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Chanegriha supervise un exercice tactique à Tindouf
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La déclassification des archives de la guerre
d’Algérie en France vient de jeter un nouvel
éclairage sur les atrocités des services
secrets coloniaux ainsi que sur les pratiques
et les sévices de l’armée française durant la
guerre de libération. De plus, avec l’accès
aux documents divulgués récemment, la
responsabilité de hauts dirigeants politiques
vient d’être établie. Comme celle du général
De Gaulle, alors président de la République
française, concernant la répression des
manifestations des émigrés algériens le 17
octobre 1961 à Paris et le massacre qui s’en
est suivi durant toute cette terrible nuit.
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De hauts responsables Abdelmoumene Khalifa Gagner pour maintenir
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AU DEUXIÈME
JOUR DES
ÉPREUVES DU BEM
Satisfaction des
candidats

UNE GRANDE satisfaction a été
observée, hier, chez les candidats au Brevet d’enseignement
moyen (BEM) à leur sortie des
deux épreuves du matin, les
mathématiques et l’anglais.
Les épreuves de ces deux
matières se sont finalement
déroulées dans de bonnes conditions. Selon les candidats, les
sujets proposés n’ont pas été
aussi difficiles qu’ils le craignaient mais, surtout, ils étaient
tirés des cours enseignés en classe.
Après avoir subi les épreuves du
matin au centre d'examen Ghanem-Baghdadi, à Boudouaou,
les candidats se sont empressés,
à 12 h, vers la sortie pour annoncer la bonne nouvelle aux
parents qui attendaient impatiemment « le verdict ». Le
stress de la veille semblait avoir
disparu pour laisser place à l’optimisme. « C’était très facile »,
ont affirmé des candidates et
candidats. L’épreuve de mathématiques était à la portée de tous
ceux qui s’y sont bien préparés.
« Le sujet de mathématiques
était très facile. En tout cas, plus
facile que ceux que nous avons
l’habitude de traiter en classe.
Les exercices n’étaient pas très
compliqués, excepté une question qui demandait une grande
réflexion », a confié un groupe
de candidats.
C’est la remarque faite par plusieurs élèves, qui se disent soulagés mais surtout plus sereins
pour l’épreuve de l’après-midi, à
savoir l’histoire-géo, laquelle est
totalement basée sur la mémorisation, donc plus facile selon les
élèves.
Les examens du BEM se poursuivront aujourd’hui, mercredi.
Les candidats vont devoir se
pencher sur les sujets des
sciences de la vie et de la terre
ainsi que sur ceux de la langue
française.
Concernant les résultats de cet
examen national, ils seront
connus vers la fin du mois
de juin en cours. Il convient de
rappeler que, cette année encore,
il n’y a eu que deux examens
nationaux après la décision de
supprimer celui de la cinquième
année primaire. Celui-ci sera
peut-être rétabli à partir de l’année prochaine, selon les propos
du ministre de l’Education,
Abdelhakim Belabed, lors d'une
conférence de presse organisée
après avoir donné le coup d’envoi de l'examen du BEM à ElMeghaïer.
M. Belabed a indiqué qu'à
compter de l'année scolaire
2022-2023, l'examen de fin de
cycle primaire sera rétabli selon
« de nouvelles données et une
nouvelle approche », de manière
à « augmenter les chances de
réussite des élèves et faciliter
leur progression dans le système
scolaire ».
Il a affirmé, par ailleurs, que des
études étaient en cours pour la
révision de l'examen du baccalauréat en temps opportun, outre
la révision du coefficient de
l'examen du BEM, « en vue
d'éviter que les notes soient gonflées au sein des établissements
scolaires ».
Lynda Louifi
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CHANEGRIHA SUPERVISE L'EXÉCUTION D'UN EXERCICE TACTIQUE
NOCTURNE À TINDOUF

Impressionnante démonstration
de force de l’ANP
Le Général de Corps d'Armée, Saïd Chanegriha, chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a
supervisé, lundi soir, l'exécution d'un exercice tactique nocturne avec munitions réelles intitulé "Somoud
2022" à la 3e Région militaire, avec la participation d'unités relevant de différentes Forces et Armes, a
indiqué hier un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

«D

ans le cadre de sa visite à la
3ème Région militaire (RM),
Monsieur le Général de Corps
d'Armée, Saïd Chanegriha, chef d'Etat-major
de l'ANP a supervisé, hier soir, l'exécution
d'un exercice tactique nocturne avec munitions réelles intitulé +Somoud 2022+, exécuté par des unités du Secteur opérationnel Sud
de Tindouf avec la participation d'unités relevant de différentes Forces et Armes", précise
la même source.
"Tout d'abord, le Général de Corps d'Armée a
suivi un exposé présenté par le Commandant
du Secteur opérationnel Sud de Tindouf portant sur l'idée générale et les étapes de l'exercice qui s'est déroulé en deux étapes", indique
le communiqué du MDN, expliquant que "la
première, théorique, à laquelle ont pris part
les états-majors des commandements régionaux et les unités participantes, et la deuxième, dynamique, durant laquelle les unités participantes ont été engagées".
Au niveau du champ de tir et de manœuvres
du Secteur, le Général de Corps d'Armée "a
suivi de près le déroulement de l'exercice exécuté, de nuit, dans des conditions proches du
réel afin d'atteindre ses objectifs, notamment
en ce qui concerne l'entrainement des commandements et états-majors à la préparation
et l'organisation des actions de combat nocturnes, consolider l'expérience des commandements en termes de maitrise des unités, à
travers la concrétisation de la cohésion, l'homogénéité et la coordination entre les unités
et les unités secondaires, et permettre aux
équipages d'acquérir davantage de compétences dans la maitrise des systèmes d'armes",
explique le communiqué, précisant que
l’exercice "vise également à mettre à l'épreuve la disponibilité opérationnelle et la capacité d'exécution et de conduite des actions de
combat nocturnes et à évaluer la capacité
d'exécution des missions assignées en toutes
circonstances".

Selon la même source, "l’exercice, qui a permis de mettre en évidence les capacités des
unités engagées à exécuter avec habileté les
missions conférées, constitue un autre succès
qui traduit l'excellente maitrise, par les équipages, des différentes armes et équipements
modernes, et confirme le niveau de développement et de disposition opérationnelle
atteints par les différentes composantes du
corps de bataille de l'ANP".
A l’issue de l’exercice, et après l'inspection
des unités participantes, le Général de Corps
d'Armée a félicité les personnels présents
pour "les efforts considérables consentis

durant l'année de préparation au combat et
tout au long des préparatifs de cet exercice" et
leur a également "réitéré l'attention qu’il porte
personnellement à prendre part à ce genre
d'exercices qui permettent d'apprécier, objectivement, le degré d'exécution des diverses
phases des programmes de préparation au
combat et d'évaluer l'application, sur le terrain, des étapes successives programmées".
Enfin, le Général de Corps d'Armée a exhorté
l'ensemble des personnels à "persévérer dans
la même voie, avec la même détermination",
a conclu le communiqué du MDN.
S. Ould Brahim

Abdelmoumene
Khalifa lourdement condamné
AFFAIRE KHALIFA BANK

C’EST TARD dans nuit, vers 1 h le 7 juin, que le tribunal correctionnel
de la cour de justice de Blida a rendu son verdict en condamnant Rafik
Abdelmoumène Khalifa à une peine de 18 ans de prison et une amende d'un million de dinars, avec confiscation de tous les objets saisis.
Ainsi, le tribunal correctionnel a confirmé la précédente décision rendue contre Khalifa Abdelmoumène lors des procès de 2015 et 2020.
Abdelmoumène Khalifa, principal accusé dans l'affaire Khalifa Bank,
est poursuivi pour diverses accusations dont constitution d'une association de malfaiteurs, falsification de documents officiels et faux et
usage de faux, délit de vol lié à de multiples circonstances, escroquerie, abus de confiance, faux en documents bancaires, faillite frauduleuse, tandis que le tribunal l'a acquitté du délit d'abus de pouvoir.
Rafik Abdelmoumène Khalifa est en prison depuis 2008, date à laquelle il a été arrêté par les autorités britanniques sur la base d'un mandat
d'arrêt algérien, et ce après avoir fui l'Algérie en 2003, suite au scandale de Khalifa Bank, ainsi que des dizaines d’autres accusés. En
2013, les autorités britanniques ont transféré Abdelmoumène Khalifa
en Algérie où il a été jugé, en 2015, après avoir été condamné par
contumace à la réclusion à perpétuité lors du premier procès qui s'est
déroulé en 2007.
Rafik Abdelmoumène Khalifa a alors fait appel en cassation auprès de
la Cour suprême, accompagné d'autres accusés, une requête acceptée.
Khalifa a été jugé à nouveau en 2020, puis le verdict a fait l'objet d'un

deuxième appel et le procès était prévu pour ce 6 juin 2022. Après
deux jours de procès et de plaidoiries, le tribunal pénal a prononcé son
verdict à l’encontre de Khalifa et du reste des accusés. La décision peut
également faire l'objet d'un nouveau recours devant la Cour suprême,
et ce dans un délai maximum de huit jours.
Par ailleurs, le tribunal correctionnel a acquitté l'ancien gouverneur de
la Banque d'Algérie, Abdelouahab Karaman, qui avait accordé un crédit à la Khalifa Bank en 1999, à son frère, l'ancien ministre Abdenour
Karaman, et à la fille de ce dernier, Yasmine Karaman. Après leur
retour au pays, les frères Karaman ont été jugés par contumace lors du
premier procès suite à leur départ d'Algérie en 2003 après l'éclatement
de l'affaire Khalifa. Dans le même contexte, le tribunal a acquitté cinq
autres accusés dans la même affaire, dont l'ancien président-directeur
général du Groupe Saidal, Ali Aoun, et l'entraîneur Ighil Meziane. La
confiscation de la villa que possédait Ighil Meziane dans la capitale a
également été levée. Il convient de noter qu'il s'agit du quatrième procès de l'affaire Khalifa Bank après que la Cour suprême a accepté le
pourvoi en cassation, et ce suite aux procès qui se sont déroulés en
2007, 2015 et 2020, où 15 accusés étaient poursuivis en justice. Pour
rappel, les condamnés et le représentant du ministère public ont le
droit de faire appel des verdicts une autre fois devant la Cour suprême
dans un délai maximum de 8 jours, et ce à compter du 8 juin.
T. Bouhamidi
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De Gaulle savait

MASSACRES DES ALGÉRIENS LE 17 OCTOBRE 1961 À PARIS
La déclassification des archives de la guerre d’Algérie en France vient de jeter un nouvel éclairage sur les atrocités des services secrets
coloniaux ainsi que sur les pratiques et les sévices de l’armée française durant la guerre de libération. De plus, avec l’accès aux
documents divulgués récemment, la responsabilité de hauts dirigeants politiques vient d’être établie. Comme celle du général De Gaulle,
alors président de la République française, concernant la répression des manifestations des émigrés algériens le 17 octobre 1961 à
Paris et le massacre qui s’en est suivi durant toute cette terrible nuit.

I

l faut dire que les vérités sur cette journée sont restées des secrets bien gardés. Toutes les autorités françaises, de
1961 à ce jour, ont refusé de livrer les
détails de cette journée sanglante. Pourtant, des dizaines de rapports et autres procès-verbaux de la police et de leurs RG,
ainsi que ceux des renseignements militaires, existaient. De hauts responsables
savaient et ne pouvaient révéler le moindre
détail.
Cette fois, avec la nouvelle démarche du
président Emmanuel Macron, les choses
ainsi que les énigmes sur ces crimes commencent à se dévoiler. En initiant une politique dite de « réconciliation des
mémoires », Macron a reconnu, l’an dernier, qu’il y a eu des « crimes inexcusables ». Pour la première fois, les autorités françaises reconnaissent l’ampleur de
la répression qui s’est abattue sur les Algériens sortis dans les rues de Paris pour
manifester leur refus du couvre-feu qui
leur était imposé par le gouvernement.
Cette fois, c’est le site français d’investigation Mediapart qui a révélé que De
Gaulle était au courant des massacres des
émigrés algériens. Pire, le Président de
l’époque n’a même pas daigné sanctionner
le moindre responsable de ces crimes. Il
avait laissé les chefs de police et d’autres
fonctionnaires à leurs postes, dont le tristement célèbre préfet de police de Paris,
Maurice Papon, qui avait déjà sévi en
Algérie durant les années 1940.
Selon Mediapart, le 28 octobre 1961, Bernard Tricot, conseiller du général De Gaulle pour les affaires algériennes, a écrit,
dans une note au président de la République, qu’« il y aurait 54 morts ». « Les
uns auraient été noyés, les autres étranglés,
d’autres encore abattus par balles », a-t-il
écrit dans sa note. Les instructions judiciaires ont été ouvertes », a ajouté le
conseiller, tout en exprimant son scepticisme sur leur aboutissement. « Il est malheureusement probable que ces enquêtes
pourront aboutir à mettre en cause certains
fonctionnaires de police », a-t-il dit. Le
même conseiller a saisi le général De
Gaulle, une semaine plus tard, pour «

savoir si l’on se bornera à laisser les
affaires suivre leur cours, auquel cas il est
probable qu’elles s'enlisent, ou si le
ministre de la Justice (Bernard Chenot)
ainsi que le ministre de l’Intérieur (Roger
Frey) doivent faire savoir aux magistrats et
officiers de la police judiciaire compétente
que le gouvernement tient à ce que la
lumière soit faite ».
Dans son rapport, ce conseiller a écrit : « Il
importe beaucoup, semble-t-il, que le gouvernement prenne dans cette affaire une
position qui, tout en cherchant à éviter le
plus possible le scandale, montre à tous les
intéressés que certaines choses ne doivent
pas être faites et qu’on ne les laisse pas
faire ». La réponse de ce dernier, manuscrite, se trouve sur ces mêmes notes que
Mediapart dit avoir retrouvées aux

