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EXPORTATIONS HORS HYDROCARBURES

L’Algérie s’approche de son objectif
L’Algérie se rapproche de l’objectif fixé pour l’année 2022, à savoir exporter 7 milliards de dollars hors hydrocarbures. En effet, l’expert

en commerce extérieur Ali Bey Nasri a affirmé que l’Algérie se rapproche de 95% de l’objectif fixé d’exporter 7 milliards de dollars,
signalant, dans la foulée, l’urgence d’améliorer la logistique pour consolider le potentiel de l’Algérie en matière d’exportation. 

«En termes d’exportations hors
hydrocarbures, nous
sommes sur une bonne tra-

jectoire ». C’est ce qu’a affirmé Ali Bey
Nasri, qui s’est exprimé, hier, sur les ondes
de la radio Chaîne 3. Il a estimé que « vers
la fin de 2022, nous atteindrons les 6 mil-
liards 700 millions de dollars d’exporta-
tions hors hydrocarbures », signalant que «
la balance commerciale enregistrera un
excédent important par rapport à l’année
dernière si l’on ajoute les 50 milliards de
dollars d’exportation pétrolière ». 
L’invité de la rédaction de la radio Chaîne
3 a, par ailleurs, souligné la nécessité de
consolider le potentiel de l’Algérie en
matière d’exportation. Pour cela, il est
urgent, a-t-il préconisé, « de travailler sur
la logistique, à savoir la dimension expor-
tatrice des ports », en sus d’engager des

réformes réglementaires, citant l’exemple
du ciment. « Nous exportons actuellement
un demi-produit, qui est le clinker. Si le
règlement permettait aux cimentiers d’ins-
taller des broyeurs à l’extérieur, nous
aurions 25% de valeur ajoutée », a-t-il
expliqué, affirmant que cette mesure peut
aussi préserver les réserves de change.
La balance commerciale a enregistrée,
durant les quatre premiers mois de l’année
en cours, un excédent de l’ordre de 1,97
milliard de dollars contre un déficit de 959
millions de dollars durant la même période
de l’année précédente, soit une hausse de
305%, selon les précisions du ministre du
Commerce et de la Promotion des exporta-
tions, communiquées lors de la cérémonie
de remise de prix pour la meilleure entre-
prise algérienne exportatrice hors hydro-
carbures pour l’année 2021. Le trophée a

été remporté par la société Tosyali Algérie,
spécialisée dans la fabrication de fer et
d’acier, laquelle ambitionne d’augmenter
son chiffre d’affaires à l’export. 
L’excédent de la balance commerciale a

été réalisé grâce à « une augmentation des
exportations globales de 37,8%, se carac-
térisant par une hausse des exportations
d’hydrocarbures de 32% et des exporta-
tions hors hydrocarbures de 83% », a pré-
cisé Kamel Rezig, lequel avait affirmé que
l’objectif d’exporter cette année 7 mil-
liards de dollars hors secteur des hydrocar-
bures « est réalisable », et ce grâce à la
fédération des efforts des différents sec-
teurs ministériels et opérateurs écono-
miques. Il convient de noter que l’augmen-
tation du volume des exportations hors
hydrocarbures est l’un des défis majeurs
du quinquennat en cours. Le président de
la République a toujours évoqué la néces-
sité mais surtout les capacités du pays à
augmenter les exportations hors hydrocar-
bures, qui ne dépassaient pas les 2 mil-
liards de dollars. Lilia Aït Akli

19E EDITION DU « TROPHÉE EXPORT »

Tosyali Algérie meilleur exportateur algérien en 2021
LE TROPHÉE de la meilleure entreprise algérienne
exportatrice hors hydrocarbures pour l’année 2021 a
été remporté par la société Tosyali Algérie, spéciali-
sée dans la fabrication de fer et d’acier.
Ce trophée est décerné par le World Trade Center
Algiers (WTCA) qui a organisé la cérémonie de
remise des prix de cette 19e édition à Alger, dans la
soirée de dimanche, en présence du conseiller du pre-

sident de la République chargé des affaires écono-
miques, Yacine Ould Moussa, du ministre du Com-
merce et de la Promotion des exportations, Kamel
Rezig, et de plusieurs chefs d’entreprises et respon-
sables de différents organismes. Le directeur général
de Tosyali Algérie, Ibrahim Elciboga, a indiqué à
l’issue de la cérémonie que la société qu’il dirige
ambitionne d’atteindre un volume d’exportation de

1,4 million de tonnes en 2022, avec un chiffre d’af-
faires à l’export de 1,2 milliard de dollars, ajoutant
que les mots d’ordre chez Tosyali Algérie sont : «glo-
balisation, investissement et durabilité» dans le but
d’augmenter les exportations et l’intégration. M.
Elciboga a évoqué également le projet du complexe
de production d’acier plat qui devrait «être opéra-
tionnel en mai 2024 pour une capacité de production
de 2 millions de tonnes/an permettant de répondre à
la demande des opérateurs locaux mais aussi d’ex-
porter». En plus du Trophée export 2021, trois prix
d’encouragement ont été, en outre, décernés par le
jury : le premier a été remporté par la Spa Cilas spé-
cialisé dans la production de ciment, le deuxième
prix (d’encouragement) a été attribué à la Sarl Snax,
spécialisée dans la production de ‘’chips’’ sous la
marque commerciale «Mahboul», alors que le troi-
sième prix a gratifié les efforts de la Sarl FLR qui
active dans la robinetterie/plomberie.
Concernant le trophée d’Honneur, il est revenu à la
Sarl Africaine Paper Mills, spécialisée dans la pro-
duction de papier à usage domestique.

Quant au trophée Spécial du jury, il a été octroyé à
Brandt Algérie, spécialisé dans l’électroménager
grand public.
Dans son allocution, M. Rezig a affiché sa satisfac-
tion quant à la hausse des exportations de toutes les
filières durant les quatre premiers mois de 2022, à
l’instar de celle de l’ordre de 97% des engrais chi-
miques azotés avec un montant de 623,49 millions de
dollars ou encore la croissance de 125% des exporta-
tions de ciment pour une valeur de 130,94 millions
de dollars.
De son côté, le CEO du WTCA, Sid-Ahmed Tibaoui,
a expliqué que les trophées sont attribués selon des
critères autres que la valeur des exportations, mais
plutôt sur la base de différentes conditions que les
entreprises doivent remplir, notamment une part de
l’export dans le chiffre d’affaires, de nouveaux
clients par rapport à l’année précédente, de nouveaux
pays par rapport à l’année précédente, une participa-
tion aux foires et salons spécialisés à l’étranger ou
encore un taux de croissance du chiffre d’affaires à
l’export. Hamid B.

Ooredoo sponsor officiel 
FIDÈLE à son engagement
dans le soutien et la promo-
tion de grands évènements
économiques nationaux,
Ooredoo a participé en tant
que sponsor pour la neuviè-
me année, à la 19ème Edi-
tion du Trophée Export qui
s’est tenue dans la soirée du
dimanche 26 juin au Centre
International des Confé-
rences (CIC) à Alger. 
Ce rendez-vous écono-
mique incontournable, a été
marqué notamment par la
présence du Ministre du
Commerce et de la Promo-
tion des Exportations, M.
Kamel Rezig, du Conseiller
financier et économique du
Président de la République,
M. Yacine Ould Moussa, de
cadres managériaux de
Ooredoo ainsi que des
représentants des différents
acteurs économiques.   
Le « Trophée Export » dis-
tingue depuis 2003, les
entreprises algériennes pour
leurs performances et leurs
démarches exemplaires et

