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PRÉVU LES 23 ET 24 JUIN PROCHAIN

Tebboune invité au sommet des BRICS
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune sera présent au prochain sommet des BRICS et BRICS + prévu les 23 et 24 juin

dans la capitale chinoise Pékin, a-t-on appris ce hier auprès de sources officielles chinoises.

Ce sommet annuel regroupe le Bré-
sil, la Russie, l’Inde, la Chine et
l’Afrique du Sud, et qui se dérou-

lera par visioconférence. Il intervient à un
moment crucial dans les relations interna-
tionales, marquées par des tensions
extrêmes et des menaces de toutes sortes
dans plusieurs régions du monde, notam-
ment en Ukraine, en Mer de Chine, en
Afrique et au Moyen Orient.
Selon la correspondante du Jeune Indépen-
dant à Pékin, citant des responsables gou-
vernementaux, c’est à la demande du pré-
sident Xi Jinping que Tebboune a été invi-
té à ce sommet, une sollicitation inédite
pour un chef d’Etat algérien. Tebboune
devrait intervenir durant ce sommet de
deux jours.
Pékin considère que l’Algérie est un Etat
pivot, un pays important, écouté et respec-
té et dont la diplomatie est connue pour
expérience dans le règlement des conflits
et des contentieux internationaux.
L’Algérie est également perçue comme un
exemple dans les efforts de développement
économique et social et dans la protection
sociale des populations. Pékin considère
également comme un partenaire de poids
sur le plan économique dans le continent
africain et dont la croissance et les pers-
pectives de développement montrent de
signes très positifs.
Cette invitation répond à la thématique de
ce sommet « pour un développement mon-
dial équilibré et juste », d’autant que le
président Tebboune n’a de cesse de déve-
lopper, à maintes occasions, sa vision sur
la coopération internationale, le dévelop-
pement dans le respect mutuel et la mise en
place d’un partenariat gagnant-gagnant au
bénéfice des peuples. Tebboune a égale-
ment mis en exergue, lors des sommets de
l’Union africaine, ou lors de ses visites à
l’étranger, la disponibilité de l’Algérie à
soutenir les efforts internationaux dans le
règlement des conflits militaires et des
crises par la voie du dialogue et de la
concertation.

Pour rappel, BRICS est un acronyme
anglais pour désigner un groupe de cinq
pays qui se réunissent depuis 2011 en som-
mets annuels : Brésil, Russie, Inde, Chine
et Afrique du Sud. Ce groupe a invité par
le passé le Mexique.Pour les observateurs,
le Brésil, l’Inde et la Chine sont considérés
comme les grandes puissances émergentes
actuelles, alors que la Russie est une puis-
sance en voie de restauration. Quant à
l’Afrique du Sud, il s’agit encore davanta-
ge d’une puissance régionale. En 2015, les
BRICS sont respectivement les neuvième,
douzième, septième, deuxième et trente-
troisième puissances mondiales (au sens
du PIB nominal) et septième, sixième, troi-
sième, deuxième et vingt-cinquième en
parité de pouvoir d’achat. En dix ans, leur
place dans l’économie mondiale a ainsi
fortement progressé : 16 % du PIB mon-
dial en 2001, elle atteint 27 % en 2011 et
pourrait atteindre, selon certaines projec-

tions, 40 % en 2025. Les pays développés
produisent aujourd’hui moins de la moitié
de la richesse mondiale à la suite de la
poussée économique des grands pays
émergents (dont les principaux : Brésil,
Inde, Chine) mais aussi de celle d’autres
pays en développement (dont l’Afrique du
Sud). En 2014, les BRICS affichaient un
PIB nominal cumulé de plus de 14 000
milliards de dollars, soit pratiquement
autant que celui des 28 pays de l’Union
européenne réunis (18 874) et proche de
celui des États-Unis (17 528).
Le but de ces sommets des BRICS et
BRICS+ est d’affirmer la place majeure de
ces pays sur la scène internationale, et de
mettre en scène leur poids économique et
politique, en particulier au regard d’autres
États ou groupes d’États comme les États-
Unis ou l’Union européenne, qui tentent
depuis des années d’imposer leurs vues et
leurs dominations sur des régions entières

dans le monde, à travers des alliances éco-
nomiques et militaires, comme l’OTAN.
Même les institutions internationales ont
été instrumentalisées à des desseins et des
visions qui ne répondent pas aux ambitions
de la majorité de la population mondiale.
D’où la volonté des dirigeants et chefs
d’Etats des BRICS et BRICS + de revendi-
quer un monde multipolaire, juste et com-
plètement tourné vers le progrès de l’hu-
manité toute entière.
Enfin, il faut souligner que le BRICS est
depuis sa création un groupe très fermé
puisque plusieurs pays candidats à son
entrée n’y ont pas été admis. C’est le cas
par exemple du Mexique, de la Corée du
Sud ou encore de la Turquie. Avec la pré-
sence du président Tebboune à ce sommet,
la voix de l’Algérie sera encore davantage
écoutée et respectée, estime-t-on dans les
milieux diplomatiques.

Mohamed Kouini

GAZ VERS L’ESPAGNE, LE TRANSSAHARIEN, TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Arkab dit tout
LE MINISTRE de l’Energie et des mines, Mohamed
Arkab, est revenu sur les grands axes de la stratégie gaziè-
re algérienne et sa relation avec l’Europe, dans un entre-
tien accordé au célèbre magazine allemand Der Spiegel.
M. Arkab a rappelé que le marché traditionnel du gaz algé-
rien est l’Europe tout en mettant l’accent sur les capacités
de l’Algérie à augmenter sa production. « Nous pouvons
augmenter considérablement la production de gaz naturel
en peu de temps. Environ la moitié de nos réserves de gaz
n’ont pas encore été exploitées », a-t-il déclaré.
Le premier responsable du secteur énergétique algérien a
aussi évoqué la possibilité de fournir du gaz à l’Alle-
magne. Il a appelé les allemands à investir en Algérie pour
augmenter la production algérienne en gaz. « Si l’Alle-
magne veut acheter du gaz algérien, alors il faut investir
sur des nouveaux gisements avec nous comme ils ont fait
les italiens avec le groupe ENI. », a-t-il répondu sur une
question du journaliste de Der Der Spiegel qui l’interro-
geait sur des éventuelles exportations de gaz de l’Algérie
vers l’Allemagne.
Abordant la question du climat des affaires pour les inves-
tissements étrangers en Algérie, le ministre a mis l’accent
sur la nouvelle loi sur les hydrocarbures adoptée en 2020.
Il a expliqué en détail les avantages et la souplesse
qu’offre la nouvelle loi aux investisseurs dans les hydro-
carbures. A ce titre, il dira que le nouveau texte « inclus
des normes internationales pour les contrats, le partage de
la production et les contrats à risque. Avant, les investis-
seurs devaient passer par diverses agences gouvernemen-
tales et c’était un peu opaque. Ils ont maintenant un inter-
locuteur clair et des processus simplifiés », avant de faire

référence au partenaire italien ENI, qui a signé avec Sona-
trach les premiers contrats dans le cadre de la nouvelle loi.
Evoquant la crise entre l’Algérie et l’Espagne et ses impli-
cations énergétiques, le ministre de l’Energie était catégo-
rique dans sa réponse soulignant la fiabilité de l’Algérie en
tant que partenaire gazier n’ayant pas manqué à ses enga-
gements même durant la décennie noire, faisant ainsi allu-
sion aux années 90. « Nous avons prolongé les contrats
avec l’Espagne et il n’y a eu aucun problème. L’Algérie
honore ses obligations conventionnelles et les honorera
toujours. Nous avons toujours été un fournisseur fiable
pour l’Europe, même lorsque notre pays était en guerre »,
a-t-il insisté.  Pour ce qui est de l’augmentation des prix du
gaz algérien exporté vers l’Espagne, M.Arkab a rappelé
les clauses contractuelles permettant la révision des prix et
des volumes. « Les contrats d’approvisionnement sont
réévalués tous les trois ans, tant en volume qu’en prix », a-
t-il expliqué. « Lorsque les prix du pétrole augmentent sur
le marché international, les prix du gaz font de même. Il
est donc évident qu’une augmentation est en cours de dis-
cussion », a-t-il précisé en donnant l’exemple de la rené-
gociation des volumes et des prix avec l’Italie récemment.
« Maintenant c’est le tour de l’Espagne », a-t-il affirmé.
Déroulant la stratégie d’exportation du gaz algérien vers
l’Europe, le ministre a retracé les capacités de l’Algérie en
la matière. A ce propos, il a évoqué les capacités de en
GNL « à côté desquelles il y a un projet de deuxième gazo-
duc vers l’Italie, qui est actuellement en suspens ». « Le
deuxième projet sur lequel nous travaillons actuellement
est le gazoduc transsaharien, long de 4000 kilomètres, qui
relie le Nigeria à l’Algérie via le Niger. De nombreuses

infrastructures ont déjà été mises en place en Algérie. Le
gazoduc peut être achevé en trois ans et nous pouvons
transporter 20 à 30 milliards de mètres cubes de gaz à par-
tir du Nigeria », a-t-il détaillé.
M.Arkab a tenu à souligner l’incapacité de l’Algérie à
couvrir toute la demande européenne, non sans préciser
que « nous avons des capacités qui ne sont pas encore uti-
lisées du tout ». Il a fait appel clairement aux entreprises
européennes d’investir dans ce secteur.
L’autre volet abordé par le magazine germanique est rela-
tif aux réserves immenses de l’Algérie en gaz de schiste.
M.Arkab a insisté sur le fait que la stratégie de l’Algérie
est centrée actuellement sur le gaz conventionnel. « Nous
n’en sommes qu’à la phase d’évaluation pour le gaz de
schiste », a-t-il souligné et d’ajouter : « Pour l’instant,
nous travaillons toujours sur du gaz conventionnel, 50 %
de nos réserves sont intactes. Il existe encore de nombreux
gisements de gaz conventionnel inutilisés dans l’ouest
algérien, jusqu’à présent nous avons travaillé presque
exclusivement dans l’est. Et nous avons deux grands gise-
ments inexploités au large ».
Si l’Algérie continue de développer ses capacités en éner-
gie fossile, elle a en outre un plan de transition énergé-
tique. Le ministre de l’Energie algérien insiste et signe sur
le maintien du cap dans les énergies renouvelables. Il a
ainsi relaté la volonté de l’Algérie d’investir les revenus
de la vente de gaz dans la transition énergétique la hissant
au rang de « priorité ». Cependant, il reconnait le besoin
de l’Algérie des dernières technologies. Pour y arriver, il
affiche son ambition de développer un partenariat avec
l’Allemagne. Mohamed Kouini
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INSTALLATION DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JEUNESSE

Tebboune : «La dernière pierre 
de l’édifice de la nouvelle Algérie»
L'installation du Conseil supérieur de la jeunesse� (CSJ) constitue la dernière pierre de l’édifice de la
réforme et de la reconstitution des institutions de la nouvelle Algérie, consacrant ainsi « le changement

profond à la tête des nouvelles instances constitutionnelles ». C’est ce qu’a indiqué, hier à Alger, le
président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à l'occasion de l'installation du CSJ.

