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VARIOLE DU SINGE
Aucun cas déclaré
en Algérie

NAIONALE

La volte-face du ministre
de l’Education
RÉTABLISSEMENT DE L’EXAMEN DE 5E ANNÉE

Le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belabed, est revenu sur sa décision de suspendre
l’examen de cinquième année primaire prise l’année dernière, en annonçant son rétablissement à
partir de 2023. Une décision qui a suscité moult interrogations sur les nouvelles mesures qui
accompagneront ce rétablissement.

AUCUN cas de variole du singe n’a été
déclaré en Algérie à ce jour, a indiqué
hier mercredi un communiqué de
l’Agence nationale de sécurité sanitaire, qui affirme suivre de «très près»
l’évolution de la situation, tout en
continuant à communiquer «régulièrement» à ce sujet.
«En Algérie, la variole fait partie des
maladies qui sont soumises à une
déclaration obligatoire à l’autorité sanitaire nationale et obligatoirement notifiée à l’Organisation mondiale de la
santé», précise la même source.
A titre de prévention et dans l’état
actuel des connaissances, ajoute
l’Agence nationale de sécurité sanitaire, «les gestes barrières adoptées contre
le coronavirus sont nécessaires contre
la variole du singe». Il s’agit notamment, a-t-elle préconisé, de «porter le
masque dans les lieux fermées et fréquentés, se laver les mains, éviter les
échanges des objets personnels (serviettes de bain, draps ), et observer la
distanciation physique».
Abordant l’évolution de la maladie
dans le monde, l’Agence nationale de
sécurité sanitaire note que «les scientifiques en savent davantage, des nouvelles plutôt rassurantes mais les
mesures sacrées de prévention restent
de rigueur».
Et de rappeler que la variole du singe a
toujours été présente sporadiquement
dans les zones isolées du centre et de
l’ouest de l’Afrique, à proximité des
forêts tropicales humides. «La particularité du contexte actuel réside dans sa
propagation, de façon inhabituelle, à
d’autres régions à travers le monde»,
relève-t-elle.
«La surprenante hausse mondiale des
contaminations enregistrée, notamment
en Espagne, au Royaume Uni, au Portugal, au Canada et en Allemagne, ne
présente cependant pas un danger sanitaire car, d’abord la contagion n’est pas
aisée et ensuite, le virus de la variole
du singe, de nature ADN, est plus
stable que les virus à ARN à l’exemple
du Sars-Cov-2 (Covid-19) qui génère
plus facilement des variants», rassure
l’Agence nationale de sécurité sanitaire.
Le séquençage récent des gènes du
virus de la variole du singe, réalisé par
des équipes de recherche portugaises et
par d’autres équipes, a confirmé une
origine similaire que la souche ouestafricaine déjà connue, ce qui suggère
que l’émergence de nouveaux variants
reste «peu probable», ajoute la même
source.
Sa transmission à l’homme se fait principalement par contact direct avec des
animaux infectés mais la transmission
interhumaine est «possible», nécessitant, cependant, un «contact direct et
prolongé avec une personne infectée»,
indique l’Agence nationale de sécurité
sanitaire.
M. D.

D

ans une déclaration à la presse, à
l’issue de sa visite au siège de la
direction de l’éducation d’ElMeghaïer où il s’est enquis du déroulement
de l’examen du BEM, M. Belabed a indiqué qu’à compter de l’année scolaire 20222023, l’examen de fin du cycle primaire,
suspendu exceptionnellement cette année,
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 ».
Pour rappel, l’année dernière, le département de Abdelhakim Belabed avait décidé
d’annuler l’épreuve de cinquième année
suite à « une étude approfondie et exhaustive de l’efficacité de cet examen sur les
plans de la pédagogie, de l’enseignement et
de l’évaluation ». Les syndicats, qui regrettent ne pas être, comme toujours, consulter
ou associer aux différentes décisions prises
par le ministère, se disent pour le rétablissement de cet examen de passage au collège à condition, disent-ils, que ce soit un
examen d’évaluation qui permette de

connaître le niveau des élèves et de les
mettre dans le bain des examens, et ce afin
de les préparer pour les futurs examens
nationaux.
Contacté par le Jeune Indépendant, Meziane Meriane, pédagogue et ex-président du
Syndicat national autonome des professeurs de l’enseignement secondaire et technique, juge que cet examen reste indispensable pour assurer l’évaluation des élèves
de 5e année primaire. « La suspension de
l’examen de 5e était conjoncturel et la
cause c’était la pandémie. Toutefois, le supprimer sans pour autant trouver un motivant pour nos élèves serait une erreur », at-il indiqué.
Selon lui, l’examen de fin de cycle primaire motive les élèves de 5e année et sa suppression sans un palliatif motivant serait
désastreux pour l’apprentissage des
enfants. « Passer au collège sans examen
n’est pas un palliatif, d’où la nécessité de
trouver un moyen pour motiver les élèves à
s’intéresser aux cours, apprendre leurs
leçons et bien travailler à l’école », a-t-il
expliqué. « Cet état de fait, on l’a constaté

en 2012 avec la suppression de l’examen
pour ceux qui ont fait six ans à l’école primaire. Les résultats ont chuté dès que le
ministère a annoncé, au mois de janvier,
qu’il n’y aurait pas d’examen de passage au
collège ».
Pour le syndicaliste et pédagogue Nabil
Ferguenis, l’examen de cinquième n’est
pas pour autant utile puisque la quasi-majorité des élèves passe au collège. Il confirme
l’information selon laquelle l’examen
serait peut-être régional ou alors que
chaque wilaya aurait son propre sujet.
« Rien n’est sûr mais c’est ce qui se dit
dans les coulisses du ministère », a-t-il souligné.
Selon lui, il est indispensable que l’examen
ne soit pas conçu comme une sanction mais
plutôt comme une évaluation de l’élève. «
L’enfant doit être évalué pour identifier ses
lacunes et y remédier afin qu’il puisse
avancer dans ses études, mais il ne doit pas
être sanctionné. Ne pas réussir cette évaluation va le démotiver. Il faut donc un test
qui ne soit pas un obstacle mais une motivation », explique-t-il.
Lynda Louifi

RECYCLAGE DES DÉCHETS

200 microentreprises actives à Blida

« LES CET DE BLIDA se trouvent dans l’impossibilité de prendre
en charge la totalité des déchets ménagers générés par la wilaya,
dont le volume est estimé à près de 400 000 tonnes/an ». C’est par
cette déclaration que le directeur du secteur de l’environnement,
Ouahid Tchachi, lors de la journée d’étude sur les métiers verts, à
l’université Saâd-Dahleb de Blida, a voulu tirer la sonnette d’alarme concernant la collecte et le recyclage des déchets. Selon ce responsable, la wilaya de Blida compte près de 200 microentreprises
actives dans le domaine du recyclage des déchets. Ces unités se
sont spécialisées dans le recyclage des déchets, dont le carton, le
papier, le verre, le bois ainsi que différents types de plastique.
Outre les ordures ménagères, ces microentreprises assurent également la prise en charge des déchets médicaux et paramédicaux vu
que la wilaya abrite un nombre considérable de centres et d’établissements hospitaliers, qui en font un pôle médical par excellence, a souligné au Jeune Indépendant Ouahid Tchachi. Il a cité,
parmi ces entreprises au parcours exemplaire et ayant réussi en un
laps de temps à exporter leurs produits, une unité spécialisée dans

le traitement des restes de poulet et leur transformation en protéines ; la première du genre au niveau national, a-t-il relevé. Il a
souligné sa « contribution à pallier le problème de rejet de ces
déchets dans les cours d’eau et les risques encourus pour la santé
publique ». Le responsable a cité parmi les solutions proposées
l’encouragement de la récupération et du recyclage des déchets, et
ce à travers l’incitation des jeunes à investir dans le domaine. A
cela s’ajoute le lancement de la première expérience de tri des
déchets dans la wilaya, à travers l’installation de conteneurs au
niveau des quartiers fermés, des établissements publics, des universités et des résidences universitaires. Outre la génération de
revenus, l’économie circulaire permettra d’éviter plusieurs problèmes affectant l’environnement, dont la réduction de l’impact
des polluants et des produits chimiques dans l’eau, ainsi que les
risques qui peuvent être encourus, tout en mettant le holà au déséquilibre de l’écosystème, au réchauffement climatique, à ses effets
sur le ruissellement des nappes phréatiques ainsi que les précipitations des cours d’eau.
T. Bouhamidi
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L’Algérie rompt les amarres
avec l’Espagne
SUITE À LA TRAHISON DE SANCHEZ

«L

L’Algérie a décidé de procéder à la suspension « immédiate » du Traité d’amitié, de bon voisinage et de coopération qu’elle a conclu le 8
octobre 2002 avec le royaume d’Espagne. L’annonce a été faite, hier, dans une déclaration de la présidence de la République.

es autorités espagnoles se
sont engagées dans une campagne tendant à justifier la
position qu’elles ont adoptée sur le Sahara
occidental en violation de leurs obligations
juridique, morale et politique de puissance
administrante du territoire qui pèsent sur le
royaume d’Espagne jusqu’à ce que la
décolonisation du Sahara occidental soit
déclarée accomplie par les Nations
unies », a précisé la même source.
« Ces mêmes autorités, qui assument la
responsabilité d’un revirement injustifiable de leur position depuis les annonces
du 18 mars 2022, par lesquelles le gouvernement espagnol actuel a apporté son plein
soutien à la formule illégale et illégitime
de l’autonomie interne préconisée par la
puissance occupante, s’emploient à promouvoir un fait accompli colonial en usant
d’arguments fallacieux », a ajouté la déclaration. « Cette attitude du gouvernement
espagnol s’inscrit en violation de la légalité internationale que lui impose son statut
de puissance administrante et aux efforts
des Nations unies et du nouvel envoyé personnel du secrétaire général, et contribuent
directement à la dégradation de la situation
au Sahara occidental et dans la région »,
poursuit la présidence de la République.
« En conséquence, l’Algérie a décidé de
procéder à la suspension immédiate du
Traité d’amitié, de bon voisinage et de
coopération qu’elle a conclu le 8 octobre
2002 avec le royaume d’Espagne, et qui
encadrait jusqu’ici le développement des
relations entre les deux pays », a conclu la
présidence de la République.

Hier, devant le Parlement ibérique, le chef
du gouvernement, Pedro Sanchez, a justifié son soutien et son alignement aux plans
de Rabat, en dépit de l’opposition de la
classe politique intérieure et de ses alliés.
Dans son argumentaire, il a tenté de louvoyer, sans véritablement convaincre, les
députés espagnols sur les raisons de son
revirement, en mettant sur la table le statut
de Sebta et Mellila, les deux enclaves
espagnoles sur le territoire marocain. Un
odieux marchandage sur le dos du peuple
sahraoui, et qui fut dénoncé par une grande partie de l’opposition, des intellectuels
et des médias espagnols. Ces derniers n’ar-

rivaient pas expliquer les raisons de ce
revirement de Sanchez, alors que tout le
monde accusait, preuves à l’appui, Rabat
d’avoir espionné, au moyen du logiciel
sioniste Pegasus, des milliers de personnalités politiques espagnoles et dénoncé un
scandaleux chantage systématique du
Makhzen.
Selon de nombreux observateurs, la suspension de ce traité est un signe grave
d’une détérioration des relations entre les
deux pays. Il prélude à d’autres formes
encore plus lourdes, notamment sur le plan
de la coopération économique, comme la
révision immédiate des accords sur les

approvisionnements en gaz naturel de
l’Espagne ainsi que les nombreux accords
commerciaux et culturels.
Pour rappel, le coup de froid entre Alger et
Madrid a commencé quand le gouvernement espagnol a soutenu, d’une manière
surprenante et unilatérale, le plan d’autonomie concocté par le Makhzen et qui
n’est qu’une forme déguisée d’une colonisation en bonne et due forme. Alger a rappelé son ambassadeur, comme première
réaction, avant de décider de la suspension
immédiate du Traité d’amitié, de bon voisinage et de coopération avec l’Espagne.
Mohamed Kouini

forcer le front interne. Une initiative qui
reflète véritablement la volonté politique
sincère des hautes autorités du pays à
œuvrer au resserrement des rangs, à la
réunification et à la mobilisation des forces
vives de la nation, particulièrement dans la
conjoncture internationale actuelle ».
A cet effet, il a appelé tous les enfants de
l’Algérie à « faire prévaloir l’intérêt suprême du pays et à adhérer à cette initiative
sincère, qui s’inspire des valeurs de notre
nation séculaire et des principes de notre

Révolution éternelle », avant d’ajouter : «
Nos ennemis savent pertinemment que le
secret de notre force réside dans notre
unité et, de ce fait, il n’ont de cesse d’œuvrer, jour et nuit et par tous les moyens, à
battre en brèche cette unité en tenant un
discours tendancieux, prônant la sédition,
la division et la haine», rappelle la revue.
El Djeich estime que l’initiative de Tebboune « vient s’ajouter aux réalisations et
acquis enregistrés par notre pays, à travers
le parachèvement du processus de
construction des institutions de l’Etat et
l’édification d’un Etat de justice et de
droit. Cette initiative vient impulser
davantage de dynamisme à la politique
étrangère, en plus de relancer la roue du
développement économique, outre le fait
d’accorder une importance capitale au
volet social, traduit par des mesures pratiques qui visent à servir les intérêts du
citoyen ».
L’éditorialiste n’a pas manqué de relever,
en conclusion, que « le 5 juillet est une
date auréolée de victoire et un évènement
important et cher à tous les Algériens.
Aussi, il échoit aux enfants de notre patrie
de saisir l’occasion du 60e anniversaire de
l’indépendance pour asseoir les fondements d’un départ sérieux, mettant de côté
le passé peu reluisant, en aspirant à un avenir prometteur, car l’Algérie est ouverte à
tous ses enfants »
Mohamed Kouini

