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Apparemment, le gouvernement de
Madrid baigne dans le délire le plus
total. Cherchant des parades, plus
loufoques les unes que les autres, le
chef du gouvernement socialiste
Pedro Sanchez et son ministre des
Affaires étrangères Albares ne
s’empêchent pas de balancer des «
trouvailles » les plus invraisemblables
pour convaincre ou faire taire des
voix de l’opposition en Espagne.
Après s’être plaint à Bruxelles et
vouloir impliquer tout le poids de
l’Union européenne dans une crise
bilatérale avec l’Algérie, qui a
suspendu son traité d’amitié, voilà
que Madrid évoque, avec ridicule, la «
main de Poutine » derrière la
décision algérienne. Une grosse
couleuvre que l’opinion publique
espagnole n’arrive pas à avaler.
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Vers le renforcement du Avis mitigés sur l’épreuve «La patrie se défend par
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Les sujets de mathématiques
différemment appréciés
DEUXIÈME JOUR DES ÉPREUVES DU BAC

H

Les épreuves du baccalauréat se sont poursuivies, hier, pour la deuxième journée consécutive. Les candidats ont dû se triturer les
méninges pour aborder l’épreuve tant appréhendée par ces derniers, celle des mathématiques.

ier, au deuxième jour des
épreuves du bac, les candidats ont
été évalués dans deux matières :
les mathématiques dans la matinée et l'anglais dans l’après-midi. Pour l’épreuve de
la matinée, les candidats de la filière
sciences expérimentales et ceux de maths
techniques ont différemment apprécié les
sujets. Les candidats étaient partagés entre
ceux qui ont trouvé l’épreuve abordable et
ceux qui l’ont jugée difficile et pas à la
portée de tous les candidats.
Au centre d’examen El-Hadhaba 2, à
Boudouaou, consacré aux candidats de la
filière maths techniques, les avis étaient
partagés. Aya, qui a trouvé que l’épreuve
n’était pas vraiment facile, a fait savoir au
Jeune Indépendant qu’elle avait fait de
son mieux. « J’ai opté pour le premier
sujet. J’ai vu qu’il était quelque peu facile
par rapport au deuxième. Toutefois, il
demandait beaucoup de concentration et
de réflexion », a souligné la jeune candidate.
Un peu plus loin, au lycée Khaled-El Djazairi, les candidats de la filière science de
la nature étaient également partagés entre
ceux qui estimaient que l’épreuve de
mathématiques était abordable et ceux qui
l’ont trouvée difficile. « On ne s’attendait
pas à des questions complexes, a confié
Ramy au Jeune Indépendant. Rima, pour
sa part, a estimé que le sujet était à la por-

tée des élèves qui ont travaillé pendant
toute l’année. « J'ai opté pour le deuxième
sujet qui me semblait plus facile, et je n’ai
pas eu de mal à l'aborder », a indiqué cette
jeune candidate.
L’épreuve de mathématiques, très importante pour les filières scientifiques,
semble avoir été abordable pour les autres
filières littéraires. Les candidats de la
filière lettres et philosophie ont exprimé
leur optimisme, indiquant que le sujet de
mathématiques était à leur portée. C’est le
cas de Feriel, interrogée par le Jeune Indépendant à la sortie du centre d’examen
Mohamed-Mehssas. La jeune candidate a
trouvé que les « sujets étaient accessibles
mais surtout tirés des programmes étudiés
au cours des trois trimestres ». Pour les
enseignants, l’avis est plus général. « Si
les candidats ont bien révisé, ils ne
devraient pas avoir eu de difficultés avec
le sujet. Je parle surtout des élèves en
sciences expérimentales. Pour les filières
littéraires, il est normal qu’ils trouvent les
sujets difficiles dans la mesure où les
mathématiques sont, en quelque sorte,
leur bête noire », a indiqué un enseignant
en mathématiques. « Certains candidats
nous ont confié ne pas avoir fait assez de
révisions », a-t-il ajouté. Les candidats de
toutes les filières ont passé, au cours de
l’après-midi, l’épreuve de l’anglais.
Lynda Louifi

Plusieurs manifestations prévues
à travers le territoire national
JOURNÉE DU DONNEUR DE SANG

DIVERSES manifestations, notamment
des journées de sensibilisation, de
médiatisation et de collecte, seront organisées à partir de mardi à travers le territoire national à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du donneur
de sang, dans l'objectif de promouvoir le
don de sang, a indiqué, hier, l'Agence
nationale du sang (ANS) dans un communiqué.
Ces manifestations, qui s'étaleront sur
une semaine, sont organisées par l'ANS
en partenariat avec la représentation de
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) en Algérie, et, en coordination
avec les Directions de la santé et de la
population à travers les structures de
transfusion sanguine, la Fédération algérienne des donneurs de sang, le mouvement associatif, diverses administrations
et entreprises publiques et privées et les
opérateurs de téléphonie mobile, précise
la même source.
Sont également étroitement associés à
ces actions, visant à mettre en place une
chaîne de solidarité nationale, le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, à
travers le prêche du vendredi, et la Direction générale de la Sureté nationale
(DGSN), par le lancement de la deuxième campagne nationale de collecte de
sang du 19 au 21 juin.
Plusieurs cérémonies honorifiques
seront, en outre, organisées à travers tout
le pays, et ce, à l'intention des donneurs
réguliers, des différents partenaires et du
mouvement associatif, en reconnaissance

"des efforts consentis et de leur engagement sans faille, notamment durant la
crise sanitaire" et de leur "rôle crucial"
pour garantir un approvisionnement
durable en sang et en produits sanguins
sécurisés pour les services de soins.
Par la même occasion, une convention de
partenariat entre l'ANS et la Société des
eaux et de l'assainissement d'Alger
(SEAAL) a été signée pour "coordonner
les efforts dans le cadre de la promotion
et de la collecte du don de sang auprès du
personnel de la SEAAL".
La mobilisation des donneurs de sang,
lors de la célébration de la Journée mondiale du donneur de sang en 2021, avait
permis de collecter 7502 poches de sang
à travers le territoire national, rappelle
l'ANS.
"Si la transfusion sanguine constitue un
aspect essentiel des soins de santé
publique, elle est également largement
reconnue comme un acte qui contribue à
renforcer les liens sociaux et à construire
une communauté unie", souligne l'ANS,
notant que les donneurs de sang, au
niveau national, "ont toujours répondu à
l'appel au don du sang et des produits
sanguins au profit des patients nécessitant une transfusion".
Instaurée en 2005, la Journée mondiale
du donneur de sang est célébrée le 14
juin de chaque année. L'OMS a retenu
pour cette 18ème édition le slogan "Donner son sang: un acte de solidarité, Rejoignez le mouvement et sauvez des vies !".
Hamid B.
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La main russe et les moulins
à vent de Sanchez
CRISE ENTRE ALGER ET MADRID

Apparemment, le gouvernement de Madrid baigne dans le délire le plus total. Cherchant des parades,
plus loufoques les unes que les autres, le chef du gouvernement socialiste Pedro Sanchez et son
ministre des Affaires étrangères Albares ne s’empêchent pas de balancer des « trouvailles » les plus
invraisemblables pour convaincre ou faire taire des voix de l’opposition en Espagne.

A

près s’être plaint à Bruxelles et
vouloir impliquer tout le poids de
l’Union européenne dans une crise
bilatérale avec l’Algérie, qui a suspendu
son traité d’amitié, voilà que Madrid
évoque, avec ridicule, la « main de Poutine » derrière la décision algérienne. Une
grosse couleuvre que l’opinion publique
espagnole n’arrive pas à avaler. Pis encore,
le sujet devient un prétexte pour des émissions humoristiques et une source d’inspiration pour des plateaux de télé, dont certains font le parallèle avec les œuvres donquichottesques.
Sanchez, comme Albares, évoque des
« pressions russes » pour expliquer la suspension par Alger du fameux traité et la
rupture des contrats commerciaux avec
l’Espagne. Madrid voudrait faire endosser
à ses alliés européens ces mensonges, montés de toutes pièces, en brandissant l’épouvantail du « complot russe » ou la « main
de Poutine », qui veut « diviser l’institution
européenne ».
De Bruxelles, le chef de la diplomatie espagnole a insinué que Poutine a encouragé
Alger à prendre des mesures de représailles
contre les entreprises espagnoles, une
hypothèse farfelue qu’aucun spécialiste ne
croit. Moscou entend « déstabiliser » le
flanc sud à la veille du sommet de l’Otan à
Madrid, a-t-il affirmé en citant des sources
communautaires européennes, qui arguent
du fait que « les visites de Lavrov et de
Maduro, le président du Venezuela, ces
dernières semaines sont essentielles » pour
expliquer ce mouvement.
Albares a déclaré avoir été informé lors de
sa virée bruxelloise, où il a rencontré Valis
Dombroyskis, vice-président de la Commission européenne en charge de la politique commerciale, et Josep Borrell, haut
représentant de l’UE pour la politique

étrangère (un membre actif du parti PSOE
espagnol au pouvoir), que l’Algérie avait
été poussée par la Russie à attaquer économiquement l’Espagne.
Un vrai délire qui dépasse le cadre diplomatique, alors qu’en même temps, l’Algérie a rapidement rassuré sur le fait que les
contrats d’approvisionnement en gaz
seront respectés. Cependant, tout le monde
sait que l’origine de la crise avec l’Algérie
est le revirement surprenant et illogique de
Madrid sur la question sahraouie, sans
avoir préalablement consulté ou informé,
comme l’exige des dispositifs du fameux
traité suspendu, son partenaire algérien.
Une trahison qui a soulevé une forte polémique au sein de la classe politique espagnole. Chaque jour, des personnalités, des
parlementaires, des intellectuels ou d’anciens ministres espagnols évoquent le
désastre de Sanchez. Hier encore, c’est un
poids lourd de la politique espagnole qui a
critiqué les actions de l’actuel gouvernement de Sanchez. L'ancien ministre des
Affaires étrangères espagnol, José Manuel
Garcia-Margallo, a estimé que c'était « une
erreur » d'aller se plaindre à l'Union euro-

péenne (UE). Dans son intervention lors
d'une émission sur la chaîne espagnole
Telecinco, concernant la crise diplomatique
avec l'Algérie, M. Garcia-Margallo a
déclaré ironiquement : « C'est un exploit
diplomatique qu'aucun gouvernement n'a
réalisé jusqu'à présent », soulignant toutefois que « le problème n'est pas l'Espagne,
mais Sanchez ». « Les dernières démarches
que le gouvernement a entreprises, comme
se rendre à Bruxelles, me semblent être une
erreur », a jugé l'ancien chef de la diplomatie espagnole, expliquant que ce que l'Algérie a suspendu, c'est l'Accord d'amitié, de
bon voisinage et de coopération signé en
2002. Il a, dans ce sens, blâmé le Premier
ministre Pedro Sanchez d'avoir commis des
erreurs au Maghreb, qualifiant cette crise
avec l'Algérie du « plus grand désastre
diplomatique en Espagne depuis 1975 et on
le voit venir ».
L'homme politique a ajouté que le gouvernement espagnol « a réussi à susciter la
méfiance de l'Algérie. Sanchez a perdu sa
crédibilité auprès de l'Algérie et il sera très
difficile de la récupérer », a-t-il prédit.
Mohamed Kouini

Vers le renforcement du partenariat algéro-allemand
VISITE DE LA MINISTRE ADJOINTE AUX AFFAIRES ÉTRANGÈRES

EN VISITE de travail en Algérie, la ministre adjointe aux Affaires
étrangères de la République fédérale d’Allemagne, Katja Keul a
été reçue hier à Alger par le ministre des Affaires étrangères et de
la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra. C’est
ce qu’indique un communiqué du ministère.
La visite de Mme Keul s’inscrit dans le cadre de la consolidation
des relations bilatérales et permettra de mettre davantage en valeur
le potentiel des relations économiques entre l’Algérie et l’Allemagne, notamment dans le domaine des énergies renouvelables.
Un secteur important que l’Algérie ambitionne de développer et
qui intéresse particulièrement la partie allemande, l’un des précurseurs dans ce domaine.
« La rencontre a été l’occasion de procéder à un examen de l’état
des relations algéro-allemandes dans les différents domaines de
coopération en prévision des prochaines échéances bilatérales »,
précise le communiqué.
Ont également été abordées les questions d’actualité aux niveaux
régional et international, ainsi que la consolidation du partenariat
entre l’Algérie et l’Union européenne (UE), ajoute le texte.
A l'issue de la rencontre, et en présence du ministre, il a été procédé à la signature d’un Accord de coopération culturelle et scientifique par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale à l’étranger, Chakib Kaid, et Mme
Keul.