Archives nationales françaises.
De Gaulle a écrit en guise de réponse : « Il
faut faire la lumière et poursuivre les coupables ». « Il faut que le ministre de l’Intérieur prenne vis-à-vis de la police une attitude d’autorité, qu’il ne prend pas », a-t-il
ajouté.
En dépit de cette réaction de De Gaulle,
aucun responsable impliqué ni policier n’a
été poursuivi ou relevé de ses fonctions.
Maurice Papon a été jugé et condamné
vers la fin de sa vie, en 1998. Mais c’était
pour des crimes commis à l’égard des juifs
pendant la Seconde Guerre mondiale.
Pour rappel, Maurice Papon, exécutant des
ordres venus d’en haut, était chargé
d’anéantir les forces du FLN en France,
principales responsables du financement
de leur gouvernement, c’est-à-dire le

GPRA. Le préfet de police de Paris, qui
savait que les travailleurs algériens se rendaient aux réunions du FLN après leurs
horaires de travail et se regroupaient surtout dans des cafés, a décidé alors de leur
interdire de sortir de 20h30 à 5h30. Les
cafés et débits de boissons exploités par
des Algériens devaient être fermés à 19
heures. Le Front de libération nationale
(FLN) avait lancé un appel à une manifestation pacifique pour le 17 Octobre 1961 à
Paris pour dénoncer le couvre-feu imposé
aux ressortissants algériens par les autorités françaises. Cette manifestation a été
sévèrement réprimée par les forces de
l’ordre parisiennes se soldant par la mort
d’au moins 260 algériens dont certains ont
été jetés à la Seine.
Mohamed Kouini

De hauts responsables limogés
CADAVRES DÉCOUVERTS DANS UN AVION D’AIR ALGÉRIE

QUELQUES jours après la
découverte de deux cadavres
dans le train d’atterrissage
d’un avion d’Air Algérie de
retour de Barcelone, les sanctions tombent. Hier, plusieurs
hauts responsables de la Police
des frontières à la Direction
nationale de la sûreté nationale
et à l’aéroport Houari Boumedienne ont été touchés par des
sanctions. Alors qu’aucun
communiqué officiel n’a été
diffusé par les autorités, plusieurs médias ont annoncé une
cascade de sanctions, dont le
limogeage du directeur de la
PAF au sein de la DGSN, ainsi
que de son adjoint. En plus, le
directeur de la police des frontières de l’aéroport d’Alger a

également été démis de ses
fonctions. Les fins de fonction
ont touchées aussi d’autres
cadres responsables en charge
de la sécurité et du contrôle à
l’aéroport d’Alger.
Il faut dire que cette tragédie a
suscité une vague d’émoi chez
les Algériens et a mis à nu le
dispositif policier à l’intérieur
de l’aéroport et repose la question de la sécurité dans les
enceintes aéroportuaires algériennes, puisque une affaire
similaire a eu lieu, il y a
quelques mois, à l’aéroport de
Constantine ou un jeune harrag a pu se faufiler et se cacher
dans les soutes à bagages d’un
avion d’Air Algérie en partance pour la France. Le volet de
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contrôle des accès au tarmac et
le déploiement du dispositif de
surveillance à l’intérieur et
autour de l’aéroport est sérieusement posé, alors que l’aéroport d’Alger figure parmi les
plus sécurisés au monde. Pour
rappel, les deux jeunes frères
ont trouvé la mort dans des circonstances tragiques en tentant
d’émigrer clandestinement en
Europe. Leurs corps ont été
découverts samedi dernier
dans le train d’atterrissage
d’un avion d’Air Algérie stationné sur l’aérodrome international d’Alger. Ils ont certainement péri en raison du
manque d’oxygène et des températures glaciales en haute
altitude.
Mohamed K.
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CONSEIL
DE LA NATION
Présentation du projet
de loi relatif à la pêche
et à l’aquaculture

LE MINISTRE de la Pêche et des
Productions halieutiques, Hicham
Sofiane Salaouatchi a présenté, hier, le
projet de loi complétant la loi N 01-11
du 3 juillet 2001 relative à la pêche et à
l’aquaculture, lors d’une plénière du
Conseil de la nation, présidée par Salah
Goudjil, président de l’institution
parlementaire, et en présence de la
ministre des Relations avec le
Parlement, Basma Azouar.
M. Salaouatchi a affirmé que ce projet
de loi entrait dans le cadre de
l’application des instructions du
président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, en vue
«d’accompagner les professionnels et
les opérateurs économiques, organiser
la communauté des pêcheurs et des
aquaculteurs et améliorer leurs
conditions socioéconomiques de
manière à contribuer à la réalisation de
la sécurité alimentaire».
Le projet s’inscrit également, a-t-il
ajouté, dans le cadre de la mise en
œuvre du plan d’action du
gouvernement dans son volet relatif à la
pêche et l’aquaculture, issus des
engagements du président de la
République pour la période 2021-2024,
dans le but de hisser les capacités de
productions halieutiques en élargissant
le champ de l’aquaculture et en
développant la pêche en haute mer.
Le plan d’action du gouvernement dans
ce segment prévoit, par ailleurs, le
développement de la construction et de
la maintenance des navires, ainsi que la
prise en charge des conditions
socioprofessionnelles des opérateurs du
secteur, a-t-il rappelé.
Dans le cadre de la mise en œuvre de
ce programme, le secteur a connu une
«grande dynamique» ces derniers mois,
en faisant bénéficier notamment la
filière de l’aquaculture de la réduction
de la TVA en passant de 19 à 9% sur les
produits de l’aquaculture et la réduction
des droits douaniers, en passant de 30 à
5% sur les productions de cette filière.
Il a été question également de lever les
obstacles sur 171 projets
d’investissement, dont 105 projets liés
à l’aquaculture.
La période considérée a connu «une
forte affluence» sur l’investissement
dans l’élevage du tilapia rouge,
notamment après le succès du projet de
l’entreprise «Cosider-Agriculture» dans
la production de plus de 40 tonnes de
ce type de poisson à Khenchela, ou
encore l’expérience réussie de
commercialisation de près de huit (8)
tonnes dans la capitale.
Afin d’accompagner cette dynamique,
la loi N 01-11 relative à la pêche et à
l’aquaculture a été complétée par un
seul article (article 11 bis) eu égard à
son caractère urgent, l’objectif étant de
mettre en place une base juridique pour
la création de coopératives de pêche et
d’aquaculture dans diverses activités
sectorielles à même d’accompagner les
professionnels et d’améliorer leurs
conditions socioéconomiques,
notamment en réduisant le coût des
produits ou services.
Les coopératives permettent
d’améliorer le niveau de formation et
des savoir-faire des partenaires du
secteur dans la gestion de leurs
entreprises et de leurs activités,
d’améliorer la qualité de la
commercialisation des productions de
la pêche et de l’aquaculture destinées
aux consommateurs, outre l’utilisation
commune et rationnelle des ressources,
des matériels et équipements pour
augmenter les capacités de production.
M. B.
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PRojet de loi suR lA ConCession de teRRAins
PouR l’investissement

Le gouvernement chargé
d’enrichir le texte

Après avoir donné son approbation au projet de loi relative à l’investissement, la volonté de faciliter
l’acte d’investir et de libérer l’investissement de toute entrave a été réitérée lors du dernier Conseil
des ministres, à travers les instructions du président de la République visant à lever les contraintes,
notamment celles liées au foncier.

L

e président de la République veut lever les
contraintes foncières,
d’autant que le foncier est
considéré comme un facteur
bloquant le développement de
l’investissement dans le pays. Il
a en effet, lors du Conseil des
ministres tenu dimanche
passé, ordonné «la poursuite de
l’enrichissement du projet proposé pour définir la nature de la
relation entre les services de
l’Etat et les agences foncières
devant être créées pour l’octroi
et la gestion du foncier économique, tous types confondus».
Dans le chapitre consacré à
l’examen du projet de loi portant conditions et modalités
d’octroi de concession de terrains relevant du domaine privé
de l’Etat, destinés à la réalisation de projets d’investissement, le Président a aussi insisté sur la nécessité d’accorder

aux agences chargées du foncier économique un statut particulier leur permettant de gérer
les zones et parcs constituant
leur portefeuille foncier, soulignant la nécessité d’» adopter
une logique purement commerciale dans le traitement du dossier du foncier économique».
Le président de la République a
également donné l’instruction
pour la «libération totale du
parcours des projets d’investissement du système bureaucratique».
A travers cette instruction pour
enrichir davantage le projet de
loi portant conditions et modalités d’octroi de concessions de
terrain relevant du domaine
privé de l’Etat, destinées à la
réalisation de projets d’investissement, le président de la
République veut un texte «parfait», comme ce fut le cas
avec le projet de loi relative à

l’investissement qui a été renvoyé deux fois pour enrichissement avant de recevoir l’aval
du Président le 19 mai dernier,
à même de lever toutes les
entraves bureaucratiques dans
l’octroi des assiettes foncières,
longtemps pointées du doigt
par les investisseurs.
Pour rappel, la semaine passée,
le ministre des Finances a présenté un avant-projet de loi
modifiant et complétant l’ordonnance n° 08-04 du
01/09/2008 fixant les conditions et modalités de concession des terrains relevant du
domaine privé de l’Etat destinés à la réalisation des projets
d’investissement, et ce lors
d’une réunion du gouvernement. «Cet avant-projet de loi
vise à réviser et à harmoniser
les modalités d’octroi des
concessions du foncier économique en vue d’instaurer une

transparence et une efficacité
dans le traitement des dossiers,
un suivi et un accompagnement
des investisseurs et, partant,
l’amélioration du climat d’investissement par la mise en
confiance des porteurs de projets», a-t-on souligné, notant
que cette révision s’inscrit dans
le cadre de la mise en œuvre
des directives du président de la
République, qui vise à prendre
en charge les insuffisances et
les dysfonctionnements constatés jusque-là dans l’octroi et la
gestion du foncier économique.
Le gouvernement avait, lors de
sa réunion hebdomadaire, proposé la création de quatre
agences nationales indépendantes, dotées de la personnalité juridique et de l’autonomie
financière. Elles seront chargées de l’octroi du foncier destiné à l’investissement
Lilia Aït Akli

Deux projets d’investissement
toujours bloqués

AU MOMENT où l’Etat encourage les
investissements et mène une lutte contre la
bureaucratie pour que l’Algérie connaisse
un réel développement, à Tizi-Ouzou, la
bureaucratie, pour ne citer que ce mal,
continue encore à faire des siennes.
En effet, un homme, Youcef Chabane, intéressé par la création d’un marché hebdomadaire de véhicules d’occasion et un autre en
produits industriels, dont notamment les
vêtements et les chaussures, a introduit, en
date du mois de décembre 2020, un dossier
dans ce sens auprès de l’autorité compétente, en l’occurrence l’administration de la
wilaya de Tizi Ouzou.
Après étude du dossier, la commission de
wilaya, lors de sa séance du 8 novembre

tizi ouzou

2021, a donné un avis favorable. En dépit
de cet avis favorable, le dossier est toujours
gardé en instance au niveau du secrétariat
général de la wilaya. Et pourtant, c’est ce
même service qui, dans sa correspondance
n°5392/SG/CH/2021 du 26 décembre 2021
a saisi les directions du commerce et de
l’environnement de la wilaya pour délivrer
au concerné les autorisations y afférentes.
Pour sa part, l’APC de Tizi Ouzou, dans sa
correspondance n°32/CAB/CTO/2022 du
20 janvier 2022, adressée à la direction du
commerce à titre de réponse à son envoi
n°575 du 18 janvier 2022, a informé la
direction que les deux projets (marché de
véhicules et celui de vêtements et
chaussures) sont inscrits dans le cadre de la

révision du PDAU. Il convient de relever
que suite à ce blocage inexplicable, Youcef
Chabane, le porteur des deux projets, a
saisi le wali par le biais d’une correspondance le 1er du mois en cours pour l’informer de sa situation difficile et, par conséquent, demander à ce que soit autorisée la
validation définitive de ses deux projets
d’investissement.
L’auteur de cette requête n’a, semble-t-il,
pas obtenu de réponse puisque le médiateur
de la République auprès de la wilaya de
Tizi Ouzou devrait être sollicité à son tour
pour tenter de débloquer ce dossier mis
sous le boisseau pour des raisons bien
incompréhensibles.
De notre bureau, Saïd Tissegouine
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Renforcement des investissements
dans les hydrocarbures
ALGÉRIE-MAURITANIE

L’Algérie mène une course
contre la montre pour conquérir
sa part du marché africain qui
représente plus d’un milliard
d’habitants. Disposant
actuellement de l’un des plus
importants réseaux de
télécommunications du
continent, un atout considéré
comme hautement stratégique
pour les deux ou trois décennies
à venir, Alger table entre autres
sur la coopération dans les
secteurs de l’énergie et des
hydrocarbures.