L’ANP apporte son soutien

LA revue El Djeich de l’ANP est revenue,
dans son dernier numéro de juin, sur l’initiative dite de la « main tendue », récemment lancée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.
Dans un éditorial, la revue explique les
objectifs de cette démarche, visant « à
réunir toutes les composantes du peuple
algérien, sans distinction ni discrimination,
pour servir leur pays et tourner ainsi la
page du passé ». « Tous les Algériens sont
donc appelés aujourd’hui à intégrer le processus de construction du pays et aspirer à
un avenir meilleur », écrit encore El Djeich, qui souligne que le président de la
République a estimé que « son initiative
était plus que nécessaire, dès lors qu’elle a
pour finalité la constitution d’un front
interne cohérent qui se dressera, d’une
part, face à toutes les campagnes de dénigrement visant notre pays et contribuera,
d’autre part, au redressement du pays et à
imprimer un nouveau souffle au processus
de développement national ».
L’éditorialiste estime que l’initiative du
président de la République a été favorablement accueillie et a reçu l’adhésion de la
classe politique ainsi que celle des deux
chambres du Parlement, en ce qu’elle
constitue « un creuset pour l’ensemble des
enfants de la Patrie », comme l’a souligné
le Conseil de la nation, pour qui l’initiative est « d’identité et d’esprit novembriste

«MAIN TENDUE» DE TEBBOUNE

». C’est l’occasion également pour la
revue d’affirmer la position de l’ANP sur
cette initiative de Tebboune. L’édito
indique que « pour sa part, comme à l’accoutumée, l’ANP a été aux premières
lignes pour apporter soutien et appui à
toutes les bonnes initiatives ayant pour
objet de servir l’Algérie ».
Ainsi, le général de corps d’armée, Saïd
Chanegriha, chef d’état-major de l’ANP, a
affirmé que l’initiative du Président « vise
à consolider la cohésion nationale et à ren-
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Les véhicules d’occasion inaccessibles
HAUSSE RECORD DES PRIX DES VOITURES

Avec l’indisponibilité de voitures neuves, le marché automobile d’occasion en Algérie, sous tension depuis plus de trois ans, connaît
une flambée des prix sans précédent. Enregistrant une hausse allant de 30% à plus de 100%, selon le modèle et l’année, les voitures
d’occasion sont devenues sans conteste inaccessibles pour la plupart des citoyens. C’est ce qu’a constaté le Jeune Indépendant
lors d’une tournée au marché hebdomadaire de voitures de Sétif.

L

e rêve d’acheter une voiture neuve vire au cauchemar depuis le gel des
importations des véhicules et la
fermeture des usines de montage automobile en Algérie. Le
manque de véhicules neufs sur le
marché a poussé les acheteurs à
se rabattre sur l’occasion, provoquant une hausse vertigineuse
des prix. De moins en moins
d’offres, de plus en plus de
demandes. Le marché de l’occasion
automobile
pourrait
connaître une flambée record au
cours de cet été, dévoilent de
nombreux experts.
Dans l’un des plus grands marchés hebdomadaires de l’est du
pays, les voitures sont certes disponibles, mais leurs prix causent
problème, a affirmé au Jeune
indépendant des citoyens désirant
acheter une voiture d’occasion à
un prix raisonnable. Ils ont quitté
le marché de Sétif bredouille.
Une Renault Symbole, immatriculée en 2017, a été vendue à 270
millions de centimes cette semaine au niveau de ce marché d’automobile, alors que son prix d’acquisition neuve en 2017, ne
dépassait pas les 1.469.000 DA.
En cinq ans, elle a donc gagné
plus de 83% de sa valeur, un fait
inédit qui n’est du goût des
citoyens qui peinent à s’offrir un
outil indispensable pour leur quotidien.
Pour une Sandero Stepway 2019,
il faut débourser plus de 350 millions de centimes, alors qu’elle
ne coûtait neuve que 1.730.000
DA.
Le prix d’une Seat Ibiza 2016
dépassait les 360 millions de centimes, alors qu’une Skoda Fabia

2020 coûte pas moins de 500 millions de centimes.
De nombreux spécialistes assurent que « la folie des prix des
voitures d’occasion se maintiendra durant la saison estivale, qui
connaît habituellement une augmentation de la demande.
« Un simple citoyen ne pourrait
jamais acheter une voiture avec
de tels prix», a déclaré Meziane,
jeune enseignant, ajoutant que
seuls les riches pouvaient se permettre d’acheter avec les prix
actuels.
Les prix des voitures ont réellement doublé, a assuré Imed, 26
ans fonctionnaire dans une entreprise nationale, constatant qu’une
simple Maruti Suzuki coûtait pas
moins de 700.000 Da, tandis
qu’une Kia Picanto 2015 valait

plus de 2.300.000 Da. « Les voitures de plus de 20 ans sont vendues à des prix exorbitants malgré leur état usé, une voiture
récente est vendue plus cher que
son prix d’acquisition neuf», a-til précisé, ajoutant que des
citoyens viennent et repartent
chaque semaine sans acheter de
voitures, « la plupart du temps,
ils se contentent de regarder».
Les personnes interrogées par le
JI, ont affirmé tous que l’achat
d’une voiture d’occasion « nécessite pas moins de 200 millions de
centimes», ce qui a fait que les
transactions sont devenues rares.
De son côté, Amer Belhenda,
gérant d’un concessionnaire
automobile à Alger spécialisé
dans l’occasion, a indiqué au
Jeune Indépendant que ses ventes

ont diminué depuis plusieurs
mois. Les véhicules plébiscités
par les acheteurs les années précédentes étaient récents, « entre 1
et 3 ans», mais dernièrement la
demande a baissé et les clients ne
cherchent que les petites voitures
de plus de cinq ans, a-t-il expliqué.
Pour ce professionnel de l’automobile, tant que l’importation
des véhicules neufs et surtout
d’occasion n’a pas repris, les prix
des voitures ne diminueront pas
et le marché ne va pas se stabiliser. « Cette hausse historique des
prix des voitures a été causée par
la suspension des importations,
surtout des véhicules de moins de
trois ans», a assuré Amer, soulignant que l’importation des voitures d’occasion est la seule

solution pour que les prix reviennent à la normale.
La question de l’importation de
véhicules d’occasion accapare
l’attention des Algériens, qui
désespèrent de pouvoir un jour
acheter un véhicule neuf.
Pour sa part, l’Organisation algérienne de protection et d’orientation du consommateur et son
environnement (APOCE), avait
fait des propositions au Gouvernement afin de débloquer la
situation, dont l’importation des
véhicules de moins de trois ans,
précisant qu’une disposition de la
loi de Finances complémentaire
2021 a autorisé les citoyens
nationaux résidents à acquérir
des véhicules de moins de trois
ans à travers une disposition.
Mohamed Mecelti

La relance tarde à voir le jour

DEPUIS quatre années, c’est le statu quo
dans le dossier de l’industrie automobile.
Les Algériens qui attendent impatiemment
du nouveau dans ce dossier sont tenus en
suspens. Toutes les promesses et les
déclarations successives des différents
responsables chargés de régler le
problème n’ont toujours pas abouti. A
quand la relance de l’industrie automobile
en Algérie et, surtout, pourquoi tarde-telle à voir le jour ?
Une chose est sûre, l’Algérie veut passer à
une nouvelle expérience reposant sur le
véritable montage automobile, et ce après
la mauvaise expérience d’une « industrie
de gonflage de pneus». L’expérience de
l’industrie automobile en Algérie n’a été
que de courte durée. Elle a vu le jour en
2012 à la faveur d’un partenariat entre
Renault et le gouvernement algérien, qui a
débouché en 2014 sur la construction de
la première usine de production de
voitures à Oran. D’autres ateliers de
montage ont été créés par la suite, dans le
cadre de partenariats avec plusieurs
marques étrangères, à l’instar de Hyundai
et de Volkswagen. En 2017, le ministre de
l’Industrie de l’époque avait suspendu
tout nouveau projet de montage

INDUSTRIE AUTOMOBILE

automobile en raison des déficiences qui
ont caractérisé cette pseudo-industrie, qui
consistait à importer un véhicule en kit
pré-monté, lequel était simplement
assemblé en Algérie.
Ce système avait ouvert la voie à des abus
telles des importations «déguisées», des
transferts illicites d’argent à l’étranger…
En 2019, après la chute du président
Abdelaziz Bouteflika, emporté par le
mouvement populaire, laquelle a été
suivie par une vague de procès qui ont
touché les patrons de ces usines de
montage automobile ainsi que des
hommes politiques, notamment plusieurs
ministres impliqués dans ce dossier, il a
été mis fin à cette « importation
déguisée».
Arrivé au pouvoir en décembre 2019,
Abdelmadjid Tebboune, avait promis de
mettre de l’ordre dans ce secteur.
« Certains projets ne peuvent être
qualifiés d’industrie car il s’agit
simplement d’une importation masquée»,
avait-il dénoncé au lendemain de son
élection. Depuis, à chaque fois que
l’occasion se présente, le Président réitère
l’objectif tracé : celui d’asseoir une vraie
industrie automobile. Lors d’une de ses

rencontres périodiques avec les
représentants de la presse nationale, le
chef de l’Etat avait affirmé que « l’on
veut une véritable industrie automobile ou
rien !». Il avait alors qualifié ce dossier
de très complexe, déplorant la mauvaise
expérience qu’a vécue le pays avec le
montage automobile qui a « siphonné» les
réserves de change sans aucun retour sur
investissement. « Ils ont investi dans le
montage tous azimuts. Un seul opérateur,
à lui seul, a fait perdre à l’Algérie plus de
3,5 milliards de dollars. Le montage, c’est
fini !», avait-il déclaré.
Cependant, la relance de l’industrie
automobile dans le pays tarde à voir le
jour. On a longtemps assuré que le
gouvernement prépare la relance de cette
industrie sur des bases solides qui
rompent avec les pratiques du passé, mais
sur le terrain, il n’y a rien de concret. Au
mois d’avril dernier, le président de la
République avait même affirmé que le
dossier des véhicules serait réglé durant le
semestre en cours. Le ministre de
l’Industrie a, de con côté, affirmé que la
nouvelle loi relative à l’investissement,
adoptée le 19 mai passé par le Conseil des
ministres, permettra à de grands

constructeurs automobiles de s’installer en
Algérie avec un taux d’intégration
important.
D’aucuns estiment que la relance
annoncée de l’usine de montage
automobile de Global Group, partenaire
de Kia en Algérie, devrait signer la
relance de l’industrie automobile.
L’Algérie fait de la réalisation d’un taux
d’intégration une condition sine qua non
imposée aux constructeurs. Or, cette
condition devrait être dépassée selon la
Confédération algérienne du patronat
citoyen (CAPC), laquelle a qualifié
l’exigence du taux d’intégration de
«mauvaise stratégie». Dans une récente
contribution réalisée par la CAPC, en
collaboration avec l’APOCE, des
concessionnaires automobiles et des
opérateurs économiques, la
Confédération, par le biais de son
président, a appelé à la nécessité « de
changer de cap». « Il faut mettre en point
de mire la balance commerciale en lieu et
place du taux d’intégration», a-t-on
indiqué. En attendant, la voiture made in
Algeria se fait désirer…
Lilia Ait Akli
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L’ANP SANS RÉPIT
Lutte ANtiterroriste

Deux éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés par des détachements de l’Armée nationale populaire (ANP) qui ont
également déjoué des tentatives d’introduction de plus de cinq quintaux de kif traité à travers les frontières avec le Maroc, durant la
période du 1er au 7 juin en cours, selon un bilan opérationnel rendu public hier mercredi par le ministère de la Défense nationale (MDN).

