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Le représentant permanent de
l’Algérie à l’ONU, Nadir Larbaoui, a
infligé à la délégation marocaine
une véritable humiliation. Lors de
la première journée de la session
annuelle du comité de l’ONU sur la
décolonisation, et à travers deux
prises de paroles en guise de droit
de réponse, Larbaoui a détruit
d’une manière systématique et
méthodique les inanités et
mensonges du tristement célèbre
ambassadeur marocain, Omar
Hilale. Ce dernier s’est laissé,
comme à ses habitudes, à
s’emporter dans son stratagème
de dévier le débat, naviguant à
vue. Hilale, en parfait
prestidigitateur, a tenté d’induire
en erreur la communauté
internationale par des propos et
des attaques infondées contre
l’Algérie. Il recevra une sévère
réponse de Larbaoui et un
recadrage qui met à nu les
velléités marocaines.
Page 3

Un signal fort pour Fin de fonctions pour Jean-Luc Mélenchon,
les investisseurs Abderrahmane Raouya l'orfèvre de la politique
Nouveau code de l'iNvestissemeNt

Page 4

gouverNemeNt

electioNs legislatives fraNcaises

Page 3

Page 24

QuotidieN NatioNal d’iNformatioN foNdé le 28 mars 1990 – issN 1111-0115. Prix : algérie 20 da, fraNce 1 euro

2

NATIONALE

Appel à intensifier la coopération
économique
ALGÉRIE - ETATS-UNIS

Les relations économiques et commerciales entre l’Algérie et les Etats-Unis d’Amérique sont appelées à être tirées vers des niveaux
supérieurs. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a émis un souhait pour un partenariat immédiat entre les deux pays,
notamment pour l’acquisition urgente ou l'affrètement d'avions bombardiers d'eau.

L

ors de sa visite du pavillon américain
à la Foire internationale d’Alger, le
président de la République, accompagné de l’ambassadrice américaine, a mis
l’accent sur la nécessité de bénéficier de l’expérience américaine dans différents
domaines, à l’instar de celui des start-up, de
l’agriculture ainsi que dans le domaine des
moyens de lutte contre les incendies. C’est
au stand du constructeur d’avions C-130 que
le Président a évoqué la possibilité d'acquisition ou d'affrètement d'avions bombardiers
d'eau. « C'est urgent, l'acquisition peut se
conclure sur-le-champ ou au moins affréter
un avion bombardier d’eau », a-t-il affirmé,
précisant que les avions en question sont
équipés pour lutter contre les feux en utilisant l'eau de mer.
Le chef de l’Etat, qui a échangé avec des
opérateurs américains, a aussi mis en avant
l'importance de la coopération et de l’échange d’expériences entre les hommes d’affaires
algériens et américains dans le domaine des
start-up, annonçant, dans ce cadre, l’organisation prochaine en Algérie d’un Forum des
start-up.
Il est également possible d’intensifier la
coopération dans le domaine agricole, selon
le président de la République, qui a affirmé le
lancement d'un « programme ambitieux de
mise en valeur des terres sahariennes »,
sachant qu’une quarantaine de sociétés américaines, spécialisées principalement dans les

secteurs de l’agriculture et de l’agro-industriel sont présentes à la 53e édition de la FIA.
Le président de la République a ainsi appelé
à l'intensification de la coopération entre les
hommes d’affaires algériens et américains.
Une chose qui sera possible avec l’ouverture
prochaine d’une ligne aérienne Alger - New
York pour faciliter le contact entre les
hommes d’affaires des deux pays. Il a, en
effet, fait état de démarches pour l’ouverture
de cette ligne, « avant la fin de l’année en

cours ». La volonté de renforcer davantage
la coopération entre les deux pays a déjà été
évoquée par la partie américaine par le biais
de la sous-secrétaire d'Etat américaine,
Wendy Sherman. « Les relations qu'entretiennent les Etats-Unis avec l'Algérie sont
larges et profondes et nous aspirons à poursuivre le renforcement de notre coopération
économique, ainsi que dans le domaine sécuritaire et de l'énergie propre et bien d'autres
domaines », avait-elle déclaré lors de sa visi-

te officielle en Algérie au mois de mars dernier. Elle avait alors mis en avant la volonté
des deux pays d'accroître leur coopération
commerciale et économique, notant les
domaines dans lesquels les entreprises américaines peuvent travailler en étroite collaboration avec l'Algérie. Il s’agit notamment de
l'agro-industrie, des technologies de l'information et de la communication et de l'énergie
propre.
Lilia Aït Akli

LES JOURS du bac se suivent mais ne se
ressemblent pas. Les matières de base étaient
au programme, hier, au troisième jour de
l’examen du baccalauréat 2022. Une journée
des plus décisives pour les candidats des différentes filières, qui ont qualifié les sujets
d’abordables.
Après les épreuves de mathématiques, jugées
difficiles, notamment par les scientifiques,
les candidats ont composé, hier, dans des
matières essentielles à grand coefficient. Il
s'agit de la philosophie et de la langue française pour les séries lettres, et des sciences
naturelles et de la langue française pour les
filières sciences expérimentales et maths.
Les candidats ont manifesté une joie non
contenue tant ces deux épreuves, qu’ils
appréhendaient, étaient « faciles et à la portée de tous ». Pour Nazim, candidat en
sciences expérimentales, les sciences sont

une matière essentielle. « Si tu assures une
bonne moyenne, tu as 30% de chances de
réussir », a-t-il expliqué, jugeant que le sujet
était abordable et proposait des questions
tirées du programme dispensé durant l’année
scolaire. Quant à sa camarade Aya, elle n’arrive toujours pas à gérer son stress bien
qu’elle ait pu assurer l’examen, selon elle. «
J’ai une boule au ventre. J’ai donné de
bonnes réponses. Je viens de vérifier avec
mes camarades. Malgré cela, je me sens
stressée », a-t-elle confié au Jeune Indépendant.
Un autre candidat que nous avons abordé a
trouvé que les deux sujets de l’épreuve de
sciences étaient aisés et à la portée de tous. «
Les sciences ont un coefficient déterminant
pour la réussite à l’examen. J’espère que je
vais cartonner pour assurer des points en
plus, au cas où je travaillerais moins bien

dans d’autres matières », a-t-il espéré. Pour
la filière littéraire, les candidats de lettres et
langues étrangères rencontrés à la sortie du
CEM Mohamed-Mehssas, à Boudouaou,
étaient satisfaits du sujet de philosophie.
Avec un visage jovial où se lisait une grande
détermination à décrocher ce diplôme de fin
de cycle scolaire, l’une des candidates, rencontrée devant le centre d’examen, a avoué
que les candidats étaient très angoissés avant
le coup d’envoi de l’épreuve de philosophie.
« Ce matin, on a eu la peur au ventre avant
de voir l’énoncé des sujets. Une fois le sujet
entre les mains, toute notre peur s’est dissipée. On avait déjà la philosophie dans la
poche », a-t-elle avoué soulagée. Souriant,
Islem, un candidat approché par le Jeune
Indépendant devant la sortie du centre d’examen, a indiqué que « les deux sujets au choix
proposés étaient abordables. Ce sont des

questions qu’on a déjà traitées durant l’année
scolaire avec le prof, donc, c’est un énorme
soulagement pour nous ».
Interrogé sur le déroulement des examens
durant ces trois jours, Dalia a affirmé que le
sujet de philosophie « était plutôt facile.
Celui qui a bien révisé saura répondre sans
aucun problème », a-t-elle précisé. Pareil
pour les épreuves précédentes, selon elle. A
15 h, les candidats ont repris place pour
affronter l’examen de langue française. Une
matière qui n’a pas trop de poids pour les
filières scientifiques mais dont les points leur
permettront de compenser les autres matières
en cas de défaillance.
Cette journée s’est donc déroulée dans de
bonnes conditions, loin du stress et de la
panique, selon l’ensemble des candidats rencontrés devant les centres d’examen.
Lynda Louifi

«En raison du pic de température, le ministère de la Santé rappelle qu'en temps de
forte chaleur, il est impératif de se protéger», précisant que «la population la plus
vulnérable est constituée d'enfants en bas
âge, des personnes âgées et des malades
chroniques».
En ce sens, les précautions à observer
consistent «à fermer les volets et les rideaux
des façades du logement exposés au soleil,
maintenir les fenêtres fermées tant que la
température extérieure est supérieure à la
température intérieure et éviter de sortir aux

heures les plus chaudes», précise la même
source. Dans le cas où il est «impératif de
sortir, il est préférable de sortir tôt ou tard le
soir, de porter des vêtements légers et
amples et rester à l'ombre et à l'abri d'une
exposition prolongée au soleil».
Le ministère de la Santé préconise aussi de
«prendre plusieurs douches par jour dans la
mesure du possible, boire suffisamment,
éviter les boissons très sucrées ou à forte
teneur en caféine et éviter aussi les activités
extérieures comme la pratique du sport, le
jardinages ou le bricolage». Pour ce qui est

des symptômes qui peuvent alerter en cas
d'un coup de soleil (insolation), la même
source cite «les maux de tête, l'envie de
vomir, une soif intense, une peau anormalement chaude, rouge et sèche et des confusions mentales», préconisant ainsi d'appeler
les secours. En attendant l'arrivée des
secours, il est conseillé de mettre la personne présentant un de ces symptômes «dans
un endroit frais, lui donner à boire, l'asperger d'eau fraîche ou la couvrir à l'aide d'un
linge humide et l'éventer».
Nassim Mecheri

Des sujets abordables
TROISIÈME JOUR DU BAC

Attention à la canicule

LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ APPELLE À LA VIGILANCE

L’ALGÉRIE, À l’instar des autres pays de la
Méditerranée, fait face depuis hier à une
vague de chaleur caniculaire. La hausse du
mercure a débuté hier sur toutes les régions
du nord et de l’intérieur du pays avec des
températures pouvant atteindre plus de 45°,
mettant en péril la santé des personnes vulnérables principalement les enfants en bas
âge, les personnes âgées et les malades
chroniques.
Le ministère de la Santé a rappelé hier dans
un communiqué les précautions à prendre
pour faire face aux dangers de la canicule.
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L’Algérie recadre sévèrement le Makhzen
COMITÉ DE L’ONU SUR LA DÉCOLONISATION

Le représentant permanent de l’Algérie à l’ONU, Nadir Larbaoui, a infligé à la délégation marocaine une véritable humiliation. Lors de la
première journée de la session annuelle du comité de l’ONU sur la décolonisation, et à travers deux prises de paroles en guise de droit
de réponse, Larbaoui a détruit d’une manière systématique et méthodique les inanités et mensonges du tristement célèbre
ambassadeur marocain, Omar Hilale. Ce dernier s’est laissé, comme à ses habitudes, à s’emporter dans son stratagème de dévier le
débat, naviguant à vue. Hilale, en parfait prestidigitateur, a tenté d’induire en erreur la communauté internationale par des propos et des
attaques infondées contre l’Algérie. Il recevra une sévère réponse de Larbaoui et un recadrage qui met à nu les velléités marocaines.

