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retraites 

L’OSRA dénonce une
revalorisation «dérisoire»

L’Organisation syndicale des retraités algériens (OSRA), en attente d’agrément, a rendu public un
communiqué dans lequel elle dénonce la revalorisation « dérisoire » des pensions de retraite ainsi que

le refus des autorités de lui délivrer l’agrément de conformité.

Après un échange de points de vue et
analyse de la situation, le Conseil
national de l’Organisation syndica-

le des retraités algériens (OSRA), qui s’est
réuni le 18 juin à l’effet d’étudier, d’évaluer
et d’examiner la situation socio-écono-
mique que vivent les retraités, constate avec
regret « l’inefficacité de cette dernière
mesure prise pour amortir la chute et la
dégradation du pouvoir d’achat de larges
couches de la société ».   Après avoir
constaté son caractère et son impact « futile
et dérisoire », l’OSRA dénonce cette reva-
lorisation qui, selon cette organisation syn-
dicale, ne couvre nullement ni l’inflation de
l’année 2021-2022 et encore moins l’amor-
tissement de la chute vertigineuse du pou-
voir d’achat des retraités. « Son application
et sa période de calcul est censée s’étaler
sur deux ans alors qu’elle ne couvre, en réa-
lité, qu’une année et huit mois, ce qui est
anormal et ne correspond pas à l’esprit ni à
la lettre de la loi de 1999, qui fixe une reva-
lorisation des pensions de retraite de mai

2021 à avril 2022 et une autre de mai 2022
à avril 2023 », lit-on dans le communiqué
de l’OSRA. Cette organisation appelle le
conseil d’administration de la CNR à revoir
sa politique et ses prévisions concernant la
revalorisation pour cette année, qui « n’a
toujours pas été communiquée, alors qu’on
est en juin 2022 ».  L’OSRA insiste sur
l’impératif de revoir cette revalorisation,
qui reste d’ailleurs parmi les points focaux
de son combat syndical, et continue de
réclamer son récépissé d’enregistrement en
tant que syndicat autonome et d’appeler au
respect des droits des retraités. « L’OSRA
tient à prendre à témoin l’opinion publique
sur le mépris manifeste affiché par les res-
ponsables chargés de la gestion de ce dos-
sier », indiquent les membres de l’organisa-
tion. Ces derniers lancent avec force et
insistance un appel au président de la Répu-
blique afin d’instruire qui de droit pour cor-
riger cette dérive et rétablir les principaux
concernés dans leurs droits.  Dans ce cadre,
le Conseil national a été ferme et a deman-

dé de continuer la lutte avec ou sans agré-
ment, sachant que l’organisation est dans
son droit constitutionnel et syndical. De
plus, il existe, partout dans le monde, des
syndicats de retraités, et l’Algérie, pays de
révolutionnaires, ne peut faire exception.
Les représentants d’OSRA considèrent être
dans leur droit et estiment que le refus du
ministère, « sans aucune raison légale
valable, selon notre point de vue, pousse les
membres fondateurs d’OSRA à agir et à
activer dans la clandestinité ». 
L’OSRA dénonce les violations de la loi
ainsi que l’interprétation erronée de la loi
90-14 et l’atteinte aux droits fondamentaux
des retraités et du citoyen en général. Pour
ce qui est de la situation financière de l’or-
ganisation, le bureau national a rappelé
qu’il ne dispose d’aucune ressource lui per-
mettant d’acquérir ou de louer des biens
immobiliers et, qu’à cet effet, seule la soli-
darité, l’entraide et surtout les cotisations
peuvent pallier ce déficit.

Lynda Louifi

Feux de Forêt, accidents de La circuLation, noyades 

La Protection civile sur le qui-vive
Feux µde forêt, accidents de la circulation, noyades… La saison
estivale est synonyme de plusieurs risques. La Protection civile est
désormais sur le qui-vive. Aussi, un plan a été établi dans ce sens.
Il vise à prendre en charge l’ensemble de ces risques sur le volet
prévention et opérationnel, selon les affirmations du colonel
Farouk Achour, directeur de l’information et des statistiques à la
Direction générale de la Protection civile (DGPC).
S’exprimant hier sur les ondes de la radio Chaîne 3, le colonel
Farouk Achour est revenu dans le détail sur les moyens mobilisés
afin de faire face à la situation. « Pour les feux de forêt, on a mis
le paquet », a-t-il indiqué, signalant la mobilisation des unités d’in-
tervention de la Protection civile dans les secteurs d’intervention
disposés dans les massifs forestiers, au nombre de 505 unités qui
totalisent, quotidiennement, 15 000 éléments. Cela, a-t-il ajouté,
additionné aux 65 colonnes mobiles engagées ainsi que l’engage-
ment de 715 engins d’incendie, tous types confondus, en sus du
dispositif aérien. Cela démontre l’effort engagé pour cette année
aux fins de répondre le plus rapidement et le plus efficacement
possible à cette problématique, selon les précisions du directeur de
l’information à la DGPC, qui est revenu sur les feux de forêt de
l’été passé, signalant l’enregistrement de 20 000 interventions. M.
Achour  a signalé que « sur les 100 000 ha de dégâts, 93% des feux
ont été enregistrés dans 10 wilayas du pays, à savoir Tizi Ouzou,
Béjaïa, Khenchlea, Guelma, El-Taref, Annaba, Jijel, Skikda, Aïn
Defla et Bouira ». Pour parer à ces incendies mais surtout éviter le
scénario du mois d’août passé, la DGPC a, a-t-il souligné, élaboré
un plan d’interventions urgentes. « Le déploiement des moyens a

été bien réfléchi cette année », a-t-il précisé, notant le début de tra-
vail de sensibilisation et d’accompagnement qui se fait depuis le
mois d’avril passé.  Les accidents de la circulation constituent
aussi une raison des interventions de la Protection civile. « On a
tendance à avoir un pic en termes d’accidents de la circulation
durant la saison estivale », a fait remarquer l’intervenant, lequel a
affirmé que près de la moitié des accidents surviennent durant cette
période. « 40% des accidents annuels sont survenus durant la sai-
son estivale 2021 », a-t-il précisé, affirmant que la DGPC a enre-
gistré, durant l’été 2021, 42 000 interventions en matière d’acci-
dents de la route. Qualifiant le bilan d’énorme, le colonel Farouk
Achour a appelé les citoyens à être prudents. « Les accidents n’ar-
rivent pas qu’aux autres. Il faut absolument être prudent », a-t-il
exhorté, signalant le lancement de la campagne de sensibilisation
pour essayer de réduire ce nombre énorme d’accidents de la route.
S’agissant du phénomène des noyades, l’invité de la rédaction de
la Chaîne 3 a appelé la population, notamment les jeunes, à éviter
d’aller sur des plages interdites, notant que « sur les 622 plages
existantes, 427 sont autorisées à la baignade ». « Les jeunes qui s’y
aventurent finissent malheureusement handicapés ou décèdent »,
a-t-il mis en garde, évoquant le bilan lourd enregistré l’année pas-
sée. « La Protection civile a enregistré 84 décès causés par les
noyades. Ce sont malheureusement des enfants entre 6 et 17 ans ».
Lançant un appel à la vigilance, le directeur de l’information et des
statistiques à la DGPC a également signalé que les noyades ne
concernent pas uniquement les plages mais aussi les plans d’eau. 

Lilia Aït Akli

Lutte contre Le
diabète 
Lancement d’une clinique
mobile de dépistage 

Le ministre de la Santé, Abderrah-
mane Benbouzid a supervisé, hier à
Alger, le lancement de la clinique
mobile de dépistage du diabète.
La clinique mobile se rendra jusqu’à la
wilaya de Bejaïa et sera suivie d’autres
cliniques de dépistage de différentes
maladies non transmissibles qui sillon-
neront différents wilayas du pays.
A cette occasion, M. Benbouzid a sou-
ligné que cette clinique sur la sensibili-
sation et le dépistage du diabète, avec
l’appui de la clinique mobile «Driving
Diabetes» fait suite à plusieurs cli-
niques lancées par le ministère de la
Santé avec différents partenaires.           
Et de rappeler que la tutelle, et à tra-
vers ses directions locales, «organise
ces caravanes mobiles depuis 2011
dans le cadre d’un partenariat avec les
laboratoires Novo Nordisk, portant
ainsi le nombre de campagnes à 35
avec quelque 60.000 opérations de
dépistage».
«Dotée d’outils de dépistage et de dia-
gnostic de pointe, la clinique mobile
aura sillonné en 2021 l’ensemble du
territoire national dans le cadre de la
campagne de vaccination anti-covid-
19», a souligné M. Benbouzid.
Toutefois, ajoute-t-il, c’est la première
fois où la clinique est dotée d’un systè-
me d’énergie photovoltaïque, lequel
diminuera l’émission du CO2 et offrira
un espace de travail sain loin de toute
nuisance sonore provoquée autrefois
par les groupes électrogènes néces-
saires au fonctionnement du matériel.
Dans sa dimension environnementale,
cette initiative serait «un gage de
bonne volonté et s’inscrit dans le cadre
des instructions du président de la
République visant à soutenir les éner-
gies renouvelables et réduire l’émis-
sion du CO2 pour préserver l’environ-
nement».
Il a précisé que plusieurs défis se
posent à la période actuelle, dont prin-
cipalement la nécessité de renforcer et
poursuivre les actions déjà entamées, à
travers l’implication permanente de
l’ensemble des intervenants, notam-
ment le mouvement associatif, et de
renforcer la mise en œuvre efficace de
toutes les mesures relatives à l’amélio-
ration de la prévention et à la prise en
charge du patient.
Le ministère de la Santé s’attèle, à tra-
vers l’activité de ces cliniques, à favo-
riser l’accès des citoyens aux soins,
dans le cadre d’une approche de proxi-
mité, et à renforcer la relation avec le
médecin.
La cérémonie de lancement de cette
clinique a été rehaussée par la présence
de la ministre de l’Environnement,
Samia Moualfi, du ministre de la Tran-
sition énergétique et des Energies
renouvelables, Ziane Benatou et de
l’ambassadrice du Danemark en Algé-
rie, Vanessa Vega Saynz, en sus des
représentants de l’entreprise «Novo
Nordisk» et des cadres de l’administra-
tion centrale. 

M. D.
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RETOUR DES EXPULSÉS ALGÉRIENS DE FRANCE 

Les conditions d’Alger
L’Algérie a accepté de délivrer les autorisations consulaires aux ressortissants algériens faisant l’objet de
décisions d’expulsion du territoire français à condition qu’ils soient munis de tests PCR tels que fixé par les
procédures en cours dans l’Hexagone. C’est ce qu’a appris Le Jeune Indépendant de sources diplomatiques

à Paris. Ce dossier a donné lieu à un sérieux différend entre les deux pays en octobre 2021.

Clandestins et délinquants et pourtant
inexpulsables malgré la volonté
désormais clairement affichée par

l’Algérie de rapatrier ses ressortissants algé-
riens que la France souhaite lui renvoyer.
Depuis la reprise des liaisons aériennes et
maritimes, l’Algérie a décidé de délivrer les
fameux “laissez-passer” consulaires, une
question devenue un point de crispation dans
la relation bilatérale. Du côté de l’Algérie, il
n’y a donc plus de problème, a-t-on indiqué
de même source.
Pour chaque expulsion, les préfectures doi-
vent en effet contacter les autorités algé-
riennes pour obtenir un laissez-passer néces-
saire si la personne n’a plus de passeport.
Le pays est disposé à recevoir ses indési-
rables. Mais la France ne parvient pas à les
embarquer, se retrouvant otage de sa gestion
du Covid-19. Les effets de la pandémie ne
sont pas complètement estompés puisqu’il
continue de circuler dans certains pays.
C’est pour cette raison que la France a établi
une liste de pays “vert” et une autre de pays
“orange”. Les voyageurs en provenance des
pays “vert” peuvent rentrer librement en
France. Ceux en provenance des pays “oran-
ge” doivent être vaccinés ou se soumettre à
un test PCR.
L’Algérie est classée dans la catégorie “oran-
ge”. Ceux qui partent de son territoire vers la
France sont également soumis à ces restric-
tions. L’Algérie applique le principe de la
réciprocité.
En conséquence, ces expulsables, tous Algé-
riens qu’ils sont, sont concernés par les res-
trictions. Mais les délinquants ne sont pas
ignorants en matière de lois et de droits. Ils
refusent donc de se soumettre aux tests PCR

en sachant qu’ils ne peuvent pas y être forcés.
Leur décision d’expulsion est ainsi impos-
sible à exécuter à l’heure actuelle. Il reste à la
France d’inscrire l’Algérie dans la liste des
pays “vert” pour que la situation se débloque.
Le fera-t-elle? A son gouvernement d’évaluer
les risques et les avantages.
En Octobre 2021, le ministre français de l’in-
térieur Gerard Darmanin a affirmé que l’Al-

gérie refusait de recevoir quelque 7.000 Algé-
riens en situation irrégulière en France, dont
97 fichés pour terrorisme, et 260 condamnés
pour graves troubles à l’ordre public.
Un chiffre démenti par Alger. Le président de
la république Abdelmadjid Tebboune a affir-
mé que la France a demandé l’expulsion de
94 ressortissants algériens pour l’année 2021.