originales à l’exportation
hors hydrocarbures. La
19ème édition, vient primer
les meilleures performances
des entreprises Algérienne
durant l’exercice 2021.
Dans l’allocution pronon-
cée par M. Ramdane Dje-
zairi, Directeur des Affaires
Corporatives, lue lors de
cette cérémonie au nom du
Directeur général de Oore-
doo, M. Bassam Yousef Al
Ibrahim, a notamment
déclaré : « Nous saluons
cette initiative du World
Trade Center Algeria d’ins-
taurer ce prix annuel qui
prime l’excellence des
entreprises Algériennes qui
se sont distinguées dans le
domaine de l’export et du
commerce extérieur. La
contribution de Ooredoo est
plus qu’impérative d’autant
plus que la conjoncture éco-
nomique en Algérie à l’ima-
ge de tous les pays à cause
des répercussions de la
crise sanitaire de la covid-
19, en appelle à l’implica-

tion de tous les acteurs éco-
nomiques soucieux du
développement de l’Algérie
et de la diversification de
son économie. Cette 19ème
édition du Trophée Export
doit servir de tremplin pour
encourager la production
nationale et booster l’ex-
portation hors hydrocar-
bures des produits algé-
riens. En tant qu’opérateur
de la téléphonie mobile
orientée vers la transforma-
tion digitale, il y va de notre
responsabilité, de rester
toujours à l’écoute des
Chefs d’entreprises algé-
riens afin de les accompa-
gner avec les meilleures
solutions, offres et services
et de rehausser l’économie
algérienne à des niveaux
supérieurs. »   
En participant à cet évène-
ment économique, Ooredoo
confirme son statut d’acteur
engagé dans l’accompagne-
ment et la promotion des
projets économiques por-
teurs en Algérie.
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NOUVEAU CODE DE L’INVESTISSEMENT

Les députés accordent leur quitus 
Les députés de l’Assemblée populaire nationale (APN) ont adopté, hier, à l’unanimité le projet de loi sur l’investissement. La nouvelle loi

sur l’investissement comprend huit textes d’application.

Le ministre de l’Industrie avait pré-
senté un exposé sur les principales
mesures contenues dans le texte de

loi, lesquelles visent dans leur ensemble à
développer les secteurs d’activités priori-
taires à forte valeur ajoutée, assurer un
développement territorial durable et équi-
libré, valoriser les ressources naturelles et
les matières premières locales, favoriser le
transfert technologique et développer l’in-
novation et l’économie de la connaissance.
Le texte cible également la généralisation
de l’utilisation des technologies nouvelles,
la dynamisation de la création d’emplois
pérennes, la promotion de la compétence
des ressources humaines, et le renforce-
ment et l’amélioration de la compétitivité
et la capacité d’exportation de l’économie
nationale.
Le projet de loi présenté vise à développer
les secteurs d’activités prioritaires à forte
valeur ajoutée, assurer un développement
territorial durable et équilibré, valoriser les
ressources naturelles et les matières pre-
mières locales, favoriser le transfert tech-
nologique et développer l’innovation et
l’économie de la connaissance, a-t-il sou-
tenu.
Il cible également la généralisation de
l’utilisation des technologies nouvelles, la
dynamisation de la création d’emplois
pérennes, la promotion de la compétence
des ressources humaines, et le renforce-
ment et l’amélioration de la compétitivité
et la capacité d’exportation de l’économie
nationale, a ajouté le ministre de l’Indus-
trie.
Concernant les éléments relatifs à l’inves-
tisseur, le nouveau texte de loi a prévu plu-
sieurs dispositions et garanties visant à
renforcer la confiance en le cadre juridique
de l’investissement, à consolider l’attracti-
vité et à relever la compétitivité de l’Algé-
rie en tant que destination d’investisse-
ment, et ce, en consacrant les principes de
liberté d’investir, de transparence et d’éga-
lité de traitement des investissements,
ainsi que les droits destinés aux investis-
seurs.
Il s’agit en particulier de la liberté de choi-
sir les programmes d’investissement dans
le respect de la législation et de la régle-
mentation relatives à l’exercice des activi-

tés économiques, la possibilité d’accorder
au projet d’investissement un foncier rele-
vant des domaines privés de l’Etat, la
garantie de la protection des droits de pro-
priété intellectuelle, la garantie de transfert
du capital investi et des revenus qui en
découlent par les investisseurs étrangers.
S’ajoutent à cela, la dispense des formali-
tés du commerce extérieur et de domicilia-
tion bancaire pour les apports extérieurs en
nature sous forme de nouvelles marchan-
dises, la garantie du droit de l’investisseur
à recourir à la Haute commission nationa-
le des recours liés à l’investissement ins-
tallée au niveau de la présidence de la
République et composée de magistrats et
d’experts spécialisés en économie et en
finances, avec détermination de délais de
traitement qui soient contraignants pour

les administrations concernées, en sus de
son droit à recourir aux juridictions.
Le nouveau texte dispose, selon M. Zegh-
dar, que tout différend né de l’application
de la présente loi, entre l’investisseur
étranger et l’Etat algérien, résultant du fait
de l’investisseur ou d’une mesure prise par
l’Etat algérien à l’encontre de celui-ci, est
soumis aux juridictions algériennes com-
pétentes, la garantie du droit de l’investis-
seur à transférer ou à céder l’investisse-
ment après approbation, l’investissement
réalisé ne peut faire l’objet de réquisition
par voie administrative que dans les cas
prévus par la loi, avec indemnisation juste
et équitable.
La commission des affaires économiques,
du développement, de l’industrie, du com-
merce et de la planification à l’APN a éga-

lement présenté lors de cette séance son
rapport sur le texte de loi sur l’investisse-
ment dans lequel elle a mis en avant l’im-
portance des mesures visant la levée des
barrières entravant l’investissement natio-
nal et étranger.
Elle a mis l’accent sur l’urgence de pro-
mulguer les textes d’application de cette
loi, tout en veillant à la mise en place des
politiques d’accompagnement au titre
d’une vision prospective et inclusive.
Dans son rapport, la commission a dit
avoir pris acte avec satisfaction “des
mesures visant à réinstaurer l’équilibre
régional, notamment dans les régions du
Sud, du grand sud et des hauts-plateaux, et
ce à la faveur du lancement d’activités
productives”.

Nassim Mecheri

PILLAGE DES RESSOURCES NATURELLES SAHRAOUIES

La Confédération paysanne française
exige l’interdiction des importations

LA CONFÉDÉRATION paysanne française
(syndicat agricole) a exigé du Conseil
d’Etat qu’il se positionne sur l’importation
des fruits et légumes du Sahara occidental,
un territoire non autonome occupé par le
Maroc.
Cette organisation a également appelé à
rendre obligatoire l’étiquetage mention-
nant le caractère d’«occupation». Il faut
dire que cette organisation syndicale a
réagi à la suspension par le Conseil d’Etat,
plus haute juridiction administrative fran-
çaise, le 9 juin, de la procédure concernant
l’importation de fruits et légumes prove-
nant du Sahara occidental et de leur éti-
quetage, alors que le tribunal de l’Union
européenne (UE) avait positivement tran-
ché la question en septembre 2021.

Selon le média Africa Intelligence cette
décision de suspension de la procédure a
été envoyée à la Confédération paysanne,
pilotée par Véronique Marchesseau et
Nicolas Girod, et aux ministères français
de l’Economie et de l’Agriculture, mais
aussi à la Première ministre, Elisabeth
Borne et à la ministre de l’Europe et des
Affaires étrangères, Catherine Colonna.
«Le tribunal annule les décisions du
Conseil (de l’UE) relatives, d’une part, à
l’accord entre l’UE et le Maroc modifiant
les préférences tarifaires accordées par
l’UE aux produits d’origine marocaine,
ainsi que, d’autre part, à leur accord de
partenariat dans le domaine de la pêche
durable», avait statué un arrêt du tribunal
basé à Luxembourg.