Dans son allocution devant les
membres du nouveau Conseil, au
palais des Nations, le président Teb-

boune a souligné que l’installation du
Conseil supérieur de la jeunesse est la der-
nière étape du processus du changement
radical enclenché depuis sa prise de fonction
afin d’« honorer les engagements pris
devant le peuple », rappelant que ce proces-
sus a été amorcé « par une révision profon-
de de la Constitution en novembre 2020, en
passant par des élections législatives, puis
locales, avec une nouvelle logique électora-
le et une intégrité irréprochable, loin de l'ar-
gent sale ».
Ce processus a également permis de «
renouveler et d'installer les autres institu-
tions et instances constitutionnelles, à leur
tête la Cour constitutionnelle et l'Observa-
toire national de la société civile », a-t-il
ajouté, soulignant que l'installation de ces
institutions consacre le changement profond
à la tête des nouvelles instances constitu-
tionnelles.
L’installation de cet organe se veut « un
point de départ qui permettra aux jeunes
d’intégrer la nouvelle dynamique dans
laquelle s'est engagé le pays », a expliqué le
chef de l’Etat, tout en mettant en avant le
rôle que pourraient accomplir les jeunes
Algériens dans « la consolidation de la cohé-
sion nationale et le renforcement du front
interne » afin de relever les défis régionaux
difficiles et faire face aux enjeux internatio-
naux complexes.
Dans cette conjoncture, qui requiert la
conjugaison des efforts des cadres et des
obédiences, toutes appartenances confon-
dues, pour la consolidation de la cohésion
nationale et le renforcement du front interne
face aux défis régionaux et enjeux interna-
tionaux complexes, nous misons, en toute
confiance, sur notre jeunesse, à travers
laquelle l'Algérie fraye son chemin vers

davantage de progrès et de prospérité », a
précisé M. Tebboune.
L'Algérie, qui s'apprête à célébrer le 60e
anniversaire du recouvrement de la souve-
raineté nationale, est fière de sa jeunesse «
ambitieuse » qui contribue à l'édification et
au développement du pays, a-t-il soutenu.
Le président de la République est notam-
ment revenu sur la consécration dans la
Constitution de 2020 de la Déclaration du
1er Novembre, dont le but est d'éviter toute
déviation de cette Déclaration ou du serment
des chouhada, auquel nous demeurons
fidèles, notamment à travers l'installation de
toutes ces institutions constitutionnelles, à
l'instar du Conseil supérieur de la jeunesse.
Il convient de mentionner que le CSJ, prési-
dé par Mustapha Hidaoui, est constitué de
348 membres dont 232 élus au titre de la
représentation des jeunes des wilayas. Cette
répartition tient compte de la parité
hommes/femmes. 
Créé en vertu du décret présidentiel 21-416
du 20 rabie el-aouel 1443 correspondant au

27 octobre 2021, conformément à la Consti-
tution de 2020, le CSJ est un organe consul-
tatif placé auprès du président de la Répu-
blique. Il formule des avis, des recomman-
dations et des propositions au sujet des ques-
tions relatives aux besoins de la jeunesse
ainsi qu’à son épanouissement dans les
domaines économique, social, culturel et
sportif, de même qu'il contribue à la promo-
tion des valeurs nationales, de la conscience
patriotique, de l'esprit civique et de la soli-
darité sociale parmi les jeunes.
A ce titre, le Conseil est chargé de participer
à la conception, au suivi et à l’évaluation du
Plan national jeunesse ainsi que des poli-
tiques, des stratégies, des programmes et des
dispositifs publics y afférents, tout en favo-
risant l’esprit de citoyenneté, le volontariat
et l’engagement des jeunes vis-à-vis de la
société, en leur inculquant la culture démo-
cratique, ainsi qu'en appuyant leurs capaci-
tés pour l'accès aux responsabilités et leur
participation à la prise des décisions
publiques. Mohamed Mecelti 

DANS DE NOUVEAUX
AVEUX DIFFUSÉS 
À LA TÉLÉVISION
Benhalima enfonce les
traitres et les félons
tapis à l'étranger
LE DÉTENU Mohamed Azzouz
Benhalima a livré des aveux
exclusifs sur les traitres et les
félons tapis à l'étranger, levant le
voile sur leur implication dans des
plans abjects ciblant la sécurité,
l'unité et la stabilité de l'Algérie.
Dans de nouveaux témoignages
diffusés dimanche soir par la
télévision algérienne sous le titre
"Chemin de la félonie....détails de
la conspiration", le détenu
Benhalima est revenu dans la
première partie de ces aveux sur
les traitres et les félons tapis à
l'étranger afin de montrer au
peuple algérien leur véritable
nature et les moyens qu'ils utilisent
dans l'exploitation des jeunes
algériens dans des plans ciblant
l'Etat algérien et l'Armée nationale
populaire (ANP) en particulier.
Rappelant avoir rejoint les rangs de
l'ANP en tant que chauffeur,
Benhalima a indiqué avoir pris
contact en août 2019 avec le
nommé Mohamed Abdellah à qui il
a fait part de son désir
d'émigration, ajoutant s'être senti à
l'aise puisque ce-dernier était un
ancien militaire.
Mohamed Abdellah contactait
systématiquement Larbi Zitout
(responsable du mouvement
terroriste Rachad) pour le tenir
informé des détails des
discussions, a-t-il ajouté, relevant
que l'objectif de Larbi Zitout
consistait à recruter des militaires
actifs au sein des différents unités
de l'ANP pour lui servir de sources
d'informations et les exploiter par
la suite dans ses plans.
Le détenu Benhalima a précisé
avoir quitté l'Algérie en septembre
2019 à destination d'Alicante
(Espagne) où il a contacté
Mohamed Abdellah qui était son
intermédiaire avec Larbi Zitout.
Ce-dernier lui a fourni des aides
financières pour lui faire du
chantage, à travers ses frères
Miloud et Ismail ainsi que le
nommé Moussa Zerrari résidant à
Lyon (France).
Il a également évoqué son premier
contact avec le nommé "Amir Dz"
qui a pris attache avec lui pour lui
demander son numéro de
téléphone.
En octobre 2019, le détenu
Benhalima a dit avoir été admis
dans un centre d'accueil pour
demandeurs d'asile à Tolosa
(Espagne) où il a commencé à
diffuser des vidéos d'incitation
suite à des orientations données par
Ismail Zitout. A cette période, il a
été contacté par Larbi Zitout pour
lui demander de lancer une chaîne
Youtube, selon les aveux de
Benhalima qui a relevé qu'Ismail
Zitout était le responsable
médiatique de son frère Larbi.
D'après ces aveux, Larbi Zitout est
la tête pensante du mouvement
terroriste Rachad qui compte
également Abbas Aroua, Mourad
Dehina, Rachid Mesli, Nazim
Taleb et deux autres binationaux.
Le détenu Benhalima a indiqué
avoir subi des pressions de la part
de Larbi Zitout pour le forcer à
rester en Espagne et l'exploiter
dans ses plans de propagande
visant l'Algérie. 

S.O.B.

LOI DE FINANCES COMPLÉMENTAIRE 2022

Quelles seront les principales
mesures ?  

AUCUNE nouvelle taxe ne devrait être instituée dans la loi de
finances complémentaire 2022, qui ne devrait pas aussi toucher à la
structure des prix appliquée actuellement dans le but de préserver le
pouvoir d’achat des Algériens. C’est l’instruction donnée par le pré-
sident de la République, ordonnant dans la foulée une révision de la
teneur du texte suivant une vision « rationnelle ». Quels sont les ajus-
tements que va apporter la loi de finances complémentaire ?
Lors du Conseil des ministres réuni dimanche, consacré à l'examen,
au débat et à l'adoption du projet de loi organique relative aux asso-
ciations et du projet de loi de finances complémentaire 2022 (PLFC),
ainsi que des exposés concernant plusieurs secteurs, le président de
la République a ordonné la révision de la teneur du PLFC 2022, sui-
vant une vision réaliste et rationnelle qui préserve l'équilibre macro-
financier de l'Etat et les acquis sociaux institués par l'Etat en faveur
des citoyens. Abdelmadjid Tebboune ne veut pas de nouveaux
impôts dans cette loi et surtout pas « toucher, sous aucune forme, la
structure des prix appliquée actuellement. L’objectif étant de préser-
ver le pouvoir d'achat et les acquis sociaux décidés par l'Etat en
faveur des citoyens ». 
Quels sont donc les ajustements que va apporter le PLFC 2022 ?
Selon le professeur en économie Brahim Guendouzi, le PLFC va
apporter quelques ajustements concernant les dépenses et recettes de
l’Etat. « Il est attendu une amélioration de la fiscalité pétrolière qui
doit améliorer les recettes budgétaires globales et, par conséquent,
réduire le déficit budgétaire initial prévu dans le cadre de la loi de

finances primaire, qui avait prévu un déficit important », a indiqué
cet expert dans sa déclaration au Jeune Indépendant. De nouvelles
dépenses devraient aussi être engagées dans le cadre du PLFC. Affir-
mant que les ressources financières de 2021 ne permettaient pas
d’engager certaines dépenses, M. Guendouzi estime que ces
dépenses vont être engagées compte tenu de l’amélioration de la
situation financière du pays, à la faveur de l’amélioration de la fis-
calité pétrolière, conséquence de la hausse des prix du pétrole et du
gaz. 
Il est aussi attendu de supprimer certaines taxes prévues dans le
cadre de la LF 2022, et jusque-là gelées par le président de la Répu-
blique. « Dans le budget initial, certaines mesures ont été gelées par
le président de la République. Il est question de revoir ces mesures
et les annuler carrément. Cela dans le souci de maîtriser l’inflation et
de préserver, un tant soit peu, le pouvoir d’achat », a précisé M.
Guendouzi. Celui-ci a affirmé que certaines taxes seront supprimées,
en sus de la non-instauration de nouvelles taxes dans le cadre du
PLFC. Il a néanmoins signalé que l’inflation, qui dépend aussi de la
situation à l’international, ne sera pas facile à vaincre, soulignant la
nécessité d’engager progressivement des mesures pour maîtriser la
hausse des prix. 
Selon l’expert en économie, le PLFC ne comprendra pas de nou-
velles réglementations, d’autant que la loi sur l’investissement pré-
voit une stabilité juridique.  

Lilia Aït Akli
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ACCUEIL
ET ASSISTANCE
DES RÉFUGIÉS
Le HCR salue le rôle
important de l’Algérie
LE REPRÉSENTANT du Haut-
commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR) en Algérie,
Agostino Mulas a rappelé, dimanche
à Alger, le rôle «important» et
«historique» de l’Algérie dans
l’accueil et l’assistance des réfugiés.
«Au nom du HCR, je remercie
l’Algérie pour le bon accueil qu’elle
a toujours réservé aux réfugiés», a
indiqué M. Mulas à l’ouverture d’une
manifestation à l’occasion de la
Journée internationale des réfugiés
réclamés le 20 juin de chaque année.
«L’Algérie a un long et riche
parcours historique en matière
d’accueil et d’aide aux réfugiés et ce
depuis des siècles, et cette démarche
ne concerne pas uniquement les
réfugiés du Sud (Afrique
subsaharienne), mais aussi ceux de l’
Europe, de l’Amérique latine, du
Moyen-Orient et autres», at-il ajouté.
Le représentant du HCR a estimé que
cette Journée «est une occasion pour
célébrer le courage, la force et les
contributions de millions de
personnes de par le monde
contraintes de quitter leur pays à
cause de violence, des guerres et des
persécutions», précisant que le
nombre de réfugiés «a dépassé les
100 millions pour la première fois»,
et cela est inadmissible», a-t-il dit.
Concernant la situation des réfugiés
sahraouis en Algérie, M. Mulas a
souligné que «ces derniers mois,
malheureusement, il y a eu moins
d’assistance et de soutien en termes
de fourniture d’aide alimentaire
internationale, en raison de la
conjoncture politique actuelle dans le
monde et de la hausse des prix des
céréales...», appelant «la
communauté internationale et l’ONU
à poursuivre le soutien aux réfugiés
sahraouis...». Il a en outre indiqué
que «l’enjeu n’est pas lié uniquement
aux conditions des réfugiés
sahraouis, mais de tous les réfugiés
dans les différentes régions du monde
qui connaissent des crises». Pour sa
part, l’ambassadeur de la République
Arabe Sahraouie Démocratique en
Algérie, Abdelkader Taleb Omar a
déclaré que les réfugiés sahraouis
comptent parmi les anciens réfugiés
dans le monde et sont aussi les plus
organisés de par leurs systèmes
sanitaire, éducatif, administratif,
judiciaire et autres». «La
Communauté internationale reconnaît
leur droit à la décolonisation et à
l’autodétermination, toutefois l’ONU
n’est pas parvenue à organiser le
référendum...», appelant à trouver
une solution politique au problème et
à mettre fin à l’impasse et à la
prolongation du conflit en tenant la
partie marocaine pour responsable ,
a-t-il ajouté. Les participants à cette
célébration, organisée par le Haut
Commissariat aux Réfugiés (HCR)
en Algérie, ont souligné la nécessité
d’assister les réfugiés à traverser le
monde face aux crises politiques et
économiques actuelles, mettant en
exergue la question des réfugiés
sahraouis et la lutte du peuple
sahraoui pour son indépendance. 

Hamid B.