De Paris, Nidal Aloui

POUR S’ENQUÉRIR
DES PRÉPARATIFS
DU SOMMET ARABE 
Abou El Gheit
aujourd’hui à Alger
SUR invitation du ministre des
Affaires étrangères et de la Com-
munauté nationale à l’étranger
Ramtane Lamamra, le Secrétaire
général de la Ligue arabe,
Ahmed Abou El Gheit effectue à
partir d’aujourd’hui une visite de
travail de trois jours en Algérie,
pour discuter des préparatifs en
vue de la tenue du sommet arabe,
prévu le 1er novembre prochain à
Alger.
La visite de Abou El Gheit, qui a
été précédée par une visite de
hauts responsables de la Ligue
arabe, sera l’occasion pour le
premier responsable de l’organi-
sation panarabe de discuter avec
les responsables algériens et voir
en détail les préparatifs en cours
pour le prochain sommet arabe.
Lors d’un entretien accordé à un
média égyptien, le SG de la ligue
arabe avait affirmé qu’il n’a
jamais était question de reporter
le sommet, comme tentent de le
faire croire les services maro-
cains, précisant qu’ « au contrai-
re, j’ai constaté une grande
volonté de l’Algérie d’aller de
l’avant».
Selon les données dont dispose
Abou El Gheit, les choses avan-
cent dans le bon sens et à tous les
niveaux et il n’y a présentement
aucun signal ou fait qui pourrait
suggérer un report ou une annu-
lation de ce sommet, précise la
même source.
« Mon adjoint, l’ambassadeur
Hossam Zaki, qui s’est rendu en
Algérie il y a peu, a été témoin
des préparatifs en cours et m’a
remis un rapport élogieux… Il
m’a même recommandé de visi-
ter l’Algérie, ce qui arrivera dans
quelques jours», explique M.
Abou El gheit.

De son côté l’ambassadeur Hos-
sam Zaki, Secrétaire général
adjoint de la Ligue arabe, a
déclaré dans une interview à un
site émirati, qu’il n’y a, au sein
de la Ligue, aucune intention
d’annuler ou de reporter le som-
met arabe qui devrait se tenir en
Algérie en novembre prochain,
expliquant, que les préparatifs
sont en cours d’une manière
excellente et régulière.
Par ailleurs, concernant « la
médiation de la Ligue arabe entre
l’Algérie et le Maroc», M. Zaki a
souligné  qu’ « il n’y a pas
médiation de la Ligue arabe entre
l’Algérie et le Maroc»
«La situation entre les deux pays
est très spécifique, nous en
sommes conscients, il n’y a
aucune ingérence dans cette
affaire avec nos frères dans les
deux pays, mais si nécessaire, la
Ligue arabe interviendra».
A cet effet, on rappellera qu’Al-
ger, par le biais de M. Lamamra
a annoncé son rejet de toute
médiation sur la question de la
rupture des relations avec le
Makhzen. «Il n’y a pas de média-
tion, ni hier, ni aujourd’hui, ni
demain, parce que la position
algérienne est claire. La rupture
des relations diplomatiques est
venue pour de fortes raisons. La
partie qui a amené les relations à
ce mauvais niveau en est pleine-
ment responsable», disait-il.

Mohamed Mecelti

FAUSSES RUMEURS SUR LE GAZ ALGÉRIEN

La politique du pire de Sanchez
EN ESPAGNE, le débat sur la crise avec l’Al-
gérie est encore plus chaud que le climat torri-
de actuel qui sévit sur la péninsule ibérique.
Une lancinante question revient comme un leit-
motiv sur toutes les lèvres des commentateurs
et autres présentateurs vedettes des télés et
médias : L’Algérie a-t-elle réduit les volumes
de ses livraisons de gaz GNL à l’Espagne ? A
la base, ces débatteurs planchent sur les consé-
quences politiques et économiques du revire-
ment surprenant de la position du gouverne-
ment de Madrid sur la question sahraouie mais
surtout son appui illogique au plan de coloni-
sation marocain, dénommé « autonomie ».
Sur ces plateaux télé, on s’interroge, on s’in-
quiète et on s’alarme. C’est ainsi que des
experts alertent sur une supposée baisse consé-
quente de livraisons de gaz à l’Espagne depuis
quelques semaines. Ils livrent des chiffres et
des données à l’appui de leurs assertions. Ces
experts affirment que l’Algérie ne « pourra
jamais être fidèle à ses engagements commer-
ciaux face à une trahison politique et diploma-
tique majeure ».
Des personnalités influentes au sein de l’UE
avaient averti, le mois dernier, l’exécutif de
Madrid des conséquences néfastes du conflit
qu’il venait de créer avec son voisin algérien.
Tout le monde insinue que les autorités algé-
riennes allaient couper le robinet du gaz en rai-
son de l’ampleur de la crise ou de la trahison de
Sanchez et de son ministre des Affaires étran-
gères Albares.
Certains milieux proches du gouvernement

socialiste brandissent l’épouvantail de la peur,
en jouant sur la victimisation, appelant les
espagnols à être prêts à subir les foudres de la
colère algérienne à partir de l’hiver prochain.
Ils s’attendent au pire et tentent de convaincre
leurs électeurs dés maintenant sur l’hécatombe
économique.
Madrid a même demandé de l’aide à l’UE, en
forme de prêts ou de soutien financier à des
taux bonifiés aux entreprises espagnoles. Ces
dernières anticipent déjà sur leurs pertes après
la résiliation de leurs contrats commerciaux
avec des sociétés importatrices algériennes,
notamment dans des secteurs de la viande
bovine, de produits manufacturés et de la céra-
mique.
Or, la réalité est tout autre. Alger a toujours
réaffirmé qu’elle respecterait ses engagements
et ses contrats de livraisons de gaz. Par deux
fois, les autorités algériennes ont souligné que
la tension actuelle n’aurait aucune incidence
sur la question énergétique. L’Algérie n’a
jamais brandi cette menace, à aucun moment
de la crise, même lorsqu’elle a décidée de sus-
pendre le traité d’amitié, de bon voisinage et de
coopération avec l’Espagne.
Au sein de la classe politique espagnole, les
critiques fusent de partout, à l’exception du
PSOE, le propre parti de Sanchez. On dénonce
les erreurs stratégiques commises par ce gou-
vernement et on s’étonne sur ses errements et
ses gestes inamicaux contre un voisin impor-
tant dans la région.
Ainsi, l’ancien ambassadeur d’Espagne en

Algérie, Javier Jimenez Ugarte, assure que la
crise diplomatique née consécutivement avec
Alger est d’une ampleur inimaginable.
« C’est une crise d’une ampleur inimaginable.
A mon âge, c’est la première fois que je vis une
telle crise », a reconnu Ugarte sur la chaîne de
télévision espagnole Antena 3, ajoutant que «
les dommages sont supérieurs à ce que l’on
pouvait penser (…) les dégâts dépassent nos
capacités ».
L’ancien ambassadeur a regretté que « les
choses ont très mal tourné pour nous (…) Il y a
eu un manque de dialogue et de concertation à
tous les niveaux avant la décision de Pedro
Sanchez ». Ce revirement a nui à « l’amitié que
nous entretenions avec l’Algérie depuis de
nombreuses années », a-t-il souligné. José
Manuel García Margallo, député européen et
ancien ministre des Affaires étrangères, a, lui
aussi, souligné les erreurs dans la gestion de la
politique étrangère espagnole du gouverne-
ment de Pedro Sanchez, qu’il décrit comme «
le plus grand désastre diplomatique en Espagne
depuis 1975 ».
L’ancien chef du gouvernement espagnol, José
Maria Aznar qualifie ce qui s’est passé avec
l’Algérie de « ridicule colossal » et prévient
que l’Espagne est dans une « situation délicate
».
« Il est difficile de trouver une plus grande
erreur dans la politique espagnole qui
démontre, malheureusement, l’état de fragilité
dans lequel le pays est plongé », dit Aznar.

Mohamed Kouini
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CHERCHEUR dans le domaine
des énergies alternatives et
directeur de la Fondation Blida
Clean Energy, qu’il a fondée
récemment avec l’un de ses
collègues, Belkacem Hayef
détient un brevet pour plusieurs
projets dans le domaine des
énergies renouvelables, notam-
ment son invention du modèle
idéal pour le système d’énergie
solaire en Algérie. 
Diplômé en informatique de
l’université Saâd-Dahleb Blida
1, le chercheur a révélé détenir
un brevet pour le modèle idéal
du système d’énergie solaire en
Algérie et n’attendre plus que
le soutien des autorités compé-
tentes pour vulgariser ce projet,
qui contribuera de manière
significative à réduire l’utilisa-
tion de l’énergie électrique,

réduisant ainsi les charges qui
en découlent. Il a souligné,
dans le même contexte, que le
système énergétique découlant
de l’énergie solaire qui existait
dans le passé fonctionnait dans
le mauvais sens, avec un
manque de suivi total, expli-
quant que l’exploitation de
l’énergie solaire dans notre le
pays fait face à plusieurs obs-
tacles, dont une température
élevée. 
En effet, ce qui est nécessaire,
c’est la lumière du soleil, pas la
chaleur, et la plupart des
centres d’extraction d’énergie
solaire sont à proximité des
terres agricoles dont la poussiè-
re émanant de ces dernières se
déplace et atterrit tout en se
collant aux panneaux solaires,
ce qui fait chuter la production

d’énergie solaire à 50%. M.
Hayef a également expliqué
que son invention, qui est pure-
ment algérienne, repose sur
trois systèmes (nettoyage,
refroidissement et arrosage), à   
savoir un panneau solaire qui
fonctionne avec un dispositif
de contrôle via un programme
intégré au panneau qui ajuste la
température via un capteur et,
tous les 5 jours, lave le panneau
solaire jusqu’à ce qu’il n’accu-
mule pas de poussière, et l’eau
résultant de ce processus est
ensuite soumise à une filtra-
tion, puis l’appareil arrose les
plantes se trouvant à proximité.
Ce projet peut être installé dans
des institutions publiques et
même éducatives (écoles). 
L’énergie solaire peut y être
utilisée à la place de l’énergie

électrique, qui engage l’Etat à
des sommes exorbitantes, selon
le même intervenant. Il
convient de mentionner que le
chercheur Belkacem Hayef
possède d’autres inventions
dans le domaine des énergies
alternatives, comme le projet
d’exploiter les vibrations pro-
duites par le mouvement des
voitures dans les zones
urbaines et de les convertir en
énergie alternative, ainsi que le
projet d’exploiter l’air résultant
de la circulation des voitures
sur les autoroutes. Toutes les
inventions du chercheur Hayef
ont été brevetées par l’Institut
national des propriétés indus-
trielles ; il n’attend donc que le
soutien et l’attention des autori-
tés compétentes.

T. Bouhamidi

BELKACEM HAYEF, CHERCHEUR EN ÉNERGIES RENOUVELABLES :

«J’ai inventé le modèle idéal pour
le système d’énergie solaire en Algérie»

L e CSJ est un organe consultatif placé
auprès de la Présidence de la Répu-
blique, a pour principale mission de

formuler des avis et des propositions sur le
rôle de la jeunesse dans différents
domaines et son implication dans la prise
de décision.
Le président de ce jeune conseil, Mustapha
Hidaoui, a été nommé mardi dernier par le
Président de la République. L’installation
officielle du Conseil supérieur de la jeu-
nesse vient concrétiser l’un des 54 engage-
ments du Président Tebboune, qui a veillé
personnellement à leur mise en œuvre dans
les meilleurs délais au titre des priorités de
réforme politique, économique et sociéta-
le.
Le président de la République avait chargé
le gouvernement, à plusieurs occasions,
d’étudier «en profondeur» le projet fixant
les attributions, la composition et l’organi-
sation de ce conseil, en vue d’y inclure tous
les mécanismes à même d’ériger cet édifi-
ce en un «espace fécond et crédible de

représentation des jeunes qui permette de
renforcer leurs capacités à assumer les res-
ponsabilités publiques et de leur inculquer
la culture démocratique».
Le Président Tebboune avait insisté, en
Conseil des ministres, sur l’impératif d’éri-
ger le Conseil supérieur de la jeunesse en
un «véritable Parlement» des jeunes et une
«pépinière» de formation politique, notam-
ment au profit des universitaires afin qu’ils
«participent activement à la prise des déci-
sions cruciales pour le pays».
Il a également donné des instructions pour
porter à maturation les mécanismes de
composition du conseil, qui doit d’abord
tenir compte de la véritable formation de
jeunes capables de reprendre le flambeau
dans la gestion du pays.
S’employant depuis son élection à consa-
crer le rôle des jeunes et à conforter leur
place pour être des acteurs essentiels dans
la gestion des affaires publiques, le Prési-
dent Tebboune a affirmé, à maintes
occasions, que le Conseil supérieur de la

jeunesse sera «une tribune pour associer
les jeunes à la prise des décisions qui les
concernent», estimant que l’Algérie «est
enviée pour le dynamisme de sa jeunesse
qui est sa véritable richesse».
Le président de la République a appelé à
faire échec aux discours de ceux qui ten-
tent de semer le désespoir et d’entamer la
volonté des jeunes algériens, lesquels sont
appelés à «garder l’espoir d’une Algérie
stable et d’avenir prometteur».
Par ailleurs, ce nouvel édifice institution-
nel, premier du genre dans la région, a pour
principales missions de soumettre des pro-
positions sur les questions relatives à l’épa-
nouissement des jeunes, et de contribuer à
la promotion des valeurs nationales, de la
solidarité sociétale, de l’esprit de citoyen-
neté et de l’engagement des jeunes au sein
de la société, tout en les encourageant à
participer à la vie publique et politique et
au développement, dans toutes ses dimen-
sions.