«Le Conseil d’Etat a choisi de mettre cette
procédure en suspens pour saisir la Cour
de justice de l’Union européenne (CJUE)
afin de déterminer si un Etat membre, en
l’occurrence la France, peut adopter une
mesure nationale d’interdiction des impor-
tations de denrées dont l’origine réelle
n’est pas mentionnée, et pour trancher le
statut de ces produits récoltés au Sahara
occidental», explique Africa Intelligence.
Dans sa décision du 9 juin, le Conseil
d’Etat précise également que «les effets de
l’accord UE-Maroc seront maintenus en
France jusqu’à l’examen par la CJUE d’un
pourvoi, déposé par la Commission de
l’Union européenne, sur la décision d’an-
nuler les tarifs préférentiels sur les pro-
duits agricoles sahraouis».

En 2013, rappelle la même source, la
Confédération paysanne avait déjà attaqué
en justice la société française Idyl qui pro-
duit des fruits et légumes au Sahara occi-
dental. L’ancien secrétaire général du syn-
dicat, José Bové, a, lui aussi, dénoncé ces
importations lorsqu’il était député euro-
péen. Et en février 2020, la Confédération
paysanne avait lancé une procédure auprès
des ministères français de l’Agriculture, de
l’Economie et des Comptes publics pour,
notamment, exiger «l’étiquetage des pro-
duits importés comme étant issus du terri-
toire occupé du Sahara occidental, comme
c’est déjà le cas pour les denrées importées
depuis la Palestine occupée, en application
d’une décision de la Cour de justice de
l’UE». Mohamed Kouini
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LES MINISTRES du secteur des travaux
publics et de l’équipement des pays
membres du projet de la route transsaha-
rienne ont convenu d’accélérer la mise en
place du corridor économique, a déclaré
Mohamed Ayadi, secrétaire général du
Comité de liaison de la route transsaha-
rienne (CLRT). Lors d’un point de presse,
en marge de la 73e session du CLRT, M.
Ayadi a souligné que cet accord fait suite à
une étude réalisée par la CNUCED ayant
recommandé la mise en place d’un corri-
dor économique à travers un mécanisme
régional devant assurer une coordination
«efficace» entre les pays membres pour
valoriser la route transsaharienne.
Cette valorisation, a-t-il dit, devra passer
par la facilitation du transit, du transport,
du commerce et la génération d’investisse-
ments, le tout soutenu par la mise en œuvre
de la zone de libre-échange continentale
africaine (ZLECAF).
En présence des ministres du secteur des
pays membres du projet de la route trans-
saharienne (Algérie, Tunisie, Niger, Nige-
ria, Mali et Tchad), le ministre des Travaux
publics, Kamel Nasri, a pour sa part relevé
l’avancement du projet au niveau des six
pays. 
De ce fait, il a indiqué qu’il a été proposé
d’aller vers la promotion de la route trans-
saharienne pour parvenir à un système per-
mettant la facilitation des échanges com-
merciaux sur l’ensemble du corridor, avec
l’utilisation des TIC dans le but de valori-
ser ce réseau routier. Pour sa part, le

ministre nigérian des Travaux publics et de
l’Habitat, Mu’azu Sambo, a rappelé que la
route transsaharienne était «quasiment
achevée», ce qui doit permettre désormais
d’aller vers un accord de gestion écono-
mique du corridor entre les six pays
membres. De son côté, la ministre tuni-
sienne de l’Equipement et de l’Habitat,

Sarah Zafarani, a affirmé l’intérêt des pays
membres pour la réalisation d’études et la
finalisation des travaux afin de soutenir
l’investissement. «La Tunisie s’engage à
travailler avec les pays membres du CLRT
pour parvenir à un corridor économique,
densifier les échanges commerciaux et his-
ser la sécurité au niveau de cette route», a-

t-elle assuré. Pour l’Algérie, cette route est
considérée comme un axe stratégique, car
elle traverse 10 wilayas sur une distance de
2.022 km, depuis Alger jusqu’à In Guez-
zam, frontalière avec le Niger, à l’extrême
sud, en passant par Blida, Médéa puis El-
Meniaa, Ain Salah et Tamanrasset.

S. Ould Brahim

Route tRanSSaHaRienne

Un nouveau souffle économique

DEUX équipes algériennes
composées de 6 étudiants ont
remporté le championnat
mondial de Huawei ICT
Compétition, dans le domaine
des technologies de
l’information et de la
communication (TIC),
organisé le 18 juin dernier en
Chine, a indiqué hier Huawei
Algérie. Dans le concours
«Cloud», l’équipe algérienne a
remporté le championnat, à
savoir le «Grand Prix», alors
que dans celui du «Network»,
l’autre équipe algérienne a
obtenu le «Premier Prix»,
précise la même source,
ajoutant qu’une étudiante

algérienne a remporté le prix
«Women in tech» pour la
première fois.
Les deux équipes algériennes
ont été distinguées pour leurs
«compétences dans
l’innovation et les TIC (AI,
Computing, Big Data et
Cloud), a ouligné Huawei
Algérie. L’Algérie a participé,
sous le patronage du ministère
de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche
scientifique, au concours
mondial Huawei ICT
Compétition pour la saison
2021-2022 avec plus de 1.200
étudiants issus de plus de 30
universités, Ecoles supérieures

et Instituts. Huawei ICT
Compétition a été organisé en
trois étapes: une première
étape nationale, une seconde
étape régionale (Afrique du
Nord) et une dernière étape
qui s’est déroulée en Chine.
Ce concours international a
rassemblé 120.000 étudiants
de 85 pays de différents
continents (Afrique, Europe,
Asie Pacifique, Moyen-Orient,
Amérique du Sud), a indiqué
la même source. La
participation des étudiants
algériens «s’inscrit pleinement
dans la perspective et la vision
de Huawei, relative au
transfert des connaissances et

compétences dans le domaine
des TIC en faveur des jeunes
talents algériens», a affirmé
l’entreprise.
Les lauréats du championnat
de «Cloud» sont Karabadji
Lina de l’Ecole supérieure de
l’informatique (ESI), qui a
également remporté le prix
«Women In Tech», Kara
Soufiane, de l’Université
Batna 2 et Messaoudi Anis de
l’Université de Bejaia. Pour le
championnat de «Network»,
les lauréats sont Messaoudi
Mouslim et Bouslama Hichem
de l’ESI, et Taibi Mohammed
Ali de l’Université de Sidi
Bel-Abbès. M. B.

Huawei iCt Compétition

Deux équipes algériennes remportent
la finale mondiale 

C es faits ont poussé les
autorités à établir une
nouvelle stratégie pour

débloquer la situation, et ce à tra-
vers la révision de la nouvelle loi
sur l’investissement comportant
des facilitations accordées aux
partenaires étrangers pour inves-
tir dans le domaine et d’autres
avantages encore. Ainsi, la publi-
cation d’un cahier des charges
relatif à l’activité de fabrication
locale de voitures et à l’importa-
tion vient d’être annoncée. 
Le ministre de l’Industrie,
Ahmed Zeghdar, avait abordé ce
sujet en soulignant que des
contacts sont en cours entre son
département et de grandes firmes
automobiles pour lancer une véri-
table industrie mécanique en
Algérie. Il avait rappelé, à ce
titre, la dernière visite de l’am-
bassadeur sud-coréen, Kim
Chung-hoon, à la nouvelle usine
de Batna, et ce dans le cadre de
l’instauration, en Algérie, d’une
véritable industrie automobile,
avec un taux d’intégration plus
élevé. Cette usine s’appuie sur
les derniers équipements de
fabrication pris en charge par la
technologie robot. Il convient
également de noter que le groupe
Kia-Hyundai s’est déjà engagé
auprès des autorités algériennes à
effectuer un transfert de techno-
logie, et ce en augmentant le taux

