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L’Occident impérial est dans une logique de prédation
continue des pays anciennement colonisés. Son mode
opératoire la destruction des structures étatiques, la
dilapidation des ressources naturelles via une vaste
campagne de diabolisation et de désinformation visant les
élites dirigeantes dans ces pays. Ainsi la doctrine RumsfeldCebrowsky tourne à plein régime contre toute voix «
dissidente » ou objective. La politique de deux poids, deux
mesures de l’Occident est grossièrement flagrante. Page
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NATONALE

L’Algérie, une destination attractive
pour les américains
INVESTISSEMENTS

Les Etats-Unis sont déterminés à renforcer leur présence en Algérie. C'est ce qui ressort des propos de l'ambassadrice américaine en
Algérie, Elizabeth Moore Aubin, qui a fait part, hier, de la volonté de son pays d'augmenter les échanges commerciaux entre les deux
pays et de hisser la coopération dans divers secteurs à de hauts niveaux.

S'

exprimant, hier, lors d'une conférence de presse, organisée à la
SAFEX, Mme Aubin a indiqué que la FIA est l'une des plus grandes
foires économiques du genre en Afrique.
« Nous y voyons une excellente opportunité pour les entreprises américaines de rencontrer des potentiels partenaires algériens
et de démontrer que les entreprises américaines sont présentes à travers toute l’Algérie, dans tous les secteurs », a-t-elle souligné. Et de poursuivre : «les Etats-Unis
sont fiers d’être le pays d'honneur ». Elle a
également noté que le secrétaire d’Etat
américain Antony Blinken avait dévoilé le
programme de la participation américaine à
la FIA lors de sa visite à Alger en mars dernier. La diplomate américaine a confirmé
qu’elle mettra l’accent sur les investissements américains dans les secteurs industriel et culturel, outre le renforcement de la
coordination commerciale algéro-américaine, et le renforcement des partenariats
américains, notamment dans l’industrie,
le logement, la santé et l’éducation. Elle a
rappelé que les statistiques les plus
récentes du Fonds monétaire international
montrent que les Etats-Unis représentent le
pourcentage le plus élevé des investissements directs étrangers en Algérie comparé
à d'autres pays. « Il ne fait aucun doute
dans mon esprit que les Etats-Unis peuvent
et devraient être le partenaire commercial
de choix de l'Algérie », a-t-elle affirmé. A
l'occasion de ce rendez-vous économique
par excellence, une signature de plusieurs
contrats a été effectuée en marge de la
conférence de presse de l'Ambassadeur
Elizabeth Moore Aubin. Il s'agit, notamment de l’accord entre le CISCO et l’école
nationale des technologies de l'information
et de la communication et des postes pour
le lancement d'une compagne de cyber
sécurité Service Network et Souakri Group
pour la réalisation d'une structure sanitaire
à Blida. Cet établissement sera compo-

sé d'un hôpital et d’une école paramédicale. Le développement de ce projet permettra à l’Algérie d’économiser sur les coûts
des transferts médicaux à l’étranger. Parmi
ces accords ambitieux, plusieurs ont
concerné le secteur de l’agriculture. Il a été
procédé à la création de la joint-venture
algéro-americaine de production d'aliments
pour animaux. Parmi ces entreprises américaines, on citera la société AgRI International spécialisée dans les solutions agricoles
clés en main, la société Roberts International Agricultural Development LLC qui

active dans la production laitière et dans la
construction de parcs d’engraissement de
bovins de boucherie, et Texas Biotechnology Inc. ayant développé une gamme de
produits de bio-régénération des sols. La
participation américaine, faut-t-il le souligner, se présente, en effet, dans deux
domaines : business et manifestation culturelle. Une quarantaine d’entreprises dont la
majorité sont déjà installées en Algérie participent à cette manifestation considérée
par plus d’un comme incontournable pour
les échanges commerciaux. Le volet édu-

catif est aussi présent à l’événement. Un
espace est dédié aux jeunes qui désirent
suivre leurs études aux USA. World Learning Algérie a mobilisé son équipe en vue
d’expliquer les conditions et les mesures à
prendre pour s’inscrire dans les programmes d’enseignement. En plus des
opportunités d'affaires entre les Etats-Unis
et l’Algérie, le pavillon américaine offre
des activités inspirées d'une foire de comté
américaine traditionnelle, avec notamment
des conférences sur la culture américaine.
Lynda Louifi

Départ des premiers pèlerins

APRÈS deux années successives d’interruption en raison
de la pandémie du Covid-19, le premier groupe de pèlerins algériens a quitté, hier matin, l'aéroport international
Houari Boumediene d’Alger en direction des Lieux saints
pour accomplir les rites du Hadj pour la saison 2022/1443
h. Etaient présents pour saluer ce groupe composé de 57
hadjis, outre les membres de la mission nationale du Hadj,
le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef
Belmehdi, le ministre des Transports, Abdellah Moundji
et le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, ainsi
que le directeur général de l'Office national du Hadj et de
la Omra (ONPO), Ahmed Slimani, le directeur général de
la Protection civile, Boualem Boughelaf, l'ambassadeur
du Royaume d'Arabie Saoudite en Algérie, Abdullah bin
Nasser Abdullah Albussairy et les représentants de plusieurs secteurs concernés par l'opération de Hadj.
A l'occasion du premier vol des dessertes qui se poursuivront jusqu'au 4 juillet prochain, M. Belmahdi a appelé les
hadjis à représenter au mieux l'Algérie durant leur présence sur les Lieux saints de l'Islam, saluant les efforts
consentis par les hautes autorités du pays en vue de faciliter les démarches pour les futurs pèlerins en cette conjoncture exceptionnelle induite par la pandémie de Covid-19.
Il a invité également les hadjis à "observer toutes les instructions et recommandations qui leur sont données par les
autorités saoudiennes ou les membres de la mission,

HADJ 2022

concernant les circuits et les lieux à visiter et notamment
les consignes sanitaires".
Et d'ajouter: "tous les secteurs concernés par l'organisation
du Hadj 1443h ont œuvré en un temps record en coordonnant leurs efforts pour assurer tous les moyens nécessaires
à la réussite de la mission algérienne du hadj qui était pendant des années", a-t-il dit, parmi les meilleures missions
aux Lieux saints.
"Les instructions du président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune pour assurer un meilleur accompagnement à nos hadjis témoignent du grand intérêt qui
leur est accordé", a soutenu le ministre, ajoutant que "les
efforts dans ce sens se poursuivront jusqu'à leur retour
dans les meilleures conditions".
"Toutes les orientations et instructions nécessaires ont été
données aux membres de la commission médicale pour
accompagner les hadjis pendant toute la durée de leur
séjour sur les Lieux Saints de l'Islam et jusqu'à leur retour
au pays", a affirmé M. Benbouzid, soulignant que "le
choix des membres de cette commission tient compte des
spécialités les plus demandées en ce genre d'occasions".
Pour sa part, le ministre des Transports a tenu à rassurer
les pèlerins concernés par ce premier vol que "toutes les
mesures et dispositions nécessaires ont été prises pour les
accompagner et assurer leur confort", affirmant qu'"aucun
laxisme ne sera toléré ni de la part des fonctionnaires ni

des responsables du secteur". De son côté, le Directeur
général du Hadj et de la Omra a indiqué que "toutes les
mesures nécessaires ont été prises pour le bon déroulement du premier vol de hadjis à partir de l'aéroport d'Alger, et des prochains vols prévus à partir des autres aéroports agréés (Alger, Oran, Constantine et Ouargla)", ajoutant que "les membres de la mission du Hadj accompagneront les hadjis jusqu'à leur arrivée aux Lieux Saints".
L'ambassadeur saoudien a indiqué que "les autorités saoudiennes œuvrent à assurer une bonne prise en charge des
pèlerins sur instruction du Serviteur des Lieux Saints, le
Roi Selmane ben Abdelaziz et du Prince héritier, Mohamed ben Selmane", ajoutant que "la situation sanitaire au
Royaume est rassurante et que tous les services sont assurés et facilités aux hadjis".
Pour rappel, le nombre de hadjis algériens pour cette saison s'élève à 18.697 pèlerins, soit 45% du quota dont elle
bénéficiait durant les dernières années avant qu'il ne soit
réduit, à l'instar de tous les pays, en raison de la pandémie
Covid-19.
Au total, 65 vols sont réservés pour le hadj dont 56 assurés par Air Algérie et 9 par la compagnie Saudia, avec 23
vols à partir de l'Aéroport d'Alger, 17 de l'Aéroport
d'Oran, 18 de l'Aéroport de Constantine et 7 de l'Aéroport
de Ouargla programmés.
Nassim Mecheri
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L’ANP sur tous les fronts

TERRORISME, CRIME ORGANISÉ ET CONTREBANDE

Quatre éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés par des détachements de l'Armée
nationale populaire (ANP) qui ont également déjoué des tentatives d'introduction de plus de sept quintaux de
kif traité à travers les frontières avec le Maroc, durant la période du 8 au 14 juin, indique un bilan
opérationnel rendu public hier mercredi par le ministère de la Défense nationale (MDN).