M. Mecelti

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JEUNESSE

FAIRE ENTENDRE LA VOIX
DES JEUNES

Le Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), dont les membres seront installés aujourd’hui
par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, permettra d’impliquer davantage les jeunes

algériens dans la prise de décision et dans la vie publique.

EN COLLABORATION
AVEC L’ASSOCIATION
NATIONALE DE
VOLONTARIAT
Ooredoo organise une
opération de nettoyage
des plages 
POURSUIVANT ses actions éco-
citoyennes visant à préserver
l’environnement, Ooredoo a organisé
hier, samedi 18 juin 2022 une
opération de nettoyage de la plage des
Sablettes dans la wilaya de
Mostaganem sous le slogan «Bladna
Dima Ndhifa / Gardons notre
environnement propre». 
Organisée par Ooredoo, en partenariat
avec l’Association Nationale de
Volontariat, cette opération qui
coïncide avec le début de la saison
estivale et les grandes vacances, vise à
sensibiliser et à alerter les baigneurs
sur l’impact des déchets sur le milieu
naturel et inciter les estivants à
préserver le littoral et les richesses
naturelles algériennes.
Fortement impliqués dans les actions à
responsabilité sociétale de
l’Entreprise, des bénévoles de
Ooredoo ont participé à cette action de
nettoyage aux côtés des membres de
l’association nationale de volontariat.
A cette occasion, le Directeur général
de Ooredoo, M. Bassam Yousef Al
Ibrahim a déclaré : «A travers cette
opération de nettoyage des plages,
Ooredoo confirme davantage son
implication dans le développement
durable et la sensibilisation des
estivants quant à la nécessité de garder
le long littoral Algérien propre. La
préservation de l’environnement
constitue un des axes majeurs de notre
stratégie en termes des actions à
Responsabilité Sociétale de
l’Entreprise, d’où notre engagement à
préserver les richesses naturelles
algériennes quelles qu’elles soient. Je
tiens à réitérer la volonté de Ooredoo à
contribuer activement dans la
protection de l’écosystème
environnemental et à s’impliquer
davantage dans le développement
durable.»
Pour sa part, le Président de
l’Association Nationale du
Volontariat, M. Ahmed Malha a
déclaré : «A l’occasion du début de la
saison estivale 2022 et vu
l’importance de la participation des
citoyens pour garder les plages
propres et afin d’instaurer une culture
de la protection de l’environnement et
du volontariat, l’Association Nationale
de Volontariat organise, en partenariat
avec Ooredoo, une vaste campagne de
nettoyage au niveau de la plage
Sablattes dans la wilaya de
Mostaganem afin de consolider le
principe de la responsabilité sociétale
de l’entreprise coïncidant avec les
activités de l’Université d’été
organisée par l’association.»
En marge de cette opération de
nettoyage de la plage des Sablettes à
Mostaganem, l’équipe CSR &
Mécénat de Ooredoo ont pris part à
l’Université d’été organisée par
l’association Nationale de Volontariat,
sous le thème : «Des jeunes
volontaires pour atteindre les objectifs
du développement durable». 
A noter que Ooredoo a récemment
organisé en collaboration avec la
Direction des Forêts et de la Ceinture
Verte de la Wilaya d’Alger et
l’Association Nationale de Volontariat
(ANV) d’une opération de nettoyage
de la forêt de Bainem à Alger.
Cette louable initiative écologique
témoigne de l’engagement indéfectible
de Ooredoo à œuvrer davantage à
sensibiliser les citoyens à préserver les
richesses naturelles et l’écosystème
environnemental.
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5 SONELGAZ GHARDAÏA 
Plus de 2,6 milliards
de dinars de créances 
LE RECOUVREMENT des créances
auprès des abonnés reste un perpétuel
casse-tête pour les responsables de la
Direction de Distribution de Ghardaïa
de Sonelgaz, qui gère 13 communes de
la wilaya. Les créances cumulées
auprès de 73.376 abonnés parmi les
131 439 abonnés que connait la
Wilaya de Ghardaïa, (soit 56%), ont
atteint un chiffre record de plus de 2,6
milliards de dinars, a-t-on appris à
travers un communiqué émanant de la
cellule de communication de la
Sonelgaz/ Ghardaïa. Il s’agit de
factures impayées depuis l’exercice
2019, c’est-à-dire depuis l’extension
de l’épidémie du Corona. Et ce, à fin
du mois d’avril 2022 par des abonnés
particuliers, des industriels et des
collectivités locales (communes,
daïras, annexes des services de la
wilaya…). Les créances cumulées
auprès des abonnés ordinaires ou basse
tension dépassent les 660 millions de
dinars, souligne-t-on. 
La Sonelgaz avait lancé plusieurs
campagnes depuis le début de l’année
en cours pour le recouvrement de ses
créances avec toutefois des résultats
peu brillants. Concernant les créances
détenues auprès des abonnés moyenne
tension et moyenne pression, c’est-à-
dire les directions publiques, les
entreprises, les coopératives agricoles,
les administrations et les collectivités
locales, elles ont dépassé les 1,9
milliards de dinars.
Il importe de rappeler que cette
direction trouve des difficultés pour
recouvrer ses créances auprès des
abonnés que ce soit : Basse et
Moyenne tension, en particulier
certaines unités industrielles des zones
d’activités de Gare-Ettaam et celles de
Berriane, Guerrara ou d’El-Menia.
Cette direction adresse régulièrement
des mises en demeure aux abonnés
ordinaires et industriels à travers
l’ensemble de la Wilaya pour non-
paiement de créances. Les
responsables de cette direction
semblent très déterminés à récupérer la
totalité des factures impayées détenues
auprès des abonnés de tous secteurs
confondus (Habitations, Parcelles
Agricoles, Usines publiques et
privées) Un sursis serait généralement
accordé avant de procéder aux
coupures d’énergie électrique ou
gazière à ces mauvais payeurs. Il ne va
pas sans dire que de très nombreux
chefs de familles démunis ou au
chômage trouvent de très grandes
difficultés quant au règlement de leurs
factures d’électricité. 

De Ghardaïa,
Aïssa Hadj Daoud

LA DIRECTION de l’Algérienne des
eaux (ADE) de Médéa a lancé, hier, à
partir du réservoir principal de la ville de
Médéa, une vaste campagne d’éradica-
tion des fuites d’eau, sous la slogan «Pré-
servation de l’eau, une responsabilité
collective» qui s’étendra du 19 au 25
juin, à travers l’ensemble des communes
où les réseaux de distribution relèvent de
sa gestion. 
Le coup d’envoi de la campagne a été
donné en présence du directeur de la
zone d’Alger, du directeur des ressources
en eau et de la sécurité hydrique de la
wilaya de Médéa, des directeurs de unité
ADE et Assainissement de Médéa, des
autorités locales et des représentants de
la presse. Pour la réussite des opérations
de réparation, des équipes techniques

dotées de moyens logistiques venues des
17 unités des wilayas de Blida, Annaba,
El Tarf, Skikda, Guelma, Sétif, Béjaia,
Tizi-Ouzou, Bouira, Boumerdès, Aïn
Defla, Chlef, Mascara, Tiaret, Oran,
Saïda et Naama, sont mises à contribu-
tion afin de mener les différentes actions
de réparation sur les réseaux de distribu-
tion de la wilaya de Médéa.
La campagne d’éradication des fuites,
est-il noté, s’inscrit dans le cadre des
orientations du ministère des ressources
en eau, sous le patronage de la direction
générale de l’ADE et de la zone Centre et
des instructions du wali de Médéa, dans
le but d’améliorer le service public en
matière de distribution d’eau potable, et
ce, en prévision de la saison estivale.
Dans le but d’imprimer une plus grande

dynamique au programme d’urgence mis
en place depuis plusieurs mois par les
autorités locales via la direction des res-
sources en eau de la wilaya de Médéa et
la direction de l’ADE de Médéa, il a été
décidé de mobiliser les moyens humains
et matériels à même de permettre de
venir à bout de tous les points noirs enre-
gistrés, est-il indiqué.
Pour ce faire, le plan de déploiement des
équipes d’intervention sur terrain a été
précédé par un recensement exhaustif
des points noirs, dont 283 fuites compre-
nant 35 fuites enregistrées sur la conduite
d’adduction, 100 fuites sur les réseaux de
distribution et 148 fuites sur les branche-
ments individuels. Pour éviter tout désa-
grément susceptible d’être causé
par les travaux d’entretien, une équipe

d’entretien est chargée de la remise en
état des endroits où des creusements ont
été réalisés pour colmater les trous aban-
donnés après les travaux de réparation
des réseaux de distribution.
Cette importante mobilisation fait suite
aux voeux exprimés par les citoyens et
de récupérer les importantes quantités
d’eau perdues à travers les fuites sur les
réseaux pour renforcer l’opération d’ap-
provisionnement et de service rendu à la
clientèle. Mettant à profit le lancement
de la campagne d’éradication des points
noirs, la direction de l’ADE de Médéa
invite les citoyens à signaler toute fuite
d’eau par le biais de sa page Facebook ou
d’appeler aux numéros de son Centre
téléphonique opérationnel (CTO). 

De Médéa, Nabil B.

L e président de la premiè-
re institution élue de la
wilaya de Tizi Ouzou a

porté son intérêt sur l’état
d’avancement du deuxième
tunnel devant relier les wilayas
de Tizi Ouzou et Bouira. Le
taux d’avancement des travaux
du tunnel en question n’est en
effet que de 58%. 
Il convient de relever que les
raisons de ce retard dans
l’avancement des travaux,
même celles qui sont exogènes,
sont multiples. La première :
l’entreprise turque chargée de
la réalisation des travaux,
ÖZGÜN en l’occurrence, se
plaint toujours de la non-per-
ception de ses créances déte-
nues auprès du maître d’ouvra-
ge. Les oppositions citoyennes

quant au passage de la ligne sur
leurs terres sont également
omniprésentes. Et il y en a au
moins une dizaine à ce jour. 
Par ailleurs, bon nombre de
propriétaires terriens expro-
priés n’ont toujours pas été
indemnisés. Il faut savoir que
le prix au mètre carré fixé par
l’Etat, soit 30 000 DA, est caté-
goriquement rejeté par le
citoyen concerné par l’expro-
priation. Celui-ci exige en effet
au moins le double, soit 60 000
DA le m2. Il faut reconnaître
qu’aucune négociation sérieuse
n’a jamais eu lieu entre les pou-
voirs publics et les citoyens
concernés par l’opération d’ex-
propriation. C’est pour cette
raison que le problème revient
avec récurrence. 

Un problème qui, bien entendu,
se répercute négativement sur
l’avancée des travaux. 
Il convient de rappeler que,
selon le rendez-vous initial, la
pénétrante Est-Ouest devait
être ouverte à la circulation
automobile au courant de l’an-
née 2017 et que le montant du
marché a connu plusieurs
réévaluations. En effet, il était
initialement de 55 962 564 695
DA seulement, soit le 12
février 2014, date de la signatu-
re du marché avec le maître
d’ouvrage, l’Algérienne des
autoroutes (ADA). Après une
première réévaluation à 89 431
109 835 DA, il est passé ensui-
te, plus exactement le 5 sep-
tembre 2021, à 142 154 155
296 DA, soit une augmentation

de 154%. Cette augmentation
vertigineuse du prix du marché
a été «justifiée» par l’augmen-
tation de neuf avenants. 
Aujourd’hui encore, soit huit
ans après la signature du
contrat entre le maître d’ouvra-
ge, l’Algérienne des autoroutes
(ADA) et le maître d’ouvrage,
ÖZGÜN, la pénétrante Est-
Ouest, qui est de 48 km
linéaires, ne constitue qu’un
rêve pour de nombreux
citoyens. La solution définitive
à cette problématique réside
probablement dans l’audace à
oser traiter les facteurs endo-
gènes, responsables réels du
retard dans l’avancement des
travaux.

