme»
de son secteur (hydrocarbures et
énergie).
M. Itoua a également mis en avant le
rôle que joue l’Algérie comme
«charnière entre l’Afrique et l’Europe»,
mais aussi son rôle sur le plan
continental, réaffirmant sa fierté de «ce
que l’Algérie fait, de ce que Sonatrach
fait». Le ministre a indiqué, en outre,
que cette visite «sera marquée par la
signature de protocoles d’accord à la
suite desquels du travail sera fait pour
le bénéficie des deux pays et de
l’Afrique».
H. B.
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Terra Sola Algérie boostée
par la nouvelle loi sur l’investissement
ENERGIES RENOUVELABLES

A travers la réalisation de son mégaprojet de production de l’énergie solaire en Algérie, Terra Sola
Algérie ambitionne de faire du pays l’un des plus grands producteurs d’énergie renouvelable,
notamment l’hydrogène vert. Et c’est grâce aux mesures prises dans la nouvelle loi sur l’investissement
que ce projet verra le jour. C’est ce qu’a révélé au Jeune Indépendant le DG de Terra Sola Algérie,
Belkacem Haouch.

L

e projet d’investissement intégré de
5 milliards de dollars de Terra Sola
mettra l’Algérie au rang des grands
producteurs mondiaux de l’énergie verte.
Ce mégaprojet comporte la mise en place
d’installations solaires photovoltaïques
pour 4000 MW, incluant le transport de
l’énergie du Sud vers le Nord et bientôt
vers l’Europe, la construction d’une plateforme industrielle solaire à Ras El-Ma, à
Sidi Bel Abbès, ainsi qu’un programme de
développement du capital humain pour former 10 000 Algériens, et enfin le développement systématique de l’industrie de l’approvisionnement en soutenant financièrement 1 000 PME en Algérie.
Pour M. Haouch, également président de la
Fédération des énergies renouvelables et de
la transition énergétique, ce projet consacre
un modèle énergétique voué à la consommation interne et à l’exportation, permettant à l’Algérie d’économiser des centaines
de millions de dollars en épargnant le gaz
destiné à la production de l’électricité, de
mettre des assises solides de l’industrie
solaire et, notamment, de créer des emplois
et de diminuer le taux de chômage.
L’un des maillons de ce programme comporte la construction d’une plate-forme
industrielle solaire à Ras El-Ma, à Sidi Bel

Abbès, composée de trois complexes de
fabrication des composants essentiels de
l’industrie solaire photovoltaïque, à savoir
les panneaux photovoltaïques, les onduleurs et les structures de montage.
«La mise en marche de l’usine de Sidi Bel
Abbès permettra la fabrication de panneaux
photovoltaïques d’une capacité de 555
MGW, certifiés Tier One, dont l’efficacité
est garantie par l’assureur mondial Allianz
internationale», a-t-il expliqué.
L’entreprise algérienne spécialisée en énergies renouvelables a déposé son dossier

pour bénéficier des avantages octroyés par
la loi aux investisseurs le 19 août 2020,
mais à ce jour, le dossier de cet ambitieux
projet est toujours en attente d’approbation.
Le démarrage de cette usine permettrait à
l’industrie nationale des énergies renouvelables d’atteindre un taux d’intégration de
80%, a affirmé M. Haouch, faisant savoir
que son entreprise a négocié des contrats
pour garantir un transfert de technologies et
leur mise à jour pour une durée de 15 ans,
sans omettre la création d’un centre de certification (TUV) des panneaux photovoltaïques pour les autres fabricants locaux.
«Ce projet engendrera une balance positive
en devise dès la première année de la mise
en service de l’usine», qui constituera un
hub régional, voire international, en matière de fabrication de panneaux photovoltaïques.
L’adoption en Conseil des ministres de la
nouvelle mouture de la loi sur l’investissement a soulagé le DG de Terra Sola, lequel
a espéré la libération du projet qui permettra la création de postes de travail dans une
région classée zone d’ombre et, surtout,
sera d’un grand appui pour le projet de
1000 MGW annoncé par les autorités du
pays.
Mohamed Mecelti

Ahmed Zeghdar : «De grandes firmes
s’installeront en Algérie»

LA NOUVELLE loi relative à
l’investissement permettra à de
grands firmes de l’industrie
automobile de s’installer en
Algérie avec un taux d’intégration important, a affirmé, hier
dimanche à Alger, le ministre
de l’Industrie, Ahmed Zeghdar.
«Des contacts s’étaient établis
avec de nombreux grands
constructeurs
automobiles,
mais le système juridique alors
était absent», a relevé M. Zeghdar, soulignant qu’avec la promulgation de la nouvelle loi
relative à l’investissement, de
grandes firmes viendront s’installer pour la fabrication des
voitures, des tracteurs et des
bus avec des taux d’intégration
importants. Le ministre s’exprimait en marge d’une journée
d’information consacrée au
lancement effectif du régime
d’importation des chaînes de
production rénovées et du régime d’exemption de droits de
douane et de la taxe sur la
valeur ajoutée, les composants
et matières premières, importés
ou acquis localement par les
sous-traitants, dans le cadre de
leurs activités.
Le projet de la nouvelle loi sur
l’investissement a été adopté
jeudi lors d’une réunion spéciale du Conseil des ministres,
présidée par le président de la
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République, M. Abdelmadjid
Tebboune, consacrée à l’examen et au débat de la nouvelle
mouture du texte.
Abordant le nouveau régime
d’importation des chaînes de
production rénovées et le régime d’exemption de droits de
douane et de la taxe sur la
valeur ajoutée, les composants
et matières premières, importés
ou acquis localement par les
sous-traitants, dans le cadre de
leurs activités, le ministre a
appelé les investisseurs et les
industriels à saisir «cette
opportunité», affirmant que
toutes les conditions étaient
réunies dans ce domaine grâce
à ces deux nouveaux régimes.
«L’Etat assurera son rôle de
contrôle dans le cadre de ces
deux régimes, et ce, à travers
les laboratoires agréés à l’image de l’Organisme algérien
d’accréditation (Algerac)», a-til assuré.
Quant au deuxième régime
relatif à l’exemption des droits
de douane et de la TVA sur les
composants et matières premières importés ou localement
acquis par les sous-traitants et
producteurs, M. Zeghdar a
affirmé que ce système avait
pour objectif de «créer un tissu
de petites et moyennes entreprises (PME) comme condition

sine que non pour le développement des filières des activités
industrielles et la réalisation de
l’intégration locale».
Une démarche qui contribue au
remplacement des importations
et encourage les exportations,
a-t-il précisé, relevant la nécessité de mettre en valeur les
matières premières nationales,
de hisser le niveau technologique requis pour développer la
production et de promouvoir la
recherche scientifique et l’innovation. Les bourses de soustraitance et de partenariat ont
joué un rôle «important», en
tant que partenaire efficace,
dans le développement de ce
segment d’activité, en mettant
en contact les sous-traitants et
les donneurs d’ordre, c’est-àdire en assistant les industriels
à trouver les sous-traitances
idoines, et en aidant les soustraitants à trouver de nouveaux
marchés, a-t-il expliqué.
Cet accompagnement se traduit
par la conclusion d’accords
entre les donneurs d’ordre et
les sous-traitants dans les secteurs de la mécanique, de l’automobile, de l’électronique, de
l’électroménager, de la métallurgie et de la sidérurgie, à
l’instar des accords signés entre
les groupes industriels et Sonatrach, avec ses différentes

filiales, ou encore avec Sonelgaz. C’est pourquoi, les
bourses de sous-traitance et de
partenariat ainsi que les parties
prenantes sont appelées à
«redoubler d’efforts pour
asseoir une sous-traitance
industrielle forte et pérenne», a
plaidé le ministre, invitant par
la même les grands industriels
et les opérateurs économiques à
aller au-delà des relations commerciales et à s’engager dans
une démarche intégrée, afin de
construire dans le temps un
partenariat au mieux du tissu
industriel national.
Les industriels et les opérateurs
économiques devront ainsi
contribuer à «la protection de la
production nationale, la substitution des importations en
matière de pièces de rechange
et de composants industriels, à
la création d’offres d’emploi et
à l’apport de valeur ajoutée à
l’économie nationale.
La rencontre a été rehaussée
par la présence de cadres de la
tutelle, de représentants des
secteurs ministériels concernés,
de P-dg d’établissements
publics, de responsables de
divers corps et établissements,
ainsi que de représentants de
plusieurs associations professionnelles et patronales.
Nassim Mecheri
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L’ÉTÉ S’INSTALLE EN ALGÉRIE
LA CANICULE TOUCHE PLUSIEURS WILAYAS

Après un ramadhan clément, des températures plus élevées sont enregistrées ces jours-ci. Les Algériens sont donc prévenus.
Il fera chaud, même très chaud. Les personnes âgées et fragiles devront donc prendre de sérieuses précautions.