«D

ans la dynamique des efforts
soutenus de la lutte antiterroriste et contre la criminalité
organisée multiforme, des unités et des détachements de l'ANP ont exécuté, durant la
période du 08 au 14 juin 2022, plusieurs opérations ayant abouti à des résultats de qualité
qui reflètent le haut professionnalisme, la
vigilance et la disponibilité permanente de
nos Forces armées à travers tout le territoire
national", précise la même source, relevant
que dans le cadre de la lutte antiterroriste,
"des détachements de l'ANP ont arrêté quatre
(04) éléments de soutien aux groupes terroristes dans des opérations distinctes à travers
le territoire national".
"Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité des efforts
intenses visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements
combinés de l'ANP ont arrêté, en coordination avec les différents services de sécurité au
niveau des territoires des 2ème et 3ème
Régions militaires (RM), 06 narcotrafiquants
et ont déjoué des tentatives d'introduction de
grandes quantités de drogues à travers les
frontières avec le Maroc, s'élevant à 07 quintaux et 19 kilogrammes de kif traité", indique
le communiqué, ajoutant que "19 autres narcotrafiquants ont été arrêtés en leur possession 05 kilogrammes de la même substance
et 48352 comprimés psychotropes, lors de
diverses opérations exécutées à travers les
autres Régions militaires".
Par ailleurs, des détachements de l'ANP "ont
intercepté, à Tamanrasset, Bordj Badji
Mokhtar, In Guezzam et Djanet, 156 individus et saisi 17 véhicules, 38 groupes électrogènes, 21 marteaux-piqueurs, 30 tonnes de

mélange d'or brut et de pierres, des outils de
détonation et des équipements utilisés dans
des opérations d'orpaillage illicite", ajoute le
communiqué, relevant que "21 autres individus ont été appréhendés et 19 fusils de chasse, 03 pistolets automatiques, 31065 paquets
de tabacs, 28 tonnes de denrées alimentaires
destinées à la contrebande, ont été saisis à
Ouargla, El-Oued, M'sila, Biskra et Ghardaïa".
En outre, "les Garde-frontières ont déjoué, en
coordination avec les services de la Gendarmerie nationale, des tentatives de contreban-

de d'immenses quantités de carburants s'élevant à 75409 litres à Tamanrasset, Bordj
Badji Mokhtar, Tébessa, El-Tarf et Souk
Ahras", selon la même source, précisant que
dans un autre contexte, "les Garde-côtes ont
déjoué, au niveau de nos côtes nationales, des
tentatives d'émigration clandestine et ont
procédé au sauvetage de (84) individus à
bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 152 immigrants clandestins de
différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national".
S. Ould Brahim

LE CONSEIL de la nation a adopté, hier mercredi, à l'unanimité la liste nominative du
Bureau du Conseil (vice-présidents du
conseil) lors d'une séance plénière consacrée à
l'installation de ses instances et structures
internes.
Lors de cette séance, présidée par M. Salah
Goudjil, président du Conseil, les sénateurs
ont adopté à main levée la liste nominative
des vice-présidents de la Chambre haute du
Parlement.
Le groupe parlementaire du parti du Front de
libération nationale (FLN) a élu, MM. Abdenacer Hamoud et Salim Chenoufi, en qualité
de membre du Conseil, alors que le groupe
parlementaire du tiers présidentiel a élu MM.

Abdelhamid Amar et Mahi Bahi et Mme Leila
Brahimi.
Le groupe parlementaire du Rassemblement
national démocratique (RND) a élu quant à
lui, M. Boumediene Lotfi Chibane.
Dans une allocution prononcée à cette occasion, le président du Conseil de la Nation a
félicité les membres du nouveau bureau, en
leur souhaitant succès et réussite dans l'accomplissement de leur mission, soulignant
l'importance du "travail collectif" des structures du Conseil.
Il les a appelé à "adopter un comportement
exemplaire" dans la pratique démocratique,
d'autant que le Conseil de la Nation "assume
d'importantes responsabilités".

Après avoir salué l'initiative de Rassemblement du président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, ainsi que les positions internationales de l'Algérie, M. Goudjil
a appelé les membres du Conseil de la nation
à "soutenir la voix de l'Algérie" dans les fora
internationaux, à travers la diplomatie parlementaire, et à préparer le nouveau règlement
intérieur du Conseil conformément à la
Constitution.
Au terme de la séance, M. Goudjil a installé le
nouveau bureau du Conseil qu'il a chargé de
procéder à l'installation des commissions permanentes du Conseil (au nombre de 9) et du
contrôleur parlementaire.
S. N.

PARLEMENT

Adoption de la liste des membres du bureau
du Conseil de la nation

TIZI OUZOU
Livraison prochaine
d'un tronçon de la
RN 12

UN TRONÇON routier de 7 km,
dans les deux sens, sur la RN
12, se situant entre Draâ Ben
Khedda et la ville de Tizi
Ouzou, sera livré dans un
proche avenir, plus exactement
avant le 5 juillet. C’est ce qu’a
indiqué, hier, le wali Djillali
Doumi.
L'ouverture de ce tronçon de 7
km dans les deux sens
permettra, a indiqué le wali de
Tizi Ouzou, de « diminuer les
désagréments causés par ces
travaux, toutefois nécessaires,
aux usagers de cet important axe
routier de la wilaya, qui est
fréquenté par près de 23 000
véhicules quotidiennement ».
Djillali Doumi, qui a effectué
mardi une visite d'inspection
nocturne sur le chantier, a
également indiqué qu'il sera
procédé à une « révision de la
méthode de travail, en veillant à
causer le moins possible de
désagréments aux usagers. Dans
ce sens, la direction des travaux
publics (DTP) a été instruite
pour que le décapage des parties
à refaire se fasse au fur et à
mesure de la livraison des
tronçons routiers achevés ».
Djillali Doumi a enfin fait savoir
que la Gendarmerie nationale
avait été instruite quant au
renforcement de sa présence sur
ce tronçon routier pour assurer
la sécurité des usagers et la
fluidité du trafic au niveau de
certains points de croisement,
notamment en ce début de
saison estivale.
Il convient de rappeler que le
tronçon routier entre la ville de
Tizi Ouzou et Tadmaït est d’une
longueur de 18,5 km et que les
travaux de réfection et de
modernisation ont été lancés au
début du mois de mai dernier.
Cinq entreprises ont été
engagées dans ce cadre.
S’agissant de l’enveloppe
allouée à cet effet, il faut
reconnaître qu’elle est
astronomique puisqu’elle est
d’un montant de 200 milliards
de dinars. Notons enfin que le
délai de livraison sur lequel le
maître de l’ouvrage et le maître
d’œuvre se sont mis d’accord est
de trois mois. Reste à savoir si
ce délai sera respecté. Une
chose est sûre pour le moment,
faire le trajet en voiture de Tizi
Ouzou à Draâ Ben Khedda ou
dans le sens inverse relève d’une
prouesse pour les conducteurs.
Et pour dire vrai, c’est une
conduite qui n’est pas sans
danger pour les conducteurs non
expérimentés.
De notre bureau, Saïd
Tissegouine