LA DIRECTION du commerce
et des prix (DCP) de la wilaya
de Béjaïa a recensé pas moins
de 30 intoxications alimen-
taires depuis le début du mois
de Mai à ce jour. 
La majorité de ces intoxica-
tions ont été enregistrées chez
des personnes ayant assisté à
des fêtes et cérémonies de
mariage, des vacanciers au
niveau des plages après
consommation des sandwichs,
repas dans des gargotes, et
autres personnes ayant
consommés des produits péri-
més et impropres à la consom-
mation achetés souvent dans
des boutiques activant illégale-
ment. 
Et pour lutter contre ce phéno-
mène récurrent qui prend de
l’ampleur durant l’été à travers
la wilaya et surtout dans les
villes côtières qui accueillent

des milliers de personnes par
jour une campagne de sensibili-
sation a été initiée hier par la
direction du commerce et elle
devrait s’étaler jusqu’au 31
Août prochain. 
Plusieurs directions ont pris
part à cette initiative dont la
direction du commerce, la
direction de la protection civi-
le, la direction de la jeunesse et
des sports, la police d’urbanis-
me et de protection de l’envi-
ronnement (PUPE), le mouve-
ment associatif local dont les
associations des consomma-
teurs de wilaya l’association et
autres. 
Les bureaux d’hygiène des
communes sont également mis
à contribution. Leurs agents
sont mobilisés afin de lutter
contre certaines pratiques qui
portent atteinte au consomma-
teur. Cette caravane devrait

toucher de nombreuses com-
munes dont la ville de Béjaïa,
surtout les place publiques.
Elle a débuté hier par la visite
de certains sites accueillant le
public dont des vacanciers et
visiteurs tels que la brise de
Mer, Cap Carbonne et la plage
des aiguades, ceci avant de
sillonner le reste de la ville et
du littoral et autres région dans
les jours à venir afin de sensibi-
liser les commerçants, les res-
taurateurs, estivants, les passa-
gers sur le comportement à
adopter durant cette période de
chaleur afin éviter de tomber
malades à cause de la consom-
mation de produits impropres à
la consommation.
Les initiateurs de cette carava-
ne devraient axer leur travail de
sensibilisation sur le respect
des conditions de conservation
des produits sensibles, dont le

respect de la chaîne de froid, la
vérification de la date péremp-
tion ou de consommation des
produits, non exposition des
produits alimentaires, les jus, le
lait et l’eau au soleil. La cara-
vane a été consolidée par des
inspecteurs de contrôle qualité
et prix. 
Ceci alors que des brigades de
la DCP sont déployées sur le
terrain afin de vérifier les
conditions d’exposition, de
vente, de conservation des pro-
duits alimentaires et procéder à
l’analyse d’échantillons d’ali-
ments lorsque cela sera néces-
saire afin de réduire les intoxi-
cations alimentaires à leur
simple expression, autrement
dit, limiter les risques et proté-
ger le consommateur de cer-
tains comportements irrespon-
sables. 

N. Bensalem

INTOXICATIONS ALIMENTAIRES À BÉJAÏA

Une large campagne
de sensibilisation lancée hier 

C et événement se déroulera jusqu’au
23 juin au Centre international des
conférences Abdellatif-Rahal (CIC,

Alger) sous le slogan «Histoire glorieuse et
nouvelle ère», à l’occasion de la célébra-
tion du 60e anniversaire de l’indépendance
nationale. A cette occasion, un riche pro-
gramme comprenant des conférences sur
les thèmes phares du marché de l’eau avec
de nombreux sujets qui seront abordés,
notamment le dessalement de l’eau de mer,
l’épuration des eaux usées et leur réutilisa-
tion ou encore la qualité des produits.
Cette année encore, l’offre locale est
très dynamique avec 60% de sociétés

algériennes, principalement des leaders du
marché, et attire de nombreuses entreprises
internationales venant majoritairement
d’Europe. 
A ce titre, 13 pays seront représentés par
des opérateurs venant de France, Italie,
Allemagne, Portugal, Turquie, Pays-Bas,
Corée du Sud, Autriche, Brésil, Chine et
l’Inde. Ce salon sera, également, l’occasion
de découvrir les grandes réalisations du
secteur et ses perspectives.
A cet effet, différentes agences sous tutelle
du ministère des Ressources en Eau et de la
Sécurité hydrique y prendront part, à l’ins-
tar de l’Agence de gestion intégrée des

ressources en eau (AGIRE), de l’Office
national d’irrigation et de drainage
(ONID), de l’Algérienne des eaux (ADE),
de l’Office national d’assainissement
(ONA), de l’Agence nationale des barrages
et transferts (ANDBT) et de l’Agence
nationale des ressources hydrauliques
(ANRH), montrant ainsi l’intérêt de l’Etat
pour ce secteur en pleine expansion
Depuis 2005, ce salon met en relation les
acteurs clés algériens et internationaux des
secteurs de l’eau en Algérie sous le parrai-
nage du ministère des Ressources en eau et
de la sécurité hydrique.

Nassim Mecheri

OUVERTURE DE LA 17e ÉDITION DU «SIEE POLLUTEC»

Les professionnels de l’eau
en conclave à Alger 

La 17e édition du Salon international des équipements, des technologies et des services de l’eau
«SIEE Pollutec 2022» a ouvert ses portes, hier, avec la participation de 13 pays. Cet évènement
évoquera des sujets en lien avec le dessalement de l’eau de mer et l’épuration des eaux usées

et leur réutilisation. L’ouverture de cette édition a été effectuée par le ministre des Ressources en eau
et de la Sécurité hydrique, Karim Hasni, accompagné du ministre de la Pêche et des Productions

halieutiques, Hicham Sofiane Salaouatchi.
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LES RESPONSABLES locaux, les
parents d’élèves et l’association Tafsut
tirent la sonnette d’alarme sur le danger
constant qui prévaut au lycée Frères-
Abbaches de Mekla. 
Dans son rapport adressé au ministre de
l’Education nationale le 12 juin dernier, et
dont le Jeune Indépendant détient une
copie, l’association Tafsut déclare que la
structure éducative, faite en préfabriqué,
contient de l’amiante et la partie en verre
deux matières cancérigènes. 
Il convient de noter que ce courrier fait
suite à deux autres qui datent de 2009 et
2017, et qui, de toute évidence, sont
demeurés sans réponse. C’est pourquoi
Tafsut a demandé au ministre de
l’Education de construire un nouveau
lycée en dur. 
De son côté, une commission, composée
de plusieurs éléments, dont le président de
l’APC, son adjoint, les représentants de la
Protection civile et de l’urbanisme ainsi

que le proviseur du lycée concerné, a,
dans un procès-verbal de constat établi le
12 avril 2018, fait ressortir plus d’une
dizaine d’éléments nécessitant une grande
réparation en urgence. Ce constat établi
sur les lieux a fait suite à une demande
faite dans ce sens par la direction des
équipements publics (DEP) à travers son
courrier n°496/DEP/SCSOR/314/2018 du
2 avril 2018. La commission d’expertise a
effectivement constaté de nombreux
points constituant un danger «imminent».
Il s’agit, entre autres, des différents murs
de clôture et de soutènement, de la
détérioration de l’ensemble des dallages
périphériques, des fissures sur les murs et
autres ouvrages de maçonnerie ; ce qui
cause des infiltrations d’eaux pluviales
dans les différents blocs de
l’établissement, en sus du gondolement
des revêtements de sol. Toutefois, le plus
grand danger est représenté par les
différents murs de soutènement dont la

déclivité, soit l’inclinaison, est si grande,
d’où une menace d’effondrement.
Dans ce même document, le président
d’APC, Ahmed Haddadi, a demandé
l’inscription d’un pôle éducatif composé
d’un lycée, d’un CEM et d’un groupe
scolaire puisque le terrain d’assiette
devant l’accueillir existe déjà. Il s’agit du
site ayant déjà accueilli le lycée Frères-
Abbache, et qui est d’une superficie de 4
ha. Hélas, les autorités n’ont pas tenu
compte du cri de détresse des signataires
de ce procès-verbal et encore moins de la
demande du premier magistrat de la
commune de Mekla, à savoir l’inscription
d’un nouveau pôle éducatif. 
Il convient de noter que sept ans plus tôt,
plus exactement le 24 avril 2011, le
président d’APC de Mekla d’alors, B.
Larabi, avait saisi, par le biais d’une
correspondance, le directeur de
l’éducation de la wilaya de Tizi Ouzou
pour lui demander l’inscription d’un

nouveau lycée en remplacement de celui
fait en préfabriqué ainsi que d’un nouveau
CEM. 
En dépit d’une copie transmise
respectivement au wali, au secrétaire
général de la wilaya, au DAL (directeur
des affaires locales) et au DLEP (directeur
local des équipements publics), aucune
suite n’a été réservée aux autorités
communales de Mekla. C’est pourquoi
aujourd’hui, las d’attendre et surtout
soucieux d’éviter le danger sanitaire pour
les personnels fréquentant le lycée Frères-
Abbache, les responsables concernés
directement par cette situation tirent,
encore une fois, la sonnette d’alarme. 
Reste donc à savoir si, cette fois-ci,
l’autorité compétente compte s’impliquer
dans la recherche d’une solution idoine à
cette problématique ou alors faire la
sourde oreille une fois de plus.

De notre bureau, 
Saïd Tissegouine

mEkla 

Alerte à l’amiante dans un lycée

L ors du Conseil des
ministres tenu dimanche,
le président de la Répu-

blique, Abdelmadjid Tebboune, a
donné des instructions concer-
nant le secteur de l’éducation. Il
a souligné «la nécessité de révi-
ser les programmes éducatifs, en
interdisant strictement la révision
des programmes au cours des sai-
sons scolaires». 
M. Tebboune a également donné
des instructions pour adopter la
langue anglaise à partir du cycle
primaire, et ce après une étude
approfondie menée par des
experts et des spécialistes. Le
statut de l’enseignant a égale-
ment été évoqué. Le chantier qui
attend, en effet, le ministre de
l’Education, Abdelhakim Bela-
bed, est très large et nécessite
plusieurs années avant que l’on
puisse voir les premiers résultats. 
Quels sont les projets de réforme
par lesquels on peut commencer
dans l’immédiat ? Sont-ils vrai-
ment réalisables sur le terrain ?
Quelque peu pessimiste, le prési-
dent du Syndicat autonome des
travailleurs de l’éducation et de
la formation (SATEF), Boualem
Amoura, a qualifié les instruc-
tions du président de la Répu-
blique d’effets annonce car elles
sont, selon lui, irréalisables sur le
terrain. 
Contacté par le Jeune Indépen-
dant, le porte-parole du SATEF a
soutenu que «vouloir intégrer» la
langue de Shakespeare dans le
programme du primaire est une
possibilité qui nécessite du
temps, des moyens et des outils
pédagogiques adéquats, lesquels
seront difficiles à mettre à la dis-
position du système éducatif
immédiatement. 
«L’introduction de l’anglais au
primaire est une bonne chose
mais on ne peut pas l’appliquer

tout de suite sur le terrain», a-t-il
affirmé. 
Pour plus de précision, M.
Amoura a fait savoir que l’ensei-
gnement de l’anglais nécessite,
entre autres, le recrutement de
pas moins de 20 000 enseignants,
ce qui, à l’heure actuelle, est
impossible. Il faut également
mettre à la disposition des écoles
des supports pédagogiques et des
laboratoires de langues. «Son
introduction doit être progressive
et mûrement étudiée», a-t-il
insisté. M. Amoura trouve,
d’ailleurs, que la question de
l’enseignement des langues en
général à l’école pose un problè-
me de fond auquel il faudrait
réfléchir. Il ne comprend pas «le
niveau faible» des élèves en

langues française et anglaise
après avoir pourtant suivi des
cours durant une dizaine d’an-
nées. «Beaucoup d’élèves ne
maîtrisent pas encore le français
et l’anglai», a-t-il souligné.  
Pour lui, il faut absolument créer
un environnement propice pour
promouvoir l’enseignement des
langues sur de bonnes bases. Il
dit falloir impérativement former
les enseignants et mettre à la dis-
position des écoles des matériels
pédagogiques pour une meilleure
formation linguistique. 
Pour ce qui est de la révision des
programmes, qui fait partie des
revendications de l’ensemble des
syndicats du secteur, le syndica-
liste s’est montré, une fois enco-
re, pessimiste à ce sujet. Il a affir-

mé qu’il est impossible de procé-
der à une révision des pro-
grammes au sens propre du
terme, soulignant que le SATEF,
en tant que partenaire social, a
toujours revendiqué une refonte
radicale des programmes, chose
qui ne peut être réalisé tout de
suite mais qui nécessite une
volonté de la part des pouvoirs
publics. «Nous avons formulé
beaucoup de propositions depuis
l’époque de Benbouzid mais
celles-ci n’ont pas été prises en
compte», a-t-il indiqué.
Selon lui, il faut évacuer l’idéo-
logie et la politique de l’école
algérienne. «Les syndicats ont
beaucoup de choses à proposer
pour arriver à une réelle réforme
du secteur», a affirmé le syndica-

liste. Concernant le statut de
l’enseignant, M. Amoura a fait
savoir que ce dernier n’existe pas
car «nous avons un statut de tra-
vailleur de l’éducation. Toute-
fois, si l’on a l’intention de le
créer, a-t-il dit, cela risque de
créer de la zizanie et de l’anar-
chie au sein des travailleurs du
secteur. 
Pour sa part, le syndicaliste et
pédagogue Nabil Ferguenis a
estimé que l’enseignement de
l’anglais au cycle primaire est
une bonne chose, seulement, «il
est primordial de rouvrir les ins-
tituts technologiques de l’éduca-
tion (ex-ITE) parce que sans for-
mation, nous tournerons toujours
dans un cercle vicieux. 