«D

ans la dynamique
des efforts soutenus
de la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme, des unités et
des détachements de l’Armée
nationale populaire ont exécuté,
durant la période du 1er au 7 juin
2022, plusieurs opérations ayant
abouti à des résultats de qualité
qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos
Forces armées à travers tout le
territoire national, précise la
même source, relevant que dans
le cadre de la lutte antiterroriste,
des détachements de l’ANP «ont
arrêté deux (02) éléments de soutien aux groupes terroristes dans
des opérations distinctes à travers le territoire national».
«Dans le cadre de la lutte contre
la criminalité organisée et en
continuité des efforts intenses
visant à contrecarrer le fléau du
narcotrafic dans notre pays, des
détachements combinés de
l’ANP ont arrêté, en coordination
avec les différents services de
sécurité au niveau des territoires
des 2ème et 3ème Régions militaires (RM), 17 narcotrafiquants
et ont déjoué des tentatives d’introduction de grandes quantités
de drogues à travers les frontières avec le Maroc, s’élevant à

cinq (05) quintaux et 72 kilogrammes de kif traité, indique le
communiqué du MDN, ajoutant
que «19 autres narcotrafiquants
ont été arrêtés en leur possession
138 717 comprimés psychotropes lors de diverses opérations
exécutées à travers les autres
Régions militaires».
Par ailleurs, des détachements de
l’ANP «ont intercepté, à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar,
In Guezzam et Djanet, 101

individus et saisi 24 véhicules,
104 groupes électrogènes, 115
marteaux-piqueurs et des outils
de détonation et des équipements
utilisés dans des opérations d’orpaillage illicite», ajoute le communiqué, relevant que «sept (07)
autres individus ont été appréhendés et 05 fusils de chasse, 3
000 cartouches, 11 521 unités de
diverses boissons, 51,7 tonnes de
déchets de cuivre et 30 tonnes de
denrées alimentaires destinées à

la contrebande ont été saisis à
Ouargla, El-Oued, In Guezzam,
Batna, Khenchela, Chlef, Bouira
et M’Sila».
En outre, les Garde-frontières
«ont déjoué avec les services de
la Gendarmerie nationale, des
tentatives de contrebande d’immenses quantités de carburants
s’élevant à 98 348 litres à
Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar, Tébessa, El-Tarf et Souk
Ahras», selon la même source,

précisant que dans un autre
contexte, «les Garde-côtes ont
déjoué, au niveau de nos côtes
nationales, des tentatives d’émigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 145 individus
à bord d’embarcations de
construction artisanale, alors que
31 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national».
S.O. Brahim

147 personnes déférées au parquet

DANS le cadre de la lutte contre le crime
et le fait délictuel, les services de police de
la wilaya de Tizi Ouzou ont déféré, au
cours du mois de mai 2022, 147 personnes
au parquet, dont 44 ont été mises en détention préventive. C’est ce qui ressort du
rapport de la sûreté de wilaya dont le Jeune
Indépendant détient une copie.
Ce rapport, consacré au bilan de l’action
policière contre le crime durant la période
considérée, est comme suit : au volet police judiciaire et son chapitre des affaires
relatives aux crimes et délits contre les
personnes, les services compétents de la
police ont traité 95 affaires dans lesquelles
il y a eu implication de 108 personnes. 24
d’entre elles ont été déférées au parquet.
L’instance de justice, après étude et examen des cas, a ordonné la mise en détention préventive de trois personnes, le placement sous contrôle judiciaire d’une personne, la citation à comparaître de dix-huit
autres et a accordé la liberté provisoire à
deux autres.
Toujours dans le même cadre, ces mêmes
services de police ont instruit et transmis à
cette instance de justice 84 dossiers de
nature judiciaire. S’agissant des affaires
relatives aux crimes et délits contre les
biens, les mêmes services ont traité 30
affaires, mettant en cause 35 personnes,
dont 16 ont été déférées au parquet. Après
étude et examen, sept personnes ont été
mises en détention préventive, six autres
ont été citées à comparaître et trois autres
ont été laissé en liberté provisoire en attendant leur procès. Sur le même registre, les
services compétents de la police ont instruit et transmis à l’instance de justice 19
dossiers de nature judiciaire.

CriMiNALité à tizi ouzou

Au volet relatif aux infractions à la législation des stupéfiants et substances psychotropes, les mêmes services ont traité 62
affaires au cours du mois considéré, dans
lesquelles il y a eu implication de 71 personnes. 26 d’entre elles ont été présentées
devant le procureur de la République, dont
dix-sept ont été placées en détention préventive, deux sous contrôle judiciaire et
sept ont été citées à comparaître. Par
ailleurs, ces mêmes services de police ont,
dans ce cadre précis, instruit et transmis à
l’instance de justice 45 dossiers de nature
judiciaire.
Quant aux affaires relatives aux crimes et
délits contre la chose publique, 38 affaires
ont fait l’objet d’un traitement. Affaires
dans lesquelles il y a eu implication de 71
personnes dont 27 ont été déférées au

parquet. Après étude et examen, huit
personnes ont été placées en détention préventive, seize personnes ont été citées à
comparaître et trois autres ont été laissées
en liberté provisoire.
Par ailleurs, les mêmes services de police
ont instruit et transmis à la justice 44 dossiers de nature judiciaire. S’agissant des
atteintes aux bonnes mœurs, les services
compétents de la police ont traité quatre
affaires dans lesquelles il y a eu implication de 5 personnes. Trois d’entre elles ont
fait l’objet d’un déferrement au parquet
dont une a été placée en détention préventive. Les deux autres ont été placées sous
contrôle judiciaire. Dans le même cadre,
les policiers ont instruit et transmis à l’instance de justice deux dossiers de nature
judiciaire.

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité urbaine, 80 opérations coup-de-poing
ont été initiées durant la période considérée, ciblant 247 points (quartiers sensibles,
lieux publics, cafés maures, marchés, gare
routière et chantiers de construction). 1
699 personnes ont été contrôlées, 51
d’entre elles ont été présentées devant le
procureur de la République pour divers
délits, à savoir 5 pour port d’armes prohibées, 12 pour détention de stupéfiants et
psychotropes, 8 faisant l’objet d’un avis de
recherche et 26 pour d’autres délits.
«Ces opérations se sont soldées par la
mise en détention préventive de 8 personnes», conclut le rapport sur ce chapitre
précis.
De notre bureau,
Saïd Tissegouine

D’importantes quantités de drogues saisies

LES SERVICES de la Sûreté
de wilaya d’Alger ont saisi en
mai 2022 d’importantes
quantités de drogues et arrêté
464 individus, selon le bilan
présenté mercredi par ces
services. La même source fait
état de la saisie de 16.241
comprimés psychotropes, 7
kilogrammes de cannabis, plus
de 69 grammes de cocaïne et
242 grammes d’héroïne.
Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité, sous
toutes ses formes, les mêmes
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sûreté D’ALger

services ont traité 450 affaires
qui se sont soldées par
l’arrestation de 464 individus
qui ont été déférées devant les
juridictions compétentes après
achèvement des procédures
légales.
Par ailleurs, la brigade mobile
de la Police judiciaire et la
Sûreté urbaine de la
circonscription administrative
de Dar El Beïda ont traité
deux (2) affaires liées à la
détention de substances
psychotropes en vue de leur

revente, au trafic de drogue et
au port d’armes blanches
prohibés.
La première affaire a été
traitée par les éléments de la
brigade mobile de la Police
judiciaire de Bab Ezzouar et
s’est soldée par l’arrestation
de deux (2) individus se
livrant au trafic de substances
psychotropes à Bordj ElKiffan, avec en leur
possession 1.575 comprimés
psychotropes et une (1) arme
blanche.

La deuxième affaire a été
traitée par les services de la
Sûreté urbaine d’El-Hamiz et
s’est soldée par l’arrestation
de deux (2) individus et la
saisie de 382 comprimés
psychotropes, quatre (4)
morceaux de cannabis et six
(6) armes blanches.
Après achèvement des
procédures légales, les
suspects ont été présentés
devant le parquet
territorialement compétent.
M. D.
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La Turquie favorable à une levée
des sanctions
EXPORTATIONS AGRICOLES RUSSES

L

Ankara a jugé «légitime» la demande de Moscou de mettre fin aux sanctions qui bloquent ses exportations agricoles. De son côté, la
Russie s’est dite prête à assurer la sécurité des navires céréaliers quittant les ports ukrainiens.

a Turquie juge «légitime» la demande de la Russie de lever les sanctions appliquées aux exportations
agricoles russes pour faciliter les exportations ukrainiennes, selon le ministre turc
des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu,
ce 8 juin. «Si nous devons ouvrir le marché
international ukrainien, nous pensons que
lever les obstacles aux exportations russes
est légitime», a-t-il déclaré à l’occasion de
la visite à Ankara de son homologue russe
Sergueï Lavrov, afin de trouver un accord
sur les exportations de céréales ukrainiennes via la mer Noire. Mevlut Cavusoglu a spécifiquement mentionné les exportations «de céréales et d’engrais» russes,
qui ne sont pas directement concernées par
les sanctions occidentales à l’encontre de
Moscou, mais sont de fait empêchées par
la suspension des échanges bancaires et
financiers. A la demande des Nations
unies, la Turquie a proposé son aide pour
escorter les convois maritimes depuis les
ports ukrainiens, malgré la présence de
mines dont certaines ont été détectées à
proximité des côtes turques. Pour Mevlut
Cavusoglu, «le plan de l’ONU est raisonnable et réalisable», et il a invité l’Ukraine
et la Russie à l’accepter. La Russie prête à
garantir la sécurité des navires, l’Ukraine
refuse de déminer le port d’Odessa De son
côté, la Russie se dit disposée à assurer, en
lien avec Ankara, la sécurité des navires
céréaliers, selon le ministre russe des
Affaires étrangères Sergueï Lavrov. «Nous
sommes prêts à garantir la sécurité des
navires qui quittent les ports ukrainiens
[...] en coopération avec nos collègues
turcs», a-t-il déclaré. Peu avant ces
échanges entre Sergueï Lavrov et Mevlüt
Cavusoglu, l’Ukraine a cependant affirmé
qu’elle refusait de déminer le port d’Odessa pour permettre la reprise de ses exportations de céréales, arguant que les forces
russes n’en profitent pour attaquer la ville,
selon le porte-parole de l’administration de
la région d’Odessa Serguiï Bratchouk. Si
l’Ukraine démine le principal port du pays,
la Russie «voudra attaquer», a-t-il avancé
dans un message vidéo sur Telegram, évoquant d’éventuels parachutages de troupes.
«La flotte russe de la mer Noire fera semblant de se retirer vers la Crimée annexée.
Mais dès qu’on déminera les accès au port
d’Odessa, la flotte russe sera là», y affirme-t-il. Pour Serguiï Bratchouk, Kiev doit
obtenir des missiles anti-navires, tandis
que les convois de blé ukrainien devraient

être escortés par des forces «des pays de
l’OTAN». De son côté, le Service fédéral
de sécurité de la fédération de Russie
(FSB) avait alerté en mars sur la dérive des
mines disposées par les forces ukrainiennes en mer Noire. Selon lui, il n’est
pas exclu qu’elles puissent atteindre le
détroit du Bosphore ou même la Méditerranée. Le 3 juin, Vladimir Poutine avait
tenu à répondre aux accusations portées
contre son pays, sur le rôle présumé de ce
dernier dans une crise alimentaire mondiale. «A l’heure actuelle, nous voyons des
tentatives de rendre la Russie responsable
de ce qui se passe sur le marché alimentaire mondial, notamment des problèmes
émergents», a regretté le chef d’Etat, dans
une interview télévisée. Or, le dirigeant
russe a attribué la paternité de «cette mauvaise situation du marché alimentaire
mondial» aux politiques de relance massives des Etats-Unis après le déclenchement de l’épidémie de Covid-19 en 2020.
Le président russe avait par ailleurs évo-

M

qué diverses options pour garantir l’exportation de ces céréales, dont l’utilisation des
ports de la mer Noire toujours sous contrôle de Kiev, comme celui d’Odessa. Pour
cela, le président russe a exigé que les eaux
de ces ports soient «déminées» par Kiev,
assurant par ailleurs que la Russie permettrait un passage sécurisé des navires. Il a
également mentionné la possibilité d’exporter via les ports de Marioupol et Berdiansk, situés sur la mer d’Azov, qui sont
désormais sous le contrôle de l’armée
russe ou de leurs alliés des Républiques
populaires du Donbass. Un transport des
denrées sur le Danube «via la Roumanie»
ou via la Hongrie ou la Pologne est également une option qui avait été soulignée par
Vladimir Poutine. Lors de sa conférence
de presse ce 8 juin, Sergueï Lavrov a réitéré la position russe, estimant : «La situation actuelle avec les céréales ukrainiennes
n’a aucun lien avec la crise alimentaire.» Il
a ensuite souligné que les «Occidentaux,
ainsi que les Ukrainiens eux-mêmes

tent[aient] de présenter [le problème de
l’exportation des céréales ukrainiennes]
comme une catastrophe universelle, bien
que la part de ces céréales ukrainiennes en
question soit inférieure à 1% de la production mondiale de blé et d’autres céréales».
L’Afrique redoute d’être une victime collatérale du conflit Le même jour, lors d’un
entretien à Sotchi avec le président russe
Vladimir Poutine, le président sénégalais
et actuel dirigeant en exercice de l’Union
africaine Macky Sall, avait souligné que
les pays africains étaient «des victimes» de
la crise ukrainienne «sur le plan économique». Insistant sur le fait que les sanctions contre la Russie avaient «entraîné
plus de gravité, puisque [les pays africains
n’ont] plus accès aux céréales venant de
Russie [et] aux engrais [...] créant une
sérieuse menace sur la sécurité alimentaire
du continent», il avait appelé à ce que le
secteur alimentaire soit «hors des sanctions» imposées par les Occidentaux.
R. I.

Une ex-ministre espagnole accuse le Maroc d’avoir procédé à des « écoutes »

MADRID et Rabat ont traversé une importante crise diplomatique, déclenchée par l’accueil secret en Espagne, en avril
2021, du militant sahraoui Brahim Ghali.
Une ex-ministre espagnole des affaires étrangères a accusé,
mardi 7 juin, le Maroc d’avoir procédé à des « écoutes » en
2021 durant la brouille diplomatique avec Madrid provoquée
par l’accueil en Espagne du chef des indépendantistes sahraouis pour raisons médicales.
« Tout a été utilisé durant cette crise pour couvrir de boue
cette aide humanitaire » envers Brahim Ghali, le chef du
Front Polisario, a déclaré Arancha Gonzalez Laya dans un
entretien publié par le quotidien El Periodico de España. « Et
quand je dis tout, c’est tout : des écoutes, des plaintes, des
campagnes, et notamment des campagnes de presse », a-t-elle
ajouté, interrogée sur le piratage, révélé début mai par le gouLE JEUNE
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DU JEUDI89JUIN
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LOGICIEL ESPION PEGASUS

vernement espagnol, de téléphones de certains de ses
membres, dont celui du premier ministre Pedro Sanchez, au
printemps 2021 durant la crise diplomatique ayant opposé les
deux pays. Le gouvernement de gauche espagnol a assuré que
ces piratages au moyen du logiciel israélien Pegasus étaient
une « attaque externe », mais a toujours affirmé ne pas savoir
qui en était à l’origine, alors que nombre de médias espagnols
ont évoqué l’implication de Rabat. Selon des médias espagnols, le portable de Mme Gonzalez Laya, qui a quitté le gouvernement lors d’un remaniement en juillet 2021, avait également subi une tentative de piratage au moyen de Pegasus.
L’ancienne ministre a refusé dans l’interview de répondre aux
questions sur ce point.
L’arrivée en Espagne dans le plus grand secret, en avril 2021,
de Brahim Ghali pour y être soigné du Covid-19 avait provo-

qué une grave crise diplomatique avec Rabat, qui a pris fin en
mars grâce à un soudain revirement de Madrid sur le dossier
sensible du Sahara occidental.
Refusant de commenter ce revirement, Mme Laya a néanmoins souligné que « l’Espagne (avait) toujours été claire sur
la nécessité de chercher une solution faisant l’objet d’un
accord » entre Rabat et le Polisario. L’ex-ministre a été visée
par une enquête de la justice espagnole sur les conditions de
l’entrée en Espagne de Brahim Ghali, mais a été mise hors de
cause fin mai.
Le Maroc avait été accusé à l’été 2021 d’avoir eu recours à
Pegasus après une vaste enquête menée par un consortium de
17 médias internationaux, dont Le Monde, mais Rabat avait
répliqué en dénonçant des « allégations mensongères et
infondées ».
R. I.

