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OUVERTURE DES 19e JEUX MÉDITERRANÉENS 

Oran à show !
En présence du président de la République Abdelmadjid Tebboune et de l’invité d’honneur l’Emir de l’Etat du Qatar, Cheikh Tamim Ben
Hamad Al-Thani, ainsi que des représentants de plusieurs fédérations sportives internationales et du Comité International olympique
(CIO), la grandiose cérémonie d’ouverture de la 19è édition des Jeux méditerranéens d’Oran s’est déroulée avant-hier au complexe

olympique d’Oran Miloud Hadefi.

De notre envoyé spécial à
oran, MohaMeD Mecelti

Le spectacle, qui a allié tradition et
modernité d’une durée de plus de
deux heures, a eu un double fil

conducteur ; d’une part la diversité cultu-
relle dont regorge l’Algérie, de l’autre le
passé culturel et historique d’El Bahia
Oran, capitale de l’ouest du pays, évoqué
au moyen de chorégraphies, musiques et
habits traditionnels de la région. Les
tableaux artistiques se sont �enchainés
donnant aux spectateurs et aux invités de
l’Algérie un avant goût de ce qui a été
majestueusement préparé par l’Algérie à
cette occasion.
Cette cérémonie a parfaitement mis en
valeur la profondeur et l’ancrage histo-
rique de l’Algérie et de son peuple, en tant
qu’entité influente dans la Méditerranée et
son apport dans cet espace.
Un programme artistique riche et varié a
été servi pour la circonstance, contenant de
la musique synchronique et un splendide
spectacle pyrotechnique, une œuvre artis-
tique complète utilisant les techniques de
pointe, ce qui a enchanté le public oranais
présent en force notamment à l’extérieur
du stade. De magnifiques tableaux ont été
aussi réalisés au moyen de 500 drones, qui
a ont réussi à sublimer les spectateurs.
La cérémonie a été animée également par
un orchestre symphonique composé d’une
centaine de musiciens. Le grand chanteur
tunisien, Lotfi Bouchenak a notamment
pris part à la cérémonie en interprétant une
chanson en duo avec une chanteuse algé-
rienne, ainsi que le mythique groupe du
rai, Rayna Rai, qui a enflammé le stade
avec « Ya zina ».  
En tout vingt tableaux artistiques ont été
présentés avec la participation de 800 per-
sonnes, dont des artistes, des danseurs, des
techniciens de l’image et de l’éclairage. 
Après le splendide spectacle pyrotech-
nique qui illuminé le ciel d’Oran, la céré-
monie s’est poursuivie avec �comme tou-
jours le défilé des nations, en tête la Grèce
qui ouvre traditionnellement le bal. La
délégation algérienne, reconnaissable dans

le cortège vert et blanc �menée par les
porte-drapeaux, le judoka Redouane Mes-
saoud et la boxeuse Imane �Khelif, a été
la dernière à faire le tour du stade. Un
accueil très chaleureux a été réservé aux
athlètes algériens par les plus de ��35000
spectateurs présents dans le complexe
olympique. �
Après le jurement des athlètes, juges et
officiels, le président de la République a
donné officiellement le coup d’envoi des
JM version DZ.
Les représentants de délégations qui ont
pris part à la cérémonie d’ouverture ont
exprimé au Jeune indépendant leur surpri-
se et leur émerveillement quant à la quali-
té d’organisation et surtout la splendeur de

la cérémonie.
Pour Ahmed Rabie, membre de la déléga-
tion égyptienne, il s’agit d’une cérémonie
d’ouverture digne d’une compétition
olympique. « Tout ce qu’on a vu depuis
notre arrivée reflète la prise au sérieux des
responsables algériens de cet événement.
Cela se reflète sur la qualité d’accueil, les
infrastructures et surtout la fête de ce soir
qui nous a éblouie », a-t-il souligné.
De son côté, Jorge, membre de la déléga-
tion libanaise, s’est dit très content d’assis-
ter à un tel spectacle, ajoutant que les
infrastructures qu’ils ont eu l’occasion de
visiter et l’accueil chaleureux des algé-
riens feront de la 19è édition la plus réus-
sie. 

« Une cérémonie d’ouverture spectaculai-
re au stade olympique d’Oran a donné le
signal pour la 19ème édition des jeux
méditerranéens », a écrit le Comité inter-
national des jeux méditerranéens (CIJM)
sur sa page officielle Facebook.
Pour sa part, le président de cette instance,
l’Italien Davide Tizzano, en poste depuis
octobre dernier après avoir succédé à l’Al-
gérien Amar Addadi, a, dans son allocu-
tion lors de la cérémonie d’ouverture, tenu
à mettre en relief les efforts déployés par
l’Algérie pour réussir une organisation de
premier ordre de l’évènement qui regroupe
26 pays des deux rives de la méditerranée.
« Nous sommes reconnaissants de l’ac-
cueil réservé par le peuple algérien et de
son attachement aux Jeux méditerranéens.
Le peuple méditerranéen est heureux de
revivre la joie des joutes après la période
de pandémie qui a frappé le monde dans
une ambiance festive de paix et de frater-
nité », a-t-il dit.
Et d’ajouter : « Je remercie personnelle-
ment le président de la République algé-
rienne pour les efforts consentis à la réus-
site de cet événement en présence de 26
pays. Je remercie également le gouverne-
ment algérien, le wali d’Oran, le Comité
d’organisation local et le Comité olym-
pique international d’avoir contribué à
l’aboutissement de cette édition des
JM ».    
Il convient de souligner que le ce com-
plexe olympique d’Oran, d’une superficie
de 105 hectares, est doté d’installations
sportives ultra modernes, illustrant la
volonté de l’Algérie à accueillir ses hôtes
dans les meilleures conditions en leur
offrant un séjour agréable. Le village
olympique flambant neuf, qui reçoit les
3.390 athlètes issus de 26 pays, offre éga-
lement toutes les commodités de séjour.
Le Village méditerranéen compte 2.263
chambres pour 4.266 lits, 4 restaurants et
55 bureaux médicaux dédiés aux déléga-
tions, ainsi qu’une polyclinique multi-spé-
cialités. Pour assurer les entraînements des
athlètes, le Village dispose de trois stades
ainsi que cinq salles omnisports, outre les
zones de loisirs.

La fête hors du stade
De notre envoyé spécial à oran, 

MohaMeD Mecelti

les oranais, qui n’ont pas eu la chance d’avoir des
billets d’accès au nouveau complexe olympique d’Oran
Miloud Hadefi pour assister à la cérémonie officielle
d’ouverture de la 19è édition des Jeux méditerranéens, ont
quand même fait le déplacement aux abords du stade pour
célébrer à leur façon l’entame de cet événement.
Musique, chant et danse étaient au menu pour manifester
la joie de voir la Bahia accueillir cet événement sportif
majeur. C’est ce qu’a constaté le Jeune Indépendant aux
alentours du complexe olympique.
L’organisation des Jeux méditerranéens dans leur ville n’a
pas laissé les Oranais indifférents, et cela c’est reflété par
leur engagements, corps et âme pour réussir l’organisa-
tion, chacun à sa façon et selon ses moyens.
Dès 17h, toutes les routes menant au stade étaient bon-
dées. De tous les âges, des milliers de citoyens se sont
regroupés tout au long des portes d’accès du complexe. Le
drapeau national omniprésent. Les Oranais étaient déter-
minés à montrer leur fierté d’accueillir les JM et surtout
leur volonté de participer à la réussite de leur lancement.
Des familles entières, des jeunes et des moins jeunes ont
assisté émerveillés au lancement des festivités. Le gran-
diose spectacle pyrotechnique a enchanté la population

oranaise. Smartphones fixés sur le ciel du stade, pour cap-
turer cet instant magique, le sourire au visage, les citoyens
ont  accompagné les feux d’artifices avec des « Hola »,
créant une ambiance qui n’envie rien à celle de l’intérieur
du complexe.
Si les familles se sont contentées de contempler le spec-
tacle et de prendre des photos ou enregistrer des vidéos,
les jeunes quant à eux ont exprimé leur joie en chantant
des chansons  de la région accompagnés par la tradition-
nelle « Derbouka ».

Assia 45 ans est venue au stade accompagnée de ses trois
enfants, qui ont insisté à participer à cette fête. « Mes
enfants ne m’ont pas laissé le choix, depuis trois jours, ils
m’ont exigé d’être présents au stade pour prendre part à
ces festivités », a-t-elle déclaré au JI, avouant qu’elle n’a
pas regretté ce déplacement même si elle n’a pas trouvé de
billets en vente pour accéder au stade.
Quant à Issam, ce jeune musicien de 23 ans qui a réussi à
rassembler autour de lui une grande foule, attirée par la
douceur de sa voix et l’ambiance qu’il a créée avec ses
amis musiciens, il a affirmé que rendre les visiteurs heu-
reux grâce à ces chansons, est sa manière pour participer
à la réussite de l’ouverture des JM. « On était certains, moi
et mes amis, qu’il y aurait énormément de monde à l’ex-
térieur du stade, alors on a décidé de récompenser leur
déplacement en leur offrant un menu varié de chansons
algériennes », a expliqué ce jeune chanteur, ajoutant que
par ce geste, lui est ses amis, contribuent à la réussite de
la grande fête d’El Bahia.
Même si des citoyens, qui n’ont pas pu accéder au stade
avec leur billet, sont plaints de l’organisation, l’ambiance
était festive et le spectacle au rendez-vous, au grand plai-
sir des Oranais, qui ont prouvé leur amour du sport, leur
légendaire hospitalité, et surtout leur fierté d’appartenir à
une ville enracinée dans l’histoire du pays et de la médi-
terranée.
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A LA VEILLE D’UN SOMMET DE L’OTAN

Madrid évoque des menaces venant «du Sud»
Madrid s’apprête à accueillir les 28, 29 et 30 juin un sommet de l’OTAN. Un rendez-vous qui se tient dans une conjoncture internationale
délicate, marquée par la poursuite du conflit en Ukraine, l’implication directe des pays de l’Union européenne, des Etats unis et de la

Grande Bretagne dans cette guerre et la mise en place d’un arsenal de sanctions économiques contre Moscou.

Le gouvernement espagnol veut, à
travers ce sommet, convaincre les
membres de cette alliance atlantiste

du sérieux des nouvelles menaces qui ont
« surgies » dans le flanc sud de l’OTAN.
Madrid ne cache plus depuis un certain
temps son intention d’aligner aussi bien
l’UE que l’OTAN à ses vues et se posi-
tions diplomatiques sur des questions bila-
térales ou régionales. La tension avec l’Al-
gérie est justement une opportunité pour
les autorités espagnoles afin d’exiger une
« entière solidarité » de l’OTAN, après
l’avoir fait avec l’UE il y a quelques
semaines, quand l’Algérie a décidé de sus-
pendre le traité d’amitié et de bon voisina-
ge avec l’Espagne.
Le fervent défenseur de cette approche,
c’est le ministre espagnol des Affaires
étrangères, José manuel Albares. Après
avoir été derrière le surprenant revirement
espagnol dans la question sahraouie et le
soutien direct à la colonisation du Makh-
zen du Sahara occidental, le voilà encore
qui vient de brandir, avec des messages et
des signaux codés, ces fameuses menaces
venant du « sud », en parlant de l’usage de
la question migratoire, mais aussi de
l’énergie comme armes de pression.
Dans une interview parue hier dans le quo-
tidien El Pais, José Manuel Albares, a lon-
guement évoqué la crise de son pays avec
l’Algérie. « Le sommet sera marqué par
l’agression illégale de la Russie contre
l’Ukraine », et « les plus grandes menaces
à la sécurité de l’OTAN, donc à la sécurité
de l’Espagne et des Espagnols, viennent
du flanc oriental », affirme d’abord
Albares.
Mais, poursuit-il, « il y a aussi des
menaces du flanc sud que le reste des alliés
reconnaissent ».
Selon lui, le dîner des ministres des
Affaires étrangères du 29 juin sera centré
sur le flanc sud et une des séances des

