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Le premier argentier du pays est
optimiste. En révélant les grands
indices économiques et les
mesures prises pour faire face à
la crise sanitaire qui avait
impacté lourdement l’économie
nationale, le ministre des
Finances, Abderrahmane Raouya,
a indiqué que le taux de
croissance en Algérie va atteindre
3,4% au cours de cette année.
Des prévisions optimistes en
perspective. Autrement dit, ce
taux révèle une reprise réelle
dans l’activité économique après
deux ans de récession due à la
pandémie du coronavirus.
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Un premier jour d’examen jugé
«abordable»
DÉBUT DES ÉPREUVES DU BEM

C’est parti pour les épreuves de l’examen du Brevet d’enseignement moyen (BEM), qui ont débuté hier, à travers le territoire national. Le
coup d’envoi officiel des épreuves a été donné par le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belabed, depuis la wilaya de
Touggourt. Les sujets ont été jugés abordables par beaucoup de candidats.

H

ier, les candidats au BEM ont
rejoint les centres d’examen
avec un peu d’appréhension,
mais beaucoup de détermination pour
décrocher cet examen de passage au
cycle secondaire. Mis à part l’angoisse
qui a étreint le cœur de la majorité des
candidats, ces derniers étaient très excités à l’idée de passer enfin au lycée,
synonyme pour eux de passer à une autre
étape de leur vie. Les futurs lycéens ont,
dans la matinée, affronté les sujets de
langue arabe et de physique, tandis que
les épreuves des sciences islamiques et
d’éducation civique ont été passées dans
l’après-midi.
Aujourd’hui, place aux épreuves de
maths, d’anglais et d’histoire-géo. Les
quatre épreuves d’hier étaient plutôt
abordables. Les candidats abordés par le
Jeune Indépendant à la sortie du centre
d’examen Ghanem-Baghdadi de Boudouaou, dans la wilaya de Boumerdès,
étaient unanimes pour dire que les sujets
« étaient clairs et abordables » et que «
toutes les questions correspondaient au
programme scolaire ». L’ambiance était
plutôt joyeuse au sein des groupes
d’élèves, qui ont bénéficié d’une pause
après la première épreuve. Ils discutaient
déjà de la deuxième matière à passer
dans la même matinée, à savoir la physique.
Après s’être débarrassés du stress du premier examen, jugé « satisfaisant », les
candidats, regroupés devant l’établissement, s’apprêtaient déjà à composer en
physique avec la même détermination. A

11h30, de nombreux parents guettaient la
sortie de leurs enfants avec inquiétude. «
Ma fille a obtenu de brillantes notes pendant toute l’année scolaire mais je ne
peux m’empêcher de m’inquiéter », a
déclaré la mère d’Aya qui passe l’examen du BEM pour la première fois. L’inquiétude de cette maman a été, cependant, de courte durée, sa fille Aya ayant
franchi le grand portail vert du centre
d’examen avec le sourire. Melissa, sa
copine de classe qui l’accompagnait,
affichait le même air joyeux. Selon leurs
dires, les deux examens de la matinée
étaient « abordables ».

L’aventure se poursuit aujourd’hui pour
les candidats qui doivent se pencher sur
les sujets de maths et d’anglais et, dans
l’après-midi, sur le sujet d’histoire-géographie. Pour le troisième et dernier jour
de l’examen, les candidats composeront
dans les matières de sciences naturelles
et de français. Pour rappel, le candidat
doit obtenir une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 pour être admis. Les
élèves recalés seront jugés sur la base de
la moyenne obtenue au BEM, additionnée à la moyenne annuelle de contrôle
continu divisée par deux. Il convient de
noter que le taux de réussite au BEM

l’année dernière était de 70 %. Cette
année, les résultats seront connus vers la
fin du mois en cours.
Pour rappel, près de 740 000 candidats,
répartis sur 2 800 centres d’examen,
entament à partir de ce lundi les différentes épreuves du BEM, et ce à l’échelle nationale. Pour lutter contre les tentatives de fraude, les candidats n’auront
pas accès aux appareils électroniques.
Une présence des services de sécurité sur
les lieux des examens a été également
constatée, ainsi qu’un personnel médical
au service des candidats.
Lynda Louifi