A

insi, l'assistance a eu droit à une
démonstration par l'exemple tangible sur l'incapacité du représentant marocain à se départir de sa vieille et
usitée recette qui est celle consistant à
esquiver le vrai débat de fond sur la décolonisation en voulant présenter le sinistre
"plan d'autonomie" au Sahara occidental
comme unique et seule option.
Confronté à la réalité des faits et aux arguments implacables présentés par M. Larbaoui, l'ambassadeur du Maroc s'est
enfoncé davantage dans sa bulle de déni et
d'autosuggestion, particulièrement lorsqu’il a été confronté à une vérité historique assénée par le diplomate algérien,
lorsque le Maroc avait proposé en 1975 le
partage du territoire du Sahara occidental,
d’abord à l’Algérie ensuite à la Mauritanie. Proposition à l’époque refusée par
l'Algérie car s’agissant d’un territoire non
autonome.
Nadir Larbaoui a mis en exergue l'élan
renouvelé, durant la séance consacrée à la
question du Sahara occidental, de solidarité et de soutien au droit du peuple sahraoui
à l'autodétermination de la part de plusieurs délégations.
Cependant, le diplomate algérien a noté
"le peu de progrès réalisé, jusqu'ici, dans
le processus de décolonisation qui reste
une source de réelle inquiétude, étant
donné que le Sahara occidental est l'un des
17 territoires à décoloniser, inscrit depuis
1963 comme tel, et qui est considéré
comme la dernière colonie en Afrique, en
attendant la pleine mise en œuvre de la
résolution historique 1514".
Dans ce cadre, il a fait observer que le pro-

cessus de décolonisation du Sahara occidental s'est heurté à de nombreux obstacles depuis près de 50 ans, y compris aux
tentatives de remise en cause de ses fondements en tant que question de décolonisation devant être réglée par l'organisation
d'un référendum afin de permettre au
peuple sahraoui d'exercer son droit inaliénable à l'autodétermination, conformément au droit international, en particulier
la Charte des Nations unies et les résolutions pertinentes de l'ONU.
Il a déploré la "sclérose" qui frappe l'action des Nations unies concernant la question du Sahara occidental, devenue une
source de profonde préoccupation car elle

a "gravement ébranlé" la confiance entre
les deux parties en conflit, le Maroc et le
Front Polisario, et exacerbé les tensions
dans la région.
"Cette situation contribue également à
aggraver la frustration du peuple du Sahara occidental, dont la patience et l'espoir
de pouvoir un jour exercer son droit à la
libre autodétermination sont sérieusement
mis à rude épreuve", a-t-il averti.
Et à l'ambassadeur Larbaoui de poursuivre
: "L'intransigeance de la politique coloniale du fait accompli qui tente d'imposer la
soi-disant thèse de l'autonomie, ainsi que
la poursuite du pillage des ressources du
peuple sahraoui, en plus de la complicité

LE GÉNÉRAL de Corps d’Armée, Saïd
Chanegriha, Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire (ANP) a supervisé hier à Bordj Badji Mokhtar, le déroulement d'un exercice tactique avec munitions réelles, "Taouendert 2022", au
deuxième jour de sa visite en 6e Région
militaire,
Selon un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN), le Général de
Corps d’Armée a supervisé, au deuxième
jour de sa visite, au polygone de tir et de
manœuvres du Secteur opérationnel de
Bordj Badji Mokhtar, le déroulement d’un
exercice tactique avec munitions réelles,
"Taouendert 2022", exécuté par des unités
dudit Secteur, appuyées par des unités de
différentes forces et armes", annonce le
MDN.
Au début de sa visite, "le Général de

Corps d’Armée a suivi un exposé présenté
par le Commandant de la 6e Région militaire, portant sur l’idée générale et les
étapes de l’exercice, qui vise à optimiser
les capacités de combat et d'interopérabilité entre les différents états-majors et à
entrainer les commandements et les étatsmajors à la préparation, la planification et
la conduite des opérations face aux éventuelles menaces", souligne la même source.
Ensuite, au polygone de tir et de
manœuvres du Secteur opérationnel de
Bordj Badji Mokhtar, le Général de Corps
d’Armée a suivi le déroulement de l'ensemble des actions de combat, exécutées
par les unités engagées.
Selon le communiqué du MDN, ces
actions de combat reflètent les grandes
capacités des équipages et des commande-

ments, à tous les niveaux, notamment en
matière d’exploitation appropriée du terrain et la coordination entre les unités participantes. Tout comme elles confirment
les compétences des cadres en termes de
montage et de conduite des différentes
actions de combat, ainsi que le savoir-faire
et la maitrise, par les équipages, des divers
systèmes d’armes et équipements en dotation, ce qui a contribué à des résultats très
satisfaisants, traduits par la précision des
tirs aux différentes armes".
Le MDN souligne, à ce titre, que "l'exercice a vu également le parachutage de détachements de para-commandos sous la protection de l'artillerie et des avions de combat, dont la mission était de détruire les
forces d'un ennemi non-conventionnel,
qui ont tenté de s'infiltrer à l'intérieur du
territoire national".

de certaines autres parties à travers leur
soutien afin de légitimer l'annexion d'un
territoire et son occupation par un autre
pays en dehors de ses frontières internationalement reconnues, constituent une violation flagrante du droit international, en
ce qu'elles encouragent un acte illégal
d'annexion d'un territoire et la domination
d'un peuple par la force"
Cette thèse ou toute option, a-t-il mis en
garde, qui ne garantit pas l'exercice du
droit inaliénable du peuple du Sahara occidental à l'autodétermination par l'organisation d'un référendum libre et transparent,
"est un déni du droit international et de la
Charte des Nations unies et une violation
flagrante de la doctrine de décolonisation
des Nations unies et des résolutions pertinentes de l'ONU".
Par ailleurs, le diplomate a rappelé que la
Mission pour l'organisation du référendum
d'autodétermination au Sahara occidental
(MINURSO) n'est toujours pas en mesure
de surveiller la situation des droits de
l'Homme dans la partie occupée du Sahara
occidental. "Il est totalement incompréhensible que la MINURSO soit la seule
mission de l'ONU dont le mandat n'inclut
pas un volet de surveillance des droits de
l'Homme", a-t-il relevé.
"Il n'y a pas de place pour le fait accompli,
ni pour aucune tentative visant à modifier
la composition démographique de la population du Sahara occidental dans la partie
occupée du territoire. Toute option qui ne
garantit pas la liberté du peuple du Sahara
occidental d'exercer son droit à l'autodétermination est vouée d'avance à l'échec",
a-t-il conclu.
Mohamed Kouini

Franc succès de l’exercice tactique Taouendert 2022
SUPERVISÉ PAR CHANEGRIHA À BORDJ BADJI MOKHTAR

GOUVERNEMENT

Tebboune limoge le ministre des Finances

LE PRÉSIDENT de la République Abdelmadjid Tebboune a mis
fin hier mardi 14 juin aux fonctions du ministre des Finances
Abderrahmane Raouya et désigné le secrétaire général de ce
ministère pour assurer l’intérim, a annoncé la présidence de la
République dans un communiqué.
Les raisons de ce limogeage n’ont pas été précisées par la même
source mais intervient quelques jours après la décision de l’AsLE JEUNE INDÉPENDANT # 7318 DU MERCREDI 15 JUIN 2022

sociation des banques et des établissements financiers (ABEF) de
suspendre les domiciliations bancaires de et vers l’Espagne.
Abderrahmane Raouya a été désigné à la tête du département des
Finances en février dernier lors d’un mini-remaniement ministériel. Il avait remplacé à ce poste Aïmene Benabderrahmane qui
cumulait les fonctions de premier ministre et de ministre des
Finances.
S. N.

En outre, "il a été procédé à une opération
de largage d’éléments des troupes spéciales dans la profondeur des défenses
ennemies", ajoute-t-on.
A l’issue de l’exercice, le Général de
Corps d'Armée a rencontré les personnels
des unités ayant pris part à cet exercice
tactique, afin de procéder à une évaluation
objective et réelle des étapes de cet exercice, qui a été couronné d’un franc succès
sur tous les niveaux de planification, de
préparation et d’exécution".
Chanegriha a tenu à présenter ses félicitations aux cadres et personnels des unités
engagées dans cet exercice, pour les
grands efforts qu’ils ont fournis tout au
long de l’année de préparation au combat
2021-2022, tout en mettant l’accent sur
l’impératif de réunir toutes les conditions
nécessaires au profit des unités et formations déployées à travers le territoire de la
6e Région militaire, de manière à leur permettre d’accomplir les missions assignées,
notamment en termes de préparation et de
développement des capacités combatives
et opérationnelles", selon les termes du
communiqué du MDN.
Enfin, Chanegriha a inspecté les unités du
soutien logistique qui ont contribué à la
réussite de cet exercice, et ce avant de passer en revue les unités du Secteur opérationnel de Bordj Badji Mokhtar, et celles
engagées dans l’exercice.
Mohamed Kouini
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Un signal fort pour les investisseurs
NOUVEAU CODE DE L’INVESTISSEMENT

Le nouveau projet de loi relative à l’investissement, qui devrait être présenté prochainement à l’Assemblée nationale populaire (APN),
a introduit trois régimes d’incitation afin de booster et libérer les investisseurs. Le premier régime, baptisé «régime des secteurs»,
concerne les secteurs prioritaires, le second appelé «régime des zones», destiné aux zones auxquelles l’Etat accorde un intérêt
particulier, et le troisième concerne les investissements revêtant un caractère structurant, appelé «régime des investissements
structurants».