d’intégration locale de 50% et en
se passant de devises fortes dans
l’importation des pièces automo-
biles. Cette information a été
confirmée lundi par le directeur
général du développement indus-
triel et de la compétitivité indus-
trielle au ministère de l’Industrie,
Ahmed Zayed Salem. Lors de
son intervention sur les ondes de
la radio nationale Chaîne 1, ce
responsable a indiqué que « l’Al-
gérie est en concertation avec des
constructeurs automobiles inter-
nationaux pour lancer une véri-
table industrie locale dans le
domaine», précisant que cela se

fera à travers « le transfert de
technologie et le développement
de la manutention industrielle».  
Concernant les modalités et para-
mètres du taux d’intégration,
l’invité de la radio a fait savoir
que celui-ci sera calculé sur des
bases réelles, selon le taux d’uti-
lisation des pièces de rechange
fabriquées localement. Il a indi-
qué que tous les investisseurs
dans la fabrication automobile
seront obligés de travailler avec
« des sociétés de manutention
locales pour leur fournir des
pièces de rechange». Il est impor-
tant de signaler au passage que le

pays a connu une mauvaise expé-
rience dans ce domaine, alors que
l’Etat comptait sur le montage
automobile. Une expérience qui a
coûté très cher au Trésor public et
qui a conduit certains hommes
d’affaires en prison ou à des pro-
cès toujours en cours. D’ailleurs,
M. Zeghdar a déclaré aux
médias, à ce sujet, que les mon-
tants colossaux dilapidés par le
passé auraient pu permettre «
d’acheter une chaîne de produc-
tion complète». 
En outre, au début du mois en
cours, le même ministre avait
confirmé la stratégie adoptée par

le gouvernement pour l’avance-
ment de l’industrie automobile en
poussant les constructeurs mon-
diaux à établir des investisse-
ments directs étrangers créatifs
pour la richesse locale et en four-
nissant tout le nécessaire pour
cela, loin des complications
administratives. 
Il avait souligné que le ministère
travaillait à créer de la richesse et
de la valeur ajoutée en exploitant
des marchés importants comme
celui de l’automobile, et ce en les
finançant par une véritable indus-
trie locale.

Sarah Oubraham

ReLanCe De L’inDuStRie automobiLe 

Concertations avec des constructeurs
internationaux

Le marché automobile connaît, ces trois dernières années, une stagnation. L’arrêt de l’importation de véhicules neufs a engendré
la flambée des prix des voitures d’occasion et le blocage des kits CKD/SKD a causé une pénurie de pièces.
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5 D’UNE MAGNITUDE
DE 5,1 SUR L’ÉCHELLE
DE RICHTER
Oran secouée
par un violent
tremblement de terre 
UN TREMBLEMENT de terre de
magnitude 5.1 degrés sur l’échelle
ouverte de Richter, a secoué dimanche
soir la wilaya d’Oran qui abrite les Jeux
méditerranéens 2022, entamés samedi
soir. La secousse tellurique a été
ressentie par les habitants de la capitale
de l’ouest, notamment ceux qui se
trouvaient près de la côte oranaise. Le
séisme a provoqué un vent de panique
parmi les habitants notamment dans les
localités de Gdyel et Bethioua où des
ambulances de la protection civile ont
sillonné les rues. Selon le Centre de
recherche en astronomie, astrophysique
et géophysique (CRAAG), il s’agit
d’une secousse tellurique de magnitude
5.1 degrés sur l’échelle ouverte de
Richter.  Elle a été enregistrée ce
dimanche à 20h17. «L’épicentre de la
secousse tellurique a été localisé à 12
kilomètres au Nord de la commune de
Gdyel dans la wilaya d’Oran» a précisé
le CRAAG sur sa page Facebook. Une
commission technique de la wilaya a
inspecté, hier, les habitations ayant subi
des dommages par la secousse
tellurique, enregistrée dimanche soir
dans la wilaya d’Oran, selon les
services de la wilaya.
Après l’inspection sur le terrain, cette
commission remettra un rapport détaillé
en application des instructions du wali
d’Oran, Saïd Sayoud, qui s’est déplacé,
dimanche dans la soirée dans la région,
à l’instar des communes d’Arzew, Sidi
Benyebka et Bethioua, pour rassurer les
citoyens et s’enquérir de l’état des
habitations qui ont connu des fissures à
la suite du séisme. Le wali a rassuré les
citoyens que toutes les mesures
nécessaires seront adoptées ainsi que la
prise en charge de toutes les personnes
touchées par ce tremblement de terre.
Pour sa part, le chef de daïra d’Arzew,
Azziz Azzedine a indiqué que la
commission a effectué une sortie avec
les services de la daïra et de la
commune afin d’inspecter les
logements, les commerces et les
établissements qui ont fait l’objet de
fissures. 
A ce propos, il a souligné qu’aucune
perte matérielle significative n’a été
enregistrée, à l’exception de quelques
fissures, en plus de l’enregistrement
d’un état de panique chez certains
citoyens, notamment les plus jeunes.

pas d’incendie à la zone
industrielle d’Arzew
LE GROUPE Sonatrach a démenti ce
dimanche soir «l’information
fallacieuse et fabriquée» diffusée par
certaines pages sur les réseaux sociaux
faisant état d’un incendie dans la zone
industrielle d’Arzew à la suite du
séisme qui a secoué la région d’Oran en
début de soirée. «Certaines pages sur
les réseaux sociaux ont diffusé une
fausse information concernant un
incendie dans la zone industrielle
d’Arzew, largement relayée sans
s’assurer de la véracité de
l’information», a indiqué Sonatrach
dans un communiqué diffusé dimanche
sur sa page Facebook. Le groupe
rassure à cet effet sur la sécurité de ses
installations de production et celle des
citoyens résidant à proximité de la zone
industrielle.  Un tremblement de terre
de magnitude 5.1 degrés sur l’échelle
ouverte de Richter, a secoué dimanche
soir la wilaya d’Oran qui abrite les Jeux
méditerranéens 2022, entamés samedi
soir.

GRÂCE aux moyens dont dis-
pose l’Algérie et ses infrastruc-
tures sportives, elle peut aisé-
ment organiser les plus grandes
manifestations sportives à
l’échelle continentale et mon-
diale. 
C’est ce qu’a déclaré au Jeune
Indépendant le ministre de la
Jeunesse et des sports de la
Tunisie, Kamel Deguiche.
Lors d’un entretien avec Le
Jeune Indépendant en marge
d’une cérémonie de remise de
médailles, le ministre tunisien a
estimé que l’Algérie dispose de
tous les moyens lui permettant
l’organisation des plus grandes
manifestations sportives,
notamment grâce aux moyens
et aux infrastructures dont elle
dispose.
Pour le premier responsable du
sport tunisien, le grand défi

auquel vont faire face les auto-
rités sportives algériennes
actuellement consiste en la pré-
servation et la maintenance de
ces infrastructures, évoquant
les instructions du président
algérien Abdelmadjid Tebbou-
ne qui a insisté sur une bonne
prise en charge et une mainte-
nance adéquate pour toutes les
infrastructures de la ville
d’Oran. 
M. Deguiche est revenu notam-
ment sur la cérémonie d’ouver-
ture des Jeux méditerranéens
d’Oran, qui a, selon lui, laissé
bonne impression chez tous les
invités de l’Algérie présents au
complexe olympique Moha-
med Ben Ahmed, soulignant
qu’il a été réellement marqués
par l’engouement du public
algérien à l’intérieur comme à
l’extérieur du stade. 