D

ans la quête de nouveaux
débouchés dont regorge
l’ Afrique, l’Algérie a
signé hier à Nouakchott avec la
Mauritanie des mémorandums
d’entente dans le domaine de
l’énergie et des mines au terme
de la visite de travail effectuée
par le ministre du secteur, Mohamed Arkab.
Il s’agit d’un mémorandum d’entente dans le domaine de l’énergie et des mines signé par M.
Arkab et le ministre mauritanien
du Pétrole, des Mines et de
l’Energie, Abdessalam Ould
Mohamed Saleh.
Il vise à promouvoir et à renforcer la coopération bilatérale dans
le domaine de l’énergie et des
mines selon le principe gagnantgagnant et conformément aux
lois et réglementations nationales
en vigueur dans les deux pays et
aux priorités et stratégies des
deux parties.
L’accord porte sur la coopération
scientifique, technique, technologique, législative, administrative
et commerciale dans le domaine

des hydrocarbures, de l’énergie
et des mines, le renforcement des
investissements
dans
ces
domaines dans les deux pays et
l’étude des possibilités d’investissement, d’échange d’expériences et d’assistance technique
dans le domaine de l’exploration
des hydrocarbures.
Il prévoit également l’étude des
possibilités de coopération dans
le domaine de l’utilisation du gaz
de pétrole liquéfié (GPL) et du
gaz naturel comprimé comme
carburant pour les véhicules,
d’approvisionnement du marché
mauritanien en hydrocarbures, en
produits pétroliers et en gaz de
ville, de développement des services pétroliers et de réhabilitation et d’extension des installations de stockage de GPL en
Mauritanie.
Le mémorandum d’accord prévoit aussi l’étude des opportunités de partenariat dans le domaine de l’industrie des bouteilles de
gaz GPL, de développement de
l’industrie des engrais phosphatés et azotés en Mauritanie et

d’échange d’expériences et d’assistance technique dans le domaine du raffinage et de la conversion des hydrocarbures.
Il s’agit en outre, selon les termes
du mémorandum, du renforcement de la coopération entre la
compagnie algérienne Sonatrach
et la Société mauritanienne des
hydrocarbures. Le mémorandum
d’entente concerne l’exploration
géologique et minière, la coopération et l’assistance techniques
dans le domaine des minéraux, la
consolidation de la coopération
entre l’Agence mauritanienne de
recherche géologique et du patrimoine minier (ANARPAM) et
l’Office algérien des recherches
géologiques
et
minières
(ORGM).
Le document prévoit, également,
la possibilité de réaliser des
lignes électriques entre les deux
pays afin de renforcer les capacités d’échange de l’énergie électrique et l’assistance technique
en matière de projets et de programmes liés au segment de
l’électricité.

A l’issue de la signature du
mémorandum, M. Arkab a précisé que son département «ne
ménagera aucun effort pour traduire sur le terrain les clauses de
cet accord».
Par ailleurs, le P-dg de Sonatrach, Toufik Hakkar et le DG de la
société mauritanienne des hydrocarbures (SMH), Tourad Abdel
Baghi ont signé un mémorandum
d’entente.
Le document vise à cerner les
domaines et les principes de la
coopération entre les deux compagnies et à promouvoir celle-ci
à travers l’échange d’expertises
et d’expériences, ainsi qu’à ficeler les opportunités d’investissement et à atteindre les intérêts
communs des projets tout le long
de la chaine de valeur des hydrocarbures, c’est-à-dire de l’exploration à la commercialisation, en
passant par le développement, le
transport et la transformation.
Pour la Sonatrach, le marché
mauritanien est considéré comme
un marché prometteur sur lequel
elle mise dans sa stratégie

d’investissement en Afrique, en
adéquation avec l’orientation des
pouvoirs publics, afin d’élargir le
champ des investissements et du
commerce extérieur.
Toujours dans le domaine de
l’Energie, le P-dg de l’ORGM,
Yahia Azri et le DG de l’ANARPAM, El Hachemy Cheikh Sidaty ont signé une convention de
coopération, visant à fixer les
conditions et les modalités du
partenariat scientifique et technique entre les deux instances, le
but étant de renforcer l’échange
des expertises et des savoir-faire
techniques.
Cependant, l’Algérie désire
avancer également au-delà de
l’Afrique de l’Ouest.
Des négociations seraient en
cours pour une adhésion au Marché commun de l’Afrique orientale et australe (Comesa), le plus
grand bloc régional d’Afrique
qui regroupe une vingtaine de
pays avec une population totale
estimée à 625 millions d’habitants.
Mohamed Mecelti

Lyn Pansements réalise sa première
opération d’exportation

L’ENTREPRISE pharmaceutique Lyn
Pansements a lancé, hier, sa première
opération d’exportation de pansements
adhésifs vers le Sénégal et le Cameroun,
et ce, dans le cadre d’un accord annuel de
livraisons signé avec des partenaires
locaux.
Le coup d’envoi de cette opération
d’exportation a été donné au niveau du
siège de l’unité de production de
l’entreprise se trouvant au pôle
pharmaceutique et biotechnologique de la
nouvelle ville de Sidi Abdellah (commune
de Rahmania-Alger) en présence des
cadres de la société.
Il s’agit de l’exportation de 10.000 unités
de produits pharmaceutiques de la gamme
de l’entreprise, constitués de pansements
adhésifs de type sparadrap perforé en

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

dimensions 18 cm x 05 m et 10 cm x 5m,
acheminés par un conteneur de 20 pieds.
Cette expédition, deuxième du genre
après une première expérience
d’exportation de la même quantité vers la
Mauritanie, devra arriver à destination
dans un délai de 20 jours, a indiqué Idir
Hakoum, responsable Contrôle de gestion
et Développement d’exportation de
l’entreprise.
Cette exportation a été concrétisée, selon
M. Hakoum, après la participation de
l’entreprise au Salon «El Djazaïr
Healthcare» sur l’industrie
pharmaceutique, organisé à la capitale
sénégalaise Dakar, du 17 au 20 mai
dernier, lors de laquelle un contrat de
livraison d’une durée d’un an avait été
signé avec la firme Eurapharma,
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représentée par ses filiales dans ces deux
pays africains.
Saluant le soutien apporté par le ministère
de l’Industrie pharmaceutique et
l’accompagnement de la Banque nationale
d’Algérie BNA, pour l’aboutissement de
cette opération, M. Hakoum a assuré que
d’autres actions d’exportations
notamment vers des pays de l’Afrique de
l’Ouest seront concrétisées
prochainement, et ce, grâce aux contacts
établis à l’occasion de la tenue du Salon
«El Djazaïr Healthcare» à Dakar.
Créée en 2003, Lyn pansements est
spécialisée dans la fabrication des
pansements adhésifs en full process et des
dispositifs médicaux.
La gamme de produits comprend des
pansements hypoallergiques, oculaires

pour adultes et enfants, des pansements
adhésifs de premier secours et
hémostatique, ainsi que des masques
médicaux de protection.
Ces produits, conformes aux exigences
réglementaires et normatives, ont reçu
depuis 2014 les homologations exigées
par le secteur pharmaceutique.
L’entreprise dispose de sa propre chaîne
industrielle de fabrication et d’un
laboratoire de contrôle qualité ayant
obtenu la validation des autorités
compétentes.
La société compte un effectif global de 42
salariés permanents, dont des
pharmaciens, des ingénieurs de contrôle
qualité, des commerciaux et des
opérateurs sur machines.
Hamid B.
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Boris Johnson sauve son poste en
remportant le vote de confiance
ROYAUME-UNI

Deux ans et demi après sa victoire triomphante dans les urnes, le dirigeant de 57 ans, de plus en plus
contesté, reste enlisé dans l’affaire du « partygate », les fêtes très arrosées organisées à Downing Street
pendant les confinements. Et le vote de lundi a montré les divisions profondes au sein du Parti
conservateur.

S

ur les 359 députés conservateurs
ayant voté, 211 se sont prononcés
en faveur du Premier ministre,
contre 148 qui lui ont refusé leur confiance, soit 41 % des votants : un groupe
considérable de frondeurs susceptibles de
paralyser l’action du gouvernement.
Boris Johnson s’est empressé de saluer un
« résultat convaincant » qui permet de «
passer à autre chose », appelant son parti à
l’unité et ne se disant « certainement pas
intéressé par des élections anticipées ».
Mais de nombreux commentateurs ont
souligné la position précaire du Premier
ministre. « Un Premier ministre avec un
sens de l’honneur regarderait les chiffres,
accepterait le fait qu’il a perdu le soutien
d’une partie importante de son parti et
réfléchirait à sa position, mais je ne pense
pas qu’il le fera », a réagi le député frondeur Roger Gale.
Le chef de l’opposition travailliste, Keir
Starmer, a estimé qu’il était « totalement
inapte à la fonction » et critiqué des «
conservateurs divisés, occupés à maintenir
au pouvoir Boris Johnson, sans projet ».
Le vote dominait les unes des journaux
britanniques mardi, le Times décrivant
Johnson comme « un vainqueur blessé » et
rappelant que Theresa May avait survécu
en 2018 à une motion de défiance avec
une marge plus large, avant de démissionner quelques mois plus tard. « Le PM s’accroche au pouvoir après l’humiliation du
vote », a estimé le Guardian, tandis que le
Daily Mirror, qui a contribué à la révélation de l’affaire du « Partygate », a simplement titré : « La fête est finie, Boris ».
Le Financial Times jugeait pour sa part
que sa faible marge « l’a gravement
endommagé et a révélé l’ampleur de la
division et de l’animosité au sein de son
parti ».
Boris Johnson a jusqu’à présent totalement refusé de démissionner. Après des
semaines de spéculations, les événements
se sont précipités lundi matin lorsque l’organisation du vote a été annoncée, plus de
54 députés demandant le départ de leur
chef.

En cas de défaite, une élection interne
aurait été convoquée pour désigner un
nouveau leader du parti, qui serait devenu
chef du gouvernement, dans un contexte
délicat de guerre en Ukraine et d’inflation
au plus haut depuis 40 ans.
Victorieux, Boris Johnson ne peut pas être
visé par une autre motion de défiance pendant un an, selon les règles actuelles. Plaidant sa cause devant ses troupes avant le
vote, il avait fait miroiter baisses d’impôts
et coupes dans l’administration, tranchant
avec les interventions publiques massives
de ces dernières années à la faveur de la
pandémie, ou plus récemment de la crise
du coût de la vie.
Malgré l’accumulation des scandales et la
colère du public et de sa majorité, Boris
Johnson s’est maintenu ces derniers mois
en mettant notamment en avant son rôle
moteur dans la réponse occidentale à l’invasion russe de l’Ukraine.
Il a aussi été favorisé par l’absence de successeur évident dans les rangs conservateurs, au pouvoir depuis 12 ans, surtout
depuis que l’étoile du ministre des
Finances Rishi Sunak, longtemps le chou-

L'ANALYSTE POLITIQUE marocain, Saïd
Allachi, a déclaré que le peuple marocain
ne pouvait absolument être "sionisé", soulignant que les Marocains considèrent la
normalisation comme une "trahison", et
les normalisateurs comme des "agents
traîtres".
Saïd Allachi a déclaré dans une interview
au journal "Arab Journal" que les événements en Palestine occupée "se répercutent directement sur la rue marocaine, qui
connaît (depuis plusieurs mois) des manifestations condamnant l'occupation et ses
crimes, et soutenant la résistance palestinienne".
Dans ce contexte, l'analyste a cité entre
autres, la commémoration par les Marocains du 46e anniversaire de la "Journée
de la Terre", marquée par des manifestations dans des dizaines de villes du Royau-

me pour exprimer leur soutien au peuple
palestinien et leur rejet de la normalisation
avec l'entité sioniste.
Comme à l'accoutumée, les manifestants
avaient alors scandé des slogans tels que:
"La Palestine est notre cause, la normalisation est une trahison", "Le peuple veut
faire tomber la normalisation" ou encore
"Le peuple veut criminaliser la normalisation", a-t-il rappelé.
L'analyste a, dans ce sillage, tenu à préciser que "le peuple marocain interagit 24
heures sur 24 avec la cause palestinienne",
mais, a-t-il dit, "il y a un grand black-out
sur ces activités au Maroc, les médias
étant entre les mains du régime" du Makhzen et "sous sa tutelle".
Saïd Allachi a, en outre, souligné que "le
peuple marocain a le sentiment que la normalisation ne vise pas uniquement la

chou du parti, s’est brusquement ternie en
raison de sa fortune et des arrangements
fiscaux de sa femme.
L’effondrement de la popularité de Boris
Johnson a déjà infligé de lourds revers aux
conservateurs aux élections locales de
début mai. La majorité doute de plus en
plus de la capacité de « BoJo », hué par la
foule pendant les célébrations du jubilé de
la reine, à remporter les législatives de
2024.
Longtemps un atout, sa personnalité fantasque, souvent désinvolte, agace désormais bien des Britanniques. Selon un sondage publié lundi par YouGov, 60 % des
Britanniques voulaient que les conservateurs évincent leur leader – mais seulement 32 % des électeurs de la majorité.
Les répercussions du « partygate » ne sont
en outre pas finies. Après la police et la
haute fonctionnaire Sue Gray, une autre
enquête est prévue, celle-ci parlementaire.
Si cette dernière conclut, a priori à l’automne, que Boris Johnson a trompé la
Chambre des Communes en affirmant ne
pas avoir enfreint les règles, il est censé
démissionner.
R. I.