RÉGIONS
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Entrée en exploitation d’une
usine de panneaux solaires
OUARGLA

Une usine de fabrication de panneaux solaires d’une capacité de production journalière de
2.400 unités équivalant à 180 mégawatts (MW) par an est entrée avant-hier, en exploitation
dans la wilaya d’Ouargla.

I

naugurée par les ministres de l’Industrie et de la Transition énergétiques et des Energies renouvelables, Ahmed Zeghdar et Benattou
Ziane respectivement, dans le cadre
d’une visite de travail à Ouargla, ce
projet, premier du genre à l’échelle
nationale et fruit d’un investissement
privé, a été réalisé à la faveur d’un
financement mixte (apport personnelcrédit bancaire), estimé à 1,7 milliard
de dinars, selon les explications fournies à la délégation ministérielle.
Couvrant une superficie totale de 9.200
m2 au niveau de la zone d’activités
(chef-lieu de wilaya), cette nouvelle
usine, dotée d’équipements ultra
sophistiqués, a pour objectifs de contribuer au projet national portant sur la
réalisation de stations d’énergie photovoltaïque de 1.000 MW, dit « Solar
1.000 MW », d’augmenter sa capacité
de production et d’aller vers l’exportation, a affirmé le propriétaire de cet
investissement, Zergoune Rahmoun, en
marge de la cérémonie de mise en
exploitation de cette structure.
S’agissant de l’impact social, M. Zergoune a fait savoir que son projet permettra de générer jusqu’à 150 emplois
directs, notant que des démarches sont
entreprises pour consolider les liens de
partenariat avec l’université d’Ouargla
et les établissements spécialisés dans ce
créneau, tels que le centre de développement des énergies renouvelables
(CDER).

Le ministre de l’Industrie, Ahmed
Zeghdar, a, à cette occasion, mis en
avant l’importance de tels investissements qui s’inscrivent en application
des directives des pouvoirs publics en
matière de diversification de l’économie nationale et d’augmentation du
taux d’intégration nationale et ce, a-t-il
poursuivi, afin de réduire la facture de
l’importation.
« Le groupe professionnel (Cluster)
dédié aux industries électroniques a été
créé, mais il faut travailler en équipe
pour rattraper le retard enregistré dans
ce domaine et augmenter le taux d’intégration », a-t-il dit.
M. Zeghdar a, par ailleurs, fait état de
la récupération de plus de 211 hectares
du foncier industriel inexploité à Ouargla, ajoutant que toutes les conditions
favorables sont réunies dans cette
wilaya pour booster l’investissement

privé, tout en soulignant que l’Etat
n’épargnera aucun effort pour assurer
l’accompagnement nécessaire aux véritables porteurs de projets créateurs de
richesse et générateurs d’emplois.
Pour sa part, le ministre de la Transition
énergétiques et des Energies renouvelables, Benattou Ziane, a indiqué que
l’usine de panneaux solaires « Technologie M3 » d’Ouargla, retenue dans la
stratégie de l’Etat concernant le développement durable et l’économie verte,
permettra de satisfaire 40% des besoins
du marché national et d’alimenter les
cinq stations solaires futures projetées à
travers les wilayas d’Ouargla, Touggourt, Bechar, El-Oued et Laghouat
dans le cadre du projet « Solar 1.000
MW ».
La délégation ministérielle a procédé,
lors de cette visite de terrain, à la mise
en service d’une micro zone d’activité
dans la commune de Hassi-Benabdallah dans le périphérie d’Ouargla, une
usine de fabrication de poste de transformateurs électriques en béton armé et
une fabrique d’aliments de bétail.
La tournée a été aussi une occasion de
lancer d’autres investissements privés à
travers les communes d’Ouargla,
Hassi-Benabdallah et Ain El-Beida. Il
s’agit, entre autres, d’une usine de
fabrication de produits pharmaceutiques, une unité de montage de climatiseurs (split-system) et un projet de
fabrication de films en plastique destiné à la réalisation de serres agricoles.

Des projets d’investissement
prometteurs
TOUGGOURT

LE TISSU industriel de la wilaya de Touggourt sera renforcé
par plus de 200 projets d’investissement qui entreront en activité avant la fin de l’année en cours, et offriront des perspectives économiques et de développement prometteuses dans
cette nouvelle wilaya, ont indiqué lundi dernier, des responsables du secteur de l’Industrie.
Il s’agit de divers projets prévus dans plusieurs secteurs productifs stratégiques, tels que les mines, les carrières, les
industries alimentaires et manufacturières, qui contribueront
à la création de pas moins de 1.626 emplois, outre 11 projets
dont les promoteurs ont bénéficié de la levée des obstacles
dans le cadre des mesures incitatives adoptées par l’Etat dans
le but d’encourager l’investissement industriel, selon les
explications fournies au ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar, en visite d’inspection dans cette wilaya.
A ce propos, le ministre a fait part de l’intérêt particulier que
l’Etat accorde au dossier de l’investissement industriel dans
le cadre d’une nouvelle approche, indiquant qu’il a été procédé jusqu’à présent à la levée des obstacles sur 867 projets à
l’échelle nationale, et la création, subséquemment, de 35.000
emplois directs.
Les opérateurs économiques peuvent acquérir des équipements et du matériel en bon état avec un financement raisonnable, dans le cadre de l’autorisation d’importation qui
concerne des lignes et des équipements de production non
fabriqués localement et très rentables vis-à-vis du développement économique, a-t-il expliqué.
Inspectant des unités de production, le ministre s’est félicité
des potentialités et moyens industriels que recèle la wilaya de
Touggourt. Il a relevé « la nécessité de renforcer le tissu
industriel et de soutenir et promouvoir les capacités d’invesLE JEUNE INDÉPENDANT # 7313 DU JEUDI 9 JUIN 2022

tissement, en élargissant les zones d’activités et en améliorant
le climat d’investissement, de façon à permettre l’augmentation de la production industrielle, tout en veillant à garantir
l’accompagnement nécessaire des investisseurs dans cette
région qui tend à devenir un pôle industriel important et prometteur pour la relance de l’économie nationale ».
M. Zeghdar a supervisé le lancement du projet d’une unité de
production de Couscous relevant du Groupe AGRODIV,
d’une capacité approximative de 288 qx/jour.
Au niveau du même site, la délégation ministérielle a visité
l’unité de transformation des céréales relevant du même
groupe public, où des explications ont été fournies sur le
fonctionnement de cette installation industrielle dont la capacité de production atteint 3.000 qx/jour.
Le ministre a également visité, dans la commune de Tamacine, une unité de transformation du fer (l’un des projets ayant
bénéficié de la levée des obstacles), d’une capacité de production allant jusqu’à 200.000 tonnes/an de différents produits sidérurgiques. Ce projet devrait permettre la création de
près de 300 emplois directs et 150 indirects.
Dans la commune de Baldat-Omar, M. Zeghdar a inauguré
une briqueterie d’une capacité de production de 10.000
tonnes/jour.
La wilaya de Touggourt compte, au total, 1.572 Petites et
moyennes entreprises (PME) dans diverses activités, notamment dans les domaines des industries agroalimentaires et
manufacturières, du tourisme, des services et de la santé, en
sus de deux zones d’activités dans les communes de Touggourt avec 104 parcelles, et d’El-Hadjira qui comprend 33
parcelles, selon les données du secteur de l’Industrie.
R.R

PORT D’ANNABA
Hausse du volume des
exportations hors hydrocarbures
au 1er trimestre 2022

LE VOLUME total des exportations hors hydrocarbures au port d’Annaba a atteint 1,218 million de
tonnes contre 716.000 tonnes au cours de la même
période en 2021, a indiqué avant-hier, un communiqué de cette entreprise portuaire.
Cette évolution est le résultat des efforts de soutien
et d’accompagnement des exportateurs, selon le
document qui a estimé à 70 % l’augmentation du
volume des exportations hors hydrocarbures durant
le premier trimestre 2022, comparativement à l’année dernière durant cette même période.
Outre les mesures prises pour faciliter et diversifier
les exportations dont l’aménagement et l’équipement des aires de chargement, l’entreprise portuaire
d’Annaba a lancé aussi, dans le cadre de la numérisation de ses services, le système de paiement
numérique au profit des exportateurs et opérateurs
économiques, est-il indiqué.
Le premier trimestre 2022 a enregistré, en outre, un
recul des opérations d’importations estimé à 17 %,
comparativement à la même période de l’année passée avec un volume de 518.000 tonnes de marchandises contre 716.000 tonnes durant la même période de l’année 2021, a-t-on conclu.

TÉBESSA
Vers la numérisation des services
du Croissant-Rouge algérien

LE CROISSANT-ROUGE algérien (CRA) œuvre à
numériser ses services et ses méthodes de travail
pour « parvenir à une plus grande efficacité à l’avenir », a affirmé sa présidente Ibtissem Hamlaoui
lors d’une visite de travail avant-hier, à Tébessa.
Dans une déclaration à la presse, en marge de l’inspection, au chef-lieu de la wilaya, de l’incubateur
de start-up « Innoest Company », Mme Hamlaoui a
assuré que « le CRA se dirige vers l’adoption des
nouvelles technologies et du numérique dans la gestion de ses services pour affronter les défis rencontrés et parvenir à une plus grande efficacité à l’avenir ».
Après avoir rappelé que le CRA « représente la plus
grande organisation humanitaire internationale de
bénévolat et de solidarité en Afrique du nord »,
Mme Hamlaoui a souligné que celui-ci s’attèle à
suivre les évolutions en cours par la numérisation
de son travail, de ses services fournis dans divers
domaines et de ses rapports périodiques adressées
aux instances internationales.
Elle a fait état, à ce propos, de la signature « prochaine » d’une convention de coopération et de partenariat avec l’incubateur de start-up « Innoest
Company » en vertu de laquelle sera organisée une
formation dans le domaine de la communication
avec des enfants sourds-muets.
Lors de sa visite à l’incubateur, la responsable du
CRA a salué la méthode de gestion de cet incubateur par des jeunes compétents et spécialisés qui
maîtrisent les nouvelles technologies, appelant à
accorder davantage d’intérêt aux projets liés à l’environnement et à la transition énergétique.
Mme Hamlaoui a également évoqué le programme
d’action du CRA qui inclut « une nouvelle vision du
travail humanitaire et bénévole », assurant que
celui-ci « ouvre ses portes à tous, notamment pour
adhérer aux universités d’été qui seront lancées prochainement pour la formation de secouristes et qui
seront ouvertes aux étudiants et à toutes les catégories sociales ».
Concernant le rapport du CRA avec le secteur de la
santé, Mme Hamlaoui a indiqué avoir entamé une
série de visites dans les centres anti-cancer du pays
en vue de contribuer à l’amélioration des conditions
de prise en charge des cancéreux, rappelant le projet déjà annoncé antérieurement de créer un hôpital
du CRA dans le Sud du pays.
La présidente du CRA a entamé sa visite de deux
jours à Tébessa par l’inauguration d’un centre frontalier d’assistance sociale et sanitaire, dans la commune frontalière d’Ain Zerga, destiné à la prise en
charge des personnes et des familles qui ont besoin
d’hébergement. Elle a également remis une ambulance équipée au comité du CRA de la wilaya de
Tébessa afin d’apporter une assistance médicale
aux habitants des zones reculées et des zones
d’ombre. Mme Hamaloui poursuivra sa visite mercredi par la visite de plusieurs crèches dans les communes de Morsott, El Aouinet et Ouenza et présidera la distribution de plusieurs aides.
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CULTURE

Engouement remarquable
du public

SALON NATIONAL DE LA DINANDERIE DE CONSTANTINE

La 16ème édition du Salon national de la dinanderie ouverte, mardi au centre-ville de
Constantine, a été marquée par un engouement remarquable des visiteurs de la wilaya et
d’ailleurs, venus découvrir les créations en lien avec cet art ancestral propre à Constantine.