Livraison d'une piste pour les avions
LUTTE CONTRE LES FEUX DE FORÊT À MÉDÉA

LES TRAVAUX de réalisation d’une piste de décollage et
d’atterrissage pour les avions de lutte contre les feux de
forêts, lancés il y a quelques semaines dans la commune
de Ouled Bouachera, 20 km à l'ouest du chef-lieu de
wilaya, ont été achevés, a-t-on appris auprès des services
de la wilaya.
Ainsi, les travaux de réalisation qui été confiés à l'entreprise réalisatrice, sous la houlette de l'Algérienne des
Autoroutes (ADA), en coordination avec la Direction des
Travaux publics de la wilaya, ont été lancés sur un terrain
situé dans une zone montagneuse et boisée, le long d'une
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section de la 4è Rocade traversant la commune de Ouled
Bouachera, ont précisé les services de la wilaya.
Selon le chef de projet de la 4è Rocade, Bensaad Rachid,
le projet de piste qui s'étend sur une longueur de 1200 m
et une largeur de 22 m, est mis à la disposition de la direction de la protection civile à sa demande, et ce, dans le
cadre de la stratégie de lutte contre les incendies de forêt.
"C'est une piste temporaire qui a été aménagée pour être
utilisée par la protection civile pour le déclenchement des
opérations de lutte contre les feux de forêt. Nous avons
fait l'effort nécessaire pour la réalisation des travaux,

l'achèvement et la préparation de la piste pour la mettre à
leur disposition en l'espace d'un mois".
Rappelons que l'année écoulée, les services concernés de
la wilaya ont enregistré d'importantes pertes du couvert
végétal enregistrées, notamment des départs de feu de
forêt qui ont commencé à partir du mois de juin, soit plus
de 60 incendies de forêt qui ont touché plus particulièrement la zone de la commune de Deux Bassins, 120 km à
l'est du chef-lieu de wilaya où pas moins de 640 ha ont été
ravagés par les flammes.
Nabil B.
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RECONFIGURATION DE L’ANDI, GUICHET UNIQUE POUR LES IDE,
STABILITÉ JURIDIQUE

Zikara dit tout sur le code
de l’investissement

Adopté par le Conseil des ministres
en mai dernier, l’avant-projet de loi
sur l’investissement est en débat à
la commission de l’Assemblée
populaire nationale. Libérer l’esprit
d’initiative, améliorer le climat des
investissements à même d’attirer
un grand nombre d’investisseurs,
notamment étrangers, c’est ce qui
est attendu de cette nouvelle loi qui
apporte beaucoup de nouveautés.
La création de l’Agence de la
promotion des investissements
ainsi que la mise en place d’un
guichet spécial pour les grands
projets et les IDE constituent une
grande avancée.

C’

est ce qu’a affirmé
Mustapha
Zikara,
directeur général de
l’Agence nationale de développement
des
investissements
(ANDI), lequel a salué le fait de
placer l’Agence algérienne de
promotion des investissements
sous la tutelle du Premier
ministre.
S’exprimant hier sur les ondes de
la radio Chaîne 3, il a affirmé
que le changement de tutelle est
important. «Lorsqu’on est sous
tutelle d’un département ministériel, il y a toujours des entraves
bureaucratiques dans le parcours
que devrait accomplir l’agence
dans la réalisation de ses mis-

sions. Il y a aussi le poids de la
décision», a précisé M. Zikara,
affirmant que cela constitue une
grande avancée. «L’Agence aura
plus de pouvoir dans l’exercice
de ses missions», a-t-il ajouté,
tout en notant que les missions du
Conseil national de l’investissement sont bien définies et que la
gestion des investissements relève désormais des missions de
l’agence.
La mise en œuvre d’un guichet
unique pour les grands projets et
les IDE, où seront représentées
plusieurs administrations, notamment celles chargées de l’attribution du foncier et du permis de
construire, est aussi une grande

avancée, selon l’intervenant,
lequel a expliqué que ce dernier
sera chargé du suivi des investisseurs. «Les grands investissements nécessitent un travail complémentaire de suivi et d’accompagnement. Ce guichet unique
est là pour assurer l’accompagnement des investisseurs depuis la
création de leur société jusqu’à la
fin de la période des exonérations».
La stabilité juridique est également assurée dans le cadre de ce
projet de loi, et ce suite aux instructions du président de la République qui a demandé de «figer»
le dispositif de loi pendant une
dizaine d’années, sachant que ces

dernières années, le cadre juridique régissant l’investissement a
connu beaucoup de perturbations.
Autre nouveauté, le système des
zones géographiques a également
été révisé. «En plus des zones
géographiques classiques, à
savoir le Sud, le Grand Sud et les
Hauts Plateaux, le projet de loi
sur l’investissement a ajouté
deux nouveaux concepts, notamment les localités dont le développement nécessite un accompagnement particulier de l’Etat
ainsi que les localités disposant
de potentialités en ressources
naturelles à valoriser», a fait
savoir l’invité de la rédaction de

la Chaîne 3 Un autre régime,
relatif aux secteurs prioritaires,
est aussi défini dans cette nouvelle loi.
«Il y aura une liste d’activités
prioritaires qui sera définie par
voie réglementaire», a précisé le
DG de l’ANDI, lequel a signalé
un autre régime relatif aux investissements structurants.
Concernant les textes d’application de cette loi, ils sont «fin
prêts», selon les déclarations du
ministre. Selon les prévisions de
M. Zikara, les textes d’application seront publiés avec le code
de l’investissement avant la fin
du mois en cours.
Lilia Aït Akli

consolider davantage la coopération
entre les deux pays

LES OPÉRATEURS économiques
algériens et saoudiens ont convenu, hier à
Alger, de renforcer la coopération et
l’investissement dans les secteurs à forte
valeur ajoutée, notamment à la lumière du
nouveau projet de loi relative à
l’investissement qui prévoit plusieurs
mesures incitatives devant encourager
l’investissement local et étranger en
Algérie.
Réunis lors du forum d’affaires algérosaoudien organisé au niveau de la
Chambre algérienne de commerce et
d’industrie (CACI), les opérateurs
économiques des deux pays se sont dits
prêts à consolider davantage le partenariat
et la coopération dans les domaines vitaux
créateurs de richesse et de postes
d’emploi.
Intervenant à l’occasion, le président de la
CACI, Tayeb Chebab a appelé les
investisseurs saoudiens à tirer profit des
opportunités offertes en vue d’intensifier
la coopération commerciale avec l’Algérie
à la lumière du nouveau projet de loi sur
l’investissement qui entrera en vigueur
dès son adoption par le Parlement.
Mettant en avant l’importance d’explorer
les opportunités d’investissement qu’offre

FORUM D’AFFAIRES ALGÉRO-SAOUDIEN

l’Algérie dans de multiples secteurs, M.
Chebab a estimé que le nouveau texte sur
l’investissement «donnera une forte
impulsion à la dynamique économique, de
par les mesures incitatives qu’il accorde à
l’investissement étranger, pour ne citer
que la simplification des procédures
d’investissement».
Les avantages concurrentiels offerts par
l’Algérie en la matière suscitent l’intérêt
des investisseurs étrangers désirant
engager leurs capitaux et diversifier leurs
activités, a expliqué le président de la
CACI.
Ce forum vise à examiner les opportunités
de coopération bilatérale pour établir un
partenariat durable en vue de faire face
aux défis économiques de demain, a-t-il
estimé.
La CACI s’attèlera à assurer toutes les
informations et les données nécessaires
pour la promotion de l’importation, de
l’exportation et des différentes
transactions commerciales entre les
opérateurs algériens et étrangers, a ajouté
M. Chebab.
De son côté, le chef de la délégation
saoudienne, Zaid El-Asmari a salué les
efforts de l’Algérie visant à booster la

machine économique, ce qui aura, a-t-il
dit, «un impact positif sur l’augmentation
du volume des échanges commerciaux
entre les deux pays».
Il a par ailleurs indiqué que les deux
parties œuvreront ensemble pour
l’augmentation «qualitative» et
«quantitative» du volume des
investissements dans divers domaines, et
ce au vu des potentialités que recèlent les
deux pays, estimant que l’organisation de
ce forum permettra aux opérateurs
économiques d’échanger les vues sur les
opportunités d’investissement dans les
domaines créateurs de la valeur ajoutée et
des emplois.
Dans son intervention, le représentant du
secteur des affaires en Arabie Saoudite,
Nacer Al-Ghilane a mis en avant «la forte
complémentarité» entre l’Algérie et
l’Arabie Saoudite, qui nécessite, selon lui,
la conjugaison des efforts pour intensifier
et diversifier les opportunités
d’investissement.
Il a en outre invité les opérateurs
économiques des deux pays à renforcer la
coopération dans des domaines liés aux
services de logistiques, l’agriculture, les
industries agroalimentaires, le foncier, le