Déroulement des épreuves dans des
conditions optimales
BÉJAÏA

LES PREMIÈRES épreuves du brevet d’enseignement
moyen (BEM) ont débuté hier dans la wilaya de Béjaïa à
l’instar des autres wilayas du pays. 14 135 candidats ont
passé l’épreuve de littérature Arabe en premier qui était
abordable de l’avis de nombreux candidats et moyenne
pour certains. L’examen de littérature Arabe aborde «les
conséquences de la pauvreté sur les familles dans les pays
en développement et pays pauvres et le recours au travail
des enfants cette catégorie vulnérable pour y faire face».
«Le texte aborde également «l’échec des politiques de
lutte contre la pauvreté menées par les organisations mondiales spécialisées». Les candidats ont eu à passer les
épreuves de physique et de sciences technologiques dans
la matinée aussi avant de subir les examens de sciences
islamiques et sciences civiques dans l'après-midi. Parmi

les candidats inscrits à ces examens qui devraient s’étaler
sur trois jours, 544 ont candidats libres y sont également
inscrits. Deux candidates ont été contraintes de passer leur
examen aux services de pédiatrie et d‘oncologie de l’unité hospitalière de Targa Ouzemour relevant du CHU de
Béjaïa ou elles hospitalisées depuis plusieurs jours. Les
14135 candidats ont passé leurs examens dans 62 centres
ouverts à travers le territoire de la wilaya. Ils sont encadrés par 2724 surveillants et agents. Deux centres de correction y sont prêts à Béjaïa et à Sidi-Aïch. Notons que le
coup d‘envoi de l’examen a été donné par le wali à partir
du CEM Ibne Toumert. Selon la cellule de communication
de la wilaya, «tous les moyens humain, matériel, pédagogique et sanitaire ont été mis en place pour assurer le
déroulement normal des examens», a souligné le wali. De

son côté, la sûreté de wilaya a mis en œuvre un plan de
sécurisation des examens. Elle a, mobilisé, à cet effet, 600
agents de différents grades et 38 véhicules. Le plan vise à
sécuriser les centres d’examens et garantir la sécurité des
candidats, des encadreurs et toute l’opération du début
jusqu’à la proclamation des examens. «Ces agents sont
répartis sur 38 centres relevant des compétences de la
police dont 14 situés dans le chef-lieu de Béjaïa», indique
la cellule de communication de la sûreté wilaya. Et
d’ajouter : «ce plan de sécurité est mis en œuvre en coordination avec la direction de l’éducation». De plus, la
sûreté de wilaya a consolidé la présence de ses agents aux
entrées et aux sorties des villes et au niveau des intersections et afin de garantir la fluidité du trafic routier.
N. Bensalem

LE DÉBUT des épreuves du BEM au sein des établissements de rééducation et de réadaptation a été donné, hier,
par M. Kamel Ghezal, procureur général près la cour de
Médéa, qui a déclaré à cette occasion que 94 candidats
parmi les pensionnaires ont commencé à passer l'examen,
précisant que la wilaya de Médéa compte deux centres
d'examen du BEM, l'un situé à Berrouaghia et l'autre à
Boughezoul.
"C'est une occasion qui s'offre au prisonnier pour réviser
sa position et envisager son avenir avec espoir. En termes
chiffrés, l'on recense 94 candidats dont le plus vieux est

âgé de 61 ans et le plus jeune est âgé de 23 ans. Les candidats sont répartis à travers 5 salles d'examen, encadrés
par 42 professeurs. L'établissement pénitentiaire a mobilisé tous les moyens matériels, dont une ambulance médicalisée. Notre voeu est la réussite à cet examen du plus
grand nombre parmi les candidats de nos établissements à
même d'honorer le secteur de la justice".
L'on rappelle également que le coup d'envoi des épreuves
du BEM a été donné, hier, par le directeur de l'éducation,
Zinedine Benbouzid, à partir du CEM Houari Houari situé
au chef-lieu de wilaya, en présence de nombreux cadres

du secteur et des responsables officiels locaux. Ainsi, plus
de 16480 candidats, dont 309 candidats libres, prennent
part à cet examen à travers 74 centres d'examen où toutes
les conditions du bon déroulement des épreuves et de prise
en charge des candidats et du personnel d'encadrement ont
été prises, selon les déclarations du 1er responsable du
secteur. Ce dernier a, en outre, déclaré que 1624 bus ont
été mis à disposition des collectivités pour assurer le transport des candidats de zones éloignées et d'effectuer les
dessertes entre les agglomérations et les centres d'examen.
De Médéa, Nabil B.

