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Après la saignée du mois de ramadhan, baisse des prix 
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Sahara occidenTal

Encore une fois, l’hilare diplomate
serviteur de son Roi ne craint point

le ridicule et se permet de
rabâcher les vieux mensonges les

plus éhontés à l’endroit de
l’Algérie, de son peuple et de ses

valeurs de lutte pour son
indépendance et de celle des
peuples opprimés et colonisés.
Lors du séminaire du Comité de

l’ONU sur la décolonisation (C 24),
le régime de Rabat n’a pas hésité

à faire dans son traditionnel
exhibitionnisme. Occasion pour le

représentant permanent de
l’Algérie aux Nations unies,

l’ambassadeur Nadir Larbaoui,
d’infliger un recadrage en deux

temps à cette délégation.    
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2SCANDALE
D’ESPIONNAGE
PEGASUS DU MAROC
Le Parlement européen
va enquêter
LE PARLEMENT européen ne veut
pas lâcher le dossier de l’espionnage
au moyen du logiciel israélien
Pegasus. Une commission dédiée à
cette affaire a été créée à cet effet.
Mais cette fois, cette commission
parlementaire va inclure le Maroc
dans son enquête, après les dernières
révélations sur sa responsabilité
directe dans l’espionnage de hauts
responsables politiques espagnols.
Selon le site d’information ibérique ,
El Español, les eurodéputés
enquêteront sur la responsabilité qui
pourrait incomber à Rabat dans
l’espionnage de plus de 200 numéros
de téléphone espagnols au cours de
l’année 2021 , dont ceux du
président du gouvernement espagnol
et de ses ministres de la Défense et
de l’Intérieur.
Selon le média espagnol qui cite un
eurodéputé du groupe Libéral
Renew, la commission envisage la
possibilité «d’établir une mission
d’enquête au Maroc dans les
meilleurs délais».
Cette décision a été prise sur la base
«des conclusions de Forbidden
Stories et d’Amnesty International
sur «l’utilisation illégale des
technologies de surveillance par les
autorités marocaines contre la
société civile au Maroc et au Sahara
occidental», ajoute la même source.
Pour rappel, cette décision de la
commission du Parlement européen
survient à la demande de
l’eurodéputé espagnol du parti
Ciudadanos, Jordi Cañas qui avait
demandé d’inclure le Maroc dans
l’enquête.
«Nous allons adresser une demande
en raison des indices et des soupçons
que ce pays a pu induire
l’espionnage sur les numéros de
téléphones des membres de
l’exécutif espagnol» avait-il déclaré
à la presse.
Le gouvernement espagnol avait
annoncé avoir reçu deux alertes du
centre de cryptologie l’informant de
ces attaques qui se sont déroulées
successivement en mai et en juin
2021 et durant lesquelles près de 11
GO (2,6 gigas de données du
téléphone de Pedro Sanchez et neuf
mégas de celui de Margarita Robles)
d’informations ont été extraites.
L’espionnage du téléphone portable
du Premier ministre, Pedro Sanchez,
avec Pegasus s’est produit à deux
reprises, les 19 et 31 mai 2021.
L’espionnage du ministre de la
Défense, Margarita Robles, a été
infecté en juin, selon des
informations du Centre national de
cryptologie espagnol.
Cependant, le plus troublant dans
cette affaire, c’est la prudence du
gouvernement espagnol, qui en dépit
de nombreuses dénonciations de
l’implication directe du Maroc dans
ce scandale, s’en tient aux sanctions
internes, comme le limogeage, il y a
quatre jours, de la patronne des
services secrets espagnols, Paz
Esteban Lopez.
Pourtant, une vague de colère et
d’indignation s’est emparée chez la
classe politique espagnole et dans les
médias, qui accusent Sanchez d’être
victime de chantage de la part de
Rabat, notamment après l’étonnant
virage dans sa politique extérieure
sur la question de l’occupation
marocaine des territoires de son
ancienne colonie du Sahara
occidental.

Mohamed Kouini

LE PRÉSIDENT de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Teb-
boune a présenté, vendredi, ses
sincères condoléances à la
famille de l’ancien ministre des
Finances, Kamel Djoudi, et à la
famille du moudjahid et Géné-
ral-major à la retraite Moha-
med Alleg, ainsi qu’à l’en-
semble des membres de l’Ar-
mée nationale populaire

(ANP), décédés hier vendredi.
Le Président Tebboune a pré-
senté ses sincères condoléances
à la famille de l’ancien ministre
des Finances, Kamel Djoudi,
décédé à l’âge de 64 ans, priant
Allah le Tout-Puissant de lui
accorder Sa Sainte Miséricorde
et de l’accueillir en Son Vaste
Paradis, et d’octroyer à sa
famille et ses proches tout le

courage et la force en cette
pénible épreuve. ‘A Dieu nous
appartenons et à Lui nous
retournons’. Le Président Teb-
boune a, également, présenté
ses sincères condoléances à
l’ensemble des membres de
l’Armée nationale populaire
(ANP) et à la famille du moud-
jahid et Général-major à la
retraite Mohamed Alleg, priant

Allah Tout-Puissant d’accorder
au défunt Sa sainte miséricorde
et de l’accueillir en Son vaste
paradis et de prêter à ses
proches patience et réconfort.
‘A Allah nous appartenons, à
Lui nous retournons’, lit-on
dans le message de condo-
léances du Président de la
République. 

M. D.

DÉCÈS DE KARIM DJOUDI ET DE MOHAMED ALLEG

Condoléances du Président Tebboune

L’ANCIEN secrétaire général de l’UGTA
Abdelmadjid Sidi Said a été placé, jeudi
soir 12 mai, en détention provisoire à la
prison d’El Harrach par le juge d’instruc-
tion près du tribunal de Sidi M’hamed
d’Alger. Sidi Saïd, a comparaissait devant
le procureur de la République près du
même tribunal en compagnie de ses deux
fils Djamel et Hanafi pour une affaire liée a
la corruption.
L’ancien SG de l’UGTA et ses deux fils ont
présentés vers la mi-journée de jeudi qui
leur a notifié les chefs d’inculpation devant
le Procureur de la République près le Tri-
bunal de Sidi M’Hamed. L’ancien patron
de la Centrale syndicale a été entendu dans

le cadre d’une affaire liée à la malversation
et plus précisément à la corruption au
même titre que ses deux enfants, Hanafi et
Jamil.
L’inculpé a comparu dans des affaires de
corruption ,en qualité de témoin notam-
ment dans l’affaire Khalifa en 2007, où il a
avoué publiquement devant le tribunal cri-
minel que présidait Mme Fatiha Brahimi
qu’il avait commis un faux et usage de faux
concernant un document portant sur une
réunion d’un conseil d’administration et ce
jour-là le parquet général près la même
juridiction n’a pris aucune décision concer-
nant ces aveux. Le mis en cause est pour-
suivi pour détournement de l’argent des

œuvres sociales, l’enrichissement illicite,
abus de fonction abus d’autorité et utilisa-
tion des fonds sociaux à des fins person-
nelles.
Par ailleurs, le juge d’instruction en charge
du dossier procèdera à partir de demain à
l’audition de pas moins de dix autres cadres
et fonctionnaires ayant occupé des postes
de responsabilités et étaient considérés
comme de proches collaborateurs de l’ex-
SG de l’UGTA. Des ordonnances de mises
en détentions provisoires et des contrôles
judiciaires et des mandats d’amener et d’ar-
rêts seront prises par le magistrat instruc-
teur.
Redouane Hannachi

TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED 

Abdelmadjid Sidi Saïd placé
sous mandat de dépôt

L’ affaire a éclaté suite à
des informations, par-
venues au parquet près

le tribunal de Mostaganem,
selon lesquelles 311 conteneurs
renfermant 1 064 voitures
désassemblées de marque
«Hyundai» importées par l’en-
treprise «Tahkout» en 2019, ont
été sortis du port commercial
de Mostaganem en infraction à
la loi, a indiqué le communi-
qué. Aussitôt, le parquet a
ordonné aux services de la
Police judiciaire compétents
d’ouvrir une enquête prélimi-
naire et de prendre toutes les
mesures nécessaires pour la
récupération des conteneurs,
selon la même source. L’enquê-
te préliminaire s’est soldée par

la saisie et la récupération des
311 conteneurs en étendant la
compétence judiciaire.
Une enquête judiciaire contre
les concernés et mis en cause
dans cette affaire a été ouverte
jeudi, a-t-on indiqué.
Les enquêtes ont démontré que
ce sont des membres de sa
famille et des proches qui se
sont chargés de cette mission.
Quatre d’entre eux ainsi que
des fonctionnaires de l’admi-
nistration ont été arrêtées et
présentées devant la justice en
Mars dernier après la découver-
te des cinq cent voitures de
luxe lui appartenant. 
La justice révèle également que
les soupçons sont portés sur le
directeur général de la société

du port de commercial de Mos-
taganem, et de l’ancien admi-
nistrateur judiciaire de groupe
Tahkout et ses adjoints. Sans
toutes ces complicités l’ex
homme d’affaires n’aurait pu
parvenir à mettre durant plu-
sieurs mois à l’abri une partie
de sa fortune. Les avantages
qui lui ont été octroyés ainsi
que les pratiques illégales aux-
quels il s’est livré ont fait
perdre à l’Algérie plus de 128
milliards de DA, affirmait
devant le tribunal le représen-
tant du trésor public.
La responsabilité du Directeur
général de l’Entreprise portuai-
re de Mostaganem, du Prési-
dent directeur général du grou-
pe des ports «Serport», de l’ex

chargé juridique du groupe
Tahkout et autres, est engagée
dans cette affaire, a-t-on fait
savoir. Le PDG de Serport,
Djelloul Achour a été démis de
ses fonctions, hier selon les
informations d’Ennhar TV,
l’ancien PDG de l’Entreprise
portuaire d’Annaba (EPAN),
Karim Harkati, a été nommé
directeur par intérim.
Condamné à plusieurs reprises
par la justice algérienne dans
des affaires différentes, l’hom-
me d’affaires Tahkout Mahied-
dine est également dépossédé
de tous ses biens «mal acquis»,
en bénéficiant de largesses du
régime du président déchu,
Abdelaziz Bouteflika.