O

n peut dire que ces joursci, c’est réellement l’été
qui vient de pointer son
nez. Depuis vendredi, les températures ont sensiblement grimpé et
les services météorologiques ont
mis en garde contre cette hausse
importante dépassant les 40
degrés Celsius. Une alerte canicule a été lancée par Météo Algérie,
hier, touchant plusieurs wilayas du
nord du pays, à savoir El-Tarf,
Annaba, Skikda, Tizi Ouzou,
Béjaïa, Alger, Boumerdès, Tipasa,
Blida, Chlef, Relizane et Aïn
Defla. Devant cette vague de chaleur, qui touche plusieurs wilayas
du pays, la Direction générale de

la Protection civile a mis ses unités mobiles en état d’alerte maximale. Elles poursuivent ainsi la
campagne de sensibilisation portant conseils de prévention face à
de telles conditions météorologiques. Les citoyens doivent respecter les consignes de sécurité
prodiguées à chaque fois qu’il y a
canicule. Des recommandations
qui servent à éviter les coups de
soleil et autres malaises que provoqueraient ces pics de température.
La Protection civile recommande,
en effet, de «fermer les volets et
les rideaux des façades exposées
au soleil, maintenir les fenêtres

fermées tant que la température
extérieure est supérieure à la température intérieure et ouvrir les
fenêtres tôt le matin, tard le soir et
la nuit». Il est également recommandé de «provoquer des courants d’air dans tout le bâtiment
dès que la température extérieure
est plus basse que la température
intérieure, de baisser ou d’éteindre
les lumières électriques, de ne pas
s’exposer au soleil, en particulier
les personnes âgées, les personnes
souffrant de maladies chroniques
ainsi que les enfants».
La Protection civile a suggéré, en
outre, de «se déplacer tôt le matin
ou tard le soir, en particulier dans

les wilayas de l’intérieur du pays,
et rester à l’ombre dans la mesure
du possible, alors que, s’il y a
nécessité de sortir, il est recommandé de porter un chapeau, des
vêtements légers (coton) et
amples, de préférence de couleur
claire».
La Protection civile a exhorté les
citoyens à «éviter les activités
extérieures
nécessitant
des
dépenses d’énergie trop importantes comme les activités sportives, le jardinage ou le bricolage,
de ne pas se baigner dans des
réserves d’eau et de prendre régulièrement, dans la journée, des
douches ou des bains frais».

Pour les familles qui se rendent
dans les zones boisées, «elles doivent éviter de provoquer tout ce
qui peut déclencher des incendies
de forêt». Pareillement pour les
agriculteurs qu’elle exhorte à
«respecter et appliquer les règles
de prévention lors du processus de
récolte et de battage pour éviter
les incendies». La DGPC affirme
que le numéro vert 1021 et le
numéro d’urgence 14 restent «à la
disposition» des citoyens pour
«signaler tout danger, en précisant
la nature du danger et l’adresse
exacte pour une intervention rapide et efficace».
Lynda Louifi

Ghardaïa vit une grave sècheresse

GHARDAÏA, ses régions et leurs oasis sont
fortement menacées par la hausse des
températures de ce mois de mai. Bien que
n’étant pas un pays majeur émetteur de gaz
à effet de serre, l’ensemble de la vallée du
M’Zab et ses régions subissent depuis près
d’une semaine les conséquences d’un
changement inattendu du climat,
notamment dans sa partie le plus
vulnérable, les champs agricoles et les
palmeraies en particulier.
Interrogé par Le Jeune Indépendant, Si
Yahia, un des notables de la ville, âgé de
83 ans, nous répond «les défis que fait
planer sur la région ce changement
climatique brutal sont les éventuels risques
de sécheresse et d’inondation qui se
préparent probablement pour Ghardaïa et
ses environs. Ils seront certainement une
occasion éventuelle pour faire émerger une
économie verte plus respectueuse de la
nature».
L’augmentation de cette température hors
saison, aura désormais des conséquences
inévitables sur les disponibilités en eau
dans des zones où le stress hydrique est
déjà important. Mais les oasis, fruits de
l’adaptation des populations locales durant
des siècles à un climat en continuel
changement, seront soumises à des
pressions de plus en plus fortes, d’où «la
nécessité pour les autorités locales de
mettre en place des mécanismes

d’adaptation accélérée dans un
environnement de plus en plus rude»,
comme l’ont souligné différents experts.
(Notables et spécialistes des ruissellements
des Eaux, à Ghardaïa),
Ghardaïa vit donc une importante
sécheresse, presque identique à celle déjà
vécue lors du passage du Tsunami de 2008.
Elle se fait particulièrement ressentir dans
la région du M’Zab et ses régions, où
l’ensemble de la population locale de la
Wilaya de Ghardaïa commence de
s’inquiéter sérieusement. Les responsables
locaux concernés seront désormais tenues
à souscrire un plan d’appui d’urgence aux
producteurs agricoles dont l’activité est
menacée par l’actuelle sécheresse.
Selon les notables expérimentés du
M’Zab, la région devrait perdre près de
50% de ses récoltes cette année en cas où
cette sécheresse persistera durant les mois
à venir. Les services météorologiques ont
annoncé que cette sécheresse causée par la
multiplication des vents de sables de ces
derniers temps, devrait vraisemblablement
s’accentuer avec des niveaux de
pluviométrie très faibles durant la
prochaine saison d’été. Du coup, Cette
sécheresse aura un impact très visible sur
l’économie locale, avec une éventuelle
flambée des prix des produits agricoles
locaux qui s’est fait déjà sentir depuis la
fin du mois de ramadhan dernier. Cet
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événement de sécheresse, qui dure depuis
la semaine dernière, va particulièrement
affecter l’agriculture, et notamment les
récoltes maraichères. Sécheresse, et
intempéries inhabituelles : les paysans sont
les premiers partout dans le monde à subir
les conséquences du dérèglement
climatique qui chamboule le quotidien de
leurs exploitations. A «l’Intissa et à
Laadira, comme dans tous les champs
agricoles à travers la Wilaya», dans ces
terroirs agricoles par excellence, les
agriculteurs ont un calendrier de
plantation. Malheureusement, avec ce
changement climatique brutal, notre
calendrier est complétement chamboulé»
constate Si Mohamed, cet ex- commerçant
qui s’est converti dans l’Agriculture dans
le périmètre agricole de «L’Intissa», venu
témoigner et répondre aux questions du
Jeune Indépendant. «Habituellement La
saison des vraies pluies à Ghardaïa,
s’annoncent en Mois de Mai à Aout. Mais
aujourd’hui, c’est devenu imprévisible.
Nous devons s’adapter au changement
climatique et améliorer nos semences
comme nos modes de production»,
explique-t-il. C’est aussi l’imprévisibilité
qui frappe, doit-il ajouter, il dit avoir déjà
vécu durant l’été 2021 dans son jardin «les
effets du changement climatique sur la
production des fruits et légumes,
spécialement pour le raisin».

Ainsi, la vallée du M’Zab coincée entre
deux montagnes souffre le plus du
réchauffement climatique, Alors que la
moitié de sa population vit de l’agriculture
locale. A travers toute la wilaya de
Ghardaïa, hormis le seul ruissellement
d’un faible débit, qu’avait vécue Ghardaïa,
il y a près d’un an de cela, c’est la
sécheresse qui accable le plus les
agriculteurs, explique un autre agriculteur
de la commune de Mansourah, située à 80
Km du Chef-lieu de la Wilaya de
Ghardaia.
Cependant, entre 2020 et 2021, la
sécheresse a été telle que certains paysans
«ont dû vendre une partie de leurs bétails
parce qu’ils ne pouvaient plus les nourrir»
selon Ammi Yahia, ajoutant que dans
l’ancienne palmeraie de Ghardaïa, les
foggaras, ces installations pour l’irrigation
des jardins sont secs et que les réserves
d’eau souterraine n’ont pas été remplies,
faute de crues saisonnières de ces deux
années 2021 et 2022..
L’espoir de la population de Ghardaïa
résidera donc sur les éventuelles
prochaines pluies qui sont très attendues et
seront les bienvenues à Ghardaïa. Les
Wilayas du Nord/Ouest du pays, que
l’allure des vents ira Incha-Allah, les
conduire pour arroser Ghardaïa et ses
régions très assoiffées.
De Ghardaïa, Aïssa Hadj Daoud
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Damas demande à ce que Washington paie
pour les civils tués dans une frappe aérienne
SYRIE

Alors que Washington vient de publier un rapport pour s’auto-absoudre d’une frappe qui a fait des dizaines de
morts en Syrie en 2019, Damas en rejette les conclusions et demande à ce que Washington paye des
réparations.