chefs d’État et de gouvernement traitera de
la situation dans le voisinage sud. « La
structure même du sommet le démontre. Et
je suis sûr que le concept stratégique tien-
dra compte de ces menaces » et « ira enco-
re plus loin », assure le chef de la diplo-
matie espagnole, soulignant que « de plus
en plus, les menaces du sud sont des
menaces russes du sud ». Le mot est lâché.
Que voulait dire par « menaces russes du
sud ? ».
Les observateurs l’ont rapidement compris
qu’il s’agit ici d’une accusation sibylline
contre l’Algérie, seul pays qui entretient
des relations étroites avec la Russie.
D’ailleurs, Albares dira, en répondant à la
question de l’approvisionnement en gaz et
des migrants comme armes: « S’ils veulent
en faire une arme politique, ce qui est inac-
ceptable, ils peuvent le faire. On l’a vu à la
frontière entre la Biélorussie et la Pologne,

avec des émigrants venus du Moyen-
Orient. On le voit avec le gaz russe pour
faire pression sur les pays qui en dépen-
dent. Aujourd’hui c’est une évidence.
Mais il y en a d’autres, les cyberattaques,
le terrorisme, la désinformation, le chan-
gement climatique. Ce sont des menaces
hybrides ».
À propos de la crise avec l’Algérie,
Albares n’a pas changé d’un iota sa posi-
tion, estimant que l’Espagne « n’a rien fait
pour se retrouver dans cette situation » et
que « chaque pays a le droit de prendre des
décisions souveraines », maintenant son
soutien à l’occupation du Maroc des terri-
toires sahraouis.
Evoquant avec des termes diplomatiques
les relations avec Alger, Albares lâche des
mots comme le respect mutuel, la souve-
raineté et la non-ingérence dans les
affaires intérieures » et que « la diploma-

tie, le dialogue, l’amitié entre les deux
peuples reprennent ».
Sur les « blocages » qui touchent les tran-
sactions commerciales entre l’Algérie et
l’Espagne, Albares a indiqué que « la poli-
tique commerciale est entièrement com-
munautarisée, elle appartient à la Commis-
sion européenne, et c’est le vice-président
exécutif et commissaire à la politique com-
merciale Dombrovskis qui analyse actuel-
lement cette situation », dit-il.
« Chaque fois que nous détectons le bloca-
ge d’une opération, nous la transférons à la
Commission, qui est celle qui vérifie la
situation et dispose des instruments pour y
répondre », explique-t-il, ajoutant que «
l’Espagne n’a rien à demander » à l’UE
étant donné que « la politique commercia-
le est commune, c’est la Commission qui
agit ».

Mohamed Kouini

ECOLE NATIONALE DE LA SANTÉ MILITAIRE

Sortie de la 35e promotion d’officiers 
et d’élèves 

LE SECRÉTAIRE général (SG) du ministè-
re de la Défense nationale (MDN), le géné-
ral-major Benbicha Mohamed Salah a prési-
dé, dimanche à l’Ecole nationale de la santé
militaire (ENSM) Kaddi-Bakir (Alger), la
cérémonie de sortie de la 35e promotion

d’officiers et d’élèves de différentes spécia-
lités médicales.
A cette occasion, le Commandant de l’éco-
le, le Général Abdelhamid Moussaoui a pro-
noncé une allocution dans laquelle il a passé
en revue les grands axes de la formation, les

connaissances scientifiques et militaires, les
méthodes et moyens pédagogiques assurés
par le haut commandement de l’Armée
nationale populaire (ANP), au profit des
élèves dispensés par des encadreurs quali-
fiés, en vue de permettre aux diplômés d’ac-

complir leurs «nobles missions avec profes-
sionnalisme».
Il a également appelé les promotions sor-
tantes à «déployer tous les efforts possibles
et à donner le meilleur exemple sur le ter-
rain pour la défense de la sécurité, de la sou-
veraineté et de la stabilité du pays».
Baptisée du nom du chahid de la Glorieuse
guerre de libération «Boualem Maskri, les
promotions sortantes sont: la 35e promotion
des praticiens spécialistes en sciences médi-
cales titulaires d’un diplôme d’études médi-
cales spécialisées, la 35e promotion des
élèves officiers d’active titulaires d’un doc-
torat en sciences médicales, et la septième
(7e) promotion des élèves sous-officiers
contractuels titulaires d’une licence en
sciences paramédicales.
Après la prestation de serment par les élèves
de la promotion sortante, il a été procédé à
la remise des grades et des diplômes aux
lauréats de chaque promotion. A la fin de la
cérémonie, la famille du chahid Boualem
Maskri a été honorée, ainsi que les ensei-
gnants et les élèves lauréats. M. D.

5E LÉGISLATURE DU PARLEMENT PANAFRICAIN

L’APN prend part à partir de lundi
à la quatrième session 

L’ASSEMBLÉE POPULAIRE nationale (APN) prend part, du
lundi 27 juin au 2 juillet 2022 à Midrand (Afrique du Sud), aux
travaux de la 4e session de la 5e législature du Parlement panafri-
cain (PAP), a indiqué dimanche un communiqué de la chambre
basse du parlement.
Selon la même source, les travaux de cette session débuteront par
des réunions des caucus régionaux en vue de la désignation des
membres de la commission devant élire le nouveau président du
PAP. Une fois le nouveaux président et ses vice-présidents élus,

les caucus régionaux siègeront de nouveau pour élire leurs
bureaux et adopter le plan d’action de l’année en cours.
Ces travaux devront prendre fin par la tenue de réunions consa-
crées à l’élection des bureaux des commissions permanentes en
prévision de la réunion conjointe avec le bureau du Parlement
africain, a indiqué la même source.
L’APN est représentée à ces travaux par les députés, Boutbig
Fateh, Segres Mohamed et Lammali Behdja en tant que membres
permanents au sein du PAP. H. B.
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ENERGIES
RENOUVELABLES 
L’Algérie œuvre à opérer
une transition sûre
et fluide
LE MINISTRE de la Transition
énergétique et des Energies
renouvelables, Benatou Ziane, a
affirmé dimanche que l’Algérie
œuvrait à opérer une transition
énergétique «sûre et fluide», fondée
sur les principes d’efficacité
économique et la diversification des
ressources. La déclaration de M.
Ziane est intervenue lors d’une
rencontre organisée à Alger par la
Confédération algérienne du patronat
(CAP) et consacrée à la présentation
d’une étude réalisée par
l’organisation sur «Les enjeux
énergétiques du 3e millénaire et les
défis de la sécurité énergétique de
l’Algérie». Le ministre a souligné,
dans ce sens, que la transition
énergétique escomptée «est un
changement structurel qui concerne
plusieurs secteurs, vers un mixe
énergétique fluide de cohérence
systémique, de fiabilité structurelle,
d’acceptabilité sociale, d’efficacité
économique et à haute valeur ajoutée
et durable». Dans cette optique, le
ministère œuvre à concrétiser une
transition énergétique «sûre, fluide,
rentable et durable, fondée sur un
plus grand apport des énergies
renouvelables, du capital national
résidant et adaptée aux spécificités
nationales», ajoute le ministre.
Cependant, a-t-il poursuivi, cette
transition énergétique exige «une
mutation sociétale», favorable à des
changements «profonds et
substantiels» dans les modes de
consommation positifs et
responsables, et l’instauration de
bonnes pratiques dans le mode de vie
et la prospérité socio-économique».
Le ministre a réitéré, dans ce sens,
l’attachement de l’Algérie à garantir
sa sécurité énergétique sur le long
termes à travers la création d’un
nouveau modèle à même de lutter
contre les défis auxquels fait face le
pays en raison des mutations
structurels effrénés sur la scène
énergétique mondiale. Selon M.
Ziane, le nouveau modèle
énergétique doit reposer sur le
principe de diversification des
sources d’énergie, des technologies
des transports, des modes de
financement et des partenaires
internationaux, outre la
diversification des marchés. Le
ministre a souligné que «cet effort
n’était pas le fruit de la crise
actuelle», car le plan d’action du
gouvernement pour la mise en œuvre
du programme présidentiel porte sur
«la priorité de garantir la sécurité
énergétique du pays en répondant à la
demande nationale sur le long
termes», et ce, à travers plusieurs
axes, en tête desquels le
développement des énergies
renouvelables et de l’efficacité
énergétique, outre la production de
l’hydrogène vert». A ce propos, M.
Ziane a précisé que son département
ministériel œuvrait à l’élaboration
d’une loi sur la transition énergétique
afin d’appuyer cette mutation dans
ses différents aspects.

Hamid B.

LES APPELS de détresse des
patients ainsi que la sonnette
d’alarme tirée à maintes
reprises par les professionnels
de la santé concernant les pénu-
ries récurrentes des médica-
ments anticancéreux semblent
avoir enfin trouvé écho auprès
des autorités sanitaires.
Le ministre de l’Industrie phar-
maceutique, Lotfi Benbaha-
med, a annoncé l’entrée en ser-
vice de cinq unités de produc-
tion de médicaments anticancé-
reux avant le 5 juillet prochain,
et ce au niveau national. 
M. Benbahmed, qui s’expri-
mait en marge d’une visite de
travail et d’inspection à
Constantine, a précisé qu’il
s’agit de trois unités de produc-
tion à Alger, d’une unité à Oran
et d’une autre dans la wilaya
d’Oum El-Bouaghi. Le
ministre a fait savoir que ces

nouvelles unités contribueront,
dès leur mise en service, à assu-
rer un meilleur approvisionne-
ment du marché national, et
ainsi à alléger la facture des
importations dans ce domaine.
Le ministre a ajouté que ces
usines de production de médi-
caments anticancéreux permet-
tront, jusqu’en 2024, de
répondre aux besoins du mar-
ché national dans le domaine
du traitement du cancer. 
La pénurie de médicaments
anticancéreux, faut-il le souli-
gner, accable les malades. En
effet, certains médicaments
anti-cancer manquent à l’appel
depuis plusieurs mois. 
Des professionnels de la santé
ont, à maintes reprises, alerté
sur ces ruptures de médica-
ments anticancéreux, notam-
ment pour les enfants. Selon le
responsable, la production

locale de ce genre de médica-
ments est la meilleure manière
de régler la problématique de la
disponibilité d’une façon défi-
nitive. M. Benbahmed a tenu à
rappeler que l’Algérie importe
pour 600 millions d’euros de
médicaments, expliquant que
les perturbations qui ont été
enregistrées étaient dues à la
pandémie et à l’arrêt de la pro-
duction de certains types de
médicament.
Par ailleurs, et en réponse aux
questions des journalistes sur
les perspectives de l’Etat algé-
rien pour les exportations,
notamment vers les pays afri-
cains, le ministre de l’Industrie
pharmaceutique, Lotfi Benbah-
med, a affirmé : «L’export n’est
pas simplement un choix poli-
tique mais c’est une nécessité
économique. Dans ce cadre,
notre ministère a préparé un

ensemble de textes réglemen-
taires. D’abord, nous avons
créé un statut pour les établis-
sements d’exportation, ce qui
n’existait pas avant. Aujour-
d’hui, toutes les entreprises
algériennes, notamment les
multinationales, sont notées sur
l’exportation. Celui qui n’ex-
porte pas, on ne le laisse pas sur
le marché algérien». 
M. Benbahmed a rappelé que
l’Algérie est dotée du climat
adéquat pour la production
dans ce secteur économique.
«Pour l’année 2022, nous
avons des programmes pour le
développement des entreprises
de production pharmaceutique
estimés à 50 millions d’euros.
Ce qui est positif car, en 2021,
nous étions à deux millions
d’euros seulement», a-t-il indi-
qué.

Lynda Louifi

MÉDICAMENTS ANTICANCÉREUX

Cinq unités de production mises
en service prochainement 

L e vice-président turc, qui a assisté à
l’ouverture officielle de la 19e édi-
tion des Jeux méditerranéens

qu’abrite la wilaya d’Oran, a affirmé que
Ankara souhaitait signer un accord de
libre-échange ou un accord commercial
préférentiel avec l’Algérie. 
En visite à l’usine de sidérurgie turque à
Oran, il a fait savoir que les investisse-
ments turcs en Algérie s’élevaient à 5 mil-
liards de dollars, rappelant que plus de 1
400 entreprises turques activent en Algérie
et emploient plus de 30 000 travailleurs
algériens. Réaffirmant l’importance des
relations algéro-turques, notamment pour
ce qui est du maintien de la paix et de la
stabilité dans la région, Fuat Oktay a indi-
qué que les relations bilatérales reflètent les
engagements de deux Présidents, Abdel-
madjid Tebboune et Recep Tayyip Erdo-
gan. 