MÉDÉA

94 candidats au BEM aux centres de rééducation
de Berrouaghia et Boughezoul
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Les prévisions optimistes
de Raouya

UN TAUX DE CROISSANCE DE 3,4% ATTENDU EN 2022

Le premier argentier du pays est optimiste. En révélant les grands indices économiques et les mesures
prises pour faire face à la crise sanitaire qui avait impacté lourdement l’économie nationale, le ministre
des Finances, Abderrahmane Raouya, a indiqué que le taux de croissance en Algérie va atteindre 3,4%
au cours de cette année. Des prévisions optimistes en perspective. Autrement dit, ce taux révèle une
reprise réelle dans l’activité économique après deux ans de récession due à la pandémie du
coronavirus.

I

ntervenant aujourd’hui à l’occasion de
l’ouverture du 33ème Congrès de
l’Union générale arabe des assurances
(UGAA) au Centre des Conventions
Mohamed Benahmed d’Oran, le ministre
des Finances, a souligné que « l’Algérie a
réussi à dépasser les répercussions de la
crise sanitaire de la Covid-19 et les grands
indices économiques sont en amélioration
depuis le deuxième semestre de l’année
2021 ce qui permet de prévoir un taux de
croissance de 3,4% pour l’exercice 2022″.
Raouya a mis en exergue les dispositions
de l’Etat pour prendre en charge les répercussions de la crise sanitaire et amortir son
impact sur l’économie et les institutions
algériennes : « Ces mesures ont permis de
contrôler la situation économique générale
et préserver les grands équilibres dans le
secteur financier, dont celui des assurances
et réassurances » a-t-il assuré.
Il a également mis en valeur les réformes
économiques entreprises dernièrement en
Algérie pour améliorer l’efficience économique et relever le taux de la croissance, à
travers le soutien des exportations hors
hydrocarbures et la révision du code de
l’investissement, en abrogeant les obstacles bureaucratiques, la simplification
des mesures et l’abandon de la règle 51/49
dans l’investissement dans la plupart des
secteurs.
Quoi qu’il en soit, ces prévisions de
Raouya confirment les projections de
croissance de l’économie algérienne faites
par le Fonds monétaire international. En
avril dernier, le FMI avait revu à la hausse
ces projections. Ses experts avaient précédemment avancé 1,9% comme taux de
croissance en 2022, avant de le réviser pour
atteindre 2,4%.
Dans son dernier rapport sur les perspectives économiques mondiales, publié à

l'occasion de la tenue de ses réunions de
printemps, l'institution de Bretton Woods,
basée à Washington, s'attend à une croissance en 2023 du Produit intérieur brut
(PIB) réel algérien de 2,4% également,
contre seulement 0,1% anticipé en octobre.
L'économie algérienne a réalisé une croissance de 4% en 2021, selon le FMI qui ne
prévoyait dans son rapport précédant qu'un
taux de 3,4%.
Par ailleurs, le solde des transactions courantes de l'Algérie devrait être positif pour
la première fois depuis plusieurs années,
pour s'établir à 2,9% du PIB (contre -5,5
anticipé en octobre), avant de baisser à 0,2% du PIB en 2023.
Concernant l'emploi, le Fonds estime que
le chômage va reculer sensiblement en
Algérie les années à venir. Ainsi, l'institution de Bretton Woods a revu à la baisse ses
projections pour les années 2022 et 2023,
tablant sur un taux, respectivement, de
11,1% et 9,8%, alors qu'elle prédisait dans
son rapport d'octobre une hausse de chô-

LE GÉNÉRAL de Corps d'Armée, Saïd
Chanegriha, chef d'Etat-major de l'Armée
nationale populaire (ANP), a entamé hier
une visite de travail et d'inspection à la
3ème Région militaire à Béchar.
Durant cette visite, qui entre dans le cadre
du suivi de l’exécution du programme de
préparation au combat au niveau des
grandes unités de l’ANP déployées à travers les six Régions militaires, Chanegriha
supervisera notamment l'exécution d'un
exercice nocturne avec munitions réelles,
selon les indications fournies par un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). Il devait également tenir une
réunion d'orientation avec les personnels
de cette Région et supervisera l'exécution
d'un exercice nocturne avec munitions
réelles, au niveau du Secteur opérationnel
Sud de Tindouf.
Le Général de Corps d'Armée a tenu, au
niveau du Secteur opérationnel Sud de
Tindouf, une rencontre par visioconféren-