L
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a mission permanente de la Syrie
auprès de l’ONU a demandé le 20 mai
à ce que les Etats-Unis payent des réparations pour la mort de dizaines de civils dans
une frappe aérienne sur la ville de Baghouz en
2019. Elle souhaite par ailleurs que Washington retire immédiatement ses troupes du pays.
Damas a catégoriquement rejeté un rapport du
Pentagone publié le 17 mai, dans lequel les
Etats-Unis s’absolvent eux-mêmes de cette
frappe et des dizaines de morts qu’elle a causée. Dans son rapport, le Pentagone affirme
que la frappe aérienne du 18 mars 2019 visant
un campement de Daesh dans la région de
Baghouz en Syrie n’avait pas violé les règles
d’engagement ou les lois de la guerre. Le
département américain de la Défense a jugé
que sur les 56 personnes qui ont péri dans
l’explosion de la bombe, seules quatre étaient
des civils. Et ce rapport soutient que bien que
des civils se soient trouvés dans le rayon de
l’explosion, la décision de larguer la bombe
avait «pris en considération les non combattants». Il faut souligner à ce propos que tous
les hommes «d’âge militaire» qui ont été tués
ont été considérés par défaut comme étant des
combattants, selon une norme établie sous
Barack Obama. Damas dénonce un «crime
contre l’humanité» Pour Damas, ce rapport
représente «un aveu de négligence qui appelle à la responsabilité». La mission syrienne
auprès de l’ONU a fait savoir qu’elle rejetait
les conclusions du Pentagone comme étant
une «tentative claire d’absoudre les forces
d’occupation américaines en Syrie de leur responsabilité directe dans les pertes civiles sous
le prétexte de combattre l’organisation terroriste [Daesh]». La mission a en outre rejeté
toute affirmation selon laquelle «des efforts
ont été faits pour distinguer les civils des
membres [de Daesh]» comme étant des «justifications vides» pour le meurtre de civils.
«Ces enquêtes biaisées ne peuvent nier le fait
qu’un crime contre l’humanité a eu lieu à
Baghouz», a déclaré la mission auprès de
Newsweek. «Toutes les justifications fournies
par l’administration américaine pour ne pas
violer le droit de la guerre ou les règles d’engagement visent à contourner le fait que les
forces américaines déployées en Syrie sont
illégales et qu’elles lancent des frappes mili-

taires, sous prétexte de combattre le terrorisme, sans l’approbation ou la coordination du
gouvernement de la République arabe syrienne», a-t-elle souligné.
Bien que le rapport soit censé disculper l’armée américaine de toute faute, le texte intégral reste classifié, et seul un résumé de deux
pages a été rendu public. Le site de l’explosion lui-même a été rapidement détruit au
bulldozer et les premiers rapports internes ont
été «retardés, aseptisés et classifiés», selon le
New York Times. Les conclusions du rapport
contrastent fortement avec les remarques du
personnel américain sur le terrain à l’époque,
un analyste militaire ayant déclaré que «nous
venons de larguer [la bombe] sur 50 femmes
et enfants» et d’autres se demandant s’ils
n’avaient pas été témoins d’un crime de guer-

re. Alors que le commandement central américain avait initialement admis que 80 personnes avaient été tuées lors de cette frappe et
que seules 16 d’entre elles étaient des terroristes présumés de Daesh, les militaires ont
ensuite défendu leurs actions en suggérant
que les 60 autres personnes auraient également pu être des terroristes, puisque «les
femmes et les enfants de [Daesh] prenaient
parfois les armes». Dans le rapport qu’il vient
de publier, le Pentagone a lui-même admis
que «des déficiences administratives ont
contribué à l’impression que le [Département
de la Défense] ne traitait pas cet incident [de
pertes civiles] sérieusement, n’était pas transparent et ne suivait pas ses propres protocoles» concernant les incidents de pertes
civiles.
R. I.

«NOUS détectons chaque jour davantage de
cas », a déclaré Susan Hopkins, la responsable médicale de l’Agence britannique de
sécurité sanitaire.
Le gouvernement prend le sujet « très au
sérieux ». Le Royaume-Uni enregistre chaque
jour de nouveaux cas de variole du singe, a
indiqué ce dimanche une responsable de
l’Agence britannique de sécurité sanitaire.
« Nous détectons chaque jour davantage de
cas », a déclaré Susan Hopkins, la responsable médicale de l’Agence britannique de
sécurité sanitaire (UKHSA), à la BBC. La
semaine dernière, vingt malades avaient été
recensés et un nouveau bilan sera publié lundi
« avec les chiffres du week-end », a-t-elle
indiqué.

Plusieurs pays européens ont recensé des cas
de variole du singe, qui pourraient s’accélérer
en Europe, a estimé vendredi un responsable
régional de l’Organisation mondiale de la
Santé (OMS). « Dans les cas que nous avons
vus jusqu’à présent au Royaume-Uni, la grande majorité des gens guérissent d’eux-mêmes
», a déclaré Susan Hopkins.
Elle a décrit la variole du singe comme « une
nouvelle maladie infectieuse qui se propage
dans notre communauté » avec « des cas qui
n’ont aucun contact identifié avec un individu
venant d’Afrique de l’Ouest », où la maladie
était auparavant présente. La transmission est
constatée « principalement chez des individus
qui s’identifient comme homosexuels ou
bisexuels ou chez des hommes ayant des rap-

ports sexuels avec des hommes », a-t-elle
déclaré, soulignant que la transmission peut
s’expliquer par les « fréquents contacts étroits
qu’ils peuvent avoir ». Elle a appelé à être
attentif au moindre symptôme tout en soulignant que le risque pour la population dans
son ensemble était « extrêmement faible ».
S’il n’existe pas de vaccin contre la variole du
singe, qui se guérit d’elle-même, un vaccin
contre la variole peut être utilisé pour protéger les cas contact, a expliqué le Dr Hopkins.
Le ministre chargé de l’Education, Nadhim
Zahawi, a déclaré sur la même chaîne de télévision que le gouvernement prenait le sujet «
très très au sérieux » et que le Royaume-Uni
avait commencé à acheter des doses de vaccin
contre la variole.
R. I.

De nouveaux cas de variole
du singe tous les jours
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ESPAGNE
Manifestation à
Madrid contre l’exroi Juan Carlos

CETTE BRÈVE visite de Juan
Carlos intervient après que la
justice espagnole a classé en
mars les enquêtes pour
corruption et blanchiment le
visant.
Cela faisait près de deux ans
que l’ancien roi espagnol Juan
Carlos n’avait pas mis les pieds
dans son pays. Exilé aux
Emirats arabes unis à la suite
d’accusations de malversations,
la visite de l’ancien monarque
a suscité de nombreuses
critiques. Quelque 300
personnes ont manifesté contre
sa réapparition ce dimanche à
Madrid.
Brandissant des pancartes sur
lesquelles on pouvait lire «
Justice » ou « Le Bourbon, en
prison », les manifestants, au
nombre de 300 selon un porteparole du gouvernement, se
sont réunis sur une place en
face du théâtre royal, tout près
du palais royal, pour critiquer
l’ex-chef de l’Etat espagnol
(1975-2014).
L’ex-roi, âgé de 84 ans, qui
n’était pas revenu en Espagne
depuis août 2020, est arrivé
jeudi pour assister à une régate
à Sanxenzo, en Galice (nordouest) jusqu’à dimanche.
Lundi, il doit se rendre à
Madrid pour voir notamment
son fils, le roi Felipe VI, et son
épouse Sofia, avant de repartir
le jour même à Abou Dhabi «
où il a établi sa résidence de
façon permanente et stable », a
indiqué mercredi soir le palais.
Cette brève visite de Juan
Carlos intervient après que la
justice espagnole a classé en
mars les enquêtes pour
corruption et blanchiment le
visant. Mais les révélations sur
l’origine opaque de sa fortune
ont terni à jamais, dans une
grande partie de l’opinion
publique espagnole, l’image de
cette figure adulée pendant des
décennies pour avoir conduit la
transition démocratique de
l’Espagne après la mort du
dictateur Francisco Franco en
1975.
Le gouvernement du socialiste
Pedro Sánchez – qui s’est
opposé, selon les médias, à ce
qu’il puisse séjourner au palais
royal de la Zarzuela, la
résidence officielle de Felipe
VI – attend toujours de lui des
« explications » sur sa
conduite.
« C’est une honte que le roi
émérite soit revenu dans ce
pays faire une régate, c’est une
honte qu’il ne soit pas revenu
pour rendre des comptes devant
la justice et les citoyens », a
commenté dimanche Ione
Belarra, secrétaire générale de
la formation de gauche radicale
Podemos, en marge d’une
réunion de ce parti membre du
gouvernement de coalition.
Sur le port de Sanxenxo, où
Juan Carlos est monté à bord ce
week-end du « Bribon »,
voilier avec lequel il avait été
champion du monde, des
dizaines de curieux l’ont
acclamé et accueilli aux cris de
« Vive le roi, vive l’Espagne ».
R. I.

3e partie

C

par Safy BenaiSSa
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cONTRIBUTION

Etat fort dans un front uni

EN TOILE DE FOND L’INITIATIVE DE RASSEMBLEMENT

ette problématique était au cœur de la réflexion
sociologique dès le début des années 1970 ; nous
lisons dans REVOLUTION AFRICAINE de
Mars 1970 une contribution de M. S. BENYAHIA « il ne
s’agit pas de renoncer à ce que nous sommes, mais de
savoir ce que nous sommes pour décider de ce que nous
voulons devenir ; nous devons en quelque sorte nous
livrer à une vaste entreprise d’introspection nationale, à
une maïeutique d’ensemble, tout en déterminant les perspectives que nous nous sommes fixées (…).
C’est au cœur de son identité profonde que l’Algérie
nouvelle (…) trouvera les forces de son originalité et son
universalité ».
Profonde, noble et légitime réflexion/programme du
défunt BENYAHIA, qui sera l’œuvre du génie d’un
peuple dans la construction d’une société, en phase avec
elle-même et les autres sociétés.
Dans cette œuvre qui s’inscrit dans la durée, il ne s’agit
surtout pas de dupliquer des concepts ou plaquer des institutions étrangères, produits d’histoires particulières
d’autres sociétés éloignées de notre réalité nationale et
porteuses de dangers potentiels pour notre société qui ne
peut s’identifier à ces pays, qui eux, sont rompus, depuis
des siècles à l’exercice de la démocratie -réalité qu’avait
rappelée le président Tebboune dans un message à la
nation.
L’approche du président s’inscrit dans une perspective
dialectique « le processus de développement de la société est mû par le dépassement des contradictions qui la
minent ».
Par conséquent la formation de la société a été, et, est
déterminé par ses propres contradictions qu’a et que peut
générer sa propre histoire. Faire croire qu’un pays civilisé est le fruit d’une « démocratie illuminée » et que le
nôtre serait « otage » d‘un despote éclairé ou d’un autocrate c’est tomber dans la niaiserie !.