D

es visiteurs de Skikda, Annaba,
Sétif, Oum El Bouaghi et Guelma entre autres, ont été rencontrés à l’ouverture de la manifestation
devant se poursuivre jusqu’au 16 juin
au niveau des Allées Benboulaid, en
plein cœur de la ville de Constantine,
aménagées spécialement pour l’évènement.
Les produits de l’artisanat confectionnés en cuivre comme les plateaux et les
bijoux ont «impressionné» Mme Sakina venue avec ses filles de la commune
d’Ain M’lila pour découvrir les dernières créations en cuivre, et éventuellement acheter des articles en prévision
du mariage de sa fille aînée dans le
courant de cet été.
Selon cette mère de famille, les produits en cuivre confectionnés à
Constantine ont de tout temps été un
«article de luxe» à prévoir absolument
dans le trousseau de la mariée, car il
s’agit, selon elle, d’un intemporel du
foyer de l’Est algérien notamment.
Des visiteurs des différentes communes de la wilaya de Constantine sont
également venus à ce Salon marqué par
la participation de 25 exposants nationaux, dont 20 de Constantine, a indiqué le directeur de la Chambre de l’artisanat et des métiers (CAM), Ali Rais.
Mettant l’accent sur l’importance de ce
genre de manifestation constituant un
espace de rencontres et d’échanges
d’expériences entre les professionnels

du métier, le même responsable a
déclaré qu’il est «vital» d’organiser des
salons pareils pour faire valoir l’art
algérien dans toutes ses dimensions.
Il a, à cette occasion, salué les efforts
d’accompagnement déployés par l’Etat
à travers la Direction du tourisme et de
l’artisanat pour promouvoir et préserver cet art qui constitue aussi un créneau économique contribuant au développement local de la wilaya.
Dans ce cadre, il a mis l’accent sur
l’importance de la galerie de l’artisanat
aménagée dans la cité de Daksi Abdeslam, où activent actuellement une trentaine de dinandiers, dans l’amélioration
des conditions de travail de cette catégorie d’artisans, «farouchement» attachés, dit-il, à ce métier hérité des
ancêtres en dépit des difficultés rencontrées sur le terrain, s’agissant
notamment du manque de la matière

EVOCATION

première. A ce titre, le jeune dinandier
Djamel Mekki qui a hérité ce métier de
son père a évoqué les multiples
contraintes rencontrées notamment en
ce qui concerne la disponibilité de la
matière première et sa cherté, ce qui
agit, selon lui, sur le coût du produit
fini causant ainsi un problème de commercialisation.
Pour sa part, le directeur local de la
culture, Laribi Zitouni a salué ce genre
d’initiatives visant la mise en valeur de
ce que recèle la wilaya de Constantine
en matière d’art, de savoir-faire et de
préservation également du patrimoine.
La manifestation, organisée à l’initiative de la CAM en collaboration avec la
Direction du tourisme et de l’artisanat,
a été marquée par l’organisation de
rencontres, de débats et d’échanges
entre professionnels en vue de promouvoir cet art.

Incendie de la Bibliothèque universitaire
d’Alger, un crime d’Etat

DES UNIVERSITAIRES ont affirmé à l’unanimité, mardi à
Alger que l’incendie de la Bibliothèque universitaire de la
faculté d’Alger le 7 juin 1962, était un «crime d’Etat» et
«l’un des crimes culturels les plus odieux» du colonialisme
français en Algérie.
Les participants, à une conférence à l’occasion du 60e anniversaire de l’incendie de la Bibliothèque universitaires et du
2ème anniversaire de la célébration de la Journée nationale
du livre et de la bibliothèque, organisé par la Bibliothèque
nationale algérienne, ont affirmé que l’incendie de la bibliothèque témoignait de « l’intention claire du colonialisme
français d’aliéner la mémoire et l’identité algériennes, parallèlement au génocide des Algériens».
Dans ce contexte, l’historien Mohamed Lahcen Zeghidi a
souligné que l’incendie de cette bibliothèque, «qui contenait
des millions de livres rares et anciens et qui étaient parmi des
plus importantes bibliothèques de par le monde, est le plus
grand crime culturel du colonialisme français en Algérie».
La France «a commencé son occupation de l’Algérie en procédant au génocide des Algériens et en effaçant leur pensée
humaine et a terminé son occupation par la même chose»,
afin de «faire du peuple algérien un peuple analphabète qui
ne sait ni lire ni écrire, et surtout sans mémoire», a précisé
Zeghidi.
L’orateur a estimé que l’Algérie «avant 1830 était civilisée,
car dans chaque ville et dans chaque village il y avait des
écoles, des bibliothèques, des Zaouïas..», et que la France et
«dans le cadre de la politique de la terre brûlée avait exterminé les êtres humains, et aliéné la pensée».
Il a cité l’exemple de la ville de Constantine, où «les Français
ont pillé 9000 manuscrits en plus du pillage de la bibliothèque du Hadj Ahmed Bey, qui contenait également des milliers de livres, et ils ont fait la même chose à Mascara,
Médéa, Blida, Alger et d’autres villes».
A la fin de son intervention, M. Zeghidi a déclaré que la
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France avait créé cette bibliothèque en 1835, peu après son
occupation de l’Algérie, lui fournissant «des millions de
livres, manuscrits et documents anciens qu’elle a pillés partout en Algérie lors de ses campagnes d’occupation militaire...».
Le directeur du Centre national du livre, Djamel Yahiaoui a
indiqué que l’incendie de la bibliothèque a provoqué «la destruction de 400.000 ouvrages et le saccage de plusieurs autres
qui ont été transférés vers la France», estimant que cet acte
ignoble constitue «un crime culturel énorme qui s’ajoute aux
séries des crimes culturels perpétrés par la France depuis
l’occupation de l’Algérie».
Qualifiant cet incendie de «crime d’Etat par excellence», le
même intervenant a relevé que la France «a brûlé les archives
et les manuscrits des mosquées, des zaouïas et des wakfs,
dans le prolongement de ses campagnes militaires à travers
les régions algériennes».
Présente à la conférence, la ministre de la Culture et des Arts,
Soraya Mouloudji avait donné le coup d’envoi d’une caravane transportant plus de 160.000 ouvrages» au profit des
bibliothèques des dix nouvelles wilayas du Sud.
Organisée par la Bibliothèque nationale d’Algérie en collaboration avec le Centre national du livre, cette conférence a
été marquée par l’organisation d’une exposition documentaire de plusieurs livres historiques et la présentation quelque
livres sauvés de l’incendie, ainsi que des photos et des
articles de presse sur cet incendie.
La journée du 7 juin a été «consacrée Journée nationale du
livre et de la bibliothèque», en vertu du décret présidentiel
21-250 du 3 juin 2021, et est célébrée chaque année à travers
le territoire national par l’organisation de manifestations et
d’activités autour du livre et de la promotion du rôle de la
bibliothèque au sein de la société, consacrant ainsi la place de
la connaissance et de la culture et leurs corollaires dans l’édification d’un horizon radieux pour les générations.

PRÉSENTÉE EN AVANTPREMIÈRE MARDI
La pièce de théâtre «Mania»
de Benhadid Dris au TNA

L’AVANT-PREMIÈRE de la pièce de théâtre
«Mania», mise en scène par Benhadid Dris a été
projetée, mardi soir, au Théâtre national algérien
(TNA), Mahieddine Bachtarzi (Alger).
Produite par l’association «Ennoussour» de Tindouf en collaboration avec le TNA, cette œuvre
théâtrale relate le quotidien de «Mania», une jeune
femme gitane qui se marie avec un jeune homme de
la ville dont elle est tombée follement amoureuse et
accepte de vivre avec lui loin de son milieu habituel.
Mais en dépit des sacrifices de cette femme qui
tarde à enfanter, l’homme succombe au doute et
pense qu’elle le trompe. Dès lors, leur vie bascule,
hantée par le spectre de la trahison.
60 minutes durant, la pièce met en lumière une
atmosphère de méfiance exacerbée entre les deux
époux, nourrie par les ragots des gens sur cette belle
femme.
Après la présentation, le metteur en scène, Dris
Benhadid, a précisé que le titre de cette pièce
«Mania» évoque un trouble de l’esprit possédé par
une idée fixe ou une obsession pathologique pour
une personne ou un sujet, en allusion au mari jaloux
hanté par le spectre de la trahison.
La pièce aborde le concept oriental de la trahison
conjugale, a-t-il dit, expliquant que dans la société
orientale, la trahison finit forcément par un drame.
Le metteur en scène a, par ailleurs, évoqué les
entraves à la pratique du théâtre dans le sud, appelant le ministère de la tutelle à «lever le gel sur le
projet de Théâtre régional de Tindouf pour qu’il soit
un exutoire et un incubateur de talents à même
d’appuyer le mouvement théâtral dans cette
région».
Dris Benhadid a également insisté sur l’importance
de la formation dans ce secteur.

THÉÂTRE POUR ENFANT
«Crayon de Disney», présenté à
Alger

LE PALAIS de la Culture, Moufdi Zakaria a
accueilli, mardi, la représentation «Crayon de Disney», pièce de théâtre pour enfants mise en scène
par Sid Ahmed Draoui, sur un texte de Nadjia
Mameri, qui emprunte des personnages aux contes
merveilleux et romans célèbres du monde pour instiller l’amour, la paix, l’amitié et tant de valeurs
nobles dans le cœur des enfants.
Produit par l’association «Amis de Mansourah» de
Tlemcen et présenté dans le cadre du programme du
mois de l’Enfance, ce spectacle a vu la présence
d’un public nombreux d’enfants accompagnés de
leurs parents qui a interagi avec les comédiens tout
au long de la pièce, d’une durée de 45 minutes et
emporté par l’histoire tellement passionnante.
La pièce tourne autour de l’enfant «Hakim», un
vendeur de chapeaux confectionnés à la main par sa
mère et qui rêve de devenir un écrivain riche et
célèbre. Un jour, il rencontre une vieille dame bouquiniste qui lui vend un livre «magique» qui l’emmène vers l’inconnu.
Hakim se retrouve involontairement dans le livre où
il rencontre de nouveaux amis, Zaatout et Baatout,
tous deux à la recherche de la fille du roi «Boutheina», qui a perdu le sourire et la joie de vivre et a fui
le palais de son père. Sur sa route pour retrouver la
princesse, il rencontre aussi Aladin avec sa lampe
merveilleuse que Zaatout parvient à voler afin de
demander au «génie» (djinn) de lui exaucer ses
vœux mais ce dernier refuse, se plaignant d’avoir
perdu sa liberté.
Les personnages se réunissent à la fin de la pièce et
demande à Hakim d’utiliser son crayon magique
grâce auquel il libère le «génie» et rend le sourire à
la fille du roi. Cette œuvre dont la scénographie a
été réalisée par Nakadi Abdellatif, a été interprétée
par les comédiens Dani Adel dans le rôle de Hakim,
Nakadi Ahlam Najwa dans le rôle de la vieille dame
et de Boutheina, Saidi Moncef dans le rôle de «Zaatout» et Nakadi Badreddine dans le rôle de Baatout.
Les comédiens vêtus d’habits d’époque portés par
les rois, ont mis en scène le texte avec brio, occupant tous les coins de la scène et échangeant des
répliques avec une intonation ascendante pour
mieux jouer cette histoire aux énigmes cryptées et
chargée de mystère autour de chaque personnage.
Le metteur en scène a opté pour des extraits de
musique variés, véritable source de joie et de plaisir, pour créer une atmosphère bon enfant.
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LES JUDOKAS messieurs de la 1ère
région militaire et leurs homologues
dames du Commandement de la Gendarmerie Nationale (CGN), ont remporté la
Coupe nationale militaire de judo, organisée lundi et mardi, à la salle omnisports du complexe sportif régional de la
2ème RM d'Oran. Chez les messieurs, la
formation de la 1ère RM a battu en finale l’équipe de la 2ème RM, alors que le
podium a été complété par les équipes
du Commandement gendarmerie nationale et la Garde républicaine. Chez les
dames, les judokates du Commandement
de la Gendarmerie Nationale se sont
imposées en finale devant celles du
Commandement des forces navales. Les
deux médailles de bronze sont revenues
respectivement à l'équipe du Commandement des forces aériennes et de l’école
d’application des services de santé militaire. La cérémonie de clôture a été présidée par Chef d'Etat-major de la 2ème
RM, le Général Nassir Bouhama, au
nom du Commandant de la 2ème RM,
en présence d'officiers supérieurs et
cadres de l'ANP. Dans son allocution de
clôture, le Général Bouhama a relevé le
cadre compétitif et sportif de cette compétition et le fair-play des athlètes. "Les
bons résultats obtenus aujourd'hui doivent constituer un stimulant pour
déployer davantage d'efforts dans ce
genre de sport pour bien préparé les
capacités physiques de nos éléments et
conserver les performances obtenues", at-il indiqué. Tout en félicitant les équipes
gagnantes, le Général Bouhama a exhorté les sportifs à poursuivre leur préparation et à consolider les résultats acquis et
les améliorer pour enrichir leur palmarès
au niveau national et international. Centquinze judokas (85 messieurs et 30
dames) représentant dix-sept équipes
relevant différents commandements, des
six régions militaires, des écoles et des
unités de l'ANP ont pris part à cette
compétition nationale.

JM- 2022 : SEPT
BOXEURS TUNISIENS
PRÉSENTS À ORAN

LA BOXE tunisienne sera représentée
par sept boxeurs lors de la 19e édition
des Jeux méditerranéens qu'abritera la
ville d'Oran du 25 juin au 6 juillet 2022
et auxquels prendra part plus de 4500
athlètes de 26 nations. Quatre boxeurs et
trois boxeuses défendront les couleurs
de la Tunisie lors du tournoi méditerranéen, a indiqué la directrice technique
nationale à la Fédération tunisienne de
boxe, Basma Arfa. Selon la directrice
technique nationale, les Jeux d'Oran
constituent la première compétition officielle que disputera la sélection tunisienne depuis la trêve sportive mondiale
imposée par l'épidémie liée à la Covid19. "Au lendemain de l'allègement des
restrictions imposées par la pandémie du
coronavirus, la sélection nationale de
boxe a entamé sa préparation en prévision de la principale échéance en vue,
les Jeux Med d'Oran", a fait savoir
Basma Arfa. La préparation avait débuté
le 4 juin 2021 et seulement deux tournois amicaux ont été disputés en cours
de route. Le premier tournoi a eu lieu en
Algérie du 7 au 13 mai dernier et le
second a été organisé dans la ville de
Msaken en Tunisie du 26 mai au 2 juin
avec la participation du Maroc et de
l'Algérie. Les boxeurs tunisiens s'envoleront vers Oran le 23 juin en cours. Leur
retour est prévu le 3 juillet, soit au lendemain des finales de la discipline. Les
épreuves de boxe commenceront le 26
juin et prendront fin le 2 juillet prochain.