Lynda Louifi

EnsEignEmEnt DE l’anglais au primairE

LES SYNDICATS POUR
UNE INTRODUCTION PROGRESSIVE
De nouveau, la révision des programmes scolaires et l’intégration de l’anglais dans le cycle primaire, ainsi que d’autres chantiers,
à l’instar de l’allègement du cartable et du statut de l’enseignant, reviennent au-devant de l’actualité du secteur de l’éducation. 
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MONDE 7
LÉGISLATIVES EN FRANCE

Macron plus faible que jamais
Le banquier Emmanuel Macron s’est révélé moins brillant en politique après cinq à la tête de l’Etat français. Réélu le mois dernier pour

un nouveau quinquennat lors d’un vote-refuge, il n’a pas réussi à obtenir aux législatives la majorité absolue qui va lui permettre de
conduire la politique qu’il désire.

La République en marche, parti de
notables qu’il a créé en 2017 n’a
jamais réussi à s’ancrer au sein de

la société. Avec des alliés du centre, il a
remporté seulement 245 sièges loin des
289 qui constituent la majorité absolue.
Emmanuel Macron apparaît maintenant
isolé, au centre d’un paysage politique
chamboulé.
A l’issue du second tour des législatives
dimanche, les candidats macronistes
Ensemble remportent 245 sièges, devant
la coalition de gauche Nupes et ses alliés
(137 sièges) et le RN (extrême droite) qui
réalise une percée historique (89 sièges).
Le nouvel hémicycle comptera 37,3% de
femmes, en recul par rapport à 2017
(39%).
Le chef de l’Etat a perdu dans les grandes
largeurs la majorité absolue (établie à 289
sièges sur 577) qui, pendant cinq ans,
avait voté tous ses projets pratiquement
sans discuter. Il hérite à la place d’une
Assemblée nationale où à défaut de majo-
rité, vont siéger deux oppositions puis-
santes qui lui sont résolument hostiles.

DES GIFLES ET UN POUVOIR 
QUI VACILLE
Conséquence: deux mois après sa recon-
duction à l’Elysée, le mandat du président
vacille déjà, ses projets de réforme, dont
les retraites, aussi. Et la France avance
politiquement en terre inconnue.
Symboles de la gifle reçue, les défaites
des chefs de file de la macronie à l’As-
semblée, deux intimes de M. Macron: le
président Richard Ferrand battu dans son
fief du Finistère et le patron des députés
LREM Christophe Castaner dans les
Alpes-de-Haute-Provence. Trois ministres
– Amélie de Montchalin (Transition éco-
logique), Brigitte Bourguignon (Santé) et
Justine Benin (Mer)- ont également
mordu la poussière.
“Il faudra faire preuve de beaucoup
d’imagination” pour gouverner, a admis le
ministre de l’Economie Bruno Le Maire.
Sur un ton plus volontaire, la Première
ministre Elisabeth Borne a promis de “tra-
vailler dès demain (lundi) à construire une
majorité d’action, il n’y a pas d’alternati-
ve”. Elle-même élue de peu dans le Cal-
vados, elle a souligné que “cette situation
inédite constitue un risque pour notre
pays”.
Pour Emmanuel Macron aussi, les tout
prochains jours s’annoncent agités. Il va
devoir manœuvrer sur le front intérieur,
avec un remaniement de son gouverne-
ment, au moment-même où il sera happé
dans un tunnel d’obligations internatio-
nales (Conseil européen, G7, sommet de
l’Otan).
Autre figure de ce dernier marathon élec-
toral : Jean-Luc Mélenchon. Il a réussi à
faire de la gauche la première force d’op-
position et de son mouvement , La France
Insoumise, le premier parti de gauche.
Pour autant, la Nupes n’a pas remporté la
majorité qui lui aurait permis de s’empa-
rer du poste de Premier ministre comme il
en a rêvé après son échec à la présiden-
tielle.
Son avenir personnel s’inscrit désormais
dans le champ de la réflexion et non sur la
scène politique où il joue depuis 1976. Il
ne participera pas directement à la guérilla
parlementaire que la Nupes va mener à
Emmanuel Macron mais il va sans doute
fournir des armes.
Ensemble! devra aussi composer avec un
Rassemblement national nettement ren-

forcé qui, avec 89 sièges, constitue la
grande surprise de ce deuxième tour, après
une campagne en retrait, effacée par le
duel entre le camp Macron et la gauche.
Le RN, qui ne comptait que huit députés
élus en 2017, pourra former un groupe
parlementaire pour la première fois depuis
1986, avec sans doute Marine Le Pen à sa
tête. “Nous incarnerons une opposition
ferme, sans connivence, responsable”, a
annoncé l’ex-finaliste de la présidentielle,
réélue dans le Pas-de-Calais.
Les Républicains (LR), qui représentaient
la deuxième force dans l’Assemblée sor-
tante, conservent quelque 70 députés avec
leurs alliés de l’UDI et des centristes, un
chiffre quasi inespéré vu leur crash à la
présidentielle. Leur position sera centrale
dans l’Assemblée puisque le camp
Macron aura besoin de voix pour atteindre
la majorité absolue.
Le chef du parti Christian Jabob a affirmé
que LR resterait “dans l’opposition” mais
le maire LR de Meaux Jean-François
Copé a appelé dimanche à un “pacte de
gouvernement” avec Emmanuel Macron,
estimant qu'”il appartient à la droite répu-
blicaine de sauver le pays”.

DÉFAITE HUMILIANTE» POUR
MACRON
Pour Dominique Rousseau, professeur de
droit constitutionnel à l’université Pan-
théon-Sorbonne, le second mandat d’Em-
manuel Macron sera en tous cas “un quin-
quennat de négociations, de compromis
parlementaires. Ce n’est plus Jupiter qui
gouvernera mais un président aux prises
avec une absence de majorité à l’Assem-
blée”. Et d’ajouter : “On va vers un quin-
quennat où le rôle du Parlement sera réha-
bilité. C’est la pratique de tous les autres
pays européens”.
Pour la presse française de lundi, le résul-
tat résonne comme une “gifle” ou une
“claque” dans les oreilles de Macron.
C’est une “défaite humiliante”, et un
“désaveu cinglant”.
En gros plan à la Une de la plupart des
journaux, le visage d’Emmanuel Macron,
tête basse dans Libération ou Les Echos
ou les lèvres pincées dans Aujourd’hui en
France, illustre, pour les journaux de droi-
te comme de gauche, une défaite person-
nelle du chef de l’Etat.

“Miroir inversé de l’élection présidentiel-
le, ce second tour des législatives res-
semble furieusement à un référendum
anti-Macron”, écrit ainsi Alexis Brézet
dans Le Figaro, qui évoque une “cruelle
leçon pour le chef de l’Etat”.
“La faiblesse de son camp lui est en gran-
de partie imputable”, estime aussi Patrice
Chabanet dans Le Maine Libre. “La poli-
tique, ce n’est pas une croyance aveugle
en sa bonne étoile, nourrie par des succès
antérieurs. Ce n’est pas non plus le refus
du débat par un renoncement entêté à
toute campagne. Ce n’est pas encore le
primat de la politique étrangère sur les
affaires intérieures”.
Pour Jean-Marcel Bouguereau dans la
République des Pyrénées, “les électeurs
ont eu le sentiment que Jupiter, avec des
députés godillots, ne donnait pas à l’As-
semblée le rôle qui lui revenait”.
“Les Français en ont eu assez de la sur-
puissance d’un homme et son camp. Ils
ont contraint les partis à gouverner diffé-
remment”, renchérit Sébastien Georges
dans L’Est Républicain, pour qui “sanc-
tionné, Macron va devoir composer”.
Une “obligation de composer”, également
soulignée par Frédéric Barrilé dans Le
Maine Libre. L’ensemble des forces poli-
tiques “devront se livrer à une révolution
culturelle”, prévient Frédéric Vézard dans
les Dernières nouvelles d’Alsace.
Si Aujourd’hui en France barre sa Une du
seul “Ingouvernable”, Ouest-France juge
a contrario que “Le pays n’est pas +ingou-
vernable+”.
Dans son éditorial, Stéphane Vernay esti-
me que “le pouvoir va devoir faire l’objet
d’un nouveau partage. C’est le choix des
électeurs, qui imposent, par les urnes, une
sévère cure d’humilité au maître des hor-
loges. (…) La République en Marche ne
peut plus rien imposer seule. Soit en bâtis-
sant une nouvelle alliance avec Les Répu-
blicains. Soit en négociant chaque texte,
demain, au coup par coup”.
Une analyse partagée par Patrick Jankiele-
wicz dans La Voix du Nord, pour qui “il
faudra au président quelques qualités
essentielles qui ont semblé lui faire
défaut: être réellement à l’écoute du pays
et de ses forces vives, laisser la place à la
négociation, arrêter de créer des commis-
sions pour enterrer les problèmes,

apprendre à composer et à cultiver la cul-
ture du compromis”. Pour Maud Vergnol
de L’Humanité, “afin de mettre en œuvre
son programme de casse sociale, Emma-
nuel Macron sera obligé de composer
avec la droite LR, seule force d’appoint
disponible”.
“Les députés LR se retrouvent en position
de force”, estime aussi Laurent Bodin
dans L’Alsace, pour qui “une forme inédi-
te de cohabitation, à l’Assemblée nationa-
le, débute ce lundi en France”.
“Même si elle est considérée comme un
gros mot par les partis politiques, pour-
quoi pas la coalition ?”, s’interroge même
Sébastien Geroges de L’Est Républicain.
Dans Le Figaro, sous le titre “Saut dans
l’inconnu”, Alexis Brézet doute d'”un
accord de coalition avec la droite, qui sou-
dain retrouve un rôle inattendu? Encore
faudrait-il que les macronistes l’assument,
et que la droite l’accepte! (…) Emmanuel
Macron le peut-il encore? Alors que sa
succession est déjà dans les esprits, le
risque n’a jamais été aussi grand pour lui
de rester dans l’histoire comme le specta-
teur impuissant d’un quinquennat mort
avant d’avoir commencé”.
“Le quinquennat qui s’ouvre ressemble à
une terra incognita pour Emmanuel
Macron”, estime aussi Paul Quinio dans
Libération. “Qui forcera celui-ci à compo-
ser, discuter, négocier. Et c’est peu de dire
que le Président n’a pas excellé dans cet
exercice depuis cinq ans, que ce soit avec
les élus ou avec les corps intermédiaires”.
“Comment tout cela finira-t-il si la contes-
tation ne parvient pas à se traduire en
compromis ?” s’inquiète Florence Ché-
diotal dans La Montagne. “Si la France
reste gouvernable, il est fort probable
qu’en l’état elle ne soit plus réformable”.
“On va dans le mur”, estime pour sa part
Olivier Biscaye du Midi Libre pour qui
“un sacré désordre se profile sans espoir
de marche arrière”.
Dans la République du Centre-Ouest,
Christophe Hérigault voit “les prémices
d’une crise politique, voire institutionnel-
le si, pendant cinq ans, d’un projet de loi à
l’autre, le gouvernement ne parvient pas à
dégager des majorités de circonstance
pour qu’aboutissent les promesses électo-
rales du candidat Macron”.

De Paris, Nidal Aloui
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ORAN 

Ouverture de la 19ème édition
des JM dans 5 jours 

La ville d'Oran, qui entame la dernière ligne droite avant l’ouverture le 25 juin de la 19ème édition des
Jeux méditerranéens, dispose de tous les atouts économiques, commerciaux, touristiques et historiques

qui la rendent digne du titre de joyau de la Méditerranée, ville de beauté et de patrimoine.