Stratégie de l’algérie indépendante
Quelle a été l’action de l’état algérien ?
Reprenons l’approche de P. LUCAS qui rappelle le schéma classique du « développementisme » latino-américain
que l’on pourrait rapprocher au cas Algerien :
« Option en faveur d’un développement par voie d’industrialisation et de caractère national (tourné vers l’extérieur) qui se substituerait au développement colonial.
Option en faveur d’une redistribution des revenus et plus
largement de la richesse nationale (cf. plans de développement et réforme agraire)
Effets escomptés de ces options : rupture des relations de
dépendance et avec elle, édification d’un état national
autonome, démocratisation de la vie politique, de l’éducation nationale et, plus largement, d’une société sur qui
pèsent encore des structures dit « traditionnel » à l’Algérie moderne et, au bout du compte, dépassement du
retard scientifique et technologique, fin de l’aliénation
culturelle »
Ces options doivent s’inscrire dans un processus de
socialisation des moyens de production, seule voie
nécessaire à ce stade historique de l’Algérie indépendante, comme réponse d’abord à l’injustice sociale subie par
le peuple algérien et comme moyen d’accumulation à un
rythme plus rapide du capital.

conStruire le marché national
Des actions menées progressivement dans le temps ont
consisté à construire le marché national
—-Nationalisation des terres coloniales (1962)
Nationalisation des mines (1966)
Nationalisation des assurances et des banques (1966-67)
Création d’offices et de sociétés nationales dans tous les
secteurs d’activité
La nationalisation des hydrocarbures a parachevé ce
cycle de récupération de la souveraineté économique
Cap sur l’industrie
« La stabilisation du pouvoir politique après 1967
conduit à la définition d’une stratégie économique à très
long terme s’appuyant sur la valorisation des hydrocarbures, la réorganisation de l’activité sous formes de
sociétés nationales, la monopolisation étatique de la
quasi-totalité des activités et le lancement de la planification » A. HENNI.
Le début des années 1970, après la nationalisation des
hydrocarbures, sont marqués par des lourds investissements dans les secteurs pétroliers (50%) l’industrie lourde, mécanique, électronique, chimique et minière avec
l’adoption d’un nouveau mode de gestion-gestion socia-
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La sauvegarde de la
bibliothèque de Benbadis, un
pan de la Mémoire collective
PATRIMOINE CULTUREL DE LA VILLE DES PONTS

La préservation des ouvrages composant la bibliothèque personnelle du Cheikh Abdelhamid Benbadis
(1889-1940) était une grande responsabilité que «je me suis endossé» avec l’objectif de sauvegarder
un pan de la mémoire de la Nation, a témoigné Abdelhak Benbadis, frère du fondateur et premier
président de l’Association des Oulémas musulmans algériens.

«J

liste des entreprises- qui se sont traduits par une augmentation de 500% de la valeur ajoutée entre 1967 et
1977 et l’emploi proche de 300% tous secteurs confondus.
Mais son volontarisme renferme ses propres limites :
absence de potentiel et de capacité qui lui auraient assuré
la maîtrise et le développement de l’industrie.
De fait les connaissances technologiques et scientifiques
ont fait défaut :
Leur acquisition ne peut être que le fruit d’un long processus d’accumulation par le passage de différents stades
et sauts qualitatifs et quantitatifs des transformations.
« Son transfert est assorti de conditionnalités contraignantes et restrictives » A. FARDEHEB
Cette stratégie s’est déployée avec plus ou moins de
bonheur de 1962 à 1980, non par manque de volonté
politique mais de volonté contrariée par la réalité des
forces sociales inadaptées.
Par ailleurs existait au sein du pouvoir des rapports de
force idéologique et politique reflétant un équilibre des
forces sociales néanmoins » contrarié ». Se dessinait
déjà une ouverture économique au profit du secteur
privé.
L’idéologie libérale qui était déjà prégnante dans certains
segments de la société algérienne, fascinait par sa libération des initiatives et des énergies, sa liberté d’entreprendre et sa croyance dans l’égalité des chances : « déjà
en 1979 l’UGTA exprimait sa crainte de l’Infitah » écrivait en substance D. LIABES.
A. HENNI disait également en résumé « l’enrichissement du secteur privé, favorisé par le monopole d’état
dans le commerce international, induit, par l’arrêt d’ouverture de nouveaux commerces privés, un monopole de
situation aux capitaux privés déjà investis dont ils peuvent jouir sans crainte de nouveaux concurrents »

Quid de l’agriculture ?
La politique industrielle a pratiquement mis en veilleuse
l’agriculture. Autant le domaine autogéré que la révolution agraire, avancés comme réponse à l’attente de la
paysannerie, ont été régressifs.
Au manque de financement de l’autogestion s’est greffé
le manque d’encadrement et l’improvisation qui ont
engendré sa défaillance, malgré une tentative d’impulsion au début des années 1970.
La R. Agraire annoncée à grands cris s’est apparenté au
secteur autogéré : ses coopérateurs-producteurs sont
devenus rapidement des quasi- salariés.
Mais à leur ombre le secteur dit traditionnel a proliféré
et a réussi « à transformer à son avantage les mesures
d’étatisation, en offrant des produits au prix fort, là où
l’organisation bureaucratique de l’agriculture ne créait

que rareté ». A. HENNI. Il assurait les 2/3 en produits
agricoles contre 1/3 du secteur public. Dans ce secteur
également le privé a ouvert une brèche.

inflexion deS annéeS 1980
Le premier plan 80-84 revoit et corrige le gigantisme des
sociétés nationales en les restructurant à « taille
humaine ».
La répartition budgétaire se module et favorise moins les
hydrocarbures en augmentant les autres secteurs surtout
l’agriculture.
Le deuxième plan 85-89 renforce cette tendance. La
démarche générale consiste à une meilleure maitrise de
l’outil de production pour déboucher à l’autonomie des
entreprises publiques fin 1987.
Le secteur privé perd sa situation de monopole de fait,
mais, gagne l’ouverture économique qui lui permet de
s’organiser -chambres de commerce- et de renforcer sa
position dans l’économie nationale.
Dans l’agriculture la transformation, des domaines socialistes en exploitations agricoles collectives de petites
tailles et gérées en toute liberté, voulait redonner une
efficience à ce secteur.
L’objectif de ces plans est de, permettre une plus grande
efficacité à l’ensemble des agents économiques pour
suppléer aux ressources des hydrocarbures, contribuer au
désendettement et sortir de la situation de mono-exportateurs de l’Algérie .
Cependant, si on observe une croissance de ≈ 5% entre
80 et 85puis une diminution de 1% entre 86 et 89, l’augmentation du PIB a été générée par l’activité industrielle,
alimentée elle-même par des in-puts importés de l’étranger par la grâce de la rente pétrolière.
La baisse du PIB est la conséquence du choc pétrolier
dès 1986, qui, a entrainé l’effondrement des prix et
parallèlement une sécheresse qui a impacté négativement
la production agricole. Cette décennie est marquée par
deux variantes de la croissance, de 5% entre 1980 et
1985 et 1% entre 1986 et 1989.