La volonté de signer un accord de libre-
échange avec l’Algérie a déjà été évoquée
par la partie turque. L’ambassadrice turque
à Alger avait, en effet, affirmé que «la
signature d’un accord de libre-échange
avec l’Algérie va permettre d’accroître nos
échanges dans le cadre d’un partenariat
gagnant-gagnant». 
Pour rappel, la relation entre les deux pays
a été renforcée avec la signature au mois de
mai passé, à l’occasion de la visite d’Etat
du président Abdelmadjid Tebboune en
Turquie, de plusieurs accords dans divers
domaines, à l’instar des travaux publics, de
la pêche, des mines et de la métallurgie,
alors que des accords stratégiques sont
aussi en perspective entre les deux pays. Le
volume des accords signés entre l’Algérie
et la Turquie dénote l’existence d’une coor-
dination, d’un échange et d’une complé-
mentarité économique et culturelle dans

tous les secteurs, avait affirmé Abdelmad-
jid Tebboune, qui avait également présidé
avec son homologue turc les travaux de la
première session du Conseil de coopération
conjoint de haut niveau. Il avait également
rappelé la réussite de la coopération bilaté-
rale dans le secteur du textile à Relizane et
du secteur de la sidérurgie à Oran, où la
société Tosyali a exporté près d’un milliard
de dollars. La volonté des deux pays de
porter le volume des investissements turcs
en Algérie à plus de 10 milliards de dollars
avait été soulignée par les deux parties. Le
président turc avait, de son côté, évoqué la
volonté de son pays de hisser la coopéra-
tion entre les deux nations. 
Notons que les échanges économiques et
commerciaux entre les deux pays ont pro-
gressé de 35%, passant à 4,2 milliards de
dollars en 2021.

Lilia Aït Akli

COOPÉRATION ALGÉRO-TURQUE

Vers la signature d’un accord
de libre-échange

L’Algérie et la Turquie, qui ont déjà renforcé leur coopération avec la signature au mois de mai dernier
de plusieurs accords, veulent consolider davantage leur partenariat économique. La possibilité

de la signature d’un accord de libre-échange entre les deux pays a été évoquée par le vice-président
turc, Fuat Oktay. 

Page 04_Mise en page 1  27/06/2022  13:40  Page 1



NATIONALE

LE JEUNE INDÉPENDANT # 7328 DU LUNDI 27 JUIN 2022

5 UNIVERSITÉ DES
SCIENCES ET DE LA
TECHNOLOGIE HOUARI-
BOUMEDIENE
Le Salon national de
l’enseignement supérieur
aura lieu les 28 et 29
juin 
LE SALON national de l’enseignement
supérieur, de la recherche scientifique et
des produits scientifiques sera organisé
les 28 et 29 juin à l’Université des
sciences et de la technologie Houari-
Boumediene (USTHB) de Bab Ezzouar
(Alger) avec la participation de plusieurs
établissements universitaires et de
recherche, dans le cadre du 60e
anniversaire du recouvrement de la
souveraineté nationale, a indiqué
dimanche le recteur de l’université.
L’USTHB «accueillera les 28 et 29 juin le
Salon national de l’enseignement
supérieur, de la recherche scientifique et
des produits scientifiques, dans le cadre
du 60e anniversaire du recouvrement de
la souveraineté nationale et de la fête de
la jeunesse», a précisé à l’APS le recteur
de l’université, Djamel Eddine Akretch,
ajoutant que les participants mettront en
avant la contribution de l’Université
algérienne à l’édification de la nouvelle
Algérie. Le Salon sera «un espace
d’échange d’expériences et de
connaissances à travers l’exposition de
150 produits scientifiques représentant les
meilleures réalisations des laboratoires de
recherche des universités algériennes
dans le domaine de l’innovation et des
solutions scientifiques dans divers
domaines», a-t-il souligné. 

S. N.

NANOTECHNOLOGIES 
Création d’une école
nationale en septembre
2023
LE MINISTRE de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane a annoncé, dimanche
à Boumerdes, des préparatifs en cours,
pour la création d’une école nationale
spécialisée dans les nanotechnologies, en
septembre 2023, au pôle technologique
de Sidi-Abdallah (Alger). M. Benziane a
signalé dans une déclaration en marge de
l’ouverture d’un symposium national sur
les nanotechnologies, organisé par
l’Académie algérienne des sciences et des
technologies (SNNT) à l’université
Ahmed-Bouguerra, l’installation d’un
groupe de travail, qui s’attelle
actuellement à la préparation du projet de
réalisation d’une école supérieure,
inscrite dans le cadre du plan de
renforcement du réseau national de
l’enseignement supérieur (2021-2024).
«Ce nouvel édifice scientifique futur
s’ajoutera à l’Ecole supérieure
d’intelligence artificielle et à l’Ecole
nationale supérieure de mathématiques,
créées au même pôle technologique de
Sidi-Abdallah», a souligné le ministre qui
était accompagné du ministre délégué
chargé de l’Economie de la connaissance
et des Startups, Yacine Oualid et du
conseiller du président de la République,
chargé du secteur de l’Education
nationale et de l’Enseignement supérieur,
Noureddine Ghouali. Il a assuré, en outre,
«l’attachement» de son département
ministériel à consacrer la stratégie
nationale, axée sur le renforcement du
partenariat entre les différents secteurs
publics, le secteur de la recherche, les
opérateurs économiques et les
professionnels», pour développer des
sujets de recherche communs et mettre en
place des mécanismes innovants pour
exploiter les nouvelles technologies dans
le domaine des nanotechnologies, aux
fins de couvrir les besoins nationaux en la
matière», a-t-il indiqué. 

S. N 

APRÈS avoir suivi une formation théo-
rique et pratique dans le domaine de l’en-
trepreneuriat et la gestion des déchets à
l’Institut de formation professionnelle spé-
cialisée dans l’industrie agroalimentaire
Aboubaker-Belkaid de Blida, les 26 sta-
giaires que compte cette première promo-
tion ont reçu leurs diplômes de fin de for-
mation, lancée par la direction de la forma-
tion professionnelle de Blida depuis le
début du mois de février, a appris le Jeune
Indépendant auprès des responsables de
cette direction. «Dans le cadre de la mise
en œuvre de la convention signée entre les
directions de la formation professionnelle
et de l’environnement, portant sur l’inté-
gration de la dimension environnementale
dans les spécialités de la formation et de

l’enseignement professionnels, la wilaya a
enregistré la sortie de la première promo-
tion en entrepreneuriat dans la gestion des
déchets ménagers au niveau national, appe-
lée à promouvoir les efforts en matière de
prise en charge du problème des déchets»,
a indiqué la directrice de la formation pro-
fessionnelle, Halima Meziani. 
Cette promotion, ayant suivi une formation
théorique et pratique de trois mois dans le
domaine de l’entrepreneuriat et de la ges-
tion des déchets ménagers, compte 26 sta-
giaires, dont une majorité de diplômés uni-
versitaires et d’employés. 
Ces derniers seront orientés vers l’incuba-
teur de l’université de Blida 1, où ils béné-
ficieront d’un accompagnement pour la
création de microentreprises spécialisées

dans la gestion et le recyclage des déchets,
a-t-elle ajouté.
Selon le directeur de l’environnement,
Ouahid Tchachi, cette spécialité s’inscrit
dans le cadre des efforts de l’Etat visant à
inciter les jeunes à s’intéresser davantage
au créneau de la gestion des déchets, de
l’environnement et celui de la création
d’entreprises dans le domaine. 
Le responsable du secteur s’est également
engagé à l’accompagnement des diplômés,
et ce à travers leur intégration dans des
entreprises publiques et privées. Il convient
de noter l’intégration de cette nouvelle spé-
cialité qualifiante dans la nomenclature de
formation de six wilayas pilotes, à l’échelle
nationale, dont la wilaya de Blida.

T. Bouhamidi

FORMATION PROFESSIONNELLE À BLIDA

Sortie de la première promotion
dans la gestion des déchets 

D epuis, le gouvernement
est resté fidèle à cette
pédagogie, en ensei-

gnant le français dès le cycle
primaire et l’anglais à partir de
la 1re année moyenne. Sauf que
la semaine dernière, lors d’un
Conseil des ministres, le prési-
dent de la République, Abdel-
madjid Tebboune, a annoncé
une réforme du système éduca-
tif afin de le promouvoir,
ordonnant l’inclusion de l’an-
glais dans l’enseignement pri-
maire.  
Cette nouvelle mesure fait par-
tie de la volonté des
autorités de réformer le systè-
me éducatif national. Selon un
communiqué de la présidence,
«le président de la République
a mis l’accent sur la nécessité
de réviser les programmes édu-
catifs en se référant à l’esprit
pédagogique qui a permis la
formation, depuis l’indépen-
dance, d’une élite dans diverses
spécialités». 

Il convient de constater que la
langue de Shakespeare com-
mence à gagner de plus en plus
de terrain dans le pays, notam-
ment après son enseignement à
l’université, à l’instar de l’Eco-
le supérieure de mathématiques
et celle de l’intelligence artifi-
cielle. Mais l’adoption de l’an-
glais au cycle primaire s’est
transformée en polémique chez
certains membres de la famille
éducative. D’ailleurs, il y a eu
récemment des appels à la sup-
pression de la langue de Moliè-
re au primaire. Il s’agit de l’Or-
ganisation algérienne des pro-
fesseurs de l’éducation
(OAPE), qui a justifié sa posi-
tion par l’allègement du pro-
gramme de l’élève. 
Dans un communiqué, à l’issue
de la réunion de son bureau
national, l’OAPE a plaidé pour
que «le français soit unique-
ment maintenu, comme toutes
les autres langues, aux cycles
moyen et secondaire», tout en

appelant le ministère de l’Edu-
cation nationale à «adopter
l’enseignement de l’anglais à
partir de la prochaine année
scolaire», alors que son appli-
cation devrait être précédée par
une «étude approfondie menée
par des experts et des spécia-
listes», comme l’a instruit le
président de la République.    
C’est pourquoi le secrétaire
général du Syndicat autonome
des travailleurs de l’éducation
et de la formation (SATEF),
Boualem Amoura, a estimé
qu’une telle déclaration, avan-
cée par un pédagogue, devrait
être «étudiée», en prenant en
considération «les consé-
quences d’une telle proposition
et la possibilité qu’elle soit
appliquée sur le terrain». 
Contacté hier par le Jeune Indé-
pendant, M. Amoura a répondu
concernant la justification de
l’OAPE quant à l’allègement
du programme de l’élève en
disant : «Il faut savoir que le

français n’est étudié qu’à partir
de la 3e année et il n’occupe
pas un volume horaire impor-
tant», a-t-il expliqué. Il a rappe-
lé que cette organisation était
auparavant contre l’enseigne-
ment du tamazight et plaidait
pour augmenter le volume
horaire des sciences isla-
miques. «Pour eux, le problème
de l’école algérienne est d’écri-
re la date hégirienne», a regret-
té M. Amoura. «La suspension
du français est en fait une
considération idéologique loin
du savoir», a-t-il ajouté.
De son côté, le directeur de la
pédagogie au ministère de
l’Education, Kamel Nouari, a
affirmé que les décisions péda-
gogiques devraient être prises
selon des études approfondies,
précisant que la proposition de
cette organisation est «plus
proche du populisme que de
l’aspect pédagogique» car elle
est superficielle.