MALI
La junte fixe à deux ans
le délai avant un retour
des civils au pouvoir

CETTE annonce intervient au
surlendemain d’un sommet de la
Communauté économique des Etats
de l’Afrique de l’Ouest qui a
imposé de sévères mesures de
rétorsion pour forcer la junte à
présenter un calendrier « acceptable
».
Ce lundi 6 juin, la junte qui
gouverne le Mali s’est donnée
jusqu’à mars 2024 avant de rendre
le pouvoir aux civils, en fixant par
décret à deux ans à partir du 26
mars la durée de la période dite de
transition. Cette annonce intervient
au surlendemain d’un sommet de la
Communauté économique des Etats
de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao)
qui a imposé le 9 janvier au Mali de
sévères mesures de rétorsion
commerciales et financières pour
forcer la junte à présenter un
calendrier « acceptable » de retour
des civils au pouvoir.
Les colonels qui ont pris par la
force en août 2020 la direction de ce
pays plongé depuis 2012 dans une
crise sécuritaire, politique et
humanitaire profonde se sont dédits
de leur engagement initial à céder la
place à des civils après des élections
programmées en février dernier. En
début d’année, ils projetaient même
de gouverner jusqu’à cinq années de
plus. Avant le sommet de la Cédéao,
alors que les sanctions accentuent la
crise dans ce pays pauvre et
enclavé, ils avaient ramené leurs
prétentions à vingt-quatre mois,
sans les formaliser comme ils l’ont
fait lundi.
A l’approche du sommet de samedi,
la poursuite du dialogue entre la
Cédéao et la junte avait suscité au
Mali un certain espoir dans la levée
des sanctions. Les dirigeants ouestafricains les ont en fait maintenues
tout en gardant la porte ouverte à
leur levée. Divisés sur la conduite à
tenir, ils ont renvoyé toute décision
à un nouveau sommet le 3 juillet.
Mais ils ont décidé de « continuer le
dialogue afin de parvenir à un
accord permettant une levée
graduelle des sanctions à mesure
que les étapes de la transition seront
franchies ».
L’effet du décret pris lundi sur les
discussions avec la Cédéao reste à
voir. En juillet, il restera vingt mois
et demi jusqu’à l’échéance fixée de
mars 2024.

Les normalisateurs sont des "traîtres"
MAROC
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cause palestinienne, mais également
l'identité et l'existence du peuple marocain".
Et d'ajouter encore: "Il ne fait aucun doute
que la normalisation avec l'entité sioniste
constitue une menace sérieuse et un défi à
la volonté et à la souveraineté du peuple
marocain, car de nombreuses franges de la
population marocaine ont commencé à se
poser de sérieuses questions telles que
‘Qui sont ceux qui sont au pouvoir?’, ‘Qui
représentent-ils?’ et ‘Qu'est ce qu'il y aura
après la normalisation?’".
L'analyste politique a dit craindre que "ces
questions soient exprimées un jour à travers la violence", vu leur "effet psychologique dévastateur" sur la population marocaine.
De plus, Saïd Allachi a souligné que "le
peuple marocain n'accepterait jamais que

ses enfants soient emprisonnés et leur
dignité bafouée dans les rues, en raison de
leur hostilité à l'entité sioniste, de leur rejet
de la normalisation et de leur soutien au
peuple palestinien opprimé, qui défend
son existence, sa patrie et le caractère
sacré des musulmans".
Dans sa réponse à une question sur les
répercussions de la normalisation avec
l'entité sioniste sur la présence marocaine
sur les scènes arabes et régionales, Saïd
Allachi estime que les rencontres récemment entre responsables marocains et sionistes "ont eu un effet pervers sur le plan
interne et externe" car, a-t-il expliqué,
"elles ont creusé le fossé entre l'Etat et la
société, et brisé la confiance entre le
Maroc et son environnement arabo-musulman, en particulier les pays et peuples
ayant rejeté la normalisation".
R. I.
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RÉGIONS

Promotion du commerce
extérieur
EL-OUED

L’importance des postes frontaliers terrestres nationaux dans la promotion du commerce
extérieur a été mise en avant avant-hier, à El-Oued par le Directeur général des Douanes
algériennes (DGDA) Noureddine Khaldi en visite de deux jours dans la wilaya.

C

ette visite de terrain « intervient en application des directives des pouvoirs publics portant dynamisation des activités des
postes frontaliers terrestres pour booster la dynamique économique et les
échanges commerciaux par l’accompagnement des opérateurs économiques », a souligné M. Khaldi qui a
amorcé sa visite par l’inspection du
poste frontalier terrestre Taleb Larbi
où il s’est enquis de la disponibilité des
différentes structures.
« Les postes frontaliers terrestres sont
des structures névralgiques et stratégiques pour le développement du commerce extérieur et permettent de propulser la dynamique économique et
d’impulser le développement dans les
régions frontalières à la faveur du budget des recouvrements douaniers », a
souligné le DGDA.
Le DGDA a indiqué que les services
des douanes « déploient de louables
efforts pour la lutte contre la contrebande », dont les drogues, ajoutant que
« les brigades des douanes sont prêtes,
avec l’appui des services centraux et la
coordination avec les services de sécurité, à leur tête, l’armée nationale
populaire pour lutter contre ce fléau ».
S’étendant sur une superficie de 12 ha,
à une distance de 84 km à l’Est du
chef-lieu de la wilaya, le poste frontalier terrestre Taleb Larbi s’est vu
accorder, au titre du programme d’appui au développement, un montant
d’investissement de 872 millions DA
pour y réaliser une série de structures
et installations, selon sa fiche technique.

Le poste frontalier Taleb Lardi est doté
de l’ensemble des installations nécessaires et équipements modernes susceptibles de faciliter la mission des
douaniers, dont un scanner, un poste
d’entrée et de sortie, d’un pavillon
administratif des douanes et de la police, en plus d’une résidence pour les
cadres, d’un centre d’orientation touristique, d’une salle d’honneur et d’un
entrepôt de contrôle et un autre de saisie. Par souci d’améliorer les conditions socioprofessionnelles des person-

nels en exercice, ce poste comprend
également deux bases de vie, l’une
destinée aux douaniers, composée de
36 chambres, d’une capacité globale
de 120 lits, l’autre pour les services de
la police, composée de 48 chambres
hébergeant 114 éléments.
Le Directeur général des douanes algériennes poursuivra sa visite dans la
région par l’inspection divisionnaire
d’El-Oued, avant de tenir, mardi, une
rencontre avec les opérateurs économiques.
R.R

Déroulement du BEM
dans l’Ouest du pays
ORAN

PLUS de cent-trente-huit mille (138.504) candidats ont
entamé avant-hier,0020 dans l'Ouest du pays les épreuves du
Brevet d'enseignement moyen (BEM) session juin 2022
dans le respect strict des mesures du protocole de prévention
du coronavirus.
Dans la wilaya d’Oran, les autorités locales ont procédé au
lancement officiel des épreuves avec l’ouverture des plis de
l’épreuve de la langue arabe au niveau du CEM « Zech
Tayeb » dans le quartier Akid Lotfi.
Quelque 30.433 candidats dont 818 libres et 92 candidats
détenus dans des établissements de rééducation et 22 autres
aux besoins spécifiques ont été répartis sur les 110 centres
d’examen dont un ouvert au niveau de l'établissement pénitentiaire de Misserghine et un autre au Centre anti-cancer
(CAC) d’El-Hassi, au profit des enfants cancéreux.
Dans la wilaya de Sidi Bel-Abbes, 13.567 candidats dont
432 libres sont accueillis au niveau de 69 centres d’examen
et encadrés par 4500 enseignants et administrateurs. Tous les
moyens matériels et logistiques ont été mis à la disposition
des candidats pour la réussite des épreuves dont 43 réfectoires et 175 véhicules de transport.
A El Bayadh, plus de 6.300 candidats à l'examen du BEM
ont été recensés dont près de 200 libres. Ces effectifs sont
répartis entre 35 centres d’examen, encadrés par plus de
1.900 enseignants et administrateurs chargés de veiller au
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bon déroulement de ces épreuves. Dans la wilaya de Nâama,
4.925 candidats passent les épreuves à travers 29 centres
d’examen. Deux centres de correction ont été retenus à
Mechria et Aïn Sefra.
A Tiaret, les autorités locales ont supervisé le lancement
officiel de cet examen pour lequel 10.470 candidats postulent dont 313 candidats libres et 205 candidats pensionnaires
de l'établissement de rééducation. Deux nouveaux centres
d’examen ont été ouverts dans les localités d’El Fayha et
Madna, ainsi que 72 réfectoires devant assurer des repas
chauds aux candidats.
Dans la wilaya de Relizane, plus de 15.000 candidats ont été
recensés dont 205 libres et 87 pensionnaires d'établissements de rééducation, répartis sur 63 centres.
A Mascara, ce sont 18.047 candidats inscrits pour l'examen
du BEM dont 318 libres. Ces effectifs ont été répartis entre
les 65 centres d’examen.
A Saïda, le nombre de candidats est de l’ordre de 7.762
élèves répartis entre 33 centres et encadrés par 3.302 agents
chargés de veiller au bon déroulement des épreuves.
Enfin, à Tlemcen, plus de 22.000 candidats se sont présentés à cet examen, dont 427 libres, 22 autres parmi les détenus de l'Etablissement de rééducation et 10 candidats inscrits dans des établissements d'enseignement privés. Ces
effectifs ont été répartis entre 76 centres d’examen.
R.R

POPULATION CARCÉRALEA
À BEJAIA
4520 candidats
détenus passent les examens
du BEM

4520 CANDIDATS détenus passent avant-hier à
l’échelle nationale, des examens pour l'obtention du
Brevet d'enseignement moyen (BEM) de la session
2022, a indiqué à partir de Bejaia, le directeur général de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion, Saïd Zreb.
Dans une déclaration à la presse après avoir donné le
coup d'envoi officiel des épreuves du BEM pour les
détenus au centre de rééducation et de réadaptation
de Oued-Ghir, M. Zreb a indiqué que pour la session
de cette année, les examens des détenus impliquent
47 établissements carcéraux.
Durant cette dernière décennie (de l'année scolaire
2011/2012 à 2020-2021), parmi la population carcérale, il a été inscrit à l’examen du BEM 44.397 candidats dont 24.813 ont subi les épreuves avec succès,
soit un taux de réussite de 55,89 %, a-t-il souligné.
Dans ce sillage, l’orateur, a relevé que 6399 détenus
sont inscrits aux cours d’alphabétisation et 41 autres
à ceux de l’enseignement supérieur dans le cadre du
régime de semi-liberté qui leur permet d’aller à l’université le matin et de réintégrer, le soir venu, leurs
lieux d’incarcération.
Au total, a-t-il mis en exergue, ce sont plus de 35.000
détenus qui se trouvent inscrits aux différents paliers
de l’enseignement durant l’année scolaire en cours.
Et l’effort vaut aussi pour la formation professionnelle, qui compte parmi ses effectifs 45.976 détenus.
Le coup d'envoi des examens a été donné au centre de
rééducation et de réadaptation de Oued-Ghir, à 12 km
à l’ouest de Bejaia, à l’issue d’une cérémonie solennelle à laquelle ont pris part les autorités administratives et judiciaires de la wilaya.
Le centre, inauguré en 2010, « constitue un modèle
du genre, étant doté de multiples espaces dédiés à
l’enseignement, notamment des salles de classes
richement équipées et conformes aux normes universelles », a souligné à ce propos M. Zreb, qui n’a pas
manqué de mettre en lumière tous les efforts fournis
par l’Etat en terme d’éducation, de formation et d’enseignement au

BATNA
Le voyage à pied de Mohamed Ali
Zerfaoui vers Oran est une
aventure passionnante

MOHAMED ALI Zerfaoui qui parcourt à pied la distance de 1.066 km séparant Tébessa d’Oran pour
assister à la cérémonie d’ouverture des 19èmes jeux
méditerranéens a fait part, à son arrivée à Barika dans
la wilaya de Batna, de sa satisfaction quant au bon
déroulement de son programme.
Dans une déclaration à la presse, Zerfaoui a affirmé
que son « voyage à pied vers Oran est une aventure
passionnante et est, jusqu’à présent, plus belle que je
ne l’imaginais après avoir parcouru 334 km séparant
Tébessa de Barika ».
Et d’ajouter: « L’hospitalité et l’encouragement de
tous ceux que j’ai rencontrés m’ont fait oublier la
fatigue du voyage ».
Cet éducateur principal des activités physiques à la
Direction de la jeunesse et des sports de Tébessa a
également exprimé sa joie quant à l’accompagnement
et les facilités reçus à chaque étape, affirmant que sa
progression « est conforme au plan tracé initialement ».
Venant de Khenchela, Mohamed Ali Zerfaoui est arrivé à Barika après être passé par les communes d’Ouled Fadhel, Batna, Merouana et N’gaous.
Il a assuré que ce qui l’a aidé à vaincre les températures élevées de ces derniers jours est le fait de commencer à marcher très tôt le matin, soit vers 04H00
ou 05H00.
Il a également souligné que sa passion pour la marche
lui a été d’un grand appui durant ce voyage pour promouvoir les jeux méditerranéens qu’accueillera Oran
du 25 juin au 6 juillet, invitant les jeunes à bien planifier les objectifs qu’ils envisagent d’atteindre.
Assurant que la partie difficile du voyage est derrière
lui, Zerfaoui a précisé qu’il poursuivra sa marche
vers El Bahia mardi matin en se dirigeant vers la
wilaya de M’sila qu’il abordera par la commune de
Magra, émettant l’espoir d’arriver à temps pour l’ouverture des jeux méditerranéens.
Une réception avait été organisée, vendredi, en l’honneur de Mohamed Ali Zerfaoui à la Direction de la
jeunesse et des sports de Batna en guise d’encouragement.