Cette ville, située au pied oriental du
mont Murdjadjo, au-dessus d'une
plage tranquille du golfe, se dis-

tingue par son style architectural contem-
porain, qui a donné le beau visage d’El-
Bahia. Ses rues commerçantes animées, ses
sites historiques, ses charmantes plages, la
jovialité et l’hospitalité légendaire de ses
habitants font de la région l’une des plus
appréciées du pays et une destination tou-
ristique par excellence.
Les anciennes mosquées, forts, citadelles,
tours et autres édifices font partie du pay-
sage de la ville et témoignent des civilisa-
tions successives et des résistances menées
par ses habitants contre les envahisseurs,
notamment les occupants espagnols et
français.
Parler d’Oran c’est évoquer inévitablement
le quartier populaire de « Medina J’dida »
qui signifie « Ville Nouvelle », citadelle de
la résistance durant la Guerre de libération
nationale et cœur commercial battant de la
cité, avec sa célèbre place « Tahtaha », où
les citoyens affluent de partout et tout le
long de l'année pour acquérir leurs divers
besoins.
Malgré la bousculade et la foule, les visi-
teurs d’El-Bahia n'hésitent pas à effectuer
une sorte de pèlerinage dans ce quartier, où
activent une multitude de revendeurs, trop
souvent à la sauvette, des parfumeurs, des
herboristes, de bouquinistes, des mar-
chands de CD de films, de musique, d’ef-
fets vestimentaires ainsi que les restaurants
populaires proposant la fameuse « Calenti-
ca », les cafés, des confiseurs de gâteaux
orientaux comme l’illustre Boulahya.
Un thé à la menthe au Bd front de mer
A la nuit tombée et à la faveur de la fraî-
cheur, les Oranais changent de destination
vers Akid Lotfi, avec ses boutiques et
magasins luxueux où tout simplement vers
le boulevard de l’ALN, au front de mer, où
l'on peut siroter un café ou un thé à la
menthe et savourer une glace tout en profi-
tant de la brise marine et regarder de loin la
mer bleue ainsi que le mouvement des
navires du port.
Oran, deuxième plus grande ville du pays
après Alger, a connu une grande expansion

urbaine ces dernières années, s'étendant
vers l'Est jusqu'à la commune de Bir El-
Djir et vers l'ouest jusqu'à Es-Senia, une
extension qui a permis l'émergence de plu-
sieurs zones d’habitations nouvelles et de
nombreuses activités commerciales et de
services.
Avec cette expansion urbaine, la ville se
compose d'un mélange d'immeubles
anciens et modernes, se distinguant par les
immeubles luxueux de grande hauteur aux
façades vitrées et des immeubles réalisés
dans le cadre des différents programmes de
logements.
La ville a également été dotée de projets
d'infrastructures de pointe, tels que les
réseaux autoroutiers, les ponts, les trémies
et le tramway, dont les wagons sont peints
en blanc et rouge, ajoutant de la beauté à El
Bahia et l'a relie aux flancs Ouest et Est sur
une distance de 19 km.
Le transport aérien a aussi été renforcé par
la réalisation d'une nouvelle aérogare
moderne à l'aéroport international « Ahmed
Ben Bella » d'une capacité de 3,5 millions
de passagers par an, extensible à 6 mil-

lions, qui confortera sans aucun doute la
position d'Oran dans la région méditerra-
néenne.
Contrairement à la description de la ville
par Albert Camus dans son roman « La
peste », paru en 1947, Oran ne tourne pas
le dos à la mer, mais embrasse perpétuelle-
ment la Méditerranée, car les activités de
pêche ont prospéré, renforcée par de nom-
breuses structures et les transactions com-
merciales se sont multipliées grâce à son
port maritime, renforcé, cette année, par la
réception du projet de l’extension du termi-
nal à conteneurs.
Un tissu d’activités industrielles et de ser-
vices s’est formé autour de cette métropo-
le, et dans divers secteurs à travers de nom-
breuses zones industrielles. La ville d'Oran,
qui possède une aire urbaine de plus de 54
kilomètres carrés, et qui compte trois uni-
versités, de nombreux centres de
recherche, des complexes touristiques et
sportifs, ainsi que des hôpitaux, poursuit sa
renaissance dans tous les domaines pour
conforter sa position de « pôle Méditerra-
néen ». R. R.

BATNA
Saisie de 315 pièces 
de monnaie de l'époque
romaine
LES ÉLÉMENTS de la sûreté de wilaya
de Batna ont récupéré 315 pièces de
monnaie remontant à la période romai-
ne et arrêté deux trafiquants, a-t-on
appris avant-hier, auprès de la cellule
de communication de ce corps consti-
tué.
Selon la même source, l’opération a été
effectuée lors de patrouilles des élé-
ments de la brigade mobile de la police
judiciaire 1 de Batna, ayant permis l’ar-
restation de deux individus âgés de 19
et 60 ans dans la ville de Batna.
Les deux mis en cause se trouvaient à
bord d’une voiture dont la fouille a per-
mis de trouver ces pièces de monnaie
qui étaient destinées à la vente, a ajouté
la même source.
Le rapport d’expertise des instances
compétentes a montré que les pièces de
monnaie récupérées remontent à la
période romaine, selon la même source
qui a souligné que les procédures
légales ont été prises à l’encontre des
deux mis en cause en coordination avec
le parquet local.

INTEMPÉRIES À BORDJ
BADJI MOKHTAR
Des aides au profit 
des sinistrés
LE MINISTÈRE de l'Intérieur, des col-
lectivités locales et de l'aménagement
du territoire, a envoyé, avant-hier, des
aides « urgentes » à la commune de
Timiaouine, wilaya de Bordj Badji
Mokhtar suite aux intempéries qu'a
connues récemment cette wilaya.
Ces aides ont été envoyées via deux
avions militaires à partir de l'aéroport
militaire de Boufarik.
L'« envoi de ces aides consistant en 60
tonnes de denrées alimentaires, des
tentes, des matelas et des couvertures
au profit des sinistrés, » a été supervi-
sé par la Chargée d'études et de synthè-
se (CES) au cabinet du ministre de l'In-
térieur, Hamraoui Lynda.
A cette occasion, Mme. Hamraoui a
expliqué que « l'envoi de ces aides
intervient en concrétisation des instruc-
tions du Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune et ce, en coordi-
nation avec les secteurs concernés, les
membres de l'Armée nationale populai-
re (ANP) et le Croissant rouge algérien
(CRA). »
Et de préciser que l' « envoi de ces
aides se poursuit pour aider les sinistrés
des intempéries qu'a connues récem-
ment la commune de Timiaouine dans
la wilaya de Bordj Badji Mokhtar ».

EL-BAYADH 

Baisse des cas d’envenimations scorpioniques durant 
ces 3 dernières années

PAS MOINS de 40.000 cas d’envenima-
tions scorpioniques ont été enregistrées en
2021 à travers le pays faisant 22 décès, a
indiqué avant-hier, à El-Bayadh Mohamed-
Lamine Saïdani, membre de la commission
des experts dans la lutte contre l’envenima-
tion scorpionique et chef de laboratoire à
l’Institut Pasteur.
Lors du lancement de la campagne de sen-
sibilisation et de formation de prévention
contre l’envenimation scorpionique, Dr.
Saïdani a relevé qu’un recul a été enregistré
dans les cas d’envenimation scorpionique et
dans le nombre de décès durant ces trois
dernières années. Il a appelé tous les acteurs
à conjuguer davantage leurs efforts pour
mettre un terme à l'envenimation et réduire
ce type d’envenimation.

Dr. Saidani a révélé que les enfants de
moins de 10 ans représentent la tranche
d’âge la plus touchée par ces accidents,
avec un taux de 60% par rapport au nombre
global des cas.
Les cas d'envenimation scorpionique sont
dus à plusieurs facteurs, dont le manque
d’aménagement urbain et d'éclairage
public, l'accumulation des déchets, l'absen-
ce de campagnes de collecte de ces animaux
venimeux, connus pour se propager surtout
en été, entre autres, selon la même source.
Le retard dans le transfert des blessés vers
les unités sanitaires, en particulier pour
ceux qui vivent loin de ces établissements,
fait partie des facteurs conduisant au décès,
outre le recours de nombreux citoyens aux
médications traditionnelles qui menacent

leur vie, a ajouté Dr. Saidani. L'intervenant
a indiqué la disponibilité du sérum contre ce
type d’envenimation, sachant que l’Institut
Pasteur produit chaque année plus de
80.000 doses de sérum anti-scorpionique,
distribués aux Directions de la santé à tra-
vers les wilayas.
Par ailleurs, il a également appelé tous les
acteurs, y compris les associations, à des
efforts plus concertés et à contribuer aux
campagnes de sensibilisation et de pro-
grammation des opérations des animaux
venimeux pour réduire les empoisonne-
ments. Il est à noter que le programme de la
campagne de sensibilisation et de forma-
tion, organisé pendant une semaine par la
Direction locale de la santé et de la popula-
tion, avec la participation de la Direction de

la protection civile et d'autres acteurs, sous
la supervision du Dr Mohamed Lamine Saï-
dani, comprend la fourniture d'informations
pratiques aux professionnels du secteur de
la santé et aux adhérents du mouvement
associatif, ainsi que la fourniture de
conseils et d'informations préventives à
diverses franges de la société.
Des brochures sur diverses mesures préven-
tives pour éviter l’envenimation scorpio-
nique et pour faire face aux cas d’empoi-
sonnement sont distribuées lors de cette
campagne touchant des espaces publics,
écoles coraniques et mosquées à travers les
différentes communes de la wilaya. Une
émission sur les ondes de la radio locale
d’El-Bayadh sur ce sujet est également pré-
vue.
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Le comité d'organisation de la 19e édition
célèbre la Fête internationale de la musique

Le comité d'organisation de la 19e édition des Jeux méditerranéens 2022 a célébré, dimanche soir, la Fête internationale de la musique,
en organisant un concert artistique au Théâtre régional d'Oran, Abdelkader Alloula.

Le concert a été animé par des
artistes locaux, avec à leur tête
Houari Benchennat, Cheb Bilal et

Chebba Zahouania, en présence du
Conseiller du président de la République
chargé des relations extérieures, Abdelha-
fid Allahoum, du Commissaire des jeux,
Mohamed Aziz Derouaz, du wali d'Oran,
Saïd Saayoud et de l'ancien président du
Comité international des jeux Méditerra-
néens (CIJM), Amar Addadi. 
Oran est fin prête à abriter cette fête médi-
terranéenne, a fait savoir le Commissaire
des Jeux.
M.Derouaz a annoncé à cette occasion la
réduction à 100 DA (au lieu de 500 DA)
du billet d'accès au Complexe Sportif
Olympique d'Oran pour assister à la céré-
monie d'ouverture officielle de la 19e édi-
tion des Jeux méditerranéens d'Oran, pré-
vue samedi prochain, et ce sur instruction
du Président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune.
De son côté, Ammar Addadi qui a quitté la
présidence du Comité international des
Jeux méditerranéens en octobre dernier, a
évoqué la première édition de ces jeux
abritée par l'Algérie en 1975, qui était
"marquée par une très bonne organisation"
malgré, a-t-il dit, "les appréhensions que
nous éprouvions en raison du manque
d'expérience sachant que c'était la premiè-
re fois que notre pays accueillait un grand
événement sportif quelques années après
l'indépendance".
En évocation des gloires du sport algérien,
l'ancien international du Handball algé-
rien, Abdelhamid Boutchiche est monté
sur le podium avec la médaille d'or qu'il a
décrochée avec les Verts lors des Jeux

méditerranéens de Lattaquié en 1987, un
sacre remporté par l'équipe algérienne
dirigée à l'époque par l'entraîneur Moha-
med Aziz Derouaz.
Les artistes ayant animé cette soirée ont
enchanté le public avec des musiques et
des chansons du terroir oranais, un avant-
goût du volet artistique de ces jeux médi-
terranéens qui au-delà, des compétions,
permettront aux jeunes des deux rives et
des trois continents de se rencontrer et de
célébrer l'événement pendant près de deux
semaines à "El Bahia" (Oran), sirène de la
Méditerranée.       

LE FESTIVAL DE LA MUSIQUE ET DE
LA CHANSON ORANAISE DÉBUTERA
DIMANCHE
Par ailleurs, la treizième édition du festival
local de la musique et de la chanson ora-
naise aura lieu du 26 au 28 juin courant,
dans le cadre des Jeux Méditerranéens
annoncent les organisateurs.
Cette manifestation artistique, prévue au
Théâtre régional "Abdelkader Alloula"
verra la participation de stars de la
musique et de la chanson oranaise et
d’autres jeunes figures, qui ont pris le
flambeau de développer ce genre tradi-
tionnel, pour animer des soirées musi-
cales, a indiqué à l’APS la commissaire du
festival, Khalida Benbali.
Trois soirées musicales sont au program-
me de ce festival qui vise à faire connaître
aux invités de la ville d’Oran et aux tou-
ristes la chanson oranaise, un genre musi-
cal du patrimoine célèbre dans la région,
indique la même source, ajoutant que
chaque soirée sera animée par six chan-
teurs, sous la direction du maestro Kouider

Berkane. La soirée d’ouverture verra la
participation d’une pléiade de chanteurs
comme Maâti Hadj, Ali Maâskri, considé-
ré comme l’un des élèves de l’icône de la
chanson oranaise, le défunt Blaoui Houari,
ainsi que Houria Baba, Souad Bouali et le
grand artiste Houari Benchenet, en plus
d’autres chanteurs, notamment Djahid,
Oulhaci, Hebri et Saber Houari. D’autres
noms de la chanson oranaise participeront
aux soirées de ce festival, dont Sid-Ahmed
Gottaï, Hezil Benaïcha et d’autres jeunes

figures qui se sont imposés sur la scène
artistique, à l’instar de Aïda Adda, Reffas
Amar, Aya Baghdadi et Romaïssa, qui par-
ticipent à ce festival local depuis 2008, en
plus de la participation des troupes de
"Bedoui" et de "Meddahat".
De nouvelles chansons sont attendues lors
de cette manifestation, qui draine un
public nombreux d’admirateurs de ce
genre musical, en plus des anciens succès
qui ont fait la gloire de la chanson oranai-
se.