Sarah Oubraham

APRÈS L’ADOPTION DE L’ANGLAIS AU PRIMAIRE 

La polémique sur l’enseignement
du français refait surface

A l’indépendance, l’Algérie a repensé le système éducatif, qui s’inspirait de l’école française,
de manière à promouvoir les cultures arabe et amazighe, tout en incluant le français comme seconde

langue, recrutant ainsi de nombreux enseignants ayant réussi à des concours organisés
dans les deux langues. 
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BIÉLORUSSIE 

Poutine et Loukachenko se mettent d’accord
sur le transfert de missiles Iskander-M

Les deux présidents se sont mis d’accord sur la nécessité pour la Biélorussie de bénéficier de missiles Iskander-M, qui peuvent
transporter des ogives nucléaires, et ce en réponse à «des vols d’entraînement» effectués par des pays de l’OTAN. Le président russe,
Vladimir Poutine, et son homologue biélorusse, Alexandre Loukachenko, se sont longuement entretenus ce 25 juin à Saint-Pétersbourg.
L’occasion pour les deux chefs d’Etat d’aborder la situation sécuritaire dans la région, en pleine opération militaire russe en Ukraine, et
d’évoquer la possibilité pour la Russie de transférer en Biélorussie, dans les prochains mois, «des complexes de missiles tactiques

Iskander-M», capables de transporter des ogives nucléaires. 

Alexandre Loukachenko a tout
d’abord expliqué que la Biélorus-
sie était «très préoccupée par des

vols d’entraînement d’avions américains
et de l’OTAN qui s’entraînent à porter des
ogives et des charges nucléaires». «A cet
égard, je vous demande d’étudier la possi-
bilité de répondre de manière symétrique
[...] Pourriez-vous nous aider à au moins
adapter nos avions, dont on dispose ? Il
s’agit de Su-25, qui peuvent transporter
des charges nucléaires. Je ne vous deman-
de pas d’apporter des armes nucléaires [...]
demain, mais on doit être sérieux», a-t-il
fait remarquer face à Vladimir Poutine,
lors de leur entretien diffusé à la télévision
russe. «Je soulève la question de notre pré-
paration à tout, y compris à utiliser des
armes les plus sérieuses pour défendre
notre patrie qui s’étend de Brest[-Litovsk]
à Vladivostok», a-t-il ajouté. Une réponse
«symétrique» jugée «pas nécessaire» par
Poutine Face à cette demande, Vladimir
Poutine a visiblement tenté de proposer un
compromis, estimant que la Russie et la
Biélorussie pourraient «répondre de
manière symétrique» mais n’avaient «pas
besoin de faire cela. Ce n’est pas nécessai-
re». Il s’est néanmoins dit «d’accord [...]
sur le fait que nous sommes obligés d’as-
surer la sécurité absolue de l’Union de la
Russie et de la Biélorussie et peut-être des
autres pays membres de l’OTSC». «A cet
égard, voilà ce que je propose : l’armée
biélorusse dispose d’un nombre assez
important d’avions Su-25 qui pourraient
être modernisés. Cela devrait être effectué
dans les usines aéronautiques russes [...]
On procédera à la formation d’un équipa-
ge navigant», a-t-il fait valoir dans un pre-
mier temps, ajoutant : «Deuxièmement,
comme nous en avons convenu, dans les
prochains mois, la Russie transférera en
Biélorussie des complexes de missiles tac-

tiques Iskander-M, qui, comme vous le
savez, peuvent utiliser à la fois des mis-
siles balistiques et de croisière avec des
ogives conventionnelles et nucléaires.» Le
président russe a également tenu à rappeler
qu’«en Europe, les Américains disposent
de 200 ogives nucléaires tactiques, dont la
plupart [sont] des bombes atomiques, dans
six pays membres de l’Alliance atlan-
tique». Loukachenko critique la position
de la Lituanie et de la Pologne vis-à-vis de
la Russie Alexandre Loukachenko s’est
par ailleurs dit «profondément préoccupé
par les agissements de [ses] voisins». Il a
accusé la Pologne et la Lituanie de mener,
selon lui, une «politique de confronta-
tion», notant qu’en Ukraine, la «plupart
des mercenaires viennent de Pologne».
Dans la matinée, le ministère russe de la

Défense avait fait savoir que «jusqu’à 80
mercenaires polonais» avaient été neutrali-
sés dans «des bâtiments de l’usine Mega-
tex situés dans la ville de Konstantinovka,
en République populaire de Donetsk». «Je
ne comprends pas pourquoi ils ont besoin
de cette confrontation. Mais il est clair
qu’ils sont dirigés par quelqu’un derrière
leur dos. C’est une politique odieuse, c’est
un comportement agressif», a ajouté le
président biélorusse. Il a également évo-
qué le comportement de la Lituanie, qui
opère actuellement un blocus partiel sur
l’enclave russe de Kaliningrad. «Il y a de
plus en plus d’informations concernant les
projets de la Lituanie pour stopper le tran-
sit de Russie à travers la Biélorussie vers
Kaliningrad en isolant ce dernier», a-t-il
regretté, assimilant cette volonté à «une

sorte de déclaration de guerre». «Aujour-
d’hui, de telles actions sont inaccep-
tables», a-t-il encore tempêté. Enfin, les
deux présidents ont abordé la situation du
marché des engrais, la Russie et la Biélo-
russie faisant partie des plus gros produc-
teurs mondiaux. Confirmant les précé-
dentes déclarations, selon lesquelles les
sanctions occidentales après le lancement
de l’opération militaire russe en Ukraine
avaient affecté leur capacité d’exportation,
Vladimir Poutine a affirmé qu’il avait
convenu avec son homologue biélorusse
de «faire tout [son] possible pour satisfai-
re les besoins de nos consommateurs et de
nos clients» en engrais. Le président russe
a ajouté être «en contact étroit avec les
agences des Nations unies spécialisées» à
ce propos. R. I.

ÉQUATEUR

Fin de l’état d’urgence, une procédure de
destitution visant Guillermo Lasso en débat

LES DÉPUTÉS équatoriens ont commencé à débattre
d’une procédure de destitution, samedi 25 juin 2022,
visant le président conservateur Guillermo Lasso. Le chef
de l’État a mis fin dans la même soirée à l’état d’urgence
décrété il y a une semaine pour tenter de circonscrire les
manifestations indigènes contre le coût de la vie.
Le président de l’Équateur, Guillermo Lasso, a levé l’état
d’urgence, selon un décret présidentiel rendu public same-
di 24 juin 2022 dans la soirée. Il était en vigueur depuis
une semaine dans six des 24 provinces du pays touchées
par les manifestations contre la vie chère.
Le président a décidé de « mettre fin à l’état d’urgence
pour grave trouble interne dans les provinces de Chimbo-
razo, Tungurahua, Cotopaxi, Pichincha, Pastaza et Imba-
bura », précise ce décret. Ce couvre-feu prévoyait la mobi-
lisation de l’armée et un couvre-feu nocturne de sept
heures pour trois provinces, notamment Pichincha, dont la
capitale est Quito.
Près de 14 000 manifestants indigènes sont mobilisés dans
tout le pays pour protester contre la hausse du coût de la
vie et exiger notamment une baisse des prix des carbu-

rants, d’après la police, qui estime leur nombre à près de
10 000 dans la capitale. Les députés équatoriens ont com-
mencé à débattre samedi soir d’une procédure déposée par
l’opposition pour destituer ce président conservateur
Guillermo Lasso. À la demande de députés soutenant l’an-
cien président socialiste Rafael Correa (2007-2017), le
Parlement monocaméral a commencé à se réunir peu après
18 h locales (23 h GMT) et de façon virtuelle.
« 135 (des 137) membres de l’Assemblée » participent à
cette session, a indiqué le Parlement sur son compte Twit-
ter. Ils discutent de la destitution de Lasso en raison d’une
« grave crise politique et d’une agitation interne » dans le
pays.
L’opposition, majoritaire mais divisée au sein de l’Assem-
blée, rend le président responsable de la « grave crise poli-
tique » qui secoue le pays depuis le 13 juin, avec des mani-
festations et blocages de rue quotidiens.
Au pouvoir depuis un an, ce dernier pourra s’exprimer
devant les députés, même s’il n’a pas été précisé sous
quelle forme, le chef de l’État ayant été récemment dia-
gnostiqué positif au Covid-19.

Après les débats, les députés auront 72 heures pour voter.
Une majorité de 92 voix sur 137 est nécessaire pour que la
procédure de destitution soit adoptée.
Ces débats s’ouvrent le jour même d’une première tentati-
ve de dialogue entre leaders du mouvement indigène et
plusieurs ministres du gouvernement, sous les auspices du
président du Parlement Virgilio Saquicela.
« Nous avons demandé l’ouverture d’un dialogue. […] Ce
dialogue a commencé, il n’y a pas eu d’engagement quel-
conque, mais simplement la décision de la Conaie (orga-
nisation fer de lance des manifs) de consulter sa base pour
désigner une commission pour entamer ce dialogue », a
expliqué M. Saquicela à la presse, jugeant que « le gou-
vernement s’est montré ouvert ».
Les violences ont fait six morts et des dizaines de blessés.
Quito est en grande partie paralysée et ses accès bloqués
par de nombreux barrages routiers. Les manifestants ont
tenté à deux reprises, jeudi et vendredi, de pénétrer dans
l’enceinte de l’Assemblée nationale, d’où ils ont été
repoussés par les forces de l’ordre. 

R. I.
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La cérémonie d’ouverture, 
une œuvre artistique complète
La cérémonie d’ouverture de la 19e édition des jeux méditerranéens (JM) qu’abrite Oran depuis la soirée

d’avant-hier, a tenu toutes ses promesses dans le nouveau stade de la ville archicomble, au cours de laquelle
l’histoire de l’Algérie et sa valeur dans la Méditerranée a été mise en exergue à travers de nombreuses

performances musicales et de spectacles.

Le coup d’envoi officiel de cette 19ème
édition a été donné par le Président de
la République, M. Abdelmadjid Teb-

boune, en présence de personnalités de
marque, à leur tête l’Emir de l’Etat du Qatar,
son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al-
Thani, invité d’honneur de cette édition.
La cérémonie d’ouverture était tout simple-
ment une œuvre artistique complète avec tous
les éléments expressifs aussi bien sur le plan
du scénario, de la chorégraphie, de la mise en
scène et de la scénographie que le recours à
des techniques de pointe.
La fête a été exécutée par un orchestre sym-
phonique, composé d’une centaine de musi-
ciens. Elle a compris des mouvements artis-
tiques d’ensemble sur une superficie de 9.000
mètres carrés et 500 drones ont été utilisés à
cette fin, en plus d’un spectacle son et lumiè-
re et des jeux pyrotechniques.         
La présentation artistique de la cérémonie
d’ouverture a compris vingt tableaux avec la
participation de 800 personnes, dont des
artistes, des danseurs, des techniciens de
l’image et de l’éclairage.
Le scénario a mis en exergue les multiples
facettes de la culture algérienne en général,
celle de la région Ouest et de la ville d’Oran
en particulier, l’impact de la culture algérien-
ne dans le bassin méditerranéen ainsi que la
contribution des personnalités algériennes à la
civilisation humaine au niveau du bassin
méditerranéen.
Et comme le veut la tradition des JM, la délé-
gation de la Grèce a été la première à pénétrer
sur la piste du stade, étant donné que ce pays
est le berceau des civilisations et des Jeux
olympiques, suivie par l’entrée des déléga-
tions d’Albanie, d’Andorre, d’Espagne et
l’Italie, la plus grande délégation participant
au rendez-vous d’Oran avec un nombre de
371 athlètes.
Sous les applaudissements et les chants du
public présent dans les tribunes, les déléga-
tions participantes ont continué de fouler la
piste d’athlétisme du stade, les unes après les

autres, avant que les athlètes Tunisiens ne fas-
sent leur entrée, en tant que première déléga-
tion d’un pays arabe à entrer sur le terrain.
Les hôtes d’Oran n’ont pas hésité à scander le
nom de l’Algérie, à souhaiter un «Bonjour
l’Algérie», à saluer la foule et à faire des
signes de fraternité vers les caméras de télévi-
sion qui retransmettaient en direct l’évène-
ment.