CULTURE
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Un mémorandum d’entente
entre les secteurs des
startups et de la Culture
CINÉMATOGRAPHIE

Un mémorandum de coopération dans le domaine cinématographique a été signé ce lundi à Alger, entre
le ministère délégué auprès du Premier ministre chargé de l'Economie de la connaissance et des Startup et le ministère de la Culture et des Arts. Le mémorandum a été signé par les ministres des deux
secteurs respectivement, Yacine El-Mahdi Walid et Soraya Mouloudji, au siège de l'accélérateur de startup "Algeria Venture", en présence des cadres des deux secteurs.

L

e mémorandum
vise à permettre
aux jeunes de
réaliser des projets culturels, notamment dans
le domaine cinématographique, en les
accompagnant et en les
formant, ainsi qu'à renforcer la présence des
startups dans le domaine culturel, dans le
cadre de la politique
visant à investir dans le capital humain
pour développer l'économie de la culture.
Dans le cadre de l'activation de ce mémorandum de coopération, M. Yacine ElMahdi Walid et Mme Mouloudji ont présidé la cérémonie de signature d'une convention de partenariat entre l'Entreprise pour la
Promotion et la Gestion des Structures
d'Entreprises Emergentes "Algérie Venture" et le Centre Algérien pour le Développement de Cinéma.
Il a été signé par les directeurs des deux
institutions, respectivement, Sid Ali Zerrouki et Azeddine Arkab.
A cet égard, Mme Mouloudji a souligné
que "l'Algérie est riche aujourd'hui d'une
jeunesse innovante qui ne croit pas à l'impossible, et qui a fait ses preuves dans plusieurs domaines, ce qui nécessite un inves-

cubation, d'accélération et d'innovation ouverte.
Elle a exhorté les structures
relevant du secteur de la Culture à accompagner les start-up,
à réserver des espaces de travail et à les renforcer par la ressource humaine disponible.

tissement dans ce capital humain et une
orientation vers le développement de l'industrie culturelle, selon une perspective
économique".
Elle a souligné l'importance accordée par
son département ministériel aux projets
innovants, un accompagnement étant assuré aux jeunes talents dans la conception
d'application, de logiciels et de solutions
technologiques sur la valorisation du patrimoine culturel et sa promotion via les plateformes électroniques, et la promotion des
différents arts.
La ministre a souligné, dans ce contexte,
l'engagement à encourager les entreprises
sous tutelle à œuvrer pour la concrétisation
des projets cinématographiques, à soutenir
les start-up à caractère culturel et à concourir à leur intégration aux programmes d'in-

LANCEMENT D'UN PROGRAMME TÉLÉVISÉ
CONSACRÉ À L'INNOVATION
En marge de la cérémonie de signature, M.
Yacine El-Mahdi Walid a annoncé le lancement du projet d'un programme télévisé
consacré à l'innovation, permettant aux
start-up, aux clubs scientifiques et aux
jeunes innovateurs de présenter leurs projets aux investisseurs, ainsi qu'aux chefs
des grandes entreprises pour obtenir une
opportunité de financement.
Et d'ajouter que ce programme permettra
aux porteurs de projets innovants de les
concrétiser sur le terrain avec l'accompagnement de spécialistes, ce qui contribuera
à mettre en avant les talents, capacités et
compétences algériennes.
Les personnes désirant participer à ce programme télévisé pourront envoyer leurs
demandes via la plateforme numérique
spéciale : www.ibtikar.tv.

Incendie de la Bibliothèque
universitaire d'Alger, 60 ans après

L’UN DES CRIMES LES PLUS ODIEUX L'ORGANISATION ARMÉE SECRÈTE (OAS)

MARDI (7 JUIN) MARQUERA le 60e anniversaire de l'incendie de
la Bibliothèque universitaires de la faculté d'Alger, un crime culturel perpétré par l'Organisation armée secrète (OAS) avec la complicité des autorités coloniales, et qui a provoqué la destruction de
400.000 ouvrages et manuscrits inestimables à quelques jours seulement du recouvrement de la souveraineté nationale, le 5 juillet
1962.
Le 7 juin 1962, moins d'un mois avant la proclamation de l'Indépendance nationale, trois bombes au phosphore, placées par les terroristes de l'OAS dans le bâtiment abritant la Bibliothèque de la
faculté d'Alger, explosent vers 12H40, provoquant un incendie qui
est venu à bout d'un fonds documentaire de 400.000 ouvrages sur
un total de 600.000 livres et manuscrits inestimables et a saccagé
les laboratoires des sciences et deux amphithéâtres. Le reste des
documents, quelque 200.000 livres qui ont pu être sauvés, ont été
transférés au Lycée Okba d'Alger, puis récupérés par la Bibliothèque universitaire deux années plus tard.
Ce crime qui visait la richesse culturelle et scientifique de l'une des
plus anciennes et des plus importantes bibliothèques dans le monde
arabe et en Afrique s'ajoute à la série de génocides et de crimes
contre l'humanité et contre la mémoire algérienne, dans le cadre du
plan des enfumades utilisées par l'armée française dans le prolongement de la politique de la "terre brûlée", notamment après la victoire de la diplomatie algérienne lors des négociations des Accords
d'Evian. Un triomphe dont l'armée coloniale s'est vengé en brûlant
la bibliothèque, symbole de la mémoire du peuple algérien,
quelques jours avant son départ d'Algérie.
Yves Courrière, historien proche des ultras, écrira dans l'édition du
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lendemain de l'attentat dans le journal de la droite, le Figaro : "le 7
juin 1962, un panache de fumée couronna Alger. La Bibliothèque
universitaire venait de sauter. 600.000 livres brûlaient... On n'allait
quand même pas leur laisser -notre- culture et notre science".
"Un incendie criminel ravage l'université... trois grenades au phosphore ont explosé dans la bibliothèque ainsi que près de la salle des
professeurs, des amphithéâtres de chimie et des sciences et au laboratoire de pathologie, les auteurs de l'attentat avaient utilisés en sus
des engins incendiaires des bidons d'essence", a écrit le journal "Le
Monde" du 9 juin 1962.
De son côté "France-Soir" rapporte : "les bourgeois cossus de la
rue Michelet (actuelle Didouche Mourad) contemplent l'énorme
fumée des flammes qui dévorent la bibliothèque universitaire où
brûlent 600.000 volumes, deux amphithéâtres et les laboratoires de
la Faculté des Sciences".
Les pompiers ont pu maitriser l'incendie selon des témoignages qui
rapportent qu'ils dirigeaient les lances vers les parties non atteintes
par le feu, noyant les livres, car une grande partie des collections
que le feu épargna fut détruite par l'eau, même si le prétexte avancé était d'empêcher le feu de se propager.
La journée du 7 juin a été décrétée "Journée nationale du livre et
de la bibliothèque" en vertu du décret présidentiel N 21-250 paru
dans le JO 41. Cette journée est célébrée chaque année à travers
l'ensemble du territoire national, à travers l'organisation de manifestations et d'activités sur le livre et la promotion du rôle de la
bibliothèque dans la société.
Cette journée a été célébrée en consécration du rôle du savoir et de
la culture dans la formation des générations.

SORAYA MOULOUDJI
L’A ANNONCÉ LUNDI
Création d'un nouveau
mécanisme pour soutenir
la production
cinématographique

LA MINISTRE de la Culture et des
Arts, Soraya Mouloudji a annoncé lundi
à Alger la création d'un nouveau mécanisme devant soutenir la production
cinématographique, rassurant les
acteurs de l'industrie du cinéma que
l'Etat ne renoncera jamais à l'accompagnement de leurs projets, selon un communiqué du ministère.
Lors d'une rencontre avec des acteurs
du domaine cinématographique et des
représentants de l'administration centrale du ministère de la Culture, et des
Arts et des institutions sous tutelle, la
ministre a annoncé la "substitution du
mécanisme de soutien qui s'effectuait
auparavant dans le cadre du Fonds
national pour le développement de l'art
et de la technique et de l'industrie cinématographique par un nouveau mécanisme consistant en l'octroi de subventions au titre du budget de fonctionnement du ministère de la Culture et des
Arts".
"Dès l'adoption de ces procédures, dans
les prochaines semaines, il sera procédé
à l'octroi de subventions aux projets
cinématographiques déjà acceptés, alors
que les nouveaux projets seront étudiés
ultérieurement", a-t-elle assuré ajoutant
qu'un programme de soutien à la production cinématographique sera élaboré
et proposé aux services du ministère
des Finances pour approbation.
La ministre a également ordonné la préparation d'une étude technique pour la
création d'un centre national des
archives cinématographiques chargé
d'archiver et de numériser les films
algériens, outre l'ouverture de la voie
aux particuliers pour l'exploitation des
salles de cinéma dans le cadre d'un
cahier des charges spécifique.
Dans le même contexte, Mme Mouloudji a insisté sur la "restitution définitive des copies de films qui ont été restaurées et numérisées, et qui se trouvent
dans des laboratoires à l'étranger".
Les travaux de cette rencontre ont été
sanctionnés par des recommandations
visant entre autres à assurer un climat
propice à l'investissement en vue de
promouvoir le cinéma algérien.

EXPOSITION AU CENTRE
CULTUREL ALGÉRIEN À
PARIS
Geo Morange, regard
passionné sur l’Algérie

LE CENTRE culturel algérien à Paris
abritera du vendredi 10 juin au samedi
9 juillet une exposition en hommage au
photographe Geo Morange, passionné
d’Algérie. Un vernissage aura lieu le
premier jour soit vendredi 10 juin,
annoncent les organisateurs.
« Geo Morange nous a laissé des
images de découverte et de mémoire de
l’Algérie, cette patrie du cœur, ce pays
de jeunesse et de tourment ». Geo s’installe à Alger en 1952, « pour commencer une nouvelle vie » dit-il.
Il y reste vingt ans et voyage ou se promène, appareil photo à la main. Il a
gardé dans la mémoire de son regard
photographique des visages d’Alger ou
de Ghardaïa, des silhouettes arpentant
les rues de la Casbah, des groupes de
vieux hommes fumant au seuil des
portes, les corps frêles des jeunes filles
portant les cruches d’eau, des scènes de
marché dans la ville sacrée du M’zab,
les saveurs des villages kabyles et les
yeux profonds de leurs habitants.

NOUVEAU STADE
DE TIZI-OUZOU
Visite du ministre
de l'Habitat de
l'Urbanisme et de la Ville

LE MINISTRE de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed
Tarek Belaribi, a effectué lundi dans
la soirée une visite inopinée au chantier du stade de 50.000 places de Tizi
Ouzou, a fait savoir mardi la cellule
de communication de la wilaya. Lors
de cette visite, le ministre qui était
accompagné des autorités locales, a
inspecté l'avancement des travaux de
réalisation des voiries et réseaux
divers (VRD) et aménagement du
stade qui n'ont atteint que 25%. Une
situation jugée "peu satisfaisante" par
le ministre, alors que "toutes les
contraintes ont été levées" et que
"l'Etat a dégagé d'importantes enveloppes financières", est souligné de
même source. Une réunion regroupant l'ensemble des intervenants sur
le chantier, entreprise, bureau
d'études et wilaya, a été ensuite tenue
au siège de la wilaya où l'ensemble
des contraintes techniques, notamment, celle d'importation de matériaux de construction étrangers, ont
été exposées. A ce sujet, le ministre a
insisté auprès des chargés du projet
sur l'utilisation, en priorité, des matériaux locaux ainsi que le renforcement du chantier en moyens humains
et matériels et l'accélération de la
cadence des travaux en instaurant un
travail d'équipe en permanence en
système 3x8, a-t-on ajouté de même
source.