SPORTS

Athlétisme /Championnats d'Afrique 2022 : l'Algérie
avec 14 athlètes au rendez-vous de Saint-Pierre

JUDO/COUPE
NATIONALE MILITAIRE:
LES ÉQUIPES DE LA
1ÈRE RM MESSIEURS ET
DE LA GN DAMES
SACRÉES À ORAN

Quatorze athlètes (11 messieurs et 3 dames) représenteront l'Algérie à la 22e édition des
Championnats d'Afrique d'athlétisme, prévue du 8 au 12 juin courant, au Complexe sportif de Côte-d'Or
à Saint-Pierre (Ile Maurice), a appris l'APS Mardi auprès de la Fédération algérienne de la discipline
(FAA).

SPORTS

La FAF ouvre le dur processus
de renouvellement
LA FIN DE L’ÈRE AMARA BIENTÔT OFFICIELLEMENT ACTÉE

Il a disparu des radars. N’a pratiquement plus rien à dire. Et ces images de l’un de ses
augustes adjoints et non moins figure emblématique de la glorieuse équipe FLN venu saluer les
joueurs de l’EN avant le déplacement de la Tanzanie pour le compte de la 2e journée des
éliminatoires de la CAN 2023, a ceci de particulier qu’elle scelle définitivement le sort du
président démissionnaire de la FAF, Amara apparemment pas ou plus intéressé par un comeback

L

I

l
s'agit
d'Amine
Bouanani
(110m/haies), Abdelmalik Lahoulou
(400m/haies), Hicham Bouhanoune
(Saut en hauteur), Abdelmoumène Bourakba (Lancer du disque), Oussama Khennoussi (Lancer du disque), Slimane Moula
(800m), Ramzi Abdenouz (800m), Hicham
Cherabi (Perche), Amar Rouana (Perche),
Mohamed-Tahar Yasser Triki (Triple saut),
et Larbi Bourrada (Décathlon). Chez les
dames, les couleurs nationales seront représentées par Souad Azzi, engagée sur le 20
kilomètres/marche, et par le tandem Zahra
Tatar - Zouina Bouzebra, qui concourront
toutes les deux dans l'épreuve du lancer du
marteau. L'étoile montante de l'athlétisme
algérien, le demi-fondiste Mohamed Ali
Gouaned, était également qualifié pour ces
Championnats d'Afrique, mais relevant à
peine de blessure, la Direction technique
nationale a finalement préféré le ménager.
L'enfant de Biskra, qui fêtera ses vingt ans
au mois de juillet prochain, ne compte en
effet qu'une seule compétition dans les
jambes, à savoir, un meeting disputé dernièrement en Pologne, faisant qu'il ne soit
pas encore revenu à son meilleur niveau.
Ainsi, il a été jugé préférable de le dispenser de ces Championnats d'Afrique, ce qui

devrait lui laisser le temps de retrouver sa
forme optimale, en prévision d'autres
importantes échéances internationales,
comme les JM d'Oran. Pas moins de 636
athlètes (379 messieurs et 257 dames) sont
engagés dans cette 22e édition, qui se
déroulera dans le stade flambant neuf de
Côte d’Or. Ce qui représentent un des
meilleurs taux d’engagements depuis la
création de ces championnats d’Afrique
d’athlétisme, selon la Confédération africaine d'athlétisme. La plus forte délégation
est celle de l’Afrique du Sud, riche d’un
contingent de 90 athlètes, avec la particularité d’avoir plus de femmes (47) que
d’hommes (43), et frôle ainsi une quasiparité au sein de son escouade. Les plus
petites délégations seront celles de la Mauritanie et du Burundi, avec un seul représentant chacune, respectivement le Mauritanien Serigne Salio Dia (100m) et le
Burundais Bienvenu Wendlasida Sawadogo (400m/haies). Parmi les athlètes qui
seront le plus en vue, il y aura le Kenyan
Ferdinand Omanyala, meilleur performeur
mondial de la saison sur 100m, avec un
chrono de 9.85", réalisé le mois dernier, en
altitude, lors du meeting de Keino. A suivre
également le champion du monde « juniors

» du 100m, le Botswanais Letsile Tebogo,
qui a d’ailleurs amélioré le record du
monde « juniors » de l’Américain Trayvon
Bromell (9.97), en arrêtant le chrono à
9.96, à Gaborone le 30 avril de cette année.
On suivra également avec attention le Botswanais Bayapo Ndori, le seul Africain à
avoir réalisé un sub-45 secondes sur le tour
de piste, avec un chrono de 44.88 à Potchefstroom, il y a deux semaines. Après sa
médaille de bronze obtenue avec le relais
4x400m aux Jeux olympiques de Tokyo, il
ira à la quête d’un premier sacre africain
sur la piste du stade de Côte d’Or. Quarante-cinq (45) épreuves officielles sont inscrites au programme de cette 22e édition
des Championnats d'Afrique d'athlétisme,
dont le 4×400 mètres/mixte, qui se dispute
pour la première fois dans cette compétition, alors que deux épreuves de démonstration, en l'occurrence les Trails 10 km
(messieurs et dames), figurent également
au programme. La précédente édition, initialement prévue en 2020 à Alger, a commencé par être décalée à 2021, dans le
même pays, avant d'être délocalisée à
Lagos (Nigeria), pour se voir finalement
annulée, à cause de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

La réussite du championnat d’Afrique de
judo un bon signe avant les JM d'Oran

LE RÉCENT championnat d’Afrique de judo, tenu à Oran, a prouvé le potentiel de l’Algérie pour organiser avec succès des compétitions internationales de haut niveau, a estimé l'ancienne championne algérienne de cette discipline, Salima Souakri. Dans une
déclaration à l'APS, Souakri, membre du bureau exécutif de la
Fédération internationale de judo (FIJ), a rapporté ''avec fierté'' les
témoignages des responsables des différentes instances internationales de judo qui ont assisté au rendez-vous continental que la
capitale de l'Ouest du pays, qui s’apprête à organiser les Jeux méditerranéens (JM), a abrité du 26 au 29 mai dernier. "Les hauts responsables des différentes instances internationales du judo, tels le
secrétaire général de la FIJ, Jean-Luc Rougé, le président de
l’Union africaine de judo, Thierry Siteny, ainsi que le président de
la Confédération asiatique de la discipline Laazri Obeid, qui est
également vice-président de la FIJ, ont tous été épatés par le niveau
élevé qui a marqué l’organisation du 43e championnat
d’Afrique,ainsi que par les installations sportives dont dispose
Oran", s'est réjouie l'ancienne championne africaine. Elle a, en

outre, estimé que le succès ayant caractérisé le déroulement de
l’épreuve continentale, qui a permis à l’Algérie de renouer avec
l’organisation du championnat d’Afrique de judo après 22 ans
d’absence, est un "signe encourageant en prévision des JM". "Les
témoignages des hôtes de l’Algérie lors de la compétition africaine
constituent une motivation supplémentaire pour notre pays et la
ville d’Oran en particulier avant les JM, sachant que l’évènement
était aussi un test expérimental en vue de ces jeux en question ", at-elle ajouté. A propos du site choisi pour le déroulement du championnat d’Afrique de judo, à savoir le Centre des conventions
"Mohamed-Benahmed", retenu également pour abriter les
épreuves de la même discipline lors des JM, Salima Souakri a qualifié ce choix de "parfait", souhaitant au passage que la capacité
d’accueil du site soit renforcée pour permettre au plus grand
nombre d’amateurs du judo d’assister aux combats de la messe
sportive méditerranéenne. Invitée à donner ses pronostics concernant la participation des judokas algériens lors des JM, la médaillée
d’or lors de l’édition de 2001 à Tunis s’est montrée optimiste.
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Par Azouaou Aghiles

e doute n’est plus permis et la
structure en charge de la gestion
du sport-roi national n’a plus
d’autres choix que de se chercher un
nouveau boss, le départ de ce dernier
étant acté. En attendant, l’après-Amara,
qui a laissé un vide alors que son mandat et celui de son Bureau Fédéral, sous
le feu des critiques, est singulièrement
décrié. Premier indice des changements
en cours, la prochaine tenue de la
réunion de l’AG Ordinaire prévue le 16
du mois en cours à l’effet d’adopter les
bilans moral et financier. Une simple
formalité pour qui connaît les usages
dans la maison de verre de Dely Brahim, le passage par les « urnes » tournant à l’applaudimètre. A tous les
coups. A moins que le retrait avec fracas de Charaf Amara, le 31 mars dernier, au lendemain de la grosse désillusion de l’élimination du Mondial 2022
au Qatar qui a rendu inévitable la «
révolution » en cours, en rendant le
tablier en public, n’ait changé la donne,
le Bureau Fédéral, volant en éclats,
donnant à la « guéguerre » des relents
surréalistes. Une crise palpable. Qui
n’en finit pas d’ébranler un édifice déjà
miné de très longue date par des scandales en série et des bras de fer interminables entre les acteurs en présence.
Des membres influents mènent alors la
fronde et sont soit démis, soit poussés à

prendre la porte de sortie. Non sans
faire de vagues à l’image du tandem
Mouldi Aiassaoui et Amar Bahloul
qu’on risque de retrouver aux avantpostes des candidats voulant tirer profit
du vide laissé par le départ précipité du
1er responsable en chef. Un partant certain surprenant toutefois tout le monde
en revenant aux « affaires ». Les prérogatives en moins et un président sans
pouvoir réel en raison de la vacance de
huit sièges sur les onze que compte le
BF. Résultats des courses, la nécessité
extrême d’ouvrir la succession de celui
dont le mandat, commencé un certain
mois d’avril 2021, n’aura tenu qu’une
petite année et quelques poussières.
Plus que jamais à la recherche d’un
nouveau maître à bord (on ne sait pas
encore de quelles manches il devrait
sortir ni on ne connaît les noms appelés
à prendre le témoin lorsqu’on sait que
rares sont les présidents réellement sor-

tis des urnes), la grande famille du football national, connue pour ses divisions
et ses frictions éternelles, se fixe
comme première étape sur la voie d’un
retour au calme (à voir), l’AG de la
semaine prochaine pour un «quitus»
déjà tranché. Avant de préparer le clou
de cette fin de saison loin d’être calme,
à l’occasion duquel tout ce beau monde
se chargera de faire passer comme un
colis à la poste, un nom préalablement
désigné pour les quatre prochaines
années. Le petit conclave qu’abritera le
cadre pittoresque l’Ecole Supérieure
d’Hôtellerie et de Restauration ESHRA
à Ain-Benian constitue-t-il déjà un
avant-goût de de ce qui sortira de l’AG
Extraordinaire Elective devant vraisemblablement se tenir, au mieux, la
1ère semaine du mois de Juillet ? Place
aux spéculations mais bien malin qui
pourrait mettre un nom sur les images
qui circulent depuis que l’opération «
vote » a été rendue nécessaire. Le banni
Bahloul, toujours aussi percutant,
saura-t-il mettre tout le monde d’accord
(pas seulement l’AG où il compterait,
assure-t-on, beaucoup de soutiens) sur
sa personne ? Des cercles se disant bien
« sourcées » prétendent que oui. Dans
la peau d’un super favori même si la
concurrence d’un gestionnaire aussi
avisé que Zefzef, pourrait (devrait ?)
mettre un terme à son rêve de prendre
une éclatante revanche. Wait and see…
A.A

« On m’aurait sorti avant sur une civière »,
ironise Nadal au sujet de son pied anesthésié

VAINQUEUR dimanche de son 14e Roland-Garros, Rafael
Nadal ne cache pas qu’il lui aurait été impossible de s’imposer cette année sans l’accompagnement de son médecin et
ami. Le Majorquin souffre du pied gauche et a subi des infiltrations quotidiennes durant toute la quinzaine Porte d’Auteuil. L’anesthésie durant plus ou moins sept heures, il s’est
demandé comment il aurait terminé son match face à Alexander Zverev en demi-finale, parti pour durer mais écourté par
l’abandon de l’Allemand. On ne connaîtra jamais la fin de
l’histoire. Du moins celle que Rafael Nadal et Alexander
Zverev étaient en train d’écrire, vendredi en demi-finale de
Roland-Garros. Les deux hommes étaient engagés dans un
combat parti pour durer puisque l’horloge affichait déjà plus
de trois heures à l’aube du tie-break de la deuxième manche,
juste avant qu’Alexander Zverev ne se blesse sérieusement à
la cheville. L’Allemand a été contraint d’abandonner, propul-

sant ainsi le Majorquin vers une finale qu’il n’aurait sans
doute décroché, sans ce fait de jeu, qu’au prix d’un
incroyable marathon. Ce qui aurait très vite pu poser un problème de taille pour le Majorquin, qui jouait sous infiltration
durant toute la quinzaine afin d’anesthésier son pied gauche.
« Grâce à ces infiltrations, j’ai pu me battre d’égal à égal avec
mes adversaires dans la mesure où je ressentais la possibilité
de me déplacer sans peur », a-t-il confié à nos confrères de
L’Équipe, au cours d’un entretien ayant suivi son quatorzième sacre à Roland-Garros. Interrogé sur la durée d’efficacité
de l’anesthésie, Rafael Nadal n’a pas caché se demander
comment il aurait pu aller au bout de sa demi-finale dans ses
conditions.
« L’anesthésie dans les nerfs dure plus ou
moins sept heures. Contre Zverev, ça aurait peut-être duré
plus mais je crois qu’on m’aurait sorti sur une civière
avant… »

MAURICIO POCHETTINO a évoqué son avenir au PSG, où il
lui reste un an de contrat. Annoncé sur le départ, l’entraîneur
argentin a déclaré qu’il était lassé de ces rumeurs. Mauricio
Pochettino (50 ans) ne se voit pas lâcher le banc du PSG. Sous
contrat jusqu’en 2023, le technicien argentin a connu une saison tendue, où ses choix et son management ont souvent été
critiqués. À tel point que son avenir est incertain dans la capitale, lui qui est annoncé sur le départ. Et il a tenu à réagir à ces
rumeurs sur le plateau de la chaîne catalane Esports 3, lui qui
est actuellement en vacances à Barcelone : « Il me reste enco-

re un an de contrat. Il y a beaucoup de rumeurs, beaucoup. On
m’a déjà viré plusieurs fois, chaque semaine. Pour arriver sur
le banc du PSG, tu dois être un grand entraîneur, mais après
un an et demi, je crois que je suis l’un des meilleurs. » « Un
club comme le PSG, avec les attentes qu’il a générées, m’a
permis d’apprendre en continu, a poursuivi Pochettino. Nous
avons été à un pas d’éliminer le Real Madrid et au final, il a
mérité de remporter la Ligue des champions. Je suis tranquille, je profite de mes vacances, nous les entraîneurs, avons
besoin de déconnecter et recharger les batteries. »

PSG. « On m’a déjà viré plusieurs fois, chaque semaine »
: Pochettino exaspéré des rumeurs de départ
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PSG : IL N’Y A PLUS AUCUN
DOUTE POUR JOSÉ
MOURINHO !