S. Ould Brahim

PORT DE MOSTAGANEM 

Plus de 1 000 voitures
de Tahkout saisies 

Une enquête judiciaire a
été ouverte avant-hier,

sur l’affaire de sortie et
transfert du port
commercial de

Mostaganem, en
infraction à la loi, de 311
conteneurs renfermant

1 064 voitures
désassemblées,

a indiqué le tribunal de
Mostaganem dans un

communiqué.
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C’EST décidément la brouille aussi entre la
Turquie et le Maroc. Le grave dérapage
diplomatique auquel s’est livré le chef de
la diplomatie marocaine Nasser Bourita a
l’égard de son homologue turc Mevlut
Cavusoglu mercredi à Rabat a jeté un froid
dans les relations entre les deux pays. Le
communiqué publié par le ministère turc
des affaires étrangères jeudi sur la ques-
tion du Sahara Occidental a vite fait de
révéler le subterfuge et la manipulation
auxquelles a été conviée Ankara contre
son grès. Cavusoglu se trouvait au Maroc
pour assister à une réunion ministérielle de
la baptisée “la Coalition mondiale de lutte
contre Daech”, accueillie dans la ville de
Marrakech.Un évènement que le Makhzen
marocain souhaitait utiliser pour accréditer
la thèse selon laquelle le Front Polisario
serait elle aussi une entité terroriste. Une
hérésie à laquelle aucun participant n’a
souscrit compte tenu du fait que le Polisa-
rio étant considéré par l’ONU comme le
représentant légitime du peuple sahraoui.
Or, à l’issue de la conférence de presse

entre Bourita et Cavusoglu organisée en
marge de cette conférence, la presse maro-
caine avait attribué au ministre turc des
propos selon lesquels la Turquie reconnait
la “souveraineté” du Maroc sur le Sahara
Occidental. Une manœuvre qui a outré les
autorités turques y voyant une ” inaccep-
table atteinte aux intérêts suprêmes ” de
l’ancienne puissance ottomane.
Mais qu’est ce qui a poussé la presse
marocaine a attribué à la Turquie une posi-
tion en porte-à-faux avec sa doctrine
diplomatique et qu’est-ce qui a amené
Ankara à recadrer Rabat?
Contacté par Le Jeune Indépendant, ce
vendredi 13 mai, une source responsable
au sein du ministère turc des affaires étran-
gères a expliqué, que “les marocains ont
voulu piéger M. Cavusoglu lors de la
conférence de presse dont le thème central
était l’effort mené par la communauté
internationale contre le terrorisme”, ajou-
tant que “des médias marocains vraisem-
blablement briffé à l’avance ont dérapé sur
la question du Sahara Occidental”. Ce res-

ponsable qui est chargé du dossier Magh-
reb au ministère turc des affaires étran-
gères et ancien diplomate en Libye a sur-
tout précisé que les “marocains ont tenté
de piéger notre ministre et ont interrompu
la conférence de presse avant qu’il ne
puisse évoquer la position de notre pays
sur le Sahara occidental”, soulignant que
le but inavoué de M. Bourita “était d’obte-
nir une déclaration sur la souveraineté des
pays et la détourner à son avantage quitte
à mettre en péril les relations de confiance
entre la Turquie et le Maroc.”
Selon lui, il s’agit d’«un hold-up diploma-
tique qui brise la confiance entre nos deux
pays et met nos diplomates en garde contre
de tels dérapages lorsqu’il s’agit du
Maroc” car ce genre de manœuvres, a-t-il
poursuivi, “visent à nuire aux relations
entre la Turquie et l’Algérie ce qui est en
soi une atteinte aux intérêts suprêmes de
notre Etat”. Suite à cet incident, Ankara
s’est empressée de recadrer le Maroc.
Dans un communiqué rendu public jeudi
12 mai, le ministère turc des Affaires

étrangères a démenti les informations
relayées par de presse marocaine faisant
état de la reconnaissance par la Turquie de
la prétendue souveraineté du Maroc sur le
Sahara occidental. «La Turquie plaide
pour une solution politique à la question
sahraouie dans le cadre des résolutions
pertinentes de l’ONU» a assené le porte-
parole du ministère des Affaires étran-
gères, l’ambassadeur Tanju Bilgiç.
Il a rappelé la constante position turque
qui «défend la mise en place d’une solu-
tion politique à la question du Sahara occi-
dental dans le cadre des résolutions perti-
nentes de l’ONU et par le biais d’un dia-
logue entre les parties». Le porte-parole a
surtout précisé que la Turquie soutient
l’intégrité territoriale et la souveraineté de
tous les pays de la région à «l’intérieur de
leurs frontières internationalement recon-
nues». La réaction d’Ankara constitue une
douche froide pour Bourita et son staff qui
s’illustrent ainsi par une incompétence
criarde en matière d’éthique diplomatique.

Slimane Ould Brahim

Comment le Maroc a voulu piéger la Turquie

L ors du séminaire du Comi-
té de l’ONU sur la décolo-
nisation (C 24), le régime

de Rabat n’a pas hésité à faire
dans son traditionnel exhibition-
nisme. Occasion pour le repré-
sentant permanent de l’Algérie
aux Nations unies, l’ambassa-
deur Nadir Larbaoui, d’infliger
un recadrage en deux temps à
cette délégation. D’abord en
répondant à une missionnaire
« venant » des territoires sah-
raouis, commandité par les ser-
vices secrets marocains, qui a
ânonné des allégations de viola-
tions des droits de l’homme à
Tindouf, ainsi qu’un soi-disant
comité des amis du Maroc et ses
délégués qui revendiquait la
vieille chanson de participation
de l’Algérie aux tables rondes sur
le Sahara.
L’ambassadeur Larbaoui a réser-
vé la première salve à l’endroit
de la missionnaire sahraouie en
s’adressant à l’auditoire pour les
prendre à témoin et en indiquant
que «mon pays a été cité trois
fois par une personne. Ma délé-
gation décide de ne pas répondre
à ses allégations dès lors que
cette personne ne représente
qu’elle-même, en rappelant qu’il
était clairement établi conformé-
ment aux résolutions des Nations
Unies, que le Front Polisario est
l’unique représentant légitime et
exclusif du peuple Sahraoui».
Et à l’ambassadeur Larbaoui de
poursuivre : «Quant à l’évocation
de mon pays par certains délé-
gués, faut-il leur rappeler une
fois pour toute que mon pays
n’est pas partie au conflit et,
qu’au même titre que la Maurita-
nie, il a le statut de voisin obser-
vateur, à moins a-t-il ajouté que
cela participe d’une volonté
concertée mais éculée et vaine de

bi-latéralisation du conflit qui
demeure fondamentalement,
n’en déplaise au Maroc et ses
clients, une question de décoloni-
sation ».
Quant à l’acte 2 de cette séance
de recadrage, Larbaoui l’a réser-
vé à l’inénarrable ambassadeur
marocain Omar Hilale au cours
du débat général. Ce dernier, et
en totale sortie de piste, s’était
lancé juste après sa meute débri-
dée, dans sa diatribe habituelle
contre l’Algérie. Un comporte-
ment qui a provoqué une totale
incompréhension et une réproba-
tion des autres délégations si bien
que certaines d’entre elles la qua-
lifie d’attitude indigne d’un
diplomate voire d’incivisme.
L’ambassadeur Larbaoui a fait
observer qu’en évoquant le pseu-
do «droit à l’autodétermination
en Kabylie», la délégation maro-
caine cherche désespérément à
introduire la confusion dans les

esprits et tromper les opinions
publiques nationales et interna-
tionales, en recourant à l’inven-
tion d’un parallèle avec le droit
du peuple sahraoui à l’autodéter-
mination reconnu par la légalité
internationale et les résolutions
pertinentes des Nations Unies.
Il a, dans le même cadre, indiqué
que la délégation marocaine a un
énorme déficit en matière de
données historiques et pour
cause, vivant sous le régime du
protectorat, « ils ne connaissent
pas les valeurs et les sacrifices de
la lutte pour la libération nationa-
le». 
«Toutes les franges de la société
algérienne se sont rassemblées
autour du mouvement de libéra-
tion nationale menée par l’Armée
de libération nationale », a-t-il
souligné. Parmi les leaders de la
guerre de libération nationale qui
ont marqué l’histoire de la «révo-
lution algérienne», a-t-il affirmé,

« il y a plusieurs figures histo-
riques qui appartiennent à cette
région du pays, Hocine Aït
Ahmed, Krim Belkacem, le colo-
nel Amirouche, Abane Ramdane
et Omar Ouamrane, en sont
quelques noms parmi la longue
liste des valeureux combattants
pour la liberté ».
Sur les violations des droits de
l’homme au Sahara Occidental ,
Il a été rappelé à la délégation
marocaine que le peuple sahraoui
« vit dans une grande prison en
terres occupées au milieu d’un
embargo policier et dans le silla-
ge d’atteintes aux libertés et aux
droits de l’homme, de torture,
d’abus à l’égard des femmes,
d’enlèvements forcés et de toutes
formes d’extermination de Sah-
raouis par le Makhzen marocain.
Le tout au milieu du silence
assourdissant de la MINURSO ».
Il citera les violations massives,
systématiques et flagrantes par le
Maroc des droits de l’Homme
des citoyens sahraouis, en viola-
tion des règles impératives du
droit international notamment
l’interdiction de la torture ; la
violation du droit international
humanitaire s’agissant notam-
ment du traitement des prison-
niers sahraouis dans les prisons
marocaines, pratiques similaires
à des crimes de guerre ; les pra-
tiques répressives marocaines
contre des civils sahraouis sortis
dans la rue pour célébrer, en
février 2022, le 46ème anniver-
saire de la proclamation de la
République sahraouie.
Et d’ajouter dans cette horrible
liste, l’escalade de la répression
et des abus contre les militants
sahraouis qui rejettent l’occupa-
tion marocaine, notamment la
situation de la famille Khaya à la
ville de Boujdour occupée, qui

vit sous blocus depuis des
années, et ce que subissent les
deux filles, Sultana et El Waara.
La militante sahraouie Sultana
Sid Ibrahim Khaya est visée par
la liquidation physique après l’at-
taque brutale contre la maison de
sa famille en février 2022, et la
torture dont elle a fait l’objet ; les
crimes de disparition forcée qui
s’inscrivent dans le cadre du net-
toyage ethnique, notant «plus de
400 cas de civils disparus dont le
sort est inconnu à ce jour et des
dizaines de civils sahraouis
assassinés par balles par les ser-
vices de sécurité marocains
(chiffres au 26 février 2022).
Larbaoui rappellera l’interdiction
aux observateurs internationaux,
aux médias et aux organisations
de défense des droits de l’Hom-
me d’accéder, d’enquêter et de
voir la réalité de la situation dans
les territoires du Sahara occiden-
tal.
Par ailleurs, sur la question de la
fermeture des frontières, l’am-
bassadeur Larbaoui a relaté les
faits qui ont été à l’origine, que
« c’est à la suite de l’attentat à
l’hôtel Atlas-Asni à Marrakech
en  1994, le Maroc avait accusé à
tort l’Algérie et avait convoqué
des centaines d’Algériens aux
commissariats locaux, en deman-
dant à tous les ressortissants
algériens se trouvant au Maroc
de quitter le pays en 48h et avait
décidé d’imposer le visa pour les
ressortissants algériens.  L’Algé-
rie, en guise de réciprocité a déci-
dé l’instauration du visa aux
marocains et en prime la ferme-
ture de la frontière terrestre entre
les deux pays qui servait en 1994
de transit pour les armes à desti-
nation des terroristes et pour le
trafic de la drogue ».  