TENNIS/BILLIE JEAN
KING CUP 2022 :
L'ALGÉRIE VERSÉE
DANS LA POULE B

LA SÉLECTION algérienne féminine
"seniors" de tennis a été versée dans
la poule ''B'' de la Coupe Billie Jean
King (Ex Fed Cup), groupe 3 "zone
Europe-Afrique", programmée du 7
au 11 juin 2022, à Ulcinj (Monténégro), selon le tirage au sort effectué
lundi. Outre l'Algérie, la poule B
comprend également les nations suivantes : Chypre, Azerbaïdjan, Ghana.
Selon l'instance fédérale, les couleurs
nationales seront défendues par
Amira Benaissa, Lynda Benkaddour
et Ines Bekrar, alors que Wakil Keciba sera chargé du capitanat d'équipe.
''Les pays participants ont été répartis
en trois poules (A, B et C). La poule
A (03 nations), la poule B (04
nations) et la poule C (04 nations).
Les vainqueurs des poules B et C
disputeront le 1e tour des play-offs,
tandis que le premier de la poule A
sera exempté. Les vainqueurs accèderont au groupe 2 (Zone EuropeAfrique) en 2023'', a précisé la FAT.

LE PROGRAMME DÉTAILLÉ
DES RENCONTRES SERA PUBLIÉ
ULTÉRIEUREMENT.
La Coupe Billie Jean King, appelée
Coupe de la Fédération jusqu'en
1994, puis Fed Cup jusqu'en septembre 2020, est un tournoi mondial
de tennis féminin disputé par des
équipes nationales, considérée
comme l’équivalent de la Coupe
Davis "Messieurs".
Composition des groupes :
Groupe A : Monténégro, Bosnie-Herzégovine, Nigéria.
Groupe B : Chypre, Algérie, Azerbaïdjan, Ghana.
Groupe C : Arménie, Maroc, Madagascar, Ile Maurice.
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O Médéa- NA Hussein DeyRC Relizane- WA Tlemcen
battent de tristes records

AVEC DES DÉFENSES PARTICULIÈREMENT PERMÉABLES

C’est l’heure des bilans pour le quatuor de relégués en Ligue2. A une étape de la fin du championnat,
alors que les jeux sont faits, et depuis longtemps même, les regards se tournent vers leurs arrièregardes qui ont, c’est le moins qu’ils puissent regretter, failli. Devant lesquelles les attaquants des autres
formations se sont régalés.

D

SPORTS

SPORTS

Par Azouaou Aghiles

es bilans catastrophiques et des statistiques froides. Sans appel. Derrière, c’était la débandade pour nos
infortunés clients au grand saut, candidats
malheureux désignés dès les premiers
échanges d’un exercice 2021-2021 qui ne
laissera pas, comme les précédents, beaucoup de bons souvenirs, à l’ascenseur
menant au purgatoire. Aux fins fonds de la
hiérarchie, le peloton collé aux arrièrespostes, traînant la savate (ou les crampons,
c’est selon) avant d’abdiquer définitivement faute d’arguments à tous les compartiments de jeu. Signent de tristes records.
En termes de perméabilité en défense, doublée d’une inefficacité criante aux avantpostes avec des attaquants peu inspirés et
rarement sortis du lot. La réalité veut ( c’est
les chiffres qui parlent, sans états d’âme)
que tant pour la lanterne rouge tlemcénienne, dépassée par les évènements et levant le
drapeau blanc dès les premiers échanges
d’hostilités, le RC Relizane qui n’a pas fait
mieux en assistant impuissant, au fil des
étapes, à l’écroulement de son ultime rempart, du NA Hussein Dey, à la peine et au
rendement sans commune mesure avec le
passé glorieux du sigle, l’O Médéa bien
peu inspiré que lors des exercices écoulés
et qui coulera à l’arrivée faute de relever
finalement un défi trop grand. De tristes
records qui s’enchaînent. A la pelle. De
faibles moissons, la fin de la phase « aller »
à peine actée, annonçant une inexorable
descente aux enfers méritée que les crises
incessantes, les inévitables luttes de clans
ne sauraient seules expliquer. Justifier lorsqu’on connaît le niveau d’ensemble d’une
élite en perdition où tout le monde peut
battre tout le monde. Où la logique est rarement respectée. Mais quand on prend eaux
de toutes parts, la sanction est immédiate.
Implacable. A l’image du onze phare des
Zianides qui annonce la couleur dès le coup
d’envoi avant de perdre ses illusions au fil
des sorties. Le reste, c’est cette option sur
cette queue de peloton qui lui collera à la
peau la saison durant et que met en lumiè-

re cette faible, insignifiante récolte de 13
petites unités au compteur sur 99 possibles,
une attaque muette sur toute la ligne (13
réalisations en tout et pour tout), et une
défense passoire atteignant la barre des 70
buts encaissés. Bons derniers et méritant le
bonnet d’âne, les wydadis font toutefois
mieux (leur infortuné gardien est allé chercher le ballon du fonds de sa cage à 83
reprises, et c’est énorme et donne un indice
fort sur l’incapacité des gars de la « Mena
» à sortir la tête de l’eau,) sur ce registre
que leurs voisins du RC Relizane collés à
l’avant-dernière position. Un « Rapid » en
panne et qui est très tôt abandonné sur les
quais avec un bilan tout aussi catastrophique de 4 petites victoires, 8 nuls et 21
défaites. Même destin pour l’ex-grand, le
NAHD, qui rentre dans les rangs et perd sa
place parmi l’élite en récoltant 22 unités
seulement (5 succès et 7 nuls) après être

tombé 20 fois en termes de revers. Sur le
plan rapport attaque- défense, les 31 fois où
les banlieusards algérois ont trouvé le chemin des filets adverses ne pèsent pas lourd
devant les 59 buts encaissés par un compartiment défensif qui n’aura jamais,
comme les attaquants, su ou pu élever le
niveau. Un peu mieux loti, Médéa a, un
temps montré quelques velléités (simple
feu de paille) avant de sombrer sous les
coups de boutoir de dirigeants ayant failli
totalement. Un Olympique à la dérive qui
clôt, logiquement, la liste des « punis » en
donnant l’impression d’avoir fait mieux. Et
ce n’est pas ses 35 points, (10 victoires, 5
nuls et 18 défaites) qui prouveront le
contraire. En faillite sur tous les plans, le
quatuor maudit aura fait donc long feu et ce
n’est que justice s’il rejoint cette Ligue 2
où il ne fait bon vivre. Justes sanctions,
tristes destins.
A.A

Duel à distance entre l'USMA
et l'ESS pour une place africaine
LIGUE 1 (MISE À JOUR/ 27E J)

L'USM ALGER accueillera le champion en titre le CR Belouizdad
dans un derby indécis, pour faire un grand pas vers une place qualificative à la prochaine édition de la Coupe de la Confédération de la
CAF, alors que l'ESS, dos au mur, aura à cœur de renouer avec la
gagne en recevant le Paradou AC, à l'occasion de la mise à jour de la
27e journée, cet après-midi. Surfant sur une série de bons résultats
depuis la nomination du Marocain Djamil Benouahi en tant qu'entraîneur jusqu'à la fin de la saison, l'USM Alger (4e, 54 pts), auteur
de cinq succès de suite, tentera de s'offrir le Chabab (1e, 67 pts),
sacré champion pour la troisième fois de rang. Les Usmistes, larges
vainqueurs vendredi à domicile face à l'Olympique Médéa (4-0),
seront appelés à préserver cette dynamique face au CRB, qui aspire
à terminer la saison sur une bonne note, quatre jours après la surprenante défaite essuyée à la maison face au NC Magra (1-2). L'ES Sétif

(9e, 48 pts), en courbe descendante après trois matchs sans victoire,
n'aura d'autre choix que de l'emporter face au Paradou AC (6e, 50
pts), pour rester en course pour une qualification à la prochaine
Coupe de la Confédération. L'USMA et l'ESS, à qui il reste encore
un autre match en retard à disputer (le 14 juin à domicile face au NA
Husseïn-Dey, ndlr), vont ainsi livrer un duel à distance pour terminer
parmi le quatuor de tête. Un éventuel faux-pas des Sétifiens anéantira définitivement leurs espoirs de disputer une compétition continentale la saison prochaine. En revanche, l'USMA doit impérativement
disposer du leader pour terminer le travail lors de la 34e et dernière
journée sur le terrain de l'ESS. De son côté, le Paradou AC, qui se
partage la 6e place en compagnie du MC Alger et de l'ASO Chlef,
tentera de relever la tête et mettre fin à une mauvaise série de trois
revers consécutifs.
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ELIMINATOIRES DE LA CAN 2023 (GROUPE F, 2E JOURNÉE),
AUJOURD’HUI À 17H00

Tanzanie-Algérie : Gagner
pour maintenir la tendance

Dans quel état Bennacer et ses camarades entameront-ils cette seconde manche devant des
Tanzaniens que la seule présence des « Verts » constitue un motif supplémentaire de motivation ? Avec
sérénité, peut-être un peu de prudence, après avoir fait le plein de confiance en ne ratant pas leur
grand retour aux dures réalités africaines.

«N

Par Azouaou Aghiles

ous avons axé notre travail
sur la récupération, un volet
très important dans ce genre
de rencontres. Tous les joueurs sont aptes
et seront présents pour cette 2e sortie à Dar
Es Salaam. » En tenant de tels propos juste
avant le départ à destination de Dar Es
Salam, et il sait de quoi il parle, Belmadi a
mis le doigt là il où fallait. Sur un registre
qui pourrait permettre à son team de faire la
différence dans une partie où les organismes de ses joueurs, dans des conditions
extrêmes (chaleur et humidité, l’heure du
match n’arrangeant pas les choses) seront
mis à rude épreuve. Des joueurs engagés
sur plusieurs fronts et qui sortent, pour la
plupart, d’une saison harassante dans des
championnats européens de très haut
niveau. Attendus au tournant partout sur le
continent, les « Fennecs » (toujours l’équipe à battre, pour ne pas dire à abattre), ne
s’attendant à aucun cadeau de la part de
leurs adversaires du jour. Plus que jamais
depuis la dernière CAN au Cameroun
(décidément !) avec des revers cinglants
devant des sans grades. Un flop énorme qui
ne manque surement pas de donner des
idées à d’autres formations rêvant à leur
tour de se faire un nom en les épinglant à
leur tableau. Justement, et face à une Tanzanie qui, à défaut de prendre la tête du
groupe et qui revient de Cotonou avec le
point du nul lui ouvrant de réelles perspectives pour décrocher le 2e billet qualificatif, les Algériens se doivent de serrer les
coudes en se montrant à nouveau solidaires
pour éviter toute mauvaise surprise. Averti,
et ne voulant pas prendre de risque, Belmadi prévient ses joueurs sur la qualité de
l’adversaire en estimant fort à propos, que
c’est « une équipe qui a énormément progressé par rapport à son état de forme en
2019. » Il a pour preuve, également, l’état
général du football continental en «
constante évolution (…) avec de belles

infrastructures, ce qui a conduit à de bons
résultats des équipes comme la Tanzanie
qui a énormément évolué, tout en gardant
l'ossature générale du groupe. » Lire que ce
nouveau test, sur la route d’une confiance
retrouvée, le sélectionneur ne se déplace
pas en terrain inconnue et dispose des éléments (techniques notamment) devant lui
permettre d’aborder au mieux ce second
écueil où il faudra se montrer aussi sérieux
qu’à l’occasion de cet Ouganda-Algérie
qui n’aura pas été une simple partie de plaisir mais avec une victoire ouverte sur de
nous horizons. Moin agités. Bienvenue en
ces temps difficiles de reconstruction. Un
coach qui sait où il va. Avec un carnet de
route comme toujours réglé au moindre
détail. En insistant sur les difficultés jonchant ce voyage de Dar Essalem, il prévient ses capés que «la détermination et la
concentration pèseront sur un terrain où il
faudra rester en dedans. Rester appliqués,
bien équilibrés dans la manière de mener
les offensives. » Dans le même esprit que

lors de la réception de l’Ouganda. Faire
mieux, notamment sur le plan défensif, «
ne rien laisser à l'adversaire qui a, important de le souligner, des qualités aussi (...)
Ils ont de bons joueurs, de bons attaquants.
Ils ne sont certes pas dans le haut du gratin
du football africain, mais ils sont capables
de nous faire du tort, ils nous l’ont déjà fait,
on est donc avertis. » Mais pas que, lorsqu’il remonte le temps et ressort le dernier
déplacement en date de l’EN (sous l’ère
Gourcuff) dans ce pays et les mauvais souvenirs qui marquent encore certains
joueurs rescapés de ce safari où ils ont
souffert le martyr avant de décrocher un
nul heureux grâce à un certain Slimani toujours en service. Toujours aussi opportuniste face aux buts adverses. En bon capitaine
en l’absence de Mahrez, hors des plans
pour cause de blessure, il saura donner
l’exemple avec le courage qu’on lui
connaît. En donnant l’exemple à ses camarades. A un nouveau succès dans les
cordes.