MALGRÉ un contrat jusqu’en 2023, Mauricio
Pochettino est aujourd’hui sur le départ. L’Argentin devrait être poussé vers la sortie par le
PSG, mais pour le moment, son successeur
n’est toujours pas connu. Les pistes se multiplient et dernièrement, le nom de José Mourinho est notamment apparu. Toutefois, rapidement, l’arrivée de l’entraîneur de l’AS Rome a
rapidement été démentie et la tendance ne cesse
de se confirmer. Qui sera l’entraîneur du PSG
la saison prochaine ? A ce sujet, une chose
semble aujourd’hui certaine : Mauricio Pochettino ne sera plus en poste. Rien n’est encore
officiel à ce sujet, mais l’Argentin ne s’éternisera pas sur le banc parisien. En effet, le natif de
Murphy devrait prochainement être remercié.
Mais pour laisser sa place à qui ? Zinedine
Zidane a longtemps été la priorité du Qatar,
mais aujourd’hui ce dossier s’est clairement
compliqué pour les champions de France.
Depuis plusieurs jours, la piste menant à Christophe Galtier n’a cessé de prendre de l’ampleur.
Connaissant très bien Luis Campos, le futur
conseiller sportif du PSG, l’entraîneur de
l’OGC Nice ferait ainsi partie des priorités des
Parisiens pour venir s’installer sur le banc du
club de la capitale. Mais d’autres noms circulent. Et dernièrement, la presse britannique a
lâché une énorme bombe, annonçant une possible arrivée de José Mourinho. Aujourd’hui, le
Special One est sur le banc de l’AS Rome et ce
n’est pas la première fois qu’il est annoncé
dans le viseur du PSG. Par le passé, le Qatar a
tenté sa chance à plusieurs reprises pour Mourinho. Cette fois sera-t-elle la bonne pour acter
cette union ? Pas sûr… Suite à cette rumeur
d’une arrivée de José Mourinho au PSG, les
réponses n’ont pas tardé à arriver. Ainsi, en Italie, on a rapidement démenti ces informations
assurant que le Portugais ne quitterait pas à
l’AS Rome, où il se sent très bien, ayant déjà
fait la promesse qu’il serait encore là la saison
prochaine. L’arrivée de Mourinho au PSG a
ainsi immédiatement pris du plomb dans l’aile
et ces dernières heures, c’est Fabrizio Romano
qui est venu en remettre une couche pour
refroidir l’idée que le Special One remplace
Mauricio Pochettino chez les champions de
France. Ainsi, de passage au micro de la Cadena Cope, le journaliste italien a assuré : « Mourinho va rester à l’AS Rome et il n’ira pas au
PSG comme on a pu le dire ». Un nouveau
démenti qui scelle plus que jamais le fait que
José Mourinho ne devrait donc pas être le prochain entraîneur du PSG. Il faudra alors regarder ailleurs pour trouver le remplaçant de
Pochettino.

PSG. « ON M’A DÉJÀ VIRÉ
PLUSIEURS FOIS, CHAQUE
SEMAINE » : POCHETTINO
EXASPÉRÉ DES RUMEURS
DE DÉPART

MAURICIO POCHETTINO a évoqué son avenir
au PSG, où il lui reste un an de contrat. Annoncé sur le départ, l’entraîneur argentin a déclaré
qu’il était lassé de ces rumeurs. Mauricio
Pochettino (50 ans) ne se voit pas lâcher le
banc du PSG. Sous contrat jusqu’en 2023, le
technicien argentin a connu une saison tendue,
où ses choix et son management ont souvent
été critiqués. À tel point que son avenir est
incertain dans la capitale, lui qui est annoncé
sur le départ. Et il a tenu à réagir à ces rumeurs
sur le plateau de la chaîne catalane Esports 3,
lui qui est actuellement en vacances à Barcelone : « Il me reste encore un an de contrat. Il y a
beaucoup de rumeurs, beaucoup. On m’a déjà
viré plusieurs fois, chaque semaine. Pour arriver sur le banc du PSG, tu dois être un grand
entraîneur, mais après un an et demi, je crois
que je suis l’un des meilleurs. » « Un club
comme le PSG, avec les attentes qu’il a générées, m’a permis d’apprendre en continu, a
poursuivi Pochettino. Nous avons été à un pas
d’éliminer le Real Madrid et au final, il a mérité de remporter la Ligue des champions. Je suis
tranquille, je profite de mes vacances, nous les
entraîneurs, avons besoin de déconnecter et
recharger les batteries. »
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Mac Studio : Apple tape dans
le mille avec ce Mac Mini
dopé aux stéroïdes

Technologie : Le Mac Studio prouve que les
processeurs d'Apple peuvent of frir de
véritables per formances de station de travail.
Pari réussi pour la firme à la pomme, qui
donne un coup de fouet bienvenu à sa gamme
de stations de travail fixes.

A

pple sait comment cultiver le
mystère. Les rumeurs entourant
sa keynote du 8 mars portaient
sur un processeur M2 de deuxième
génération intégré à un nouveau Mac‐
Book Pro, Mac Pro, MacBook Air et/ou
Mac Mini. En réalité, la marque à la
pomme a profité de l'événement pour
présenter une autre itération de sa
gamme M1 existante – le M1 Ultra, qui
combine deux puces M1 Max à 10
cœurs pour créer un colosse SoC (sys‐
tème sur puce) à 20 cœurs.
Plutôt que d'utiliser le M1 Ultra pour
mettre à niveau un Mac existant, Apple
a créé un design entièrement nouveau,
appelé Mac Studio. Apple a également
abandonné l'iMac 27 pouces à base de
processeur Intel, indiquant clairement
que le Mac Studio, ainsi que le nouvel
écran Studio Display 27 pouces,
étaient destinés aux nombreux desi‐
gners et utilisateurs créatifs qui ont
toujours utilisé l'iMac comme système
de bureau principal.
Disponible avec un processeur M1
Max ou M1 Ultra, le design du Mac Stu‐
dio est à la fois étonnamment nouveau
et immédiatement familier. L'appareil
ressemble plus à un Mac Mini dopé aux
stéroïdes qu'à autre chose. Il a été ins‐
tantanément surnommé "Mac Mini
Pro" par de nombreux observateurs
d'Apple, tandis que les équipes d'iFixit
l'ont décrit, suite à son démontage, par
ces mots : « plus qu'un Mac Mini, mais
pas tout à fait un Mac Pro ».
Il faut dire que les similitudes entre les
deux appareils sont nombreuses.
Comme le Mac Mini, le Mac Studio est
vendu sans écran, souris ou clavier. Il
présente le même facteur de forme
que le Mac Mini, avec 197 mm (7,7
pouces) de côté. La différence c'est que

le Mac Studio est considérablement
plus grand, avec 95 mm (3,7 pouces),
contre 36 mm (1,4 pouce) pour le Mac
Mini. Une grande partie de ce volume
supplémentaire est consacrée à un
système de refroidissement plus puis‐
sant, capable de gérer la chaleur géné‐
rée par les processeurs M1 Max et
Ultra. Cependant, Apple a également
amélioré la connectivité du Mac Studio
pour répondre aux besoins des utilisa‐
teurs professionnels.

UN MAC SURVITAMINÉ
Le panneau arrière du Mac Studio
comporte quatre ports Thunderbolt 4
et un connecteur HDMI. Les GPU mul‐
ticœurs fournis par les M1 Max (24‐32
cœurs) et Ultra (48‐64 cœurs) permet‐
tent au Mac Studio de prendre en char‐
ge quatre des écrans Pro 6K d'Apple et
un écran 4K. Le panneau arrière de
l'appareil abrite également deux ports
USB‐A, 10‐Gigabit Ethernet et une
prise casque de 3,5 mm.
Pour rompre avec la tradition d'Apple,
le Mac Studio dispose même de
quelques ports supplémentaires sur sa
face avant – vous n'aurez donc plus à
vous lever et à passer la main derrière
le Mac pour brancher une clé USB ou
une carte SD.
Si vous optez pour un Mac Studio haut
de gamme équipé du processeur M1
Ultra, vous bénéficiez d'un emplace‐
ment pour carte SDXC et de deux ports
Thunderbolt 4 supplémentaires (sup‐
portant des vitesses allant jusqu'à 40
Gb/s), tandis que la version M1 Max
comporte pour sa part deux ports USB‐
C (jusqu'à 10 Gb/s).
Reste que ce sont avant tout les pro‐
cesseurs M1 du Mac Studio qui le dis‐
tinguent vraiment du Mac Mini, plus

compact. Comme nous l'avons men‐
tionné, le Mac Studio est disponible
avec un M1 Max ou un M1 Ultra, ce
dernier disposant d'un processeur à
20 cœurs, 48 ou 64 cœurs de GPU et un
moteur neuronal à 32 cœurs. Il n'est
pas facile d'assembler deux proces‐
seurs M1 Max.
Plutôt que de les connecter via la carte
mère, Apple a développé une technolo‐
gie d'interconnexion sur puce appelée
UltraFusion, qui permet à macOS de
traiter simplement le M1 Ultra comme
un processeur unique. Cela signifie
que les développeurs de logiciels n'ont
pas à réécrire leurs applications pour
utiliser les deux processeurs du M1
Ultra, ce qui permet au Mac Studio
d'être vraiment opérationnel.

DES TARIFS LOIN D'ÊTRE MINI
Le M1 Max ne génère pas autant de
chaleur que le M1 Ultra, il ne nécessite
donc qu'un dissipateur thermique en
aluminium, ce qui se traduit par un
poids total de 2,7 kg. Cependant, la
plus grande puissance du M1 Ultra
nécessite un dissipateur thermique en
cuivre, ce qui augmente le poids à 3,6
kg. Malgré tout, ce poids n'est pas
beaucoup plus élevé que celui d'un
gros ordinateur portable de 16 ou 17
pouces, et du côté d'Apple, on peut
être fier d'avoir conçu une station de

travail de bureau capable de tenir dans
un sac à dos.
Il existe une énorme différence de prix
entre les deux versions du Mac Studio,
le modèle M1 Max étant proposé à par‐
tir de 2 299 euros. Ce prix comprend
un M1 Max doté d'un processeur à 10
cœurs, d'un GPU à 24 cœurs et d'un
moteur neuronal à 16 cœurs, ainsi que
de 32 Go de mémoire "unifiée" inté‐
grée et de 512 Go de stockage à l'état
solide. Toutefois, si vous optez pour un
M1 Ultra, le prix double instantané‐
ment pour atteindre 4 599 euros. Vous
disposerez alors d'un processeur à 20
cœurs (3,2 GHz), d'un GPU à 48 cœurs
et d'un moteur neuronal à 32 cœurs,
ainsi que de 64 Go et d'un disque dur
SSD de 1 To.
On pourra bien sûr défendre ces tarifs
en rappelant que le Mac Studio d'en‐
trée de gamme avec M1 Max représen‐
te un remplacement direct de l'iMac 27
pouces, qui a été abandonné. Pour
autant, le prix de l'iMac comprenait un
écran 5K intégré, alors que le Mac Stu‐
dio n'inclut même pas un clavier ou
une souris, et encore moins un écran.
Finalement, le Mac Studio est l'un de
ces modèles que seul Apple pouvait
concevoir, offrant une combinaison
unique de puissance et d'élégance –
ainsi que des frustrations telles que
son manque d'extension interne et de
mises à niveau par les utilisateurs.
Certains utilisateurs regretteront la
disparition de l'iMac 27 pouces tout‐
en‐un, mais le Mac Studio prouve
qu'Apple Silicon peut permettre de
véritables performances de station de
travail et donne à l'extrémité profes‐
sionnelle de la gamme d'ordinateurs
de bureau d'Apple un coup de fouet
bienvenu.
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Il existe une île en
Inde avec 200
habitants indigènes
qui tuent tous les
visiteurs !