Mohamed Kouini

SAHARA OCCIDENTAL, MAK ET FRONTIÈRES

ALGER RECADRE LES MENSONGES
ET LES AFFABULATIONS DE RABAT
Encore une fois, l’hilare diplomate serviteur de son Roi ne craint point le ridicule et se permet de rabâcher les vieux mensonges
les plus éhontés à l’endroit de l’Algérie, de son peuple et de ses valeurs de lutte pour son indépendance et de celle des peuples

opprimés et colonisés.
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4APRÈS LA RÉCENTE
REVALORISATION DES
PENSIONS DE
RETRAITE
Nouvelle plate-forme
numérique lancée
par la CNR
LA CAISSE nationale des retraites (CNR)
vient de lancer une plate-forme numérique
permettant aux retraités de consulter leurs
rappels de la majoration des pensions et
allocations pour l’exercice 2021 ainsi que
le montant des augmentations de 2022.
Les retraités algériens vont se réjouir avec
le lancement de ce nouveau service. C’est
par le biais de sa page Facebook que la
CNR a annoncé le lancement de cette
nouvelle plate-forme numérique, qui est
accessible sur le
lien https://reval.cnr.dz/ ou à travers le
scan du code QR affiché sur la photo.
Rien de plus simple. En un seul clic, les
retraités peuvent accéder à l’information
sans avoir à se déplacer sur le site Web de
la CNR http://www.cnr.dz. Les pensions
et allocations, au titre des années 2021 et
2022, seront versées à partir de dimanche,
selon le calendrier habituel du versement
des pensions, soit du 15 au 26 de chaque
mois.  Il convient de noter que le président
de la République avait donné, lors d’un
Conseil des ministres le 10 avril dernier,
des instructions pour revoir à la hausse les
pensions de retraite, et ce en incluant des
augmentations oscillant entre 2 et 10 %,
en fonction de la valeur de la pension.
Ainsi, les retraités percevant une pension
inférieure ou équivalente à 15 000 DA
(104 dollars) auront droit à une
augmentation de 10%. Ceux dont la
retraite est comprise entre 15 000 (104
dollars) et 20 000 DA (139 dollars)
verront leur pension majorée de 5%. Les
pensions allant de 20 000 à 43 000 DA
(300 dollars) et celles dépassant cette
fourchette seront augmentées,
respectivement, de 3% et de 2%.  Par
ailleurs, les allocations et pensions de
retraite seront versées, à partir de ce
dimanche 15 mai, en comptabilisant les
augmentations décidées par le président
de la République. Les retraités recevront
un SMS comportant le montant des
rappels de la majoration pour l’année
2021 et la valeur de la majoration annuelle
pour 2022, et ce afin de leur épargner les
déplacements vers les agences
commerciales pour se renseigner sur la
valeur des augmentations. La CNR a
également précisé que les pensions seront
versées selon le calendrier habituel du
versement des pensions, soit du 15 au 26
de chaque mois. 

Lynda Louifi

PLUS de 650 opérateurs économiques algé-
riens et étrangers ont pris part à la 8e édition
du Forum africain sur l’investissement et le
commerce (Afics8), tenu les 11 et 12 mai à
Alger. Le cap a été mis sur la nécessité de
promouvoir la coopération économique entre
les pays du continent qui possèdent tous les
atouts pour s’ouvrir à un avenir économique
prometteur.
«L’Afrique, c’est l’avenir». C’est dans cette
logique que d’importantes délégations d’af-
faires représentant 35 pays, en sus des repré-
sentants des organismes d’appui financier
aux plans continental et régional, se sont
retrouvées à Alger, à l’occasion de la 8e édi-
tion du Forum africain sur l’investissement et
le commerce. La nécessité de renforcer la
coopération économique entre les pays afri-
cains a été au centre des débats, d’autant que
le continent possède tous les atouts pour s’ou-
vrir à un avenir économique prometteur. 

En effet, l’accent a été mis sur les multiples
potentialités du Continent africain qui en font
une véritable source d’opportunités d’inves-
tissement dans divers domaines. Le directeur
du Centre arabo-africain d’investissement et
de développement (CAAID), qui a organisé
ce forum, Amine Boutalbi, a plaidé en faveur
des facilitations à des fins d’accès aux mar-
chés africain et arabe pour diversifier l’éco-
nomie et créer de la richesse dans divers
domaines, notamment agricole, affirmant que
tous les acteurs du domaine de l’investisse-
ment s’emploient au renforcement des oppor-
tunités de partenariat et de coopération dans
divers secteurs, et ce dans le but de renforcer
la coopération.
Il a, en outre, relevé l’importance d’accéder
au marché africain afin de diversifier l’écono-
mie nationale et de créer de la richesse. «Tous
les acteurs du domaine de l’investissement
s’emploient au renforcement des opportunités

de partenariat et de coopération avec le Conti-
nent africain dans divers domaines, dans le
but de renforcer les liens de coopération bila-
térale», a-t-il affirmé, signalant l’importance
de cette rencontre pour l’Algérie, qui a
accueilli cet événement économique, notam-
ment avec la participation d’opérateurs et de
représentants d’organismes d’investissement
de pays européens, asiatiques et américains. 
«Cette forte participation des différents conti-
nents fera de l’Algérie un portail commercial
vers l’Afrique», a-t-il indiqué, signalant que
ce forum leur permettra de découvrir la Zone
continentale de libre-échange, ses atouts, son
fonctionnement et son rôle dans la dynamisa-
tion des échanges commerciaux, particulière-
ment durant la période post-Covid-19. 
«L’événement permettra à l’Algérie de mettre
en avant ses capacités d’exportation hors
hydrocarbures», a souligné le président du
CAAID, exprimant son souhait de voir le

volume des exportations algériennes hors
hydrocarbures atteindre les 7 milliards de
dollars, alors qu’elles ont atteint les 5 mil-
liards de dollars. Pour sa part, le président de
l’Organisme arabe pour l’investissement et le
développement agricole (OAIDA), Mohamed
Bin Obaid Al-Mazroui, a appelé au renforce-
ment de la recherche d’opportunités d’inves-
tissement entre les pays arabes et africains
dans tous les domaines, notamment dans
l’agriculture et le commerce, et ce pour
accroître le volume des investissements.
Il était aussi question de débattre du renforce-
ment de la coopération entre l’Algérie et des
pays africains, notamment dans le domaine
de l’industrie, de l’énergie et des échanges
commerciaux. Des rencontres ont eu lieu, en
marge du forum, entre des ministres algériens
et des représentants de plusieurs pays afri-
cains.

Lilia Aït Akli

8e FORUM AFRICAIN SUR L’INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE

Cap sur le renforcement de la coopération
continentale

L e rôle des startups par
définition consiste à pro-
poser des solutions inno-

vantes à même dans ce cas de
booster l’industrie agro-ali-
mentaire, en produisant à titre
d’exemple des  aliments plus
sûrs du point de vue santé et en
garantissant le respect strict des
normes internationales en la
matière, a expliqué M. Tigharsi
à l’occasion de la 4ème édition
du concours «Foodtech startup
challenge», organisée avant-
hier à Alger sous le thème,
«L’innovation au service de la
sécurité alimentaire». En 2035,
la population algérienne attein-
dra les 50 millions d’habitants.
Non seulement la demande sur
les produits alimentaires aug-
mentera, mais le pays fera
face aux défis de la dégradation
de l’environnement et de la

diminution des ressources, a
estimé l’expert, faisant savoir
que c’est là où les startups
interviennent en contribuant
dans la fabrication d’aliments
de substitution et  en réduisant
leur impact environnemental.
«Les startups peuvent apporter
un plus en matière de protec-
tion de l’environnement et de
l’amélioration de la qualité des
produits afin d’assurer la pro-
tection de la santé des consom-
mateurs», a-t-il assuré.
Lors de la cérémonie de remise
des prix du concours «Foodte-
ch startup challenge», le
ministre délégué auprès du Pre-
mier ministre chargé de l’Eco-
nomie de la Connaissance et
des Startups, Yacine El-Mahdi
Oualid, a mis en exergue le rôle
important que doivent jouer les
startups dans l’agriculture et

surtout dans la sécurité alimen-
taire du pays.
M. Oualid a souligné que
«l’Algérie fait face à beaucoup
de défis en matière de sécurité
alimentaire, dans un contexte
géopolitique particulier, d’où la
nécessité d’améliorer nos capa-
cités de production agricole,
notamment par l’implication
des startups».
Le ministre délégué a appelé,
dans ce sens, à renforcer le rap-
prochement entre les grandes
entreprises et ces jeunes
pousses, en vue de créer plus
de dynamisme en matière d’in-
novation, tout en indiquant
«l’importante attractivité» du
marché algérien de l’innova-
tion dans les domaines de
l’agriculture, l’agroalimentaire
et l’aquaculture. Les partici-
pants à cet événement ont

insisté sur la place des startups
et de l’innovation dans la
modernisation des méthodes
d’exploitation agricole, de l’in-
dustrie agroalimentaire et de
l’aquaculture en Algérie, dans
l’objectif de réduire la facture
des importations dans ces
domaines.
Près de 120 startups ont pris
part à cette 4ème édition de
«Foodtech startup challenge».
Douze projets ont été primés
lors de cette finale marquée
également par la tenue de plu-
sieurs panels traitant de la
contribution des startups à la
concrétisation de la sécurité
alimentaire, de leur apport à
l’augmentation du taux d’inté-
gration et de la profitabilité de
collaboration entre startups et
groupes industriels.

Mohamed Mecelti 

«FOODTECH STARTUP CHALLENGE»

Les startups pour atteindre
la sécurité alimentaire

Les startups sont
essentielles pour

l’amélioration et la
modernisation de

l’ensemble de l’industrie
alimentaire en Algérie.