L’ÉNERGIE, UN AXE IMPORTANT DE COOPÉRATION
A l’issue de plusieurs entrevues regroupant des responsables algériens et allemands, les deux gouvernements ont identifié quatre
axes de coopération pour les projets futurs.
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Le premier axe de cette coopération concerne la « promotion de la
croissance durable et l’emploi ». Le second axe porte sur la santé
et l’industrie pharmaceutique, alors que le troisième et le quatrième s’intéressent respectivement au climat et à l’énergie, particulièrement le renouvelable et l’hydrogène vert.
L’Algérie, fournisseur fiable en hydrocarbures, notamment
durant la conjoncture internationale actuelle, est sollicitée de plus
en plus par ses partenaires européens, à l’instar des italiens et des
allemands, afin de renforcer la coopération dans le domaine de
l’énergie.
Pour l’Algérie et l’Allemagne, qui fêtent cette année les 60 ans de
leurs relations diplomatiques, la coopération dans l’énergie, va des
hydrocarbures fossiles aux énergies renouvelables en passant par
l’hydrogène vert.
Les spécialistes en énergie s’accordent à dire que l’Algérie dispose d’un important potentiel en la matière qui peut non seulement
répondre aux besoins internes, mais aussi à ceux de l’ensemble des
pays d’Europe. Ils précisent notamment que l’hydrogène vert et les
énergies renouvelables demeurent des alternatives très intéressantes et à très forte valeur ajoutée.
Il convient de rappeler également que l’ambassadrice d’Allemagne en Algérie, Elisabeth Wolbers, avait souligné que l’Allemagne est prête à accompagner l’Algérie sur le chemin des
réformes dans le domaine des énergies, indiquant que l’appel
d’offres de 1000 MW d’énergie solaire lancé récemment est un
bon signe pour la mise en œuvre de ce partenariat et permettront
de mettre davantage en valeur le potentiel des relations économiques pour le bien des deux pays.
Mohamed Mecelti

JUSTICE
Anis Rahmani condamné
à dix ans de prison

SIÉGEANT en matière pénale, le président du pôle spécialisé financier et économique du tribunal de Sidi M’Hamed
a condamné ce lundi le patron du groupe de presse Ennahar, Mokkadem
Mohamed alias «Anis Rahmani» à dix
ans de prison ferme assortis d’une
amende d’un million de dinars et la
saisie de tous ses biens mobiliers et
immobiliers se trouvant à l’intérieur et
à l’extérieur du pays.
Le premier responsable de la chaîne de
télévision ‘Ennahar ’qui est resté
bouche-bée à la prononciation de son
verdict par Skype qu’il a appris depuis
son lieu d’incarcération à la prison d’El
Meniaâ comme d’ailleurs son épouse
qui n’a pas pu tenir ses larmes a été
reconnu coupable des 7 chefs d’inculpation retenus contre lui au cours de
l’instruction judiciaire entre autre blanchiment d’argent, transfert illégal de
capitaux de et vers l’étranger et utilisation de la profession à des fins personnelles.
Le président a condamné l’homme
d’affaires Mahieddine Tahkout impliqué dans le cadre du même procès à 10
ans de prison ferme assortis d’un million de dinars et la saisie de tous ses
biens mobiliers et immobiliers se trouvant au pays et à l’étranger.
Ceci
dit, le président a répondu favorablement au réquisitoire du procureur de la
République près la même instance qui
a rappelons le requis dernier lundi une
peine de 10 ans de prison ferme assortis d’une amende de 8 millions de
dinars et la saisie de tous les biens
appartenant à Mokkadem Mohamed
alias « Anis Rahmani », patron du
groupe de presse Ennahar se trouvant
au pays et à l’étranger notamment en
Emiraties-Unies et en France.
Le procureur a requis la même peine
c’est-à-dire 10 ans de prison ferme et
une amende de 3 millions de dinars
contre l’homme d’affaires Mahieddine
Tahkout pour avoir procédé à des transactions commerciales frauduleuses qui
lui ont permis de transférer des
sommes colossales et en dinars et en
devise. Une amende de 40 millions de
dinars a été requise par le procureur
contre le groupe Ennahar pour défaut
de fiscalité.
Le premier responsable du groupe
Ennahar incarcéré et jugé depuis son
lieu d’incarcération à Menia a nié tous
les faits arguant que les commissions
rogatoires menées se sont avérées
négatives, est poursuivi pour 7 chefs
d’inculpation entre autre blanchiment
d’argent, utilisation de la profession
journalistique à des fins et intérêts personnels et conclusions des contrats portant atteinte et causant préjudice à l’entreprise, acquisition d’indus avantages
sur la base de sa profession et transfert
illégal de capitaux de et vers l’étranger.
Lors de son passage à la barre, le mis
en cause a d’emblée affirmé avoir
déclaré au juge d’instruction ses biens
et que toutes les activités qu’il exerçait
étaient légitimes et légales et qu’il n’a
jamais utilisé la profession à des fins
personnelles.
Il a indiqué que toutes les transactions
établies avec l’homme d’affaires Tahkout Mahieddine sont purement commerciales conclues avec le groupe de
presse Ennahar.
A la question de savoir pourquoi qu’il
a caché les biens qu’il possède notamment à l’A la question de savoir pourquoi qu’il a caché les biens qu’il possède notamment à l’étranger, le mis en
cause a déclaré que les commissions
rogatoires effectuées à l’étranger se
sont avérées négatives.
Redouane Hannachi
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PROJET DE LOI
SUR LES RELATIONS
DE TRAVAIL
Vers l’instauration
d’un congé pour créer
sa propre entreprise

LE MINISTRE du Travail, de l’Emploi
et de la Sécurité sociale, Youcef Cherfa,
a affirmé, lundi à Alger, que le projet de
loi modifiant et complétant la loi n 9011 du 21 avril 1990, relative aux
relations de travail, «prévoit un
nouveau droit», permettant aux
travailleurs salariés de bénéficier d’un
congé pour s’engager dans le monde de
l’entrepreneurial en créant leurs propres
entreprises.
Présentant le projet d’amendement de
cette loi lors d’une séance plénière à
l’Assemblée populaire nationale (APN),
le ministre a expliqué que cet
amendement «s’inscrit dans le cadre de
la concrétisation de l’engagement du
président de la République pour l’accès
des travailleurs et des fonctionnaires au
monde de l’entrepreneuriat à travers
l’introduction d’un nouveau droit
permettant à ces derniers de bénéficier
d’un congé pour la création d’une
entreprise».
Cette loi concerne les travailleurs
salariés exerçant une activité dans le
secteur économique et couverts par les
dispositions de la loi n 90-11, tandis
que ce droit sera institué pour les
fonctionnaires à travers l’amendement
de l’ordonnance n 06-03 du 15 juillet
2006, portant statut général de la
fonction publique et «actuellement en
cours d’examen au niveau du
gouvernement avant sa présentation au
Parlement dans les prochains jours».
A cet égard, M. Cherfa a souligné que
le projet permet aux travailleurs salariés
souhaitant créer leur propre entreprise,
de se consacrer «entièrement à leur
activité en faisant prévaloir leur droit à
un congé non rémunéré pendant un (1)
an, ou de travailler à temps partiel pour
concrétiser leur projet entrepreneurial»,
en percevant un salaire en fonction du
nombre d’heures travaillées.
A l’expiration de la période de travail à
temps partiel, ils pourront être
réintégrés dans des postes à temps
plein», a-t-il précisé.
«Ces dispositions seront mises en
œuvre en vertu d’un texte réglementaire
fixant les conditions d’obtention d’un
congé ou d’un travail à temps partiel
pour la création d’une entreprise», a
affirmé le ministre citant, entre autres
conditions, «une expérience d’au moins
3 ans de service effectif dans une
entreprise et une demande à soumettre 3
mois avant de faire usage de ce droit».
Et d’ajouter que l’employé bénéficiant
d’un congé pour la création de son
entreprise «conserve ses droits acquis
dans son poste de travail et continue de
bénéficier, tout au long du congé, de la
couverture sociale».
«Si le projet n’est pas réalisé à
l’expiration du congé accordé pour la
création de l’entreprise, ou de la
période de travail à temps partiel,
l’employé salarié sera réintégré à son
poste de travail ou dans un poste
similaire avec le même salaire»,
explique M. Cherfa.
Pour sa part, la Commission de la santé,
des affaires sociales, du travail et de la
formation professionnelle de
l’Assemblée populaire nationale (APN)
a affirmé dans son rapport préliminaire
que le projet visait à «soutenir les
efforts de l’Etat visant à encourager la
création d’entreprises et la promotion
des investissements générateurs de
richesses et d’emplois pour la
résorption du chômage et le
développement de l’esprit
d’entrepreneuriat au sein du secteur
économique».
M. B.
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Tebboune donne le coup d’envoi
53e ÉDITION DE LA FOIRE INTERNATIONALE D’ALGER

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a inauguré hier au Palais des expositions (Pins
maritimes) la 53e édition de la Foire internationale d’Alger (FIA) à laquelle participent plus
de 700 entreprises représentant 20 pays. Le chef de l’Etat a été accueilli à l’entrée du Palais
des expositions par le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, et le ministre du Commerce
et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig.

D

es membres du gouvernement et des représentants du corps
diplomatique accrédité à Alger
ont également assisté à la cérémonie d’ouverture de cette FIA
qui se poursuivra jusqu’au 17
juin sous le slogan «Pour un
partenariat stratégique».
Visitant différents stands, M.
Tebboune a reçu des explications sur cette manifestation
qui regroupe plus de 700 entreprises, dont 530 algériennes
(147 publique et 383 privées) et
187 étrangères.
Invité d’honneur de cette 53e
FIA, les Etats-Unis participent
avec 35 exposants représentant
les secteurs de l’énergie, de la
construction, de l’agriculture,
de l’agroalimentaire, de l’hydraulique, de l’environnement,
de l’industrie aéronautique et
de l’éducation. Le président de
la République Abdelmadjid
Tebboune a affiché la volonté

de l’Algérie à ouvrir une ligne
aérienne direct Alger-New
York. S’exprimant en marge de
sa visite du le pavillon américain à l’inauguration de la 53e
Foire internationale d’Alger, le
chef de l’Etat a affirmé que
«l’Algérie est prête à ouvrir
une ligne aérienne directe entre
l’Algérie et New York».
Les entreprises nationales participant à cette édition représentent plusieurs secteurs,
notamment les industries électroniques, électriques et de
l’électroménager (42 entreprises), les industries agroalimentaires (68 entreprises), les
services (66 entreprises), les
industries chimiques et pétrochimiques (87 entreprises), les
industries mécaniques (68
entreprises), les industries
manufacturières (35 entreprises), l’artisanat (100 entreprises), les BTP (45 entreprises), ainsi que 19 filiales de

sociétés étrangères activant en
Algérie. Le ministère de la
Défense nationale (MDN) participe pour la première fois à
cette foire avec 19 entreprises
représentant des unités de production à caractère économique
dans les secteurs de l’industrie
mécanique, du textile et de la
construction navale.
Cette manifestation, qui coïncide cette année avec la célébration du 60e anniversaire de
l’indépendance de l’Algérie,
enregistre la participation du
ministère des Moudjahidine et
des Ayants droit dont le
pavillon est dédié à l’évènement.
Un pavillon a également été
réservé à la wilaya de Tamanrasset, et ce, dans le cadre de la
décision prise cette année et
consistant à convier à la foire
une des wilayas du pays pour
lui permettre de mettre en
valeur son patrimoine culturel

et ses potentialités touristiques
et économiques.
En marge de l’événement, des
rencontres d’affaires (B2B),
ainsi que des conférences,
seront organisées par l’Agence
nationale de promotion du
commerce extérieur (ALGEX)
et la Chambre algérienne de
et
d’industrie
commerce
(CACI). Il y sera question du
partenariat et de l’investissement en Algérie.
ALGEX organise au niveau du
pavillon «Saoura» la 6e édition
du salon «Export Algérie»,
dédié aux entreprises exportatrices ou ayant des capacités
d’exportation.
De son côté, la direction de la
Société algérienne des foires et
exportations (SAFEX) a réservé un espace à la vente au
niveau du pavillon «El-Bahdja» et un autre espace dédié aux
activités artisanales.
Nassim Mecheri