S

ont éligibles au «régime
des secteurs» les investissements réalisés dans les
domaines des mines et carrières,
l’agriculture, l’aquaculture et
pêche, l’industrie, l’industrie
l’industrie
agro-alimentaire,
pharmaceutique et pétrochimique, les services et tourisme,
les énergies nouvelles et renouvelables, ainsi que celui de l’économie de la connaissance et des
TIC. Au titre de la phase réalisation, ces investissements peuvent
bénéficier, outre les incitations
fiscales, parafiscales et douanières prévues dans le cadre du
droit commun, d’exonération des
droits de douane pour les biens
importés et de franchise de la
TVA pour les biens et services
importés ou acquis localement et
directement liés à leur réalisation.
Ils bénéficient, aussi, d’exonération du droit de mutation à titre
onéreux et de la taxe de publicité
foncière, pour toutes les acquisitions immobilières effectuées
dans le cadre de l’investissement
concerné, ainsi que d’exonération
des droits d’enregistrement exigibles pour les actes constitutifs
de sociétés et les augmentations
de capital.
Ils profitent, également, d’exonération des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière, ainsi que de la rémunération domaniale portant sur les
concessions des biens immobiliers bâtis et non bâtis destinés à
la réalisation de projets d’investissement ou encore d’exonération de la taxe foncière sur les
propriétés immobilières entrant
dans le cadre de l’investissement
pour une période de dix ans à
compter de la date d’acquisition.
Au titre de la phase d’exploitation, il s’agira d’exonération de

l’impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS), en plus de l’exonération de la taxe sur l’activité professionnelle (TAP) pour une
durée, allant de trois (03) à cinq
(05) ans à compter de la date
d’entrée en exploitation.
Concernant les investissements
éligibles au «régime des zones»,
il s’agit de ceux réalisés dans des
localités des Hauts Plateaux, du
Sud et du Grand sud, dans des
localités dont le développement
nécessite un accompagnement
particulier de l’Etat ou encore des
localités disposant de potentialités en ressources naturelles à
valoriser.
Outre les incitations fiscales,
parafiscales et douanières prévues dans le cadre du droit
commun et les avantages

attribués aux investissements
relevant du «régime des secteurs»
à la phase réalisation, les investissements du «régime des zones»,
dont les activités ne sont pas
exclues, peuvent également bénéficier, au titre de la phase exploitation, d’exonération de l’IBS et
de la TAP pour une durée allant
de cinq ans à dix ans à compter de
la date d’entrée en exploitation
du projet.
Par ailleurs, les investissements
éligibles au régime «des investissements structurants», sont les
investissements à haut potentiel
de création de richesse et d’emploi, susceptibles d’augmenter
l’attractivité du territoire et de
créer un effet d’entraînement sur
l’activité économique pour un
développement durable, selon le

document. Ces projets peuvent
jouir des incitations fiscales,
parafiscales et douanières prévues dans le cadre du droit commun, ainsi que les avantages
accordés aux «régime des secteurs» et «régime des zones» au
titre de la phase réalisation,
explique le projet de loi, précisant
que les avantages de réalisation
peuvent être transférées aux
contractants de l’investisseur
bénéficiaire chargés de la réalisation de l’investissement pour le
compte de ce dernier.
Au titre de la phase d’exploitation, ils bénéficient également de
d’exonération de l’IBS et de la
TAP pour une durée allant de cinq
ans à dix ans à compter de la date
d’entrée en exploitation du projet.
Ces investissements peuvent

aussi bénéficier d’un accompagnement de l’Etat par la prise en
charge, partielle ou totale, des travaux d’aménagement et d’infrastructures nécessaires à leur
concrétisation, sur la base d’une
convention établie entre l’investisseur et l’Agence agissant au
nom de l’Etat et conclue après
son approbation par le gouvernement. En outre, le nouveau texte
prévoit de maintenir les droits et
avantages acquis légalement par
l’investisseur en vertu des législations antérieures. Il prévoit, par
ailleurs, le transfert du portefeuille des projets relevant précédemment du Conseil national de
l’investissement à l’Agence algérienne de la promotion de l’investissement.
Mohamed M.

Redonner confiance aux opérateurs
économique

LE NOUVEAU code de l’investissement
redonnera confiance à l’opérateur économique, et permettra à l’Algérie de se placer
au rang des pays économiquement émergents. C’est ce qu’a déclaré hier à Alger le
médiateur de la république, Brahim
Merad. Lors de son passage au «Forum de
la radio» de la chaîne I, M. Merad à souligné l’importance qu’accorde le président
de la République à mettre en place un
cadre juridique «approprié» à l’investissement, permettant, tant à l’investisseur local
qu’étranger, de se lancer «confortablement» dans l’acte d’investissement en
Algérie.
Le projet de loi relative à l’investissement,
adopté en mai dernier en Conseil des
ministres, et qui sera prochainement présenté à l’Assemblée populaire nationale
(APN) pour examen et débat, «redonnera
confiance à l’opérateur économique» pour
aller de l’avant dans l’acte d’investissement, a-t-il souligné, indiquant que de
nombreux opérateurs envisagent d’élargir

leurs activités économiques. Evoquant le
bilan de la levée des obstacles sur les projets économiques, il a fait savoir que 867
projets d’investissement ont été débloqués,
ce qui a permis la mise en exploitation de
610 unités industrielles et la création de
plus de 34.000 emplois permanents.
Il a souligné, à cet égard, que les projets
d’investissement contribuent à l’amélioration du niveau de vie du citoyen, en assurant des postes d’emplois et en contribuant
à la réalisation du développement local,
rappelant que l’instance du médiateur de la
république, en tant qu’organe, n’est qu’une
partie intégrante d’une dynamique structurelle dont les bases ont été jetées par le
président de la République, à travers une
série de décisions et de directives pour
relancer l’économie.
Rappelant les conditions particulières qu’a
connues l’Algérie, à l’instar de plusieurs
autres pays, dont la sécheresse, la baisse
des cours des hydrocarbures et les répercussions de la crise sanitaire mondiale,

M. Merad a déclaré qu’ «en dépit de tout
cela, le président de la République a honoré ses engagements concernant son programme de développement et fait face à
toutes les difficultés pour aller de l’avant
et surmonter cette étape.
«Aujourd’hui, nous avons atteint des
résultats que nous considérons comme
point de départ d’un grand processus de
développement qui fera de l’année 2022,
l’année du décollage économique par
excellence».
L’instance du Médiateur de la République
est la première instance créée après l’élection du président Tebboune qui a placé le
citoyen au «centre de ses préoccupations»,
par souci de lui «rétablir ses droits, préserver sa dignité et améliorer son niveau de
vie, tout en œuvrant à aplanir les obstacles
bureaucratiques dont il souffre», a ajouté
M. Merad.
Soulignant le caractère prioritaire de «la
levée des injustices» dans les régions
enclavées, le médiateur de la république a

fait état d’ «un programme de développement ayant permis l’examen de la situation, le recensement des régions concernées et la consécration d’enveloppes financières pour la prise en charge des projets
nécessaires et urgents».
Grâce à ses délégués locaux dans les 58
wilayas, l’instance du médiateur de la
république suit au quotidien les dossiers et
les affaires des citoyens, a-t-il rappelé,
relevant qu’en 2021 son instance avait été
destinataire de 61.421 requêtes dont
59.745 ont été examinées et soumises aux
administrations concernées.
L’instance du médiateur de la république a
répondu, en 2021, à 34.832 préoccupations
et enregistré 124.368 audiences au niveau
de l’instance et ses délégations locales, at-il précisé. Du 1er janvier au 26 mai 2022,
l’instance du médiateur a reçu 25.297
requêtes, dont plus de 25.000 examinées et
transférées, outre 39.862 audiences, selon
le médiateur.
M. M.
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Plus de 35 000 quintaux
livrés
CAMPAGNE MOISSON-BATTAGE À MÉDÉA

Lancée le week-end dernier, la campagne moisson-battage de la campagne agricole 2022 bat son plein
à travers toutes les communes de la wilaya où la récolte des différentes espèces céréalières a permis
la collecte de 35 000 quintaux, une production déjà livrée à la CCLS (coopérative des céréales
et légumes secs) de Berrouaghia.

P

our les besoins des opérations de livraison des
récoltes, la CCLS a
mobilisé 17 points de collecte
disséminés à travers les communes de la wilaya où tous les
moyens ont été mis en place
pour faciliter les opérations de
stockage de la production, selon
une déclaration à la radio locale
de M. Ahmed Rahmouni, directeur de la CCLS de Berrouaghia.
Selon ce dernier, la CCLS a pris
une série de mesures dans le
cadre du lancement de la campagne moisson-battage 2022,
notamment la mobilisation de
tous les moyens humains et
matériels pour la réussite de la
campagne. Car, dira le même
responsable, l’objectif est d’arriver une autosuffisance locale
en matière de céréales, d’autant
que la CCLS est considéré
comme un port intérieur de
stockage pour les wilayas limitrophes.
Le même responsable précisera
que les capacités de stockage
disponibles à travers les silos de
la coopérative sont de
1.241.000 quintaux qui sont
ouverts 7J/7J et même 24h/24h
en cas de nécessité. Des points
dotés de ponts bascules pour le
pesage des grains à la livraison
et des caméras de surveillance,
la numérisation de la gestion
des flux, l’installation des
moyens d’extinction de feu, etc.
Quant au matériel agricole fourni aux fellahs, le directeur de la

CCLS indiquera que 31 moissonneuses-batteuses ont été distribuées aux producteurs de
céréales répartis selon un zonage géographique comprenant
les communes de la région est
de la wilaya, dont Béni-Slimane, Guelb kébir et Souagui avec
un lot de 14 machines, les communes de le région sud de la
wilaya, Chellalet Adhaoura,
Aïn Boucif, Chahbounia et Derrag avec un lot de 6 machines,
les communes de la région

ouest avec un lot de 4 machines,
les communes de la région Si
Mahdjoub et Ouamri, les communes de la région Centre
Médéa, Berrouaghia et ElOmaria avec 7 machines.
En ce concerne les mesures
relatives au conditions de financement des opérations relatives
à la campagne, il a été mis en
place des moyens de paiement à
travers tous les points de collecte où il est procédé à la remise
de chèques aux fellahs dont le

paiement se fait à la livraison de
la récolte.
Comme autre mesure de facilitation, un couloir vert a été créé
à l’effet de permettre l’acheminement rapide et prioritaire aux
producteurs de l’orge, une
mesure qui s’inscrit dans la
cadre des recommandations
données par la direction générale et le ministère de tutelle, a
encore indiqué le directeur de la
CCLS.
De Médéa, Nabil B.