«Le public algérien était formi-
dable le jour de la cérémonie
d’ouverture et même mainte-
nant lors des compétitions.
C’était extraordinaire car il
s’agissait d’un mouvement
spontané», a assuré le premier
responsable du sport tunisien. 
M. Deguiche a affirmé que
c’est le peuple Algérien qui
constitue la force de ces Jeux et
c’est «ce public extraordinaire
qu’on a vu hier et qu’on voit
aujourd’hui durant la compéti-
tion qui sera la clé de la réussite
de cet évènement».
Le ministre tunisien a signalé
néanmoins quelques manque-
ments concernant l’organisa-
tion, notamment le problème
de la gestion de la foule à l’en-
trée du stade le jour de la
cérémonie. «Beaucoup d’invi-
tés n’ont pas apprécié la

bousculade qui s’est passée à
l’entrée du stade, si les organi-
sateurs arrivent à régler ce type
de problème, l’événement
aurait été parfait», a expliqué le
ministre tunisien. 
Il convient de noter que le pré-
sident du Comité d’organisa-
tion des Jeux méditerranéens
d’Oran, Mohamed Derouaz a
évoqué hier à la presse que des
problèmes d’organisation ont
été signalés et que son instance
travaille d’arrache-pied pour y
remédier. 
«Nous avons constaté quelques
points négatifs concernant l’or-
ganisation, notamment durant
le jour de l’ouverture, mais
nous travaillons pour mettre en
place un mécanisme qui nous
permettra d’éviter ces manque-
ments après», a expliqué le pré-
sident du COJM.

LE mInIstrE tunIsIEn dE LA JEunEssE Et dEs spOrts
Au JEunE IndépEndAnt : 

«L’Algérie est capable d’organiser les plus
grandes manifestations sportives»

M ême dans les quartiers populaires
de la ville, où les compétitions
sportives n’ont pas lieu, les Jeux

méditerranéen, qu’abrite Oran du 25 juin
au 6 juillet, sont au centre des discussions.
Dans les cafés, au marché et dans les
moyens de transport, la cérémonie d’ouver-
ture a laissé des sensations fortes chez les
«ouahranis». Un seul mot d’ordre pour la
majorité des habitants rencontrés par le
Jeune Indépendant ; «la réussite de l’évène-
ment est l’affaire de tous».
Dans le quartier historique d’Oran «Sidi El
Houari», Redouane, un jeune étudiant de
19 ans, volontaire dans l’équipe d’organi-
sation des JM attend impatiemment un taxi
pour se rendre au centre Mohamed Ben
Ahmed où se déroulaient les compétitions
de karaté et de tennis de table.
Reconnaissable de loin grâce à son t-shirt
de volontaire et son badge autour du coup,
l’étudiant en sciences commerciales essaye
de contacter ses camarades de l’équipe des
volontaires pour s’informer de la mission
du jour. Son jeune âge ne l’a pas empêché
de prendre conscience de l’importance que
représentent ces Jeux pour sa ville et pour
l’Algérie entière. «Je suis stressé car la
compétition débute dans peu de temps et je
n’arrive pas à trouver un moyen pour me
rendre sur place», a expliqué Redouane,
soulignant qu’il prend très au sérieux son
engagement parmi les volontaires pour
assurer le bon déroulement de l’évènement.
Très confiant de la capacité des jeunes
algériens à relever le défi et assurer la réus-
site d’un évènement tant attendu par les
algériens, le jeune a affirmé qu’il a consa-
cré lui et ses amis depuis une dizaine de
jours tout leur temps pour aider à préparer

«une fête qui rendra fiers tous les Algé-
riens».
Pas loin du complexe omnisport d’Oran, au
célèbre quartier de Saint Hubert, plusieurs
amis étaient regroupés dans un café en face
de la télévision, pour suivre les premiers
sacres réalisés par les athlètes algériens lors
de la première journée de la compétition.
L’ambiance était festive après l’annonce
des premières médailles d’or arrachées par
l’équipe nationale de karaté. «Grâce à ces
Jeux on s’intéresse maintenant à toutes les
disciplines sportives et pas seulement au
football, comme c’est le cas habituelle-
ment», a affirmé Tarik, gérant du même
commerce, ajoutant que ses clients sont
également intéressés par les résultats réali-
sées par les algériens et demandent à
chaque fois de basculer vers les chaînes

sportives pour avoir les dernières informa-
tions des Jeux.  
Dans la terrasse de ce café, un groupe de
jeunes discutaient autour de verres de thé
du déroulement de la cérémonie d’ouvertu-
re qui les a marqués, notamment Ahmed,
médecin généraliste qui a assisté à cette
merveilleuse cérémonie.
«On a prouvé au monde entier que les
Algériens sont capables de réaliser des
merveilles et que nos jeunes n’attendent
qu’une occasion pour démontrer leurs
capacités et leur savoir-faire», a-t-il insisté,
précisant que la cérémonie était «digne de
l’évènement, mais surtout de l’Algérie et
de notre chère ville». Toute la population
oranaise s’est mobilisée pour participer à la
réussite de la fête d’Oran et de toute l’Al-
gérie.

FErvEur Et mOBILIsAtIOn dE LA pOpuLAtIOn

Oran vit au rythme
des Jeux méditerranéens 
Les Jeux méditerranéens qu’accueille El Bahia accaparent toute l’attention des Oranais
et de leurs invités. Les bus transportant les athlètes sont salués partout où ils passent

par la population, qui affiche ouvertement sa fierté d’accueillir un aussi important évènement sportif
et surtout d’appartenir à une ville ancrée dans l’histoire de l’Algérie et de la région.

C’est ce qu’a constaté le Jeune Indépendant lors d’une tournée dans la capitale de l’ouest.

De notre envoyé spécial à Oran, Mohamed Mecelti
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A DÉFAUT D’UNE CANDIDATURE UNIQUE APRÈS LE RETRAIT DE RAOURAOUA

Le nouveau président de la Faf
sortira du duel Zefizef - Serrar
Ceux qui tablaient (tout le laissait prévoir, en effet) sur une simple formalité lors de l’AG Elective prévue
le 07 juillet prochain avec une (ré) élection sans suspense en raison d’un manque de candidatures, le
nom avancé (Raouraoua, pour ne pas le nommer) refroidissant bien des prétentions, doivent repasser.    

par azouaou aghiles

Coup de théâtre lundi soir du côté de
la commission chargée de recueillir
les dossiers des candidatures à

quelques minutes seulement de la fin du
délai imparti pour clore l’opération.
Retournement de situation qu’on pensait
imprévisible tant les doutes n’étaient plus
permis dès que des informations, données
pourtant données pour sûres par des per-
sonnes proches du cercle de l’intéressé,
avaient avancé, avec une grosse assurance
que l’ancien boss de la structure faitière du
ballon rond national, était partant certain ?
Finalement non, bien que ce qui s’apparen-
te finalement à un faux-scoop (Raouraoua,
ayant gardé, à raison, le silence radio de
rigueur, n’a rien laissé filtré sur le sujet)
apparaissait, les rumeurs faisant le reste,
pout tout le monde comme une évidence.
Jusqu’à l’annonce officielle d’Ali Malek
relatif au match (tout ce qu’il y a d’officiel,
celui-là) devant mettre aux prises le tan-
dem Serrar- Zefizef sur la route de la suc-
cession d’Amara, la balance penchait tout
naturellement au bénéfice de Raouraoua
dont la seule évocation du nom laissait les
potentiels concurrents dans les starting-
blocks. Non sans rester à l’écoute. En
embuscade d’une possible machine- arrière
de celui qui, sans dire mot, mettra l’habit
de super favori, bien que l’ancien président
de la Ligue de Football Professionnel
(LFP), une des personnalités les plus
influentes de la discipline et connues pour
être proche de l’ex-N°1 du jeu à onze
national (et donc dans la confidence) révé-
lait la veille, avec insistance, dans les
colonnes d’un confrère, une information
finalement confirmée aux alentours de
20h00 dimanche soir : « Raouraoua n’est
pas intéressé par un come-back et ne se
présentera par conséquent pas ». Un «
scoop », vrai celui-là, qui ne manquera pas
de relancer la course en encourageant deux
noms biens connus du sérail, en l’occurren-
ce Abdelhakim Serra et Djahid Zefizef,
dont les dossiers étaient préparés au cas où.
Ficelés mais en attente de l’inexistence
(lire le non-intéressement de Raouraoua
qui laisse enfin libre la voie) de candidats,