Activant dans
l’agriculture, la

transformation, le
packaging et même la
livraison, leur rôle est

déterminant pour
assurer la sécurité

alimentaire du pays.
C’est ce qu’a indiqué au

Jeune Indépendant,
l’expert en économie

Haouari Tigharsi.
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POUR ÉVACUER l’angoisse des
populations sur leur approvisionnement
en eau potable durant la saison estivale, le
directeur des ressources en eau,
Nasreddine Bechani, a annoncé sur les
ondes de la radio locale que les volumes
d’eau disponibles dans les barrages et les
quantités provenant des forages et sources
suffiront à satisfaire les besoins de
consommation de la wilaya.
«Nous rassurons la population que nous
sommes très optimistes cette année par
rapport à l’année dernière grâce aux
précipitations qui sont tombées ces
derniers mois. Les apports procurés par
les importantes précipitations enregistrées
en mars et avril permettent de tranquilliser
les citoyens quant au problème
d’approvisionnement eau eau potable,
d’autant que certaines sources qui étaient
à sec ont de nouveau éclaté, que les
écoulements des lits des oueds continuent
d’être vivants».
A la question relative au remplissage des
barrages, le même responsable précisera

qu’il a été une «revitalisation» de tous les
barrages, notamment les barrages les plus
importants comme celui de Loudiet
Acerdoune qui alimente un grand nombre
de communes de la wilaya de Médéa et
dont les capacités s’élèvent à 640 millions
de m3. «Nous avons enregistré un apport
pluviométrique d’environ 34 millions de
m3, soit environ 5 % de ses capacités, un
volume que nous considérons comme
acceptable pour procurer une aisance
d’approvisionnement en eau potable des
populations».
A propos du programme d’alimentation en
eau potable durant l’été, il annoncera
qu’un programme spécial s’étalant sur la
durée de la période estivale sera mis en
oeuvre à partir du mois de juin prochain,
lequel programme prévoit même une
amélioration de la fréquence de
distribution qui sera mis en place par la
direction de l’Algérienne des eaux (ADE)
de Médéa.
Contrairement aux informations
colportées sur les réseaux sociaux à

propos du taux de remplissage des
barrages, le même responsable n’a pas
manqué d’attirer l’attention sur la fausseté
du taux de remplissage de 50 % donné par
ces médias, exception du barrage Ghrib
(W. Aïn Defla) dont le taux a dépassé 70
%, soit environ 89 millions de m3, un
volume suffisant pour un
approvisionnement régulier de la partie
nord-ouest de la wilaya (Médéa et
communes limitrophes). 
«Ces communes sont également
approvisionnées à partir des stations de
captage Chiffa (10.000 m3/j), Oued Djir
et Oued Chiffa, volumes qui serviront à
renforcer et à améliorer les plages de
distribution de l’eau potable des
agglomérations du chef-lieu de wilaya et
des communes voisines». 
Pour rappel, la wilaya de Médéa dépend à
hauteur de 70 % pour son
approvisionnement en eau potable des
wilayas limitrophes pour exiger une
stratégie de recherche d’alternatives à la
situation de dépendance axée sur la

réalisation de barrages et le captage des
eaux superficielles. 
Dans ce cadre, des projets de construction
du barrage Boukmouri dans la communes
de Sebt Aziz, du barrage Sid Ali à Ouzera
sont prévus, dont l’achèvement de l’étude
de faisabilité par l’ANAT en ce qui
concerne le barrage Boukmouri qui sera
bientôt lancé en réalisation après
l’ouverture des plis de l’appel d’offres qui
a eu lieu le 5 mai dernier.
Pour sa part, le directeur de l’unité ADE
de Médéa, Gheliaoui Abdelmadjid,
confirmera qu’un programme de
distribution pour la saison estivale est en
phase d’élaboration par une commission
incluant les différents services et échelons
de la wilaya. 
Le même responsable insistera sur l’usage
du précieux liquide et son utilisation
d’une manière rationnelle même si le
volume disponible dans les barrages
permet de couvrir les besoins de la wilaya
pour une durée estimée à environ 7 mois.

De Médéa, Nabil Bey

Eau pOTablE à Médéa

Un volume disponible suffisant pour un été
tranquille

L e communiqué relève
effectivement qu’au volet
de la police judiciaire et au

chapitre des affaires relatives aux
crimes et délits contre les per-
sonnes, les services de police ont
traité 101 affaires dans lesquelles
il y a eu implication de 115 per-
sonnes, dont 14 ont été présen-
tées devant la justice. Après
étude et examen de chacun, il a
été ordonné la mise en détention
de deux personnes et la citation à
comparaître de 12 autres. Ces
mêmes services de police ont ins-
truit et transmis 100 dossiers de
nature judiciaire. 
S’agissant des affaires relatives
aux crimes et délits contre les
biens, les mêmes services ont
traité 31 affaires dans lesquelles
il y a eu implication de 58 per-
sonnes, dont 27 ont fait l’objet
d’une présentation devant la jus-
tice. Après étude et examen, il a
été ordonné la détention préven-
tive de 17 personnes et le contrô-
le judiciaire d’une autre et une
citation à comparaître pour les 9
restantes. Dans le même cadre,
les services de police concernés
ont instruit et transmis à l’instan-
ce de justice 29 dossiers de natu-
re judiciaire.  
Au volet portant sur les infrac-
tions à la législation des stupé-
fiants et substances psycho-
tropes, les mêmes services de
police ont traité 65 affaires dans
lesquelles il y a eu implication de
76 personnes, dont 23 ont fait
l’objet d’une présentation. Après
étude et examen, il a été ordonné
la détention préventive de onze
personnes, le placement sous
contrôle judiciaire de 4 autres et

la citation à comparaître de 8
autres personnes. Par ailleurs, les
mêmes services de police ont ins-
truit et transmis à l’instance de
justice 49 dossiers de nature judi-
ciaire.  Quant aux affaires rela-
tives aux crimes et délits contre
la chose publique, le communi-
qué de la sûreté de wilaya
indique que les services de police
ont traité, au cours de la période
considérée, 60 affaires dans les-
quelles il y a eu implication de 70
personnes. Parmi celles-ci, 6 ont
été présentées devant la justice
qui, après étude et examen, a

ordonné la détention préventive
de trois d’entre elles et la citation
à comparaître de 3 autres. Par
ailleurs, les services de police ont
instruit et transmis à cette instan-
ce de justice 60 dossiers de natu-
re judiciaire. 
Au volet relatif aux infractions
économiques et financières, les
services de police ont traité 19
affaires dans lesquelles il y a eu
implication de 20 personnes dont
cinq ont fait l’objet d’une présen-
tation devant la justice. 
Après étude et examen des dos-
siers, il a été ordonné la détention

préventive de deux personnes, la
citation à comparaître de deux
autres et le placement sous
contrôle judiciaire de la cinquiè-
me personne. 
Par ailleurs, indique le communi-
qué, dans le cadre de la lutte
contre la criminalité urbaine,
des opérations coup-de-poing ont
été initiées durant la période
considérée, ciblant 33 points. Il
s’agit, entre autres, de quartiers
sensibles, de lieux publics, de
cafés maures, de marchés, de la
gare routière ainsi que de chan-
tiers de construction. 

A l’issue de ces opérations, 2 491
personnes ont été contrôlées,
dont 50 étaient en infraction,
d’où leur présentation devant la
justice. Le communiqué détaille :
cinq personnes pour port d’armes
prohibées, 29 pour détention de
stupéfiants et psychotropes,
quatre faisant l’objet de
recherche et les 12 autres pour
d’autres faits délictuels. Ces opé-
rations se sont soldées par la
mise en détention préventive de
14 personnes. 

De notre bureau,
Saïd Tissegouine

Tizi OuzOu 

Plusieurs crimes élucidés durant
le mois d’avril

Plusieurs affaires criminelles et délictuelles ont été élucidées par les services de police de la wilaya de Tizi Ouzou au cours du mois
d’avril 2022. C’est ce qui ressort du communiqué de la sûreté de wilaya concernant les activités de ses services. 
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FESTIVAL DIMAJAZZ

Soul, blues et pop en ouverture
avec la britannique Jo Harman

La 17ème édition de «Dimajazz», le festival international de jazz de Constantine qui revient après plus de
deux ans d’éclipse, a été ouverte mercredi soir à la salle de spectacles Ahmed Bey, avec de la soul, du blues

et de la pop et la voix envoutante de la britannique Jo Harman, dans un spectacle à l’émotion brute.

Se produisant pour la première fois en
Algérie, la chanteuse à la présence
imposante sur scène, a gratifié l’assis-

tance nombreuse, une heure et demie durant,
de plusieurs morceaux de ses albums, notam-
ment ‘’People we become‘’ et ‘’Found a
place’’.
Chanteuse et compositeur-interprète, sa
musique est largement influencée par le
blues, le gospel, la soul, la country et le rock
et sa voix puissante lui permet de passer avec
une facilité déconcertante d’un style musical
à un autre.
‘’ Je suis très heureuse de me produire à
Constantine au Dimajazz. Le public était
merveilleux, il sait écouter et apprécie la
musique pop et soul’’, s’est-t-elle confiée à la
fin du spectacle, relevant que ‘’la musique
n’a pas de genre, c’est un feeling’’.
Dans son allocution d’ouverture, Zoheir Bou-
zid, commissaire du Dimajazz, soulignant
l’importance de revenir après une éclipse
imposée par les répercussions de la pandémie
du coronavirus, a indiqué que ‘’cette 17e édi-
tion de Dimajazz était dédiée aux femmes qui
ont contribué à enrichir la musique’’.
Il a également exprimé son souhait de voir

Dimajazz continuer à promouvoir a musique
et le Jazz.
De son côté, le représentant de la ministre de
la Culture et des arts, le directeur central,

chargé des festivals, Samir Thaalibi, a indi-
qué que cette 17e édition du Festival interna-
tional Dimajazz, lancé en 2003 par une asso-
ciation locale et institutionnalisé en 2007, tra-
duit ‘’la capacité des jeunes algériens à se
distinguer et à se démarquer aussi bien au
niveau national qu’international’’.
Il s’est également félicité du retour progressif
des activités culturelles et des festivals à tra-
vers les différents établissements culturels,
affirmant que la ministre de la Culture et des
arts accorde un grand intérêt à l’appui et l’ac-
compagnement de ces activités’’.
La 17ème édition du Festival international
Dimajazz a été ouverte en présence des auto-
rités locales, du directeur général de l’Office
national de la culture et de l’information
(Onci), Abdallah Bouguendoura ainsi que
l’ambassadrice des Etats-Unis en Algérie,
Elizabeth Moore Aubin.
Devant se poursuivre jusqu’au 14 mai cou-
rant, la 17e édition de Dimajazz, lancée sous
le thème ‘’ les femmes du jazz’’ propose entre
autres la chanteuse finlandaise Erja Lyytinen,
l’algérienne Samira Brahmia et l’Italie
comme le pays invité d’honneur représenté
par la chanteuse Ilaria Pilar Patassini.

prévu les 14 
et 15 mai à Gafsa
en tunisie
La pièce «Karie 
El-Findjane» retenue
pour le festival arabe
la pièCe théâtrale «Karie El-
Findjane» (lecteur de tasse) a été
retenue à l’affiche du prochain
festival arabe de «Fordja»
(spectacle-direct), prévu les 14 et
15 mai courant à Gafsa (Tunisie),
a-t-on appris jeudi de
l’association théâtrale «Essitar»
de la wilaya d’El-Oued.
Ce monodrame a été sélectionné
pour avoir rempli les critères et
conditions du concours de la
production artistique, dont l’idée
et la mise en scène adéquate, a
indiqué son producteur et
réalisateur, Ahmed Nabil Messai.
Cette production artistique fait
partie d’une dizaine de
monodrames produits par cinq (5)
pays arabes (Algérie, Soudan,
Maroc, Irak et Tunisie), retenus
parmi les nombreuses œuvres
déposées devant le jury de
sélection.
Cette représentation, d’une durée
de 50 mn, traite de la dépendance
de l’esprit arabe, de par ses idées
figées et sa soumission à des
idées empruntées, sans aucun lien
avec appartenance idéologique,
historique et patrimoniale, a
expliqué M. Messai.
Produit par l’association précitée
au titre de son programme annuel,
«Karie El-Findjane» est adapté de
l’œuvre de l’auteur irakien Ali
Abdennabi Ezzaïdi, interprété par
Soumia Bounab et mis en scène
par Ahmed Nabil Messai.