tourisme, l’intelligence industrielle et
l’électronique.
Le forum d’affaires algéro-saoudien a
constitué une occasion pour l’Agence
nationale de développement de
l’investissement (ANDI) de présenter un
exposé sur le climat des affaires en
Algérie et les principaux secteurs à
développer, à l’instar de l’industrie, des
énergies renouvelables, des technologies
de l’information et de la communication,
du tourisme et de l’industrie
pharmaceutique.
La nouvelle loi relative à l’investissement
a été évoquée durant cette rencontre, une
loi qui, de l’avis des participants, donnera
une forte impulsion à l’attractivité
économique de l’Algérie et permettra de
diversifier l’investissement local et
étranger grâce aux différentes incitations
et avantages prévus.
Les participants au forum ont également
suivi un exposé sur l’Autorité saoudienne
pour le développement des exportations et
ses différentes prestations, notamment en
ce qui concerne la formation à distance, la
promotion des exportations et la
formation des exportateurs.
Hamid B.
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Promesses d’un partenariat solide
ALGÉRIE-QATAR

L

5

Les autorités algériennes réaffirment leur soutien et accompagnement des investisseurs étrangers souhaitant investir en Algérie,
notamment dans le domaine agricole, afin de renforcer la sécurité alimentaire du pays et de réduire la facture d’importation.
C’est ce qu’a déclaré hier le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni.

ors d’une rencontre avec une délégation d’hommes d’affaires qataris
conduite par le président du Conseil
d’administration de la Ligue des affaires
qatarie, Cheikh Faiçal Bin Qassim AlThani, M. Henni a souligné «la disposition
du secteur à accompagner les opérateurs
qataris désirant investir dans le domaine
agricole à travers toutes les facilitations
qu’offre le secteur en vue d’accélérer la
réalisation des projets d’investissement
permettant le renforcement de la sécurité
alimentaire et la réduction de la facture
d’importation», précise un communiqué
du ministère.
Le premier responsable du secteur, qui a
présenté «les principaux axes de la stratégie du secteur pour le développement et la
modernisation de l’agriculture», a rappelé
les domaines d’investissement importants
définis notamment dans les axes relatifs à
l’investissement pour le développement et
la valorisation des produits agricoles ainsi
que leur transformation y compris les produits stratégiques de large consommation
à l’instar des céréales, du lait et des fourrages ainsi que les cultures industrielles et
les cultures oléagineuses et sucrières.
De leur côté, les hommes d’affaires qataris
ont salué les facilitations et l’accompagnement proposés par le ministre de l’Agriculture, affirmant leur volonté d’»investir
dans différents domaines notamment dans
les activités et filières agricoles».
La rencontre s’est déroulée au siège du
ministère en présence du président du
conseil d’administration d’«Estithmar

Holding» et de la société «Baladna pour
les industries agroalimentaires», Mohamed Moatez El-Khayat, de l’ambassadeur
qatari en Algérie, Abdulaziz Ali Ahmed
Naama Al Naama, des cadres du ministère
de l’Agriculture et du président du Conseil
des hommes d’affaires algéro-qatari,
Kamel Moula.
LE TOURISME, UN CRÉNEAU
PORTEUR

Par ailleurs, la délégation d’hommes d’affaires qataris a été également reçue par le
ministre du Tourisme et de l’Artisanat,
Yacine Hamadi, et le ministre de l’Habitat,
de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed

Tarek Belaribi. Cette rencontre, tenue au
siège du ministère du Tourisme, a été l’occasion de présenter des exposés sur les
opportunités d’investissement touristique
et hôtelier ainsi que les éventuels partenariats à établir dans le domaine de la gestion
touristique et des stations thermales au
niveau de plusieurs wilayas, notamment
dans le sud.
«Les deux parties ont réitéré leur détermination à renforcer et intensifier leurs
efforts de telle sorte à promouvoir les relations de partenariat et de coopération mais
également à concrétiser les objectifs communs au mieux des intérêts des deux
pays», souligne un communiqué du ministère du Tourisme.

La délégation qatarie avait entamé une
visite de travail en Algérie dans le cadre du
Conseil d’affaires algéro-qatari, afin de
concrétiser de véritables partenariats entre
les deux pays, notamment dans les secteurs du tourisme, de l’artisanat, de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville,
et de l’agriculture au diapason de la nouvelle vision des hautes autorités des deux
pays.
Une vision portant sur la mise en place
d’un partenariat fort à l’ombre des défis
communs prometteurs, particulièrement
après la visite effectuée, en février 2022,
par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à l’Etat du Qatar.
Mohamed Mecelti

qui s’est déroulée le 12 Juin 2022. A la
suite d’une longue délibération, le jury a
désigné à l’unanimité les huit (08) lauréates de la compétition machrou3i.
A l’issue de cette compétition, les huit (08)
projets lauréats bénéficieront d’un accompagnement et d’un hébergement de Ooredoo au sein de son incubateur technologique, en mettant à leur disposition son
expertise pour mener à bien leurs projets.
En outre, les trois premières lauréates du
challenge recevront également des récompensées financières conséquentes.
Dans son message à cette occasion, le
Directeur général de Ooredoo Algérie, M.
Bassam Yousef Al Ibrahim a déclaré :
«Ooredoo est fière d’apporter son expérience et son expertise dans l’entrepreneu-

riat afin d’aider les femmes algériennes à
transformer leurs idées en véritables projets start-ups à succès. Cette compétition
qui vient valoriser l’excellence et l’innovation de la femme algérienne dans l’écosystème entrepreneurial et promouvoir son
potentiel, contribuera inéluctablement à la
modernisation de l’économie nationale. Je
saisis cette occasion pour féliciter les lauréates qui ont prouvé, une fois de plus, leur
créativité et leur esprit d’initiative, tout en
réitérant l’engagement de Ooredoo à
encourager les compétences algériennes
afin de concrétiser leurs projets innovants.»
Pour rappel, le programme tStart, lancé en
2013, a permis l’émergence d’un noyau
actif de startups technologiques initiées
par des jeunes entrepreneurs algériens
dans des secteurs d’activités aussi importants que prometteurs tels que l’éducation,
la santé, le commerce, le transport et l’environnement.
En 12 compétitions, le programme a permis d’accompagner 40 startups technologiques dont une vingtaine hébergées dans
l’incubateur tStart d’Ooredoo ainsi que la
formation de 7000 jeunes à travers le territoire national.
A travers cette compétition, Ooredoo réitère son engagement à soutenir et à accompagner les femmes porteuses de projets
innovants, tout en valorisant le potentiel et
le rôle des femmes créatrices de richesse
dans la contribution à une économie nationale basée sur l’intelligence et l’innovation.

Ooredoo récompense les meilleurs projets
initiés par des femmes

ENTREPRISE pionnière dans la promotion de l’innovation et de l’entrepreneuriat, Ooredoo a organisé dans la soirée du
mardi 14 juin 2022, à Alger, une cérémonie de remise de prix pour récompenser les
lauréates de la première édition du challenge machrou3i. Cette compétition, entièrement dédiée aux femmes entrepreneures
a été lancée le 08 Mars dernier à l’occasion de la journée internationale des droits
de la femme.
Lors de cette cérémonie de remise de prix,
qui a vu la présence de Madame Soraya
Mouloudji, ministre de la Culture et des
Arts, M. Yacine El-Mahdi Oualid, ministre
délégué auprès du Premier Ministère chargé de l’Economie de la connaissance et
des Start-ups, des personnalités de l’audiovisuel et du cinéma, du top management de l’entreprise ainsi que de nombreux représentants de l’écosystème entrepreneurial, Ooredoo a primé huit (08)
femmes porteuses de projets innovants qui
se sont distinguées par l’originalité et l’authenticité de leurs idées. Les porteuses de
projets désignées lauréates par le jury lors
de la finale qui s’est tenue le 12 Juin 2022
sont les suivantes :
1. «El jawali» d’Adrar ;
2. «Mehan Hourra» d’Alger ;
3. «Izya» d’Alger ;
4. «Service Veto» d’Alger ;
5. «Creadev» de Constantine ;
6.»Daniel’s Kingdom» de Ouargla ;
7. «Horra» de Sétif ;
8. «Sésame» d’Alger.
La première édition du challenge