De notre bureau,
Saïd Tissegouine

Tizi OuzOu 

LA PÉNÉTRANTE EST-OUEST
TOUJOURS EN CHANTIER

La situation du terrain concernant la pénétrante Est-Ouest n’est toujours pas encourageante.
Cet amer constat a été observé, hier encore, à l’occasion de la sortie, sur le chantier, du président

de l’APW de Tizi Ouzou, Mohamed Klalèche. 

Médéa

Vaste campagne de réparation des fuites d’eau 
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QATAR 

Eni rejoint TotalEnergies pour
créer le plus grand champ de

gaz naturel au monde
Une annonce majeure alors que Moscou tarit les approvisionnements en gaz russe vers les pays

européens. C'est une poignée de mains à 28 milliards de dollars pour le géant énergétique italien Eni.
Le Qatar a annoncé dimanche avoir choisi cette entreprise comme deuxième partenaire étranger, après

le français TotalEnergies, pour le développement du plus grand champ de gaz naturel au monde.

«J’ai le plaisir aujourd’hui (…)
d’annoncer qu’Eni a été choi-
si comme partenaire dans ce

projet stratégique unique » au monde, a
déclaré le ministre qatari de l’Energie et
PDG de Qatar Energy (QE), Saad Sherida
Al-Kaabi, lors d’une conférence de presse
à Doha. Dans le cadre d’une joint-venture
avec le géant qatari des hydrocarbures, Eni
prend une part d’un peu plus de 3 % dans
le projet North Field East (NFE), de plus de
28 milliards de dollars et qui vise à aug-
menter de 60 % la production de gaz natu-
rel liquéfié (GNL) du pays du Golfe d’ici
2027. La part de TotalEnergies, dont l’ac-
cord jusqu’en 2054 avec QE a été annoncé
le 12 juin, sera la plus importante à 6,25 %,

selon son PDG Patrick Pouyanné. Le plus
important accord de l’entreprise française
avec le Qatar contribue à compenser son
retrait de Russie à la suite de la guerre en
Ukraine. Une troisième signature doit être
annoncée lors d’une conférence de presse
lundi, au terme de discussions entamées en
2019. La participation des sociétés étran-
gères devrait s’établir à environ 25 %. Le
projet North Field East (NFE), où la pro-
duction doit débuter en 2026, prévoit l’ex-
pansion du champ offshore North Field, le
plus grand gisement de gaz naturel au
monde que le Qatar partage avec l’Iran.
Le North Field représente environ 10 %
des réserves de gaz naturel connues dans le
monde, selon QE. Il s’étend sous la mer

jusqu’au territoire iranien, où les efforts de
la République islamique pour exploiter leur
partie de ce gisement sont entravés par les
sanctions internationales.
Le Qatar est l’un des principaux produc-
teurs de gaz naturel liquéfié (GNL) au
monde, avec les Etats-Unis et l’Australie,
et « la source d’approvisionnement la
moins chère à l’heure actuelle », précise
Daniel Toleman, analyste pour le cabinet
Wood Mackenzie.
À la suite du conflit en Ukraine, les impor-
tateurs de GNL s’empressent de sécuriser
des alternatives au gaz russe. Eni avait
annoncé vendredi que Gazprom livrerait
seulement 50 % du gaz demandé par le
géant énergétique italien. R. I.

UKRAINE
Deux mercenaires
américains fait
prisonniers par les forces
russes
LA TÉLÉVISION publique russe a dif-
fusé, sur les réseaux sociaux, plusieurs
vidéos de deux mercenaires américains
partis se battre dans les rangs de l’ar-
mée ukrainienne et portés disparus
récemment. Le président américain Joe
Biden avait affirmé vendredi 17 juin à
la presse ne pas savoir où étaient les
deux hommes – deux anciens militaires
dont les proches n’avaient plus de nou-
velles depuis la semaine dernière.
Biden avait ajouté : « Les Américains
ne devraient pas aller en Ukraine ».
Le département d’État américain a éga-
lement fait état d’informations sur la
disparition « lors de ces dernières
semaines » d’un troisième citoyen amé-
ricain. Vendredi soir, le journaliste
russe Roman Kosarev – qui travaille
avec la chaîne de télévision publique
russe RT – a posté sur la messagerie
Telegram une vidéo d’Alexander Drue-
ke, s’exprimant face caméra.
« Maman, je veux juste te dire que je
suis en vie et j’espère rentrer à la mai-
son aussi vite que je peux », a affirmé
Alexander Drueke, en treillis militaire
et apparemment assis dans un bureau.
La chaîne Telegram officielle de RT a
également diffusé une vidéo du second
mercenaire Andy Huynh, dans laquelle
il explique avoir été engagé, ainsi
qu’Alexander Drueke « dans un combat
contre les troupes russes » près de
Kharkiv (est de l’Ukraine). « Les forces
russes se sont emparées de nos posi-
tions. Nous avons dû battre en retraite
», ajoute Andy Huynh. Après s’être
cachés pendant plusieurs heures, les
deux hommes se sont rendus aux forces
russes, affirme-t-il.
Les deux hommes ont aussi été filmés
dans d’autres vidéos diffusées par RT,
où ils disent être « contre la guerre ».
Un porte-parole du Département d’État
a confirmé samedi avoir vu les photos
et vidéos des deux citoyens américains
« qui auraient été capturés par les
forces militaires russes en Ukraine ».
« Nous suivons de près la situation », a-
t-il déclaré.
Deux Britanniques et un Marocain faits
prisonniers en Ukraine, où ils combat-
taient pour Kiev, ont été condamnés à
mort jeudi pour mercenariat par la justi-
ce des autorités séparatistes de Donetsk,
ont annoncé les agences de presse
russes. R. I.

MALI 

La nouvelle loi électorale adoptée par 
le Conseil national de transition

LE TEXTE, adopté à une large majorité malgré un nombre
élevé d’amendements, prévoit l’adoption d’un organe
unique pour superviser les élections.
Au Mali, la transition franchit un cap. L'organe législatif
installé par les militaires au pouvoir a adopté vendredi 17
juin un projet de loi électorale, prérequis à l'organisation
d'élections et à un retour des civils au pouvoir, après
l'avoir remanié contre la volonté du gouvernement. Ce
texte, qui doit désormais être promulgué par le président
Assimi Goïta, met notamment en place un organe unique
de gestion des élections à la place d'un système tripartite
contesté.
Il a été voté par le Conseil national de transition (CNT,
dont les membres ont été nommés par les militaires) à 115
voix pour, 3 contre et aucune abstention.
Le gouvernement malien avait indiqué qu'une fois cette
loi électorale adoptée il pourrait présenter très rapidement

à la Communauté économique des États de l'Afrique de
l'Ouest (Cedeao) le calendrier qu'elle réclame, avec le
détail des étapes qui mèneraient à des élections précédant
le retour des civils au pouvoir.
« L'acte que nous venons de poser est historique. Nous
venons de doter le Mali d'une nouvelle loi électorale. Ce
n'était pas gagné d'avance, le chemin était parsemé
d'embûches, mais nous y sommes parvenus », s'est félici-
té le colonel Malick Diaw, président du CNT.
Le CNT a adopté 92 amendements au projet proposé par
le gouvernement, sur 219 articles.
Parmi eux, la colonne vertébrale de l'organe unique, appe-
lé Autorité indépendante de gestion des élections (AIGE),
a été largement modifiée : de 7 membres, dont 4 nommés
par le Premier ministre, elle passe à 15 membres, dont 3
nommés par le président et un seul par le Premier
ministre.

Les partis politiques et la société civile doivent, eux, en
désigner sept. Les autres sont nommés par divers pouvoirs
publics. Le gouvernement de Choguel Kokalla Maïga,
représenté par la ministre déléguée chargée des réformes
politiques et institutionnelles Fatoumata Sékou Dicko, a
dit « ne pas se reconnaître » dans ces modifications.
L'adoption de ce projet de loi intervient dans un contexte
de négociations serrées entre le Mali et la Cedeao. Celle-
ci fait pression depuis la prise du pouvoir par les mili-
taires, en août 2020, pour un retour rapide des civils à la
tête de ce pays plongé depuis 2012 dans une profonde
crise sécuritaire et politique. Elle a infligé le 9 janvier au
Mali de sévères mesures de rétorsion commerciale et
financière pour stopper le projet des colonels qui était
alors de diriger jusqu'à cinq années supplémentaires.
Début juin, le Mali a fixé l'échéance de la transition à mars
2024 par décret. R. I.
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TIPASA 

Après le Bac : place à l’attente
des résultats

Les familles des candidats au baccalauréat de la session juin 2022, qui a pris fin jeudi dernier,
entament une nouvelle étape dans cette épreuve décisive pour l’avenir de leurs enfants : Celle de

l’attente de l’annonce des résultats.

En effet, le témoignage de nombreux
parents des candidats, notamment
les mamans, ont confié que l’attente

des résultats de cet examen, dont dépend
l'avenir scolaire et professionnel de leurs
enfants, a commencé à partir de la dernière
journées d'épreuve, notant, « avec une cer-
taine appréhension accompagnée de beau-
coup d'espoirs et de prières ».
C'est le cas de Salima, maman de Amani,
élève en terminal sciences naturelles, qui
estime que le baccalauréat est le « sésame
des enfants pour se distinguer au sein des
établissements d'enseignement supérieur, et
partant relever leurs chances de réussite
dans la vie professionnelle. Une preuve
pour les parents qu’ils ont accompli leur
devoir envers leur progéniture ».
« Le bac est une étape importante dans la
vie de la famille. C’est un rendez-vous dont
la préparation matérielle et morale se fait
conjointement par l’élève, les parents et le
lycée », a ajouté Salima, qui attendait sa
fille devant le centre d'examen « Bouceta »
de la ville de Tipasa.
« Il est donc naturel que la pression soit le
facteur dominant de cette épreuve, du début
jusqu’à la fin, avant de laisser place à l’ap-
préhension des résultats », a-t-elle observé.
Un avis partagé par plusieurs parents qui
considèrent que le baccalauréat est le cou-
ronnement des trois cycles éducatifs, et que
la réussite de leurs enfants est une contri-
bution au succès de toute une génération.
Les parents estiment, en outre, que l’« inté-
rêt » qu’ils expriment à ce sujet est « sour-
ce d’encouragement et de détermination »,
pour leurs enfants.

COMMENT GÉRER LE STRESS DE L’AT-
TENTE DES RÉSULTATS
En dépit de la disponibilité d’importantes
opportunités de réussite dans le domaine
professionnel sans le baccalauréat, beau-
coup de familles persistent à croire en
l’idée préconçue que le bac est essentiel
dans le parcours scolaire de leurs enfants,
et que par conséquent toute la famille doit
se mobiliser pour ce rendez-vous crucial

pour eux, a relevé Kamel Lahiani, profes-
seur en sociologie à l’université de Tipasa.
Cet enseignant universitaire a pointé du
doigt « la grande pression vécue par les
parents, pouvant affecter, dans certains cas,
le moral de leurs enfants et constituer l’une
des causes indirectes de leur échec ou de
l’obtention de mauvais résultats », a-t-il
estimé. « Les mères surtout se doivent de
gérer leur pression et ne pas exprimer leurs
appréhensions, en se contentant d'un dis-
cours positif de nature à atténuer l’impact
de tout choc éventuel », a-t-il recommandé.
Il est, aussi, du devoir des parents, pour
éviter, que « la famille ne vive une période
difficile, en cas d’échec », de se tenir prête
à tous les scénarios possibles, durant son
attente des résultats, a ajouté M.Lahiani,
appelant ces derniers à meubler leur attente

avec des activités récréatives au profit de
leurs enfants, à l’instar d’une sortie surpri-
se par exemple.
Pour M. Lahiani cette importance conférée
par les familles algériennes au baccalauréat
relève d’idées préconçues selon lesquelles
ce diplôme est la clé de la réussite sociale
et professionnelle, d’où leurs efforts pour
accompagner la scolarité de leurs enfants
jusqu’à l’université.
Les parents sont ainsi convaincus que l’ob-
tention du bac est une preuve que leur
enfant a bien géré les problèmes de son
adolescence et qu’il est capable de conti-
nuer à bien développer sa personnalité dans
un milieu universitaire, qu’ils estiment
comme « idéal » pour leur progéniture, a
expliqué le même enseignant universitaire.