Un rendez-vous pour valoriser
le potentiel local

C’EST HIER qu’a ouvert ses portes le plus
grand rendez-vous économique de l’année,
FIA 2022, inauguré par le président de la
République. Cette 53e édition de la FIA
intervient dans un contexte important sur le
plan aussi bien international que local.
En plus d’être l’opportunité idoine pour les
entreprises algériennes de faire la promotion de leurs produits, c’est surtout une
occasion de faire la promotion du nouveau
code des investissements, présenté comme
étant très attractif aux investissements,
notamment étrangers.
C’est d’ailleurs ce qu’a affirmé Ali Farah,
commissaire de la FIA, lequel a souligné la
nécessité de penser à exporter nos Salons à
l’étranger pour exposer les potentialités de
l’Algérie. «La FIA est l’espace idéal pour
expliquer et faire la promotion du projet de
loi sur l’investissement, très bénéfique et
attractif pour les opérateurs économiques
nationaux et étrangers», a-t-il indiqué hier
lors de son passage sur la radio Chaîne 3.
Pour ce qui est de cette édition, qui va
regrouper près de 700 entreprises, il a affir-

mé que ce sera un espace propice pour faire
la promotion des différents produits algériens, surtout dans les domaines de l’agroalimentaire et de la mécanique. Selon lui, les
entreprises algériennes ont réalisé en deux
années «une grande avancée dans ces
domaines».
La preuve est que «ces sociétés enregistrent
une forte demande sur leurs produits au
niveau international», a-t-il fait savoir, tout
en soulignant la nécessité de cibler la communauté algérienne vivant à l’étranger.
Cette édition est marquée, selon l’invité de
la rédaction de la Chaîne 3, par le retour de
deux participants phares, à savoir l’Egypte,
absente depuis 2016, et les Etats-Unis
comme invités d’honneur, avec une forte
présence.
Ces deux pays sont, entre autres, attirés par
cette nouvelle dynamique de sceller des
partenariats bénéfiques dans le cadre du
nouveau code d’investissement favorable
aux IDE, a-t-il estimé. «Les Egyptiens, par
exemple, reviennent non seulement pour
vendre leurs produits mais aussi pour

investir en Algérie», a précisé M. Farah,
rappelant le thème de cette édition «Pour
un partenariat stratégique». Notant l’augmentation de 31% par rapport à 2019 en
termes de participation et 41% en termes
d’espace d’exposition, le commissaire de la
FIA, qui est aussi le directeur de l’exportation à la Safex, a signalé que le secteur de
l’agroalimentaire est le plus représenté.
L’intervenant a, par ailleurs, fait part d’un
projet de réhabilitation des espaces du
palais des Expositions de la capitale, qui
doit être prochainement réalisé pour assurer une meilleure gestion de ces espaces,
conformément aux normes internationales
en la matière.
En plus de la réhabilitation des espaces
déjà existants, il est aussi prévu de
construire de nouveaux espaces répondant
aux normes ainsi que la construction de
nouvelles salles de conférences et de
réunions pour organiser des rencontres
entre les opérateurs économiques nationaux et étrangers.
Lilia Aït Akli
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Une unité de valorisation des déchets
organiques à Blida
DES PROTÉINES ANIMALES EXPORTÉES

L’unité de traitement des déchets de poulet du complexe Bellat, située dans la commune de Ben Khalil, dans la wilaya de Blida,
est considérée comme un modèle dans le domaine de la valorisation des déchets organiques. Une première du genre au niveau national
dans le domaine du recyclage des déchets d’abattoir.

C

ette unité est adjacente à
l’abattoir du complexe
économique Bellat, qui a
développé son activité ces dernières années en investissant
dans le domaine agricole, et ce
après s’être limité à l’industrie
manufacturière ou agroalimentaire. Cette unité est entrée en service à la fin de décembre 2021
après avoir bénéficié d’un permis
exceptionnel
d’exploitation
accordé par le comité d’Etat pour
suivre et concrétiser les projets
d’investissement à Blida, et en
application des instructions du
Président concernant la levée des
obstacles aux investisseurs.
Le responsable du projet, KamalEnnour Khobzi, a révélé au Jeune
Indépendant que l’approbation
de l’activité du complexe est en
cours de signature au ministère
de l’Environnement, où les
réserves enregistrées ont été
levées après que le cadre juridique de cette activité a été établi
par le ministère de l’Agriculture.
Il convient de noter que lors de la
visite de la ministre de l’Environnement, en date du 8 avril dernier, à ce complexe, cette dernière a promis d’accorder l’agrément si les conditions sont
requises.
En effet, cette unité exporte ses
produits vers deux pays d’Asie :
le Bangladesh et la Chine. Elle a,
en effet, déjà exporté environ 35
conteneurs au cours des trois
mois d’activité, selon le porteparole du complexe, notant qu’il
était prévu de démarrer l’activité
en 2018 si ce n’était les obstacles, en termes de licences et
d’agréments. Le travail de l’unité

de Ben Khalil consiste à extraire
des protéines animales et des aliments destinés aux chiens, aux
chats et aux poissons, en utilisant
les restes de l’abattoir appartenant au complexe, qui fonctionne
à un rythme de 90 000 poulets
par jour, soit à une vitesse de 9
000 poulets par heure.
Ce chiffre pourrait être développé pour passer à 12 000
poulets/heure prochainement,
selon le même responsable. En
vue de fournir la matière première pour la production de protéines animales, les responsables
du complexe de Bellat ont cherché à établir des centres d’élevage de poulets de chair afin de
couvrir les besoins de l’abattoir
et de valoriser les restes laissés
par le processus d’abattage dans

le cadre de la valorisation des
déchets.
Le responsable du projet a souligné qu’investir dans l’environnement à travers les restes de
volaille nécessite la fourniture de
12 centres d’élevage de poulets,
et chaque centre comprend 8
hangars, où chaque poulailler
devrait contenir 30 000 poulets.
L’abattoir utilisé par le complexe
Bellat laisse derrière lui 30% du
poulet utilisé, qui est représenté
par les plumes, les entrailles, le
sang, les os et les têtes. Tout cela
était auparavant enterré dans des
centres d’enfouissement avant
leur interdiction, après avoir été
classés comme déchets spéciaux,
a ajouté Kamel Khobzi. Dans le
même ordre d’idées, il a évoqué
la valorisation des déchets à l’in-

térieur de l’usine : «Nous recyclons les plumes seules, les
entrailles et les restes charnus
seuls, et il y a trois cuiseurs qui
fonctionnent à haute pression et à
une température de 133 degrés
pour stériliser le produit en cas de
présence de microbes.»
Il a ajouté : «Après la cuisson,
nous extrayons les huiles dans
des conteneurs d’un ou de deux
mille litres ainsi que d’autres
matières sèches, que nous
broyons et emballons dans des
sacs d’une capacité de 50 kg. Ce
sont les produits que nous exportons et ils contiennent 65% de
protéines.»
Quant à l’huile extraite des résidus de poulet, elle peut être utilisée dans la fabrication d’aliments
pour animaux.

L’unité peut traiter 280 tonnes de
déchets et produire 30 tonnes de
protéines animales par jour, a
précisé le responsable Khobzi au
Jeune Indépendant.
« En près de trois mois d’activité,
l’unité de Ben Khalil a pu traiter
près de deux mille tonnes de
restes de poulets. Tous les restes
de poulets vidés sont examinés
par des vétérinaires de l’entreprise Bellat ainsi que par un autre
vétérinaire de la direction de
l’agriculture. Les propriétaires
des abattoirs sont tenus d’envoyer les restes dans les six premières heures après l’abattage
pour éviter l’avarie, surtout pendant l’été. L’administration de
l’unité Ben Khalil espère mettre
fin aux comportements qui polluent l’environnement en arrêtant
de jeter les restes de poulet dans
les vallées et la nature. Ils travaillent à s’en débarrasser en
signant de nouveaux accords qui
leur permettraient d’obtenir les
restes des abattoirs situés dans la
wilaya de Blida et passer ensuite
pour couvrir d’autres wilayas
voisines», a expliqué le responsable.
Par ailleurs, et afin de contrôler
et de réduire les prix du poulet et
de travailler à les stabiliser, le
porte-parole a déclaré : «Nous
avons commencé à contacter des
entreprises en Inde et au Bangladesh pour qu’elles viennent en
Algérie cultiver du maïs et du
soja parce que nous voulons produire la première matière en
Algérie afin de maîtriser les prix
et de préserver le pouvoir d’achat
du consommateur.»
T. Bouhamidi

Coup d’envoi de la campagne moisson-battage

C’EST en présence des autorités locales et
des cadres concernés de la wilaya, dont le
directeur des services agricoles (DSA),
Djamel Serboub, et du président de la
coopérative agricole de la wilaya,
Ramdane Ladaouri, ainsi que du président
de l’APW, Mohamed Klalèche, que le
wali, Djillali Doumi, a donné, dimanche
dernier, le coup d’envoi de la campagne
moisson-battage pour la saison agricole
2021-2022.
C’est plus exactement au niveau de la
ferme agricole appartenant au nommé
Kamel Hamouni, dont la superficie
agricole est de 20 ha, que Djillali Doumi a
donné le coup de starter. Et conformément
à l’usage, les trois machines
moissonneuses on fait une petite moisson.
C’est un spectacle certainement joli à
voir, cependant, la réalité du terrain peut
causer le tournis aux amoureux de
l’agriculture, notamment les concernés
directs, c’est-à-dire les agriculteurs euxmêmes.
En effet, sur place, un agriculteur, Rabea
Boumriche, a confié au Jeune
Indépendant que le secteur agricole local

TIZI OUZOU

vit une situation des plus amères. A
commencer par le projet de création de la
Coopérative des céréales et de légumes
secs (CCLS) à Draâ El-Mizan, laquelle
n’a pas encore vu le jour en dépit de son
ancienneté. « Aussi, nous sommes
contraints de faire nos dépôts de céréales
à la CCLS de Draâ Ben Khedda ; qui est
éloignée et qui signifie aussi pour nous un
coût élevé de transport».
A cela s’ajoute le prix, qui n’est pas des
moindres, de la moissonneuse-batteuse.
« Une heure de moisson-battage coûte 6
000 DA», a affirmé Rabea Boumriche.
Les engrais, qui coutaient l’an dernier 8
000 DA le quintal, coûtent à présent 16
000 DA, soit le double. Il faut savoir aussi
que si beaucoup d’agriculteurs sont tentés
d’acheter une moissonneuse-batteuse,
dont le prix est de 6 000 000 DA,
l’obligation de paiement d’assurance d’un
montant de 400 000 à 500 000 DA tous
les deux mois qui leur est imposée par la
BADR les en dissuadent souvent, surtout
lorsqu’on sait que cette machine agricole
n’est utilisable que durant un laps de
temps, soit deux mois par an, le temps de
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la moisson-battage. L’autre frustration des
agriculteurs est la non-perception de la
prime dite de sélection du produit
céréalier, c’est-à-dire de semence. Avant,
pour un quintal de blé de sélection,
l’Office agricole interprofessionnel des
céréales (OAIC) payait à l’agriculteur 1
000 DA le quintal.
Cette année, aucun agriculteur n’a perçu
le moindre sou de cet organisme d’Etat.
La seule consolation est sans doute l’achat
de leur produit céréalier cette année par la
CCLS au prix de 6 000 DA le quintal,
alors que son prix était de 4 500 DA.
L’autre volet qui prête au découragement
est sans doute la faiblesse de rendement à
l’hectare. Selon le président de la
coopérative agricole de la wilaya,
Ramdane Ladaouri, la moyenne de
production dans notre pays est de 16
quintaux à l’hectare, mais avec un pic
atteignant des fois 50 quintaux à
l’hectare.
A la question du Jeune Indépendant
concernant la possibilité d’une
augmentation de rendement, M. Ladaouri
a répondu sans la moindre hésitation : « Si

l’on change de stratégie agricole et qu’on
mobilise nos ingénieurs agronomes pour
assurer un suivi scientifique rigoureux, on
pourrait réussir à produire 80 quintaux à
l’hectare, comme cela se fait dans les pays
développés, à l’instar des Etats-Unis».
S’agissant des prévisions de la DSA, il est
attendu, cette année, une production de 24
quintaux à l’hectare pour le blé dur, soit
un total de 120.359 quintaux pour une
superficie emblavée de 5 003,46 ha. Pour
le blé tendre, la superficie emblavée est de
486,15 ha. La production prévue est de 15
130 quintaux, soit un rendement de 31
quintaux à l’hectare.
Concernant l’orge, la superficie emblavée
est de 431,16 ha et la production prévue
est de 7 621 quintaux, soit un rendement
de 18 quintaux à l’hectare. S’agissant
enfin de l’avoine, la superficie emblavée
est de 20 ha et la production prévue est de
332 quintaux, soit un rendement de 17
quintaux à l’hectare. Enfin, il convient de
signaler que dimanche, dans l’après-midi,
les flammes ont ravagé une superficie de
8 ha de blé à Draâ El-Mizan.
De notre bureau, Saïd Tissegouine
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Inde : violentes manifestations
après les propos islamophobes
d’une membre du parti au pouvoir

Des centaines de personnes ont été arrêtées et deux musulmans ont trouvé la mort, vendredi 10 et samedi
11 juin 2022. Malgré le limogeage de l’ex porte-parole du BJP, auteur des propos polémiques, le pays
s’enfonce dans la division.