photoGraphie
« Alger, autoportrait(s)
» en exposition
jusqu’au 
16 mai aux “Ateliers
sauvages”
« alGer, autoportrait(s) » est
une exposition de photographies
et d’installations artistiques, dont
le vernissage a eu lieu le 07 mai à
Alger.
Organisée par Les Ateliers
Sauvages, à la rue Didouche
Mourad à Alger, l’exposition
revient sur trois grands temps de
la vie d’Alger: 1830, 1954 et de
nos jours. Amina Menia, l’artiste
qui porte cette thématique, revient
sur plusieurs pans méconnus de la
vie d’Alger et de ceux qui la font.
« Lost 9ibla » évoque ainsi le
cimetière d’El Kettar et sa
réorganisation interne suite à la
décennie noire. Foot de
Libération Nationale, une
installation sonore et visuelle
revient sur l’histoire méconnue
du FLN, avec de rares
témoignages et documents
d’époque.
Une décennie de travail
L’idée de l’exposition est née du
désir de l’artiste de montrer dans
sa ville natale l’œuvre Enclosed,
exposée à Beaubourg en 2017. De
cette œuvre, le projet de rendre
compte à travers 6 pièces d’un
travail de création qui s’étale sur
10 années, s’est mis en place.
Le 12 mai s’est tenue une
rencontre intitulée « conversation
avec Amina Menia et Wassyla
Tamzali » et ce, afin de revenir
sur la génèse de l’exposition.
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LA RÉPRESSION  A ÉTÉ LA RAISON D’ÊTRE D’UN ETAT COLONIAL

Le 8 mai 1945 a démasqué la France 
de papa (3e partie)

«Non ! nos ancêtres n’ont pas démérité. Les
Algériens n’étaient pas une race inférieu-
re. Ils formaient un peuple valeureux,

riche de qualité et d’intelligence » écrit  Ferhat.
ABBAS dans la nuit coloniale ; l’exemple avait été
donné par l’Emir ABDELKADER, en libérant les pri-
sonniers français, qu’il ne pouvait entretenir par manque
de nourriture, et qui, par ce geste « noble » administra la
preuve de la civilité algérienne ; ce qui n’empêcha de
faire dire à un officier français : « il est humain ce bar-
baresque ! » (Sans commentaire).

Cupidité et volonté d’usurpation 
En vérité, la bourgeoisie française voulait étendre son
hégémonie sur les terres, et les richesses algériennes, se
les accaparer par l’annexion de l’Algérie à la France. Le
plaidoyer de PREVOST-PARADOL est édifiant :
« Nous avons encore cette chance suprême, et cette
chance s’appelle d’un nom qui devrait être plus populai-
re en France, l’Algérie. 
Cette terre est féconde, elle convient excellemment par
la nature du sol à une nation d’agriculteurs, et l’amélio-
ration du régime des eaux, qui est en ce pays la question
la plus importante, n’est nullement au-dessus de notre
science et de nos richesses. Cette terre est assez près de
nous pour que le français, qui n’aime pas à perdre de
vue son clocher, ne s’y regarde pas comme un exilé, et
puisse continuer à suivre de ses yeux et du cœur les
affaires de la mère patrie. 
Enfin elle est pour nous, par son rapprochement de nos
côtes et par sa configuration même, d’une défense facile,
et les deux contrées qui la bornent n’imposent aucune
limite efficace, à notre action, le jour où il nous paraîtra
nécessaire de nous étendre… Deux obstacles ont ralenti
jusqu’à ce jour la colonisation française de l’Algérie :
l’existence de la race arabe qu’il paraît également diffici-
le de nous assimiler ou de détruire, et nos longues incer-
titudes sur le régime qu’il convient d’adopter pour le
gouvernement et l’administration de la colonie. Mais il
n’est nullement impossible et il est urgent de résoudre
ces deux problèmes ; il y a un chemin intermédiaire à
prendre entre le procédé inhumain et impolitique qui
consistait à détruire on à refouler de parti pris les Arabes
et le procédé tout opposé qui consiste à sacrifier par un
respect exagéré des préjugés et de la faiblesse des
arabes, les intérêts légitimes des colons et le besoin si
pressant de la France de jeter des racines profondes en
Afrique. 
Il est temps de faire passer ce grand intérêt avant tous les
autres, d’établir en Afrique des lois uniquement conçues
en vue de l’extension de la colonisation française, et de
laisser ensuite les arabes se tirer, comme ils le pourront,
à armes égales ( !?), de la bataille de la vie. 
L’Afrique ne doit pas être pour nous un comptoir comme
l’Inde, ni seulement un camp et un champ d’expérience

pour nos philanthropes ; c’est une terre française qui doit
être le plus tôt possible peuplée, possédée et cultivée par
les français si nous voulons qu’elle puisse un jour peser
de notre côté dans l’arrangement des affaires
humaines… »

la dépossession des biens par la terreur
En 1833, une commission gouvernementale d’enquête,
envoyé à Alger, constatait et consignait dans son rap-
port : « Nous avons réuni au Domaine les biens des fon-
dations pieuses, nous avons séquestré ceux d’une classe
d’habitants que nous avions promis de respecter … Nous
nous sommes emparés des propriétés privées sans
indemnité aucune ; et, de plus, nous avons été jusqu’à
contraindre des propriétaires, expropriés de cette maniè-
re, à payer les frais de démolition de leurs maisons et
même d’une mosquée.
Nous avons massacré des gens porteurs de sauf-
conduits, égorgé, sur un soupçon, des populations
entières, qui se sont retrouvées innocentes. Nous avons
mis en jugement des hommes vénérés, parce qu’ils
avaient assez de courage pour venir s’exposer à nos
fureurs, afin d’intercéder en faveur de leurs malheureux
compatriotes ; il s’est trouvé des hommes pour les
condamner et des hommes civilisés pour les faire exécu-
ter »
Ce constat ne pouvait être exhaustif, par l’ampleur de la
rapine et du brigandage, et se limitait à dénoncer, sans
pouvoir d’action pour les membres de commission.
« Après l’entrée des troupes, les bateaux de MAR-
SEILLE et les balancelles d’Espagne ou d’Italie avaient
déversé dans la darse une foule de méditerranéens plus
riches d’audace que de scrupules – les européens se lan-
cèrent à corps perdu, dans le trafic des immeubles
– » C.A.JULIEN / HISTOIRE DE L’AFRIQUE DU
NORD.

Ou encore « quelques personnalités honorables se
mêlaient à des aventuriers, à des mercantis sans ver-
gogne, à des spéculateurs, à l’affut des gains rapides et
équivoques » Histoire d’Algérie par GSELL, MARCAIS
et G.YVER.
—La haine de l’arabe
Le professeur LARCHER ? juriste, n’a pas manqué de
dénoncer un régime juridique inadapté et inique : « Cette
division factice du territoire algérien en départements, en
arrondissements, en communes qui ne correspondent en
rien aux circonscriptions de même nom de la métropole ;
par l’introduction dans un pays neuf de ces rouages
savants et compliqués qui, en pays barbare, deviennent
ridicules ou scandaleux ; par ces conseils municipaux où
quelques européens fraîchement francisés font la loi à
des milliers d’indigènes, par ce jury de colons jugeant
avec un parti pris révoltant les Arabes et les Kabyles qui
leur sont déférés ; par l’application à la propriété indigè-

ne de notre code civil, ce qui aboutit au dépouillement
de tribus entières …. ».
Charles-André JULIEN, nous renseigne sur la « haine de
l’arabe « qui devient plus impitoyables chez les colons :
« Une fois la victoire obtenue, la haine de l’arabe dispa-
raissait chez les officiers, mais persistait souvent chez
les civils. 
Aux heures critiques, les hommes qui dénonçaient avec
fougue le régime militaire au nom des principes démo-
cratiques, se montrèrent plus impitoyables que les géné-
raux dans la répression ».

Civils tués à sétif
« En 1892, JULES FERRY, après un voyage d’études en
Algérie, voit la détresse du peuple algérien. Il a sous les
yeux les terribles scènes du drame qui se joue depuis la
conquête » nous dit F.ABBAS. Ce français, homme poli-
tique décrit ce qu’il a vu et l’émotion qu’il en a ressenti :
« Nous les avons vu, ces tribus lamentables que la colo-
nisation refoule, que le séquestre écrase, que le régime
forestier pourchasse et appauvrit. Nous avons entendu
leurs plaintes et touché du doigt la cause de leurs
misères.
Nous avons vu ces clairières cultivées, champs d’orge et
de blé que bordent les plaines où, depuis des siècles, la
charrue arabe creuse son maigre sillon et que l’esprit de
système a fait rentrer victorieusement dans le sol fores-
tier. Nous avons, vu sur les dunes en Petite Kabylie la
fiscalité française disputer à l’Arabe en guenilles l’herbe
verte qui foisonne au printemps autour des touffes de
lauriers roses.
Ce n’est pas seulement notre cœur qui s’est ému, c’est
notre raison qui a protesté 0Il nous a semblé se passer là
quelque chose qui n’est pas digne de la France, qui n’est
ni de bonne justice ni de politique prévoyante »
Il écrira plus tard, en 1894 : « Nous avons trouvé les
colons européens bien limités. Il est difficile de faire
entendre au colon européen qu’il existe d’autres droits
que les siens en pays arabe, et que l’indigène n’est pas
une race taillable et corvéable à merci. L’arabe n’est pas
un esclave qu’on mène par le bâton. L’Européen qui ne
peut se passer de sa main-d’œuvre, la paie au prix débat-
tu. Mais si la violence n’est pas dans les actes, elle est
dans le langage et dans les sentiments. On sent qu’il
gronde encore au fond des cœurs un flot mal apaisé de
rancune, de dédain et de crainte. Le cri d’indignation
universelle qui a accueilli d’un bout à l’autre de la colo-
nie les projets d’écoles indigènes que le Parlement fran-
çais a pris à cœur, est un curieux témoignage de cet état
d’opinion ».
Mais cet homme politique a commis l’erreur d’avoir
accordé à la colonie européenne « des franchises finan-
cières », alors qu’il était parfaitement averti de l’antago-
nisme qui opposait cette colonie aux « arabes », écrit en
substance Mr F.ABBAS. (Suivra)