ce qui leur permettra de s’inscrire dans les
temps fixés. Limite, limite. A la toute der-
nière minute, une fois la « défection » de
Raouraoua officialisée. Qui l’emportera
dans ce duel qui promet entre deux vieilles
connaissances dont la particularité est
d’avoir travaillé ensemble. Qui ne viennent
pas en terrain inconnu. Surtout. En atten-
dant le quitus de la Commission quant à la
recevabilité et la validation des dossiers (ils
comptent, au passage, des membres connus
de la scène footballistique ayant, pour cer-
tains, une expérience dans la conduite des
affaires d’une maison-Faf attisant décidé-
ment les convoitises) des deux concurrents
en lice. Dont l’ambition affichée et légiti-
me, est de s’installer (ils savent et les avan-
tages qu’il permet et les tracas qui les atten-
dent avec des oppositions, voire des empê-
cheurs de tourner en rond, n’en démordant
jamais) sur le fauteuil laissé vacant par un
Amara vérifiant à ses dépens toute la diffi-
culté à diriger la baraque. Qui de l’actuel
président de l’ES Sétif, qui a l’avantage

d’un CV bien rempli, et du manager géné-
ral de l’Equipe Nationale et aux compé-
tences avérées, aura les faveurs d’une AG
qu’on sait certes frondeuses mais obéissant
aux ordres ? On devait en savoir un peu
plus clair dans la soirée d’hier (avant
minuit), une fois le verdict de la CC rendu.
Suspens dans le camp de Serrar dont le
dossier, croit-on savoir, ne pèserait pas
lourd devant celui concocté par son concur-
rent, en meilleure posture. Pas de suspens
du tout (une éventualité dans l’air), la ten-
dance virant même à un retrait (à confir-
mer) de Serrar, sinon d’un niet de la CC.
Comprendre que la probabilité d’une can-
didature unique, l’AGE n’ayant plus qu’à
se prononcer, comme elle sait si bien le
faire, à mains levées. Sans se donner la
peine de faire le déplacement de l’urne.
Alors, Zefizef nouveau patron du football
algérien ? Il faut, semble-t-il, le croire.
C’est dans l’air du moins, la visibilité man-
quant pour oser le moindre pronostic.

A.A    

algérie- Maroc
(aujourd’hui à
17h00) : les verTs
pour un TickeT en ½
finales.
vainqueur diManche avec
panache face à l’Espagne (1-0) lors
de la 1re journée (Gr.A), l’équipe
nationale de football des moins de 18
ans (U18) affrontera mardi le Maroc
au stade de Sig (17h00) avec l’objec-
tif de l’emporter et valider son ticket
pour les demi-finales du tournoi des
Jeux méditerranéens JM-2022
d’Oran (25 juin - 6 juillet). Parvenant
à déjouer les pronostics en s’offrant
la « Roja», tenante du titre chez elle
en 2018 à Tarragone, la sélection
algérienne est appelée désormais à
confirmer son excellent départ face
aux Marocains, battus d’entrée face à
la France (0-1), dans l’autre match
du groupe A. Loin de se présenter
comme l’un des favoris de sa poule,
l’équipe nationale a réussi à se sur-
passer et sortir le grand jeu face aux
Espagnols, qui se sont heurtés à une
défense solide et compacte. Si l’es-
sentiel a été fait en démarrant le tour-
noi du bon pied, les coéquipiers du
premier buteur du tournoi Mehdi
Push-Herrantz (AC Ajaccio/ France)
devront impérativement battre le
Maroc pour sceller leur qualification
et du coup réaliser l’objectif assigné
à savoir atteindre le dernier carré de
l’épreuve. «Nous devons confirmer
face au Maroc, ce sera un derby
maghrébin très disputé face à nos
voisins, à nous de faire le boulot
pour pouvoir valider notre ticket
pour les demi-finales», a indiqué le
coach national Slatni aux médias à
l’issue du match face à l’Espagne.
Sur le plan de l’effectif, deux joueurs
sont incertains pour cette deuxième
sortie, il s’agit des deux défenseurs,
Fouad Hanfoug et Salah-Eddine
Zaoui, légèrement blessés face aux
Ibériques. Dans l’autre match du
groupe A, l’Espagne, dos au mur, est
appelée à réagir mardi face à la Fran-
ce au stade Ahmed-Zabana (20h00),
pour éviter une élimination prématu-
rée de la compétition. La France, à
l’instar de l’Algérie, jouera pour
l’emporter et valider son billet pour
le prochain tour. Concernant les deux
matchs du groupe B, l’Italie et la
Turquie joueront leur qualification en
affrontant respectivement la Grèce au
stade Mers El-Hadjadj (20h00) et le
Portugal à Sig (20h00). Les deux
premiers de chaque poule se quali-
fient pour les demi-finales, prévues
le samedi 2 juillet, alors que la finale
se jouera le mardi 5 juillet au Com-
plexe olympique Miloud-Hadefi
(20h00).
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IL FAIT SENSATION AVEC UNE MOISSON DÉJÀ MEILLEURE QU’À TARRAGONE 

Le karaté algérien 
croule sous l’or

Le karaté algérien a marqué de son empreinte la première journée de compétition des Jeux
méditerranéens d’Oran, disputée dimanche, en remportant une moisson de cinq médailles (4 or et 1

argent), qui a propulsé l’Algérie à la 1ère place du classement provisoire des médailles.

Sylia Ouikene, Louiza Abbouriche,
Chaima Midi et Oussama Ziyad se
sont fortement distingués, en rempor-

tant le vermeil, dans des finales très dispu-
tées, face à des adversaires, difficile à
manier. Engagée dans la catégorie des 50kg,
Ouikene s’est imposée assez facilement face
à l’Egyptienne Reem Salama (5-0), sous les
applaudissements d’un large public, venu
soutenir et encourager leurs représentants.
Ce premier titre a boosté les autres finalistes
algériens, à l’image de Louiza Abbouriche (-
55 kg) qui a ajouté, la seconde médaille d’or,
après avoir dominé l’Egyptienne Ahlam
Youssef (4-1). Comme dit l’adage «Jamais
de deux sans trois». La jeune Chaima Midi
(61kg) a ajouté sa pierre à l’édifice en décro-
chant la troisième breloque en Or de la jour-
née, en s’imposant devant la redoutable
adversaire tunisienne, Wafa Mahdjoub, qui
lui a résisté, avant de perdre (3 à 2). La
domination du karaté algérien a été confir-
mée par un 4e titre méditerranéen, gagné par
Oussama Ziyad (-75 kg), au bout d’un com-
bat âprement remporté devant l’Egyptien
Abdelaziz Abdallah (5-4). Le presque sans
faute du karaté algérien, lors de cette 1re
journée a été achevé par une médaille d’ar-
gent obtenue par Alaa Selmi (-60 kg), défait
en finale (5-0), par le solide turc Eray Sam-
dan. La 1re journée des JM d’Oran, a égale-
ment été marquée par la distinction des lut-
teurs gréco-romain algériens, comme à son
habitude dans les grands événements. En
effet, les athlètes Sid Azara Bachir (87 kg),
Abdelkrim Ouakali (77 kg) et Ishak Ghaiou
(67 kg), sont assurés d’ores et déjà des
médailles d’argent. Qualifiés pour les finales
de leurs catégories respectives, les trois lut-
teurs sont bien partis pour décrocher les pre-
mières places du podium. Azara (87kg),
médaillé d’argent aux JM 2018 de Tarragone