D

es manifestants musulmans à Srinagar dans le Cachemire indien, au
nord, ce vendredi. Ils réclament un
procès pour l’ex-porte-parole du gouvernement Modi dont les propos ont déclenché
leur colère.
Un propos malheureusement banal dans
l’Inde de Narendra Modi a plongé le pays
dans une crise nationale et internationale qui
ne se calme pas. Lors d’un débat télévisé le
26 mai, la porte-parole du BJP (Bharatiya
Janata Party, le parti du Premier ministre),
Nupur Sharma a ironisé sur l’âge de la
femme du prophète Mahomet. Une séquence qui a aussitôt provoqué l’indignation des
pays du Golfe, de l’Indonésie et de la Malaisie, avec lesquels l’Inde entretient d’importantes relations économiques.
Acculé, le BJP a tenté d’éteindre le feu en
excluant Nupur Sharma ainsi qu’un autre
membre du parti pour leurs propos antimusulmans, une première. Mais l’outrage
international a poussé de nombreux musulmans indiens – environ 15 % de la population des 1,3 milliard d’Indiens, contre 80 %
d’hindous – à sortir de leur silence face aux
provocations récurrentes du parti nationaliste hindou.

La traditionnelle prière du vendredi, cette
semaine, s’est muée dans de nombreuses
villes en rassemblement de protestation
puis, par endroits en affrontements avec la
police. À Ranchi, capitale du Jharkhand, à
l’est, deux musulmans ont trouvé la mort.
La ville était bouclée ce samedi. Dans l’Uttar Pradesh, au nord, au moins 267 personnes ont été arrêtées par le gouvernement
de Yogi Adityanath, moine extrémiste,
membre du BJP. Celui qu’on surnomme «
Bulldozer » a même fait raser la maison de
plusieurs « fauteurs de troubles ».
Dans le Bengale à l’est, les affrontements
ont continué ce samedi alors que les manifestants bloquaient des routes. Un marché,
un poste de police et un local du BJP ont été
incendiés près du district d’Howrah, où
Internet a été coupé.
Le calme revenu ce dimanche, l’escalade
verbale continue. Le BJP exige le déploiement de l’armée. La ministre en chef du
Bengale, Mamata Banerjee, du parti d’opposition TMC, promet la plus grande sévérité envers les émeutiers, mais juge que le
peuple souffre des erreurs de Narendra
Modi ». Avec l’exclusion de Nupur Sharma,
le Premier ministre indien semble ne pas

avoir réglé grand-chose. En plus d’exacerber les tensions entre communautés, l’affaire provoque des divisions en leur sein.
Derrière le satisfecit officiel, certains
membres du BJP, habitués des sorties provocatrices, critiquent l’exclusion de la
porte-parole, perçue comme un aveu de faiblesse face aux pays musulmans. Si dire la
vérité est une rébellion, alors je suis aussi
une rebelle , a lancé la parlementaire Pragya
Thakur en soutien à Nupur Sharma, qui
affirme recevoir des menaces de mort.
L’Imam de la grande mosquée Jama de
Delhi s’est distancié des manifestants, appelant à leur arrestation. Plus aucun rassemblement ne devrait être organisé. En fin de
compte, cela va jouer contre nous. Le
Conseil de l’union des musulmans de toute
l’Inde s’est de son côté élevé contre les violences policières et réclame, comme les
manifestants, un procès pour l’ex porteparole du BJP. Le parlementaire Saket
Gokhale a porté plainte devant la Commission des Droits de l’Homme, suite à une
vidéo montrant la torture en détention de
manifestants musulmans ». La prochaine
prière, vendredi 17 juin, risque d’être sous
haute tension.

CES TIRS ont été détectés quelques jours
après que le dirigeant Kim Jong-un a promis
d’utiliser « la force contre la force » pour
défendre la souveraineté de Pyongyang
La Corée du Nord a procédé à une série de
tirs d’artillerie pendant le week-end, a annoncé l’armée sud-coréenne. Cette dernière a
détecté « plusieurs trajectoires de vol », a
déclaré l’état-major interarmées de Séoul
dimanche dernier. Les tirs présumés ont été
tirés entre 8h07 (23h07 GMT) et 11h03
dimanche matin, a expliqué l’état-major sudcoréen, rappelant que Séoul se tient toujours
prêt à une réaction militaire ferme en collaboration avec son allié américain.
La Corée du Nord, qui s’est dotée de l’arme
nucléaire, mène depuis le début de l’année

une série d’essais d’armement, avec le tir
notamment d’un missile balistique intercontinental pour la première fois depuis 2017. En
revanche, l’agence de presse nord-coréenne
KCNA, qui d’ordinaire rapporte les tests
d’armement réussis dans les 24 heures, n’a
pas fait mention de tirs dimanche ni d’autres
tirs récents de missiles. Le bureau de sécurité nationale de la présidence sud-coréenne a
tenu une réunion dimanche soir pour discuter
des tirs d’artillerie et réaffirmer la position de
Séoul, qui consiste à « répondre calmement
et sévèrement » aux provocations de Pyongyang, a indiqué la présidence.
Séoul n’a pas communiqué immédiatement
sur les tirs présumés d’artillerie dimanche
matin, car ces tirs étaient de type « tradition-

nel » avec une altitude relativement basse et
une portée courte, a ajouté la présidence.
Séoul et Washington ont récemment averti
que le régime de Kim Jong-un prépare un
septième essai nucléaire, ce qui provoquerait,
selon la secrétaire d’Etat adjointe des EtatsUnis Wendy Sherman, une réponse « rapide
et énergique ». La semaine dernière, lors
d’une conférence politique de trois jours,
Kim Jong-un a annoncé un programme pour
renforcer la puissance militaire de son pays.
Le ministre sud-coréen de la Défense, Lee
Jong-sup, a assuré dimanche que Séoul « renforcerait » ses capacités militaires ainsi que
ses coopérations en matière de sécurité avec
Washington et Tokyo, pour contrer la menace militaire de Pyongyang.
R. I.

La Corée du Nord a procédé
à des tirs d’artillerie
SELON SÉOUL
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ETATS-UNIS
Des sénateurs
républicains et
démocrates trouvent
un accord minimaliste
sur les armes à feu

LE PRÉSIDENT américain, Joe
Biden, a estimé qu’il pourrait
s’agir du texte « le plus significatif sur le contrôle des armes à feu
à être voté au Congrès depuis des
décennies ».
Vingt sénateurs américains, républicains et démocrates, ont annoncé, dimanche 12 juin, un accord
sur plusieurs dispositions pour
mieux encadrer l’utilisation des
armes à feu.
Ces mesures, qui nécessitent une
majorité qualifiée pour être
approuvées au Sénat, incluent une
incitation faite aux Etats de retirer
leurs armes aux personnes jugées
dangereuses ainsi que d’autres
visant la santé mentale et la sécurité dans les écoles, mais ne comprend pas l’essentiel des réformes
réclamées par les démocrates et
Joe Biden.
Le président des Etats-Unis a
cependant immédiatement salué
des « avancées » insuffisantes
mais « importantes », estimant
qu’il s’agirait du texte « le plus
significatif sur le contrôle des
armes à feu à être voté au
Congrès depuis des décennies ».
La présence de dix sénateurs
républicains parmi les signataires
du communiqué annonçant ce
compromis suggère qu’un tel
texte a de réelles chances de passer au Sénat si l’ensemble des
cinquante élus démocrates y sont
favorables. Une majorité qualifiée
de soixante voix est nécessaire
pour qu’un tel projet de loi soit
adopté, ce qui a bloqué jusqu’ici
toute avancée majeure vers un
meilleur encadrement de l’utilisation des armes à feu, en raison de
l’opposition des conservateurs.
Le massacre dans une école primaire d’Uvalde (vingt et un
morts), au Texas, avait déclenché
plusieurs initiatives parlementaires, dont celle de ce groupe de
sénateurs, mené par le démocrate
Chris Murphy, qui a discrètement
travaillé ces derniers jours afin de
trouver un accord qui puisse être
approuvé par le Congrès.
Les vingt sénateurs, dix républicains et dix démocrates, se sont
mis d’accord pour « une proposition de bon sens, soutenue par les
deux partis, pour protéger les
enfants américains, garder [les]
écoles en sécurité et réduire le
danger de la violence à travers le
pays », explique le communiqué
commun. Leurs propositions comportent également un renforcement de la vérification des antécédents judiciaires et psychologiques pour les acheteurs d’armes
âgés de 18 à 21 ans ainsi que des
financements fédéraux pour
divers programmes consacrés à la
santé mentale.
Samedi, des milliers d’Américains ont manifesté pour réclamer
un meilleur encadrement des
armes à feu après de récentes tueries. Le 24 mai, un lycéen de 18
ans porteur d’un fusil d’assaut a
tué dix-neuf écoliers et deux
enseignantes dans une école primaire d’Uvalde, près de la frontière mexicaine. Quelques jours
plus tôt, un jeune suprémaciste
blanc de 18 ans avait tué dix personnes noires à Buffalo, dans le
nord-est des Etats-Unis.
R. I.
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RÉGIONS

Les candidats composent dans
de bonnes conditions
RÉGION DE L’OUEST

Plus de 124.000 candidats de la région Ouest du pays ont pris part aux épreuves du Baccalauréat dans de
bonnes conditions d’organisation et dans le respect du protocole sanitaire de prévention contre le virus
Corona (Covid-19).