CHALLENGE «MACHROU3I»

machrou3i, une compétition de business
plans d’un nouveau genre entièrement
dédiée aux femmes entrepreneures algériennes, a permis la participation de plus
de 300 porteuses de projets issues de différentes régions du pays.
L’ensemble des candidatures ont été soigneusement évaluées par un jury 100%
féminin, composé d’entrepreneures de
divers secteurs d’activités et de deux
représentants de Ooredoo. Le jury a, dans
un premier temps, retenu 36 projets dont le
business plan répondait aux critères de
qualité attendus.
Au terme d’une analyse approfondie des
projets présélectionnés, le jury a dans un
deuxième temps, sélectionné 12 femmes
entrepreneures pour participer à la finale
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MOHAMED
BOUDECHICHE,
DOUBLE MÉDAILLÉ
D’OR AUX JM
« L’édition oranaise
sera une réussite pour
la ville hôte et le pays
tout entier

MOHAMED Boudechiche, l'un
des meilleurs boxeurs algériens
de sa génération, estime que la
19ème édition des Jeux méditerranéens qu'abritera Oran à compter de ce 25 juin, se déroulera
dans de bonnes conditions et sera
une réussite à la fois pour la ville
hôte que pour le pays tout entier.
"Je suis convaincu que les athlètes algériens et particulièrement
les boxeurs, honoreront le pays,
défendront et porteront très haut
les couleurs nationales", a déclaré
à l'APS, Mohamed Boudechiche,
deux fois détenteur de la médaille
d'or aux JM de Casablanca en
1983 et de Lattaquié en 1987 et
champion du monde militaire
dans sa catégorie en 1982 à Alger.
Aujourd’hui âgé de 60 ans, Boudechiche a marqué le noble art
national pour avoir raflé, jusqu’en
1988, douze fois de suite le titre
de champion d’Algérie. Pour
cette édition oranaise des JM, il
estime que "la boxe et l'athlétisme
donneront pleinement satisfaction. Malgré la forte pression qui
sera exercée sur eux par le public
algérien très exigeant, nos
boxeurs et nos coureurs ont les
capacités de monter sur le
podium, comme ils l’ont fait à
maintes reprises lors de compétitions internationales". L’ancien
champion se dit reconnaissant
envers ceux qui l’ont encadré et
formé à l’exemple de Rezzig
Kaddour, feu Rezzoug Belarbi et
Kazi Tani, de " véritables éducateurs et des professionnels avérés", selon lui, il considère que les
anciennes figures du sport national doivent contribuer à la promotion du rendez-vous méditerranéen et à encourager les jeunes
athlètes. "Personnellement, j’ai
beaucoup profité de l’expérience
des anciens. J’ai suivi à la lettre
leurs conseils et recommandations
tout en m’investissant pleinement
dans le travail. Les JM doivent
être une opportunité à saisir pour
préparer aux futurs représentations aux prochains rendez-vous
internationaux, les Jeux olympiques de 2024 par exemple", a-til considéré. De sa dimension
purement compétitive et sportive,
les Jeux méditerranéens seront,
pour Mohamed Bouchiche, " une
belle rencontre entre les peuples
de différentes cultures mais unis
et réunis autour d’un même espace géographique, d’une même
ambition, celle de transmettre des
messages d’amitié, de paix, de
fair-play et de compétitivité
saine". Quarante-sept ans après
son " baptême du feu", pour avoir
accueilli en 1975, une édition des
JM, l'Algérie renouera avec ce
grand rendez-vous méditerranéen
et fera de cette édition une véritable fête qui marquera les esprits.
" L'attention et l’intérêt accordés
à cet événement par les hautes
autorités du pays, la ferveur et
l’enthousiasme dont fait preuve
tout un chacun et les moyens
importants engagés à cet effet,
sont déjà les prémices d’une réussite certaine de cette édition",
estime en conclusion, l'ancien
champion algérien du noble art.
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L'ex-président du comité internationaL des Jeux
méditerranéens Jm-oran-2022, m. amar addadi:

«Je présage personnellement un
grand succès à la 19e édition»

D

L'ex-président du Comité International des Jeux méditerranéens (CIJM), l'Algérien Amar Addadi prédit un
franc succès à la 19e édition des Joutes qu’abritera la ville d'Oran pendant douze jours (25 juin-6 juillet).

ans un entretien accordé à l’APS,
Amar Addadi s’est d’abord réjoui
que les JM accostent pour la 2e fois
en Algérie. "Comme tout Algérien, j’avais
accueilli avec un sentiment de satisfaction,
la désignation en 2015 (au cours de son 3e
mandat à la tête du CIJM, ndlr) de la ville
d’Oran comme ville hôte. Et évidemment,
pour ces joutes, je présage personnellement
un grand succès qui rehaussera l’image du
pays, tout en constituant un investissement
d’avenir pour les prochaines générations", at-il prédit. La mission de l’Algérien à la tête
du CIJM s’est achevée l’année dernière
(2021), après 34 ans de louables services
dont 18 passées au sommet de l‘instance.
Mais, la coïncidence a fait qu’il quitte sa
mission avec des JM organisés dans son
pays. "Evidemment, c’est pour moi, une
heureuse coïncidence que d’achever ma mission à la tête du CIJM en beauté", a souligné
M. Addadi. Toutefois, cette consécration est
aussi "inscrite, en pareil cas, davantage au
crédit des autorités qui ont eu le mérite de
souscrire à l’organisation de ce grand évènement sportif international", a tenu à préciser,
Addadi, proposé pour le poste de président
d’honneur du CIJM, par son successeur.
Durant son parcours qui se mesure à 34
années d’activités au service du CIJM, dont
18 années en qualité de président de cette
instance, l’Algérien estime avoir accompli
convenablement sa mission, avec le soutien

de ses collègues, puisque "beaucoup de
belles choses ont été réalisées, à travers les
nombreux défis ayant jalonné l’activité du
CIJM". "Assurer la continuité des JM, lancer
les JM de Plage, parfaire l’appareil d’administration et de gestion, développer les
moyens d’information et communication,
animer un programme de coopération et
d’aide en direction des Comités Olympiques
qui en ont le plus besoin, etc... ", sont entre
autres, les projets réussis durant son parcours à la tête du comité. "J’ai vécu, au
CIJM, une formidable expérience humaine,
riche en enseignements, au cours de laquelle
j’ai pu contribuer à hisser les JM et le CIJM
à une dimension supérieure. Et j’ose espérer,
qu’au-delà de mon aura personnelle et la
crédibilité des services rendus, c’est l’image

de mon pays qui s’en trouve rehaussée", a
souligné Amar Addadi. Tout en souhaitant
que la représentation algérienne au sein des
instances sportives internationales, puisse
connaitre une même longévité, Amar Addadi se permet de mettre l’accent sur la nature
des exigences. "Nos postulants doivent
répondre au profil de compétence, et s’engager avec détermination. La participation au
sein des instances internationales ne peut
s’accommoder d’une simple figuration. Il y
a également le facteur important de la stabilité de représentation", a- t-il insisté. Et d’estimer que "la valse des représentants algériens à l’échelle internationale, au gré des
renouvellements de nos structures sportives
nationales, est contre-productive. C’est en
rencontrant et en échangeant régulièrement
avec les mêmes personnes, que les interlocuteurs à l’étranger, vous créditent de leur
considération, de leur confiance, ou de la
reconnaissance de votre mérite". Il y a lieu
de rappeler que l’intégration du président du
CIJM, Amar Addadi au sein de l’instance
méditerranéenne remonte à 1987 juste après
les JM de Lattaquié, où il avait été sollicité
pour activer en tant que simple membre de la
commission Technique. Dix ans après (à
Bari), il devient président de cette commission, tout en pilotant les commissions Ad
Hoc et d’évaluation des candidatures à l’organisation des Jeux et celle de la Coordination avec les COJM.

sportifs, des conférences ont été animées sur
le rôle des valeurs olympiques dans la promotion des droits de l'homme et de la paix et
la réalisation des objectifs de développement durable. Le Commissaire des Jeux
Méditerranéens d'Oran, Mohamed Aziz
Derouaz, s'était exprimé à l'ouverture de la
rencontre sur la relation entre le sport et les
droits de l'homme, citant à cet égard le rôle
du sport dans la lutte contre le régime d'apartheid en Afrique du Sud, où les athlètes du
monde ont boycotté la participation aux activités sportives initiées par ce régime.
M.Derouaz a également souligné que le
sport est un droit humain, relevant qu'en

Algérie le sport se pratique à tous les âges,
par les hommes et les femmes sans distinction aucune et dans toutes les disciplines.
Cette rencontre a été l'occasion d'honorer
d’anciens sportifs, tels que la championne en
escrime Zahra Kamir et Mustapha Doubala,
l'ancien joueur de l'équipe nationale de
handball, ainsi que le club de sport amateur
"El-Hikma" d'Oran de volley-ball assis pour
les personnes aux besoins spécifiques. En
marge de la rencontre, un mémorandum
d'entente, de coopération et de partenariat a
été signé entre le CNDH et le CRASC pour
échanger des activités et coopérer dans le
domaine de la recherche scientifique.