Quelle alternative pour l’algérie ?
La déréglementation sous-jacente au PAS a permis
l’émergence d’un secteur privé que représente les filiales
d’entreprise étrangères et les entreprises privées créées,
et, qui ont grossi le rang de ceux qui leur préexistaient
dans les secteurs des services des travaux publics, et qui
aujourd’hui prédominent avec respectivement 88% et
68% de la VA en 2002. Il se développe également dans
l’industrie, particulièrement dans le secteur des Hydrocarbures. La déréglementation s’accompagne également
d’un développement sans précédent du secteur informel.
SUIVRA
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’ai œuvré, pendant
des années, à collecter les livres du
Cheikh depuis divers endroits
pour les mettre au bureau de
mon père, à la maison familiale», a déclaré à l’APS M. Benbadis. Il a précisé qu’une partie
de ces livres était rangée à la
mosquée Sidi Lakhdar, où le
leader du mouvement réformiste donnait des cours, alors
qu’une autre partie se trouvait à
la mosquée Sidi Kemmouche et
une troisième partie chez son
autre frère, Mouloud. Abdelhak
Benbadis a également relevé
que des efforts ont été déployés pour inventorier le fonds de la bibliothèque du président de l’Association des Oulémas musulmans algériens (AOMA). Et d’ajouter:
«Abdelhamid Benbadis a consacré sa vie
pour sa patrie, pour la protection de l’identité algérienne en œuvrant à contrecarrer
toutes les tentatives coloniales d’aliénation
culturelle visant le peuple et sa bibliothèque constitue un pan de la mémoire collective».
un fondS livreSQue de 900 titreS
De son côté, le président de la Fondation
Benbadis, Abdelaziz Filali, a indiqué que la
bibliothèque personnelle du Cheikh Benbadis, dont la Fondation détient une liste de
son contenu, totalise 1000 ouvrages et 900
titres dans diverses disciplines, parmi les

principaux ouvrages de l’époque entre
ceux utilisés par le Cheikh lors de son cursus universitaire et ceux qu’il utilisait en
tant qu’enseignant. Soulignant que Abdelhak Benbadis avait consacré plus de 80 ans
à préserver la bibliothèque de son frère,
précurseur de la renaissance intellectuelle
et réformiste en Algérie, le président de la
Fondation Benbadis a relevé que la bibliothèque englobe un fonds «important» de
livres traitant de l’exégèse coranique, les
fondements du fiqh et le tajwid, notamment. En littérature, la bibliothèque dispose de recueils de poèmes et de prose dont
«Diwan Al Hamassa» de Abi Tamam, de
livres en philosophie et en histoire ancienne et contemporaine, islamique et occidentale, dans les deux langues en arabe et en
français a-t-on encore détaillé.

Aussi, la bibliothèque du
Cheikh Abdelhamid Benbadis comporte des livres
d’écrivains algériens dont
les deux volumes de «L’histoire antique et contemporaine de l’Algérie» du cheikh M’barek El Mili et
d’autres parmi notamment
les membres de l’Association des Oulémas musulmans algériens.
M. Filali, relevant le lecteur
assidu que fût Benbadis et
son ouverture sur son
époque, a fait savoir que la
bibliothèque du Cheikh
contient aussi des ouvrages politiques,
scientifiques et de sociétés du Maghreb, du
monde arabe, musulman et occidental dans
les deux langues (arabe et français) et pas
moins de 37 titres de magazines, édités
essentiellement au Macherk.
Le président de la Fondation Benbadis a
également assuré que des livres parvenaient au Cheikh du Canada, de Sao Paolo
(Brésil) et des Etats-Unis, traitant essentiellement de l’histoire et des sociétés.
En avril dernier, Abdelhak Benbadis avait
remis au musée national El Moudjahid des
effets personnels et des documents du cheikh Abdelhamid Benbadis dont une canne et
une chaise, une kachabia, une radio de type
TSF ainsi que des documents dont un
diplôme des sept lectures du Saint Coran et
un cahier des élèves, rappelle-t-on.

Présentation de la générale de
l’opérette «Wassiyat Chahid»
MASCARA

la générale de l’opérette «Wassiyat Chahid» (le serment du
martyr) a été donnée, samedi, à la maison de la culture «Abiras
Ennaciri» de Mascara.
L’opérette a été produite par l’association des arts lyriques «Chada
Ettarab» de Sidi Bel-Abbes, et programmée le jour de la clôture
des activités culturelles et artistiques marquant la célébration de la
Journée nationale de l’étudiant (19 mai).
Ecrite par Said Hadj Miloud, président de l’association et mise en
scène par Osmani Ali Assem, l’œuvre parle du testament d’un martyr légué à un moudjahid, son compagnon d’armes, chargé de
transmettre à la génération actuelle les souffrances des chouhada
de la Guerre de libération nationale et les sacrifices consentis pour
l’indépendance nationale.
Saïd Hadj Miloud a précisé que cette opérette de plus d’une heure
durant laquelle quinze comédiens des deux sexes campent les différents rôles.
Ce travail artistique devrait être programmé du 5 au 11 juillet prochain dans sept wilayas à l’occasion de la célébration du 60e anniversaire de l’indépendance nationale.
Une autre opérette de la même association, intitulée «Enfance
oubliée», sera présentée à Sidi Bel-Abbès, le 1er juin prochain,
pour célébrer la Journée internationale de l’enfance.
La Journée nationale de l’étudiant a été marquée par la mise sur
pied, au niveau de la maison de la culture de Mascara, des expositions de photos des martyrs de la région, d’ouvrages et d’œuvres
d’art plastique ainsi que la projection d’un documentaire sur la parLE JEUNE INDÉPENDANT # 7298 DU LUNDI 23 MAI 2022

ticipation des étudiants à la Glorieuse guerre de libération, en plus
de chants et hymnes patriotiques exécutés par la chorale relevant
du commissariat local des Scouts musulmans algériens (SMA),
rappelle-t-on.

«andalouSSiateS
el djazair»
Prestation de
l’association «Mezghena»
d’Alger

l’aSSociation culturelle «Mezghena», de musique andalouse, a
animé, samedi soir à Alger, un concert
de musique dans le cadre de la 17e édition de «Andaloussiates El Djazaïr»,
sous la direction du maestro Kamel
Belkhodja.
Le public, peu nombreux, de la salle
Ibn Kheldoun, où ces rencontres ont élu
domicile, a pu apprécier, près d’une
heure durant, le rendu de la cinquantaine d’instrumentistes de l’Ensemble
algérois.
Un programme prolifique a été mis au
point par les bons soins du maestro
kamel Belkhodja, qui a choisi d’exécuter une dizaine de titres de la «Nouba
Mezmoum», dans sa belle suite mélodique et ses déclinaisons rythmiques.
Dans des atmosphères recueillies, la
«Nouba Mezmoum» a retenti comptant
les pièces, «Touchia Mezmoum»,
«Touiyari mesrar» (inqileb), «Ya men
saken sadri» (m’çaddar), «Bakir ila
chadinin» (b’taïhi), «Lil’lahi ma asâaba
Errahil» (derdj), «Istikhbar», «Farakouni» (neçraf 1), «Kam li fi el machiya»
(neçraf 2), «Koum yessir lana el kitâane» (kh’lass 3), «Ya rouhi wa ya rihani» (Kh’lass 1), «Ya mouqabil» (kh’lass
2) et «Ma kountou adri» (koddam mezmoum) rendues dans des atmosphères
solennelles de grands soirs.
Les voix présentes et étoffées des
solistes, Faiza Bouchedoub, Hamida
Bouakka, Amel Khouchène, Allal Ramdani, Lamine Sadi et Maïssa Belaroussi
(13ans), ainsi que la virtuosité de Samy
Derdar à la mandoline et Abdelmalek
Belkhodja au violon, ont proposé de
belles échappées mélodiques que le
public a appréciées et très applaudies.
Présent dans la partition de chaque
musicien de l’Ensemble, le maestro,
Kamel Belkhodja a déclaré être «sur un
projet «académique important», consistant en le «réenregistrement de toutes
les noubas», avec la louable intention
de «mettre en valeur les textes et leurs
grands auteurs et poètes érudits».
La deuxième partie de la soirée qui
devait accueillir le chanteur Karim
Semmar, a été annulée pour des raisons
qui n’ont pas été communiquées par les
organisateurs.
Renouant avec le public algérois après
une rupture de deux ans suite à la pandémie du Covid-19, la 17e édition de
«Andaloussiates El Djazaïr», ouverte le
19 mai et organisée par l’Etablissement
«Arts et Culture de la Wilaya d’Alger»,
prévoit des récitals toutes les fins de
semaine jusqu’au 10 juin prochain.

PRÉVUE CE MARDI 24 MAI

Soirée poétique espagnole à l’Institut
Cervantès d’Alger

Très actif ces derniers mois sur la scène culturelle algéroise, l’institut Cervantès poursuit ses initiatives en proposant cette fois-ci aux amoureux du verbe une veillée poétique. L’évènement et prévue ce mardi 24 mai à 18
heures à la salle des Acts (sise à l’institut Cervantès d’Alger). Organisée en collaboration avec l’ambassade du
Royaume d’Espagne à Alger, la soirée sera consacrée à la lecture de poésie et à un dialogue avec Rasane Acquaroni et Samira Negrouche, le tout sera agrémenté de notes de musique avec des accompagnements de Farid
Beloui.
En plus des activités culturelles que l’institut Cervantès organise de temps à autre, dans le cadre des échanges
bilatéraux entre le pays ibérique et l’Algérie, dont des conférences, expositions, projections, rencontres, ateliers
et concerts, l’institut propose aux Algériens une multitude de possibilités pour l’apprentissage de la langue
espagnole. Des cours généraux, aux cours spécialisés, en passant par les cours en ligne et les cours de formation des professeurs, les personnes intéressées par la langue la plus répandue en Amérique latine trouveront des
réponses à leurs besoins d’apprentissage grâce à un encadrement dans l’enseignement de l’espagnol.
La bibliothèque de l’Institut met par ailleurs à la disposition du grand publique, le fond documentaire le plus
important sur la langue et la culture espagnole à Alger. Cet espace de lecture est basé sur trois axes : son importante collection de littérature, de didactique et de linguistique, en plus d’un fond multimédia très riche. La collection locale, composée essentiellement des documents qui traitent des relations entre l’Algérie et l’Espagne.
R. C.