D

ans la wilaya d’Oran, le coup d’envoi des épreuves a été donné par les
autorités locales à partir du CEM
Tandjaoui Mohamed, au chef-lieu de la
wilaya. La Direction de l'Education compte
29.421 candidats à l'examen du Bac, dont
7.938 candidats libres, en plus de 15 candidats aux besoins spécifiques et 137 détenus
d'établissements de rééducation.
Pour accueillir ces effectifs, 84 centres
d’examen, dont un qui se trouve à l'établissement de rééducation de Misserghine, ont
été ouverts et 8.356 encadreurs mobilisés
pour assurer le bon déroulement des
épreuves.
Un protocole de prévention contre le virus
Corona a été mis en place au niveau de tous
les centres d'examen dont la fourniture de
masques de protection et de désinfectant
alcoolique, la disposition des tables et des
chaises de manière à assurer la distanciation
entre les candidats et des affiches à l'entrée
de chaque centre sur les gestes préventifs
nécessaires à suivre par les candidats.
Dans la wilaya de Mascara, l'examen du
baccalauréat concerne 13.244 candidats des
deux sexes, répartis entre 45 centres d'examen, encadrés par environ 3.300 enseignants et administrateurs. Des candidats ont
fait part de la difficulté du sujet de l'épreuve
de langue arabe pour les deux filières « littérature et philosophie et langues étrangères »,
tandis que les candidats des sections scientifiques et techniques ont trouvé l'examen
pour ce sujet abordable.
La wilaya de Sidi Bel-Abbes compte 11.489
candidats dont 4.205 libres. Ces effectifs ont

été répartis sur 44 centres d’examen, supervisés par 3.497 encadreurs, selon la direction de l’éducation qui a mis à disposition
tous les moyens humains et matériels pour
réussir cet examen. Quelque 32 cantines
scolaires et 182 véhicules ont été mobilisés
pour assurer repas et transport des élèves et
des encadreurs.
Dans la wilaya de Relizane, 10.798 candidats se sont présenté à l’un des 41 centres
d’examen ouverts à cet effet. Sur les effectifs inscrits figurent 3.309 candidats libres,
108 détenus d'établissements pénitentiaires
et quatre candidats aux besoins spécifiques,
répartis sur 41 centres d’examen, alors que
le nombre de surveillants est de 3.915.
A Tiaret, 18.983 candidats se sont présentés
à l'examen du Baccalauréat, dont 11.384
élèves scolarisés et 7.599 autres libres à travers 69 centres d’examen.
Dans la wilaya de Tlemcen, 19.310 candidats ont été recensés dont 6.313 candidats

libres et 78 détenus des établissements pénitentiaires, répartis entre 63 centres d’examen. Ces effectifs sont encadrés par plus de
5.993 enseignants et administrateurs. Trois
centres de correction ont été mis en place au
chef-lieu de wilaya et à Maghnia.
A Aïn Temouchent, le nombre de candidats
au Baccalauréat a atteint les 8.784, dont
1.900 candidats libres et six candidats aux
besoins spécifiques, répartis entre 26 centres
d’examen.
A Nâama, le baccalauréat concerne 5.535
candidats dont neuf parmi les personnes aux
besoins spécifiques. Ces effectifs ont été
répartis sur 26 centres d’examen, dont un
centre ouvert pour la première fois au lycée
Ahmed El-Medjdoub, dans la commune
d'Asla, en plus d'un centre de correction au
niveau de Sadok El-Hadj, au chef-lieu de la
wilaya. L'encadrement est assuré par 2.286
professeurs et administrateurs.
R. R.

BRAVANT ses conditions sociales et ses cinquante années d'âge, Mme Rkia Smaili s’est
présentée avant-hier, pour la 3ème fois aux
épreuves du baccalauréat session juin 2022 à
Chlef, dans l’espoir d’écrire l’histoire du
succès d’une candidate pas comme les
autres. Une histoire qui a commencé dans
les années 80 du siècle dernier, quand Mme
Smaili abandonna ses études en première
année secondaire. Elle décida de les
reprendre en 1992, en s’inscrivant au Centre
national d'enseignement à distance (Cned),
ce qui lui a permis d’atteindre le niveau de
troisième année secondaire. C’est ainsi
qu’elle passa pour la première fois son bac
en 1994. Mais elle échoua et retourna rapi-

dement à sa vie et à ses responsabilités
sociales, jusqu'en 2016, date de sa 2eme tentative de décrocher le bac, qui s’avéra malheureusement infructueuse.
Ces deux échecs qui auraient pu ébranler la
volonté de tout candidat, n’ont nullement
entamé la détermination de Rkia, dont le
rêve de décrocher le bac et d’accéder à l’université est demeuré intact.
Pour la 3eme fois dans sa vie, Mme Smaili
décida donc de repasser son bac cette année.
Une décision qui coïncida, malheureusement, avec le décès de sa mère.
« Ma mère est décédée au début de l’année
scolaire », a-t-elle raconté, mais, encore une
fois, cette dame courage a tenu bon et s'est

inscrite sur les listes des candidats libres au
bac. En ce premier jour des épreuves de
langue arabe, la candidate s’est dite « optimiste » quant au résultat de cet examen. A la
fin des épreuves de la matinée, elle est rentrée chez elle pour préparer le déjeuner à sa
petite famille, avant de revenir dans l’aprèsmidi pour passer les épreuves de l’éducation
islamique.
Concilier la vie de famille avec ses ambitions d’études et de vie professionnelle, tel
est le défi ambitionné par cette dame, qui
espère un jour que son histoire soit couronnée par une carrière de journaliste professionnelle, et devenir ainsi un modèle de courage et de réussite.

Le défi du bac à 50 ans
TÉMOIGNAGE DE RKIA SMAILI À CHLEF

OUARGLA

BLIDA
Rapprocher les
services d’urgences du
citoyen pour réduire la
pression dans les
grands hôpitaux

LE MINISTRE de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid, a
souligné avant-hier, à partir de
Blida, l’impératif de rapprocher les
structures des urgences du citoyen,
afin de réduire la pression sur les
services d'urgences des grands
hôpitaux des villes et assurer de
meilleures prestations.
« La nouvelle politique du secteur
repose sur la sélection
d’établissements sanitaires de
manière à rapprocher les services
d'urgence du citoyen, d'une part, et
réduire la pression sur les services
d’urgence dans les grands hôpitaux
des villes, d'autre part », a indiqué
Benbouzid dans une déclaration à
la presse, en marge d'une visite
inopinée aux urgences médicales
du CHU Franz-Fanon.
Il a, à ce titre, instruit le directeur
local de la santé, au même titre que
les responsables du secteur à
travers le pays, de designer au
moins deux cliniques modèles,
dans chaque wilaya, pour assurer
des prestations d'urgences
médicales, dans l’attente de
l’élargissement de cette
expérience, à l’avenir, au reste des
polycliniques du pays, après leur
dotation en équipements et staffs
médicaux nécessaires, de manière
à leur permettre de travailler en
H24.
Cette mesure vise à atténuer la
pression sur les services des
urgences au niveau des grands
hôpitaux, tout en leur permettant
de remplir leurs missions relatives
à la formation des étudiants et à la
recherche scientifique.
Cette visite de M. Benbouzid, qui
intervient après quelques semaines
de la visite effectuée aux services
des urgences du CHU FranzFanon, durant laquelle il a
constaté, selon ses propos, des
insuffisances, notamment
concernant les salles de
permanence des médecins
résidents et leurs conditions de
travail, se veut une occasion pour
constater la mise en application des
instructions émises pour
l’amélioration des conditions de
travail du personnel médical et de
la prise en charge des malades.
Sur place, le ministre de la Santé a
exprimé sa « satisfaction » à
l’égard de « l'amélioration de la
situation », appelant les
responsables locaux à poursuivre
leurs efforts dans ce sens,
« d'autant plus que contrairement
aux autres services hospitaliers, le
service des urgences est sujet à une
pression considérable de la part des
citoyens », a-t-il relevé.
R.R

Lancement du projet d’installation de caméras
de vidéosurveillance

LE PROJET de réalisation du système de
vidéosurveillance a été lancé avant-hier, à
travers les différents points et lieux publics
de la commune d’Ouargla, a-t-on appris
des services de la wilaya.
Ce projet, dont le délai de réalisation a été
fixé à 12 mois, cible les endroits publics à
haute intensité de fréquentation de la ville

d’Ouargla, dont les places publiques, qui
seront dotés de caméras de vidéosurveillance à la lumière d’une étude technique afin d’assurer la sécurité des
citoyens, a souligné le wali d’Ouargla,
Mustapha Aghamir, lors du lancement de
ce projet. Ce projet, dont la mise en service sera graduelle après installation de

LE JEUNE INDÉPENDANT # 7317 DU MARDI 14 JUIN 2022

chaque caméra, devra toucher ultérieurement les lieux publics de la commune de
Rouissat, relevant de la daïra d’Ouargla.
La concrétisation du projet implique,
ainsi, plusieurs entreprises, dont la société
algérienne de distribution de l’électricité et
du gaz (Sadeg), Algérie-Télécom et l’entreprise de réalisation des systèmes de

vidéosurveillance. Cette opération nécessite, pour ce faire, la réalisation d’un
linéaire de 238 km de fibre optique au
niveau des communes d’Ouargla et Rouissat, selon les explications fournies par les
responsables du projet.
R.R

CULTURE
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Un total de 13 418 cartes
d'artistes délivrées à ce jour
CULTURE

Le directeur des lettres et du développement des arts au ministère de la Culture et des Arts, Missoum
Laaroussi a fait état de la délivrance, à ce jour, de 13.418 cartes d'artiste, dont 554 cartes
biométriques, électroniquement sécurisée.

D

ans une déclaration, M. Laaroussi,
qui est aussi le représentant du
ministère auprès du Conseil national des arts et des lettres (CNAL), a précisé que la carte délivrée par le conseil, est
valable pour "cinq ans renouvelables", et
qu'elle "détermine avec précision la qualité
de la profession exercée au regard de la
présence de près de 180 professions rattachées au domaine artistique et reconnues
par le ministère du Travail", précisant que
"la carte d'artiste électronique remplacera
la carte régulière".
Il a en outre indiqué que "l'opération d'octroi de la carte d'artiste (électronique) est en
cours", et que cette carte "offre de nombreux avantages comme l'assurance, la
retraite, l'investissement culturel et la création des établissements artistiques en bénéficiant du soutien et de l'accompagnement
de l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat (ANADE)".
M. Laaroussi a souligné que le CNAL
"défend, depuis sa création, les droits des
artistes en valorisant leurs compétences et
en améliorant leurs conditions socioprofessionnelles", ajoutant que "l'Algérie a fait un
grand pas depuis l'indépendance en matière
de prise en charge de la situation de l'artiste". Le directeur des lettres et du développement des arts a rappelé le décret exécutif

de 2014 relatif à la protection et aux prestations sociales de l'artiste et de l'auteur, qui
définit "l'assiette, le taux des cotisations et
la prestation de la Sécurité sociale pour les
artistes et les auteurs dont les activités
artistiques sont rémunérées".
Il a également valorisé l'autre décret exécutif de 2021, qui "définit le régime qualitatif
des relations de travail liées aux artistes (..)
et encadre leurs droits et devoirs", en le
qualifiant de "grand acquis", d'autant plus
qu'il "détermine la qualité de la relation de
travail pour les artistes, protège leurs droits
et leur permet d'exercer leurs activités dans
un cadre légal".
"Ces deux décrets permettront d'entamer
des consultations avec les artistes et des
instances du Gouvernement pour l'élaboration du projet de loi de l'artiste, en application des orientations des hautes autorités du
pays qui qui insiste sur l'impératif de trouver des solutions définitives pour l'amélioration de la situation de l'artiste", a expliqué le responsable.
Et d'ajouter que la journée nationale de l'artiste célébrée le 8 juin de chaque année est
"une halte importante pour faire le point
sur les efforts consentis par l'Etat à l'effet
de prendre en charge l'artiste et d'améliorer
sa situation socioprofessionnelle en tant
que véritable acteur dans l'approche écono-

mique et le développement durable".
Créé en 2011 par décret exécutif, le Conseil
national des arts et des lettres est placé sous
tutelle du ministère de la Culture. Il est
composé de treize membres dont des personnalités du monde des arts et des lettres.
De 2015 à 2019, le Conseil avait délivré
10690 cartes d'artiste, d'après les chiffres
fournis par la même instance qui a élargi la
liste des métiers d'art. Le Conseil a délivré
la première carte d'artiste numérique le 8
juin 2021.
Dans le cadre de ses missions, le Conseil
présente ses points de vue, recommandations et propositions en vue de définir les
éléments de la politique de développement
des arts. Il participe également à la protection et la promotion des droits d'artistes.
La ministre de la Culture et des Arts,
Soraya Mouloudji, a installé, mai dernier,
des nouveaux membres du Conseil national
des arts et des lettres présidé par l'académicien et critique littéraire, Abdelmalek
Mourtadh.
Composé de 13 membres, dont des représentants des ministères de la Culture et des
Arts, et du Travail, de l'Emploi et de la
Sécurité sociale, le conseil réunit des plasticiens, musiciens, comédiens de théâtre et
de cinéma et des figures du monde des arts
et de la culture.