ALIMENTATION
EN EAU POTABLE
Des quantités
supplémentaires
pour la wilaya de Blida

DES QUANTITÉS supplémentaires
d’eau potable seront affectées au
profit de la wilaya de Blida, à partir
des wilayas d’Alger et de Tipasa,
dans le cadre de la solidarité interwilayas, a annoncé récemment le
ministre des Ressources en eau et de
la Sécurité hydrique, Karim Hasni.
Dans une déclaration à la presse, le
ministre a indiqué que le «quota de
la wilaya de Blida en eau sera
renforcé par un volume
supplémentaire qui lui sera affecté
dans le cadre de la solidarité interwilayas».
Il a ajouté que cette eau «sera
destinée particulièrement au
renforcement des communes du
Grand Blida et de la partie est de la
wilaya. Selon M. Hasni, il s’agit du
renforcement des communes du
Grand Blida (Blida, Ouled Yaïch,
Beni Merad et Bouarfa) comptant
une population globale de plus de
400 000 âmes, avec un volume
supplémentaire de 3 000 m3/jour, et
ce à partir des barrages de Douéra et
Bouroumi, ce qui portera leur quota
d’eau à 20 000 m3/jour, contre
seulement 17 000 m3/jour
actuellement.
«Ce nouvel apport en eau est de
nature à couvrir les besoins de ces
communes en la matière», a estimé
le ministre. La partie est de la
wilaya, enregistrant un déficit en
matière d’alimentation en eau
potable (AEP), bénéficiera d’un
renforcement à partir d’Alger (Sidi
Moussa et Baraki), et ce à travers
leur dotation grâce à de nouveaux
puits, a-t-il encore fait savoir.
S’exprimant sur la sécurité hydrique
de la wilaya en général, le ministre a
assuré que celle-ci sera renforcée à
partir de la station de dessalement
d’eau de mer de Fouka 2, dotée
d’une capacité de production de 300
000 m3 d’eau/jour, dont le volume
sera équitablement réparti entre les
wilayas de Blida et d’Alger, soit 150
000 m3 chacune.
Avec toutes les pluies qui se sont
abattues dans la région, et en
attendant cet acte de solidarité
hydrique, les populations des
communes de la wilaya de Blida
espèrent avoir de quoi boire au
quotidien, car l’été s’annonce très
chaud cette année.
T. Bouhamidi

lancement du projet de la station
de toudja
DESSALEMENT DE L’EAU DE MER

LE PROJET de réalisation de la station de dessalement d’eau de Mer de d’une capacité de
production de 300 000 m3 /Jour devant être
implanté dans la localité de Tighremt, commune de Toudja, est désormais en œuvre.
Cette structure hydrique qui sera réalisée sur
la côté Ouest de Béjaïa, 45km de la ville de la
ville, sur un terrain d’une superficie de 14ha
coûtera initialement 12 milliards de dinars. Le
coup de stater de ce méga projet a été donné
hier par le wali de Béjaïa M. Kamel Eddine
Karbouche qui effectuait une visite sur le site
en compagnie d’une composée de plusieurs
responsables nationaux en l’occurrence, M.
Tarek Nouizi, président directeur général de la
Société Algérienne de réalisation des projets
industriels (SARPI, SPA), M. Abdelhakim
Chehilli, président directeur de l’Entreprise
Nationale de Canalisation (ENAC) et le
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président directeur général d’Algérian Energy
Company) (AEC), M. Lotfi Zennadi.
Selon les responsables en question, «c’est le
premier projet à être lancée parmi les cinq stations de stations de dessalement d’eau de Mer
retenues par le gouvernement dans le cadre du
plan national d’urgence du président de la
république en matière des sécurisation de
l’alimentation en eau potable des foyers». La
délégation s’est rendue sur le site afin de lancer le projet qui est une alternative sur au
manque de pluviométrie et préparer le terrain
pour l’installation du chantier, l’acheminement de la logistique nécessaire pour le commencement des travaux.
Il s’agissait aussi pour la délégation d’évaluer
les préparatifs techniques et prendre les décisions qui s’imposent afin de faciliter l’exécution des travaux dont le terrassement de l’as-

siette financière, poursuivre les procédures
restantes pour sa concrétisation. Il est utile de
rappeler que la station va alimenter en eau
potable les habitants de la ville de Yema Gouraya en premier lieu et les nombreuses communes situées au pourtour dont Toudja, Béni
K’sila, Adekar, Taourit-Ighil, etc.
C’est en somme un projet qui va contribuer à
sécuriser définitivement l’alimentation en eau
potable d’un très grand nombre de foyers dans
cette partie de la wilaya ceci en confortant de
manière sure la capacité de production en eau
potable de la wilaya qui fait face ces dernières
années au manque sérieux de la ressource à
cause de la baisse de la du taux de la pluviométrie. Le projet va permettre d’alimenter la
création de 600 emplois au fur et meure se sa
mise en service.
De Béjaïa, N. Bensalem
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Comment les banques ont-elles
aidé les citoyens?
HISTOIRE DE LA NUMÉRISATION EN POLOGNE

Par
Maciej Pawłowski *

La transformation digitale en
Pologne, engagé durant les
deux dernières décennies en
Pologne, a eu pour effet de
favoriser le développement
économique qui se heurtait aux
tergiversations
bureaucratiques.

L

e cœur de cette ambition a été le
secteur financier à sa tête les
banques, moteur de la croissance
économique. les banques constituaient la
tête de locomotive de la transformation
digitale en Pologne. la réussite ne s’est
pas faite attendre. la Pologne devient en
quelques années un modèle économique
prometteur dont l’algérie pourrait s’inspirer. engagée elle aussi dans cette transformation digitale, en vue d’améliorer ses
performances économiques et donner un
coup accélérateur à la nouvelle loi sur les
investissements, un projet cher au président abdelmadjid Tebboune, l’algérie
s’intéresse aux success stories à la polonaise en vue d’assurer un benchmarking
efficace.
au cours de la dernière décennie, la
Pologne est devenue un pays à haut niveau
d’avancement dans l’administration électronique. le moteur du développement de
la numérisation dans ce pays est le secteur
bancaire, dont les solutions innovantes ont
été utilisées par l’administration publique.
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L’HÉRITAGE BUREAUCRATIQUE
DU XXE SIÈCLE
au tournant des XXe et XXIe siècles, l’administration publique en Pologne était
embourbée dans la bureaucratie, ce qui
encourageait les citoyens à éviter tout
contact avec les bureaux et les décourageait de diriger une entreprise. le processus de création de la société était long et
nécessitait de remplir de nombreuses
conditions formelles. en pratique, cela
signifiait la nécessité de circuler entre les
différents bureaux afin d’obtenir des
cachets. les déclarations de revenus
annuelles étaient également un cauchemar
pour les entrepreneurs et les personnes
physiques. les remplir sous forme papier
exigeait précision et compétences comptables. les personnes dont les revenus provenaient de plusieurs sources devaient
souvent sous-traiter cette tâche à des
conseillers fiscaux spécialisés. Il arrivait
aussi que des citoyens et des entreprises,
par ignorance, ne profitent pas des avantages fiscaux auxquels ils avaient droit. Il
y avait des processus bureaucratiques
encore plus compliqués. Ils nuisaient non
seulement aux citoyens mais aussi aux
fonctionnaires, car ils les encombraient de
“travail de papier”.
les gouvernements successifs ont tenté en
vain de réduire l’ampleur de la bureaucra-

tie en simplifiant les réglementations
administratives. le fiasco a pris fin, entre
autres lancé en 2008, le programme „une
fenêtre”. Il a alors été décidé que toutes les
autorisations nécessaires à la création
d’une entreprise devaient être réunies en
un seul point. Malheureusement, cela a
généré de longues files d’attente aux
points d’enregistrement des entreprises.
en revanche, l’introduction en 2008 de la
possibilité de règlement des impôts via
Internet et de la possibilité de reverser 1%
d’impôt pour les activités de toute organisation non gouvernementale, introduite en
2007, s’est avérée un succès. Diverses
associations ont commencé à demander à
des professionnels de l’informatique de
créer des programmes informatiques
accessibles au public pour la comptabilisation de leurs déclarations de revenus
annuels. Ils posent une dizaine de questions simples qui permettent de saisir les
données
obtenues
auprès
de
l’employé/l’entrepreneur dans les champs
appropriés et aident à déterminer à quels
allègements fiscaux le contribuable a
droit, par exemple demander le nombre
d’enfants permet de calculer le montant de
l’allègement fiscal dû.
Remplir le formulaire prend environ 10
minutes et se termine par l’envoi du document par e-mail au bureau des impôts. en
quelques minutes, le contribuable reçoit
une confirmation officielle de soumission
de document à son adresse e-mail. en
2014, 5 millions de contribuables ont profité de cette option. actuellement, ce formulaire est préféré par la grande majorité
des 25 millions de contribuables en
Pologne.

LES BANQUES À L’AVANT-GARDE DE
LA DIGITALISATION
au le même temps, le processus de numérisation du secteur bancaire a commencé à
se développer. les banques à capitaux
étrangers ont d’abord été des pionnières.
en 2000, la « mBank » allemande a été la
première à proposer des services bancaires
électroniques. Il a permis aux clients d’effectuer des virements et de suivre les opérations de compte bancaire en ligne sans
quitter votre domicile. en quelques
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années, ce service est devenu un standard
dans tout le secteur bancaire. conjugué au
développement dynamique du réseau de
guichets automatiques et de distributeurs
automatiques de billets, cela a entraîné une
réduction radicale des files d’attente dans
les agences bancaires. au fil du temps, de
plus en plus de services, tels que la souscription de prêts et l’ouverture de dépôts,
sont devenus possibles via Internet.
avec l’accession à la présidence de M.
Zbigniew Jagiełło en 2009, la banque étatique « PKo BP » est devenue le leader de
la numérisation dans le secteur bancaire .
elle a été la première à introduire par
exemple des applications qui permettent
d’effectuer des paiements tactiles d’abord
avec une carte, puis avec un téléphone portable, et même une montre électronique. Il
était également possible de changer des
devises étrangères via le service de change
de devises électroniques associé à un
compte Internet. les actions de la banque
« PKo BP » ont conduit à une course entre
les banques pour décider laquelle d’entre
elles sera la plus innovante.