R.R

ORAN 
300 pèlerins quittent
l’aéroport à destination
des Lieux saints
LE PREMIER vol de hadjis a quitté,
dans la matinée de la veille, l’aéroport
international « Ahmed Benbella »
d'Oran à destination des Lieux saints de
l'islam en Arabie saoudite.
Le groupe, composé de 300 pèlerins
des wilayas de l’Ouest du pays, est
transporté à bord d’un avion d’Air
Algérie pour rallier l’aéroport de Medi-
ne.
Le groupe de pèlerins en direction des
Lieux saints de l’islam à partir de l'aé-
roport d'Oran est encadré par deux
membres de la mission locale, dont un
encadreur et un guide religieux, qui les
accompagneront durant l'accomplisse-
ment du rituel du cinquième pilier de
l'islam.
Un chapiteau a été dressé au niveau de
l'aéroport pour recevoir les pèlerins
dans les meilleures conditions et les
prendre en charge concernant les moda-
lités de voyage, dans le cadre des
mesures sanitaires préconisées.
Les autorités locales ont saisi l'occasion
pour exhorter les pèlerins à mieux
représenter l'Algérie en tant qu'ambas-
sadeurs.
Pour leur part, des hadjis ont exprimé
leur joie de pouvoir se diriger vers les
Lieux saints pour accomplir le cinquiè-
me pilier de l'islam, après deux ans
d'interruption des vols en raison des
mesures préventives imposées par la
pandémie de Covid-19.
Pour rappel, 17 vols sont programmés
vers les Lieux saints, à partir de l'aéro-
port international « Ahmed Benbella »
pour prendre en charge le transport
d'environ 5.100 pèlerins des wilayas de
l’Ouest du pays.
Sur ce programme, 15 vols sur Air
Algérie et deux vols avec Saudi Air-
lines, durant la période du 19 juin au 3
juillet, à raison d'environ 300 pèlerins
par vol.

R.R

TIZI-OUZOU
1e édition du festival
"Renc'Arts du printemps" 
UN NOUVEAU festival artistique
« Renc'Arts du printemps » sera lancé
jeudi prochain et s'étalera jusqu'au 26
du mois de juin en cours à Ighendous-
sen, dans la commune de Maatkas, au
Sud de Tizi-Ouzou, a-t-on appris des
organisateurs de cette manifestation.
Cette première édition intitulée « Asfru
am tuqda ufexar » -La poésie de la
poterie- est dédiée à cet art traditionnel
pour lequel est connue la localité de
Maatkas, hôte de la manifestation à
laquelle prendront part des artistes des
4 coins du pays.
Initiée par la ligue des arts cinémato-
graphique et dramatique (LACD) de la
wilaya organisatrice du festival itinérant
« Raconte-arts » (festival de contes et
d'arts de rue itinérant) depuis 2004, la
manifestation se veut « un rendez-vous
printanier », dira M'barek Menad de la
LACD.
« Les Renc'Arts du printemps est un
rendez-vous artistique printanier où une
population d'une localité donnée ouvre
l'espace de son village pendant 4 jours
aux différents artistes dans les divers
arts, de la littérature au théâtre en pas-
sant par la musique et la peinture ainsi
que le conte et les arts de rue »,
explique-t-il.
Pensée sur le même principe du festival
Raconte-Arts, chaque édition sera
dédiée, dans une certaine mesure, à la
spécificité de la localité hôte.

R.R

MOSTAGANEM 

La saison estivale est une opportunité 
pour promouvoir le produit national

LE MINISTRE du tourisme et de l’artisanat, Yacine Hamadi, a
estimé, vendredi dernier, à Mostaganem, que la saison estivale
constitue une opportunité pour promouvoir le produit touristique
national et rapprocher ses potentialités et ses atouts de la clientè-
le.
En procédant au lancement officiel de la nouvelle saison estivale
à partir de la plage « les Sablettes », à l’Est de Mostaganem, en
compagnie du représentant du ministre de l’intérieur, des collecti-
vités locales et de l’aménagement du territoire, Mohamed Habib
Zahana, et du DG de la protection civile, Boualem Boughelaf, le
ministre du tourisme a estimé que la saison estivale ne doit pas se
limiter aux seules plages, hôtels ou campements de vacances
« mais elle doit être une opportunité pour promouvoir nos poten-
tialités en matière de tourisme de montagne, thermal, religieux et
même saharien et pour faire découvrir les trésors artistiques, cul-
turels et touristiques du client », a-t-il affirmé.
« L’organisation de la 19 édition des JM Oran2022 est également
une occasion pour faire découvrir à nos invités étrangers les
richesses que recèle notre pays aussi bien sur les plans de la beau-
té et de la diversité de ses régions, des vestiges et monuments his-
toriques, de ses us et traditions et de son artisanat », a encore ajou-
té M. Hamadi.Après avoir visité une exposition d’artisanat mise

sur pied sur place, le ministre a réaffirmé la détermination du gou-
vernement à promouvoir le secteur du tourisme pour qu’il occupe
la place qui lui sied et devienne un levier principal pour le déve-
loppement national. « Cet objectif ne peut être qu’avec la conju-
gaison des efforts de tous, opérateurs économiques, investisseurs,
autorités locales et centrales ainsi que toutes les composantes de la
société et du citoyen, pour présenter et refléter l’image réelle de
l’Algérie », a-t-il indiqué
De son côté, le représentant du ministre de l’intérieur a rappelé
que les pouvoirs publics ont pris toutes les dispositions pour
garantir les conditions sanitaires et de sécurité au niveau de plus
de 400 plages de 14 wilayas côtières et la désignation de 300
administrateurs pour gérer chaque site.
Il a également rappelé que la saison estivale concerne même les
wilayas de l’intérieur du pays et des instructions ont été données
aux walis pour ouvrir des piscines et des centres de vacances.
La wilaya de Mostaganem compte 44 plages dont deux nouvelles
ouvertes récemment à Abdelmalek Ramdane et Sidi Lakhdar, 7
complexes touristiques et 30 camps de vacances entrés en exploi-
tation dernièrement, ce qui porte les capacités d’hébergement à
4.000 lits, rappelle-t-on.

R.R
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DIPLOMATIE CULTURELLE 

«Impérative pour défendre l’image
de l’Algérie à l’étranger »

Les participants au colloque international "Oran au cœur de la Méditerranée", organisé par le Comité
d’organisation des Jeux méditerranéens (COJM), ont mis l'accent sur l’importance de la diplomatie

culturelle pour défendre l’image de l’Algérie à l’étranger.

Dans sa communication intitulée
"Oran comme espace de rayonne-
ment d'une diplomatie culturelle

active à la lumière des Jeux méditerra-
néens", Salah-Eddine Salhi, chercheur à
l’Université de Castilla la mancha/Toledo
(Espagne) a insisté sur l'importance de la
diplomatie culturelle pour donner une
image digne de la dimension culturelle et
artistique d'un pays.
En marge du colloque, M. Salhi a indiqué,
dans une déclaration à l’APS, que la diplo-
matie culturelle est une stratégie adoptée
par plusieurs pays pour renforcer leur pré-
sence à l'échelle internationale.
"L’Algérie, qui a déjà réussi l’organisation
de grands événements (Tlemcen, capitale
de la culture islamique, Constantine, capi-
tale de la culture arabe, le festival panafri-
cain, ...), gagnerait à déployer encore plus
sa diplomatie culturelle, avec l’implication
de tous les acteurs, pour défendre son
image à l’étranger", a souligné M. Salhi.
Pour sa part, Fatima Zohra Malki Bensolta-
ne, experte en événements méditerranéens,
consultante au Comité d’organisation des
Jeux méditerranéens (COJM) a affirmé,

dans une communication intitulée "19e édi-
tion des Jeux méditerranéens: des jeux et
des enjeux", que "les JM offrent une oppor-
tunité exceptionnelle pour que l’Algérie
revienne en force sur la scène méditerra-
néenne". Organismes publics, médias,
associations et citoyens "doivent s’impli-
quer davantage dans une démarche visant à
défendre l'image de marque de notre pays,
qui, souvent, fait l'objet d'attaques d’autres
pays", a-t-elle souligné. La rencontre a été
marquée par des interventions par vidéo-

conférence du Cheikh de la zaouia
Allaouia, initiateur de la Journée mondiale
du vivre ensemble, cheikh Khaled Ben-
tounes, qui a insisté sur l’importance d’ins-
crire le sport dans la culture du vivre
ensemble, et du président de la Fondation
du dialogue Sud-Nord, ministre d'Etat
belge, Charles Ferdinand Nothomb, qui a
souligné la nécessité de concevoir la pro-
chaine édition des JM comme levier du
dialogue culturel entre les deux rives de la
Méditerranée.

JM-ORAN-2022
Un salon national du livre à
partir du 22 juin
LA BIBLIOTHÈQUE communale "Bakhti
Benaouda" d’Oran abritera un salon natio-
nal du livre du 22 juin au 6 juillet, coïnci-
dant avec les Jeux méditerranéens d’Oran
2022, a-t-on appris auprès de la direction
locale de la culture et des arts.
Selon la même source, plus de 30 maisons
d’édition prendront part à cette manifesta-
tion pour exposer quelque 8.000 titres
dans divers spécialités portant sur des
études académiques et des ouvrages litté-
raires, des livres en langues étrangères et
des dictionnaires, en plus de revues scien-
tifiques.
Dans le cadre de ce salon organisé par la
direction de la culture et des arts en parte-
nariat avec la commun e d’Oran, en colla-
boration avec l’entreprise "Gof expo", un
rayon sera réservé aux enfants compre-
nant des livres éducatifs, des jeux d’intel-
ligence et ludiques, a-t-on fait savoir.
Ce salon vise à promouvoir le livre algé-
rien et l’édition en Algérie, en plus de
faire connaître les innovations dans
nombre de spécialités, à travers l’ouvertu-
re d’une aile de vente-dédicace, a-t-on
indiqué.

MUSÉE D’ART DE
TOULON (FRANCE)
Exposition d’œuvres sur
l’Algérie entre 1830 
et 1930

JUSQU’AU 9 octobre, le musée d’art de
Toulon accueille 80 œuvres de peintres et
photographes consacrées à l’Algérie de
1830 à 1930. Le vernissage a eu ce ven-
dredi soir.
La chaleur étouffante qui enveloppait
encore les abords du musée d’art de Tou-
lon, n’a pas découragé les visiteurs, venus
en nombre, ce vendredi en fin de journée,
assister au vernissage de la toute nouvelle
exposition accueillie sur les lieux.
Hubert Falco ayant "un peu perdu sa
voix", c’est Yann Tainguy, son adjoint à la
culture, qui a officié. Non sans lyrisme:
"On se retrouve aujourd’hui, en cette jour-
née d’un beau ciel bleu éclatant, d’une
chaleur profonde, accompagnée d’un petit
souffle qui vient de la mer. Nous ne pou-
vons pas ne pas penser à tous les hommes
et toutes les femmes qui, comme nous,
vivent dans ce climat intense. Nous le
pouvons d’autant moins que nous sommes
très nombreux à avoir des attaches pro-
fondes avec l’un ou l’autre des pays de
l’autre rive de la Méditerranée, celle qui
est en face de nous, que d’aucuns appel-
lent l’Afrique du Nord."
À l’occasion des 60 ans de la fin de la
guerre d’Algérie et de la difficile transi-
tion vers la paix, la Ville consacre donc
"une grande exposition à l’Algérie des
peintres entre 1830 et 1930. De nombreux
artistes ont été inspirés par la beauté
envoûtante de ce pays."
Quatre-vingts œuvres, peintures ou pho-
tos, prêtées par de nombreux musées de
Paris (Louvre, Centre Pompidou...), Mar-
seille, Dijon, Montpellier ou Narbonne,
ainsi que des particuliers, et représentant
des paysages ou des scènes de vie quoti-
dienne, sont ainsi à découvrir jusqu’au 9
octobre.
Avant que tout ce petit monde n’aille y
jeter un œil en avant-première, Yann Tain-
guy a "dédié cette exposition à tous ceux
qui ont un peu d’Algérie dans leur cœur",
et vivement recommandé dans la foulée
d’aller voir celle sur Camus, actuellement
disponible à la médiathèque. Avant de
conclure: "Ces deux expositions, qui sont
différentes et complémentaires, construi-
sent des ponts entre les deux côtés de la
Méditerranée, et rappellent l’importance
de la fraternité entre les peuples. Notam-
ment avec ceux de l’autre rive de la Médi-
terranée".