L’artiste Bachir Bencheikh expose
ses toiles à Alger
PEINTURE

UNE EXPOSITION des toiles de l’artiste peintre Bachir Bencheik,
qui restitue par la peinture la vie paysanne et la beauté des paysages naturels, est visible depuis jeudi à Alger.
Intitulée "Paysages de la Kabylie et sa splendeur," cette exposition
accueillie à la galerie Mohamed-Racim, regroupe une trentaine de
tableaux consacrés aux paysages naturels, représentés dans leurs
détails. Fasciné par les paysages naturels, Bachir Bencheikh opte
pour l’impressionnisme figuratif comme style pour en restituer
tous les détails et décrire la vie paysanne à travers des scènes de
vie, partagée entre labourage, pâturage, collecte d’olive et tâches
domestiques.
"Les femmes à la fontaine", "Les moissonneurs", "La récolte des
olives", "La vallée de la Soummam" ou encore "Champ de blé",
sont entre autres, titres de ces toiles narratives et imprimées
d’émotion. "J’ai toujours été fasciné par la nature et la beauté de
ses paysages que je tente d’en représenter à travers mes œuvres
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dédiées en partie au vécu des paysans et à la beauté des paysages,
reproduits dans leur splendeur", a expliqué l’artiste.
Avec des tons doux et profonds, ses toiles, en petit et grand formats, se distinguent surtout par la cohérence des formes et l’harmonie des couleurs qui invitent à la méditation.
L’artiste évoque également Alger à travers notamment un de ses
illustres monuments historiques, la Casbah, en plus de la Baie
d'Alger.
Passionné par la peinture dés son jeune âge, Bachir Bencheikh
apprend l’art pictural sur le tas, avant de poursuivre des cours spécialisés au sein de la Société des Beaux-Arts à la fin des années
60.
En cinquante ans de carrière, l’artiste a participé à plusieurs expositions individuelles et collectives en Algérie et à l’étranger.
Organisée par l’Etablissement Arts et culture, l’exposition Paysages de la Kabylie et sa splendeur" est visible jusqu’au 28 juin.

CINÉMA
"Le marin des montagnes"
de Karim Aïnouz primé
à Hammamet

LE LONG métrage documentaire "Le
marin des montagnes" du réalisateur algéro-brésilien Karim Aïnouz a remporté le
Prix du jury au 1er Festival international
du film de Yasmine Hammamet, qui a pris
fin samedi dans cette ville balnéaire de
l'est de la Tunisie, annoncent les organisateurs.
En lice dans la sélection internationale
avec six œuvres issues notamment d'Iran,
de Chine et de Suède, "Le marin des montagnes" raconte le parcours du réalisateur
qui entreprend un voyage en Algérie après
la mort de sa mère Brésilienne.
Coproduction algéro-brésilienne sortie en
2021, ce documentaire est une autofiction
mettant en lumière les racines et l'héritage
de la lutte contre la domination coloniale
française.
Dans la sélection "fiction", le long métrage "Cigare au miel" de la réalisatrice
Kamir Aïnouz et le court métrage "La voix
de ma mère" de Mourad Hamla étaient
également en compétition de cette édition,
en plus du court métrage "Bridge" Boukef
Mohamed-Tahar Chawki, programmé hors
compétition.
Une soixantaine de films issus de 21 pays
ont pris part au 1er Festival international
du film de Yasmine Hammamet, un rendez-vous qui ambitionne de "dynamiser la
vie culturelle" locale à travers la diffusion
de films "porteurs de cause humaine"
parmi les plus distingués dans des manifestations cinématographiques d'envergure.

INSTITUTION
Installation de Tidjani Tama
nouveau directeur du
Centre national du livre

LA MINISTRE de la Culture et des Arts,
Soraya Mouloudji a procédé, dimanche à
Alger, à l'installation de M. Tidjani Tama
au poste de directeur du Centre national du
livre (CNL), en remplacement de M. Lahcène Mandjour, chargé de la gestion provisoire de ce Centre, indique un communiqué du ministère.
Intervenant lors de la cérémonie d'installation, en présence de cadres du ministère et
des établissements sous tutelle, Mme
Mouloudji a affirmé que "la promotion du
livre en Algérie s'inscrit parmi ses priorités", relevant la nécessité de "faire un diagnostic des établissements sous tutelle
concernés par le livre dans les plus brefs
délais".
La ministre a fait part, à cet effet, de l'attachement de ses services "à adopter une
politique nationale participative" claire
pour soutenir et promouvoir davantage
l'industrie du livre, mais également contribuer au développement de l'édition et de la
distribution en vue de faciliter l'accès du
lecteur au livre au niveau des bibliothèques et encourager la lecture publique.
Elle a expliqué, à ce propos, que le ministère procèderait, en coordination avec le
CNL, à "la révision de ses statuts", et à
l'élaboration "d'une nouvelle stratégie pour
la politique du livre en Algérie", en associant l'ensemble des acteurs notamment les
maisons d'édition, les imprimeries, les
libraires et les éditeurs.
Afin d'y parvenir, Mme Mouloudji a
annoncé l'organisation d'une conférence
nationale, en collaboration avec l'Union
des écrivains algériens sur "L'écriture et
l'édition en Algérie", le but étant d'examiner tous les aspects liés à l'industrie du
livre et à l'édition, et partant développer ce
segment d'activité.
De son côté, le nouveau directeur du CNL
a affirmé que la vision du ministère "le
motive pour être à la hauteur de la mission
qui lui a été confiée", notant que "toutes
les initiatives trouveront une oreille attentive et une réponse permanente".

LE COMPLEXE "LES
ANDALOUSES"
PRÊT À ACCUEILLIR
LES SPORTIFS EN
VOILE ET EN
HANDBALL
FÉMININ

LE COMPLEXE touristique "Les
Andalouses" est prêt à accueillir
les sportifs des deux disciplines
de voile et handball féminin,
lors de la 19e édition des jeux
méditerranéens (JM) prévue cet
été à Oran, a assuré, dimanche,
la direction du complexe.
Disposant d’un hôtel composé
de quatre blocs avec une
capacité d’accueil global de 373
chambres et 14 suites, en plus de
125 bungalows, le complexe
sera totalement destiné aux
sportifs et leurs
accompagnateurs, a indiqué à
l’APS, Miloud Debbas,
responsable de la direction
technique de ce site. "Nous
travaillons depuis un bon bout
de temps en étroite collaboration
avec le Comité d’organisation
des jeux. Tout fonctionne
comme prévu. Les préparatifs
pour accueillir l’évènement ont
atteint un stade avancé. Je peux
même affirmer qu’on sera prêts
à 100% le jour +J+ », a-t-il
assuré. Le complexe "Les
Andalouses", qui abritera des
épreuves de voile lors des JM, a
déjà fait l’objet d’une visite
d’inspection de la part des
membres du Comité
international des JM (CIJM), au
cours de leur dernier séjour à
Oran pour évaluer l’état
d’avancement des préparatifs de
la messe sportive
méditerranéenne. A ce propos, le
même responsable s’est dit
"réjoui" par le constat des
membres du CIJM "qui sont
partis très satisfaits de nos
préparatifs aussi bien pour
l’hébergement des athlètes et
leurs accompagnateurs que le
site mis à la disposition des
organisateurs des épreuves de
voile", a-t-il ajouté. En raison du
nombre élevé des participants
aux JM, estimé à plus de 5.000
personnes entre sportifs et
membres des différents staffs, le
Comité d’organisation a décidé
de retenir de nouveaux sites
d’hébergement, en plus du
village méditerranéen, dont la
capacité d’accueil ne dépasse
pas les 4.200 lits. A cet effet, il a
été décidé d’affecter les athlètes
de voile au complexe "Les
Andalouses", d’autant plus qu’il
s’agit du site qui va abriter les
compétitions de cette discipline.
Les handballeuses des sélections
concernées par le tournoi de la
petite balle des dames, au
nombre de sept, seront aussi
hébergées dans ledit complexe,
ce qui leur permet d’être proches
du site de leur compétition à
savoir, la salle omnisports
"Hachemi-Hantaz" à Aïn ElTurck. Par ailleurs, la direction
du complexe a assuré qu’elle va
mettre à la disposition des hôtes
de l’Algérie son centre de
thalassothérapie, inauguré il y a
près de trois ans, a fait savoir M.
Debbas. Il a, en outre, informé
qu’un riche programme
artistique est en préparation au
profit des résidents du complexe
lors des JM, en plus d’une
exposition des produits
d’artisanat qui sera mise sur
place en collaboration avec la
chambre d’artisanat d’Oran.
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Avec un palmarès de 6 médailles,
Salim Iles a placé la barre très haut
JEUX MÉDITERRANÉENS

L’ancien champion de natation Salim Iles, continuera certainement et pour longtemps à dominer le tableau
des médailles algériennes dans l’histoire des Jeux méditerranéens, à la faveur de ses cinq médailles en or
et une en argent décrochées lors des quatre éditions auxquelles il a participé (1993, 1997, 2001 et 2005).

Une moisson qui représente aujourd'hui une
source de fierté pour cet ancien nageur qui a
marqué en lettres d'or l’histoire du sport
algérien après avoir réalisé une carrière
exemplaire. "Naturellement, je suis très fier
de ce que j’ai réalisé dans ma carrière de
sportif. Décrocher six médailles, dont cinq
en or, dans les JM n’est pas une mince affaire", a-t-il déclaré à l’APS. Il s’agit, selon lui,
du fruit d’un travail de longue haleine pour
lequel il a été récompensé malgré des débuts
très difficiles pendant lesquels il a beaucoup
souffert "à cause des moyens très modestes
mis à ma disposition", se souvient-il. Mais la
médaille d’or qu’il a remportée lors des JM
de Languedoc-Roussillon (France) fut le
tournant de sa carrière. Depuis d’ailleurs, les
portes de la gloire lui étaient ouvertes en
intégrant les rangs du Racing Club de France à Paris. "Ce transfert m’a permis de progresser énormément, car sur place, j’ai bénéficié de meilleurs moyens en matière de préparation. Cela s’est répercuté également sur
mes résultats, aussi bien en championnat de
France que lors des épreuves internationales
auxquelles j’ai participé sous les couleurs
nationales", raconte-t-il. L’émergence de
l’enfant d’Oran lui a permis aussi d’attirer
l’attention des responsables sportifs en
Algérie qui n’ont pas lésiné, à leur tour, sur
les moyens pour permettre au champion
algérien de se hisser au niveau mondial, surtout après ses performances lors de la coupe
du monde de Paris en 1996, comme a tenu à
rappeler l’intéressé lui-même. D’ailleurs, le
spécialiste des épreuves de sprint en nage
libre (50 m et 100 m), a pu réaliser une performance de taille lors des jeux olympiques
d’Athènes en l’an 2004, lorsqu’il avait terminé à la 7e place en finale des 100 mètres
nage libre. Considéré par la plupart comme
le meilleur nageur algérien de tous les
temps, et possédant des performances inégalées jusqu'au jour d'aujourd'hui, Salim Iles
espère néanmoins que la jeune génération
parvienne à suivre ses traces "et pourquoi
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DES « FENNECS » AVEC UN NOUVEAU LOOK ET UN
MENTAL RETAPÉ À NEUF.

Le mois de juin de tous
les espoirs

En même temps que les différents chantiers lancés par un Belmadi gardant la tête
froide et sûr de ses plans, le challenge sur la route d’un nouveau record d’invincibilité
est bel est bien lancé. Trois raisons imparables de croire à un nouveau départ dans la
perspective du Mondial 2026. Avec des nouveaux la tête pleine de projets.

E

pas faire mieux que moi". A l’approche des
JM d’Oran, auxquels il a énormément
contribué dans leur préparation lorsqu’il a
présidé le Comité d’organisation entre août
2019 et décembre 2021, Iles (47 ans) mise
beaucoup sur la nouvelle vague des nageurs
algériens pour représenter dignement la
natation nationale lors du rendez-vous ora-

nais. "Je pense notamment à des jeunes
comme Djawad Syoud ou encore Moncef
Balamane, qui sont en train de travailler dur
au sein de leurs clubs à l’étranger pour hisser haut le drapeau algérien lors des manifestations internationales. Je serais à fond
derrière nos nageurs lors des JM d’Oran", at-il promis.