UNE CÉRÉMONIE FESTIVE
L’apparition de la délégation algérienne a été
accueillie par une explosion de joie dans les
tribunes où le public, constitué de jeunes et de
familles entières, brandissait les couleurs
nationales et scandait le célèbre slogan « One
two, Three Viva l’Algérie ».
Les tenues de certains athlètes et des repré-
sentants de la délégation algérienne ont varié
entre le style traditionnel et le moderne, expri-
mant l’association de l’authenticité et la civi-
lisation représentée par la société algérienne.
Et vint le moment décisif avec le discours du
commissaire des JM, Mohamed Aziz
Derouaz, et celui du Président du Comité
International des JM, l’Italien Davide Tizza-
no. Les deux responsables ont relevé les

efforts déployés par l’Etat algérien pour faire
de cette 19ème édition une réussite. Puis la
parole a été donnée au Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, qui a donné le
coup d’envoi officiel de l’édition d’Oran-
2022.
Par la suite, la place a été cédée à un nombre
de spectacles chorégraphiques et folkloriques.
Cerise sur le gâteau : les 500 caméras drones
ont survolé le ciel pour former des tableaux de
tous les sports concernés par les JM, notam-
ment le cyclisme, le handball et l’athlétisme et
autres, dans un spectacle inédit.
La clôture a été marquée par une pièce musi-
cale initiée par un orchestre dirigé par le
maestro Salim Dada, également président de
la commission des cérémonies d’ouverture et
de clôture des JM Oran-2022. Le chanteur
tunisien Lotfi Bouchnak et Dounia Al-Jazairia
se sont produits en duo, sans oublier la pré-
sence distinguée du célèbre groupe de Sidi
Bel-Abbès « Raina Rai », le tout sous les
lumières flamboyantes des feux d’artifice qui
ont illuminé le ciel d’Oran « El Bahia ».
La 19e édition des JM à Oran réunira 3.390
athlètes de 26 pays, dont 18 européens, 5 afri-
cains et 3 asiatiques. R.R

ORAN 
Des écrans géants
pour suivre la
cérémonie
d’ouverture de la 
19ème édition
DES ÉCRANS géants ont été
installés à Oran pour permettre
au large public de suivre la
cérémonie d’ouverture de la
19ème édition des Jeux
méditerranéens Oran-2022 qui
a eu lieu avant-hier soir au
niveau du nouveau complexe
olympique « Miloud Hadefi »,
a-t-on appris auprès de la
Direction local de la jeunesse
et des sports.
Des écrans géants ont été
installés au niveau de différents
espaces, à l’instar de la place
du « 1er novembre 1954 », du
« Jardin méditerranéen » de
Haï Seddikia, « le jardin Sidi
M’hamed », au niveau du
boulevard des falaises et Haï
Fellaoucène, pour permettre de
suivre la cérémonie
d’ouverture de la 19ème
édition des JM, a indiqué
Yacine Saïfi.
Ces espaces connaissent, à
quelques heures du lancement
de ce rendez-vous
méditerranéen, une forte
affluence du public, composé
notamment de jeunes et de
nombreuses familles oranaises
et d’autres wilayas du pays
venues assister à cette fête
particulière.
La capitale de l’Ouest du pays
abritera jusqu’au 6 juillet la
19ème édition des JM, avec la
participation de 3390 sportifs
venus de 26 pays

R.R

ORAN 
Le voilier-école
italien « Palinora 
a 5311 » accoste 
au port de 
la wilaya
LE VOILIER-ÉCOLE italien
« Palinora A 5311 » a accosté,
avant-hier, au port d’Oran,
pour une escale de deux jours,
dans le cadre de la coopération
militaire algéro-italienne.
Le navire a été reçu par le
commandant air de la 2ème
Région militaire, le général-
major Douaissia Abdelkrim, au
nom du général-major, le
commandant de la deuxième
RM, le chef d’Etat-major de la
2ème RM, le général Bouhama
Nassir, et le commandant de la
façade maritime ouest, le
général Benayad Abdelhak.
A bord de ce navire, en plus de
son équipage sous le
commandement du capitaine
Francesco Rima, se trouvaient
des marins stagiaires, qui ont
pris la mer à bord de ce navire
dans le cadre d’une formation à
la voile.
Une délégation italienne
conduite par la ministre de
l’Intérieur, Lamorgese Luciana,
la secrétaire d’Etat au Conseil
des ministres chargées des
sports, Maria Valentina Vezzali
et l’ambassadeur adjoint
d’Italie en Algérie, Antonio
Politi, a également rendu une
visite de courtoisie à
l’équipage du navire et aux
étudiants stagiaires.

R.R

Djanet 

Le patrimoine du sud Algérien attire
plus de 1.200 touristes étrangers 

PRÈS DE 1.222 TOURISTES étrangers et 13.735 nationaux ont
séjourné à Djanet durant la saison touristique 2021-2022, a-t-on appris
avant-hier auprès de la Direction locale du tourisme et de l’artisanat
(DTA).
Les circuits touristiques de Tadrart, Essendilène et Ihrir, figurent parmi
les sites les plus visités par les touristes étrangers issus de 26 pays, dont
la plupart venus de France, des Etats-Unis d’Amérique, de Libye et de
Tunisie, ainsi que des touristes nationaux, a affirmé le directeur du sec-
teur, Lamine Hammadi, à l’occasion de la Journée nationale du touris-
me (25 juin).
« Les visiteurs de Djanet ont bénéficié de toutes les facilités néces-
saires, afin de leur permettre de passer un séjour dans de bonnes condi-
tions », a-t-il souligné.
Pour renforcer les capacités d’accueil de la wilaya, deux projets portant
sur la réalisation de bungalows sont en cours de concrétisation dans la
commune de Bordj El-Haouès à 160 km de Djanet. Cette collectivité
qui dispose d’une zone d’expansion touristique (ZET) de 8.600 hec-
tares, dont une surface de 100 hectares, a fait l’objet d’une étude d’amé-
nagement, conformément à la réglementation en vigueur, a ajouté M.
Hammadi.

La célébration de la Journée nationale du tourisme à Djanet a été mar-
quée par l’organisation d’une exposition au niveau du centre de l’arti-
sanat traditionnel, situé dans le quartier de Zoulouaz (chef-lieu de
wilaya), en présence des représentants d’agences de voyages et
membres d’associations touristiques locales.
Le centre précité, s’implique dans la formation dans différentes spécia-
lités relatives aux métiers de l’artisanat traditionnel, telles que la cou-
ture, la broderie et la préparation de gâteux traditionnels au profit de
1.222 apprentis, a indiqué la directrice de cet établissement, Aziza
Abdeddayem.
Le nombre d’artisans de la wilaya, inscrits au fichier national, a atteint
jusqu’en mars dernier 1.222 artisans activant dans divers créneaux, a-t-
elle ajouté.
Des intervenants ont saisi l’occasion pour mettre en exergue les poten-
tialités touristiques de la wilaya de Djanet, notamment celles liées aux
activités de l’artisanat traditionnel appelées à jouer un rôle important de
l’économie nationale.
La wilaya de Djanet compte actuellement 47 agences de voyages et
quatre hôtels totalisant une capacité estimée à 207 lits, selon les don-
nées de la DTA. R.R
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El-Bahia vit au rythme des journées
nationales du théâtre de rue

La ville d’Oran, qui abrite la 19e édition des Jeux Méditerranéens 2022, vit au rythme des
premières journées nationales du théâtre de rue, marquées par des représentations qui ont
fait l’événement samedi place du 1er novembre 1954, en présence d’un public nombreux, qui

a interagi avec les œuvres inspirées du patrimoine populaire.

La troupe «El-Halqa» de la ville
de Sidi Bel-Abbes a donné un
spectacle intitulé «l’ultime

halqa» dans lequel sont évoqués les
souvenirs du «goual», du «meddah» et
du «berrah», qui sillonnaient les mar-
chés populaires et les places publiques,
dont «Tahtaha» où ils créaient une
atmosphère particulière, devant un
public attentif et curieux de (re)décou-
vrir des contes inspirés du patrimoine
populaire.
Ce spectacle, conçu par le dramaturge
Abbes Lacarne, a su amener le public à
apprécier un cocktail de vieilles chan-
sons folkloriques, dont «ya diwane
Salhine» et un florilège de proverbes,
dictons et poèmes des ténors de la poé-
sie populaire algérienne, dont Mostefa
Benbrahim et Mohamed Benharrath.
La troupe, composée de treize
membres, pour la plupart des comé-
diens amateurs vêtus de costumes tra-
ditionnels et âgés entre 30 et 75 ans, a
réussi à présenter un spectacle intéres-
sant en employant quelques instru-
ments de musique bien connus dans le
patrimoine musical algérien, tels que
«el gheïta», le «Tbel» (tambourin), la
«guesba» (flûte), «El guelal» et parfois
la guitare.
Cette troupe «El-Halqa», fondée en
2006, a présenté plusieurs spectacles,
que ce soit dans la rue ou sur la scène
des théâtres régionaux d’Oran, de
Constantine et au théâtre national
d’Alger, selon son responsable médias,
Redouane Lacarne, qui a confirmé que
«la troupe travaille dur pour faire
revivre la halqa».
Dans un espace du quartier populaire
«Derb», au centre-ville d’Oran, le
conteur Amine Missoum a donné une
représentation théâtrale intitulée «Le
lion et le chameau», inspirée du
célèbre ouvrage «Kalila wa Dimna»
d’Ibn El-Muqaffaa. Celle-ci a reçu un
grand feed-back de la part des enfants
très enthousiastes et attentifs.
Quant au talentueux ventriloque
Massi, ??il a présenté un numéro, dans
un café du boulevard de la Soummam,
également au centre d’Oran, qui a atti-
ré l’attention des habitués de ce lieu
populaire qui ont découvert avec plai-
sir cet art.
Par ailleurs, dans le cadre de cette
manifestation qui se poursuivra
jusqu’à mardi, trente représentations
artistiques ont été programmées au
niveau des cafés, parcs et places
publiques animées par une pléiade de
gens de théâtre. Des représentations
sont prévues au sein du train de voya-
geurs Oran-Alger et Oran-Sidi Bel-
Abbes. Elles seront assurées par le
conteur Amine Missoum et Seddik
Mahi, selon le directeur du théâtre
régional «Abdelkader Alloula», Mou-
rad Senoussi.
L’organisation des journées nationales
du théâtre de rue accompagnant les JM
Oran-2022 est supervisée par la com-
mission des cérémonies d’ouverture et
de clôture de la 19ème édition de cette
manifestation sportive et le Ministère
de la Culture. Le programme est exé-

cuté par le TRO, rappelle-t-on.

PROJECTION À MOSTAGANEM DE
40 FILMS ALGÉRIENS
Par ailleurs, une quarantaine de films
de production nationale seront projetés
dans la wilaya de Mostaganem, paral-
lèlement au déroulement de la 19ème
édition des JM Oran-2022, a-t-on
appris, samedi, de la direction locale
de la culture et des arts.
Ces films seront projetés à la salle de
cinéma «Cheikh Hamada», au centre-
ville de Mostaganem, dans le cadre des
festivités du 60ème anniversaire de la
double fête de l’indépendance et de la
jeunesse et la tenue à Oran de la mani-
festation sportive méditerranéenne.
Trois séances quotidiennes sont pro-
grammées à 15 h, 18 h et 21 h. Les
films à projeter sont, entre autres,
«Lotfi», «Krim Belkacem» et «les sept
citadelles de la Kalaa» d’Ahmed
Rachedi, «Harraga Blues», «les
vacances de l’inspecteur Tahar» du
défunt Moussa Haddad, «le puits» de
Lotfi Bouchouchi, «Zabana» de Saïd
Ould Khélifa, «Benbadis» de Bassil El
Khatib, «l’Andalou» de Mohamed
Chouikh, «Saint Augustin» de Samir
Seïf et «Héliopolis» de Djâafar
Kacem.
Cette manifestation sera aussi une
occasion pour les cinéphiles de
(re)découvrir des classiques du 7ème
art national comme «la Bataille d’Al-
ger» de Gillo Pontecorvo, «Patrouille à
l’est» du défunt Amar Laskri, «Hassan
Terro» de Mohamed Lakhdar Hamina
ainsi que des œuvres récentes comme
«la vie d’après» d’Anis Djâad.