LES BANQUES AU SERVICE DE
L’ADMINISTRATION PUBLIQUE
en 2015, M. Mateusz Morawiecki, l’ancien président de la banque privée « BZ
WBK », est devenu vice-premier ministre
et ministre du développement et une
experte exceptionnelle dans ce domaine,
Mme anna streżyńska, est devenue la
ministre de la numérisation. ensuite, le
gouvernement a décidé d’utiliser le potentiel du secteur bancaire pour moderniser
les services publics. le premier grand
challenge à cet égard a été la mise en
œuvre du programme „Famille 500+”. Il
s’agit d’une prestation en espèces versée
aux parents pour avoir des enfants. au
départ, il était accessible aux personnes
ayant au moins deux enfants. le traitement de plusieurs millions de demandes
d’allocations en peu de temps a été possible grâce à la conclusion par le gouvernement d’un accord avec les banques. sur
sa base, les personnes qui ont un compte
bancaire en ligne peuvent demander une
prestation par son intermédiaire. Remplir
la demande prend 5 minutes et consiste à

saisir les données d’identification de vos
enfants. ensuite, les fonds du budget de
l’état sont transférés sur ce compte chaque
mois. Il était avantageux pour les banques
de créer cette option car elle encourageait
les citoyens à ouvrir des comptes et à y
déposer de l’argent. au cours des années
suivantes, il a été possible d’utiliser les
services bancaires électroniques pour fournir d’autres services de l’administration
publique, tels que demander d’autres
avantages sociaux, échanger des documents et même créer une entreprise. Dans
tous les cas, le processus prend 5 à 10
minutes. Un numéro d’identification
citoyen est suffisant pour la plupart des
opérations. Parfois, il est également nécessaire d’utiliser une signature électronique,
qui peut également être obtenue via la
banque électronique. les sites des banques
sont hautement protégés contre les
attaques de pirates, de sorte qu’aucune
sécurité supplémentaire n’est requise.
L’AVENIR DE LA NUMÉRISATION EN
POLOGNE
Grâce à l’échange de savoir-faire avec le
secteur bancaire, de nouvelles applications
informatiques sont mises en place qui permettent des activités administratives via
Internet. De cette façon, vous pouvez vous
inscrire à un examen pour le permis de
conduire, avoir accès aux notes obtenues
par les enfants à l’école, vous inscrire à
des cours individuels à l’université ou
prendre des rendez-vous médicaux. certaines applications fonctionnent mieux
que d’autres. Dans tous les cas, ils facilitent la vie des citoyens par rapport à la
situation antérieure à leur introduction.
Une tâche importante est également la
mise en œuvre du projet intitulé “De la
Pologne du papier au numérique” consistant à remplacer progressivement la circulation des documents papier par la circulation numérique dans les bureaux.

*Maciej Pawłowski, représentant de
l’Agence Polonaise de l’Investissements
et du Commerce (PAIH) en Algérie.
maciej.pawlowski@paih.gov.pl
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La forêt d’Ain Ghrab, une destination
privilégiée pour les habitants
M’SILA

La forêt d’Ain Ghrab à Djebel Messaâd dans la wilaya de M’sila constitue l’un des plus importants lieux
de rafraîchissement et d'oxygénation pour les habitants de la région, notamment ceux des communes
du Sud.

C

ette forêt représente une destination privilégiée pour les M’silis,
voire même pour les habitants de la
wilaya voisine Djelfa qui y passent des
heures à l’ombre de ses pins peuplant une
aire d’environ 33.617 ha.
De nombreux habitants du Hodna ont pris
l’habitude de venir y passer d’agréables
moments durant leur temps libre en apportant avec eux tout ce dont ils ont besoin, à
savoir de l’eau, des boissons fraîches et des
sandwichs faits maison.
Certains y préparent des grillades en plein
air, alors que d’autres visiteurs préfèrent
déjeuner dans des restaurants ouverts dans
cet espace dans le cadre de l’investissement privé, proposant des plats traditionnels, particulièrement « El Meharas et Chakhchoukha ».
Il y a également la boisson traditionnelle El
Djour, de plus en plus prisée par les
consommateurs dans la région de Djebel
Messaâd, une boisson de couleur rouge
foncé obtenue par infusion de plusieurs
plantes poussant à longueur d’année dans
la région, spécialement après les chutes de
pluies dont le romarin, le pistachier lentisque, Deghent, Tislahine, feuille de pin et
Chelida.
Un café situé à l’entrée de cette localité en
a d’ailleurs fait sa spécialité au regard de
l’engouement pour cette boisson chez les
visiteurs de la région.
Les enfants, de leur côté, trouvent dans ce
vaste espace boisé une occasion pour courir et jouer sous l'œil vigilant des parents
bien plus conscients du risque d’égarement
que leur progéniture.
Certains trouvent également dans ce lieu
serein un endroit idéal pour la lecture,
même si la majorité des jeunes préfèrent
surfer sur le web, sur un smart-phone ou
une tablette, en profitant de la connexion
4G accessible à la faveur de la proximité du

chef-lieu de la commune de Djebel Messaâd.
Cette forêt a été réhabilitée après son attribution à un investisseur privé dans le cadre
de « la valorisation des espaces forestiers »
ce qui a permis la création de nouvelles
activités commerciales, la restauration en
particulier, ainsi que la création de postes
d’emploi en faveur des jeunes de la commune de Djebel Messaâd, a noté le conservateur des forêts de la wilaya de M’sila,
Ameur Mohamed.
La concession de cet espace forestier vise
la création d’un pôle touristique environnemental dans la région de Djebel Messaâd, a
indiqué le wali de M’sila, expliquant que
des opérations sont en cours d'exécution,
notamment l’ouverture de pistes et l’amé-

nagement d'espaces au sein de cette forêt.
Selon Ameur Atlaoui, un jeune de la commune de Djebel Messaâd, cette forêt a de
tout temps constitué un espace de repos
pour les nomades qui transitent par cette
région comme en témoigne, a-t-il dit, l’un
des vers de la chanson du ténor de la
musique bédouine, Khelifi Ahmed, intitulée « Bitna cheg Ain Ghrab », signifiant
que les nomades ont dressé leur camp à Ain
Ghrab.
Des élus de la commune de Djebel Messaâd attestent, pour leur part, que l’accès
gratuit, la sécurité assurée dans l’espace
forestier d’Ain Ghrab et la qualité de l’accueil sont à l’origine de la venue massive
des visiteurs dans ce site forestier.
R.R

4 personnes condamnées
pour fraude durant les examens
BAC À KHENCHELA

QUATRE PERSONNES ont été condamnées par les tribunaux de
Khenchela et Ouled Rechache à deux mois de prison avec sursis et
un an de prison ferme pour « début de diffusion de sujets de baccalauréat par l’usage de moyens de télécommunications et possession d’une marchandise étrangère de contrebande utilisée pour la
fraude durant les examens », a indiqué avant-hier, un communiqué
du procureur général près la Cour de justice de Khenchela,
Lenouar Benmhidi. Selon le communiqué, dont une copie a été
reçue par, trois personnes ont été présentées devant la section pénale du tribunal de Khenchela au motif de « début de diffusion et
fuite de sujets des épreuves du baccalauréat par l’usage de moyens
de télécommunications », et condamnées à une année de prison
ferme et une amende de 20.000 DA séance tenante et confiscations
des saisies. Les services de la 4ème sûreté urbaine de Khenchela
avaient présenté les mis en cause le 12 juin devant le parquet près
le tribunal de Khenchela, après qu’ils furent débusqués par les
enseignants surveillants en train d’organiser des fuites des sujets
du baccalauréat en utilisant des moyens de télécommunications
(bluetooth), selon la même source.
Le communiqué a indiqué qu’avant ces faits, une personne a été
interpellée par les services de la sûreté de daïra d’Ouled Rechache
après l'avoir suspectée de faire la promotion sur les réseaux
sociaux d’appareils sensibles interdits, utilisés en télécommunications via un « bluetooth invisible ». La perquisition du domicile du
LE JEUNE INDÉPENDANT # 7318 DU MERCREDI 15 JUIN 2022

suspect a permis, a-t-on relevé, la saisie de 18 appareils développés de télécommunications qu’il a indiqué avoir achetés en vue de
les revendre du fait qu’ils peuvent être utilisés pour frauder lors des
examens. Après l’achèvement des mesures légales et la présentation de l’administration des Douanes de la wilaya d’Oum El Bouaghi d’une plainte à ce propos, le suspect a été présenté devant le
parquet près le tribunal d’Ouled Rechache, a-t-on indiqué.
Selon le document, en vertu des mesures de comparution immédiate, le parquet a poursuivi le mis en cause pour « possession
d’une marchandise étrangère de contrebande à des fins commerciales », et conformément à l’article 324 alinéa 2 du Code des
Douanes et de l’article 10 de la loi relative à la lutte contre la
contrebande, il a été condamné à deux mois de prison avec sursis,
confiscation des saisies et le payement d’une amende 300.000 DA
pour l’administration des Douanes.
Le communiqué a ajouté que dans le cadre de l’application des
recommandations de la cellule de veille et de suivi du déroulement
des examens officiels, installée au niveau de la Cour de justice de
Khenchela, et en vertu de l’article 11 du code de procédures
pénales modifié et complété, les autorités judiciaires de la wilaya
de Khenchela poursuivent leur travail de lutte et de répression des
crimes de fraude et de fuite des sujets des examens, via les moyens
technologiques modernes, et de leur prise en charge immédiate.
R.R

SAISON HADJ 2022
À OUARGLA
Des vols à destination des
Lieux saints à partir de
l'aéroport d'Ain El-Beida