(Espagne) s’est qualifié aux dépens du Turc
Ali Cengiz (4-0). Son coéquipier, Ouakali
(77kg), champion d’Afrique en titre, a fait de
même face au Croate Kamenjasevic (12-3),
tandis qu’Ishak Ghaiou (67kg) a disposé de
l’Egyptien Omar Abdelrahim, le favori de
cette catégorie. «Nous avons déjà assuré
trois médailles d’argent, faisant déjà mieux
que la précédente édition, mais nos objectifs
ne devront pas s’arrêter en si bon chemin.»,
a indiqué à l’APS Messaoud Zeghdane, l’en-
traîneur national de la lutte gréco-romaine.
De leur côté, les boxeurs Jugurtha Ait-Bekka
(69 kg) et Younes Nemouchi (75 kg) se sont
qualifiés aux quarts de finale. La 1re journée
de compétition des JM-2022, a aussi été
marquée par la victoire surprise de l’équipe
de football U18 devant l’Espagne (1-0), dans

son match inaugural du groupe A, grâce à
Mehdi Push-Herrantz (14e). En volley, la
sélection masculine algérienne a raté son
entrée en lice dans le tournoi, en s’inclinant
au bout d’un match très disputé face à la Tur-
quie 3-0 (22-25, 23-25, 23-25), de même que
leurs compatriotes féminines qui ont essuyé
une sévère défaite face aux turques (16-25,
4-25, 13-25). En tennis de table, l’équipe
algérienne composée de Sami Khrouf et
Mehdi Bouloussa s’est qualifiée pour les
quarts de finale en battant, lors de son der-
nier match la Libye (3-0), après sa défaite
devant l’Egypte (1-3). D’autres médailles
pourront s’ajouter à la moisson algérienne,
lors de la 2e journée, lundi, avec au pro-
gramme des finales en karaté et en lutte
gréco-romaine.

VOLLEY-BALL
DÉFAITS PAR LA TURQUIE (0-3)

Les « Verts » calent d’entrée
la sélecTion masculine algérienne de volley-ball
s’est inclinée face à son homologue turque sur le score
de 3 sets 0 (22-25, 23-25, 23-25), en match comptant
pour la 1ere journée du groupe B des Jeux méditerra-
néens d’Oran 2022, disputé dimanche au Palais des
sports Hammou-Boutlèlis. Dans un match disputé de
bout en bout, les Algériens ont manqué de fraicheur
physique et de lucidité dans les fins de sets, permettant
à l’équipe turque de conclure le match en une heure et
demi de jeu. Après un début de match équilibré, les vol-
leyeurs algériens ont dans un premier temps réussi à
prendre l’avantage au score, en prenant un petit break
d’avance (9-7), avant se faire déborder par les Turcs, qui
ont réussi à revenir à égalité (15-15) puis passer devant

(22-18). Profitant des fautes directes du Six algériens,
l’équipe turque est parvenue à conserver son avance,
concluant le premier set (25-22). Dans le deuxième set,
les joueurs de Mourad Sennoun sont restés au contact
des Turcs jusqu’à l’entame des cinq derniers points (20-
20), avant de flancher défensivement face aux attaques
au filet des joueurs turcs, qui se sont adjugés la deuxiè-
me manche (25-23). Sans solution face à la défense
turque, malgré de belles phases de jeu conclues par
Boujemaa Ikken, meilleur marqueur algérien avec 19
points, le Six national a reproduit les mêmes erreurs,
permettant aux Turcs d’arracher le troisième set sur le
score de 25 à 23. Dans une déclaration à l’APS, l’en-
traineur national a estimé que son équipe a «manqué de

rythme après trois ans sans compétitions », soulignant
que « le match s’est joué sur des petits détails». «C’était
un match avec trois sets accrochés. Je pense que la dif-
férence s’est faite au niveau de la défense. Maintenant
ils nous restent encore deux matchs pour essayer de se
qualifier au tour final», a-t-il déclaré. «Il faut continuer
à se battre sur le terrain comme aujourd’hui et se don-
ner à fond lors des deux prochaines rencontres de
poules», a ajouté le coach algérien. Le deuxième match
du groupe C, opposait en fin de soirée, hier, deux pré-
tendants à la médaille d’or à savoir la France à l’Italie.
Lors de la deuxième journée de compétition, disputée
hier (lundi), l’Algérie devait défier la France, alors que
la Turquie était opposée à l’Italie. 

…. VOLLEY-BALL (DAMES)
ELLES SUBISSENT LE MÊME SORT QUE LEURS HOMOLOGUES MASCULINS

Les Algériennes sans défense face à la Turquie
l’équipe nationale féminine de volley-ball s’est inclinée devant
la Turquie sur le score de trois sets à zéro (3-0), dimanche soir à
la salle omnisports de Bir El Djir, pour la compte de la première
journée du tournoi féminin de volley-ball (groupe C) des Jeux
méditerranéens Oran-2022. Les camarades de Abderrahim Yas-

mine (10 points) ont compromis leurs chances de victoire durant
ce match qui a duré 1h05 min, en commettant de nombreuses
fautes en réception et au service. Des manquements qui ont per-
mis à l’équipe de Turquie de l’emporter par trois sets à zéro (25-
16, 25-04, 25-13). L’équipe nationale féminine de volley-ball

affrontait dans la journée d’hier (lundi) l’équipe d’Espagne,
avant de disputer, aujourd’hui, son troisième match face à l’Ita-
lie, mardi. Dans l’autre match du groupe C, l’Italie s’est imposée
face à l’Espagne sur le score de trois sets à zéro (25-15, 25-17 et
25-19. / 1021

FOOTBALL (GROUPE A, 1ÈRE JOURNÉE) 

Algérie-Espagne 1-0 : 
les Verts domptent la «Roja»

volonTaire et combative, l’équipe nationale de foot-
ball des moins de 18 ans (U18), a réalisé un bel exploit
en dominant dimanche l’Espagne 1-0 (mi-temps : 1-0),
au stade Abdelkrim Kerroum de Sig, à l’occasion de la
1re journée (Gr.A) du tournoi des Jeux méditerranéens
JM-2022 d’Oran (25 juin - 6 juillet). L’entame de la par-
tie a été à l’avantage des Espagnols, qui ont réussi à se
montrer plus menaçants, mais sans pour autant parvenir
à concrétiser leur domination. La première alerte de la
partie a été l’œuvre du sociétaire du FC Barcelone (B)
Fabio Blanco Gomez (5e), dont le tir dans la surface a été
bien capté par le portier algérien Hamza Boualem (USM
Alger). Côté algérien, les joueurs du sélectionneur natio-
nal Yacine Slatni ont subi le jeu mis en place par la «
Roja», tout en se montrant mal inspirés sur le plan offen-
sif, puisqu’aucune occasion n’a été procurée jusqu’à la

26e minute de jeu. Alors que les Espagnols multipliaient
les offensives, c’est plus les Verts qui ont réussi à ouvrir
le score contre le cours de jeu, sous le regard du sélec-
tionneur national Djamel Belmadi, par l’entremise du
milieu offensif de l’AC Ajaccio (France) Mehdi Push-
Herrantz, ce dernier est parvenu à tromper la vigilance
du portier espagnol Astralaga Aranguren d’un tir somp-
tueux à l’entrée de la surface. Une réalisation qui a donné
des ailes aux Algériens, qui se sont complètement libérés
en organisant mieux leur jeu. Après la pause, les Espa-
gnols n’ont pu réagir face à une équipe algérienne déci-
dée à réussir ses débuts dans le tournoi, tout en faisant
preuve de solidité sur le plan défensif. Le défenseur du
CR Belouizdad Fouad Hanfoug est sorti sur blessure à la
72e minute pour être remplacé par Adam Ghybril Djadi
(Bourg-en-Bresse/ France). 