ACTIVITÉ MUSÉALE

Le Musée national slovène annule une 
exposition : trop de faux

INTITULÉE « Voyages », l’exposition temporaire qui devait s’ou-
vrir la semaine dernière au Musée national slovène, à Ljubljana, a
été brusquement annulée. Elle n’emmènera donc personne à la
découverte de la collection d’art de la famille Boljkovac. Telle
était pourtant son ambition. Certaines des 160 œuvres qui devaient
y être exposées seraient en fait des contrefaçons.
Organisée en quelques mois, cette exposition promettait d’offrir à
voir des œuvres d’artistes de renom comme Marc Chagall, Pablo
Picasso, Kasimir Malevitch, Vincent Van Gogh, Henri Matisse ou
encore Joseph William Turner. Cependant, quelques jours avant
son ouverture, des historiens de l’art ont émis des doutes sur leur
authenticité. « Ce sont des contrefaçons. Il n’y a pas besoin d’être
un expert pour s’en rendre compte […]. Le montant de l’assuran-
ce à payer pour l’exposition de telles œuvres devrait être bien plus
élevé », a indiqué l’historien Brane Kovič. « L’affaire est scanda-
leuse ! », a ajouté l’expert Aleksander Bassin.
Le directeur du musée Pavel Car s’est d’abord porté garant de l’au-
thenticité des œuvres qui devaient y être présentées. Il a affirmé
avoir eu entre ses mains leurs certificats. D’après lui, la critique a
été « trop rapide ». Puis, il a reconnu avoir commis des erreurs et
a démissionné. « Avec la réaction houleuse du grand public, des

professionnels et des médias à l’annonce de l’exposition
‘Voyages’, j’ai commis pas mal d’erreurs, dont celle de confier la
gestion de ce projet d’exposition à la mauvaise personne […]. Afin
de préserver la réputation du musée et de ses conservateurs, je
quitte mon poste de directeur », a-t-il déclaré dans un communi-
qué. Aussi soudaine que l’annulation de l’exposition « Voyages »,
la démission de Pavel Car laisse le Musée national slovène sans
pilote. Mais la ministre de la Culture Asta Vrečko s’engage à « tra-
vailler pour que sa réputation ne soit pas ternie ». Une enquête
pourrait être ouverte pour déterminer si, oui ou non, les œuvres de
la collection Boljkovac sont des contrefaçons. Dans l’attente, le
site internet du musée ne fait plus aucune mention de l’exposition
« Voyages ».  
Les œuvres qui auraient dû être exposées au Musée national Slo-
vène appartiendraient à Niko Boljkovac. Ancien marchand d’art, il
aurait fréquenté les salles des ventes pendant près d’un demi-siècle
pour se constituer sa collection. A des prix parfois très bas, ainsi
que le rapporte un journal local. Et c’est ce qui fait dire à 
Brane Kovič que la collection de Boljkovac compte des faux. Il ne
croit pas que de « grands noms aient pu être achetés pour si peu
cher ».

FESTIVAL D’ANNECY 

«Le Petit Nicolas» remporte le Cristal du meilleur
long-métrage

LE FILM d'animation "Le Petit Nicolas - Qu'est-ce qu'on attend
pour être heureux ?" a décroché samedi le Cristal du long métra-
ge du Festival d'Annecy. Il raconte la création du célèbre écolier
de la littérature jeunesse.
Présenté hors compétition au Festival de Cannes en mai, ce film
retrace l'origine de la naissance du Petit Nicolas sous les plumes
de ses deux créateurs, le dessinateur Jean-Jacques Sempé et l'au-
teur René Goscinny, respectivement doublés par Laurent Lafitte
et Alain Chabat.
Mêlant souvenirs personnels des coauteurs, scènes pétillantes ou
poétiques avec l'écolier, le film d'Amandine Fredon et Benjamin
Massoubre - coécrit par Anne Goscinny, fille de René - sortira en
salles courant octobre.
Le prix du jury est revenu à "Interdit aux chiens et aux Italiens"
d'Alain Ughetto qui y retrace l'histoire de ses grands-parents, par-

tis du berceau familial du nord de l'Italie au début du XXe siècle
pour refaire leur vie en France. Dix films d'animation étaient
sélectionnés dans la compétition principale du festival d'Annecy,
rendez-vous majeur du cinéma d'animation, qui s'est tenu intégra-
lement en présentiel du 13 au 18 juin, après deux ans de pandé-
mie.
Le cinéma d'animation suisse était à l’honneur cette année à
Annecy. Au total, quinze films ont été présentés en compétition
dans les sections du programme officiel. Quatorze programmes
spéciaux ont également été consacrés au cinéma d'animation suis-
se des 100 dernières années.
Créé en 1960, l'événement a enregistré des chiffres historiques de
fréquentation sur cette édition: 13'248 festivaliers accrédités en
provenance de 106 pays, soit 8% d'augmentation par rapport à
2019, précédente année record, précisent les organisateurs.
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EN SIGNANT RÉCEMMENT SA MEILLEURE PARTICIPATION AFRICAINE

HORS FRONTIÈRES DEPUIS 24 ANS

L’athlétisme algérien annonce la
couleur pour les J.M d’Oran

En effet, et les résultats sont là pour le confirmer, l’athlétisme algérien, à l’approche du méga-
événement que sont les JM, retrouve de nouveau, doucement mais sûrement, le niveau qui était le sien
il y a quelques saisons. A défaut, il s’en rapproche et voit ses ambitions évoluer à la hausse quand on

sait qu’une rude concurrence l’attend à Oran où il faudra sortir le grand « souffle ».   
PAR AZOUAOU AGHILES

L’Afrique, terre de sport ou ce qui s’ap-parente au berceau de l’athlétisme,
tant elle reste généreuse, en enfantant

à coups de fournées exceptionnelles, de
grosses pointures (sans jeu de mots) et d’in-
égalables champions. Et le dernier champion-
nat continental des nations (le 22e du genre)
qui s’est déroulé (08-12 juin en cours) dans le
cadre enchanteur et paradisiaque (une destina-
tion touristique de rêve) de Saint-Pierre (Mau-
rice) où nos athlètes, au nombre de 14, n’ont
pas fait que du tourisme en réalisant une belle
moisson avec la bagatelle de neuf (09)
podiums. En revenant au pays les bagages
alourdies (ils en redemandent), de 5 breloques
dans le plus pur et précieux des métaux (ver-
meil) et donc autant de titres de champions, 3
en argent et 1 en bronze, ils nous rappelleront
aux bons souvenirs de la capitale sénégalaise,
Dakar 98, d’où ils repartirent avec un bilan
aussi positif. Après donc vingt-quatre ans de
longue (près d’un quart de siècle et ça fait
beaucoup pour une école qui a donné naissan-
ce à de véritables légendes de la discipline au
plan mondial, à l’image des Morceli, Boulmer-
ka, Azizi Yasmina ou Taoufik Makhloufi tou-
jours en délicatesse avec des blessures récur-
rentes et dans l’obligation de faire, la mort
dans l’âme, l’impasse sur les JM de son pays),
il n’y a avait apparemment pas mieux pour nos
représentants pour afficher leurs prétentions
que de se mêler aux grands du continent. En

terminant au pied du podium. Une bonne 4e
place au général (ils étaient 22 pays à avoir
répondu présent, ce qui n’est pas une mince
affaire) en guise de confirmation mais une
pointe de déception tout de même d’être passés
à côté d’une meilleure performance. Bon pour
le moral après les déceptions des précédentes
sorties qui a vu nos représentants ne sortir que
très rarement de leurs « pointes ». Ne tenant
qu’à certains exploits individuels réalisés par
les noms les plus en vue. De bon augure égale-
ment pour le rendez-vous majeur du bassin
méditerranéen qui devrait, espère-t-on auprès
de la fédération, signer le grand retour de l’ath-
létisme algérien dans le concert des grandes
nations, les athlètes devant effectuer le dépla-
cement de la capitale de l’Ouest, El Bahia,
étant (devraient), nous annonce-t-on, des
champions confirmés. Du « Deux en Un »
venu à point nommé et qui, s’il efface les
déconvenues successives des championnats
d’Afrique de 2014 et 2018, avec un léger
mieux (2 médailles en or, soit une de plus) pour
cette dernière édition, est un motif supplémen-
taire de motivation. En mesure de booster nos
athlètes appelés à un sérieux défi. Qu’attend au
demeurant, comme pour les autres disciplines,
tout un peuple. « Satisfaits » de la sortie mau-
ricienne, le Directeur des Equipes Nationales
Mahfoud Bouhouche, ainsi que les techniciens
à la base de ces résultats probants, ne pou-
vaient que l’être. En soulignant toutefois que «
l’on n’a récolté que ce qu’on a semé (…) Que
rien n’est dû au hasard ». Avant d’aborder la

dernière ligne menant à Oran et un challenge
excitant, le DTN parle « des gros efforts et des
sacrifices consentis par des athlètes conscients
qu’il faudra élever le niveau pour réaliser la
meilleure performance possible ». Pour repré-
senter dignement les couleurs et faire taire
définitivement les sceptiques alors que le pro-
cessus de relance de la discipline est bien
enclenché, les effets de la Covid étant en passe
d’être digérés. « Grâce, dira-t-il, à une prépara-
tion étudiée dans ses moindres détails ». Si les
Triki (triple saut), Lahoulou (400m haies),
Bouraâda (décathlon), Rouana (saut à la
perche), Moula (800 m), Bouhanoune (saut en
hauteur) Bouanani (110 m/haies), ont toutes les
raisons de se montrer satisfaits, ils doivent, on
le devine, nourrir secrètement des regrets justi-
fiés d’être passés à côté du trio de tête africain
même s’ils ont tutoyé de très près la fameuse
moisson (meilleur score jamais réalisé, en
déplacement, quand à Lagos, au Nigeria, près
de 24 ans plus tôt, la belle cuvée menée par les
Boulemerka and Co, a placé la barre un peu
haut avec 9 couronnes de champion agrémen-
tées de 4 titres de vice-champions et 4 troi-
sièmes places. Conclusion, la discipline reine
algérienne a encore beaucoup à donner lors de
ces Jeux aux sons et couleurs algériennes En
faisant honneur à sa réputation. Qui veut qu’à
chaque grande occasion internationale, de nou-
veaux leaders émergent pour dire toute la
richesse du potentiel en talents. On veut bien le
croire.

A.A 

CONVENTION ENTRE
LE COMITÉ
D’ORGANISATION DES
JM ET "TOSYALI" 
UNE convention a été signée, samedi
à Oran, entre le Comité d’organisation
des Jeux méditerranéens Oran-2022 et
le complexe sidérurgique "Tosyali",
pour la promotion et la réussite des
JM. La convention a été signée par le
commissaire des JM, Mohamed Aziz
Derouaz et un membre du Conseil
d’administration du complexe "Tosya-
li", Alp Topcuoglu, en présence du
président du conseil d’administration
du complexe, Fouad Tosyali. Dans
une allocution, M. Derouaz a souligné
que "cette convention démontre la
forte volonté du complexe Tosyali de
contribuer à la réussite de cet événe-
ment sportif méditerranéen, au déve-
loppement et à l’accompagnement de
l’industrie du pays". "Les projets réa-
lisés et ceux programmés par le com-
plexe sidérurgique Tosyali ouvriront
un nouvel horizon à l’industrie natio-
nale, devant permettre d’augmenter le
taux d’intégration, aux côtés de ce qui
a été réalisé par l’Algérie depuis l’in-
dépendance", a-t-il déclaré. "Les Jeux
méditerranéens sont un moyen pour
faire montre du soutien de la société à
l’Algérie et à la ville d’Oran à travers
sa contribution à la réussite de ce ren-
dez-vous méditerranéen, qui sera
gravé dans l’histoire des JM", a ajouté
M. Derouaz. Pour sa part, M. Topcuo-
glu a affirmé que son entreprise "s'est
entièrement engagée pour la réussite
de cet évènement et à contribuer à la
promotion de l’image de l’Algérie, de
sa jeunesse et de la richesse de son
patrimoine culturel et naturel".
"Tosyali a un devoir et une responsa-
bilité de participer et contribuer à
toutes les initiatives au profit du déve-
loppement économique, social et cul-
turel du pays", a-t-il déclaré, ajoutant
que "l’Algérie adressera, à travers cet
événement sportif, un message de
paix, de fraternité, de solidarité et
d’ouverture sur les différentes cul-
tures".

MOBILIS INAUGURE
UN CENTRE
TECHNIQUE POUR
SURVEILLER LA
QUALITÉ DU RÉSEAU
MOBILE
LE PARTENAIRE technologique des
Jeux Méditerranéens 2022 "Mobilis" a
lancé un centre technique pour sur-
veiller la qualité et la disponibilité du
réseau mobile à l'occasion de cet évé-
nement historique, indique un com-
muniqué de l’opérateur. A une semai-
ne de l'ouverture des Jeux Méditerra-
néens, Mobilis a inauguré ce centre
technique pour assurer la disponibilité
de ses services dans la région d'Oran
en termes de couverture et de rapidité,
24h/24 et 7j/7. Il a, également, été
procédé à la vérification de la qualité
du réseau Mobilis à travers une tour-
née organisée dans la ville, en utili-
sant des moyens et applications
neutres ayant enregistré des records
aux niveaux local et national. Ces
chiffres traduisent la détermination de
Mobilis à offrir les meilleurs services
aux Oranais et à leurs hôtes". "Fidèle
à son engagement pour un service
répondant aux standards internatio-
naux, Mobilis, partenaire technolo-
gique des Jeux Méditerranéens, ne
ménagera aucun effort pour concourir
à l'aboutissement de cet important
événement", souligne l'opérateur dans
son communiqué. 
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NATATION, SELON LES PRÉVISIONS DE LA FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE LA DISCIPLINE (FAN). 