PATRIMOINE MATÉRIEL ALGÉRIEN

Six dossiers sur la liste indicative
de l’Unesco

six dossiers de biens culturels matériels algériens, sites oasiens
et urbain, parcours thématique, ou encore monuments funéraires
antiques  figurent sur la liste indicative de l’Unesco, dans un état pré-
visionnel des biens à proposer en vue d’une inscription au patrimoi-
ne mondial de l’humanité.
Les dossiers des «oasis à foggaras et les ksour du Grand Erg Occi-
dental», «Sites, lieux et itinéraires augustiniens du Maghreb cen-
tral», «Nedroma et les Trara», «Oued Souf», «Les Mausolées
Royaux de Numidie», de la Maurétanie et les monuments funéraires
préislamiques», ainsi que le «Parc des Aurès avec les établissements
oasiens des gorges du Rhoufi et d’El Kantara» figurent, comme le
stipule la Convention de 1972, sur la liste indicative de l’Unesco,
indique l’universitaire et expert Toufik Hamoum.
Selon cet expert du patrimoine culturel auprès du Centre du patri-
moine mondial de l’Unesco et de l’Icesco, ces dossiers ont été ins-
crit en 2002 et comptent entre autres le Medghacen, le Mausolée
royal de Maurétanie, le Mausolée de Beni Rhénan, les Djeddars et le
tombeau de Tin Hinan.
Ce classement sur la liste indicative, implique, selon l’expert, «l’en-
gagement de l’Etat partie à préparer des dossiers de nominations en
vue de leur classement» sur la liste du patrimoine mondial. Ces dos-
siers doivent être étayés par l’identification de tous les critères de la
valeur exceptionnelle universelle des biens proposés, et par l’appli-
cation des mesures correctives recommandées par le Comité du
Patrimoine Mondial après évaluation de l’état du bien.
Une fois inscrit sur la liste du patrimoine mondial, le bien «change-
ra de statut pour devenir patrimoine universel de l’humanité et joui-
ra d’un suivi pour sa conservation, sa gestion et d’une protection par
tous les instruments juridiques Unesco», explique Toufik Hamoum,
précisant que ce statut impliquera «des contributions financières et
une expertise internationale pour des opérations d’urgences sur le
bien», si nécessaire.
Interrogé sur l’état de conservation des monuments concernés, il
estime qu’ils connaissent une dégradation accélérée, durant ce siècle,
due à différents facteurs, d’abord naturels comme les séismes et les
changements climatiques puis humains comme l’extension urbaine
et les projets d’aménagement.
Selon lui, une mise à jour des contenus et des éléments indicateurs
de nomination à la lumière des récentes découvertes et études, est
également «nécessaire» pour mieux conforter le dossier de nomina-

tion au patrimoine mondial, regrettant une «absence de suivi réactif
de ces dossiers».
Evoquant des dossiers de biens culturels similaires sur le territoire
tunisiens, l’universitaire préconise de reprendre ces dossiers de
manière «urgente» et d’adopter une «démarche de classement com-
mune», l’Unesco favorisant actuellement les «initiatives communes
pour valoriser un patrimoine partagé».
Considérant que le patrimoine constitue une «matière grise pour une
économie culturelle dans toutes ses dimensions et une alternative
certaine de développement», ce professeur de l’Institut d’archéolo-
gie, estime qu’un classement sur la liste du patrimoine mondial est
déjà une «protection en soi», impliquant la «protection juridique
nationale et internationale».
A une question sur l’apport d’un classement à l’Unesco, Toufik
Hamoum explique que cette démarche implique également «une
assistance directe en cas de situations d’urgences», le financement
éventuel d’opérations de restauration et de mise en valeur, en plus
d’ouvrir une voie concrète pour la valorisation de notre patrimoine à
l’international.
Un classement contribue également, selon lui, à la valorisation et la
vente de l’image et de la destination «Algérie» sur la base d’élé-
ments «concrets et valorisants», pour réussir cette «transition immi-
nente».
L’Algérie compte sept éléments inscrits à la liste du patrimoine mon-
dial de l’humanité, «La Kalâa des Béni Hammad» à Msila, fondée au
XIe siècle aura été le premier site porté sur cette liste en 1980. L’an-
née 1982 verra l’inscription des sites antiques de «Djemila» ou l’an-
tique Cuicul à Sétif, «Timgad» à Batna, et «Tipasa» (1982) et du
fabuleux musée ouvert sur l’histoire de l’humanité, «Tassili N’Aj-
jer», son ensemble d’art rupestre, son paysage lunaire et sa réserve
de diversité biologique et écologique.
La même année verra également le classement d’un premier centre
historique habité, la «Vallée du M’zab», et ses ksour millénaires for-
tifiés témoins de l’habitat traditionnel, qui sera suivi dix ans plus tard
par l’inscription de la ville méditerranéenne par excellence, la «Cas-
bah d’Alger».
Chacun de ses sites est encadré par des institutions d’envergure à
l’image des parcs culturels du M’zab ou du Tassili N’Ajjer, en plus
d’opérations de préservation et d’une exploitation touristique assurée
par l’Office de gestion et d’exploitation des biens culturels (Ogebc).  



SPORTS

LE JEUNE INDÉPENDANT # 7290 DU SAMEDI 14 MAI 2022

9
JEUX MÉDITERRANÉENS 2022

Convention pour accompagner et
soutenir l’organisation de la 19e édition
Une convention cadre a été signée jeudi à Oran entre le Comité d’organisation des Jeux méditerranéens (COJM) et la Confédération
algérienne du patronat citoyen (CAPC) pour l’accompagnement et le soutien de l’organisation de la 19e édition de cette manifestation

sportive qui se tiendra cet été dans la capitale de l’Ouest du pays.

Acette occasion, le président du
COJM Oran-2022, Mohamed
Aziz Derouaz, a mis l’accent sur

l’importance de cette convention dans la
prise en charge de certaines activités et
services dédiés à cette manifestation spor-
tive méditerranéenne qu’abritera l’Algé-
rie.
M. Derouaz a insisté sur l’importance que
revêt cette manifestation sportive, surtout
que c’est un événement rare dans notre
pays.
Le président du COJM a salué les efforts
pour réussir cette manifestation qui sera
organisée du 25 juin au 6 juillet prochain
pour faire valoir les atouts dont dispose
l’Algérie dans tous les domaines et sa
capacité d’abriter et d’organiser des mani-
festations internationales de grande enver-
gure dans le domaine sportif et même éco-
nomique.
Les Jeux méditerranéens Oran 2022, et à
travers leur ouverture sur plusieurs pays et
peuples méditerranéens via une participa-
tion directe, la télédiffusion où les médias
représente une occasion pour les chefs
d’entreprises algériens des secteurs public
et privé d’accéder aux marchés extérieurs.
M. Derouaz a mis en valeur «l’engage-
ment des opérateurs économiques algé-
riens à accompagner et à soutenir l’orga-
nisation des Jeux méditerranéens, car ils
représentent un événement international
de grande importance nationale et contri-
buent à projeter une belle image de l’Al-
gérie à l’étranger».

Pour sa part, le président de la Confédéra-
tion algérienne du patronat citoyen
(CAPC), Sami Agli, a réitéré «l’engage-
ment des opérateurs économiques algé-
riens à soutenir l’organisation des Jeux
méditerranéens en plus de leur rôle natio-
nal au service de leur pays et de leur
peuple et de renforcement de la position
internationale de l’Algérie».
M. Agli a indiqué que la CAPC a pris
contact avec le COJM «discuter des

aspects de soutien au COJM en se rappro-
chant des entreprises algériennes pour les
sensibiliser à l’importance de participer à
cette initiative, dont plusieurs ont répondu
favorablement et il est prévu que d’autres
entreprises répondent aussi à cette initiati-
ve dans les prochains jours», a-t-il décla-
ré. Pour sa part, le wali d’Oran, Saïd
Sayoud, a valorisé la signature de cet
accord qui intervient pour soutenir les
grands efforts de l’Etat visant la réussite

de l’événement qui s’est manifesté par la
réalisation d’infrastructures sportives de
haut niveau et des installations de niveau
de services en peu de temps et les actions
pour le succès de la 19e édition à Oran
dans l’histoire des JM.
La cérémonie de signature de cette
convention s’est déroulée en présence des
autorités de wilaya, des responsables des
entreprises économiques dans l’Ouest du
pays et de personnalités sportives.
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PSG 

Pochettino ne semble déjà
plus vraiment aux commandes
Présent en conférence de presse à la veille d’un déplacement à Montpellier, l’entraîneur du Paris Saint-
Germain s’est montré distant. Laissant tous les pouvoirs au club. Avant de rappeler, sur le fil, qu’il reste

- pour le moment - le coach du PSG.

Mauricio Pochettino sera-t-il l’en-
traîneur du Paris Saint-Germain
la saison prochaine ? À deux

matches de la fin d’une saison sans plus
aucun suspens, il est possible d’en douter.
Dans l’attitude ? Non, depuis sa prise de
fonction l’été dernier, Mauricio Pochettino
est loin d’emballer la presse lors de ses
allocutions, toujours neutres, sans grain de
folie ni petites phrases croustillantes. Par sa
distance plutôt, dans le discours. Un détail
qui n’aura pas échappé à certains journa-
listes présents cet après-midi du côté du
Ooredoo Training Center de Saint-Ger-
main-en-Laye (78). Pendant 20 minutes,
lorsqu’il a s’agit d’évoquer l’avenir, l’Ar-
gentin a choisi de laisser toute la responsa-
bilité au club. La fameuse Institution.
Interrogé sur la sortie médiatique de Gian-
luigi Donnarumma, qui a laissé entendre
qu’il ne partagerait pas le but avec Keylor
Navas la saison prochaine, Mauricio
Pochettino a opté pour l’ignorance. «Je ne
sais pas ce qu’il a dit. Je n’écoute pas. Une

déclaration peut avoir des nuances». Avant
de se ranger derrière le club, selon lui seul
décideur en matière de gestion des gardiens
de but. «De toutes manières, le club pren-
dra la décision qui lui convient, au moment
venu. Comme il l’a fait l’été dernier, en
recrutant Donnarumma, en ayant Navas,
avec Letellier et de jeunes gardiens. Le
club prendra la décision et, ensuite, chacun
aura son avis. Il se peut que rien ne change,
il se peut que la situation change. Le club
prendra la décision, qui sera la meilleure
pour lui et pour l’équipe.»
« Le Club » ? En fait-il vraiment toujours

partie ? Pour combien de temps encore ?
Interrogé sur cette distance mise lorsqu’il
s’exprime, le technicien argentin a répon-
du, l’air légèrement agacé, prenant à
témoin l’adjoint présent à ses côtés. «Je
pense que je suis toujours l’entraîneur, non
? Je suis l’entraîneur du PSG, non ? La
réponse est claire ? Je suis le club, je suis
l’entraîneur. Nous sommes le club ? Je suis
l’entraîneur, je suis donc intégré à l’organi-

gramme du club. Je suis concerné par le
processus de décision de certaines choses»,
a-t-il martelé, piqué dans son orgueil. Arri-
vé l’été dernier, incapable de faire passer
un palier à un effectif pléthorique, Mauri-
cio Pochettino semble plus que jamais sur
le départ.
Au moment d’évoquer son cas personnel et
son futur, alors que Paris semble tempori-
ser - quand d’autres écuries annoncent Erik
Ten Hag ou Erling Haaland - et alors qu’il
est sous contrat dans la capitale jusqu’en
juin 2023, le natif de Murphy préfère une
nouvelle fois l’esquive, se rangeant derriè-
re la stratégie du club. «Chaque club tra-
vaille de la manière qu’il l’entend. Selon sa
stratégie. Le PSG a sa stratégie. Il doit
continuer avec cette ligne directrice. Je
crois que personne n’est en retard ou en
avance. Il ne faut pas comparer le PSG
avec les autres. L’important est de savoir
où on va. Le club prépare la prochaine sai-
son, ça ne fait aucun doute». Sans Mauricio
Pochettino ?