LES CONFIDENCES DE
COUTINHO SUR SA
DESCENTE AUX ENFERS
AVEC LE BARÇA !

LA fin d’un calvaire pour Philippe
Coutinho. Après trois saisons cumulées
au FC Barcelone, entresemées d’un
passage au Bayern Munich, le milieu
offensif a signé définitivement avec
Aston Villa, qui a déboursé pas moins de
20 millions d’euros (plus 50% en cas de
future vente du joueur) pour s’offrir ses
services jusqu’en 2026. Arrivé à
Birmingham en janvier dernier,
l’Auriverde s’est rapidement adapté au
jeu proposé par son ancien coéquipier à
Liverpool, Steven Gerrard, qui voit en lui
«un modèle de professionnalisme et (...)
un rôle de modèle pour les plus jeunes
joueurs.»
Auteur de 4 buts et 3 passes décisives en
18 matches de Premier League,
l’international aux 68 sélections (20
réalisations) a permis aux Villans de
sécuriser leur maintien dans l’élite
anglaise. Dans un entretien accordé au
Daily Mail, l’ancien milieu de Liverpool
est revenu sur son passage raté au Barça :
«Ce n’était pas l’expérience à laquelle je
m’attendais, mais la vie est comme ça.
La seule fois où je me suis inquiété, c’est
quand je me suis blessé. J’ai été en congé
pendant neuf mois et j’ai subi une
intervention chirurgicale trois fois. Cette
fois-là, j’avais peur de rejouer et des
choses comme ça, mais maintenant tout
est normal. »
Malgré ses galères à Barcelone, le natif
de Rio de Janeiro affirme que cette
mauvaise passe lui servira pour le reste
de sa carrière : «j’ai aussi beaucoup
appris à cette époque. C’était une période
très difficile pour moi, mais cela m’a
rendu plus fort dans ma tête. À partir de
là, c’était important pour moi. Il me
manquait tellement et maintenant je
ressens plus d’amour pour le football.
Pendant longtemps, je n’étais pas très
heureux de jouer au football, mais ici j’ai
de nouveau ressenti du bonheur. C’est
pourquoi j’ai décidé de rester».
Toujours dans les colonnes du tabloïd
anglais, le joueur de 29 ans confie
également son bien-être à Birmingham,
où il se voit jouer durant plusieurs
saisons : «je suis très heureux et je veux
juste rester ici (à Aston Villa). Je ne
regrette rien. Tout cela fait partie des
hauts et des bas de la vie. Mon rêve était
de jouer pour Barcelone depuis que je
suis enfant, mais maintenant c’est passé
et j’ai hâte de voir mon avenir ici». Après
la pluie, le beau temps...
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Deux cadors restent à l’affût
pour Robert Lewandowski
PREMIER LEAGUE

Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le Bayern Munich, Robert Lewandowski (33 ans) se rapproche
inexorablement d’un départ, en témoigne sa dernière sortie à l’issue du nul concédé par les Bavarois à
Wolfsbourg lors de l’ultime journée de Bundesliga. Annoncé avec insistance du côté du FC Barcelone, le
serial buteur polonais reste également dans le viseur du PSG et de Chelsea mais deux autres cadors de
Premier League sont aussi à l’affût.

13

La soirée de rêve de Kylian Mbappé
PSG

Après l’annonce devant le public de sa prolongation, Kylian Mbappé a fêté cette nouvelle de la meilleure des manières, en inscrivant un
triplé face au FC Metz. Une soirée parfaite qui fait naitre beaucoup d’espoir pour le champion du monde et le PSG.

O

ù jouera Robert Lewandowski la
saison prochaine ? Très certainement pas au Bayern Munich si l’on
en croit les récents propos du Polonais aux
129 sélections et 75 buts à l’occasion du
match nul concédé par les siens face à
Wolfsbourg (2-2) : «il est très possible que
ce soit mon dernier match avec le Bayern.
Je ne peux pas l’affirmer à 100%, mais il
est possible que ce soit [mon dernier
match]. Nous voulons trouver la meilleure
solution pour moi et pour le club», avait
notamment lancé le Polonais dans des propos relayés par Viaplay Sport Polska.
Cible prioritaire du FC Barcelone, à la
recherche d’un attaquant de classe mondiale, Lewy et ses 50 buts toutes compétitions
confondues cette saison reste cependant
dans le viseur de nombreux autres cadors
européens. Que ce soit le Paris Saint-Germain, qui retient son souffle et attend le
dénouement pour sa star Kylian Mbappé,
ou Chelsea, prêt à jeter son dévolu sur le
numéro 9 du Bayern pour remplacer le
décevant Romelu Lukaku, Lewandowski
ne manque pas de courtisans. Et les dernières informations de SPORT, confirmant
une rumeur de longue date, vont d’ailleurs
en ce sens.
En plus de Chelsea, récemment racheté par
le consortium de Todd Boehly, deux autres
cadors de Premier League souhaiteraient
s’inviter dans la course. Dans cette optique,
le nom le plus surprenant qui aurait fait
irruption avec force ces derniers jours est
celui d’Arsenal. Disposés et capables d’assumer financièrement une telle opération,
les Gunners auraient malgré tout plusieurs
coups de retard dans ce dossier. Tout
comme Tottenham, également intéressé à
l’idée de s’offrir RL9 et de, pourquoi pas,
l’associer à Harry Kane. Deux intérêts qui
ne semblent malgré tout pas rebattre les
cartes. Ainsi, comme le précise le média

espagnol, le Barça reste bel et bien en pole
position.
Très attiré par l’idée de jouer au Camp Nou
et de vivre dans la capitale catalane, le
Polonais donne clairement sa priorité aux
Blaugranas et serait même d’ores et déjà
d’accord pour rejoindre le club barcelonais,
malgré une offre salariale moins attrayante
que celle proposée par la concurrence. Dos
au mur et sous pression face à l’intérêt du
FC Barcelone, les hautes sphères bava-

roises ont quant à elles lancées l’aprèsLewandowski en exprimant notamment un
intérêt pour Sadio Mané (Liverpool) et
Darwin Núñez (Benfica). L’arrivée d’un
attaquant de classe mondiale étant la condition sine qua non au départ de RL9 pour les
dirigeants munichois. Une exigence qui ne
semble cependant guère affoler le board
catalan, convaincu que tout sera réglé avec
un transfert d’environ 35 à 40 millions
d’euros.

révélions il y a un mois, Jurgen Klopp
apprécie, en effet, tout particulièrement le
joueur et en a fait l’une de ses priorités
pour cet été puisque les Reds ont la volonté de recruter au milieu de terrain pour
l’après Henderson et Milner. Mais si le
milieu terrain, formé aux Girondins de
Bordeaux (officiellement relégués en
Ligue 2), pourrait se laisser tenter de
rejoindre les bords de la Mersey, le Real
n’a clairement pas l’intention de se laisser
une nouvelle fois doubler.
Ainsi, selon nos dernières informations, le
Real a décidé, ces dernières heures, de
revenir à la charge et de nouveaux
contacts ont eu lieu entre le club madrilène, l’ASM et l’agent du joueur. Sonnés
par l’échec Mbappé, les Merengues veulent en effet rapidement clôturer la signature de Tchouameni pour ensuite se
concentrer pleinement sur les renforts
offensifs. Si aucune offre concrète n’a
encore été adressée par les dirigeants
madrilènes, le récent champion d’Es-

pagne est donc bien déterminé à associer
le Français de 22 ans à Eduardo Camavinga, d’ores et déjà sous la tunique
blanche.
De son côté, le Paris Saint-Germain, comblé par la récente prolongation de Kylian
Mbappé, reste également dans la course.
Dans cette optique, Nasser al-Khelaïfi est
toujours en contact avec l’agent de
Tchouameni et le board parisien n’a pas
abandonné l’idée de jouer un nouveau
sale tour aux Merengues. Plus encore,
séduit par le profil du Monégasque,
Mbappé aimerait voir Tchouameni
rejoindre le club de la capitale et ainsi
renforcer un milieu de terrain Rouge et
Bleu souvent décrié ces dernières saisons.
Si le Real Madrid retrouvera Liverpool le
28 mai prochain pour un choc au sommet
en Ligue des Champions, une deuxième
finale se profile donc dans le dossier
Tchouameni mais cette fois-ci, les
Merengues ne comptent pas se faire doubler.

Le Real Madrid pousse pour Aurélien
Tchouameni !