La projection de
portraits de la reine
Elizabeth II à
Stonehenge ne plaît
pas à tout le monde

SITUÉE dans le golfe du
Bengale, L’île de North
Sentinel abrite une tribu
autochtone appelée les
Sentinelles et constituée
d’environ 200 personnes qui
parlent leur propre langue et
qui refusent tout contact avec
l’extérieur. En effet, chaque
personne qui a mis les pieds
sur cette île a soit frôlé la mort
soit été tuée par les habitants
de cette dernière. Les dernières
personnes qui sont entrées en
contact avec les Sentinelles
étaient deux pêcheurs qui se
trouvaient à proximité des
plages en 2006, ils ont été tués.
Le gouvernement indien a
déclaré qu’il n’avait aucune
intention de s’immiscer dans
les affaires autochtones et qu’il
voulait laisser ce peuple en
paix, ils ont aussi averti de ne
plus visiter cette île.

La division est/ouest
de l’Allemagne est
encore visible depuis
l’espace !

Une image satellite a été
publiée par un astronaute
canadien montrant une forte
lumière blanche autour du
quartier du gouvernement dans
le cœur de Berlin et des quar‐
tiers commerçants de l’ouest de
cette ville, contrastant avec
une lueur jaune à l’est.
En effet, lorsque l’Allemagne a
été divisée, le type d’ampoules
utilisé dans l’ouest était
différent de celui utilisé dans
l’est de la ville de Berlin.
Cette différence d’ampoules
nous illustre parfaitement la
division 20 ans après la chute
du mur.

Le célèbre monument mégalithique de Stonehenge, inscrit sur la liste du
patrimoine mondial de l’Unesco et propriété de la Couronne, a été illuminé
avec huit images géantes d’Elizabeth II correspondant à chaque décennie de
son règne de 70 ans, parmi les nombreux événements organisés à l’occasion
du jubilé de platine de la Reine. Un canon devait en outre retentir ce jeudi
midi sur le site.

R

elayées lundi, les pho‐
tos montrent la reine
Elizabeth II depuis son
couronnement en 1953. Elle
apparaît aussi à cheval ou
avec ses corgis. Illustrant la
longévité record de son
règne, les images projetées
en couleur et en noir et blanc
ont été choisies pour évo‐
quer les différents aspects de
la personnalité de la nonagé‐

naire et ses multiples
intérêts.

Sacrilège?
Les réactions à l’idée ont été
divisées: contrairement aux
enthousiastes,
certains
citoyens britanniques ont
considéré que c’était aller
trop loin que d’utiliser ainsi
le monument emblématique,
alors qu’il est très protégé du

commun des visiteurs. De
nombreuses critiques et
autres vannes ont fleuri sur
les réseaux sociaux. “Impos‐
sible de discerner la parodie
de la réalité, de nos jours”,
lisait‐on entre autres sur
Twitter .
Des adeptes du néodruidis‐
me et du néopaganisme ont
eux jugé le dispositif “offen‐
sant”, pointant le manque de

respect pour leur commu‐
nauté. D’autres commenta‐
teurs ont relativisé la “polé‐
mique”, soulignant qu’il n’y
avait pas lieu de s’offusquer
d’un tel hommage éphémère.
Ce n’est pas la première fois
que des images sont proje‐
tées à Stonehenge, ce fut le
cas de soldats de la Première
Guerre mondiale, en 2014,
par exemple.

“Ne votez pas pour moi!”: le curieux appel
d’un candidat aux élections en France

LE SAVIEZ VOUS
J Indépendant

Un candidat aux élections législatives françaises ne veut surtout pas remporter les suffrages. Il souhaite
d’ailleurs récolter le moins de voix possibles. Et ce n’est pas une blague. Explications.

“Ne votez pas pour moi!”,
implore Jean‐Luc Duret, candi‐
dat de la coalition de la majorité
présidentielle Ensemble! dans
la 2e circonscription de la
Meuse, sur les réseaux sociaux.
Il ne veut plus être élu et
détaille ses raisons dans une
longue publication postée ce
lundi 1er juin sur Facebook. Il
dénonce son statut de “candidat
administratif”, les “manigances
d’arrière‐cour” des acteurs poli‐
tiques régionaux et ne souhaite
pas participer à la “dispersion
des voix”.

Parachutage d’un rival
inattendu
Alors qu’il estimait être le “can‐
didat naturel” au départ de la
députée sortante Emilie Cariou,
Jean‐Luc Duret a assisté au
parachutage d’un concurrent
inattendu: Patrick François,
ancien directeur régional de la
Caisse des dépôts. Un candidat
d’un autre âge”, regrette‐t‐il. Il
propose tout de même sa candi‐
dature pour “corriger cette
grossière erreur de casting”
mais le tribunal de Nancy rejet‐
te finalement celle de son rival...

deux heures avant la clôture
des inscriptions.

Nouveau rebondissement
Jean‐Luc Duret dépose alors à
nouveau sa candidature pour
que sa circonscription ne se
retrouve pas sans représentant
de la majorité sur les listes.
Mais au même moment, l’ex‐
prétendant Patrick François
intervient au sommet du
MoDem (parti membre de la
coalition présidentielle) pour
faire investir sa suppléante,
Anne Bois. Or, Jean‐Luc Duret

refuse toujours, dans ce cas de
figure, de “participer à la divi‐
sion des voix”, mais il est désor‐
mais trop tard pour se rétrac‐
ter: sa candidature est définiti‐
vement validée pour le scrutin.
Il a donc décidé, par défaut,
d’appeler les électeurs à ne pas
voter pour lui.
S'il ne se décrit pas comme un
“dissident”, Jean‐Luc Duret a
néanmoins été suspendu de ses
fonctions pour sa démarche et
son “coup de gueule”. Il fait
actuellement l’objet d'une pro‐
cédure d’exclusion.
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LES VERTS VICTORIEUX
À DAR ESSALEM
QuAlifs CAN 2023 : TANzANie 0 - Algérie 2

L

lorsque le remuant attaquant tanzanien Samatta a placé une tête sur le
poteau (32e). Un avertissement
sans conséquence.
Après une bonne entame de match,
les Fennecs commençaient à manquer de lucidité dans le dernier
geste à l’image d’un Belaïli moins
précis et d’un Adam Ounas moins
efficace dans ses dribbles. Face à
un bloc tanzanien très bas, et avec
une pelouse qui n’aidait pas spécialement à la pratique d’un football
fluide, l’Algérie ne se procurait
aucune occasion et manquait totalement d’idée dans les 30 derniers
mètres. Islam Slimani traversait la

rencontre sans toucher le moindre
ballon. Mais la différence était
finalement faite quelques secondes
avant la fin de la première période.
Sur une très belle combinaison sur
coup franc, Belaïli déposait le ballon sur Mandi qui remisait astucieusement sur Bensebaini qui plaçait sa tête dans le but vide (1-0,
45e).
Au retour des vestiaires, la Tanzanie montrait un visage plus offensif
et mettait en grande difficulté une
équipe algérienne qui reculait et
semblait beaucoup moins fraîche
physiquement. Et comme souvent
dans ces cas là, c’est Rais Mbolhi,
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EXPLOITATION
ARTISANALE DE L’OR
128 kilos extraits
à Tamanrasset

Quatre jours après sa victoire contre l’Ouganda (2-0) pour la première journée de la phase de poules
des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2023, l’équipe nationale a confirmé son bon départ
en s’imposant, hier mercredi, en Tanzanie (2-0).

es Fennecs sont seuls en tête
du groupe F. L’Algérie
retiendra les trois points de
son déplacement en Tanzanie. En
manque d’inspiration, les joueurs
de Djamel Belmadi ont assuré l’essentiel dans ce deuxième match de
la phase de poules des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des
Nations, en s’imposant grâce à des
buts inscrits à la fin de chaque
période (2-0).
Quatre jours après leur bon résultat
obtenu face à l’Ouganda (2-0), les
Fennecs sont apparus moins dominateurs. Ils se sont même fait peur
au cours de la première période
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O

de retour dans les buts, qui protégeait sa cage et conservait donc ce
précieux résultat. Et en toute fin de
rencontre, sur un contre éclair,
c’est le jeune Mohamed El Amine
Amoura qui assurait la victoire à
son équipe (90e). L’Algérie s’impose difficilement dans cette rencontre, mais assure l’essentiel.
Avec 6 points en 2 matchs, la qualification pour la prochaine CAN
est presque assurée.
L’Algérie affrontera dans la peau
du leader le Niger, en septembre,
lors de la troisième journée de la
phase de groupes.
Hamid B.

UNE QUANTITÉ de production aurifère
de plus de 128 kilos a été réalisée
depuis le lancement de l’exploitation
minière de ce métal précieux en juin
2021 dans la wilaya de Tamanrasset,
ont indiqué mercredi les responsables
de l’Agence nationale des activités
minières (ANAM). La production
aurifère brute a été réalisée par 57
micro-entreprises parmi un total de 90
entités ayant obtenu leurs autorisations
d’exploitation traditionnelle de ce
métal dans la région, a détaillé le chef
de l’antenne régionale de l’ANAM de
Tamanrasset, Noureddine Chouar. M.
Chouar a fait part, à ce titre, de
l’établissement de 628 ordres de
virement bancaires pour honorer les
frais des entreprises réalisatrices, en sus
de la remise d’autres nouvelles
autorisations portant changement ou
extension des sites miniers exploités
par les jeunes. Par souci d’assurer un
accompagnement souple et sérieux des
micro-entreprises activant dans ce
domaine artisanal, les orpailleurs ont
bénéficié de sessions de formation sur
les techniques et données détaillées sur
l’exploitation minière aurifère, les
moyens et équipements utilisés dans
l’extraction artisanale, en sus des
explications sur le cadre juridique
régissant l’activité d’exploitation
minière, ainsi que sur les volets
afférents à l’hygiène, la sécurité et la
préservation de l’environnement, a
ajouté M. Chouar. Des patrouilles de
contrôle périodique sont effectuées par
les ingénieurs de l’ANAM pour
s’assurer du respect des normes
d’exploitation et pour lutter contre les
opérations d’orpaillage illicite, a
indiqué le même responsable. Quatre
(4) projets d’exploitation industrielle de
l’or seront lancés prochainement dans
la région par de grandes entreprises
susceptible de contribuer à
l’accroissement de la production
aurifère et la génération de nouveaux
emplois dans la région. S. N.

L’international Perfume Foundation s’installe
en Algérie

L’INTERNATIONAL Perfume Foundation
(IPF), organisation pour défendre la parfumerie naturelle, vient de lancer sa filiale en Algérie dans l’objectif de développer davantage la
filière des plantes à parfums aromatiques et
médicinales (PAM) notamment à travers la formation des producteurs et la certification de
leurs produits.
«Le lancement de l’IPF Algérie nous permettra
de développer davantage la filières des huiles
essentielles locales destinées à la parfumerie et
au cosmétique naturels et cibler des marchés
internationaux, notamment la Chine, les EtatsUnis et les pays du Golf», a déclaré le président de l’IPF Algérie, Allalou Hamdane, lors
de la cérémonie d’installation qui s’est déroulée au siège de la Confédération des industriels
et producteur algériens (CIPA), en présence
des acteurs et des experts de la filière des
plantes
à
parfum,
aromatiques
et
médicinales (PAM). «Notre objectif consiste

PlANTes ArOmATiQues

également à faire de l’Algérie une plateforme
pour la relance de ce créneau dans la région
MENA, en associant les industriels, les forestiers et le monde agricole», a-t-il ajouté, en
soulignant les potentialités du pays qui recèle
plus de 3000 espèces végétales et 600 plantes
médicinales. Pour sa part, le président de la
CIPA, Abdelwahab ziani, a affirmé que l’installation de la filière IPF Algerie permettra de
«tracer les routes du parfum de l’Algérie» avec
des compétences nationales et étrangères et de
relancer ce secteur qui a toujours existé dans le
pays. «D’autant plus qu’il s’agit d’un créneau
porteur qui peut générer un million de poste
d’emplois et des rentes financières considérables pour l’Etat», a-t-il fait valoir. Il a également estimé que le développement de cette
filière passe par la coordination et l’organisation des différents acteurs du secteur, notamment les producteurs, les distillateurs et les
cueilleurs. Pour sa part, la représentante de ce

réseau mondial (IPF), Creezy Courtoy, a souligné le rôle de sa fondation dans la croissance
de ce créneau, notamment à travers sa mission
qui consiste à former et certifier les producteurs du secteur qui utilisent la parfumerie
naturelle botanique. «C’est ce qui nous a permis d’ailleurs de développer un réseau de professionnel défendant les principes de la durabilité des ressources», s’est-elle félicitée.
Par ailleurs, les experts et les professionnels de
la filière des plantes à parfum, aromatiques et
médicinales (PAM) qui ont pris part à cet événement ont appelé à la mise en place de
mesures efficaces pour lutter contre l’exploitation anarchique des plantes.
Les intervenants ont convergé sur la nécessité
d’élaborer une cartographie des plantes existantes à travers tout le territoire national et la
mise en place des conditions et des normes
d’exploitation de cette ressource. «L’objectif
c’est de permettre une exploitation durable de

cette richesse diversifiée», a souligné Ouahid
Zanddouche, chercheur à l’Institut national de
la recherche forestière (INRF). Dans cette
perspective, il a suggéré l’élaboration d’une
liste exhaustive d’espèces à domestiquer au
niveau des pépinières et des zones forestières
adaptées à chaque espèce. Il a également insisté sur la nécessité d’établir des normes d’exploitation de ces plantes afin d’assurer leur
durabilité dans leur milieu naturel ainsi que la
formation des exploitants sur les bonne pratiques de récolte. Dans ce sens, il a prévenu
qu’en dehors du liège et de l’alfa, l’exploitation des plantes en Algérie reste «anarchique»,
le végétal étant souvent arraché à même le sol
avec ses racines ce qui entraîne des conséquences désastreuses sur la végétation. «Les
plantes médicinales qui y poussent à même le
sol à l’état sauvage disparaissent rapidement et
souvent pour toujours», a-t-il regretté.
M. B.