Les Jeux au service du déveLoppement et de La paix

L’occasion de mettre en relief le rôle du sport
dans la promotion des droits de l’Homme

LES PARTICIPANTS à une journée d’étude
sur "le renforcement des droits de l’Homme
à travers le sport et les idéaux olympiques,
au service du développement et de la paix"
ont souligné, mardi à Oran, que la 19e édition des Jeux méditerranéens mettra en relief
le rôle du sport dans la promotion des droits
de l’Homme et de la culture de la paix. La
secrétaire générale du Comité d'organisation
de cet événement, Nawel Benghaffour, a
indiqué, dans son intervention, lors de cette
rencontre organisée par le Conseil national
des droits de l'homme et le Commissariat
des Jeux méditerranéens que "les 19e JM
d’Oran mettront particulièrement en relief
l’utilisation du sport comme outil de promotion des droits de l'Homme et la consécration de la culture de la paix, du dialogue, de
la réconciliation et du développement
durable". D'autre part, elle a souligné qu'en
plus du programme sportif, l’édition d'Oran,
qui débutera le 25 juin en cours, comprend
d'autres activités à dimensions économiques, environnementales, récréatives et
culturelles qui mettent en valeur le patrimoine culturel d'Oran en particulier et l'Algérie
en général. Pour sa part, le président du
Conseil national des droits de l'Homme,
Abdelmadjid Zaalani, a souligné que "le
sport rassemble les gens, crée des amitiés et
des connaissances et permet de réduire les
conflits à travers le monde", tout en mettant
en exergue l'importance de l’édition d'Oran
et son rôle dans la réalisation de ces objectifs. Au cours de cette rencontre, qui s'est
déroulée au Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle d'Oran (Crasc),
en présence d'étudiants universitaires et de

RÉFLEXION SUR LA CRÉATION D’UN CENTRE
NATIONAL POUR LA RECHERCHE SUR LE RÔLE DU
SPORT DANS LA PROMOTION DES DROITS DE
L’HOMME

LE PRÉSIDENT du Conseil national des droits de l’homme (CNDH), Abdelmadjid Zaalani a fait part, mardi à Oran, d'une réflexion sur la création d’un centre national pour la
recherche sur le rôle du sport dans la promotion des droits de l’homme, devant être domicilié à Oran. Il s’agit d’un centre qui sera dédié à l’étude et la recherche sur le rapport entre
la pratique du sport et la promotion des droits de l’homme, dans le but de prodiguer des
orientations aux différentes institutions nationales, dans la préparation des politiques et
des lois dans le domaine du sport et de l’éducation, a-t-il souligné dans une déclaration à
la presse en marge d’une visite au centre des personnes âgées à Oran. Le même responsable a, par ailleurs, fait part d'un accord avec le Comité d’organisation des Jeux méditerranéens d’Oran 2022 (COJM), pour l’impression de pancartes portant des slogans sur les
droits de l'homme en langues arabe, anglaise et française, pour les publier au niveau des
infrastructures sportives qui accueilleront les compétitions sportives, ainsi que dans les
artères d’Oran et de wilayas voisines pendant la durée des JM, afin de contribuer à promouvoir la culture des droits de l’homme chez les sportifs et les citoyens. La délégation
du CNDH poursuit sa visite à Oran, mercredi, avec au programme une rencontre avec la
société civile.
Le Jeune indépendant # 7319 du Jeudi 16 Juin 2022
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« La défaite était interdite pour
nous en finale face à la France »
omar Betrouni, L’un des héros de L’épopée de 1975

Considéré comme l'un des meilleurs joueurs de sa génération, Omar Betrouni, surnommé l'homme des
derniers instants, est revenu avec émotion sur la médaille d'or remportée par l'équipe nationale aux
dépens de la France (3-2), lors des Jeux méditerranéens JM-1975 d'Alger, à quelques jours des JM2021 (reportés à 2022) d'Oran (25 juin - 6 juillet).

«N

ous avons réussi nos débuts
dans la compétition en battant la France (1-0), un succès qui nous a permis de croire en nos
chances. Nous avons disposé ensuite de la
Grèce (5-0) et de l'Egypte (1-0). En demifinales, nous avons éliminé une coriace
équipe de Tunisie (2-1, a.p). A l'issue de la
qualification en finale, les autorités nous
ont exigé la médaille d'or", a indiqué à
l'APS Betrouni. Sous la houlette du sélectionneur national Rachid Mekhloufi, l'équipe nationale s'est présentée dans ce tournoi
méditerranéen avec des joueurs qui étaient
sous les drapeaux, à l'exception de Betrouni, âgé à l'époque de 26 ans. "J'étais le seul
joueur civil. Le staff technique était à la
recherche d'un ailier droit, ils ont fait appel
à mes services tout en me confiant le brassard de capitaine, chose qui m'a beaucoup
honoré. C'était mon premier tournoi majeur
avec la sélection", a-t-il ajouté. Et d'enchaîner : " le tournoi de football était très suivi
par les autorités locales, il y avait un grand
engouement populaire. Nous étions sous
les feux de la rampe. Dans un premier
temps, les responsables nous ont exigé la
médaille de bronze, ils ne voulaient pas
nous mettre de pression, mais au fil de la
compétition notre objectif était revu à la
hausse". Le 6 septembre 1975, l'Algérie
entière avait les yeux braqués sur cette
grande finale, un évènement qui est resté
dans la mémoire collective des Algériens.
"La finale s'est jouée dans un stade plein à
craquer. C'était une finale spéciale pour
tout le peuple algérien, d'autant qu'en face
il y avait un adversaire qui s'appelle la
France. La défaite était interdite pour nous,
on a parlé entre nous les joueurs sur l'importance de remporter le tournoi et offrir la
médaille d'or à l'Algérie, sous le regard de
l'ancien président de la République Houari
Boumédiène". Menés au score (1-0) à la
mi-temps, les "Verts" se devaient de réagir,
pour éviter une défaite qui serait considérée, le cas échéant, comme un drame national. " Alors que nous étions menés à la mitemps (1-0), le Président a dépêché aux
vestiaires son responsable de protocole
Abdelmadjid Alahoum et nous a lancé un
message court et assez clair : le Président
vous a dit qu'il n'est pas question que la
Marseillaise (l'hymne français, ndlr) retentisse aujourd'hui au stade. En tant que capi-

taine, j'avais dit aux joueurs qu'il faudrait
continuer à croire jusqu'au sifflet final de
l'arbitre". Après la pause, Mokhtar Kaoua a
égalisé pour l'Algérie (71e), avant que les
Français ne reprennent l'avantage (2-1) à la
76e minute, plongeant ainsi l'enceinte
olympique dans la stupeur. Loin de se
décourager, les Algériens ont égalisé par
Betrouni (90e), avant que Menguelti n'offrait la victoire aux siens dans la prolongation (108e). "Sur le plan émotionnel, nous
avons vécu des moments forts devant notre
public. Franchement, on ne croyait pas, au
fond de nous, remporter la médaille d'or.
Pendant cette finale, le légendaire slogan
"One, Two, Three, Viva l'Algérie " avait
retenti une des premières fois. Au coup de
sifflet final, c'était une joie indescriptible et
inoubliable, cette victoire symbolique face
à la France avait été fêtée dans une grande
une liesse populaire". Cette médaille d'or
avait permis à Betrouni de franchir un
palier sur le plan personnel : " Cette consé-