Décrocher au moins une médaille 
et atteindre le maximum de finales

L'équipe nationale de natation prendra part aux Jeux méditerranéens JM-2022 d'Oran (25 juin-6 juillet) avec un effectif de 18 nageurs
dont 6 dames, avec l'objectif de décrocher au moins une médaille et atteindre le maximum de finales, selon les prévisions de la

Fédération algérienne de la discipline (FAN).

Pendant cinq jours (1-5 juillet), les
épreuves se dérouleront au Centre
nautique du nouveau complexe olym-

pique d'Oran. En prévision de ce rendez-
vous méditerranéen, la direction technique
nationale (DTN) a établi un programme de
préparation pour les nageurs de l'élite, tant
pour ceux établis en Algérie que pour ceux
évoluant à l'étranger. Les nageurs ont effec-
tué plusieurs stages cette saison, tout en pre-
nant part à des compétitions officielles : le
championnat d'Afrique Open au Ghana et le
championnat arabe aux Emirats arabes unis,
dont l'objectif était d'améliorer leurs résultats
et permettre à la DTN d'en choisir les
meilleurs pour le rendez-vous d'Oran. "La
préparation effective pour les JM-2022 avait
commencé en septembre 2021, avec l'accom-
pagnement des nageurs évoluant à l'étranger,
en les inscrivant dans les compétitions, au
rythme de deux épreuves par mois, ce qui
leur a permis d'améliorer leurs chronos à
l'image de Syoud et Melih. Concernant les
athlètes de cru, à l'image d'Abdellah Ardjou-
ne, nous avons programmé des stages pério-
diques selon le programme individuel de
chaque nageur", a indiqué à l'APS le direc-
teur des équipes nationales (DEN) Lamine
Benabderrahmane. Le DEN a souligné la dif-
ficulté rencontrée pendant la période de pré-
paration. "Le souci principal qui a perturbé la
préparation des nageurs locaux réside dans

leur absence à des manifestations internatio-
nales, en raison de la fermeture répétitive de
l'espace aérien en raison de la pandémie du
Covid-19, qui les a empêchés de prendre part
à plusieurs rendez-vous internationaux, pour
pouvoir jauger leur qualités". La dernière
étape préparatoire pour les nageurs algériens
retenus pour les JM-2022 s'est déroulée à
l'occasion du championnat national d'été
open (28 mai-1 juin). "Le niveau technique
de ce championnat d'été a été acceptable, au
vu des chronos réalisés, même si les nageurs
se trouvent actuellement en période de gros-
se charge, en vue des Jeux méditerranéens,
ce qui explique l'absence de records", a esti-
mé pour sa part le DTN Kamal Khoumeri.
Dans le même registre, cinq nageurs de
l'équipe nationale se trouvent depuis le 5 juin
en stage à Alger, en attendant d'être rejoints
par six autres athlètes qui se trouvent en
Europe, avant de se rendre à Oran pour pour-
suivre leur préparation, au cours de laquelle
"le staff technique s'attèlera à apporter des
réajustements nécessaires pour permettre
aux nageurs d'être prêts pour le jour J".
Concernant l'effectif convoqué par la DTN
pour représenter l'Algérie aux JM d'Oran, le
DTN a précisé que les nageurs retenus "sont
les plus aptes pour relever le défi en terre
oranaise". "Nous nous sommes basés sur
l'excellence pour retenir les nageurs pour les
JM-2022, et qui sont bien placés pour

atteindre la finale de leurs épreuves", a ajou-
té Kamal Khoumeri. Khoumeri, qui avait
entraîné la sélection d'Oman, a relevé la dif-
ficulté de la mission "devant des nageurs de
niveau mondial. La compétition sera très
relevée. Dans le cas où nos nageurs parvien-
dront à atteindre la finale, ce sera de bon
augure et un signe positif en prévision des
prochains championnats du monde et Jeux
olympiques JO-2024". Les espoirs de la
natation algérienne reposent sur Jaouad
Syoud, qui devrait être le troisième nageur à
décrocher l'or méditerranéen après Salim
Iles, détenteur de cinq médailles en vermeil
et une en argent en trois participations, et
Oussama Sahnoune, sacré en 100 m nage
libre lors des derniers JM-2018 à Tarragone
(Espagne). Syoud (22 ans) est considéré

comme le meilleur nageur algérien actuelle-
ment, eu égard à ses performances réalisées
tout au long de la saison, en championnat de
France, s'illustrant au passage en battant plu-
sieurs records nationaux. Le président de la
FAN Mohamed Hakim Boughadou s'est dit
confiant quant à la possibilité de l'enfant de
Constantine de monter sur la plus haute
marche du podium. "Syoud s'est distingué
cette saison, en faisant preuve de régularité
dans ses résultats, chose qui nous pousse à
rester optimiste dans la quête de décrocher
une médaille à Oran. Je dis souvent aux
nageurs d'assurer d'abord une place en finale,
avant de penser à la consécration, d'autant
que la moindre erreur technique en natation
sera fatale. Nous allons relever le défi chez
nous, car la natation algérienne a souvent été
au rendez-vous".

LISTE DES NAGEURS ENGAGÉS :
Messieurs : Jaouad Syoud, Oussama Sah-
noune, Moncef Balamane, Anisse Djaballah,
Abdellah Ardjoune, Ramzi Chouchar, Nazim
Benbara, Lounis Khendriche, Farès Benzi-
doun, Youcef Bouzouia, Sofiane Talet et Bel-
khelladi Melachi.
Dames : Amel Melih, Nesrine Medjahed,
Rania Nefsi, Imene Zitouni, Djihane Ben-
chadli, Lilia Midouni
Staff technique : Mouloud Bouchendouka,
Lyes Nefsi, Mohamed Galdem.

SITUÉ À ÉQUIDISTANCE ENTRE ORAN ET MASCARA

Le nouveau pôle sportif de Sig, un édifice 
à la hauteur de l’événement

LE NOUVEAU pôle sportif de la commune de Sig, rele-
vant de la wilaya de Mascara, constitue un acquis impor-
tant et une infrastructure digne d’abriter une partie des
compétitions programmées au titre de la 19ème édition
des Jeux Méditerranéens, qu’abritera Oran du 25 juin au 6
juillet. Le directeur de la Jeunesse et des sports, Lahcen
Laadjadj a souligné à l’APS que le nouveau pôle sportif de
la commune de Sig, achevé à 100%, est ainsi prêt à
accueillir une partie des compétitions de la 19e édition des
Jeux méditerranéens. Le pôle sportif est situé dans la ville
de Sig, à équidistance entre Oran et Mascara. Il couvre
une superficie totale de 11 hectares. Une enveloppe finan-
cière de plus de 2,1 milliards de DA a été allouée pour sa
réalisation dans le cadre du programme sectoriel. Il com-
prend cinq (5) infrastructures sportives importantes, dont
un stade de football recouvert de gazon naturel d'une
capacité de 20.000 places, six (6) vestiaires, quatre salles
d'examen anti-dopage des athlètes, de soins et de confé-
rences, un (1) salon d'honneur, une (1) cafétéria et de
petits restaurants sous les gradins. Le complexe sportif

dispose également d'un système d'éclairage nocturne et
d'un écran géant de 45 m2 en plus d'un bloc d'héberge-
ment de 30 lits. Un terrain de réplique recouvert de gazon
artificiel a été aussi réalisé pour l'entraînement, également
équipé en moyens d’éclairage nocturne. Le complexe dis-
pose également d’une salle omnisports d'une capacité de
500 places qui accueillera des matchs de handball, de vol-
leyball et de basketball, avec quatre (4) vestiaires, une (1)
cafétéria et une (1) salle pluridisciplinaire. Il comprend
également une piscine olympique (50 mètres), un bassin
d’initiation de natation de 25 mètres, un amphithéâtre de
600 places, une cafétéria et deux salles d’activités
diverses. Le complexe comprend un stade d'athlétisme
doté de tribunes d'une capacité de 1.000 places, un par-
cours recouvert de gazon naturel avec un système d'arro-
sage automatique, une piste à huit couloirs, trois ves-
tiaires, deux salles d'infirmerie et d’activités diverses. Le
nouveau pôle sportif accueillera, lors des Jeux méditerra-
néens, des rencontres de football et de water-polo. Il ser-
vira également de lieu pour entraînement de plusieurs

équipes de natation et de football. L’édifice sportif est
équipé d'un système de surveillance composé de 134
caméras installées au niveau de toutes ses installations. Le
responsable de la DJS a fait état de la programmation de
plusieurs activités culturelles, artistiques et de jeunesse
tout le long des compétitions qui seront abritées au niveau
du même pôle, dont des spectacles folkloriques et musi-
caux, des exhibitions d'arts martiaux et des expositions de
produits artisanaux locaux. Par ailleurs, la DJS de Masca-
ra a lancé une campagne de promotion des Jeux Méditer-
ranéens Oran-2022 en programmant des visites pério-
diques du nouveau pôle sportif de Sig au profit des enfants
de la wilaya. M. Laadjadj a estimé que ce nouveau pôle
sportif apportera un plus au mouvement sportif local et
national, notamment en ce qui concerne la possibilité de
l'utiliser pour les besoins d’entraînement des équipes de
football, de natation, d’athlétisme, de handball, de volley-
ball et de basketball, ainsi que l'organisation de compéti-
tions sportives régionales, nationales et même internatio-
nales. 

Nouveau complexe sportif d’Oran : un mégaprojet 
pour la métropole méditerranéenne

SITUÉ dans la localité de Belgaïd, relevant de la com-
mune de Bir El Djir (Est d’Oran), le nouveau complexe
olympique d'Oran, d’une superficie de 105 hectares,
comporte plusieurs équipements sportifs dont un stade
de football qui constitue la structure principale du site.
Le stade d’une capacité de 40.143 places est revêtu en
gazon hybride (pelouse naturelle renforcée de fibres syn-
thétiques), une technologie Air-Fibre qui permet de ren-
forcer la tenue et la résistance du gazon. Répondant aux
normes internationales, il sera en mesure d'accueillir des
compétitions nationales et internationales de très haut

niveau. Il est également doté d’une piste d’athlétisme
moderne, fabriquée en Suisse et homologuée par la
Fédération internationale de la discipline. En plus du
stade de football, nombre d’installations sportives
modernes sont réalisées : Un stade d’athlétisme de 4.200
places, une salle omnisports d’une capacité de 6. 000
places extensibles à 7.000, trois bassins en inox (une pre-
mière en Afrique) dont deux olympiques et un troisième
semi-olympique, ainsi qu'un centre de formation péda-
gogique d’une capacité de 150 places. Le complexe sera
également doté de deux terrains de réplique supplémen-

taires. Une pépinière pour gazon en rouleau, une pre-
mière dans le continent, est en cours de réalisation. Elle
permet de reprendre la pelouse en une semaine avec la
technique de déplacage et replacage du gazon. Le com-
plexe sportif en question est doté d'un système de sur-
veillance par caméra et des portiques électroniques. Le
délai d'évacuation du public est de sept minutes. Le stade
d'Oran est desservi par la RN 11, entre les localités de
Sidi El-Bachir et de Belgaïd, dans la daïra de Bir El Djir,
par la gare d’Oran et par l'aéroport international d’Oran
Ahmed Benbella.