ILES, YAHIAOUI ET BOULEMARKA EN TÊTE DES
MÉDAILLÉS D'OR ALGÉRIENS

L'ANCIENNE star de la natation nationale Salim Iles reste l'athlète ayant remporté le plus
grand nombre de médailles dans l'histoire de la participation algérienne aux Jeux méditerranéens avec six breloques dont cinq en or, un record difficile à égaler ou à battre. Le natif
d'Oran a entamé sa récolte de l'Or, lors de l'édition de 1997 à Bari en Italie en s'adjugeant la
première place du 100 m nage libre (50.62), avant d'enchainer avec deux doublés sur 50 m et
100 m nage libre lors des deux éditions suivantes à Tunis (2001) et Almeria (2005). L'exdirecteur des Jeux méditerranéens d'Oran a également remporté une médaille d'argent sur 50
m nage libre à l'occasion de sa première apparition aux jeux en 1997 à Bari. Avec un total de
six médailles dont cinq or, Salim Iles devance son compatriote l'haltérophile Abdelmounaim
Yahiaoui, auteur de 9 médailles (3 or, 3 argent et 3 bronze) décrochées en quatre participations. Yahiaoui a remporté ses trois médailles d'or lors de deux éditions, la première en 1991
à Athènes et les deux autres en 1993 à Languedoc-Roussillon (France). Il a également offert
à l'Algérie trois médailles d'argent et autant de bronze en quatre participations de 1987 à Lattaquié (Syrie) jusqu'à 1997 à Bari.

L'Athlétisme, la discipline la plus
pourvoyeuse d'or pour l'Algérie
LE JUDO ET LA NATATION SUIVENT DERRIÈRE

LA BELLE histoire de l'athlétisme algérien avec le rendez-vous méditerranéen avait commencé lors de l'édition 1975 disputée à Alger.
Boualem Rahoui avait offert au pays sa première médaille en vermeil
dans l'épreuve du 3000 m steeple, terminant sa course avec un chrono
de 8 :20.02. Quatre ans plus tard, Abdelmadjid Mada avait permis à
l'Algérie de monter sur la plus haute marche du podium dans l'épreuve du 10.000 m (28 :33.01), lors de l'édition 1979 à Split (ex-Yougoslavie). Il a fallu attendre douze années, soit en 1991, pour assister à
une grande moisson de l'athlétisme algérien aux JM, avec pas moins
de cinq médailles d'or remportées à Athènes (Grèce). Réda Abdenouz
(800 m/ 1.47.62), Azzedine Brahmi (3000 m steeple/ 8.21.58), Othmane Belfaâ (saut en hauteur/ 2,28 m), et un doublé de Hassiba Boulmerka sur le 800 m (2.01.27) et le 1500 m (4.08.17), ont permis à la
discipline de faire le grand saut. En 1993 (Languedoc-Roussillon),
l'athlétisme algérien est retombé dans ses travers en se contentant de
deux médailles d'or, remportées par les deux stars mondiales de
l'époque : Noureddine Morceli sur le 1500 m (3.29.20) et Hassiba
Boulmerka sur le 800 m (2.03.86). Lors de l'édition 1997 disputée à
Bari (Italie), l'Algérie a retrouvé des couleurs en athlétisme, avec trois
médailles en vermeil décrochées grâce au relais 4x400 (messieurs),
Azzedine Sakhri au marathon (2h 20.40), et Nouria Benida Merrah au
1500 m (4.11.27). A Tunis (2001), les athlètes algériens ont égalé le
record de médailles d'or remportées à Athènes (5), avec la consécration de Malik Louahla (400 m/ 45.56), Adem Hecini (800 m/ 1.49.21),

Mohamed Khaldi (5000 m/ 14:06.30), Abderrahmane Hammad (saut
en hauteur/ 2,25 m), et Baya Rahouli (triple saut/ 14,30 m). Lors de la
précédente édition tenue en 2018 à Tarragone (Espagne), l'Algérie a
enregistré sa pire participation en athlétisme, puisque les athlètes
engagés n'ont réussi à remporter aucune médaille d'or. La deuxième
discipline ayant procuré le plus de joie dans l'histoire des JM est la
boxe, avec un total de 17 médailles d'or. Les pugilistes algériens se
sont distingués lors de l'édition 1975 d'Alger. Hocine Nini (57 kg) et
Mohamed Missouri (75 kg) ont offert à l'Algérie les deux premières
médailles d'or dans le noble art. En 2013 (Mersin/ Turquie), la boxe
algérienne a cassé la baraque raflant pas moins de cinq médailles d'or
: Mohamed Flici (49 kg), Réda Benbaâziz (56 kg), Abdelkader Chadi
(64 kg), Lyes Abadi (69 kg), Abdelhafid Benchabla (81 kg). Le judo
et la natation suivent derrière avec six médailles d'or chacun. Le
nageur Salim Iles avait remporté à lui seul 5 breloques en vermeil, en
trois éditions (1997, 2001, et 2005). L'haltérophile Abdelmonem
Yahiaoui a réussi pratiquement à lui seul à porter l'haltérophilie algérienne au haut du sommet aux JM, en remportant trois médailles d'or
en deux éditions (1991, 1993), sur un total de 4 médailles en vermeil
remportées par l'Algérie à travers ses différentes participations. Enfin,
le karaté (2 médailles d'or), ainsi que le handball, le football, et la
gymnastique, avec une seule médaille, ferment la marche des disciplines ayant permis à l'Algérie de monter sur la plus haute marche du
podium aux JM.
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Par Azouaou Aghiles

t de trois. Trois succès de
suite et peut-être un début
de réponse quant au moral
des troupes qui semblent, à leur
retour à la compétition officielle,
au fil des sorties, montrer des
signes plus que positifs quant à la
gestion de l’après-qualification au
Mondial qatari. Avec une composante relookée et une large revue
d’effectifs encore ouverte sur de
nouvelles têtes. Un nouvel état
d’esprit que vient confirmer, à
l’image d’un futur cadre en puissance, qui aligne les bonnes prestations et se dirige droit vers un statut
de titulaire, l’engagement de certains des nouveaux venus à se donner corps et âme pour la sélection.
A se sacrifier carrément. A l’image,
ainsi, de l’intraitable Ahmed Touba
dont des informations proches de la
sélection soulignent la satisfaction
de le voir s’impliquer droit dans la
philosophie du coach Belmadi luimême, et c’est une de ses exigences, de tout donner aux couleurs. Incertain avant le coup d’envoi, le sociétaire de la formation
hollandaise de RKC Waalwijk,
pour laquelle il joue depuis 2020 et
qui ne prête pas trop attention aux
nombreuses sollicitations de
grosses cylindrées européennes,
semble connaître ses priorités. Une
carrière internationale qu’il veut à
tout prix réussir. En se donnant les
moyens pour. En jouant, par
exemple, blessé (des douleurs persistantes à la hanche), oublier ses
souffrances le temps de la partie et
participer, avec ses camarades, à

CHAMPIONNATS D'AFRIQUE /
SAUT EN HAUTEUR
Bouhanoune offre une nouvelle
médaille d'or pour l'Algérie

L'ATHLÈTE algérien Hichem Bouhanoune a offert à l'Algérie
une cinquième médaille d'or, lors de la 5e et dernière journée
des Championnats d'Afrique d'athlétisme à Saint-Pierre (Maurice), terminant en tête du concours du saut en hauteur (2.15 m),
dimanche au Complexe sportif de Côte-d'Or. Bouhanoune, dernier représentant algérien à entrer en lice, a terminé à égalité
avec le Nigérian Edward Mike (2.15) et le Sud-africain Links
Mpho, mais ces derniers se sont adjugés respectivement la
médaille d'argent et de bronze, en raison d'un plus grand
nombre de sauts effectués. Il s'agit de la deuxième médaille
algérienne lors de cette ultime journée, après celle en argent
décrochée sur le 400 mètres/haies par le « hurdler » Abdelmalik Lahoulou (50.10). Le natif de Jijel a été devancé par le Sudafricain Zazini Sokwakhana, vainqueur en 49.42, alors que le
Kenyan Wiseman Mukhobe (50.48) a terminé troisième. Les
quatre premières médailles d'or de l'Algérie ont été décrochées
par le décathlonien Larbi Bouraâda, le sauteur à la perche Amar
Rouana, le demi-fondiste Slimane Moula sur 800 mètres, et le
« hurdler » Amine Bouanani (110m/haies). Outre ces médailles
en vermeil, l'Algérie a décroché trois en argent et une en bronze. La compétition, organisée du 8 au 12 juin à Maurice, a enregistré une participation record de 636 athlètes (379 messieurs et
257 dames), dont 14 Algériens.

RÉALISATION DE FRESQUES
MURALES AU PÔLE SPORTIF
DE SIG

l’opération rédemption. Des débuts
pour le moins réussis et une page
douloureuse qui se tourne. Un nouveau look et un nouvel état d’esprit
s’inscrivant dans l’ADN de Belmadi qui avance ses pions. Fait avancer ses joueurs. Doucement mais
sûrement. En concluant dimanche
soir, à Doha, leur agenda international inscrit à ce mois de juin aux
parfums de printemps, par un 3e
succès, les « Verts » annoncent la
couleur et avertissent leurs adversaires. Un carton plein (six points
sur six en « qualifs » de CAN et
une victoire de prestige, en amical,
face à un mondialiste pas tombé de
la dernière pluie, l’Iran) et des
satisfactions à la pelle. Beaucoup
de joueurs qui marquent des points
décisifs et une concurrence relancée de plus belle. Qui ne peut que
faire du bien à un groupe qui, on
peut être sûrs, et à la grande satisfaction d’un Belmadi ravi de l’au-

BON SANG NE SAURAIT MENTIR

DU DÉJÀ-VU. Intraitable en phases éliminatoires de CAN, Belmadi et
les siens remettent ça. A la clef, trois victoires les unes aussi convaincantes que les autres, même si certaines langues trouvent à redire. Après
l'Ouganda et la Tanzanie, en match éliminatoire pour la CAN 2023 (sur
le même score, 2-0), les « Fennecs », revigorés, la confiance retrouvée,
reprennent du poil de la bête en se payant un mondialiste. Quoique
quelque peu timorés (les effets d’une saison harassante et traînant désespérément en longueur) et des réglages à ajuster, c’est un groupe toutefois
mentalement en confiance que le onze national iranien a appris à
connaître. A ses dépens. Qui a fait appel à sa jeunesse et son envie de ne
pas décevoir le public algérien. Qui a su attendre son heure en résistant
avant de porter l’estocade (but du sétifien Benayad, le seul joueur local
du voyage) juste avant (43emn) la pause-citrons lorsqu’il invitera le keeper adverse à aller cher le cuir du fonds de sa cage. Bien timides au
retour des vestiaires, ils traîneront la savate durant un bout de temps (le
temps que durera le temps fort des Iraniens) avant de concéder une égalisation logique à la 65emn quand le puissant Jahanbakhsh, profitant
d’une mésentente de l’axe central, convertira en but un joli retrait venu
de la gauche (64e). Comme lors du 1er half, Belmadi comptera sur la
patience dont ont fait preuve ses protégés. Qui ne se font pas prier pour
doubler la mise à moins de 10 minutes (81e) du coup de sifflet final, donnant au passage forme à un succès mérité grâce à la patte magique du
désormais remplaçant de luxe, Ammoura qui, sans trembler, convertira
en but un contre favorable. Deux jolies réalisations, beaucoup de qualités dans l’ensemble et une mayonnaise qui ne tardera pas à bien prendre.
Résultat des courses et ce n’est pas qu’un vœu, les choses prennent une
tournure favorable. Vont dans le bon sens. Tant mieux.
A.A
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baine, en besoin pressant de se
transcender. Qui peut maintenant,
sans trop de difficulté, mener à bien
la « révolutions » promise avec de
jeunes talents faisant souffler sur
l’EN un véritable vent de renouveau. Qui apprennent mieux à le
connaître. Savent (savaient bien
avant de recevoir leur convocation)
ce qu’il attend d’eux. Un Touba
sans calculs aucuns, un Billel Brahimi pétri de classe, un puissant et
athlétique Zedadka en mesure de
rendre d’immenses services ou
d’un Ammoura en pleine confiance
et qui le rend bien en se faisant
plaisir. Fait plaisir à son mentor ou
l’autre buteur du jour, Benayad,
déjà dans le bain et jouant sans
complexe. En gros, des nouveaux
venus ne se posant pas trop de
questions en rendant des copies
justes. Réalisent, en attendant de
s’affirmer, des performances satisfaisantes. Donnent raison à l’entraîneur national qui ne doit pas
regretter ses choix en participant à
un succès (2-1 contre l’Iran qui
plus est dans une sortie pourtant
loin d’être simple qu’expliquent
des paramètres objectifs, comme ce
manque de cohésion et ces jambes
lourdes pour des éléments sortant
d’une saison éprouvante pour les
organismes et cet épisode camerounais toujours dans les esprits de
ceux qui ont mené la campagne du
Mondial ) doublé de beaucoup de
sérieux face à une des terreurs asiatiques. Un abonné du prestigieux
rendez-vous quadriennal de l’élite
du football universel. Battre l’Iran,
par les temps qui courent, n’est pas,
loin s’en faut, une mince affaire. Le
faire avec l’envie constatée sur le
terrain des terres qui s’apprêtent
justement à accueillir la compétition qui fait rêver tant de joueurs
confirmés de la planète-foot, même
si les regrets (immenses pour les
joueurs et les millions de fans qui
ont du mal à oublier mais leur
témoignent une confiance sans
bornes) sont là, les blessures toujours vivaces, ouvre bien de perspectives. Prometteuses. Rendezvous en septembre.