FESTIVAL DE GENÈVE

Le FIFOG d’or des longs métrages est
revenu à "Soula" de l’Algérien Salah Isaad

LE FIFOG d’or des longs métrages est
revenu à "Soula" de l’Algérien Salah Isaad
alors que le FIFOG d’argent a été décerné
à "Amira" de l’Egyptien Mohammed
Diab. Le Fifog d’or de la compétition
internationale des courts-métrages a été
décerné au film de fiction "Salwa" d’Ines
Ben Othman (Tunisie) lors de la 17ème
édition du Festival International du Film
Oriental de Genève (FIFOG) qui a pris fin
dimanche. Une Mention Spéciale, scénario
et réalisation, est revenue à Leila Bouzid
pour son film de fiction, présenté dans la

compétition internationale des longs
métrages. Cette Mention Spéciale lui a été
accordée " pour l’originalité du scénario et
l’authenticité du dialogue ".
Le Jury a particulièrement apprécié le lien
établi entre la poésie arabe classique -
audacieuse et largement oubliée aujour-
d’hui - et la jeune génération arabe à la
recherche de son identité. "Ce lien a été
traduit dans une mise en scène parfaite-
ment maîtrisée. " Une Mention Spéciale,
de la Meilleure Actrice, a été attribuée à
Soula Bahri pour son rôle dans "Soula".

Dans la compétition des courts métrages,
le FIFOG d'argent a été attribué à "Road-
block" de la Libanaise Dahlia Nemlich.
Deux Mentions Spéciales du Jury ont été
attribuées à "Qahwet Ferial" de l’Egyptien
Mohanad Elkashef et "Baraye Bare
Dovom" de l’Iranienne Leila Akhbari.
Cette 17ème édition du Fifog placée sous
le signe de " la liberté au féminin " a été
organisée du 13 au 19 juin 2022.     La plu-
part des films sélectionnés sont de réalisa-
trices ou réalisateurs qui explorent des thé-
matiques en lien avec les libertés des

femmes. Le palmarès du FIFOG a été
dévoilé au cours de la cérémonie officielle,
habituellement organisée aux Cinémas du
Grütli, siège du festival.Les films primés
figurent dans la compétition internationale
des longs et courts métrages de fiction
ainsi que dans la compétition scolaire.Le
FIFOG se tient chaque année dans une
dizaine de lieux à Genève et communes,
en Suisse.
Le palmarès complet du FIFOG 2022  se
présente comme suit 
Compétition internationale Longs-
métrages FIFOG d’or : "Soula" de Salah
Isaad, FIFOG d’argent : "Amira" de
Mohammed Diab, Mention Spéciale (Scé-
nario et Réalisation) : Leila Bouzid pour
son film "Une Histoire d’Amour et de
Désir", Mention Spéciale (Meilleure Actri-
ce) : Soula Bahri pour son rôle dans
"Soula" 
Courts métrages FIFOG d'or : "Salwa" de
Ines Ben Othman, FIFOG d'argent :
"Roadblock" de Dahlia Nemlich, Mention
Spéciale du Jury : "Qahwet Ferial" de
Mohanad Elkashef, Mention Spéciale du
Jury : "Baraye Bare Dovom" de Leila Akh-
bari, Compétition Scolaire "Shakwa" de
Farah Saher (Liban) "Fatale Orientale" de
Holy Fatma (France).

TIZI-OUZOU

La 1ère édition du festival "Renc'Arts 
du printemps" s’ouvre jeudi

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 Ighendoussen, dans la commune de Maatkas, au Sud de
Tizi-Ouzou, a-t-on appris des organisateurs de cette manifesta-
tion. 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 cinématographique 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 passant
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.
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AVEC UNE AG QUI NE SAIT JAMAIS À QUEL SAINT SE VOUER

La FAF à la recherche d’un
patron « consensuel »

C’est le feuilleton à l’eau de rose d’un début d’été chaud, chaud, chaud alors que du côté de la
structure en charge de la gestion du jeu à onze national, on aime à se faire violence. A souffler

également (seule impression) le froid. Une AG chassant l’autre, jamais ordinaire, le départ précipité du
désormais président sortant, Amara, aura été, comme toujours, une occasion de brasser du vent.

Beaucoup. Pour rien… 

par azouaou agHiles

Il y a eu de la tension dans l’air du côté
de Ain Benian. Pas vraiment ce qu’il
fallait mais juste pour amuser une gale-

rie fixée depuis assez longtemps sur les
qualités de comédiens des augustes
membres de la non moins décriée AG (en O
ou en E) qui aura justifié, jusqu’au bout et
pas pour la dernière fois (il faudra se prépa-
rer au même scénario le 7 juillet prochain
où il lui faudra se la ramener pour exécuter
une simple formalité en glissant le bulletin
de « vote » à l’abri des regards indiscrets)
sa triste réputation de boîte postale. L’indé-
sirable Amara, qu’on savait peu « disposé »
à rempiler et qui savait qu’il ne le pouvait
(on lui a montré la porte de sortie), est parti.
Sans faire de vagues. Comme avant lui Zet-
chi en rendant le tablier au bout d’un petit
mandat. Comme avant lui Raouraoua, invi-
té à aller voir ailleurs en laissant la place au
président du Paradou AC adoubé, dit-on,
par de grands « manitou » faisant et défai-
sant les présidents dans un sport national
(pas seulement le foot, on ne le répètera
jamais assez) en perte de vitesse. A la
recherche éternelle d’un nouveau souffle.
En actant donc la « démission » de Amara,
la toute « ordinaire » AG a fait ce qu’on lui
demandait de faire avec la permission de
montrer quelques « résistances ». En ne
dépassant, sous aucun prétexte, le cadre
strict de couloirs à résonnance limitée. On

tourne la page avec la « conviction » du «
devoir » accompli et on ouvre une autre où
on ne le lui demande pas la lune. Dans
moins de trois semaines, il s’agira, pour
tout ce beau monde (il aura auparavant dit
ses « vérités » un peu partout avant de se
calmer) de s’entendre sur le nom du succes-
seur du premier responsable du champion
d’Algérie en exercice (le CR Belouizdad
pour ne pas le nommer et qui aligne, pour
l’histoire, son 3e titre d’affilée sous la ban-
nière « Madar », suivez notre regard) qu’on
dit ravi de retrouver son bureau à Laâquiba
où, en interne, il peut mener la barque
comme il veut. Tant qu’il peut quand les
résultats suivent. On remonte à Dely Bra-
him et ce fauteuil dont le futur propriétaire
(ainsi vont les choses) serait tout désigné
avant d’être soumis, le jour « J », à la «
sainte » approbation d’une AG qui, si elle
ne sait pas à quel saint se vouer, sait com-
ment s’adapter et faire passer la pilule.
Question pour un dinar largement dévalué :
qui d’entre Djahid Zefizef (qui représente-
rait un clan sur le retour et porterait la « cas-
quette » - Raouraoua, que la vox-populi
réclame avec insistance et qui était là jeudi
dernier, a très peu parlé et voté avant de
s’en aller en laissant sur le carreau les ama-
teurs de « scoops ») et Amar Bahloul qui a
eu maille à partir avec Amara, digère tou-
jours mal son « éviction » du Bureau Fédé-
ral et dont l’intention de se mêler à la cour-

se à la succession du président sortant prend
les allures d’une revanche à prendre, lui qui
jouirait de solides appuis. Que lui garanti-
rait un certain Zetchi auquel le sacre en
CAN égyptienne n’a pas suffi pour garder
son poste. Faut-il, dès lors, conclure que
cette AG aura tout d’un match à distance ou
par personnalités interposées, entre Raou-
raoua auquel on se dit prêt à dérouler le
tapis rouge pour un retour pour le moins
improbable, et Zetchi, lui-même peu disert
sur le sujet mais qui soutiendrait mordicus
un Bahloul se voyant déjà en futur « patron
» de l’instance, bien qu’in ne compterait
pas que des amis, tant ses détracteurs sont
nombreux. Qui de Zefizef et Bahloul (si
bien sûr le match se limitait à ces deux
noms, les candidats potentiels ne se bous-
culant pas au portillon pour le moment, car
beaucoup préfèrent attendre et voir venir,
deviner dans quelle direction souffleront les
vents) l’emportera ? Au-delà du qu’on dira-
t-on et des thèses sur d’éventuelles instruc-
tions venues d’on ne sait jamais d’où, la
tendance pencherait pour l’actuel manager
de l’Equipe Nationale. Affaire déjà réglée ?
Oui et sauf retournement de dernière minu-
te, quand on sait que ce dernier a l’avanta-
ge de poids de pouvoir compter sur l’appui,
pour ne pas dire la « bénédiction », du
sélectionneur national, Belmadi. Cela veut
tout dire. On se trompe ? Rendez-vous le
soir du 07 juillet. 

Karaté do : les
algériens face à
un sérieux défi
l'équipe algérienne de karaté
do vise le podium, et aspire à bien
représenter l'Algérie lors des Jeux
méditerranéens JM-2022 d'Oran (25
juin - 6 juillet) en dépit de la
difficulté de la mission face à des
nations plus aguerries, selon la
Fédération algérienne de la
discipline (FAK). "Nos athlètes
seront face à un véritable défi à
Oran, où ils vont se mesurer à des
athlètes de très haut niveau. Il ne
faut pas se voiler la face, la mission
ne sera pas facile et la concurrence
sera rude pour se disputer les
médailles qui seront mises en jeu.
Les membres de la sélection sont
conscients de la tâche qui les attend
et vont tout faire pour réaliser nos
objectifs", a affirmé à l'APS le
Directeur technique national (DTN)
de la FAK Abdallah Saïdji. "Les JM
verront la présence des meilleurs
karatékas sur le plan méditerranéen,
à l'image de l'Egypte, du Maroc, de
l'Espagne, de la France, et de l'Italie,
entre autres. Depuis la réouverture
des salles sportives, suite à
l'amélioration de la situation
sanitaire liée au Covid-19, nous
avons effectué des stages de
préparation pour être prêts pour
cette échéance", a-t-il expliqué.
Selon le DTN, les athlètes étrangers
devant prendre aux JM d'Oran, n'ont
pas marqué un arrêt en raison du
Covid-19, puisqu'ils ont continué à
s'entraîner, en suivant des méthodes
modernes (récupération, nutrition, et
le suivi médical et psychologiques,
ndlr), alors que les sportifs algériens
se sont entraînés en solo avec les
moyens de bord, ce qui constitue
une grande différence. "Les athlètes
ont repris rapidement les
entraînements après la crise sanitaire
du Covid, pour se préparer en
prévision des JM mais également en
vue des prochaines échéances à
moyen terme pour la sélection des
jeunes", a-t-il souligné. L'équipe
nationale (messieurs et dames) a
pris part récemment au tournoi open
(série 1) qui s'est déroulé au Caire
(Egypte) pour améliorer son
classement mondial, suivi d'un
regroupement en prévision du
rendez-vous méditerranéen.  Par
ailleurs, l'entraîneur égyptien de
l'équipe nationale de kumité
Mohamed Abderegal a indiqué sur
la préparation : "Nous avons entamé
des préparatifs intenses avant le
tournoi du Portugal suivi d'un stage
en Egypte et en Jordanie, avec la
participation d'athlètes égyptiens et
chiliens, en vue des JM d'Oran et
des futures échéances". "La
politique de la Fédération consiste à
préparer trois sélections nationales
de jeunes, dont l'âge varie entre 19
et 22 ans, qui seront engagés au
prochain championnat du monde
(juniors) prévu au mois d'octobre
prochain en Turquie, dont l'objectif
est de se qualifier au dernier carré".
Le technicien égyptien a souligné
que le travail effectué, en
compagnie des membres du staff, a
été axé sur le plan physique et
psychologique, "ce dernier volet est
assuré par un expert égyptien, qui
est en contact avec les athlètes par
internet, nous sommes en train
d'appliquer la méthode des
sélections mondiales en matière de
préparation". Enfin, la FAK va
arrêter la liste finale des athlètes (10
catégories de poids en messieurs et
dames) qui seront retenus pour les
JM d'Oran, après le retour de
l'équipe nationale d'Egypte. 
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FACE À DE GRANDES NATIONS DE LA DISCIPLINE ET LA
PRÉSENCE PLUSIEURS CHAMPIONS D'EUROPE ET DU MONDE

La gymnastique algérienne 
veut briller

La sélection algérienne de
gymnastique ambitionne
d'atteindre la finale du cheval
d'arçons du concours général en
messieurs, grâce notamment à la
figure de proue, Mohamed
Youcefi, sans oublier le
prometteur Hilal Mettidji, et une
participation honorable dans les
autres épreuves techniques
inscrites au programme de la 19e
édition des Jeux méditerranéens
prévue du 25 juin au 6 juillet
prochain à Oran. 