SALIM ACHOURI, DIRECTEUR TECHNIQUE NATIONAL (DTN) DE VOLLEY-BALL : 

« Nos sélections visent les quarts de finale »
LES SÉLECTIONS algériennes de volley-ball, messieurs et dames,
prendront part aux tournois des Jeux méditerranéens d'Oran-2022
(25 juin au 06 juillet), avec l'ambition d'"atteindre les quarts de fina-
le" face à des équipes de "niveau mondial", a indiqué le directeur
technique national (DTN), Salim Achouri. "Nos sélections natio-
nales, dont les effectifs ont été remaniés après deux ans sans compé-
tition notamment à cause de la pandémie de Covid-19, vont essayer
de se qualifier aux quarts de finale des tournois des JM d'Oran face
à des équipes de niveau mondial, dont la France, la Grèce et la Tur-
quie", a déclaré Achouri à l'APS. Versées dans des groupes relevés,
les sélections algériennes de volley seront mises à rude épreuves lors
des JM d'Oran, en évoluant face à la Grèce, la Turquie et la France
chez les messieurs, alors que les dames défieront la Turquie, l'Es-
pagne et l'Italie. "Les JM d'Oran sont un objectif intermédiaire pour
nos équipes nationales, dont les principaux objectifs sont les Cham-
pionnats d'Afrique des nations 2023 et la qualification pour les Jeux
olympiques de Paris en 2024", a-t-il indiqué. A la tête de la DTN
depuis une année, Achouri a fait savoir que les "Six" algériens ont
entamé leur préparation pour les joutes d'Oran en juin 2021, sous la

houlette des sélectionneurs Mourad Senoun (messieurs) et Nabil
Tennoun (dames), en effectuant des stages périodiques étalés sur
toute la saison sportive. "Nous avons d'abord effectué des présélec-
tions en évaluant une trentaine d'athlètes pour chaque sélection
(messieurs et dames), avant de faire des stages en commun avec les
Fédérations tunisienne, en mars, et égyptienne début juin. Ces stages
ont été ponctués par des matchs amicaux, qui nous ont permis d'éva-
luer le niveau de nos sélection", a-t-il expliqué. Coté effectif, le DTN
indiqué que les sélections algériennes ont été rajeunies avec une
composante constituée de joueurs de moins de 25 ans, encadrés par
des joueurs d'expérience, à l'image du duo Bensalem-Hammouche
chez les dames et Oumessad-Kerboua chez les messieurs. "Nos
joueurs et joueuses sont motivés pour réaliser une belle performan-
ce à Oran et donner une belle image du volley algérien face aux équi-
pe du bassin méditerranéens", a-t-il assuré Avant d'entamer les tour-
nois des JM d'Oran, prévus du 26 juin au 4 juillet dans la salle de Bir
El Djir et le Palais des sports Hammou-Boutlèlis, les sélections algé-
riennes disputeront un tournoi précompétitif avec la participation de
la Tunisie et de l'Egypte.

Inclure le sport dans la culture 
de la paix, un impératif

INCLURE le sport dans la culture de paix et du "vivre ensemble" est
un "impératif" pour l’avenir de la région de la Méditerranée, a décla-
ré samedi Cheikh Khaled Bentounes, président d'honneur de l'Asso-
ciation internationale soufie alawia (AISA) et initiateur de la journée
internationale du "Vivre ensemble en paix". Dans une intervention par
visioconférence lors d’un colloque intitulé "Oran, au cœur de la
Méditerranée", initié par le Comité d’organisation des Jeux méditer-
ranéens (COJM), Khaled Bentounes a appelé à "inclure le sport
comme moyen de rapprochement des peuples" de la région et à
"inculquer les principes de paix et de fraternité aux générations
futures". "L’organisation des JM 2022 d’Oran permettra aux jeunes
des deux rives de la Méditerranée de mieux se connaître, se respecter
mutuellement, se rassembler, coopérer et gérer l’avenir (des) peuples
et nations" de la région, a-t-il affirmé. "L’organisation de ces jeux à

Oran va dans le sens du rapprochement, de la réunion et de la paix",
a-t-il ajouté. Sur ce point, il a émis le souhait de voir le sport aider à
renforcer davantage la paix et le "vivre ensemble" dans la Méditerra-
née, berceau des plus grandes civilisations du monde (arabo-musul-
mane, pharaonique, grecque, romaine). A cet effet, il a appelé les
jeunes des deux rives du bassin méditerranéen à profiter pleinement
de ces moments d’amitié et d’échanges, et à être des médiateurs de
paix et de fraternité dans la Méditerranée pour "construire ensemble
l’avenir". Abordant l’importance du sport dans l’instauration de la
paix dans le monde, il a cité le tournoi de ping-pong qui a poussé les
Etats-Unis d’Amérique et la Chine à nouer des relations diploma-
tiques. L’Algérie avait, pour rappel, proposé une journée internatio-
nale du Vivre ensemble, adoptée par les Nations Unies à l’unanimité
des 193 Etats membres en 2017. 
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr     Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
03:18        12:31      16:23        19:52      21:36

O U A R G L A
Fadjr    Dohr      Açr     Maghrib     I c h a
03:53        12:40      16:21         19:50      21:21

C H L E F
Fadjr    Dohr      Açr     Maghrib     I c h a
03:47        12:56      16:46        20:17      21:58

M O S T A G A N E M
Fadjr    Dohr      Açr     Maghrib     I c h a
03:54        13:01      16:51         20:21      22:01

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr     Maghrib     I c h a
03:58        13:04      16:53        20:23      22:03

C O N S T A N T I N E
Fadjr     Dohr       Açr       Maghrib    Icha 
03:25        12:35      16:26        19:59      21:38

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib      Icha 
03:37        12:50      16:41         20:13      21:55

EAU ET
ENVIRONNEMENT 
Le 17e «SIEE Pollutec»
ouvre ses portes
aujourd’hui 

LE PLUS GRAND Salon international
de l’eau et de l’environnement en
Afrique «SIEE Pollutec», est de retour
pour sa 17e édition. Le rendez-vous
incontournable pour tous les
professionnels de l’eau aura lieu du 20
au 23 juin au Centre international des
conférences (CIC) d’Alger. Depuis
2005, le SIEE Pollutec met en relation
les acteurs clés algériens et
internationaux des secteurs de l’Eau en
Algérie avec sous le parrainage du
Ministère des Ressources en Eau et de
la Sécurité Hydrique. Pour cette
Edition, et à l’occasion de la célébration
du 60e anniversaire de l’indépendance
nationale, le 17e Salon International des
Equipements, des Technologies et des
Services de l’Eau, SIEE-Pollutec, se
tiendra, sous le slogan «Histoire
glorieuse et nouvelle ère». Un riche
programme est prévu lors de cet
événement. Une occasion de découvrir
les grandes réalisations du secteur et les
perspectives qui s’offrent. Salon connu
et reconnu pour la qualité de son
visitorat, il a attiré, en 2021, 4 200
visiteurs professionnels, venus à la
rencontre de 100 entreprises exposantes.
Poursuivant sur cette lancée, il continue
aujourd’hui de mobiliser les acteurs
publics et privés d’un marché porteur à
l’exemple des agences nationales du
pavillon ministériel. 13 pays seront ainsi
représentés cette année avec une forte
participation française portée par
Business France, l’Italie, l’Allemagne,
le Portugal, la Turquie, les Pays-Bas, la
Corée du Sud, l’Autriche, le Brésil, la
Chine, l’Inde. La stratégie du
développement du nouveau programme
de dessalement pour la sécurité
hydrique permettra d’augmenter la
capacité de production d’eau par
dessalement à 3.8 millions de m3 par
jour d’ici 2024 et ainsi de réduire la
sollicitation des eaux superficielles pour
l’approvisionnement en eau potable. 

N. M.

LE GOUVERNEMENT du Makhzen reste
impuissant face à la hausse continue des
prix de l’énergie enregistrée depuis plu-
sieurs mois au Maroc, avec des tarifs
records des carburants, provoquant le
marasme et inquiétude du front social en
ébullition.
Dans un contexte marqué par une hausse
record des prix des hydrocarbures et face
aux revendications incessantes des citoyens
pour freiner cette augmentation, la ministre
de la Transition énergétique et du Dévelop-
pement durable, Leila Benali, n’a trouvé
d’autre stratégie que d’inviter ces derniers
à «revoir leurs modes de consommation
d’énergie», selon le journal électronique
local «Hespress».
En effet, la ministre marocaine a affirmé
que «les Marocains doivent impérative-
ment revoir leurs modes de consommation
des produits énergétiques pour atténuer
l’impact de la crise» au Maroc, où les prix
du diesel oscillent entre 15 et 16 dirhams

(1,46 et 1,59 dollars américains) et l’essen-
ce atteint les 18 dirhams (1,79 dollars),
selon les médias locaux qui redoutent la
poursuite de la montée en flèche des prix
des carburants.
L’impuissance du Makhzen à trouver de
véritables solutions a fait entrer le front
populaire et social en ébullition, les
citoyens jugeant «inefficaces» les mesures
prises par le gouvernement pour faire face
à la crise énergétique au Maroc. 
Pour le coordinateur national du Front
social marocain, Younes Farachen, «les
mesures que le gouvernement dit avoir
prises pour faire face à la hausse des prix
n’ont aucune incidence notable sur les
citoyens».
«Certes, le phénomène de la hausse des
prix touche tous les pays, mais des mesures
concrètes ont été prises par les Etats
concernés pour protéger le pouvoir d’achat
de leurs citoyens. Au Maroc, on n’a rien vu
de tel», a-t-il déploré.

Selon son coordonnateur national, le Front
social marocain suggère au Gouvernement
marocain, de supprimer ou de suspendre la
taxe sur les hydrocarbures (taxe de
consommation et celle sur la valeur ajou-
tée), du moins pendant la conjoncture
actuelle. 
Il propose également de nationaliser la raf-
finerie de pétrole «Samir», estimant que sa
nationalisation et sa remise en service per-
mettront au Royaume de satisfaire ses
besoins en carburants à moindres coûts par
rapport au prix du pétrole raffiné, acheté de
l’étranger. Face à l’entêtement du Makhzen
à appliquer la politique de la fuite en avant
et en l’absence d’une volonté d’adopter les
mesures proposées du fait qu’elles nuiront
aux recettes de l’Etat et aux intérêts de
nombreuses entreprises locales et multina-
tionales, le front social en ébullition
risque l’explosion en raison des répercus-
sions socioéconomiques de cette crise
qui survient deux ans après le marasme

économique induit par la pandémie du
Covid-19, selon les explications de nom-
breux observateurs.
C’est dans ce contexte que des organisa-
tions syndicales marocaines, en l’occurren-
ce la Confédération générale du travail
(CGT), la Fédération des syndicats démo-
cratiques (FSD) et l’organisation démocra-
tique du travail (ODT), s’apprêtent à obser-
ver demain lundi une grève pour protester
contre la hausse des prix et la cherté de la
vie, et revendiquer une augmentation des
salaires et des pensions de retraite, selon la
presse locale.
Cette grève coïncide avec la commémora-
tion du 41e anniversaire de la révolte du
pain (Koumira, 20 juin 1981), ont souligné
les responsables des organisation syndi-
cales, affirmant qu’actuellement les indica-
teurs sont au rouge et le front social est au
bord de l’explosion face à cette «stabilité»
précaire et incertaine. 

R. I.

CRISE ÉNERGÉTIQUE SANS PRÉCÉDENT AU MAROC

Le gouvernement impuissant

I l convient de rappeler qu’à
l’occasion de ces Jeux, près
de 5 000 visiteurs sont atten-

dus, entre athlètes, staffs tech-
niques, officiels, journalistes et
invités. 
Cela sans compter les autres
types de public, à savoir le public
sportif venu suivre les diffé-
rentes compétitions prévues à
l’occasion de ces Jeux ou tout
simplement les touristes, aussi
bien de l’intérieur du pays que de
l’étranger, en vacances dans la
wilaya d’Oran durant cette pério-
de, qui coïncide avec le début de

la saison estivale. Autrement dit,
on s’attend à une arrivée massive
de visiteurs qui auront inévita-
blement recours, à un moment
ou à un autre, à ces distributeurs
automatiques de billets pour
s’approvisionner en cash. 
Les visiteurs étrangers disposant
de cartes Visa ou Mastercard
pourront également, en cas de
besoin, s’alimenter en monnaie
nationale au niveau des princi-
paux hôtels de la ville. La wilaya
d’Oran dispose d’une trentaine
de distributeurs automatiques de
billets, en plus d’une quarantaine

de guichets automatiques d’Al-
gérie Poste. A l’échelle nationa-
le, le nombre de distributeurs
automatiques de billets (DAB)
opérationnels a atteint les 3 053
distributeurs, tandis que le
nombre des terminaux de paie-
ment électronique (TPE) était de
39 000 unités à la fin 2021, selon
les données de la Société d’auto-
matisation des transactions inter-
bancaires et de monétique
(SATIM). 
La même source souligne que
quelque deux millions de cartes
bancaires ont été fabriquées

jusqu’à fin 2021, émises par 18
banques, contre 131 boutiques
en ligne connectées à la plate-
forme CIB. De surcroît, 8,2 mil-
lions de cartes Dahabia et 33
boutiques en ligne sont connec-
tées à la plate-forme de paiement
d’Algérie Poste. Selon la
SATIM, le nombre des magasins
en ligne reliés à la plate-forme
monétaire est de 154 magasins,
alors que trois applications de
paiement via Smartphone ont été
enregistrées jusqu’à la fin de
2021.

D’Oran, Brahim Mazi

A QUELQUES JOURS DES JEUX MÉDITERRANÉENS

PLUS DE CASH
DANS LES DAB D’ORAN

Les établissements bancaires ont été instruits d’alimenter régulièrement et en quantités suffisantes
les distributeurs automatiques de billets (DAB) de la wilaya d’Oran, et ce afin de répondre à la demande

«exceptionnelle» en liquidités à laquelle on s’attend, à l’occasion des Jeux méditerranéens d’Oran,
prévus du 25 juin au 6 juillet, a-t-on appris de sources bancaires locales. 
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