MANCHESTER CITY

Pep Guardiola laisse planer un énorme
doute sur son avenir

EN FIN de contrat dans un an, Pep Guar-
diola n’est pas du tout certain de prolon-
ger son contrat, alors que Manchester
City lui construit une nouvel effectif tou-
jours plus surpuissant.
Il y a sans doute des défaites plus faciles
à oublier que d’autres. Celle face au Real
Madrid en demi-finale retour de Ligue
des Champions risque de hanter long-
temps Pep Guardiola. Qualifié pendant 91
minutes dans cette rencontre, Manchester
City a craqué dans les ultimes secondes
du temps réglementaire, avant de céder
définitivement en prolongation (4-3, 1-3

a.p.). Cette nouvelle déception en C1 a
peut-être déclenché quelque chose de plus
important chez l’entraîneur catalan.
Durant la conférence de presse suivant
cette désillusion, il avait déjà lâché une
petite phrase que certains avaient perçu
comme un début de lassitude chez lui. «
Je ne sais pas, moi je suis heureux et on a
fait de grandes choses ici, mais... On est
ici pour l’instant, on verra à l’avenir. »
L’avenir justement, il est pour le moment
programmé jusqu’en 2023, échéance de
son contrat. Tout porte à croire que si rup-
ture il y a entre le technicien et le club,

elle interviendra du côté de Guardiola. Sa
direction est en tout cas satisfaite de lui
puisque selon la presse anglaise, elle sou-
haite le prolonger jusqu’en 2025 et met
les moyens pour parvenir à ses fins : rem-
porter enfin la Ligue des Champions. Les
Cityzens viennent de recruter Erling Haa-
land pour la saison prochaine, comme
pour mieux renforcer un effectif déjà plé-
thorique en nombre et en qualité, proba-
blement le mieux doté au monde. Mais
est-ce que cela sera suffisant pour conser-
ver son entraîneur, arrivé en 2016, sur le
long terme. Les dernières déclarations de

l’Espagnol permettent de douter.«Si je
prolonge mon contrat, ça ne sera pas
avant la fin de la saison prochaine. Ça
n’arrivera pas avant. Cela fait de nom-
breuses années que je suis ici et je dois
voir comment l’équipe et nous-mêmes,
comment nous sommes ensemble», tem-
porise-t-il d’emblée dans un entretien à
Sky Sports, avant de se montrer plus
conciliant. «Si je le savais, je resterais 10
ans de plus, mais il faut prendre le temps
pour ça. Il n’y a pas de temps pour ça
cette saison ou lors de la prochaine.» Le
cadre est posé.

RAFLE ET LYONNAISE/CHAMPIONNAT D’AFRIQUE

Les Algériens visent plusieurs podiums
LA SÉLECTION algérienne de tirs de précision (rafle) se
dirige vers la consécration en visant plusieurs podiums,
mercredi soir, à l’issue des résultats de la 3e journée du
championnat d’Afrique de rafle et pétanque (Lyonnaise)
qui se déroule à la salle Harcha-Hacène d’Alger.
Les éléments de la sélection algérienne juniors et séniors
(messieurs) se sont qualifiés, respectivement, aux quarts
et demi-finales de la spécialité, tir de précision. Les dames
(juniors et séniors) ont décroché leurs billets aux quarts et
demi-finales (simple et double).
Chez les séniors (simple messieurs), Lahmar Mustapha et
Hakim Ali se sont qualifiés aux demi-finales de rafle (tir
de précision) où ils devront affronter, respectivement, le
Mauritanien Mohamed El Mou et le Libyen Rached Al-
Souissi. Les dames Lamia Aissioui et Besma Boukernafa
ont atteint les quarts de finale.
Dans la spécialité de rafle (double messieurs), les paires
Tarek Zekiri-Mustapha Lahmar et Ali Hakim-Ahmed
Triaki ont été qualifiés aux quarts de finale. Même chose
pour le double dames, les paires Aissioui Lamia-Chahra-

zad Chibani et Bessma Boukernafa-Fouzia Amari qui ont
validé leurs billets aux quarts de finale.
Dans la spécialité rafle (simple messieurs), Tarek Zekiri et
Hakim Ali se sont qualifiés aux quarts de finale, idem
pour Bessma Boukernafa et Aissioui Lamia, chez les
dames. En double mixte, les paires Mustapha Lahmar-
Chahrazad Chibani et Fouzia Amari-Ahmed Triaki ont
atteint aussi, les quarts de finale.
Les mêmes performances ont été réalisées chez les
juniors, au tir de précision, avec le passage aux demi-
finales, de Bedda Houssem, alors que les joueuses Al
Meddah Yasmine et Ben Abdelkader Yasmine se sont qua-
lifiées pour les quarts.       
En rafle (simple messieurs), Hamel Houssem affrontera
en finale le Libyen Abdelmouheimen Al Zentouni et Al
Meddah Yasmine sera opposée en finale à la Tunisienne
Aya Deboussi.
En double garçons du tir de précision, la paire Youcef
Siad-Houssem Hamel affrontera en finale son homologue
libyenne  Abdelmouheimen Al Zentouni-Feras Zlitni. En

double filles, la paire Narimène Hamel-Al Meddah Yas-
mine affrontera en finale les Tunisiennes Sabrine Zekri-
Aya Deboussi.
En finale du double mixte, les Algériens Narimène
Hamel-Houssem Bedda seront opposés aux Tunisiens Aya
Deboussi-Oussama Balti.
Dans une déclaration à l’APS, le directeur technique
national (DTN), Imad Mezhoud, s’est montré très satisfait
de la performance ainsi que les résultats obtenus par les
catégories juniors et séniors.
« Nous espérons atteindre le maximum de podiums, mais
notre principal objectif demeure la médaille de bronze aux
Jeux Méditerranéens d’Oran, ainsi que la qualification aux
championnats du monde», a fait savoir le DTN, soulignant
que «le rendez-vous africain d’Alger, ne constitue pas une
référence, mais reste tout de même une étape intermédiai-
re en prévision des JM-2022  ainsi que le Mondial.».
La compétition se poursuit ce jeudi avec le déroulement
des demi-finales et finales dans les différentes spécialités
chez les juniors et séniors (messieurs et dames).

TOURNOI NATIONAL MILITAIRE DE VOLLEY-BALL

L’équipe de la 2e RM sacrée à Oran
L’ÉQUIPE de la 2ème région militaire (RM) a remporté le
tournoi national militaire de volley-ball, clôturé jeudi au
complexe sportif régional de la 2ème RM d’Oran, à l’is-
sue du troisième et dernier tournoi, disputé durant quatre
jours de compétition.
L’équipe de la 2ème RM a nettement dominé ce troisième
et dernier tournoi en battant en finale l’équipe du Com-
mandement de la Gendarmerie nationale sur le score de

trois sets à un (3-1) La troisième place est revenue à
l’équipe de la 5ème région militaire qui s’est imposée
devant la formation de la 1ère région militaire sur le score
de trois sets à zéro (3-0).
Ce challenge national militaire est inscrit dans le pro-
gramme annuel des compétitions de sports collectifs mili-
taires. Il a regroupé huit équipes représentant les six
régions militaires et les commandements de la Gendarme-

rie nationale et la Garde républicaine. La cérémonie de
clôture, présidée par le colonel, Boudali Boumediene,
commandant régional de logistique de la 2e RM, a été
marquée par la remise du trophée et des médailles aux
vainqueurs. A cette occasion, le colonel Boudali a salué «
les efforts déployés par tous les participants» et « rappelé
l’attention particulière accordée par le Haut Commande-
ment de l’ANP au sport militaire ».

LIGA
L’Atlético de Madrid 
ne veut plus d’Antoine
Griezmann
Revenu l’été dernier à l’Atlético de
Madrid, Antoine Griezmann pourrait
finalement ne pas poursuivre l’aventure
malgré un prêt de deux ans avec
obligation d’achat.
Antoine Griezmann et l’Atlético de
Madrid, c’est une histoire d’amour qui
est repartie depuis l’été dernier. Après
son départ pour le FC Barcelone en
2019, l’attaquant a retrouvé le club où il
s’est affirmé comme l’un des meilleurs
joueurs du monde, remportant
notamment une Ligue Europa (2018) et
atteignant la finale de la Ligue des
Champions (2016). Sa première partie
de saison aura été convaincante mais
depuis sa blessure cet hiver, les choses
se passent un peu moins bien, lui qui n’a
plus marqué depuis le mois de janvier.
«Jusqu’à ma blessure, j’étais très bien.
Ensuite, j’ai eu une période difficile, en
ne pouvant pas m’entraîner ou jouer.
Après la blessure, me voilà en train
d’essayer de retrouver mon meilleur
niveau. Je n’ai pas marqué de buts et
l’équipe en a raté, moi aussi, mais je
travaille toujours pour l’équipe, devant
ou en défense. Marquer des buts, ça
reviendra. J’ai ma part de responsabilité
dans les mauvais résultats et je
l’assume. (...) Je veux être important et
décisif (l’an prochain), ce n’est pas
normal de passer autant de matchs sans
marquer», concédait-il mercredi soir
après la victoire de son club contre
Elche.
Sauf qu’il n’y aura finalement peut-être
pas de saison prochaine... L’été ne sera
pas de tout repos pour le champion du
monde. Prêté avec obligation d’achat
par le Barça pour deux ans à l’Atlético
de Madrid, on apprend depuis l’Espagne
que les Colchoneros ne veulent plus
vraiment du Français pour l’an
prochain. C’est la Cadena Cope qui a
révélé cette information hier soir,
preuve à l’appui puisque Miguel Ángel
Gil Marín, le PDG de l’Atlético, et
Mateo Alemany, directeur général du
Barça, se sont rencontrés hier soir pour
discuter de l’avenir et voir ce qui était
possible de faire.
Les deux hommes ont également
évoqué Alvaro Morata, prêté par les
Madrilènes à la Juventus, mais qui est
courtisé par le Barça. Si l’Atlético ne
veut plus vraiment de Griezmann, c’est
surtout en raison de ses contre-
performances. Seulement auteur de 8
buts et de 6 passes en 37 matchs toutes
compétitions confondues, il n’est pas à
la hauteur des attentes placées en lui,
alors qu’il touche un salaire de 18 M€
par an. Un gouffre pour son club qui
aimerait bien s’économiser cette charge
très importante. Le joueur lui-même
serait au courant, ainsi que sa sœur et
son avocate.
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr    Maghrib    I c h a