TITULAIRE inamovible de l’AS Monaco,
Aurélien Tchouameni a très certainement
disputé son dernier match sous les couleurs monégasques à l’occasion de la
38ème journée de Ligue 1 et du nul
concédé sur le fil par les Asémistes face
au RC Lens (2-2). Troisième, le club de la
Principauté devra donc passer par les barrages pour disputer la prochaine Ligue
des Champions. Une étape décisive que
les hommes de Philippe Clément pourraient donc réaliser sans leur milieu de
terrain, au cœur d’une bataille entre
Liverpool et le Real Madrid.
Erling Haaland, parti à City, Kylian
Mbappé, fidèle à Paris. En quelques
semaines, le Real Madrid vient de subir
deux échecs retentissants sur le marché
des transferts. Deux énormes camouflets
que la direction madrilène va donc désormais tenter d’oublier en activant d’autres
pistes. A ce titre et comme nous vous le
révélions dernièrement, Aurélien Tchouameni (22 ans) reste bel et bien une cible

SPORTS

SPORTS

prioritaire des Merengues. Homme fort
du milieu de terrain monégasque, le natif
de Rouen dispose d’ailleurs d’un bon de
sortie estimé à 70 millions d’euros.
Interrogé sur son avenir lors des trophées
UNFP, celui qui fait partie du onze type
de la saison en Ligue 1 avait pourtant
décidé de botter en touche préférant se
concentrer sur la fin de saison : «si je vais
rester ici, bonne question, j’ai un contrat
jusqu’en 2025 avec l’AS Monaco et j’y
suis très bien. Le plus important, c’est le
match contre Lens et on fera les comptes
à la fin pour voir ce que l’avenir me réserve». L’heure des comptes a donc désormais sonné après le nul de l’ASM face au
RC Lens (2-2) samedi soir mais la bataille
pour s’offrir l’international français (8
sélections, 1 but) s’annonce quant à elle
intense. Priorité absolue du Real Madrid
depuis plusieurs semaines, Tchouameni
reste par ailleurs dans le viseur de Liverpool, loin d’avoir dit son dernier mot dans
ce dossier brûlant. Comme nous vous le
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outes les planètes étaient alignées
pour que le PSG et Kylian Mbappé
vivent une soirée parfaite. Après
avoir annoncé devant un public conquis la
prolongation de l’attaquant jusqu’en 2025,
et en compagnie de son président Nasser
Al-Khelaïfi, le héros du jour a fêté la nouvelle avec un triplé face au FC Metz (victoire 5-0) lors de cette 38e et dernière journée de Ligue 1. De quoi combler tout le
monde.
Il n’y avait pas grand-chose à faire de plus,
à part profiter de l’instant présent. Un premier but dès la 25e minute sur une offran-

de de Di Maria, l’autre star de la soirée, un
second sur un travail de Messi (28e), puis
un troisième en seconde période en guise
d’apothéose. Le champion du monde
aurait même pu en marquer deux de plus
sans une maladresse en première mi-temps
(41e), puis un poteau (61e).
Il n’y avait qu’à voir la joie sur les visages
parisiens pour comprendre ce qui était en
train de se jouer. « Je suis très content de
continuer l’aventure, de rester ici en France dans ma ville. J’ai toujours dit que Paris
était ma maison. J’espère que je vais continuer à faire ce que j’aime le plus : jouer au

football et continuer à gagner des trophées
avec vous tous », avait prévenu le joueur
de 23 ans avant le match. Il a tenu promesse.
Désormais, Mbappé incarne le présent
mais surtout le futur du PSG. Il est le
joueur phare de cette équipe et non plus
une star parmi les étoiles. «Sa prolongation est très importante pour le club et on
est très contents. J’ai suivi les négociations depuis mon arrivée, il y a un an et
demi, il y a eu différentes phases. On est
surtout fiers de son évolution sportive »,
revendiquait pour sa part Pochettino en

conférence de presse. Pas sûr que le coach
argentin s’inscrive lui dans le futur mais il
aura tout de même contribué à la grande
saison du numéro 7 parisien. Champion de
France avec le PSG, meilleur buteur de
Ligue 1 avec 28 réalisations, meilleur passeur du championnat grâce à 17 assists, il
se trouve au sommet de son art peut encore rêver en plus grand. Il a de quoi devenir
le meilleur réalisateur de l’histoire du PSG
et surtout enfin ramener la prestigieuse
Ligue des Champions. C’est la suite
logique pour prolonger ce genre de soirée
comme celle-là.

SACRÉE douche froide à Madrid. Il y a
quelques jours encore, tout semblait bouclé pour que le Bondynois devienne la
nouvelle star du club de la capitale espagnole. Du moins, dans l’esprit de beaucoup de monde dans la ville la plus importante d’Espagne. Mais la suite des évènements n’a pas vraiment été favorable aux
Madrilènes, puisque la star des Bleus a
finalement signé jusqu’en 2025 avec le
Paris Saint-Germain. De quoi déclencher
de vives réactions de l’autre côté des Pyrénées.
Selon nos informations, c’est aussi le cas
en interne. Dans les bureaux du Bernabéu,
on pensait que tout était réglé, à tel point
que la présentation galactique du joueur
était déjà prévue pour le 13 juin. Forcément, l’état-major madrilène est tombé de
haut lorsque, samedi matin, Kylian Mbappé a fait connaître sa décision au président
Florentino Pérez...
Dans les dernières heures de ce feuilleton,
le champion de Liga n’avait d’ailleurs plus
vraiment de nouvelles du clan Mbappé,
avant ce message de l’attaquant au patron

merengue. Comme nous vous l’avions
déjà dévoilé en exclusivité sur Foot Mercato, les Merengues avaient même déjà un
numéro de maillot attribué pour l’attaquant tricolore : le n°10 de Luka Modric.
Dans l’esprit de Pérez c’était donc clair :
Kylian Mbappé devait être présenté en
grande pompe au Bernabéu devant une
foule énorme avec le numéro 10 sur les
épaules d’ici un peu plus de trois
semaines...
Reste donc à voir comment le club espagnol se remettra de cet échec qui risque de
laisser des traces. En Espagne, Florentino
Pérez n’est pas vraiment critiqué, dans la
mesure où on estime qu’il a fait tout ce qui
était nécessaire, et c’est plutôt Kylian
Mbappé qui est ciblé par les critiques.
Mais les prochaines semaines s’annoncent
particulièrement intéressantes.

Le réveil est dur ce dimanche matin à
Madrid. Si le climat estival déjà bien présent sur la capitale espagnole laisse présager une belle journée de dimanche, nul
doute que les supporters du Real Madrid
vont avoir une sacrée gueule de bois au
réveil. Les journalistes eux sont aussi passablement énervés, eux qui fêtaient déjà,
trop tôt donc, la signature du Bondynois...
Le quotidien Marca titre logiquement sur
le Français sur sa Une : « il faut avoir
beaucoup de classe pour pouvoir jouer au
Real Madrid ». Son de cloche similaire
chez AS, où on explique que « Mbappé
préfère l’argent du PSG à la légende
madrilène », avec un grand « tant pis pour
lui » sur sa Une. Chez les deux principaux
médias madrilènes, on n’a clairement pas
apprécié le fait que Kylian Mbappé ait
changé d’avis seulement quelques jours
après avoir dit oui à Florentino Pérez.
Mais clairement, les deux journaux restent
plutôt soft par rapport à ce qu’on a pu
entendre sur les plateaux radio ou TV.
Dans la fameuse émission El Chiringuito
de Jugones, ça a bien ragé. « En 2025, tou-

jours sans Ligue des Champions, sans Ballon d’Or, c’est fini, tu ne viendras pas. Si
tu veux visiter le Bernabéu, tu feras la visite pour les touristes. Tu ne joueras jamais
au Real Madrid, pas une minute de ta vie,
c’est fini. Tu vas avoir tout l’argent du
monde, mais ton rêve de gamin, tu ne le
vivras jamais », s’est emporté Tomas Roncero. « Je me sens arnaqué. Mbappé a utilisé le Real Madrid pour avoir un meilleur
contrat à Paris. Je ne veux plus rien savoir
de lui », a lancé Juanma Rodriguez, autre
consultant vedette du show.
« Mbappé s’est foutu de la gueule du Real
Madrid », a pour sa part confié Edu Aguirre. Des réactions qui reflètent aussi le sentiment des supporters madrilènes, particulièrement déçus, à tel point que la finale de
Ligue des Champions dans moins d’une
semaine passe plutôt inaperçue. A noter
tout de même que chez les supporters du
Barça et de l’Atlético de Madrid, on rigole plutôt bien depuis hier soir, et on se
range plutôt du côté du PSG. Tout le
monde n’est pas triste en Espagne, loin
de là...

Les dirigeants du Real Madrid avaient tout prévu avec
Kylian Mbappé, et forcément, ils l’ont mauvaise...
LA DIRECTION DU REAL MADRID EST VRAIMENT DÉGOÛTÉE APRÈS LE FIASCO MBAPPÉ

KYLIAN MBAPPÉ SE FAIT DÉTRUIRE À
MADRID
La décision de Kylian Mbappé passe très
mal dans les médias espagnols, surtout
dans ceux plutôt orientés pro-Madrid...
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contacts avec les partis politiques et des organisations représentatives nationales. Elle aura
comme mission de soumettre au
président tunisien un rapport
final avant le 20 juin prochain.
Jeudi dernier, le chef de l’Etat
tunisien s’était engagé hier lors
d’une entrevue avec le président
de l’ISIE, Farouk Bouaskar, à
aplanir les difficultés, en vue
d’assurer la tenue du référendum
dans les meilleures conditions.
Dans une allocution prononcée à
l’ouverture du Conseil des
ministres, le président de la république a dit «s’appuyer sur la
profondeur populaire pour passer
d’une constitution qui allait
conduire à l’implosion de
l’Etat, à une constitution traduisant véritablement la volonté

populaire». Saïed a promis «une
nouvelle république reposant sur
des fondements solides, garantissant l’unité de l’Etat, sa pérennité, et les droits des Tunisiens à
une vie décente».
La démarche du président essuie
des tirs groupés de la part de
l’opposition
qui
reproche
une conduite des affaires aux

Ouargla

36°
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antipodes des valeurs constitutionnelles.
Dimanche dernier, des centaines
de tunisiens ont manifesté dans
la capitale pour dénoncer “les
agissements du président Kaïs
Saied”, qui gouverne et légifère
par décrets depuis près d’un an.
Les manifestants à ce rassemblement initié par la nouvelle alliance politique “Front de salut
national”, ont demandé un retour
à la démocratie et le respect de la
Constitution.
Le Front de Salut national
regroupe déjà cinq partis politiques, dont le parti islamiste
Ennahdha ainsi que plusieurs
organisations de la société civile
tunisienne. Fondé le 26 avril dernier, le groupe souhaite “sauver”
la Tunisie de la crise profonde
qui a suivi la prise de pouvoir de
Kaïs Saied.
De Tunis, Akram Kharief

Qui est Sadok Belaïd ?