DES ARTISTES plasticiens de la wilaya de Mascara ont réalisé
des fresques murales au niveau des infrastructures relevant du
nouveau pôle sportif de Sig, en prévision de la 19ème édition
des Jeux méditerranéens qui débutera le 25 juin 2022. Six
artistes, munis de leurs pinceaux et de pots de peinture, ont
ainsi reproduit des paysages inspirés de la beauté du Sahara et
des régions côtières ainsi que des scènes de la vie quotidienne
et des us et coutumes du peuple algérien en plus du logo et de
la mascotte de la 19 e édition des JM. Le pôle sportif de Sig
accueillera une partie des compétitions de cet événement méditerranéen, rappelle-t-on. La direction locale de la Jeunesse et
des sports a indiqué que plus de 20 artistes ont été mobilisés
pour réaliser des peintures murales et des slogans promotionnels pour cet événement sportif au niveau des différentes communes de la wilaya. Par ailleurs, un programme artistique et
culturel a été concocté et sera proposé aux délégations sportives
et à la presse étrangère pour faire connaître le patrimoine matériel et immatériel de la région.

FUTSAL : LE CLUB ORANAIS, RABIE
EL DJAZAÏRI, SACRÉ CHAMPION
D'ALGÉRIE POUR LA SAISON
2021/2022

LE CLUB ORANAIS, Rabie El Djazaïri est sacré champion
d'Algérie de Futsal pour la saison 2021/2022, après sa victoire
(7-2) contre le Club de Bordj Bou-Arréridj, lors de la troisième
et dernière journée du tournoi play-off, disputée samedi soir, à
la Coupole du Complexe Olympique Mohamed-Boudiaf
(Alger). En effet, grâce à ce nouveau succès, le club oranais a
porté son capital à six points, ce qui l'a placé en première position, devant son adversaire du jour (2e/3 pts), au moment où le
Wifak Rouisset, champion du Groupe Sud, a terminé bon dernier. La Fédération algérienne de football (FAF) s'est empressée
de féliciter le club oranais pour son sacre, sans oublier le Club
de Bordj Bou-Arréridj et le Wifak Rouisset, pour avoir atteint
cette phase de play-off. Pour sa part, Hakim Medane, le premier
responsable du Département Futsal de la FAF, s’est dit "heureux et satisfait du bon déroulement du championnat, tout le
long de la saison", et qui s'est "clôturé dans une excellente
ambiance", en présence de plusieurs personnalités.

LIGUE 1 (AUJOURD’HUI) : ESS-NAHD,
SUR UN AIR DE VACANCES

L'ES SÉTIF et le NA Husseïn-Dey s'affronteront mardi au stade
du 8-mai 1945 de Sétif (19h45), dans un match sans enjeu, dans
le cadre de la mise à jour de la 30e journée du championnat de
Ligue 1 de football. L'Entente (10e, 48 pts), qui reste sur une
défaite concédée mercredi dernier à domicile face au Paradou
AC (0-1), tentera de se racheter face au Nasria (16e, 22 pts),
relégué en Ligue 2 amateur depuis plusieurs semaines déjà. Les
Sétifiens qui ont complètement raté leur fin de saison, après
avoir atteint le dernier carré de la Ligue des champions, auront
à cœur de mettre fin à une mauvaise série de quatre matchs sans
victoire, et du coup améliorer leur classement général. Aussi,
l'ESS aura à disputer un dernier match en retard, vendredi à
domicile face à l'USMA (18h00), pour le compte de la mise à
jour de la 34e et dernière journée du championnat. Ce match qui
n'aura aucune incidence sur le classement final, marquera la fin
de la saison footballistique 2021-2022.
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«LA PATRIE SE DÉFEND
PAR DES ACTIONS SUR LE TERRAIN»
Chanegriha à partir de tamanrasset :

Le GØnØral de Corps
d ArmØe, Sa d Chanegriha,
chef d Etat-Major de
l ArmØe nationale
populaire (ANP) a entamØ
hier une visite de travail en
6Łme RØgion militaire
Tamanrasset. Cette sortie
entre dans le cadre de ses
visites d inspection
effectuØes aux diffØrentes
RØgions militaires (RM), et
qui s inscrivent dans le
cadre du suivi de
l exØcution du programme
de prØparation au combat
2021/2022, selon un
communiquØ du ministŁre
de la DØfense nationale.

L

ors de sa rencontre avec les
cadres et les personnels de
la 6ème RM, le Général de
Corps d’Armée a prononcé une
allocution d’orientation, diffusée
par visioconférence à l’ensemble
des unités de la Région, au terme
de laquelle il a souligné que
«croire en la patrie requiert des
actions sur le terrain et non pas
des paroles sans agir, et que le
rendement effectif de l’homme
reflète sa foi en ses valeurs et ses
principes et en l’intérêt suprême
de sa patrie».
«Au sein de l’Armée nationale
populaire, nous sommes convaincus que celui qui croit en sa

patrie, croit nécessairement en
les valeurs, qui prônent la sauvegarde et la protection de cette
patrie. Par ailleurs, avoir foi en
en la patrie requiert des actions
sur le terrain et non pas des
paroles», a-t-il affirmé, soulignant qu’en effet, c’est le rendement du travail qui prouve la foi
de l’homme en ses valeurs et
principes et en l’intérêt suprême
de sa patrie».
Chanegriha a indiqué à cet égard,
«que nous veillerons, au sein de
l’ANP, à ce que cet attachement
spirituel à la patrie soit concret et
se traduise par des actions palpables sur le terrain», soulignant

que «pour ce faire, il est d’importance de mobiliser les bonnes
volontés, d’inculquer l’amour du
travail sincère et dévoué dans les
rangs des personnels de l’ANP,
digne héritière de l’Armée de
libération nationale, et d’assurer
la répartition rationnelle des rôles
et des efforts pour atteindre les
objectifs tracés, s’inscrivant en
droite ligne des objectifs
suprêmes du pays».
Le Général de Corps d’Armée a
également «mis l’accent sur les
attributs de puissance de l’ANP
qui constituent une exigence et
un impératif inéluctables afin que
l’Algérie demeure forte, unie,

sauvegardée et triomphe de ses
ennemis». Pour le Général de
Corps d’Armée, «disposer des
attributs de puissance doit être
une exigence pour l’ANP afin
que l’Algérie demeure, sous la
conduite de Monsieur le Président de la République, Chef
suprême des Forces armées ,
ministre de la Défense nationale,
forte, unie et sauvegardée et
triomphe sur ses ennemis, grâce à
son attachement et sa foi inaliénable en ses fondements nationaux et principes immuables».
Le chef d’état-major a affirmé :
« nous tenons à l’exécution totale, par les unités du corps de

bataille, des programmes de préparation au combat, en veillant, à
travers cette démarche judicieuse, à conférer à leurs contenus,
non seulement l’objectivité et la
rationalité requises, mais également l’aspect visionnaire».
A l’issue de la rencontre, la parole a été donnée aux personnels de
la Région qui ont affiché «une
entière disposition à relever tous
les défis et faire face à toutes les
menaces afin de défendre la sécurité et la stabilité du pays et préserver la souveraineté nationale»,
a précisé le communiqué du
MDN.
Mohamed Kouini

Ennahda appelle au boycott du référendum
du 25 juillet

LE PARTI politique tunisien Ennahda a
annoncé ce lundi 13 juin dans un communiqué qu’il s’en tient à la Constitution de
2014 et qu’il boycotterait, cependant, « le
prétendu référendum, qui n’a pour but que
tromper la volonté du peuple et d’accorder
une légitimité artificielle à un régime autoritaire qui étend son pouvoir de jour en
jour».
Le bureau exécutif d’Ennahda, réitère sa
« mise en garde contre un comportement de
milices, pratiqué par des cercles proches du
putsch, à l’encontre du Front du salut national et les activités d’Ennahda, profitants du
discours d’hostilité et de haine propagé par
le pouvoir après le coup d’Etat», lit-on dans
le communiqué.
Pour rappel le Front du salut national est
une coalition de partis et d’associations
politiques, créé en mai dernier et présidée
par l’ancien député Ahmed Nadjib Chabi
composé d’Ennahda, la coalition al Karama, le parti Qalb Tounes et le mouvement
Amel. Il appelle au rétablissement de
l’ordre constitutionnel et au retour aux

Crise en tunisie

affaires de l’ancien parlement, suspendu le
25 juillet 2021 puis dissout le 30 mars dernier.
Le parti d’obédience islamiste revient, dans
son texte, sur les polémiques qui ont secoué
la Tunisie ces dernières semaines, notamment celle ayant trait à la suppression du
projet de constitution de la notion de l’Islam en tant que religion de l’Etat. «La
Tunisie est un Etat libre indépendant, et
souverain, sa religion est l’islam, sa langue
l’arabe et son régime la République», souligne le parti islamiste, ajoutant qu’il s’oppose à tout rapprochement la Tunisie et
Israël.
« Soulever des problèmes qui ont été résolus par le peuple depuis l’indépendance et
inclus dans les premiers articles de la
Constitution de la révolution n’est qu’une
tentative de bas niveau et dangereuse pour
exclure les contrevenants», poursuit le
communiqué du mouvement.
Le juriste chargé de la rédaction du projet
de cette Constitution, Sadok Belaïd, avait
affirmé dans un des déclarations faites

à la presse le 6 juin qu’il présenterait au
président Kais Saied un projet de charte
expurgée de toute référence à l’islam.
« 80% des Tunisiens sont contre l’extrémisme et contre l’utilisation de la religion à
des fins politiques. C’est précisément ce
que nous allons faire tout simplement (en)
gommant l’article 1 dans sa formule actuelle», avait-il affirmé à l’agence AFP. « Si
vous utilisez la religion pour faire de l’extrémisme politique, eh bien nous l’interdirons», avait-il ajouté en référence au mouvement Ennahdha.
Ennahda a aussi apporté son soutien aux
magistrats suspendus par le Président Kaïs
Saïed, rejetant «le contenu du décret n°35
de 2022 et de l’ordonnance présidentielle
n°516 de 2022, qui justifient la révocation
de cinquante-sept juges « en violation flagrante de la Constitution et de la loi,
démontrée lors de la conférence de presse
des magistrats». Le mouvement condamne
également les tentatives d’entraîner l’appareil sécuritaire dans un conflit avec l’autorité judiciaire dans le but de porter atteinte

à son indépendance demandant l’ouverture
d’une enquête « sur les pressions exercées
sur la justice pour qu’elle prononce des
jugements à l’encontre du mouvement
Ennahda», conclut le texte.
Il est à rappeler que la Tunisie traverse une
crise politique depuis la prise en main par
le président tunisien Kais Saied du pouvoir
exécutif, depuis le 25 juillet 2021, en limogeant le Premier ministre de l’époque,
Hisham Al-Mashishi, puis en gelant le parlement et instituant une politique de gestion
des affaires courantes par décrets, dans ce
qui a été décrit par ses détracteurs comme
étant un «coup d’État».
Les soutiens du Président quant-à-eux
considèrent cette période délicate comme
une étape exceptionnelle vers l’accomplissement d’une transition politique ayant pris
en compte les erreurs de la démocratie
naissante post-Révolution.
La crise politique, conjuguée à une grave
crise économique, pèse lourdement sur ce
pays de 10 millions d’habitants.
De Tunis, Akram Kharief