LA VILLE DE SIG CONCOCTE UN
PROGRAMME CULTUREL POUR
ACCOMPAGNER L’ÉVÉNEMENT
De son côté, la direction de la culture
et des arts de la wilaya de Mascara a
élaboré un riche programme culturel
pour accompagner les Jeux méditerra-
néens, dont la ville de Sig accueillera
une partie des compétitions, a-t-on

appris, samedi, auprès de cette instan-
ce.
Ce programme, ciblant les villes de Sig
et Mascara, sera lancé, ce dimanche
dans la ville de Sig. Il comprend
diverses expositions mettant en valeur
le patrimoine culturel local, et les
monuments historiques datant de la
période de l’Emir Abdelkader ainsi que
les arts plastiques et des ouvrages
consacrés au combat du fondateur de
l’Etat moderne algérien. Des portes
ouvertes sur les sites archéologiques
dont recèle la wilaya sont également
prévues.
Le programme, qui s’étalera tout au
long des JM Oran-2022, comprend
aussi des représentations théâtrales
pour adultes et enfants, en plus des
spectacles folkloriques, des soirées
musicales dans divers genres animées
par des groupes culturels et des artistes
locaux et d’autres wilaya du pays.
A l’occasion, des films cinématogra-
phiques algériens seront projetés, tels
que «Mustapha Benboulaïd» d’Ahmed
Rachedi, «Parfums d’Algérie» de
Rachid Benhadj et «Leïla et les autres»
de Sid-Ali Mazif.
Les organisateurs ont, par ailleurs, pro-
grammé des conférences et des sémi-
naires intellectuels avec la participa-
tion d’universitaires et de spécialistes
de la wilaya. Des soirées littéraires et
des récitals poétiques sont également
prévus, avec la participation de poètes
et des intellectuels de différentes
wilayas.
L’objectif de ce programme est de faire
connaître le patrimoine matériel et
immatériel dont la wilaya de Mascara
regorge, en plus de mettre en relief les
créations des artistes de la région,
selon la même direction.
Ce programme est encadré par vingt-
cinq associations culturelles et artis-
tiques locales ainsi que la participation
de plus de quatre-vingt artistes, qui
animeront les différentes activités, à
l’instar de la chanson, la musique et le
théâtre. R. C.

FESTIVAL EUROPÉEN 
EN ALGÉRIE
Après Alger, « Musiqu’elles » 
se déplace à Oran et Constantine
LA 22ÈME édition du Festival Européen en Algérie
se poursuit et ce jusqu’au 1er juillet 2022. La
particularité de cette édition est qu’elle est
exclusivement féminine avec en prime des concerts
à Oran et Constantine.
Placée sous le thème « Musiqu’elles », l’évènement
se tient depuis le 23 juin comme depuis trois
éditions déjà au Théâtre national algérien (TNA).
Une vingtaine d’artistes européennes, représentant
15 pays dont l’Allemagne, le Portugal ou encore la
Pologne et l’Italie se produiront dans les villes.
Après deux spectacles donnés l’un en ouverture par
la majestueuse Samira Brahmia et l’autre au
deuxième jour par le duo Senza du Portugal, les
soirées vont se poursuivre à Alger mais aussi à Oran
où le premier concert sera donné ce Lundi 27 juin à
la salle Maghreb par Travel Diaries (Autriche)
Au théâtre régional de Constantine, la seconde
soirée sera animée par la tchèque Pilsen String
Quartet. Hier dimanche les amoureux du genre
musical occidentale ont pu apprécier la prestation de
l’autrichienne Bernadette Hengst
D’autres artistes sont attendu durant les jours à
venir, citons la Belge Typh Barrow, la Danoise
Simona Abdallah ou encore l’Irlandais Wallis Bird.
A noter que le prix du billet a été fixé à 500 DA et
sera à acheter au guichet des théâtres, y compris
ceux d’Oran et Constantine pour les représentations
la concernant.

R. C.

PROGRAMME DU TNA À ALGER
Lundi 27 juin 2022 à 19h : West & Abelli (Suède) -
Boggie (Hongrie)
Mardi 28 juin 2022 à 19h : Pilsen String Quartet
(République Tchèque) - Bodzynska & Sobloweska
& Fayçal Belattar (Pologne)
Mercredi 29 juin 2022 à 19h : Travel Diaries
(Autriche) - Bernadette Hengst (Allemagne)
Jeudi 30 juin 2022 à 19h : Simona Abdellah
(Danemark) - Platica Dialogue : Caba Cabalero
(Espagne)
Vendredi 1er juillet 2022 à 19h : Danae & Uwu
Matschke (Grèce) - Wallis Bird (Irlande)

PROGRAMME DE LA SALLE MAGHREB
D’ORAN
Lundi 27 juin 2022 à 19h : Travel Diaries (Autriche)
Mardi 28 juin 2022 à 19h : Simona Abdellah
(Danemark)
Mercredi 29 juin 2022 à 19h : Platica Dialogue :
Caba Cabalero (Espagne)

PROGRAMME du TRC DE CONSTANTINE
Lundi 27 juin 2022 à 19h : Pilsen String Quartet
(République Tchèque)
Mardi 28 juin 2022 à 19h : Karima No Filter (Italie)
Jeudi 30 juin 2022 à 19h : Bodzynska &
Sobloweska & Fayçal Belattar (Pologne)

ART PLASTIQUE
« La baie d’Alger » s’expose du 
25 juin au 25 juillet à Alger
«LA BAIE D’ALGER», une exposition de l’artiste
Farid Benyaa, a ouvert ses portes hier, 25 juin, à
Alger. Elle se poursuivra jusqu’au 25 juillet
prochain.
L’exposition qui met en avant plus de 120 tableaux
aux dimensions larges (allant jusqu’à 13 mètres !), «
la baie d’Alger » sera à découvrir au Palais de la
Culture Moufdi Zakaria (les Annassers).
La manifestation culturelle « offre »  « des vues
inédites d’Alger ». Qu’elles soient panoramiques, ou
de monuments indissociables de la ville, ces vues
donnent à voir l’une des plus belles baies du monde.
Elles viennent également rappeler la beauté atypique
d’Alger.
Farid Benyaa fait ainsi découvrir sa vision d’Alger
au travers de cette exposition, qui se poursuivra
jusqu’au 25 juillet 2022.
Architecte de formation, Farid Benyaa a débuté sa
carrière au BEREP (Bureau d’Etudes de
Restauration et de Préservation des quartiers
anciens), où il a développé de nombreux projets
d’architecture. Il est entre autres derrière le projet de
la restauration de la cité olympique à Alger, de la
grande mosquée d’Oran. Le projet de l’Ambassade
du Mali à Alger est également à mettre à son
compte.
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LES JM OFFICIELLEMENT OUVERTS AU DÉTOUR D’UNE CÉRÉMONIE D’EXCEPTION

El Bahia plus radieuse que jamais
Sublimée. Radieuse, lumineuse. El Bahia, le temps d’instants exceptionnels d’émotion, d’un évènement

à résonnance universel, mérite son titre. Illumine, de son aura retrouvée, le reste du pays. 
Fierté tout court

PAR AZOUAOU AGHILES

Oran 2022, c’est parti. Le ton a été
donné par le Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune

au nouveau Stade de la Ville, dernier
temps fort de la cérémonie d’ouverture de
la seconde ville algérienne, après Alger, à
organiser les « olympiades » méditerra-
néennes, en 1975. Une cérémonie d’excep-
tion sous les yeux des augustes invités de
l’Algérie, à leur tête l’Emir de l’Etat du
Qatar, son Altesse Cheikh Tamim Ben
Hamad Al-Thani, invité d’honneur de cette
édition. Ils étaient beaux, dans le tout nou-
veau et très beau stade d’Oran (un véri-
table joyau qu’on peut exhiber, avec fierté
au reste du monde), les enfants de l’Algé-
rie en cette soirée mémorable et une céré-
monie d’ouverture qui aura plus que tenu
ses promesses. Charmé le monde entier.
En « live » mondial. Parée de ses plus
beaux atours, El Bahia, sur son « 31 »,
s’est encore une fois montrée généreuse.
Plus radieuse que jamais. Dans une encein-
te remplie comme un œuf et remplissant
toutes les commodités pour ce genre de
spectacle assez rare pour ne pas le souli-
gner, les 32 mille privilégiés, qui ont pu se
procurer le précieux sésame, n’oublieront
pas de sitôt ces fresques sorties droit de
têtes tout ce qu’il y a d’algériennes.
Authentiquement algériennes. Pour racon-
ter l’histoire millénaire du pays et son
apport à l’histoire d’une mer méditerranée
au bleu éclatant. Aux couleurs typique-
ment méditerranéennes mais à la pâte loca-
le, les organisateurs qui avaient finalement
raison de promettre une cérémonie excep-
tionnelle, ont rivalisé de génie et eu la
main heureuse lorsqu’ils en dérouleront, à
coups de performances musicales (un
spectacle haut en couleurs qui restera à
jamais gravé dans les mémoires algé-
riennes) le film. Les JM pouvaient com-
mencer sur fond de prouesses spectacu-
laires. En droite ligne, encore une fois, de
ces promesses d’offrir aux convives ainsi
qu’au public, « une œuvre artistique com-
plète. Avec tous les éléments expressifs

aussi bien sur le plan du scénario, de la
chorégraphie, de la mise en scène et de la
scénographie que le recours à des tech-
niques de pointe. » Pari tenu et un public
conquis. Qui a donné de la voix, n’a pas
été avare en applaudissements. A chaque
partition, à diverses facettes exécutées
sous les lumières et son d’un orchestre
assurément dans le coup. A l’image de son
chef d’orchestre, maître d’œuvre d’une
symphonie admirablement assurée par des
artistes aussi talentueux que le chef de
séant. Au nom à retenir. Ça sentait la fête
dans le stade. C’était la Fête. Dans l’unis-
son. Jusqu’aux chaumières les plus recu-
lées du pays. La magie des images-télé fai-
sant le reste. Dans un total bonheur. Cer-
tain à voir le 1er responsable du pays céder
à l’émotion lorsqu’il déclarera, solennelle-
ment, l’ouverture des joutes. Une image
chassant l’autre, celle le montrant revenir
au pupitre pour rappeler son attachement
au pays avec un « Tahia El Djazair » sans
équivoque. Sur un ton à inscrire parmi les
moments forts de ces deux heures d’abso-

lue communion. Que les différentes délé-
gations se chargeront, fraternellement, à
leur entrée dans l’enceinte de « Miloud
Hadefi » flambant neuf, de souligner dans
la ferveur précédant l’entrée en compéti-
tion. Dans le plus pur esprit sportif.
Comme lorsque viendra le tour des ath-
lètes algériens dont l’apparition fera lever
tout le monde, mettra carrément le feu aux
tribunes avec l’inévitable « One, two,
thrée, Viva l’Algérie » que le monde entier
commence à connaître. La 19e édition des
JM pouvait commencer. Heureux qui
comme les 3.390 athlètes des 26 pays (18
européens, 5 africains et 3 asiatiques) en
compétition, d’animer le prestigieux cha-
piteau qui a choisi la « Radieuse », jalouse
de sa réputation, pour honorer les idéaux
olympiques. Place désormais à la seule
réalité du terrain et l’espoir que nos repré-
sentants, gonflés à bloc, ambitieux à sou-
hait et préparés pour, de prolonger la fête
en nous offrant (quand ils sont mis dans les
meilleures conditions) des exploits dont ils
ont le secret. Permis

LES KARATÉKAS
ALGÉRIENS DÉTERMINÉS
À RÉUSSIR LEURS JOUTES
LES ATHLÈTES de la sélection algérienne
de karaté sont déterminés à réaliser le
meilleur parcours possible à l’occasion de
la 19e édition des Jeux méditerranéens
d’Oran dont les épreuves débutent
dimanche au Centre des conventions, en
dépit d’une préparation en dents de scie, en
raison des restrictions sanitaire liées au
Covid-19 et l’absence de compétitions
internationales. Cependant, les karatekas
algériens affichent une volonté de bien
faire, malgré la difficulté de la mission face
au gotha mondial de la discipline. «Nous
sommes optimistes, nous allons aborder la
compétition avec courage. L’objectif est de
réaliser le meilleur résultat possible. Nous
allons faire le maximum pour décrocher
des médailles» a déclaré à l’APS Loubna
Mokdas (+68 kg). Sa coéquipière Chaima
Midi abonde dans le même sens, «nous
sommes conscients de la mission qui nous
attend à Oran. Nous allons affronter de
grands champions. Nous allons honorer les
couleurs nationales ». La sélection algé-
rienne messieurs et dames participera aux
épreuves de karaté prévues les 26 et 27
juin avec 10 athlètes dont cinq filles pour
avec l’espoir de décrocher l’une des 40
médailles en jeu. En prévision des joutes
d’Oran, les karatékas algériens avaient
effectué plusieurs stages juste après la fin
des restrictions liées au Covid -19 avant de
prendre part récemment à l’Open d’Egypte
ponctué par quelques belles performances.
Selon le directeur technique national,
Abdellah Saidji, les Jeux méditerranéens
2022 constituent une excellente opportunité
pour les athlètes algériens de se mesurer
aux meilleurs de la discipline notamment
les Egyptiens, Espagnols, Marocains et
Français. 