SEPT VOLS à destination des lieux
saints de l'islam ont été programmés
pour le transport des futurs hadjis à
partir de l'aéroport de Ain El-Beida à
Ouargla à l'occasion de la saison Hadj
2022, a-t-on appris hier, des
responsables de la direction régionale
de la compagnie aérienne nationale Air
Algérie.
Ces vols, dont le premier est prévu le 18
juin prochain, doivent transporter 2.740
futurs hadjis des wilayas d'Ouargla, ElOued, Ghardaïa, Illizi, Djanet,
Tamanrasset, Touggourt, El-Ménea et
El-Meghaïer, avec une moyenne de 290
passagers par vol, a indiqué le chef de
service commercial, Aissa Bendaoud.
Deux agences de voyage ont été
retenues cette année pour accompagner
les hadjis, a ajouté le responsable,
signalant que l'opération de vente de
billets a été lancée le 10 juin dernier.
« Des appareils ''airbus'' de la flotte
d'Air Algérie vont assurer le transport
des pèlerins issus de la région Sud-est
du pays, à partir d’Ouargla en direction
de Médina et Djeddha, » a-t-on
expliqué.
L'opération se poursuivra jusqu'au 1er
juillet prochain, alors que les vols retour
sont programmés entre le 18 et 31
juillet, selon le responsable, qui a ajouté
que des vols charters vont assurer le
transport des hadjis issus des wilayas de
Tamanrasset, Illizi, Djanet vers
l'aéroport d'Ain El-Beida d'Ouargla.
En prévision de la saison Hadj 2022,
des rencontres d'information ont été
organisées par le secteur des affaires
religieuses et des wakfs en coordination
avec les services de la santé, des
Douanes algériennes, des banques, le
Croissant-Rouge algérienne, pour
sensibiliser et orienter les hadjis sur les
bonnes pratiques et les modalités
d'accomplissement du pèlerinage.
R.R

TÉLÉPHÉRIQUE
BLIDA-CHRÉA
A l’arrêt suite à un acte
de sabotage

LE TÉLÉPHÉRIQUE Blida-Chréa est
actuellement à l’arrêt suite à un acte de
sabotage, a-t-on appris avant-hier,
auprès de la direction des transports de
la wilaya de Blida.
« Le service de transport par câbles
électriques, assuré par le téléphérique
reliant la ville de Blida aux hauteurs de
Chréa, est suspendu depuis dimanche
dernier, suite à un acte de sabotage
contre l'installation (vol de câbles
électriques) perpétré par des malfaiteurs
à Beni Ali », a indiqué le directeur du
secteur, Idir Ramdane Cherif.
« Il s’agit du vol de près de 300 m de
câbles électriques », a-t-il précisé,
signalant l’introduction, par ses
services, d’une plainte contre X, auprès
des services sécuritaires compétents.
Cet acte de sabotage est le 2e du genre
qui touche cette installation après celui
enregistré en avril dernier, également à
l’origine d’un arrêt d’activité du
téléphérique, est-il déploré de même
source.
A noter que la direction des transports
de Blida avait annoncé, en mai dernier,
la reprise de l’activité du téléphérique
sur son premier axe reliant Blida à Beni
Ali, suite à un arrêt causé par un acte de
sabotage, signalant la poursuite des
travaux de maintenance sur son 2éme
axe reliant Beni Ali à Chréa.
R.R
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Réussir les jeux méditerranéens,
un défi majeur pour l'Algérie
HONORER L’IMAGE DU PAYS, LE CRÉDO

Le président du Comité olympique et sportif algérien (COA), Abderrahmane Hammad, a affirmé que "l'Algérie a consenti de gros efforts
pour réussir la 19e édition des jeux méditerranéens d'Oran (25 juin-6 juillet), soulignant que "le défi est tellement grand que chacun doit
travailler davantage pour honorer l'image de notre pays".

«N

ous avons travaillé en
étroite collaboration et
d'une manière continue
avec le Comité d'organisation de la 19e
édition (COJM) ainsi qu'avec les fédérations nationales concernées par la participation à ces JM afin de réunir les conditions optimales pour une meilleure prise
en charge de nos athlètes", a déclaré Hammad dans un entretien accordé à l'APS.
Pour le président du COA, "la mission du
Comité olympique et sportif algérien
consiste à réunir les moyens logistiques
pour la délégation algérienne dont l'équipement sportif de la délégation, mais également l'accompagnement des athlètes à
travers l'octroi de bourses olympiques.".
"Cinq athlètes ont déjà reçu la première
tranche de la bourse de solidarité olympique, de l’ordre de 1500 dollars par mois,
octroyée par le Comité international olympique (CIO)-- athlétisme (2 athlètes), natation (1), haltérophilie (1) et luttes associées (1), et cela jusqu'aux Jeux olympiques 2024 de Paris. D'autres athlètes ont
également bénéficié de l'aide du COA
dans le cadre de l'accompagnement des
sportifs algériens en vue des JM-2022
d’Oran". Concernant le volet technique lié
à la préparation des athlètes algériens, le
même responsable a expliqué que "les
fédérations sportives sont responsables de
la préparation de leurs athlètes à travers la
participation aux différents stages, tournois internationaux ainsi qu'aux compétitions continentales et internationales",
soulignant "que le COA a répondu favorablement à toutes les sollicitations des fédérations qui souffrent de difficultés financières".
Le président de l'instance olympique a mis
en évidence les gros moyens humains et
matériels mobilisés par l’Etat algérien
pour l’achèvement des projets sportifs
dans la ville d'Oran. "Le président du
Comité international des JM (CIJM) est

très satisfait en matière de réalisation d’infrastructures sportives, outre la maîtrise
des différents aspects d'organisation, ce
qui confirme la réussite prévue de cette
manifestation sportive", a dit Hammad qui
est également membre du Comité exécutif
de l'instance internationale.
Concernant l'accompagnement des athlètes algériens engagés dans ces joutes méditerranéennes, le président du COA a affirmé
que "tous les moyens ont été mis en œuvre
que ce soit par le biais du ministère de la
Jeunesse et des Sports ou encore par le
COA pour permettre aux sportifs de bénéficier de stages de préparation à l'étranger.". "Je suis en contact permanent avec
le ministère de la Jeunesse et des Sports et
avec toutes les fédérations sportives nationales et personne n’a soulevé le moindre
problème", a précisé Hammad, rassurant à
ce sujet que le "COA restera toujours à la

disposition des athlètes qu'il accompagnera et soutiendra dans le but de hisser les
couleurs nationales lors du rendez-vous
oranais.

CHANCES DE MÉDAILLES EN SPORTS
INDIVIDUELS, DIFFICILE POUR LES
DISCIPLINES COLLECTIVES
Pour le président du Comité olympique et
sportif algérien, des disciplines comme la
boxe, l'athlétisme, la natation ou encore la
lutte associée, peuvent prétendre à des
podiums lors de cette 19e édition des JM.
"Je pense que la boxe peut valoir à l'Algérie des médailles, notamment les boxeuses
qui viennent de confirmer leur niveau lors
des championnats du monde d'Istanbul où
ils ont remporté deux médailles historiques grâce à Imane Khelif, médaillée
d'argent et Ichrak Chaib, détentrice du
bronze", a-t-il constaté. En athlétisme, le

médaillé de bronze de l'épreuve du saut en
hauteur aux JO 2000 de Sydney, a relevé
le niveau technique très relevé des concurrents du bassin méditerranéen, notamment
ceux représentant des pays comme l'Italie,
la France ou encore le Maroc. "Nous
avons de jeunes athlètes en athlétisme
dont il est temps pour eux de confirmer
leur talent à l’occasion de ces joutes méditerranéennes, mais leur tâche ne sera guère
facile face à des athlètes de très haut
niveau", a souligné Hammad. Des athlètes
comme Amine Bouanani (110m/haies),
Abdelmalek Lahoulou (400m/haies), Yasser Mohamed Tahar Triki (triple saut),
Djamel Sedjati et Yacine Hathat (800 m),
peuvent également prétendre à des
podiums, selon lui. Le président du COA
n'a pas omis de citer les performances réalisées par la natation algérienne ainsi que
la lutte associée, deux disciplines qui
continuent de réaliser d'excellents résultats dans les différentes compétitions et
peuvent, a-t-il dit, "assurer à l’Algérie des
médailles". Contrairement aux sports individuels, le président de l'instance olympique est resté évasif par rapport aux disciplines collectives qui "traversent une
période très difficile comme c'est le cas
pour la fédération de handball". "En sports
collectifs, le niveau sera très relevé,
notamment avec la participation des sélections représentant la France, l'Espagne et
l'Italie. L'instabilité au niveau de la Fédération d’handball (FAHB) a carrément
freiné l'évolution des sélections masculine
et féminine et c'est vraiment dommage
pour le handball algérien qui traverse une
période très difficile", a-t-il encore précisé.
Quarante-sept ans après avoir abrité les
Jeux méditerranéens d'Alger en 1975, l'Algérie renoue avec les joutes méditerranéennes, en accueillant la 19e édition à
Oran où devront concourir dans 24 disciplines sportives, 3434 athlètes de 26 pays.

Les infrastructures rénovées de la DJS fin prêtes pour l’évènement

LES INFRASTRUCTURES relevant de la
direction de la jeunesse et des sports (DJS)
d’Oran sont fin prêtes pour accueillir 16
disciplines des 24 inscrites au programme
de la 19e édition des jeux méditerranéens
(JM) qu’abritera la capitale de l’Ouest algérien à partir du 25 juin courant, a-t-on appris
lundi auprès de cette instance. "En tout et
pour tout, les installations sportives relevant
de notre instance accueilleront quelque 16
disciplines sportives. Il reste à lever
quelques réserves techniques formulées par
les Fédérations nationales concernées ainsi
que les délégués techniques de Fédérations

ELLES ACCUEILLERONT 15 DISCIPLINES

internationales. Cela ne devra pas prendre
plus de 72 heures", a indiqué à l’APS le premier responsable de la DJS, Yacine Siefi.
Toutes les installations sportives relevant de
la DJS ont fait l’objet de profondes opérations de réhabilitation depuis près de deux
ans. C’est le cas notamment du Palais des
sports Hammou-Boutlélis, de la piscine
olympique de M’dina J’dida et du club de
tennis Habib-Khelil de Haï Salam. Yacine
Siefi a mis en exergue la qualité des travaux
réalisées pour la circonstance, assurant
qu’ils ont permis aux sites sportifs en question de disposer désormais des normes exi-

gées par les Fédérations internationales
pour accueillir des compétitions de haut
niveau. S’agissant du Centre de tir sportif,
situé dans la commune de Bir El Djir et non
loin du nouveau complexe sportif d’Oran,
le DJS a fait savoir que ce site a été le dernier parmi les infrastructures sportives à
avoir été réceptionné. "Certes, il y avait un
petit retard dans les travaux de modernisation de ce site, mais ce retard a été rattrapé.
Cet équipement sportif est devenu un véritable bijou puisqu’il n’a rien à envier aux
sites mondiaux dédiés au tir sportif et ses
trois spécialités", s’est-il félicité. Concer-

nant la même structure, il a ajouté que
l’opération de son équipement par le matériel nécessaire "se poursuit de manière satisfaisante" par le Comité d’organisation des
JM, en charge de cette mission. Outre les
installations sportives relevant de la DJS,
les JM d’Oran auront lieu aussi au niveau
du nouveau complexe sportif d’El-Bahia.
Ce dernier comporte, entre autres, un stade
de football de 40.000 places, un centre nautique de trois piscines dont deux olympiques, une salle omnisports de 6.000
places extensibles à 7.200 et un stade d’athlétisme de 4.200 places.