cration m'avait beaucoup boosté, puisqu'une année plus tard (1976) j'avais remporté un triplé historique avec le MC Alger
: Championnat-Coupe d'Algérie- Coupe
d'Afrique des clubs champions". Appelé à
évoquer l'aspect organisationnel de ces JM1975, Betrouni n'a pas tari d'éloges sur
ceux qui avaient "veillé au bon déroulement de cet événement". "Les JM-1975
s'étaient déroulés dans des conditions
exemplaires, rien n'a été laissé au hasard.
Les délégations étrangères ne manquaient
de rien. Les organisateurs étaient à la hauteur de l'événement. Il fallait donner une
bonne image du pays, treize ans après l'indépendance". Enfin, Betrouni (72 ans) n'a
pas omis de lancer un message à la sélection nationale des U18, appelée à représenter l'Algérie au rendez-vous d'Oran : " Je
leur demande de rester bien concentrés sur
leur sujet pendant le tournoi et donner le
meilleur d'eux-mêmes, je leur souhaite
beaucoup de succès".

Lutte associée/Algérie : "Objectif, améliorer
les résultats de Tarragone"

LA SÉLECTION nationale de lutte associée vise, lors des Jeux
méditerranéens (JM) d’Oran, des résultats meilleurs que ceux réalisés lors de l'édition précédente à Tarragone (Espagne) en 2018
quand elle a décroché deux médailles d’argent, a indiqué le président de la Fédération algérienne de la discipline, Hamza Deghdough. "Notre objectif lors des JM d’Oran est de faire mieux que
la précédente édition. Nous tablons sur plus des deux médailles
d’argent obtenues en terre espagnole", a déclaré à l’APS, Hamza
Deghdough. Au cours du rendez-vous oranais, prévu du 25 juin
au 6 juillet, la sélection algérienne participera avec pas moins de
17 athlètes engagés dans les trois spécialités, lutte libre, la lutte
gréco-romaine et la lutte féminine, a fait savoir le même responsable. Et si Hamza Deghdough se montre aussi ambitieux, c'est
surtout au vu "de la bonne préparation dont ont bénéficié nos athlètes tout au long des précédents mois", s'est-il réjoui. Il a, en
outre, regretté l’absence de l’un des meilleurs atouts de la lutte
algérienne lors de la messe sportive méditerranéenne, en l’occurrence Adem Boudjemline. Une défection causée par l’annulation
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de l’épreuve de la catégorie de poids des 97 kg pour nombre
insuffisant des athlètes inscrits. "C’est un coup dur pour notre
sélection. Je peux même dire qu’on a perdu une médaille avec
cette absence de Boudjemline qui avait de grandes chances pour
monter sur le podium, sachant qu’il a été l’un des deux médaillés
algériens lors des précédents JM", a expliqué le président de la
Fédération de lutte. Ce responsable, qui a été désigné par le
Comité olympique et sportif algérien comme chef de délégation
algérienne lors des JM, s’est exprimé également sur le site réservé aux épreuves de la lutte, à savoir, le Palais des expositions,
situé à " M'dina J'dida" (commune d’Oran), affichant sa satisfaction concernant les conditions des lesquelles vont se dérouler les
épreuves concernées. "Il s’agit d’un bon site que j’ai eu l’occasion de visiter. Les préparatifs vont bon train pour qu’il soit apte
à accueillir les compétitions de la lutte ainsi que les deux autres
disciplines programmées sur les lieux. Je suis optimiste quant à
une bonne organisation des compétitions affectées à ce site", a-til conclu.

JM ORAN : UNE
APPLICATION
ÉLECTRONIQUE "VISIT
ORAN" POUR LA
PROMOTION
TOURISTIQUE

LE MINISTRE du Tourisme et de l’Artisanat Yacine Hamadi a procédé
mardi à Oran au lancement d'une
application électronique "Visit Oran"
visant à faire connaître les atouts touristiques de la wilaya en prévision des
Jeux méditerranéens abrités par la
capitale de l’Ouest algérien du 25 juin
au 6 juillet 2022. "Ce service a été mis
en œuvre par des cadres du ministère
du Tourisme et de l’Artisanat, concrétisant le 25e engagement du président
de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, relatif à la transition numérique et à l'utilisation des technologies
modernes", a indiqué M. Hamadi, dans
une déclaration à la presse en marge
du lancement de cette nouvelle application électronique en compagnie du
ministre des Transports, Abdallah
Moundji, au niveau de l'Ecole supérieure de l'hôtellerie et de la restauration. Cette application, a précisé le
ministre, sera généralisée au reste des
wilayas du pays et sera couronnée par
la mise en ligne d'un portail national
électronique des itinéraires touristiques
dans l'ensemble du territoire national,
soulignant que cette application, qui se
télécharge sur Playstore du téléphone
mobile, permettra d'accomplir un
meilleur service envers les invités
d'Oran lors des Jeux méditerranéens
2022. L'application, éditée dans trois
langues : arabe, anglais et français,
contient dix rubriques, dont "La porte
de la ville d'Oran", "Hôtels", "Restaurants", "Lieux de visite", "Découverte", "Itinéraires touristiques" et " Services", est susceptible de faire découvrir les monuments et les sites archéologiques, touristiques, culturels et historiques à travers une visite virtuelle
de la ville via des images. D’autre
part, le ministre du Tourisme et de
l’Artisanat a présidé une cérémonie de
remise de certificats de formation à
des bénévoles de la 19e édition des
JM.

HANDBALL : LES VERTS
EN STAGE EN ITALIE

LA SÉLECTION algérienne de handball (messieurs) a entamé mardi un
stage précompétitif en Italie, où elle
disputera deux match amicaux face à
son homologue italienne, en prévision
des Jeux méditerranéens d'Oran-2022
(25 juin au 06 juillet), a indiqué la
Fédération algérienne de la discipline
(FAHB). Les protégés de Rabah Gherbi disputeront les deux matchs amicaux face à la sélection italienne engagée aux JM d'Oran, les 19 et 22 juin à
18h00 (heure algérienne), précise l'instance fédérale. Aux joutes d'Oran, le
Sept algérien évoluera dans le groupe
B aux côtés de l'Espagne, la Turquie,
la Macédoine et la Grèce, alors que
l'Italie a été versée dans le groupe A
aux côtés de la Tunisie, la Slovénie,
l'Egypte et la Serbie. Après l'échéance
des JM-2022, les coéquipiers de Messaoud Berkous enchaîneront en prenant part à la Coupe d'Afrique des
nations CAN-2022 prévue en Egypte
durant (9-19 juillet), où ils évolueront
dans le groupe B avec le Kenya, le
Gabon et la Guinée. 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.

Page 24_Mise en page 1 16/06/2022 19:48 Page 1

HORAIRES
DES
PRIÈRES

A

N

Fadjr Dohr

03:17

12:30

N

A

B

A

19:51

21:35

Açr Maghrib I c h a
16:22

C O N S TA N T I N E

A

L

03:25

03:37

12:49

Fadjr

Dohr

12:34

Açr

16:25

Maghrib Icha
19:58

21:36

Fadjr Dohr

G

E

R

16:41

20:12

21:53

Açr Maghrib Icha

O

U

A

Fadjr Dohr

03:52

12:39

R

G

L

A

Açr Maghrib I c h a
16:20

19:48

21:20

C

H

03:47

12:55

Fadjr Dohr

L

E

16:46

20:16

F M O S TA G A N E M

Açr Maghrib I c h a

N° 7319 — JEUDI 16 JUIN 2022

21:56

Fadjr Dohr

03:53

13:00

Açr Maghrib I c h a
16:50

20:20

22:00

L’UKRAINE, LA PALESTINE ET LES AUTRES CONFLITS

03:57

13:03

A

16:52

20:22

Oran

32°

22°

Ouargla

40°

33°

N

Açr Maghrib I c h a

Minimales

Alger

La myopie occidentale
direction@jeune-independant.net

R

Fadjr Dohr

Maximales

Constantine 37°

www.jeune-independant.net

O

22:02

21°

18°

27°

L’Occident impérial est dans une logique de prédation continue des pays anciennement colonisés.
Son mode opératoire la destruction des structures étatiques, la dilapidation des ressources naturelles
via une vaste campagne de diabolisation et de désinformation visant les élites dirigeantes dans ces pays.
Ainsi la doctrine Rumsfeld-Cebrowsky tourne à plein régime contre toute voix «dissidente» ou objective.
La politique de deux poids, deux mesures de l’Occident est grossièrement flagrante.