La sélection nationale sera composée
d'un total de dix athlètes (5 messieurs
et 5 dames) qui prendront part aux

épreuves programmées du 26 au 29 juin à la
salle omnisports du nouveau complexe olym-
pique d'Oran. "La sélection des messieurs,
sous la conduite de Mohamed Youcefi et
Hilal Mettidji, a comme objectif, une qualifi-
cation dans l'épreuve du cheval d'arçons et du
concours général, alors que nos dames se bat-
tront pour réussir une participation hono-
rable, car force est de reconnaitre que chez la
gent féminine, les autres nations sont beau-
coup plus fortes" a déclaré à l'APS, le Direc-
teur technique national, Rabah Mekachi.
Pour bien préparer cet évènement, et aug-
menter les chances de performance de ses
athlètes, la Direction technique nationale
(DTN) a organisé plusieurs stages et regrou-
pements. "Etant donné que la plupart des
internationaux sélectionnés pour les JM sont
issus de Boufarik, nous avons organisé la
plupart de nos stages au Centre fédéral de
cette Wilaya, sous la houlette du trois entrai-
neurs (Abdelmadjid Hadji-Mohamed Ismaïl
Hadji-Nacer-Eddine Aroussi), car il était plus
facile et plus rapide de réunir les athlètes" a
expliqué Mekachi. "Nous avons effectué
d'autres stages bloqués à l'étranger, notam-
ment en Turquie, et c'était spécialement dans
le but d'améliorer le niveau technique de nos

athlètes. Ce stage s'était déroulé au mois de
Ramadhan (ndlr, avril 2022) et il était desti-
né uniquement aux messieurs" a-t-il poursui-
vi. De leur côté, "les dames se sont regrou-
pées essentiellement à Alger et Skikda, sui-
vant un programme de préparation spéci-
fique. Ce n'est que dernièrement qu'elles ont
bénéficié d'un stage en France, avant de reve-
nir à Alger, le 5 juin courant" a-t-il détaillé.
Toujours dans le cadre de la préparation des
JM, la sélection nationale a pris part à deux
étapes de Coupe du monde, respectivement
du 27 février au 6 mars au Qatar, et du 14 au
21 mars en Egypte. Au Qatar, les dames
avaient réussi à décrocher la septième place
aux barres parallèles, alors que Mohamed
Youcefi avait brillé en Egypte, en décrochant
la neuvième place, au cheval d'arçons. De
résultats que le Directeur technique national
a qualifiés de "probants", surtout que la
sélection nationale avait réussi à atteindre la
finale de ces étapes de Coupe du monde.
"Certes, les grandes nations étaient absentes,
toujours est-il que le niveau de la compéti-
tion était relativement élevé, faisant que les
résultats obtenus par notre sélection méritent
d'être pris en considération" a expliqué
Rabah Mekachi. Les Jeux méditerranéens
d'Oran devraient enregistrer la participation
de grandes nations de la discipline, car comp-

tant en leur sein plusieurs
champions d'Europe et du
monde. Ce qui devrait rehaus-
ser considérablement le
niveau de la compétition, en
donnant lieu à une concurren-
ce acharnée dans les diffé-
rentes spécialités. Néan-
moins, malgré la difficulté de
la tâche, la Direction tech-
nique nationale espère faire
bonne figure en plaçant le
plus gros de ses espoirs sur
Mohamed Youcefi, au cheval
d'arçons, car se présentant
comme l'athlète ayant montré
les meilleures dispositions
jusqu'ici. "Les mesures de

prévention contre la pandémie du nouveau
coronavirus ont porté un sérieux coup à notre
discipline, car nos athlètes ont dû renoncer à
plusieurs compétitions internationales à
l'étranger et qui constituaient des étapes
importantes dans leur programme préparatoi-
re. Ce qui est bien dommage, car cela a fini
par se répercuter négativement sur le degré
de sa préparation en vue des JM" a regretté
Mekachi. En effet, sans ces mesures restric-
tives très strictes, la sélection nationale de
gymnastique aurait probablement atteint un
meilleur niveau de compétition. Ce qui aurait
pu lui permettre de voir beaucoup plus grand
à Oran. Ainsi, la sélection des messieurs,
encadrée par le trio Abdelmadjid Hadji-
Mohamed Ismaïl Hadji-Nacer-Eddine Arous-
si, visera les finales du cheval d'arçons et du
concours général, grâce notamment à la figu-
re de proue, Mohamed Youcefi, sans oublier
le prometteur Hilal Mettidji. "Chez les
dames, l'objectif sera juste de réussir une par-
ticipation honorable, car force est de recon-
naitre que chez la gent féminine, les autres
nations sont beaucoup plus fortes" a reconnu
Mekachi. 18 pays ont confirmé leur engage-
ment dans les épreuves de gymnastique des
JM d'Oran. Chaque pays participera avec 8
athlètes, et parmi lesquels figurent plusieurs
champions d'Europe et du monde. 

HALTÉROPHILIE 

Le tandem Bidani - Touiri rêve de podium 
l’HaltéropHilie algérienne sera présente avec neuf athlètes dont
trois filles aux 19es Jeux méditerranéens d’Oran (25 juin-6 juillet)
avec des chances de médailles reposant essentiellement sur deux ath-
lètes dont le niveau est en nette progression, a-t-on appris auprès de
la direction technique nationale (DTN) de la Fédération (FAH). Les
deux haltérophiles en question, Walid Bidani (+102kg) et Farès Toui-
ri (89kg) qui sont des athlètes de haut niveau, ont bénéficié d’un inté-
rêt particulier de la part de l’instance nationale, et ont effectué une
préparation particulière dont notamment, des stages de longue durée
à l’étranger. "Ces deux haltérophiles possèdent des chances de
médailles. Bidani qui a atteint 85% de son niveau concourra pour une
médaille à l’arraché surtout, et Touiri qui se porte à merveille, est
attendu dans les deux mouvements, si tout va bien évidemment", a
indiqué Boulahia Abdelmadjid Djamel, DTN de la fédération, qui
vient d’intégrer le poste, après un cours séjour en Arabie Saoudite, où
il était entraineur national. Outre les deux catégories indiquées, l’Al-
gérie participera aussi avec Aymen Touiri (102kg), Fardjallah Samir
(73kg), Abdelkader Ain Wazan (61kg) et Fenni Omar (61kg), comme
suppléant. La tâche de ces athlètes sera "très difficile", et les chances
de consécration seront "moindres", selon le responsable technique de
la FAH, surtout, en présence d’adversaires solides, venus de Turquie,
Egypte, Tunisie et Libye, entre autres. Chez les dames, des pronostics
de médailles avaient été avancés, dans un premier temps, par la direc-
tion technique de la fédération, en présence surtout de l’athlète
Hireche Bouchra Fatma-Zohra (81kg) et la cadette Wissal Ikhlef
(+81kg) qui vient de pulvériser deux records d’Afrique de l’arraché
(104kg) et celui de l’épaulé-jeté (121kg). Malheureusement, ces deux

athlètes ne pourront pas concourir, pour nombre insuffisant de
concurrentes dans leurs catégories respectives. "Ikhlef est un projet
de championne du monde et olympique dans le futur. C’est domma-
ge que l’on prive une jeune athlète prometteuse d'une participation
aux JM-2022, pour manque de concurrentes. Idem pour sa coéquipiè-
re Hirech. Ce sont deux médailles qui sont déduites de la moisson de
l’haltérophilie", a regretté l’entraineur national des dames, Azzedine
Basbas. L'absence de ces deux athlètes diminuera sensiblement les
chances de médailles des haltérophiles algériennes qui seront
conduites par Fatima Laghouati (59kg) qui sera aux côtés de, Magh-
nia Hamadi (71kg) et Katebi Nadia (45kg). En prévision des JM-
2022, les athlètes algériens ont bénéficié d’une préparation "très
acceptable", selon le DTN qui a souligné qu’actuellement Bidani et
Touiri Farès se trouvent à Antalya en Turquie pour un stage de longue
durée, alors que le reste des athlètes effectue un regroupement à Mos-
taganem, dans un environnement spécial à la discipline d’haltérophi-
lie. "Les filles devaient effectuer un stage en Egypte, mais faute de
moyens, on leur a réuni des conditions similaire et acceptables. Je
pense que le retard de la réception des subventions nous cause des
ennuis pour assurer notre programme, et nous affecte actuellement, et
on ne connaît pas les raisons", a expliqué Boulahia, ajoutant que la
conjoncture (JM-2022) a obligé la fédération à s’orienter vers le
Comité olympique et sportif algérien (COA) pour sauver la situation,
et "ses responsables sont à remercier", a-t-il ajouté. Le tournoi d’hal-
térophilie, prévu du 1er au 4 juillet, comporte trois catégories chez les
dames (49kg, 59kg, 71kg) et cinq en messieurs (61kg, 73kg, 89kg,
102kg et +102kg). 

LORS DE LA RENCONTRE "ORAN AU CŒUR DE LA MÉDITERRANÉE",

L’importance du sport comme activité économique,
culturelle et promotionnelle mise en relief

l’importance du sport comme activité économique, culturelle
et promotionnelle a été mise en relief, lors de la rencontre "Oran
au cœur de la Méditerranée", dont les travaux ont pris fin
dimanche dans la capitale de l’Ouest du pays. Lors de son inter-
vention dans cette rencontre, organisée par le Comité d’organisa-
tion des Jeux Méditerranéens (COJM), le Pr Hakmi Bouhafs,
enseignant à la faculté des sciences économiques de l’université
Oran "Ahmed Ben Bella", a estimé que le sport n’est plus consi-
déré, actuellement, comme une activité de loisir seulement, mais
également économique, culturelle et promotionnelle des pays
contribuant dans le développement des pays. L’intervenant a sou-
ligné l’importance des revenus générés par les installations spor-
tives, réalisés dans le cadre d’une manifestation donnée, contri-
buant à engranger des recettes permettant d’en rentabiliser les
investissements dans ce qui est appelé "l’industrie de l’économie
sportive". Ces événements permettent aussi de faire connaître ces
pays sur les plans culturel et social, ainsi que la promotion de leurs
diverses manifestations, a déclaré le même universitaire. Pour le Pr
Bouhafs générer des bénéfices sous-entend utiliser les installa-

tions, les infrastructures sportives, les résidences et les hôtels réa-
lisés pour un événement sportif donné. Dans ce cadre, il a estimé
que l'Algérie tirera profit des nombreuses infrastructures sportives,
hôtelières et routières réalisées en prévision de cette manifestation
sportive. "Il est nécessaire de réfléchir à des mécanismes d’exploi-
tation idéale de ces installations après la manifestation, notamment
le village méditerranéen et les nouvelles structures d’accueil, d’hé-
bergement et de restauration pour créer de nouveaux projets géné-
rant des richesses et de postes d’emploi", a-t-il déclaré dans ce
contexte. A cet égard, la même source a insisté sur le renforcement
du partenariat entre les secteurs public et privé et de soutenir le
secteur du sport, qui s'inscrit dans la politique de diversification
économique poursuivie par l'Etat, et de cerner les projets et les
opportunités d'investissement dans ce secteur. Le conférencier a
également souligné la nécessité pour les PME, les start-up et les
entrepreneurs de "contribuer fortement à revitaliser l'économie du
sport en lançant de mini-projets sportifs devant contribuer à impli-
quer des jeunes sur le marché du travail et créer une dynamique
dans ce domaine". 