Tennis : les
algériens fixés
sur leurs
adversaires
les six (06) algériens (3 mes-
sieurs et 3 dames) engagés au tour-
noi de tennis de la 19e édition des
Jeux méditerranéens-2022 d’Oran
qui débutera lundi (10h00), sont
désormais fixés sur leurs adver-
saires à l’issue du tirage au sort
effectué dimanche au tennis club
Habib-Khelil de Hai Salem. En
simple messieurs, Youcef Rihane
défiera le Turc Kirci Koray, tandis
que Toufik Sahtali sera opposé à
l’Egyptien Maamoun Karim Moha-
med. Dans le tableau double, le duo
algérien composé de Youcef Rihane
et Samir-Hamza Reguig affrontera
la paire Slovène Maj Premzil et
Sebastian Dominko. Chez les
dames, Ines Ibbou a été exemptée
du premier tour, alors que sa com-
patriote Amira Benaissa sera face à
la Portugaise Maria Ines Fonte En
double, la paire Ines Ibbou/Ines
Bekrar défiera les Portugaises
Maria Ines Fonte/Mariana Alves
Campino. ‘’On vient d’assister à la
réunion technique au tirage au sort
des tableaux. J’estime que ce sera
très serré entre tous les participants
et le niveau technique sera très
élevé. Certes, nous avons une idée
sur les joueurs participants selon
leur classement international mais
dans ce genre de compétition, n’im-
porte quel joueur pourra produire
une très bonne prestation. Les
nôtres vont se donner à fond pour
honorer la nation’’, a déclaré
l’APS, le capitaine d’équipe
‘’dames’’, Noujeim Hakimi. Outre
les six athlètes qui défendront l’em-
blème national en terre Oranaise,
l’Algérie avait engagé deux (02)
autres noms avant l’entame de la
compétition, à savoir : Rayan
Ghedjemis et Lynda Benkaddour.
Finalement, ces deux derniers n’ont
pas été retenus pour des ‘’choix
technique et physique’’. Soixante-
neuf (69) joueurs dont trente (30
dames) issus de dix-huit (18) pays
ont été inscrits à ce rendez-vous de
la ‘’Mare Nostrum’’.

MOURAD SLATNI (SÉLECTIONNEUR/ ALGÉ-
RIE) : 
«Gagner d’entrée est le scénario idéal pour nous à domi-
cile et devant nos supporters. Nous avons évolué en bloc
dans le milieu de terrain, nous étions bien organisés.
Nous avons marqué un beau but au bon moment face à
une équipe d’Espagne réputée pour sa formation au
niveau des jeunes. Nous avons bien analysé le jeu des
Espagnols lors de ses matchs disputés en mars et avril
derniers, chose qui nous a permis aujourd’hui d’être
bien armés pour contrecarrer cette sélection. Nous avons
abordé ce premier match tout en ayant une hantise à
propos du volet physique, mais dieu merci tout s’est bien
passé pour nous. Nous avons joué dans une excellente
ambiance, je remercie le public sigois et celui de la
région de l’Ouest pour son soutien. Malheureusement,
nous avons deux joueurs qui souffrent de petits bobos :
Hanfoug et Zaoui, j’espère qu’on va pouvoir les récupé-
rer lors des prochains matchs. Je regrette le fait que
nous n’avons pas assez de temps pour bien récupérer,
car le deuxième match arrive vite (mardi face au Maroc
à Sig, ndlr). Maintenant, nous devons confirmer face au
Maroc, ce sera un derby maghrébin très disputé face à
nos voisins, à nous de faire le boulot pour pouvoir vali-
der notre ticket pour les demi-finales».
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

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

03:20        12:32      16:24         19:53      21:37

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

03:55        12:42      16:22        19:51      21:22

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

03:50        12:58      16:48        20:18      21:58

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

03:56        13:03      16:53        20:22      22:02

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

04:01        13:06      16:55        20:25      22:04

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

03:28        12:37      16:27         20:00      21:38

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib      Icha 

03:40        12:52      16:43        20:14      21:55
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Les pouvoirs publics ont
enfin décidé de se

pencher sur le cas des
patients atteints de
maladies rares. Des

mécanismes spécifiques
et efficaces garantissant

une prise en charge
sanitaire optimale ont été
mis en place, a affirmé le

ministre de la Santé, le
professeur

Abderrahmane
Benbouzid.

L e ministre, qui s’exprimait
à l’occasion de la tenue du
1er Congrès international
sur les maladies rares, a

réitéré «l’engagement et l’appui des
plus hautes autorités du pays, en tête
desquelles le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, qui
suit de près et régulièrement tous les
projets de transformation dans le
système de santé avec pour objectif
l’amélioration des prestations prodi-
guées au citoyen». Il a cité, dans ce
cadre, la prise en charge des mala-
dies rares. Ainsi, en application des

instructions du président de la
République, Abdelmadjid Tebbou-
ne, plusieurs décisions ont été adop-
tées en vue de l’amélioration de la
prise en charge médicale de cette
catégorie de patients qui souffrent
en silence. 
Parmi ces mesures, il sera procédé à
la définition de ces maladies par
décision et à la création d’un fichier
national encadrant les traitements et
les protocoles y afférents. La prise
en charge de cette catégorie de
patients impose plusieurs défis,
notamment le diagnostic précoce
des nouveau-nés, la création d’une

base de données sanitaire fiable
réservée aux maladies rares, l’ac-
compagnement thérapeutique et
psychique des patients ainsi que le
renforcement de la recherche scien-
tifique.
Par ailleurs, le Pr Benbouzid a mis
en avant le rôle et la contribution de
la télémédecine dans la prise en
charge de ces pathologies, le déve-
loppement du traitement génétique
ainsi que la définition des traite-
ments et des protocoles sanitaires
adéquats. M. Benbouzid n’a pas
omis de rappeler, par la même occa-
sion, les grands pas franchis en

matière de prise en charge des mala-
dies rares en Algérie, à savoir la
promulgation, en 2013, d’un arrêté
fixant la liste des maladies rares (au
nombre de 28), la liste des produits
pharmaceutiques destinés à leur
traitement, l’enregistrement des
médicaments destinés au traitement
de ces pathologies ainsi que leur
commercialisation par la Pharmacie
centrale des hôpitaux (PCH) au pro-
fit des établissements hospitaliers
assurant la prise en charge de ces
patients. 
Parmi les autres décisions prises par
les pouvoirs publics en la matière,
M. Benbouzid a cité la distribution
de 43 médicaments aux patients
souffrant de ces maladies depuis
2004, outre l’enregistrement systé-
matique de tout nouveau médica-
ment innovant mis sur le marché
international. Le premier respon-
sable du secteur de la santé a affir-
mé que les établissements étaient
constamment dotés en médicaments
malgré les restrictions budgétaires
et les créances des établissements
hospitaliers auprès de la PCH. Il a
également rappelé l’actualisation de
la liste des maladies rares, dont la
dernière mise à jour remonte à 2013
où huit nouveaux médicaments ont

été enregistrés et commercialisés.
Il convient de noter qu’afin d’opti-
miser la prise en charge des mala-
dies rares, le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune avait
donné, lors de la dernière réunion
du Conseil des ministres, des ins-
tructions au ministre de la Santé
portant sur la prise en charge gratui-
te par l’Etat de 373 enfants atteints
de phénylcétonurie et d’immunodé-
ficience parmi les nouveau-nés, et
ce à travers 18 wilayas.  
Pour rappel, quelque deux millions
d’Algériens sont atteints de mala-
dies rares. Sur ces deux millions de
patients, une majorité d’entre eux
souffrent de maladies dites «san-
guines», a-t-il fait remarquer, citant
l’hémophilie, la drépanocytose et la
Béta-thalassémie, tandis que plus de
50 000 d’entre eux sont atteints de
maladies neuromusculaires (myopa-
thies), à l’instar de la myopathie de
Duchenne affectant les garçons et
de myopathies des ceintures, de
même que les myopathies métabo-
liques, l’amyotrophie spinale (le
plus sévère, celui de type 1, touche
les nourrissons) et les maladies
lysosomales (maladie de Gaucher,
maladie de Fabry, etc).

Lynda Louifi

PRISE EN CHARGE DES MALADIES RARES 

Benbouzid annonce plusieurs mesures 
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