PLUS DE 100 « STADIERS »
POUR ENCADRER LE
STADE DE SIG 
LA DIRECTION de la jeunesse et des
sports (DJS) de la wilaya de Mascara a
mobilisé plus de 100 « stadiers » pour
assurer un bon encadrement du stade de
football de Sig relevant du nouveau pôle
sportif qui abritera à partir de dimanche,
une partie des rencontres programmées
dans le cadre de la 19ème édition des JM
Oran-2022, a-t-on appris, samedi, de cette
instance. Le DJS a réuni dernièrement plus
de 100 « stadiers », mobilisés pour enca-
drer le nouveau stade de football de la ville
où se dérouleront une partie des compéti-
tions des JM Oran-2022, afin de leur prodi-
guer des conseils et des orientations pour
assurer un bon encadrement de ce site où
se dérouleront neuf matchs de football pro-
grammés. Des exercices pratiques virtuels
ont été organisés dans l’enceinte du nou-
veau stade de football de Sig afin de jauger
la disponibilité des « stadiers » pour assu-
mer leur mission, après avoir bénéficié
d’une session de formation à l’Institut
national de formation supérieure des cadres
sportifs à Ain El-Turk (Oran). Ces « sta-
diers » sont des bénévoles recrutés dans les
structures de la wilaya relevant de la DJS.
Par ailleurs, la même direction a procédé
au recrutement de vingt agents spécialisés
pour l’entretien du matériel d’éclairage
nocturne, des projecteurs et du matériel de
sonorisation ainsi que de la pelouse du
stade de football. Le responsable de la DJS
a indiqué que le stade de football est prêt
pour accueillir, dès dimanche, les deux ren-
contres de football Algérie-Espagne (17
heures) et Maroc-France (20 h). Pour rap-
pel, le pôle sportif de Sig abritera, du 26
juin au 5 juillet à l’occasion des JM Oran-
2022, neuf rencontres matchs de football,
outre des séances d’entraînement des
équipes participantes aux JM dans les dis-
ciplines de natation et du waterpolo.
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BOXE (TIRAGE AU SORT) : 

Les Algériens connaissent
désormais leurs adversaires 

Le tournoi méditerranéen de boxe verra la participation à partir de dimanche (13h00, algériennes) de
139 pugilistes (94 messieurs et 45 dames), représentant 20 nations.

Les boxeurs algériens engagés dans le
tournoi méditerranéen, prévu du 26
juin au 1er juillet, sont désormais

fixés sur leurs adversaires, à l’issue du tira-
ge au sort effectué samedi au Palais des
expositions à Hai M’dina J’dida. Dans la
catégorie des 52 kg, Mohamed-Yacine
Touareg débutera le tournoi méditerranéen
en affrontant le Serbe Ametovic Omer,
pour le compte des huitièmes de finale. En
cas de victoire, l’Algérien sera opposé en
quarts de finale au Tunisien Hajri Mahdi
qui est exempte du premier. Il sera suivi par
Oussama Mordjane (57 kg) qui sera oppo-
sé en 8es de finale à l’Italien Kozia Fran-
cesco, champion d’Europe en 2021. En cas
de succès, le boxeur algérien affrontera le
Bosniak Brahimic Alen, pour le compte des
quarts de finale. De son côté, Abdelnacer
Benlaribi (60 kg) montera sur le ring face
au Turc Dogan Hakan, médaillé d’argent
aux JM 2018 de Tarragone (Espagne), un
duel très attendu pour les amateurs de la
boxe comptant pour les 8es de finale. L’Al-
gérien croisera le fer, en cas de victoire,
avec l’Espagnol Quiles Brotons Jose. Yahia
Abdelli (63 kg), exempt du premier tour,
croisera les gants contre le vainqueur de la
confrontation entre le Turc Ozmen Kerem
et le Bosniak Veljovic Luka. Une victoire
de l’Algérien lui ouvrira les portes d’une
demi-finale, synonyme de la médaille de
bronze. Dans la catégorie des 69 kg, Ait-
Bekka Jugurtha affrontera en 8es de finale
le Croate Jezek Noa, médaillé de bronze
aux championnats d’Europe en mars 2022.
En quarts de finale, Il sera opposé au vain-
queur du combat entre le Turc Ekinci Necat
et l’Albanais Beqiri Alban. Nemouchi
Younes (75 kg) fera, lui aussi, ses débuts en
8es de finale, contre l’Espagnol Cuadra-
doEntrena Miguel. Au prochain tour, il sera
opposé au vainqueur du duel opposant le
Bosniak Cvitanovic Leo au Turc Guler
Serhat. Le boxeur Mohamed Houmri (81
kg) entrera en lice à partir des quarts de
finale face au vainqueur du combat entre le
Français Kone Cheikhmar et le Marocain
Assaghir Mohamed. Même chose pour

Mohand-Said Hamani (91 kg) et Chouaib
Bouloudinats (+91 kg) qui feront leur
entrée en lice à partir des quarts de finale,
en affrontant respectivement le Syrien
Ghousson Alaa Eddine et le Turc Ugur
Aydemir. Chez les dames, Jhelif Hadjila
(60 kg) et Chaib Ichrak (66 kg) ont déjà
assuré deux médailles de bronze pour l’Al-
gérie puisqu’ils ont été versées directement
en demi-finale.  Hadjila affrontera la victo-
rieuse du combat entre l’Egyptienne Hus-
sein Meriem et la Française Zidani Amina.
Ichrak Chaib, médaillée de bronze au Mon-
dial 2022 d’Istanbul affrontera la victorieu-
se du duel mettant aux prises la Française
Benmessahel Fatia Lamia et la Marocaine

Bel Ahbib Oumeyma. De son côté, la
médaillée d’argent mondiale Imane Khelif
(63 kg) sera opposée à l’Egyptienne Moha-
med Rahma, pour le compte des quarts de
finale, au même titre pour sa compatriote
Hedjala Fatima-Zohra ((54 kg) qui affron-
tera la victorieuse du combat entre la Friga
Selma et la Marocaine Bertal Widad. Boua-
lem Roumaissa (51 kg) et Fatiha Mansouri
(48 kg) seront opposées en quarts de finale
à l’Egyptienne Youcef Selma et la Turque
Cakiroglu Buse Naz. Le tournoi méditerra-
néen de boxe verra la participation à partir
de dimanche (13h00, algériennes) de 139
pugilistes (94 messieurs et 45 dames),
représentant 20 nations.

GYMNASTIQUE 

113 athlètes, dont des champions du monde
et olympiques présents à Oran

CENT-TREIZE athlètes (messieurs et dames), dont quelques cham-
pions du monde et olympiques seront engagés aux épreuves de
gymnastique prévues les 26 et 27 juin à la salle omnisports du nou-
veau complexe olympique Miloud-Hadfi pour le compte des Jeux
méditerranéens Oran 2022. Les 113 gymnastes engagés représen-
tent un total de dix-huit nations, et tout porte à croire que la concur-
rence sera très rude, et à tous les niveaux, car chaque spécialité
comporte au moins un grand champion, avec lequel il faudra
compter. Parmi ces sérieux concurrents, le trio turc Ibrahim Colak,
Ferhat Arican et Ahmet Onder, qui totalise à lui seuls plusieurs
titres européens, mondiaux et olympiques. En effet, Colak a été
champion du monde en 2019 dans la spécialité des anneaux, et il
est tenant du titre méditerranéen dans cette spécialité, puisqu’il
avait glané l’or lors de la précédente édition, disputée en 2018 à
Tarragone (Espagne). De son côté, Arican a été champion d’Euro-
pe 2021 dans la spécialité des barres parallèles, lui qui avait glané
le bronze aux Jeux olympiques de 2016 à Rio, alors qu’?nder a été
vice-champion du monde 2019 dans la spécialité de la barre fixe.
Autre gymnaste à suivre pendant ces JM d’Oran, le Grec Elefthé-
rios Petrounias, médaillé d’or aux JO de 2016 dans la spécialité des
anneaux, et qui malgré ses 32 ans reste un redoutable concurrent,
tout comme le Français d’origine algérienne, Samir Aït Saïd,

champion d’Europe en 2013, également dans la spécialité des
anneaux. Ce sont cependant les dames qui seront les premières à
faire leur entrée en lice dans ces JM, car leurs épreuves sont pro-
grammées dimanche, à partir de 15h00 (heure algérienne). Elles
débuteront par les compétitions individuelles, avant de passer aux
«par équipes». Les messieurs, eux, ne feront leur entrée en lice que
le lendemain (lundi), suivant le même ordre de compétition que les
dames, avec d’abord l’individuel, puis le par équipes. «Force est de
reconnaitre que le niveau de la compétition sera probablement très
élevé, en présence d’autant de grands champions, mais nous espé-
rons tout de même atteindre la finale du cheval d’arçons (mes-
sieurs), grâce à notre duo Mohamed Youcefi - Hilal Mettidji, ainsi
que la finale du concours général (messieurs)» a indiqué à l’APS
le Directeur technique national, Rabah Mekachi. «Sachant que
chez les dames, la concurrence sera encore plus rude, nous serons
réalistes, en se contentant de viser une participation honorable» a-
t-il ajouté. Chez les messieurs, la sélection algérienne sera engagée
dans six spécialités, à savoir : Le sol, le cheval d’arçons, les
anneaux, le saut, les barres parallèles, et la barre fixe, alors que les
dames ne seront concernées que par quatre spécialités. Il s’agit du
saut, du sol, de la poutre, et des barres asymétriques. 

HANDBALL : 

L’Egypte, favorite en puissance
pour la succession de la Croatie
LE TOURNOI masculin de handball des Jeux méditerranéens JM-
2022 d’Oran (25 juin- 6 juillet), va démarrer aujourd’hui (lundi) en
présence de l’Egypte, championne d’Afrique, et considérée comme
le favori en puissance pour la succession de la Croatie, absente de
cette édition. Les yeux des amoureux du handball seront ainsi bra-
qués vers la salle du 24 février d’Arzew, qui abritera lundi les quatre
premières rencontres de la compétition, avec comme match inaugu-
ral Slovénie-Serbie (10h00), pour le compte du groupe A, qui com-
prend également l’Egypte, la Tunisie, médaillée d’argent aux der-
niers JM 2018 et Tarragone (Espagne), et l’Italie. L’Egypte, quatriè-
me aux Jeux olympiques JO-2020 de Tokyo, s’est présentée avec
son armada de joueurs, dont l’arrière gauche Ali Zein, récent cham-
pion d’Europe avec le FC Barcelone, pour non seulement reconqué-
rir son unique titre méditerranéen remporté en 2013 à Mersin (Tur-
quie), mais également se préparer en vue de la Coupe d’Afrique des
nations CAN-2022 prévue en terre égyptienne 9 au 19 juillet pro-
chain. L’Egypte qui débutera lundi face à l’Italie (12h00), devra
avoir comme potentiel concurrent pour la première place du groupe
A la Tunisie, vice-championne d’Afrique, et qui aura à cœur de
retrouver son lustre d’antan. La Serbie, détentrice du titre en 2009 à
Pescara (Italie), et un degré de moindre la Slovénie, vont tenter de

jouer les troubles fêtes, et essayer de bousculer la hiérarchie. Dans
le groupe B, l’Algérie, dirigée sur le banc par Rabah Gherbi, est
appelée à réussir son tournoi devant son public, même si elle est loin
d’être considérée comme l’un des favoris pour le titre. Le Sept
national entamera la compétition en affrontant la Turquie, dont la
meilleure performance aux JM avait été réalisée chez elle à Mersin
en 2013, en remportant le bronze. Les «Verts» affronteront égale-
ment l’Espagne, qui va se présenter avec son équipe « juniors », la
Macédoine, et la Grèce. L’équipe nationale, auteur d’une médaille
d’or lors des JM-1987 à Lattaquié (Syrie) devra impérativement sor-
tir le grand jeu pour décrocher l’une des deux places qualificatives
pour les demi-finales, même si l’objectif principal reste la CAN-
2022 en Egypte, qualificative aux Mondiaux 2023. Le tournoi de
handball de la 19e édition des JM, va se dérouler en l’absence
remarquée de la Croatie, considérée comme l’un des pays les plus
titrés de la compétition avec quatre consécrations (1993, 1997,
2001, et 2018), juste derrière l’ex-Yougoslavie avec cinq médailles
d’or. La phase de poules débutera le lundi 27 juin et se poursuivra
jusqu’au samedi 2 juillet, alors que les demi-finales se joueront le
lundi 4 juillet, suivie par la finale fixée au mercredi 6 juillet à la salle
du Complexe olympique Miloud-Hadefi.