DU 8 AU 22 JUIN, le procès de Michel
Platini et de l’ex-président de la Fifa Sepp
Blatter aura lieu en Suisse, à la suite d’un
paiement suspect qui les a placés depuis
2015 au ban du football mondial. Ils seront
également jugés pour « gestion déloyale »,
« abus de confiance » et « faux dans les
titres » dans le même dossier. Un dossier
dont la gestion par la justice suisse soulève
aussi de nombreuses questions. Six ans
après la révélation de l’affaire, et la mise au
ban du football mondial de Michel Platini
et de Sepp Blatter, le procès va enfin avoir
lieu. Les deux anciens dirigeants de l’UEFA et de la Fifa sont jugés pour escroquerie
à partir du mercredi 8 juin. Et de nombreux
observateurs assurent que l’ancien Ballon
d’Or français pourrait bien être acquitté.
Tout commence en mai 2015. Le 27 mai,
sept responsables de la Fifa, soupçonnés de

corruption, sont arrêtés à Zurich et incarcérés, deux jours avant l’élection du président
de la Fédération internationale. Ce scrutin a
semé la discorde entre Sepp Blatter, candidat à sa réélection, et Michel Platini, son
ancien bras droit. Le Suisse aurait promis à
l’ancien numéro 10 des Bleus qu’il lui laisserait la place pour prendre la tête de l’instance. Il n’en fut rien. Le torchon brûle
entre les deux hommes et Platini appelle
même les votants à élire le prince Ali de
Jordanie, candidat face au président sortant. Blatter est réélu mais, devant le scandale naissant, déclare qu’il remettra son
mandat à disposition lors d’un Congrès
électif extraordinaire : la date sera fixée au
26 février 2016. Un nouveau scrutin, pour
élire un nouveau président. En juillet,
Michel Platini déclare, dans une lettre
envoyée aux 209 associations membres,

qu’il sera candidat. Président de l’UEFA, le
natif de Joeuf, en région Grand Est, est
alors le grand favori pour devenir le patron
du football mondial. Mais en septembre, le
scandale éclate. Le ministère public de la
Confédération helvétique (MPC) ouvre une
procédure pénale pour gestion déloyale et
abus de confiance. Michel Platini aurait
reçu la somme de 1,8 million d’euros en
2011 de la part de la Fifa, ce que la justice
associe alors à un pot-de-vin. En octobre, la
commission d’éthique de la Fifa suspend
provisoirement les deux hommes pendant
90 jours de toute activité dans le football,
avec une conséquence fâcheuse pour Platini : sa candidature pour l’élection du mois
de février n’a pas pu être enregistrée. Les
deux hommes seront finalement bannis
pendant 8 ans quelques semaines plus tard
(la sanction sera ramenée à 4 ans).

Affaire Platini – Blatter : Le procès pour
escroquerie qui éclabousse la Fifa
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ROBERT LEWANDOWSKI
PERD PATIENCE AVEC
LE BAYERN MUNICH ET
NE S’EN CACHE PLUS

ROBERT Lewandowski commence à
perdre patience. Alors que l’attaquant
polonais souhaite partir cet été et relever, à 33 ans, un nouveau challenge, le
Bayern Munich n’infléchit pas et reste
dans l’idée qu’il conserve son attaquant,
sous contrat jusqu’en 2023, la saison
prochaine. Une posture qui passe mal
auprès de Lewandowski, lequel se verrait bien porter le maillot du FC Barcelone. Dans un entretien accordé au
média polonais Onet, il a reconnu que «
quelque chose s’est éteint en (lui) »,
motivant ainsi ses envies d’ailleurs et
matérialisant un peu plus la fracture qui
se creuse entre lui et son club, qui veut
le forcer à rester, à l’amorce de la période des transferts. « Quel footballeur
voudra venir au Bayern en sachant
qu’une telle chose pourrait lui arriver ?,
interroge-t-il. Où sont la loyauté et le
respect ? J’ai toujours été prêt, j’ai
passé huit belles années ici, j’ai rencontré tellement de gens formidables et je
voudrais que cela reste ainsi dans mon
esprit […] Je pourrais comprendre si
j’avais joué ici pendant deux ou quatre
ans, mais après une telle carrière réussie, ma volonté et mon soutien, la
loyauté et le respect sont probablement
plus importants que cette affaire. »
Depuis son arrivée en 2014, Robert
Lewandowski a accompli de grands
exploits au Bayern Munich. Il a notamment remporté la Ligue des champions
(2020) et huit titres de champion d’Allemagne, mais également inscrit 344
buts et délivré 72 passes décisives en
373 matches.

DJOKOVIC TOUJOURS
EN TÊTE DU
CLASSEMENT ATP MAIS
L’ÉCART SE RÉDUIT
APRÈS ROLANDGARROS

APRÈS Roland-Garros et la distribution
des points au classement ATP, le Serbe
Novak Djokovic conserve la tête, même
si l’écart se réduit encore un peu par
rapport à ses poursuivants. Les deux
finalistes, Rafael Nadal et Casper Ruud,
quant à eux, grignotent quelques places
au classement. Le vainqueur de RolandGarros Rafael Nadal et son adversaire
en finale, le Norvégien Casper Ruud,
ont respectivement grimpé d’une et de
deux places, aux 4e et 6e rangs de la
hiérarchie mondiale du tennis masculin,
dans le classement ATP publié lundi
après le tournoi parisien. Devant eux, le
Serbe Novak Djokovic, défait en quart
de finale par Nadal sur la route de son
14e sacre sur la terre battue parisienne –
son 22e titre record en Grand Chelem -,
reste n° 1 mondial, mais son avance se
réduit sur ses poursuivants, le n° 2
Daniil Medvedev, éliminé en huitièmes
de finale par Marin Cilic, et le n° 3
Alexander Zverev, sorti en demi-finale
porte d’Auteuil par Nadal. Grâce à sa
victoire à Paris, ce dernier devance
désormais le Grec Stefanos Tsitsipas,
finaliste l’an passé à Roland-Garros,
mais éliminé cette année en huitièmes
de finale par le jeune Danois Holger
Rune. Battu en quart par Casper Ruud,
Rune bondit de 12 rangs grâce à cette
performance pour faire son entrée dans
le Top 30 (28e). À noter également, le
retour dans le top 20 du Croate Marin
Cilic à la faveur de son excellent parcours à Paris, où il a été éliminé en
demi-finale par Casper Ruud. Désormais 17e (+6 places), Cilic n’avait plus
été aussi bien classé depuis août 2019.
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5G :
L'iPhone SE 2022 ne prend pas
en charge les bandes millimétriques...
et c'est très bien ainsi !

Le Jeune Indépendant

Le nouvel iPhone
SE d'Apple est
l'appareil 5G le
plus abordable
commercialisé par
le géant américain
à ce jour. Il ne
profitera toutefois
pas du support
millimétrique... un
inconvénient loin
d'être rédhibitoire !

A

pple a dévoilé ce mardi un nou‐
vel iPhone SE, doté notamment
d'une puce A15 Bionic amélio‐
rée, d'une batterie plus longue et d'un
support 5G. En intégrant des bandes
5G à l'appareil de 529 euros, l'iPhone
SE est désormais le produit Apple le
plus abordable et le plus accessible qui
prend en charge le réseau de nouvelle
génération. Cela signifie des vitesses
de téléchargement ultrarapides, des
jeux sans décalage et « plus de plaisir
», selon la direction marketing d'Apple.
En examinant la fiche technique de
l'iPhone SE, il apparaît toutefois que si
le nouvel iPhone prend en charge la 5G
sous les bandes de fréquences des 6
GHz, il ne prend pas en charge les
bandes millimétriques, qui seront dis‐
tribuées aux opérateurs dans le cou‐
rant de l'année. Rappel pour les non‐
initiés, les réseaux 5G se répartissent
en deux catégories : les réseaux sub‐6
GHz (bandes basses et moyennes) et
les réseaux mmWave – ou millimé‐
triques (bandes hautes).
En s'appuyant sur les bandes basses et
moyennes, les smartphones peuvent
accéder à des vitesses de télécharge‐
ment qui ne sont que de quelques
secondes plus rapides que celles de la
4G LTE, ce qui n'est pas aussi ultrara‐
pide que ce que les publicités télévi‐
sées et les annonces des opérateurs
font croire à la 5G. Les ondes millimé‐
triques (ou mmWave) constituent le
corps de la promesse d'explosion des
débits tant vantée par les opérateurs
avec la 5G.
Les ondes millimétriques, qui ont joué

un rôle dans la campagne "5G just got
real" d'Apple en 2020, peuvent
atteindre des vitesses de télécharge‐
ment de l'ordre du gigabit et per‐
mettre le streaming en haute défini‐
tion ou de jouer lors de déplacements.
Le tout dernier iPhone SE ne sera tou‐
tefois pas doté de cette prise en charge
des réseaux mobiles.
Pas un problème
Aussi rétrograde que cela puisse
paraître, ne pas avoir de support des
ondes millimétriques peut être plus
avantageux qu'autre chose. Si les
ondes millimétriques sont ultra‐
rapides, elles sont aussi ultra‐sen‐
sibles. Pour pouvoir utiliser la fré‐
quence supérieure, il faut se trouver à
moins d'un pâté de maisons d'une tour
5G, sans arbres, poteaux ou murs entre
les deux.
Cette sensibilité rend le déploiement
des antennes mmWave beaucoup plus
pratique dans les lieux denses, comme
les aéroports et les stades, que dans les
quartiers ruraux. Cela dit, même si
l'iPhone SE était compatible avec les
ondes millimétriques, vous ne pour‐
riez probablement pas en profiter plei‐
nement – du moins pour l'instant. Rap‐
pelons en effet que celles‐ci ne sont
pas encore disponibles, même si l'Ar‐
cep planche actuellement pour les
mettre à dispositions des opérateurs
commerciaux.
En fin de compte, l'absence de bandes
millimétriques est bénéfique pour le
grand public, dans une certaine mesu‐
re. En intégrant la 5G à haute bande,

les fabricants doivent concevoir leurs
produits de manière à ce qu'ils puis‐
sent accueillir les antennes réseau
nécessaires. Cela se présente générale‐
ment sous la forme de lignes accen‐
tuées sur les bords d'un téléphone ou
d'une tablette.
Bien que subtil, ce matériel supplé‐
mentaire donne aux opérateurs une
raison de vous faire payer plus cher. Il
suffit de voir le dernier Google Pixel 6,
vendu à l'unité au prix fort en raison
du support des bandes millimétriques.
En recyclant le design de l'iPhone 6,
Apple a réussi à économiser sur les
pièces avec l'iPhone SE une fois de
plus. Même avec la prise en charge de

iPhone SE 5G (2022) :

TECHNOLOGIE : Apple prépare une
nouvelle version de son iPhone SE,
son smartphone d'entrée de gamme.
Voici ce que nous pensons en savoir.
L'événement " Peek Performance "
d'Apple ‐ son premier de l'année
2022 a eu lieu le mardi 8 mars.
C'est au cours de cet événement que
nous nous attendons à ce que la
société annonce un iPhone SE
remanié, un iPad Air amélioré, et
potentiellement un ou deux
nouveaux Mac.
Comment s'appellera le nouvel
iPhone SE ?
iPhone SE (2022)... peut‐être ?
L'iPhone SE 5G est une autre option
Apple n'a pas l'habitude d'apporter
de grands changements à ses

la 5G dans les bandes basses et
moyennes, un processeur A15 amélio‐
ré et une caméra plus performante, la
société ne demande qu'une cinquan‐
taine d'euros de plus que son prédé‐
cesseur de deux ans.
Qui sait si Apple ou les opérateurs
auraient facturé davantage si l'appa‐
reil était compatible avec la prise en
charge des bandes millimétriques ?
Ce qui est certain,
c'est que les consommateurs dispo‐
sent désormais d'un nouvel iPhone qui
offre tous les éléments essentiels pour
un prix nettement inférieur.
Et pour beaucoup, cela sera largement
suffisant.
produits, à moins que cela ne soit
absolument nécessaire. Il est donc
logique qu'Apple appelle la troisième
génération de l'iPhone d'entrée de
gamme du même nom que les deux
précédentes : iPhone SE.
Combien coûtera le nouvel iPhone
SE 5G (2022) ?
Notre meilleure estimation est de
399 $. Reste à savoir en France et en
Europe quel sera son prix en euros,
généralement plus élevé.
L'iPhone actuel par exemple est
vendu à partir de 489€.
L'iPhone SE 2020 pourrait être vendu
au prix de 199 dollars, toujours aux
Etats‐Unis. Idem, en France et en
Europe, le prix risque bien d'être
plus élevé.
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INSOLITE

Le Jeune Indépendant

Adidas et Puma ont
été fondées par
deux frères

En 1924, les frères Rudolf et
Adolf Dassler fondent
ensemble la Schuhfabrik
Gebrueder Dassler, une
société de chaussures de
sport. Après la deuxième g
uerre mondiale et suite à de
nombreux problèmes liés aux
femmes des deux frères, les
Dassler liquident la société en
1948 et la divisent en deux
parties égales. Adolf, surnom‐
mé Adi, baptisa son entreprise
ADIDAS (pour ADI DASsler),
tandis que Rudolf choisi le
nom PUMA, facile à prononcer
dans toutes les langues.
Les sièges sociaux des deux
multinationales concurrentes
est toujours dans la même
ville de Herzogenaurach !