NÉ EN 1939, il est professeur de droit et il a été à la tête de nombreuses institutions internationales dans le domaine juridique . En
2011, il devient membre de la Haute instance pour la réalisation
des objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la transition démocratique et planche sur le projet de nouvelle constitution tunisienne. Connu pour être proche du président Béji Caïd
Essebsi, il s’est illustré par des position hostiles envers le parti
Ennahdha.

Ooredoo Algérie primée pour son offre «YOOZ»
et sa politique en ressources humaines
une multitude de fonctionnalités et de nouveaux services.
Il a également décerné le Bronze Stevie
Awards dans la catégorie Most Exemplary
Employer en reconnaissance de la viabilité
de la politique RH de Ooredoo Algérie ainsi
pour ses efforts consentis pour protéger ses
employés de la contamination tout en leur
offrant les moyens nécessaires pour assurer la
continuité des services de la compagnie.
A cette occasion, le directeur général de
Ooredoo M. Bassam Yousef Al Ibrahim a
déclaré : «Nous sommes très honorés une
nouvelle fois de recevoir ces deux prestigieuses distinctions internationales. Cette
double consécration à l’international
témoigne de la viabilité de la stratégie de
Ooredoo Algérie basée sur la transformation
digitale et de sa stratégie accordée au facteur
humain lors de la pandémie, en mettant au
centre de ses intérêts la santé de ses employés
et de leurs proches.»
Pour rappel, Ooredoo a déjà remporté, lors
des précédentes éditions, neuf (09) prix «Stevie Award» avec notamment le projet
des cliniques médicales mobiles lancées en
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19e ÉDITION DES INTERNATIONAL BUSINESS AWARDS

OOREDOO Algérie se distingue encore une
fois à l’international, et remporte deux prestigieux prix lors de la 19ème édition des International Business Awards pour la région
Middle East & North Africa (MENA).
Il s’agit des prix «Silver Stevie Awards» pour
son offre YOOZ dans la catégorie «Prix de
l’Innovation dans les Services & Produits du
Consommateur» et le «Bronze Stevie
Awards» pour sa stratégie en matière des
Ressources Humaines durant la pandémie de
la COVID-19 dans la catégorie «Meilleurs
Employeurs».
Les représentants de Ooredoo Algérie ont
reçu les distinctions lors de la cérémonie de
remise des prix aux gagnants des International Business Awards (IBA) organisée dans la
soirée du samedi 21 mai 2022, à Ras El Kheima aux Emirats Arabes Unis.
Le jury des International Business Awards a
décerné à Ooredoo Algérie le Silver Stevie
Award dans la catégorie Innovation in
Consumer Products & Services, pour son
offre YOOZ qui représente un mode de vie
100% digital conçu pour répondre aux
attentes des jeunes Algériens en proposant

16:48

29°

Le président tunisien Kaïs Saïed a nommé le professeur de droit constitutionnel, Sadok Belaid, en tant que
président coordinateur du comité consultatif pour la nouvelle République avec pour mission notamment
d’engager les reformes devant conduire à la refondation des institutions y compris le parlement dissous,
auparavant dominé par le parti Ennahda.

adok Belaid avait été
invité le 20 mai au palais
présidentiel où il a eu une
entrevue avec Kaïs Saïed,
indique un communiqué de Carthage. A la même date était
publié au Journal Officiel tunisien, un décret présidentiel
détaillant la composition de ce
comité qui sera formé de trois
commissions : Une commission
consultative des affaires sociales
et économique. Une commission
consultative juridique et une
commission du dialogue national.
La première commission sera
présidée par le bâtonnier de
l’ordre national des avocats de
Tunisie et aura pour membres
des représentants des principaux
syndicats nationaux (UGTT….)
et de ceux de l’Union nationale
de la femme tunisienne et de la
Ligue tunisienne des droits de
l’Homme.
La commission consultative juridique regroupera les doyens des
Facultés de droits, de sciences
juridiques et politiques et elle
aura pour mission de travailler
sur une éventuelle réforme de la
constitution et du code des élections. La commission du dialogue national qui regroupe les
membres des deux autres commissions, sera en charge des
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UN JURISTE POUR ENGAGER
LE DIALOGUE NATIONAL
TUNISIE
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partenariat avec le Croissant Rouge Algérien,
son prestigieux concours Media Star, destiné
aux journalistes professionnels algériens, son
programme Oobarmijoo destiné aux jeunes
porteurs de projets de création d’applications
et de solutions mobiles innovantes, ses programmes iStart dédié aux jeunes développeurs algériens et tStart, pour le soutien aux
jeunes créateurs de start-ups technologiques
ainsi que ses applications «Haya ! Chich», un
concept inédit de challenges et de jeux permettant aux participants de gagner de nombreux cadeaux et «Haya ! Music», la première solution de musique en streaming en Algérie.
L’organisation «Stevie Awards» qui décerne
les International Business Awards est basée
aux Etats-Unis.
Elle récompense les accomplissements des
entreprises ainsi que les contributions positives des professionnels à travers le monde
opérant dans différents domaines. En effet,
les International Business Awards sont les
seuls prix mondiaux qui reconnaissent les
réalisations des entreprises à tous les
niveaux.
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EN COLLABORATION
AVEC L’ANS
Algérie Télécom
lance une campagne
de don de sang

ALGÉRIE TÉLÉCOM (AT) a lancé,
hier dimanche à Alger, en
collaboration avec l’Agence nationale
du Sang (ANS), une campagne
nationale de don de sang au niveau de
ses agences. Le coup d’envoi de cette
large campagne nationale de don de
sang a été donné au siège de la
Direction générale d’AT par son
Président Directeur général (P-dg),
Adel Bentoumi, en compagnie de la
Directrice générale de l’ANS, Karima
Linda Ould Kablia. M. Bentoumi a
indiqué, à cette occasion, que cette
campagne s’inscrivait dans le cadre
des campagnes de «solidarité et de
citoyenneté», organisées par AT, une
entreprise «qui contribue à la
transmission des nobles valeurs et des
idéaux suprêmes, avant d’être une
entreprise économique». «Algérie
Télécom œuvre à consacrer de telles
initiatives et accorde une importance
particulière à la dimension humaine»,
a ajouté M. Bentoumi, soulignant que
le don de sang est «un acte de
solidarité qui peut sauver des vies». Il
a appelé à cet effet tous les employés
et les cadres de l’entreprise à participer
«en masse» à cet élan de solidarité.
Pour sa part, Mme Ould Kablia a
indiqué que cette campagne, organisée
en partenariat avec AT et en
coordination avec l’Etablissement
hospitalier spécialisé (EHS) SalimZemirli d’El Harrach, venait marquer
«la reprise» des campagnes de don de
sang programmées en 2022, après
deux ans d’arrêt en raison de la
pandémie du Covid-19. M. D.

CÉRÉMONIES
D’OUVERTURE ET DE
CLÔTURE DES JEUX
MÉDITERRANÉENS
Plus de 300 candidats
retenus

QUELQUE 386 candidats ont été
retenus et classés en trois catégories
lors du premier casting entrant dans le
cadre des recrutements artistiques en
prévision des cérémonies d’ouverture
et de clôture de la 19e édition des Jeux
méditerranéens (JM), prévue l’été
prochain à Oran, a-t-on appris hier
dimanche des organisateurs. Les
candidats retenus à l’issue du premier
casting, qui a eu lieu du 27 au 29 avril
au niveau de la maison des jeunes
«Ahmed-Maoued» à Oran et pour
lequel ont été enregistrées 504
inscriptions, seront versés dans les
catégories des danseurs professionnels,
danseurs amateurs et figurants,
précise-t-on de même source. Un
deuxième casting s’inscrivant dans le
même cadre aura lieu le 28 mai au
Village Méditerranéen de Bir El-Jir,
sous l’égide de la commission
culturelle du Comité d’organisation
des JM (COJM), informe-t-on encore,
soulignant que le choix des
participants aux cérémonies
concernées est effectué par un jury
international professionnel composé
d’experts en danse, musique et mise en
scène. R. S.