Le judoka Redouane Messaoud désigné porte
drapeau aux côtés de la boxeuse Imane Khelif

LE JUDOKA algérien Redouane Messaoud a été désigné
porte drapeau de la délégation algérienne aux côtés de la
boxeuse Imane Khelif, lors de la cérémonie d’ouverture de
la 19e édition des Jeux méditerranéens prévue du 25 juin
au 6 juillet à Oran, a annoncé lundi le Comité olympique
et sportif algérien (COA). Messaoud (20 ans) a été sacré
champion d'Afrique de la catégorie (-73 kg), lors de la der-

nière édition disputée à Oran en mai 2022. De son côté,
Imane Khelif a été sacrée, le 19 mai passé, vice-championne du monde de la catégorie des 63 kg, après sa défaite à Istanbul, en finale des Mondiaux féminins-2022, face
à l'Irlandaise Amy Sara Broadhurst sur le score de (5-0).
En décrochant ce titre de vice-championne du monde,
Imane Khelif réalise une première historique dans les

annales de la boxe féminine algérienne et inscrit son nom
en lettres d'or au palmarès du noble art mondial. Quarante-sept ans après avoir abrité les Jeux méditerranéens d'Alger en 1975, l'Algérie renoue avec les joutes méditerranéennes, en accueillant la 19e édition à Oran où devront
concourir dans 24 disciplines sportives, 3434 athlètes de
26 pays.
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Belmadi : « les nouveaux joueurs
ont relancé la concurrence »
EQUIPE NATIONALE DE FOOTBALL

Le sélectionneur de l'équipe nationale de football Djamel Belmadi a indiqué lundi que les sept nouveaux joueurs convoqués pour la
fenêtre internationale de juin, marquée par l'entame des qualifications de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2023, avaient "relancé la
concurrence", tout en affichant son désir de redistribuer les cartes en vue des prochaines échéances.

«L

es nouveaux joueurs étaient
très attentifs et appliqués, ils
ont pu ramener cette idée de
sang neuf qui reste très importante pour
moi. Ils apportent un vent de fraîcheur, et
font en sorte que personne ne s'endort sur
ses lauriers, ça relance la concurrence. Les
Amoura et Zorgane d'il y deux ans, ce
n'est pas ceux qui sont là aujourd'hui. C'est
à travers ce genre de matchs de haut
niveau qu'il y a une progression qui se fait
crescendo", a indiqué Belmadi dans un
entretien accordé à la chaîne YouTube de
la Fédération algérienne (FAF). Belmadi
s'exprimait au lendemain du match amical
disputé face à l'Iran (2-1) à Doha (Qatar),
ce test est venu conclure le stage effectué
par la sélection nationale, au cours duquel
les "Verts" ont disputé les deux premières
journées des qualifications de la Coupe
d'Afrique des nations CAN-2023 : à domicile face à l'Ouganda (2-0) et en déplacement face à la Tanzanie (2-0). Dans l'objectif d'apporter du sang neuf, Belmadi a
fait appel à sept nouveaux joueurs : le gardien Anthony
Mandrea
(Angers
SCO/France), Yanis Hamache (Boavista
FC/Portugal), Akim Zedadka (Clermont
Foot 63/France), Abdelkahar Kadri (Courtrai/Belgique), Billel Brahimi (OGC
Nice/France), Billel Omrani (CRF
Cluj/Roumanie), et Riyad Benayad (ES
Sétif/Algérie). "Sur le plan comptable,
nous avons fait le plein avec trois victoires
en autant de matchs. La culture de la
gagne reste essentielle pour nous. Sur les
quatre dernières années, on a concédé peu

de défaites, mais certaines ont été
dramatiques pour nous", a-t-il ajouté. Et d’enchaîner : "C'était très
important pour nous de bien entamer les qualifications de la CAN2023. Ce n'est jamais facile d'aller
gagner en déplacement (face à la
Tanzanie 2-0, ndlr). Nous avons
bouclé notre stage en affrontant
une belle équipe d'Iran, habituée à
participer à la Coupe du monde,
qui est très difficile à manœuvrer.
C'était un vrai test pour les nouveaux et pour ceux qui n'avaient
pas bénéficié d'un temps de jeu suffisant avec la sélection à l'image de
Tougaï et Touba. Ça me tenait à
cœur de les voir à l'œuvre, et surtout les voir grandir et s'affirmer sur les
séances d'entraînement. Les nouveaux se
sont vite mis à l'évidence qu'ils sont là
pour la compétition, pour remporter des
matchs et faire en sorte qu'on est une équipe respectée".

FORT de sa riche expérience en tant qu’ancien athlète de haut niveau, Saïd Guerni
Djabir, nommé "Maire" du village méditerranéen, est le mieux placé pour sentir
les besoins des sportifs dans une manifestation d'envergure comme les jeux méditerranéens (JM) que la ville d’Oran s’apprête à abriter à partir du 25 juin courant.

village méditerranéen se félicite également
pour avoir contribué à l’organisation en
France d’une manifestation sportive ayant
regroupé quelque 15.000 jeunes. Une
épreuve de laquelle il a tiré des enseignements très bénéfiques, se félicite-t-il encore. Deux expériences qui ont aidé l’ancien
champion du monde à Paris en 2003 à
entrer vite dans le vif du sujet quand on a
fait appel à lui pour lui confier le village
méditerranéen, avant quelques semaines
seulement du coup d’envoi de la manifestation sportive régionale. "C’est un devoir
pour moi de répondre présent. D’ailleurs,
je n’ai pas mis du temps pour me mettre
dans le bain. Cela n’a pas constitué un obstacle de taille pour moi. C’est aussi une
aubaine pour prouver que la jeune génération constituée d’anciens sportifs est en
mesure de servir encore le pays en dehors
des terrains de la compétition", a-t-il insisté. Il faut dire que le maire du village
méditerranéen a hérité d’une structure au
top qui a même séduit les membres du
Comité international des JM, lors de leurs
visites sur les lieux. C’est avec fierté
d’ailleurs que le médaillé de bronze lors
des jeux olympiques de Sydney en 2000
met en valeur cet équipement "dont le
standing équivaut aux villages olympiques
et même plus". "Le mérite revient en pre-

"JE NE CHERCHE PAS À METTRE DES
JOUEURS À LA RETRAITE"
Pour Belmadi, les portes de la sélection
restent ouvertes, lui qui envisage de faire
appel à d'autres éléments en vue des prochaines sorties. "On n'a pas officiellement
de retraités internationaux, je ne cherche
pas à mettre des joueurs à la retraite.
D'autres éléments vont nous rejoindre probablement. Je suis très clair dans mes
choix, l'idée c'est de présenter l'équipe la
plus performante pour hisser plus haut le

drapeau national. Tout le monde a envie de
rejoindre ce groupe. Je leur ai dit qu'il y a
la réalité du haut niveau, qu'il fallait valider cette sélection. S'ils veulent être là en
septembre, c'est via les performances et
les prestations, et rien d'autre que ça". "Je
suis très attentif par rapport à l'évolution
des joueurs, quand je juge qu'ils sont bons
je les lance dans le bain, tout en évitant de
leur faire du tort surtout quand ils ne sont
pas en possession de tous leurs moyens.
On essaye de faire les meilleurs choix possibles", a-t-il souligné. Le coach national
n'a pas caché son appréhension par rapport
à la prochaine date Fifa, prévue en septembre prochain, avec au menu la double
confrontation face au Niger, comptant
pour la 3e et 4e journées des qualifications
de la CAN-2023 en Côte d'Ivoire (23 juin-

23 juillet). "Ces intersaisons sont toujours
compliquées à gérer,
il y a des dates Fifa
qui arrivent très tôt
dans la saison. Les
deux prochaines journées des qualifications de la CAN2023 seront décisives
pour valider notre
billet pour la phase
finale. On fera en
sorte de sceller notre
qualification en septembre face au Niger.
Nous serons au début
de la saison, c'est difficile à gérer, J'ai dit aux joueurs de
prendre rapidement les décisions concernant leur avenir et démarrer ensuite le
championnat pour arriver prêts en septembre". Enfin, Belmadi s'est dit "honoré"
de battre le record de longévité sur le banc
du "Club Algérie", lui qui va boucler en
août prochain quatre ans avec les "Verts".
"S'inscrire dans la durée avec mon pays
est quelque chose d'extraordinaire, c'est
plus qu'un honneur, j'espère qu'il y aura
d'autres sélectionneurs derrière qui battront ce record de longévité, ce sera synonyme de résultats et de stabilité, très
importants dans le football, ça voudra dire
que l'Algérie sera gagnante. C'est une
grosse satisfaction pour moi, je profite de
l'occasion de remercier les joueurs", a-t-il
conclu.