Un buste
romain
vieux de
2.000 ans
acheté 35
dollars
dans une
friperie

Pour arrêter un
pétrolier, il faut
éteindre les
moteurs 25 km
avant !

Un pétrolier est un navire
marchand conçu pour le
transport en vrac du pétrole
et de ses dérivés. Les pétro‐
liers sont classés par leur
taille qui est souvent gigan‐
tesque ainsi que leur capacité
à contenir cette huile
minérale. Il faut beaucoup de
carburant pour déplacer ces
énormes engins, en effet, plus
de 60% du combustible est
utilisé aujourd’hui pour le
transport maritime surtout du
pétrole.

LE SAVIEZ VOUS

Une antiquaire amateur, chineuse à ses heures, a déniché la perle rare dans
une friperie d’Austin, au Texas (États‑Unis): un buste romain vieux de 2.000
ans... et ce pour à peine 35 dollars (33 euros), relate la BBC.

D

ans un magasin de
seconde main. Une fois
rentrée chez elle, elle
examine l’objet de plus près.
À sa grande surprise, elle se
rend alors compte qu'il pour‐
rait être bien plus vieux que
prévu. Elle mène son enquête
et sa thèse se confirme: le
buste daterait en réalité du
1er siècle après ou avant
Jésus‐Christ.

Si la datation reste approxi‐
mative, une chose est sûre: sa
valeur est inestimable. Selon
Lynley McAlpine, conserva‐
trice San Antonio Museum of
Art (Texas), il s’agirait en
effet de Sextus Pompée, un
général romain du 1er siècle
avant Jésus‐Christ, plus jeune
fils de Pompée “Le Grand”,
général, homme d’État
romain et membre du

célèbre premier triumvirat,
alliance politique majeure de
la fin de la République, avec
Jules César et Crassus.
Le buste aurait sans doute
été volé par des soldats amé‐
ricains pendant la Seconde
Guerre mondiale dans une
réplique de villa romaine
bâtie par le roi Louis Ier, à
Aschaffenburg, en Bavière
(Allemagne). Elle accueille

aujourd’hui le musée “Pom‐
peiianum”.
Laura Young ne pourra donc
jamais pu revendre sa trou‐
vaille, fruit d’un “pillage de
guerre”. Après un séjour au
musée de San Antonio, le
buste sera finalement resti‐
tué à l’Allemagne, en mai
2023, précise la BBC.

À 4 ans, il tente de s’enfuir avec la voiture
de ses parents
J Indépendant

Une “grosse bêtise” heureusement sans conséquences. Pour lui, du moins...

Les faits ont eu lieu à Utrecht, aux
Pays‐Bas, Le samedi 30 avril, tôt dans
la matinée, relatent AD.nl et HLN.be. Le
petit garçon de 4 ans a dérobé les clés
de la voiture de ses parents et...
a pris le volant. S'il a réussi à mettre le
contact et à démarrer, il a éprouvé plus
de difficultés à maintenir le cap. Il a en
effet percuté deux véhicules stationnés
dans la rue. Deux accidents dont il est
sorti indemne.

Il a en réalité été retrouvé plus tard,
seul dans la rue, pieds nus et en pyja‐
ma, par un passant qui a alerté la poli‐
ce. Les agents ignoraient alors les
“antécédents” du bambin. Après un
contrôle médical de routine pour véri‐
fier qu’il n’était pas en état d’hypother‐

mie, il a été pris en charge et emmené
au commissariat le temps de l’identi‐
fier et de retrouver ses parents. C'est à
ce moment que les policiers ont pris
connaissance des accidents suspects.
Des témoins avaient heureusement
pris note de la plaque d’immatricula‐
tion du véhicule impliqué et la police a
ensuite pu faire le lien entre les deux
dossiers.
Contactée, la mère a confirmé que son
fils était un petit garçon particulière‐
ment “intrépide”. Il a d’ailleurs prouvé
devant les agents qu’en effet il savait
non seulement mettre le contact mais
aussi passer la première en appuyant
sur la pédale d’embrayage et l’accélé‐
rateur. Précoce...
LE JEUNE INDÉPENDANT # 7312 DU MERCREDI 8 JUIN 2022

Page 24_Mise en page 1 08/06/2022 11:05 Page 1

HORAIRES
DES
PRIÈRES

A

N

Fadjr Dohr

03:18

12:28

N

A

B

A

19:47

21:30

Açr Maghrib I c h a
16:20

C O N S TA N T I N E

A

L

03:26

03:39

12:47

Fadjr

Dohr

12:33

Açr

16:23

Maghrib Icha
19:55

21:32

Fadjr Dohr

G

E

R

16:39

20:09

21:49

Açr Maghrib Icha

O

U

A

Fadjr Dohr

03:53

12:38

R

G

L

A

Açr Maghrib I c h a
16:18

19:45

21:16

C

H

03:48

12:54

Fadjr Dohr

L

E

16:44

20:13

F M O S TA G A N E M

Açr Maghrib I c h a
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16:48

20:17

21:56

A

crivent donc dans le cadre du
rôle que devra jouer la gare ferroviaire d’Oran dans le nouveau
plan de transport, qui sera adopté
par la direction de transport de la
wilaya à l’occasion de ces Jeux
méditerranéens.
Cette dernière avait, pour rappel,
expliqué à la fin du mois d’avril
dernier, lors d’un point de presse,
que ce plan de transport spécial
JM devrait se déployer sous
forme de nouvelles lignes
urbaines, de telle sorte à assurer
une inter-connectivité entre les
différents modes de transport, et
ce afin de simplifier le transport

des fans vers les différentes
structures sportives concernés
par ces Jeux, en le rendant surtout rapide et direct, sans changement de correspondance pour
arriver à destination.
Ce plan de transport spécial vise
ainsi à prendre en charge les visiteurs de la capitale de l’Ouest à
l’occasion de ces Jeux, en
déployant «de nouvelles lignes
de transport» à partir des principaux points névralgiques de la
ville, notamment la station routière El-Bahia de transport
inter-wilaya, l’aéroport international Ahmed-Ben Bella et bien

LE MINISTRE de l’Habitat, de l’Urbanisme
et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi,
a effectué une visite d’inspection nocturne au
chantier du nouveau stade 50 000 places de
Boukhalfa (Tizi Ouzou), et ce pour avoir une
idée précise sur la situation du terrain. En
effet, c’est dans la soirée du lundi 6 juin que
le ministre, accompagné de son directeur
général
des
équipements,
Maidi
Tayfour, s’est rendu sur le chantier, où il a été
reçu par le wali Djillali Doumi et le P/APW
Mohamed Klalèche ainsi que par le DEP
local et les intervenants sur le chantier.
Sur site, le ministre n’a pas manqué d’exprimer sa déception après avoir constaté que le
taux d’avancement des travaux de VRD et
des aménagements viennent d’atteindre seulement 25 %, et ce en dépit de toutes les
contraintes levées.

Devant ce constat amer, Mohamed Tarek
Belaribi a averti l’entreprise syrienne activant selon le droit algérien de tripler la
cadence des travaux par le renforcement du
chantier en moyens humains et matériels,
ainsi que de conduire les travaux à raison de
3X8, soit une cadence de 24 h/24.
Le ministre a tenu à préciser au maître
d’œuvre syrien qu’il n’obtiendra ni prolongation de délai ni avenant. En outre, il a instruit
cette entreprise de prendre attache avec l’entreprise ayant réalisé les VRD du nouveau
stade d’Oran quant aux matériaux locaux utilisés. «Je ne veux pas que l’on évoque le problème de disponibilité des matériaux tant
ceux-ci existent bel et bien chez nous et sont
produits localement. Il n’est pas question
d’évoquer une quelconque idée d’importation de ces derniers», a-t-il lancé à l’endroit
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évidemment la gare ferroviaire
de Plateau.
Ce plan tient également compte
du tracé de la ligne bidirectionnelle du tramway d’Oran qui,
note-t-on, dessert plusieurs infrastructures sportives concernées
par les JM 2022, à l’exemple de
la salle omnisports de l’EMEC,
du palais des Sports HammouBoutlelis, de la piscine olympique du Jardin public ou encore
du centre de tennis situé à Haï
Es-Salam (ex-St Hubert), en plus
du centre équestre Antar-lbn
Cheddad, situé à Es-Senia.
D’Oran, Brahim Mazi

Visite nocturne et inopinée
du ministre de l’Habitat
tizi OuzOu
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La gare ferroviaire de Plateau, à Oran, est en train de faire peau neuve. Après l’extension réalisée
au grand bonheur des usagers, avec la construction d’une nouvelle gare alliant modernité et tradition,
c’est au tour de l’ancienne structure, actuellement fermée aux usagers, de subir des travaux de rénovation
avec traitement de la façade et des toitures et remplacement de la boiserie. Objectif : donner à l’édifice,
qui fait partie du patrimoine architectural de la ville, la plus belle des apparences mais aussi et surtout
une meilleure fonctionnalité en prévision des Jeux méditerranéens, prévus à Oran du 25 juin
au 6 juillet prochain.

près l’achèvement des
travaux en cours qui touchent l’ancienne infrastructure, la nouvelle extension
de la gare sera réservée aux usagers des grandes lignes (Alger et
Béchar), alors que l’ancienne
salle d’accueil de la gare sera
consacrée exclusivement aux
lignes régionales (Sidi Bel
Abbès, Tlemcen…).
Cette réorganisation permettra
une meilleure gestion du flux de
passagers et une meilleure qualité de service, notamment pour
les hôtes d’Oran, et ce à l’occasion des Jeux. Ces travaux s’ins-
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La gare ferroviaire de Plateau
fait peau neuve
A J-17 des Jeux méditerrAnéens d’OrAn
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du patron de cette entreprise. Des propos
qu’il a réitérés lors de la réunion, tenue tard
dans la soirée, au siège de la wilaya avant
qu’il n’invite les responsables du maître
d’œuvre et les membres du bureau d’études
concernés à une nouvelle rencontre au siège
de son ministère, prévue pour hier, mardi.
Enfin, il convient de noter que la direction
des équipements publics (DEP) a lancé dans
la matinée même de cette visite un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de
capacités minimales pour le reste à réaliser
des travaux du stade en TCE sauf VRD et
complément des études d’exécution spécifiques pour la réalisation et l’équipement du
stade de 50 000 places couvertes, un terrain
de réplique en gazon naturel et un stade
d’athlétisme de 6 500 places.
De notre bureau, Saïd Tissegouine
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LUTTE CONTRE
LA COVID-19
Benbouzid salue
le rôle de la société
civile

LE MINISTRE de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid, a salué
hier, à Alger le rôle de la société
civile dans les efforts de lutte
contre la pandémie de Covid-19
aux côtés des citoyens et des
professionnels de la santé.
Lors de la Conférence nationale
sur le rôle de la société civile dans
la sensibilisation contre le Covid19, qui entre dans le cadre du
projet de coopération entre
l’Algérie et l’Union européenne
(UE), le ministre de la Santé a
salué la contribution de la société
civile qui a donné, a-t-il dit, «une
merveilleuse image en se tenant
aux côtés des citoyens et des
professionnels de la santé»,
mettant en exergue l’engagement,
les sacrifices et les réalisations de
la société civile à l’avant-garde de
la lutte contre la pandémie.
Les associations ont joué un
«grand rôle» en encourageant
l’esprit de solidarité ancré chez les
Algériens par des efforts
colossaux et parfois décisifs aux
niveaux local et national, a
soutenu M. Benbouzid.
A cette occasion, le ministre de la
Santé a tenu à exprimer, au nom
de l’Etat et de la corporation
médicale nationale, son
admiration et sa reconnaissance à
ces associations, estimant qu’en
accomplissant leur devoir, ces
hommes et ces femmes, des jeunes
pour la plupart, nous ont montré
que leur tâche n’était pas facile et
sans risque, et que la santé est un
objectif qu’on ne saurait atteindre
sans la synergie entre les
institutions et la société tout
entière». Le profresseur
Benbouzid a rappelé que l’Algérie
avait mis en place plusieurs
mécanismes, en mobilisant toutes
les structures de santé et toutes les
institutions de l’Etat, du plus haut
niveau à la plus petite unité locale
et en assurant les fonds et les
investissements ainsi que les
équipements, les soins et les
vaccins nécessaires.
Rappelant les effets de la
pandémie sur tous les plans et qui
ont nécessité une conjugaison des
efforts pour circonscrire et
éradiquer cette catastrophe
«instable et multiforme», le
ministre de la Santé a fait part de
ses remerciements pour le soutien
apporté par l’Union européenne
(UE) et l’accompagnement assuré
au secteur de la santé en Algérie
dans le cadre de la coopération
bilatérale qui s’inscrit dans le
cadre de «l’initiative de réponse
solidaire européenne à la
pandémie du Coronavirus».
«Cette démarche reflète, ajoute le
ministre, la qualité des relations
bilatérales appelées à se renforcer
davantage dans le domaine de la
santé, ce qui permettra de
progresser dans la lutte contre les
fléaux et de relever les défis
futurs.
Hamid B.