VOLLEY-BALL (MESSIEURS)
: LE SIX ALGÉRIEN VISE
UNE QUALIFICATION AUX
QUARTS DE FINAL
LA SÉLECTION masculine algérienne de vol-
ley-ball engagée dans le tournoi des Jeux
méditerranéens d’Oran-2022 (25 juin-6
juillet), vise une qualification aux quarts de
finale, a indiqué le directeur technique natio-
nal (DTN), Salim Achouri. «Nos volleyeurs
visent une qualification aux quarts de finale
du tournoi. Puis en cas de qualification, nous
aborderons le tour final match par match
selon notre adversaire en quart», a déclaré
Achouri à l’APS. Versée dans un groupe B
relevé, la sélection algérienne dont toutes les
rencontres de la phase de poules se dispute-
ront au Palais des Sports Hamou-Boutelilis à
18h00, débutera le tournoi dimanche face à la
Turquie, avant d’enchainer lundi face à la
France et mardi face à la Grèce. «Une seule
victoire en phase de poules nous suffira pour
décrocher une qualification en quarts de fina-
le. Nous sommes dans un groupe difficile,
mais nos joueurs sont déterminés à atteindre
l’objectif fixé malgré la difficulté de la
tâche», a assuré le DTN. Avant d’enchainer :
«Les JM d’Oran sont un objectif intermédiai-
re pour notre équipe nationale, dont les prin-
cipaux objectifs sont les Championnats
d’Afrique des nations 2023 et la qualification
pour les Jeux olympiques de Paris en 2024».
Côté effectif, le staff technique national
conduit par l’ancien international, Mourad
Sennoun, a fait appel un effectif constitué de
jeunes joueurs encadrés par des joueurs d’ex-
périence, à l’image de Mohamed Amine
Oumessad et Ali Kerboua. Pour rappel le
«Six» algérien a entamé sa préparation pour
les joutes d’Oran en juin 2021, en effectuant
des stages périodiques étalés sur toute la sai-
son sportive, avant d’effectuer des stages en
commun avec les Fédérations tunisienne, en
mars, et égyptienne début juin. Ces stages ont
été ponctués par des matchs amicaux.

VOLLEY-BALL (DAMES) :
LES ALGÉRIENNES MISENT
SUR UNE QUALIFICATION
AUX TOURS ULTIMES
LA SÉLECTION féminine algérienne de vol-
ley-ball engagée dans le tournoi des Jeux
méditerranéens d’Oran-2022 (25 juin-6
juillet), mise sur une qualification au tour
final de la compétition, qui regroupe les
meilleures nations du bassin méditerranéen.
Dans une déclaration à l’APS, le directeur
technique nationale, Salim Achouri, a indiqué
que «la sélection féminine dont l’effectif a été
complètement remanié après trois ans sans
activités, mise sur une qualification au tour
final. Ensuite tout dépendra de notre adversai-
re en quart de finale». Les volleyeuses algé-
riennes dont les matchs de la phase de poules
se tiendront à la salle OMS de Bir El-Djir à
21h00, débuteront le tournoi dimanche face à
la Turquie, avant d’enchainer contre l’Es-
pagne lundi et l’Italie mardi. «Je pense que la
qualification se jouera face à l’Espagne lors
du deuxième match de poule, car la Turquie
et l’Italie font partie des équipes favorites
pour la médailles d’or», a estimé le DTN.
Sous la houlette du sélectionneur national
Nabil Tennoun, les volleyeuses algériennes
ont effectué plusieurs stages périodiques éta-
lés sur toute la saison sportive. «Nous avons
d’abord effectué des présélections en évaluant
une trentaine d’athlètes, avant de faire des
stages en commun avec les Fédérations tuni-
sienne, en mars, et égyptienne début juin», a
expliqué Achouri. Avant le début des JM, le
Six algérien a également disputé des tests
matchs face à la Tunisie et la France. Côté
effectif, le DTN indiqué que la sélection
féminine a été rajeunie avec une composante
constituée de joueuses de moins de 25 ans,
encadrées par des joueuses d’expérience, à
l’image du duo Zohra Bensalem et Salima
Hammouche. «Nos joueurs et joueuses sont
motivés pour réaliser une belle performance à
Oran et donner une belle image du volley
algérien face aux équipe du bassin méditerra-
néen», a conclu le DTN.



L es éléments de la gendarmerie sont
intervenus vers 12h00 suite à un
appel téléphonique passé par le pro-

priétaire sur le Numéro vert de la gendar-
merie 10-55. 
Les investigations menées par les enquê-
teurs qui ont utilisé des chiens renifleurs
dans la région ont permis l’arrestation des
auteurs du méfait et la récupération du
camion dérobé. Les mis en cause dans cette
affaire ont été présentés devant le parquet
et mis en examen avant d’être écroués.
Deux sondes et un camion de marque
SONACOM ont été saisis mercredi dernier
par les services de la gendarmerie dans
deux affaires distinctes au village Thimri,
commune de Fenaïa Ilmathen, daïra d’El-
Kseur. 
«L’un des deux appareils a été saisi au
moment où il était en plein travaux de creu-
sement illégal d’un forage par un individu
âgé de 58 ans», selon la cellule de commu-
nication et d’information du groupement
de la gendarmerie nationale de la wilaya de

Béjaïa. Et d’ajouter : «l’autre sonde pneu-
matique et traditionnelle a été remisée dans
une salle des fêtes appartenant à un indivi-
du âgé de 36 ans». Les trois engins ont été
saisis et mis en fourrière. 
Les deux affaires ont été transmises à la
justice. Par ailleurs, le même jour, les élé-
ments de la gendarmerie ont réussi à saisir
07 quintaux de tabac à chiquer contrefait au
village Mellala, commune d’Oued-Ghir,
10km de Béjaïa. Le tabac a été transporté
dans un véhicule de marque Toyota Hylux
à bord duquel se trouvait deux hommes
âgés de 22 et 32 ans, natifs de Béjaïa. Le
véhicule roulait sur la RN 09 depuis la
commune de Tichy en direction d’Oued
Ghir. Le tabac séché transporté illégale-
ment a été emballé dans 22 sacs. Les
contrebandiers ont été conduits au siège de
la brigade de la gendarmerie et entendus
par les enquêteurs. 
De plus, deux autres dealers âgés de 18 et
35 ans, natifs de Béjaïa ont, aussi, été arrê-
tés par les éléments de la gendarmerie

nationale de la wilaya de Béjaïa le même
jour pour trafic de psychotropes et de kif.
En effet, 42 comprimés de substance psy-
chiatrique de type prégabaline et 52,5g de
kif ont été saisis au village Tardement,
localité de Tighremet, commune de Toudja.
L’un des deux individus était à bord d’une
moto avertissait son compère de l’arrivée
du véhicule de la gendarmerie et jette un
sachet à terre et tente, sans succès, de fuir.
Un autre sac a été découvert par un chien
renifleur sous une tente Sahraoui. 

Les enquêteurs ont récupéré 42 comprimés
de substance psychiatriques et 52,5g de kif
un cutter de petit format, une somme d’ar-
gent de 850,5 DA, une moto de marque
Kiwai et une voiture de marque KIA Pican-
to stationnée près de la tente. Les deux pré-
venus ont été conduits à la brigade de la
gendarmerie et une enquête a été ouverte et
l’affaire a, ensuite, été transmise à la justi-
ce. Les deux individus ont été présentés
devant le parquet et mis en examen.

N. Bensalem 
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr     Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
03:08        12:32      16:24         19:52      21:41

O U A R G L A
Fadjr    Dohr      Açr     Maghrib     I c h a
03:45        12:42      16:22        19:49      21:25

C H L E F
Fadjr    Dohr      Açr     Maghrib     I c h a
03:38        12:58      16:48        20:16      22:02

M O S T A G A N E M
Fadjr    Dohr      Açr     Maghrib     I c h a
03:44        13:03      16:52        20:20      22:05

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr     Maghrib     I c h a
03:49        13:06      16:55        20:22      22:07

C O N S T A N T I N E
Fadjr     Dohr       Açr       Maghrib    Icha 
03:16        12:37      16:27         19:55      21:42

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib      Icha 
03:32        12:51      16:41         20:09      21:55
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A L’OCCASION du Salon de la production
nationale et perspectives d’exportation, qui
s’est tenu hier à Tizi Ouzou, la directrice
régionale de Blida, Samia Ababsa, a décla-
ré que le marché africain offre des perspec-
tives d’exportation encourageantes pour le
produit national. Cette responsable a souli-
gné que «le marché africain est prometteur
et exprime une forte demande du produit
national. Cette réalité est encourageante
pour les producteurs nationaux car c’est
une opportunité pour eux de nouer des
échanges et des partenariats».  
Elle a également affirmé que «l’encourage-
ment de l’exportation du produit national
est aujourd’hui une nécessité inscrite dans
la stratégie économique adoptée par les
pouvoirs publics afin d’augmenter les
recettes hors hydrocarbures». «Au mois
d’avril dernier, a-t-elle révélé, l’Algérie a
exporté pour une valeur de 2,2 milliards de
dollars et œuvre à atteindre les 7 milliards
d’ici à la fin de l’année, et ce en encoura-
geant l’exportation de différents produits
qui sont à même d’être concurrentiels, sur

le marché africain notamment».  La même
responsable a également rappelé que les
exportateurs «bénéficient de l’accompa-
gnement de l’Etat, qui travaille à lever
toutes les contraintes qui puissent être un
frein à leur activité et aussi, à travers ce
genre de rencontres, vise à faire connaître
le produit national et à encourager les
échanges entre les producteurs». 
Sur ce volet, Mme Ababsa a indiqué que
des rencontres sont périodiquement organi-
sées entre les producteurs des différentes
régions du pays pour favoriser les échanges
et les partenariats, mais aussi les inciter à
faire connaître leur produit. «Ces ren-
contres ont pour but également, a-t-elle
ajouté, de diminuer le recours à l’importa-
tion de certaines matières premières».  
Pour sa part, le wali Djillali Doumi a souli-
gné «la percée de certaines entreprises
créées dans le cadre des mécanismes d’aide
à l’emploi mis en place par l’Etat et dont le
produit a atteint un taux d’intégration
appréciable». 

De notre bureau, Saïd Tissegouine

SALON DU PRODUIT NATIONAL

Des dizaines de producteurs
présents à Tizi Ouzou

VOL DE VÉHICULES À BÉJAÏA

ARRESTATION DE DEUX INDIVIDUS
À TAMRIDJT

Un camion volé a été récupéré la semaine dernière par les éléments de la gendarmerie nationale à l’est de la wilaya, selon la cellule
de communication et d’information du groupement de la gendarmerie nationale de la wilaya de Béjaïa. Et d’ajouter : «Les faits ont eu lieu

au village Akache, commune de Tamridjt, lorsqu’un camion de type DFSK appartenant à un jeune âgé de 18 ans, natif de Sétif, a fait l’objet
de vol par deux malfaiteurs dont l’identité est inconnue».
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