03:30        12:25      16:15        19:29      21:08

O U A R G L A
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

04:00        12:35      16:16        19:28      20:59

C H L E F
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

03:59        12:51      16:39        19:53      21:31

M O S T A G A N E M
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

04:05        12:56      16:43        19:57      21:34

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

04:09        12:59      16:46        20:00      21:37

C O N S T A N T I N E
Fadjr    Dohr      Açr      Maghrib   Icha 

03:37        12:30      16:18        19:32      21:10

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

03:53        12:44      16:32        19:46      21:23

DÉCÈS
DU PRÉSIDENT
DES EMIRATS
ARABES UNIS 
tebboune décrète
un deuil national
de deux jours 
LE PRÉSIDENT des Emirats
arabes unis, cheikh Khalifa ben
Zayed Al-Nahyane, est décédé
vendredi à l’âge de 73 ans, après
avoir accompagné ces deux
dernières décennies l’ascension
fulgurante de son pays sur la
scène internationale.
Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a
décrété un deuil national de deux
jours et la mise en berne de
l’emblème national, suite au décès
du cheikh Khalifa ben Zayed. il
avait adressé notamment un
message de condoléances, en son
nom personnel et au nom du
peuple algérien, dans lequel il a
exprimé ses “sincères
condoléances aux Emirats Arabes
Unis, peuple et direction, priant
Allah Le Tout-Puissant d’accorder
au défunt Sa Sainte Miséricorde et
de prêter à tous patience et
réconfort”. Rarement vu en public
depuis un AVC en janvier 2014,
cheikh Khalifa devrait être
remplacé sous peu par son demi-
frère, le prince héritier d’Abou
Dhabi Mohammed ben Zayed, dit
MBZ, déjà considéré comme le
dirigeant de facto de cette riche
monarchie pétrolière du Golfe.
“Le président Khalifa ben Zayed
Al-Nahyane est mort”, a annoncé
un communiqué du gouvernement
publié par l’agence officielle
WAM, sans préciser les causes du
décès du chef de l’Etat qui
souffrait de problèmes de santé.
Aussitôt après cette annonce, les
médias locaux ont interrompu
leurs programmes pour diffuser
des images et des articles en
hommage à cheikh Khalifa. “Ses
positions, ses réussites, sa sagesse,
sa générosité et ses initiatives se
trouvent dans tous les coins du
pays”, a déclaré sur Twitter MBZ.
“Khalifa ben Zayed, mon frère,
mon mentor et mon professeur,
que Dieu t’accorde sa
miséricorde.”
Le gouvernement a décrété un
deuil officiel et les drapeaux ont
été mis en berne pour une durée
de 40 jours. Les trois prochains
jours à compter de vendredi seront
non travaillés.
Né en septembre 1948, cheikh
Khalifa a succédé en 2004 à son
père, cheikh Zayed ben Sultan Al-
Nahyane, président et père-
fondateur des Emirats, une
fédération regroupant sept émirats
dont Dubaï et la capitale Abou
Dhabi.

Mohamed M.

LE COMITÉ d’organisation des Jeux méditerra-
néens (COJM) et la Confédération algérienne du
patronat citoyen (CAPC) ont signé, jeudi à
Oran, une convention-cadre pour l’accompagne-
ment et le soutien de l’organisation de cette 19e
édition des Jeux, prévue du 25 juin au 6 juillet
prochains.
Le document scellant cet accord de volonté a
été signé conjointement par le commissaire du
COJM, Mohamed Aziz Derouaz, et le président
de la CAPC, Sami Agli, lors d’une cérémonie
qui s’est déroulée en présence du wali d’Oran,
Saïd Saâyoud, et ce à l’hôtel Royal d’Oran.   
Dans une allocution prononcée devant un parter-
re composé notamment de chefs d’entreprises de
la région, le président du COJM Oran-2022,
Mohamed Aziz Derouaz, a mis l’accent sur l’im-
portance d’une adhésion forte des entreprises du
secteur économique national à cet événement
sportif international. «Les derniers Jeux médi-
terranéens organisés en Algérie remontent à
1975, soit il y a près de 47 ans. A elle seule, cette
longue durée donne à cette 19e édition toute son
importance», a indiqué le commissaire du
COJM.   
Dans le même ordre d’idées, M. Derouaz a tenu
à saluer les immenses efforts entrepris, depuis

plus de six mois, par les autorités locales, à leur
tête le wali d’Oran, pour dynamiser les chantiers
qui éprouvent de la difficulté à tenir la cadence,
mettant l’accent sur leur «capacité à transcender
les difficultés» pour réaliser ce que les diri-
geants du CIJM (Comité international des Jeux
méditerranéens) ont qualifié de «miracle».   
Des efforts qui permettront, selon lui, de garan-
tir un plein succès à cette manifestation, notam-
ment par la mise en valeur des atouts dont dis-
pose l’Algérie et sa capacité à abriter et à orga-
niser des manifestations internationales de gran-
de envergure, aussi bien dans le domaine sportif
que dans d’autres domaines. 
«Les efforts de l’Etat ont été considérables pour
la préparation et la réussite de cet évènement.
Mais en même temps, il faut faire la démonstra-
tion d’une volonté appuyée et non dissimulée,
digne des efforts de l’Etat et de ses démembre-
ments, de son secteur économique public et de
l’intégration, de plus en plus grande, du secteur
économique privé», a affirmé M. Derouaz. Ces
jeux, a-t-il ajouté, sont une occasion de choix
pour les entreprises qui veulent une visibilité
plus large dans le pourtour méditerranéen pour
montrer notre potentiel économique.  Pour sa
part, le président de la Confédération algérienne

du patronat citoyen (CAPC), Sami Agli, a réitéré
«l’engagement des opérateurs économiques
algériens à soutenir l’organisation des Jeux
méditerranéens, en plus de leur rôle national au
service de leur pays, de leur peuple et du renfor-
cement de la position internationale de l’Algé-
rie».
M. Agli a par ailleurs indiqué que la CAPC a
pris contact avec le COJM pour «discuter des
aspects de soutien au COJM». La Confédéra-
tion, a-t-il ajouté, s’est rapprochée des entre-
prises algériennes «pour les sensibiliser sur
l’importance de participer à cette initiative, et
plusieurs ont répondu favorablement. Il est
prévu que d’autres entreprises répondent aussi à
cette initiative dans les prochains jours», a-t-il
déclaré. 
De son côté, le wali d’Oran, Saïd Saâyoud, a
valorisé la signature de cet accord, qui intervient
pour soutenir les grands efforts de l’Etat visant
la réussite de l’événement, lequel s’est manifes-
té par la réalisation d’infrastructures sportives
de haut niveau et l’installation de services de
niveau en peu de temps, et tout cela pour le suc-
cès de la 19e édition, à Oran, des Jeux méditer-
ranéens.

D’Oran, Brahim Mazi

Jeux méditerrAnéens orAn-2022 

Une convention-cadre
signée entre le COJM et la CAPC

L a disponibilité de tous les
produits agricoles, dont les
légumes, est constatée de

visu dans les marchés de gros de
Bougara et de Boufarik. En effet,
ceux parmi les citoyens qui ont
espéré voir une baisse des prix des
fruits et légumes après le mois de
ramadhan ont été satisfaits.
«Toutes mes économies ont été
dépensées pendant le ramadhan.
J’attends ma paie du mois de mai
pour pouvoir subvenir aux besoins
de ma famille. Heureusement que
tous les prix sont à la portée de tout
le monde. Avec 500 DA par jour,
on peut manger aisément», déclare
un père de famille rencontré au
marché de Boufarik. Excepté les
prix exorbitants de la viande rouge,
qui est proposée à 1 700, voire 1
900 DA le kilo, on constate sur le
marché la baisse du prix de la
pomme de terre, qui est cédée à 70,
voire 65 DA au lieu de 110 et 120
DA le kilo Les petits pois sont à 70,
voire 60 DA, les fèves à 55 DA et
la courgette à 50 DA au lieu de 180
DA pendant le mois de ramadhan.
Le reste a connu une hausse verti-
gineuse. 
A titre d’exemple, l’oignon sec, qui
était vendu à 50 DA le kilo à la fin
de la semaine dernière, était affiché
avant-hier et hier à 100 et 110 DA

le kilo, alors qu’en principe, son
prix devrait baisser du fait que
c’est la saison de la récolte de ce
produit maraîcher, notamment l’oi-
gnon vert. De 40 DA, le prix de la
carotte est passé à 75 DA, celui de
l’aubergine à 80 DA et celui du
poivron doux à 100 DA. Le citron,
quant à lui, a vu son prix atteindre
400 DA le kilo.
Concernant le poulet, et après plus
de trois mois à 500 DA le kilo, il
est aujourd’hui cédé vivant à 240 le

kilo et à 300 DA chez le boucher.
Quant aux fruits, les prix de ces
derniers restent toujours à la haus-
se, hormis la pastèque qui a fait son
apparition pendant le ramadhan
Elle voit en effet son prix baisser à
70, voire 60 DA le kilo. Ce qui est
étonnant dans tout cela, c’est que la
grande majorité de ces commer-
çants de fruits et légumes n’ont
aucune charge à payer du fait qu’ils
n’ont pas de registre du commerce
et n’ont pas d’impôts à payer. En

outre, ils ont fait de l’espace public
un bien privé, occupant illégale-
ment et impunément les rues et les
trottoirs, au vu et au su de tous.
Existe-t-il des lois et des institu-
tions qui garantissent le droit des
consommateurs et le respect de
l’espace public ?
C’est la question qui taraude quoti-
diennement l’esprit de nombreux
citoyens qui n’y trouvent toujours
pas de réponse.

T. Bouhamidi

Après lA sAignée du mois de rAmAdhAn,
bAisse vertigineuse des prix 

UNE BOUFFÉE D’OXYGÈNE
POUR LES MÉNAGES 

A travers tous les marchés des villes de la wilaya de Blida, les prix des fruits et des légumes connaissent
une baisse vertigineuse ces temps-ci. En effet, après une semaine de l’Aïd, l’offre a dépassé la demande.
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