Le village méditerranéen, un site
au standing olympique

L’EXPÉRIENCE, LE MAÎTRE-MOT
Il s’agit là d’un paramètre de taille ayant
motivé la nomination de Saïd Guerni Djabir, cet ancien champion algérien en athlétisme, comme premier responsable du village méditerranéen, sis à Bir El Djir, qui
s’apprête à ouvrir ses portes à plus de
5.000 participants aux JM, entre athlètes et
accompagnateurs de pas moins de 26 pays,
dont le pays hôte l’Algérie. Et même s’il
est plus connu sur la scène sportive,
notamment dans sa spécialité des 800
mètres, Guerni Djabir jouit quand même
d'une assez bonne expérience dans le
domaine de la gestion. "Beaucoup l’ignorent peut-être, mais j’ai déjà occupé un
poste de responsabilité dans une structure
sportive. Je fais allusion à mon passage à
la tête de l’école nationale des sports
olympiques de Sétif. Ce fut une très bonne
expérience pour moi", se réjouit-il dans un
entretien à l’APS. En fait, le "Maire" du

UNE STRUCTURE JUGÉE AU TOP
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mier lieu aux responsables des différentes
structures ayant intervenu dans la réalisation de ce village, dont la direction locale
des équipements publiques. A mon arrivée
au village, j’ai trouvé pratiquement tous
les travaux réalisés. Je me devais juste
d'apporter ma touche dans les dernières
opérations avant son ouverture aux athlètes. A présent, je peux dire que désormais
tout est prêt pour que nos hôtes soient mis
dans les meilleures conditions lors de leur
séjour à Oran pendant les JM", a-t-il assuré.

UN VILLAGE RÉCRÉATIF
Outre les opérations d’embellissement du
site survenues parallèlement à la dotation
de ses différentes unités, dont les 2.100
chambres, par les équipements nécessaires, le premier responsable du village
méditerranéen a lancé un projet de taille
pour faire également du site, un village
récréatif et reposant. Dans ce contexte, il
s’est lancé dans la mise sur pied d’un petit
marché comprenant pas moins de 50
points de vente sous forme de chapiteaux
dans lesquelles des produits traditionnels
seront commercialisés et vendus aux hôtes
de l’Algérie. Les résidents du village
méditerranéen bénéficieront sur place de
plusieurs prestations, car Guerni Djabir

affirme n’avoir rien laissé au hasard. Cela
l'a aussi poussé à mettre en place une scène
qui accueillera des soirées artistiques dans
un pavillon loin de celui des athlètes pour
assurer leur quiétude et tranquillité. Ces
soirées seront ouvertes à toutes les personnes accréditées, y compris aux représentants de la presse qui n’auront toutefois
pas le droit d’accès au pavillon des athlètes, a encore précisé le maire du village
méditerranéen, d’une superficie de 39 hectares et dont la capacité d’accueil est de
4266 lits. Ce site est distant de 20km de
l’aéroport international, de 10km de la
gare ferroviaire et de 2,5km du Complexe
Olympique d’Oran, le site principal de
compétition. Il comprend trois zones : Une
zone résidentielle, réservée aux athlètes
ainsi que leurs accompagnateurs. Elle
comprend les chambres des résidents, les
restaurants, les sites d’entrainement, une
polyclinique, les espaces de détente et
autres installations. Une zone internationale, telle une zone de transit, sépare l’accès
principal de la zone résidentielle. On y
retrouve le centre d’accueil, la zone de
transport, un bureau de poste, une banque
et autres. Enfin, la zone des volontaires,
comme son nom l’indique, qui comprend
les chambres des volontaires des JM, les
restaurants et les lieux de détente.
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03:47

12:55
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E

16:45

20:16
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16:52
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32°

Constantine 38°
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20:22

Maximales

Alger

N

Açr Maghrib I c h a

22:01

20°

19°

JEAN-LUC MÉLENCHON, L’ORFÈVRE
DE LA POLITIQUE
ELECTIONS LEGISLATIVES FRANCAISES

A

On le croyait fini au soir du premier tour de l’élection présidentielle, engagé sur la voie d’une retraite, après une dernière bataille politique
perdue avec les honneurs.

70 ans, le voilà ressuscité tel un
sphinx, rugissant et menaçant de
détruire de ses ailes l’édifice
macronien censé permettre au pensionnaire
de l’Elysée de s’installer confortablement
et de conduire aisément son programme.
C’est l’alerte générale dans le camp présidentiel face à Jean-Luc Mélenchon qui a
fait du culot un art à être le seul à pratiquer
avec une telle dextérité.
Qu’on l’aime ou qu’on lui voue une haine
tenace, l’Insoumis réhabilite l’action politique sur une scène où l’on ne voit plus que
des nains. Depuis François Mitterrand,
décédé en 1996 après avoir consommé
deux septennats au pouvoir, la gauche française n’a pas produit un géant de l’envergure de Mélenchon.
Engagé en 1976 au Parti Socialiste (PS)
que Mitterrand avait conduit à la haute
magistrature cinq ans après, l’ancien professeur de philosophie cumule près de 50
ans de carrière. Il est devenu un professionnel de la politique servi par un talent oratoire qu’il perfectionne tous les jours.
On pensait qu’il prendrait place dans le placard des dinosaures lorsqu’il a perdu en
Publicité

2008 la direction du PS face à François
Hollande. Le survivant de la mitterrandie
revient à chaque rendez-vous électoral avec
une fraicheur étonnante. Il livre bataille
avec la vigueur d’un jeune. Membre du PS
à partir de 1976, il est successivement élu

conseiller municipal de
Massy en 1983, conseiller
départemental de l’Essonne
en 1985 et sénateur en 1986
à 35 ans. Il est également
ministre délégué à l’Enseignement scolaire de 2000 à
2002 dans le gouvernement
de Lionel Jospin qui perd
alors la présidentielle dont
il était pourtant le favori.
Alors que le PS se «droitise», séduit par la socialdémocratie, Mélenchon fait
partie de l’aile originelle du
parti jusqu’à 2008. Il le
quitte en échouant à en
prendre la direction face à
François Hollande. Il fonde
alors le Parti de Gauche
dont il devient d’abord président du bureau national, puis coprésident,
fonction qu’il conserve jusqu’en 2014.
Il s’allie alors avec le Parti Communiste et
crée le Front de Gauche. Sous les couleurs
de celui-ci, il est élu député européen en
2009, puis réélu en 2014. Il est le candidat
de cette coalition à l’élection présidentielle
de 2012, à l’issue de laquelle il arrive en
quatrième position au premier tour, avec
11,10 % des voix.
Le scrutin est remporté par son ennemi intime François Hollande. Il malmène son allié
communiste de plus en plus réduit à un
simple faire-valoir.
En 2016, il fonde le mouvement La France
Insoumise (LFI) et se présente sous cette
étiquette à l’élection présidentielle de
2017, à laquelle il termine à nouveau en
quatrième position, avec 19,58 % des suffrages exprimés.
Il est ensuite élu député à Marseille et préside jusqu’en 2021 le groupe LFI à l’assemblée nationale. Pendant ce temps, le PS

se liquéfie sous l’effet conjugué du macronisme et de la montée du populisme.
Mélenchon, de son côté, s’emploie, a lancer un mouvement populaire. En 2022, il se
présente pour la troisième fois à l’élection
présidentielle. Il réalise le score le plus
élevé de ses trois candidatures (21,95 %
des voix) et arrive largement en tête de la
gauche, mais échoue à accéder au second
tour, terminant en troisième position. Une
dispersion des voix de gauche lui a fait
rater ce second tour.
Il en fait sa dernière bataille présidentielle
et on le voit emprunter le chemin de la
retraite, pas même tenté par un nouveau
mandat de député. Et surprise ! Absolument inouie. Il demande aux Français de
l’élire au poste de Premier ministre. Les
électeurs mettent un temps à réaliser la portee de cette audace de la part d’un homme
sur qui pleuvent pourtant des critiques, vilipendé pour son carriérisme et un supposé
autoritarisme.
L’Insoumis les exhorte à ne pas donner les
pleins pouvoirs au président réélu grâce
notamment à un vote refuge suscité par la
peur de l’extrême droite. Avec le score des
autres candidats de la gauche, il s’impose
comme le leader incotestable derrière
lequel doivent se ranger les autres pour ne
pas quitter définitivement la scéne politique.
Il les entraîne dans la création de la
NUPES, Nouvelle Union Populaire Ecologique et Social pour mener ensemble la
bataille des élections législatives. La
Constitution oblige le président de la République à nommer un Premier ministre issu
de la majorité qui remporte ce scrutin. Au
premier tour, les macronistes et les mélenchonistes sont au coude à coude. Il reste
quelques jours de campagne. M. «Culot»
sera-t-il Premier ministre?
De Paris, Nidal Aloui

LES SERVICES de la sûreté de wilaya
d’Alger ont traité, au cours des cinq premiers mois de l’année en cours, dix (10)
affaires liées à la criminalité dans les quartiers résidentiels, et procédé à l’arrestation
de plus de 110 suspects dont des ressortissants étrangers, et à la saisie d’une grande
quantité d’armes blanches, a indiqué, hier
mardi, un communiqué des mêmes services.
«En application de la loi relative à la lutte
contre les bandes de quartier et les foyers
de criminalité, les services de la sûreté de
wilaya d’Alger luttent contre toutes les
formes de criminalité dont le trafic de stupéfiants et les délits de droit commun, à
leur tête les bandes de quartier qui créent
un climat d’insécurité notamment dans les
nouvelles cités», souligne la même source.
Ces services «ont traité, au cours des cinq
premiers mois de l’année en cours, dix (10)

affaires liées à la criminalité dans les quartiers résidentiels, avec utilisation d’armes
blanches prohibées de différents types et
tailles ainsi que des fusils à harpon (de
chasse marine)».
Les services de la police judiciaire ont arrêté, en coordination permanente et continue
avec le parquet territorialement compétent,
plus de 110 suspects, dont des ressortissants étrangers, et procédé à la saisie d’une
grande quantité d’armes blanches prohibées, notamment des épées et des couteaux
de grande taille, des couperets, des poignards et des bâtons, en bois et en fer, ainsi
que des machettes et (04) fusils à harpon.
«210 gr de cannabis, 500 comprimés psychotropes, 39 flacons de solution anesthésiante, 19 sachets de marijuana, ainsi
qu’une quantité d’héroïne et un montant de
plus de 180 millions de centimes, ont été
également saisis». M. D.

Arrestation de plus de 110
individus en 2022
SÛRETÉ DE LA WILAYA D’ALGER