Promotion des JM : le globe-trotter Mohamed Ali
Zerfaoui a parcouru 800 km

le globe-trotter Mohamed Ali Zerfaoui, qui poursuit toujours
son aventure entamée le 30 mai dernier de Tébessa vers Oran pour
assister aux Jeux méditerranéens, est arrivé, dimanche, dans la ville de
Chlef après un périple de plus de 800 km, à pied. Le jeune Mohamed
Ali, éducateur sportif, a parcouru à ce jour 800 km depuis Tébessa, en
passant par les wilayas de Khenchla, Batna, Médéa, Tissemssilt et Aïn
Defla, avant son arrivée à Chlef, dans le cadre d'une initiative de pro-
motion des Jeux Méditerranéens d’Oran et du tourisme interne. Le
jeune homme a affirmé sa "détermination" à poursuivre son périple
pour rejoindre la capitale de l'Ouest algérien, devant abriter la 19ème
édition des Jeux Méditerranéens, en dépit des conditions climatiques
rudes marquées par des records de chaleur dans la région de Chlef et

de ses environs. Malgré la fatigue, il a, aussi, tenu à exprimer sa gra-
titude pour le soutien de tous les organismes et directions exécutives,
ainsi que la solidarité des citoyens, qui lui ont offert les plus belles
images de soutien, a-t-il indiqué. S’exprimant sur les Jeux méditerra-
néens d’Oran, il a estimé qu’ils vont constituer une occasion pour
"faire montre des capacités de l'Algérie, au plan organisation et
exploitation de toutes les compétences dont elle dispose, pour la réus-
site de cet événement et faire honneur au drapeau national". Mohamed
Ali Zerfaoui va poursuivre son périple, demain lundi, vers la ville
d'Oued Rhiou, puis Relizane, et Sirat (Mostaganem), puis Marsa El-
Hadjadj et Arzew, pour arriver à Oran le 25 juin, date d'ouverture offi-
cielle de la 19 ème édition des Jeux Méditerranéens. 

Handball matcH
amical
préparatoire :
l'algérie et
l'italie se
neutralisent 22
à 22
la sélection algérienne de
handball (messieurs) a fait
match nul dimanche face à son
homologue italienne 22 à 22
(mi-temps : 12-8), en match
amical préparatoire disputé à la
salle "la Casa della Pallamano"
à Chieti (200 km de Rome), en
prévision des Jeux méditerra-
néens JM-2022 (25 juin - 6
juillet). Les deux sélections
vont se retrouver une seconde
fois mercredi (18h00, algé-
riennes), dans le cadre du stage
effectué par les Algériens en
vue du rendez-vous méditerra-
néen. Il s'agit du deuxième
stage à l'étranger pour les
"Verts" depuis l'arrivée de
Rabah Gherbi à la barre tech-
nique. En avril dernier, les
handballeurs algériens se sont
inclinés à deux reprises au
Caire face à l'Egypte : 35 à 18
puis 33 à 20. Aux JM d'Oran, le
Sept algérien évoluera dans le
groupe B aux côtés de l'Es-
pagne, de la Turquie, de la
Macédoine et de la Grèce, alors
que l'Italie a été versée dans le
groupe A aux côtés de la Tuni-
sie, de la Slovénie, de l'Egypte,
et de la Serbie. Après l'échéan-
ce des JM-2022, les coéquipiers
du portier Khalifa Ghodbane
(Dinamo Bucarest/ Roumanie),
enchaîneront en prenant part à
la Coupe d'Afrique des nations
CAN-2022 prévue en Egypte
durant (9-19 juillet), où ils évo-
lueront dans le groupe B avec
le Kenya, le Gabon et la Gui-
née. Quarante-sept ans après
avoir abrité les Jeux méditerra-
néens d'Alger en 1975, l'Algérie
renoue avec les joutes méditer-
ranéennes, en accueillant la 19e
édition à Oran où devront
concourir dans 24 disciplines
sportives, 3434 athlètes de 26
pays. 

Jm-oran2022
(cérémonie
d'ouverture) : 
le prix du billet
d'entrée fixé 
à 100 da
le prix du billet pour assister
à la cérémonie d'ouverture de la
19e édition des Jeux Méditerra-
néens, prévue, samedi au com-
plexe sportif olympique d'Oran
a été fixé à 100 DA, a annoncé,
dimanche le comité d'organisa-
tion, dans un communiqué. " En
application des instructions du
Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, il a été
décidé de permettre au public
d'acheter des billets d'entrée au
Complexe Sportif Olympique
d'Oran pour assister à la céré-
monie d'ouverture officielle de
la dix-neuvième édition des
Jeux Méditerranéens d’Oran, le
samedi 25 juin 2022, au prix
symbolique de 100 DA", a indi-
qué le communiqué. "A cet
effet, les plateformes numé-
riques oran2022.dz et
https://tadkirati.mjs.gov.dz,
seront ouvertes aux réservations
à 21h00", a ajouté la même
source.
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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
03:48        12:56      16:47         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      22:02

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr     Maghrib     I c h a
03:58        13:04      16:54        20:24      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 
03:38        12:50      16:42        20:13      21:55

PÉNÉTRANTE
AUTOROUTIÈRE
DE TIZI OUZOU
Nouvelle demande
de réévaluation
du coût du projet
VINGT-QUATRE heures après la
sortie du président de l’APW,
Mohamed Klalèche, sur le
chantier de la pénétrante Est-
Ouest de Tizi Ouzou, où il s’est
imprégné de la situation
désastreuse qui y règne, c’est au
tour du wali Djilali Doumi de lui
emboîter le pas. 
Lundi dernier, même le directeur
général de l’Agence nationale
des autoroutes, Mohamed Khaldi,
était aussi au rendez-vous. Les
nouvelles apportées par
Mohamed Khaldi ne sont
aucunement réjouissantes pour le
contribuable algérien. 
En effet, selon le directeur
général de l’Agence nationale
des autoroutes, une demande de
réévaluation du coût du projet de
la pénétrante autoroutière de Tizi
Ouzou a été introduite auprès du
ministère des Finances. 
«Nous sommes en plein arbitrage
au niveau du ministère des
Finances et nous espérons faire
aboutir une réévaluation
conséquente pour l’année 2023,
qui permettra de relancer le
projet de manière effective», a
expliqué sans ambages Mohamed
Khaldi. «Cette réévaluation
permettra de régler
définitivement le problème de
oppositions encore pendantes et
qui sont au nombre de 60
familles, lesquelles réclament
d’être relogées», a souligné
encore le premier responsable de
l’Agence nationale des
autoroutes. 
Et comme pour justifier cette
nouvelle réévaluation, Mohamed
Khaldi a tout bonnement
«déploré l’absence de moyens,
humains et matériels, nécessaires
pour la finalisation du projet».
«Les moyens mobilisés sont
sous-dimensionnés par rapport au
projet», a-t-il déclaré à l’endroit
du premier responsable
d’ÖZGÜN, lequel n’a pas caché
sa satisfaction. 
Celui-ci, qui a reçu la
recommandation de «renforcer le
chantier en moyens», a d’abord
évoqué les contraintes financières
rencontrées par l’entreprise qu’il
dirige, avant de réclamer la
somme de 15 milliards de dinars
par année pour pouvoir faire face
à la hausse des prix des intrants,
(acier, bitume et autres). Et ce
n’est qu’à cette condition
financière que le projet sera
terminé dans un délai de 3 ans. 
Il convient enfin de noter que les
milieux observateurs et
intellectuels de Tizi Ouzou
estiment que le projet de la
pénétrante Est-Ouest est
identique à celui portant sur le
stade de 50 000 places de
Boukhalfa (Tizi Ouzou) en
termes d’engloutissement
d’argent et de coups d’esbroufe.  

De notre bureau,
Saïd Tissegouine

ENTREPRISE citoyenne par excellence,
Ooredoo a participé à l’élan de solidarité
nationale en organisant, en partenariat avec
l’Agence Nationale du Sang, une opération
de don de sang de ses employés à Alger, Oran
et Constantine. 
Cette opération de collecte du sang intervient
dans le cadre de la campagne de la Journée
Mondiale du Donneur de Sang placée cette
année sous le slogan «Donner son sang : un
acte de solidarité. Rejoignez le mouvement et
sauvez des vies !». 
Devenue au fil des années une tradition chez
Ooredoo, cette initiative humanitaire, qui

s’est déroulée le lundi 20 juin 2022 au niveau
du siège central de Ooredoo à Alger et de ses
sièges régionaux à Oran et Constantine, a
connu une forte mobilisation des employés
qui ont répondu une nouvelle fois favorable-
ment à cet appel.
Cet acte de volontariat est un geste noble qui
s’inscrit en parfaite adéquation avec l’esprit
d’initiative et la culture de solidarité des
employés de Ooredoo qui s’impliquent
davantage dans les actions à Responsabilité
Sociétale de l’Entreprise, notamment lors-
qu’il s’agit du don du sang pour sauver des
vies humaines. 

Cette opération de don de sang est devenue
une culture ancrée dans l’esprit des employés
qui ne lésinent pas sur les efforts pour venir
en aide aux personnes malades. 
Il y a lieu de rappeler que Ooredoo a déjà
organisé durant le mois de Mars dernier une
opération de collecte de sang auprès de ses
employés.
A travers cette manifestation de grande géné-
rosité, Ooredoo réaffirme son statut d’entre-
prise pleinement engagée dans les actions à
responsabilité sociétale et confirme sa solida-
rité et son engagement citoyen envers la
société algérienne.

JOURNÉE MONDIALE DU DONNEUR DE SANG 

Les employés d’Ooredoo se mobilisent 

C ette action de mobilisa-
tion devant le parvis du
théâtre national de la

capitale, est l’œuvre du Front du
salut national, une coalition de
partis politiques et d’organisa-
tions de la société civile qui
s’opposent à l’organisation d’un
référendum initié par le Prési-
dent Kaïs Saïed prévu le 25
juillet prochain. Ce rassemble-
ment intervient après le lance-
ment officiel, en grandes
pompes, de la précampagne élec-
torale il y a deux semaines par
les autorités et suite à une grève
générale, organisée par le syndi-
cat des travailleurs (UGTT), qui
a paralysé la Tunisie le 16 juin
dernier.
Cette grève avait sérieusement
entamé la crédibilité de la
démarche de dialogue avec l’op-
position initiée par le Palais de
Carthage ce mois-ci. Azzeddine
Hazgui président du collectif
«Citoyens contre le coup d’Etat»
qui a participé à la marche, esti-

me que le processus initié par
Kaïs Saïed n’étant pas sérieux, le
qualifiant de «mascarade» qui ne
brassera pas d’adhésion populai-
re.
Même son de cloche chez l’an-
cien chef du Gouvernement Ali
Larayedh, du parti Ennahda, qui
était présent à cette manifesta-
tion. Il a considéré que tout ce
qui est fait en dehors du proces-
sus démocratique est une «escro-
querie sans valeur». Larayedh a
plaidé au retour à l’ordre d’avant
le 25 juillet 2021 et à la restaura-
tion des institutions ayant précé-
dé le «coup d’Etat».
De son côté, l’homme politique
et ancien député de la constituan-
te, Ahmed Najib Chebbi, qui a
fondé le 26 avril dernier le Front
de salut national, a appelle à la
mise en place d’un gouverne-
ment de salut national, ayant
pour mission de sortir la Tunisie
de la crise multidimensionnelle
qu’elle est en train de vivre
depuis plusieurs mois.

«La Tunisie souffre d’une grande
crise qui pèse lourdement sur
l’avenir du pays en général…
L’Etat est devenu incapable
d’honorer tous ses engagements
envers ses citoyens», a-t-il affir-
mé ajoutant que «si la situation
actuelle persiste encore nous
sommes devant deux choix : Soit
la destruction des institutions de
l’Etat, soit le dialogue national
pour sortir de l’ornière».
Pour rappel le Front de salut
national se compose de partis
politiques d’opposition et d’or-
ganisations politiques comme
Ennahda, Qalb Tounes, la coali-
tion al Karama, le parti el-Harak,
al Amal et le rassemblement des
«citoyens contre le coup d’État».
Son objectif principal est de faire
capoter le projet politique du
président Saïed et un retour à la
situation d’avant le 25 juillet
2021. Les prochaines semaines
s’annoncent difficiles pour les
autorités tunisiennes qui souhai-
tent faire passer une nouvelle

constitution qui accorderait les
pleins pouvoirs au Président.
Une copie de l’ébauche du texte
fondamental a récemment fuité
et provoqué de nombreuses cri-
tiques sur le caractère dirigiste
de de l’Etat en matière d’écono-
mie et les prérogatives jugées
démesurées du Président.
Kaïs Saïed à qui on accordait une
popularité auprès des citoyens
tunisiens risque de voir cote
s’éroder devant le manque d’ad-
hésion au changement constitu-
tionnel qu’il souhaite et à l’ab-
sence de résultats en matière de
sauvegarde du pouvoir d’achat et
de la mise en place de réformes
économiques acceptées par le
peuple et par la communauté
internationale.
Le taux de participation au réfé-
rendum du 25 juillet prochain
sera un vari baromètre quant à
l’adhésion des tunisiens de
l’agenda politique de leur prési-
dent.

De Tunis, Akram Kharief

TUNISIE 

La mobilisation s’amplifie contre
le référendum constitutionnel
Ils étaient plusieurs centaines de Tunisiens à battre le pavé, ce dimanche 19 juin, de l’avenue

Habib-Bourguiba, la principale artère du centre-ville de Tunis dans ce qui a été considéré comme
la plus grande manifestation de l’opposition depuis le gel du parlement le 25 juillet 2021.
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