ABSENCE
DE L’AMBASSADEUR
ANTAR DAOUD
Les excuses
de l’association
Maurice Audin

L

es récents événements
en Ukraine et en Palestine occupée ont fait
éclater au grand jour
l’hypocrisie d’un occident plus
que jamais partiale et impérial.
Les exactions de l’Etat criminel
sioniste sont systématiquement
passées sous silence, tandis que
le moindre fait et geste russe en
Ukraine est stigmatisé et dénoncé comme un crime de guerre et
un génocide y compris par des
fake news. Très subtilement, le
chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a fait le parallèle
entre la situation en Ukraine et
celle au Moyen-Orient afin de
dénoncer le double langage euroaméricain.
Pour sa part, et intervenant au
Forum économique de Davos,
l’émir du Qatar, Cheikh Tamim
ben Hamad Al-Thani a demandé
à la «communauté internationale» de prêter autant attention aux
problèmes du Moyen-Orient
qu’à ceux de l’Europe. L’émir du
Qatar dénonçait ainsi les deux
poids, deux mesures des Européens dans l’affaire de l’assassinat de la journaliste palestinienne Shereen Abu Akleh, reporter à
Aljazeera, la chaine d’information qatarie.
Selon Cheikh Tamim, la presse
occidentale se concentre essentiellement sur la couverture des
événements sur le continent
européen, tandis que la série
d’affrontements sanglants en
Afrique et au Moyen-Orient est
passée inaperçue dans les médias

mainstream européens. Il a cité
comme un exemple le conflit en
Palestine occupée, l’agression
contre les Palestiniens par les
Israéliens.
Depuis 1948, ce conflit a été
ignoré par les organismes des
Nations unies et surtout par les
grands médias internationaux. A
Davos, Al-Thani a également
appelé les participants à ne pas
tolérer que les gouvernements
aient deux poids, deux mesures
en ce qui concerne la valeur des
personnes fondées sur leur religion, leur région ou leur race.
Preuve de la complaisance des
médias occidentaux face aux
erreurs de leurs gouvernements,
les effets collatéraux du soutien
euro-américain au gouvernement
de Kiev.
Peu de choses filtrent sur le trafic
d’armes à partir de l’Ukraine.
Ces centaines de milliers de
pièces d’artillerie qui se trouvent
ainsi disséminées sur les théâtres
de guerre en Afrique du Nord, au
Sahel et au Moyen-Orient.
Autant dire que la boule de
billard occidentale dépasse de
loin la table des opérations ukrainienne pour placer plusieurs
boules sur d’autres «échiquiers».
Dans un moment furtif de lucidité, le très orthodoxe Washington
Post a publié un article sur la
menace de voir les armes occidentales en Ukraine tomber entre
les mains de terroristes. Selon les
experts, Washington n’est pas en
mesure d’assurer le contrôle total
de ses propres produits militaires

sur le territoire ukrainien du fait
de l’absence, officielle, de militaires occidentaux en Ukraine.
Ainsi, une grande partie des produits militaires livrés à Kiev, en
particulier les systèmes d’armes
antiaériens et antichars, se trouvent sur le marché noir, d’où ils
arrivent en Afrique du Nord et
au-delà dans des zones de conflit
comme l’Irak, la Syrie et la
Libye, où il y a une forte demande d’armement lourd de la part
de groupes terroristes.
A Moscou, les analystes russes
affirment que le gouvernement
de Kiev utilise des méthodes
«terroristes de guerre contre des
civils et des soldats prisonniers»,
tout comme le groupe terroriste
l’Etat Islamique Daech. Pour les
Russes, le mode opératoire
ukrainien est similaire à celui des
terroristes de Daech.
Dans le Donbass, les services de
sécurité ukrainiens organisent
des actes de provocation et de
diversion qui font souvent des
victimes parmi les citoyens pacifiques. C’est dire que les extrémistes ukrainiens ont bombardés
leurs compatriotes russophones.
Jusqu’à quand cette fuite en
avant dans l’information, ou plutôt la désinformation ?
En Europe, mais surtout en
Grande-Bretagne et aux EtatsUnis, le fact checking est devenu
l’arme redoutable des détracteurs
de la Russie. Tout est fait pour
travestir la réalité et faire croire
via des manipulations sophistiquées que ce sont les Russes qui

commettent les pires exactions,
et non pas les milices paramilitaires néonazies.
Malgré toutes ces tentatives, les
histoires sur les atrocités de l’armée ukrainienne contre les civils
et les prisonniers russes sont
devenues plus fréquentes dans
l’espace médiatique des pays
occidentaux.
Ce sujet est en train d’être abordé dans des médias réputés.
Ainsi, les journalistes et les
experts du quotidien français Le
Monde ont examiné la vidéo qui
date de fin avril avec l’assassinat
de sang-froid, pour ne pas dire
l’exécution, de trois soldats
russes non armés par des soldats
ukrainiens et ont conclu que la
vidéo était authentique, en la
recoupant avec d’autres images
et documents.
Cependant, les experts qui ont
prouvé les crimes de guerre des
Forces armées ukrainiens ont
rappelé que la torture des prisonniers de guerre est strictement
interdite par la Convention de
Genève.
Ainsi, la politique des deux
poids, deux mesures, est devenue
légion, ce qui est permis pour
Israël, ne l’est pas pour un autre
pays arabe, et même la Russie.
Un nouvel ordre international de
l’information est plus que jamais
nécessaire afin de rétablir la justice au profit de la vérité d’abord
et ensuite pour les peuples dont
les causes n’ont pas droit de cité
en Occident.
Mahmoud Benmostefa

COMME chaque année,
l’Association Maurice et Josette
Audin (AJMA) a organisé une
cérémonie commémorative en
hommage au mathématicien
Maurice Audin enlevé le 11 juin
1957 puis assassiné par les paras
français, en pleine Bataille
d’Alger.
La cérémonie a lieu au cénotaphe
du cimetière Père Lachaise, à
Paris. L’ambassadeur d’Algérie à
Paris, Antar Daoud, n’était pas
présent alors que l’hommage a
pris en ce 65e anniversaire un
relief particulier avec le buste du
chahid inauguré à Alger, un
événement qui prélude aux
célébrations du 60e anniversaire
de l’indépendance de l’Algérie.
En fait, l’ambassadeur n’a pas
brillé par son absence comme on
aurait pu le penser. En fait, une
omission a conduit à cette absence
comme le prouve une lettre
d’excuses qui lui a été adressée
par l’association organisatrice de
la cérémonie.
«Je vous prie d’accepter toutes
mes excuses car il apparaît que
l’ambassade n’a pas reçu
d’invitation à la petite cérémonie»,
a écrit le président de l’association
Pierre Mansat.
«Cet impair est certainement de
ma responsabilité, le mail
d’invitation n’étant pas parti, a-t-il
expliqué en insistant: «cela ne se
renouvellera pas». Le président
Emmanuel Macron était
représenté par l’ambassadeur pour
la Méditerranée, le Francoalgérien Karim Amellal.
En septembre 2018, Macron avait
reconnu au nom de la République
française qu’Audin, jeune
mathématicien qui travaillait à
l’université d’Alger et militait
pour l’indépendance algérienne a
été torturé à mort ou exécuté par
des militaires qui l’avaient arrêté à
son domicile.
En juillet 2001, le Conseil
municipal de Paris avait décidé de
donner le nom de Maurice Audin
à la rue des Tourelles, entre
l’avenue Gambetta et le boulevard
Mortier, dans le 20e
arrondissement de la capitale.
Une stèle commémorative
d’Audin a été inaugurée le 5 juin
2022 à la Place portant son nom à
Alger.
De Paris, Nidal Aloui