ce avec les cadres et les personnels de la
3ème RM, où il a prononcé une allocution
à travers laquelle il a mis l'accent sur "l’intérêt accordé par le Haut Commandement
de l'ANP à l'investissement dans la ressource humaine en tant que véritable
richesse sur laquelle repose toute approche
réfléchie".
"Les mutations profondes des modes de
guerres modernes prouvent inéluctablement que la victoire à la bataille n'est pas
seulement tributaire de la qualité des armements et de la sophistication des systèmes
d'armes mis à disposition des armées, mais
dépend également et essentiellement de
l'état d'esprit du combattant, de la qualité
de sa formation, du niveau de sa préparation physique et psychique et de ses capacités à prendre les décisions pertinentes en
toutes circonstances, tout au long des
phases de la bataille. Comme chacun le
sait, les batailles sont remportées d'abord
et avant tout dans les cœurs des hommes",

mage à 14,7% en 2021. L'année dernière, le
taux de chômage a atteint 13,4% selon le
FMI qui prévoyait, il y a six mois, un taux
de 14,1% en 2021.
Selon le rapport du FMI, les pays exportateurs de pétrole de la région Moyen-Orient
et Asie centrale (MOAC) bénéficieront de
perspectives plus favorables en 2022 en
raison d'une hausse de la production de
pétrole conformément à l'accord de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et
ses alliés (Opep+), de cours pétroliers plus
élevés que prévu et du succès des campagnes massives de vaccination conduites
dans plusieurs pays.
La manne pétrolière associée au renchérissement du pétrole devrait améliorer ainsi
les soldes budgétaires et extérieurs de ces
pays.
En outre, des facteurs nationaux spécifiques joueront un rôle en 2022 : en Algérie, l'activité agricole devrait bénéficier
d'une pluviométrie plus normale après la
sécheresse de 2021.
Mohamed Kouini

CONSEIL DES
MINISTRES
Tebboune met l'accent
sur l'importance du projet
de loi sur l'activité
audiovisuelle

LE PRÉSIDENT de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a mis l'accent,
dimanche, lors de la réunion du Conseil
des ministres, sur l'importance du projet
de loi relatif à l'activité audiovisuelle
dans la promotion de la pratique médiatique, relevant l'impératif de "s'éloigner
des méthodes non professionnelles dans
la transmission de la réalité".
Selon un communiqué du Conseil des
ministres, le président de la République
a insisté sur "l'importance du projet de
loi relatif à l'activité audiovisuelle et
son rôle dans la promotion de la pratique médiatique dans le cadre de la
liberté d'expression dans l'intérêt du
pays et du citoyen, et ce, en veillant à
s'éloigner des méthodes non professionnelles dans la transmission de la réalité
et l'orientation vers le professionnalisme".
Il a également mis l'accent sur la nécessité de "définir des critères qualitatifs
pour promouvoir la performance des
médias nationaux et garantir leur
conformité aux exigences du professionnalisme, notamment en ce qui
concerne le traitement des questions
spécialisées ou d'investigation".
Ainsi, le chef de l'Etat a ordonné de
finaliser l'élaboration du projet de loi
cadre relatif à l'information et du projet
de loi sur la presse écrite et électronique.
Par ailleurs, le chef de l’Etat, a approuvé la subvention du billet de voyage
des pèlerins vers les Lieux Saints en
baissant son prix de 100.000 DA.
Selon un communiqué du Conseil des
ministres, "la préoccupation de nos
hadjis liée aux coûts élevés du Hadj
pour cette saison, en raison des conditions économiques internationales, a été
abordée, le Conseil des ministres ayant
approuvé la subvention du billet de
voyage des pèlerins, vers les Lieux
Saints, en baissant son prix de 100.000
DA".
Le Président de la République a instruit
le ministre des Transports "d'indemniser
les hadjis, qui se sont déjà acquittés du
prix du billet, lors du paiement des frais
du Hadj".
S.O.B.

«L’ANP dispose d’excellentes
potentialités humaines»
SAID CHANEGRIHA :
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a souligné le Général de Corps d'Armée.
Chanegriha a indiqué que l'Armée nationale populaire "dispose d'excellentes potentialités humaines, dont les caractéristiques
psychologiques et morales leur permettent
d'être parmi les meilleurs combattants
avec lesquels il faudra compter".
Dans cet ordre d’idées, le chef d’étatmajor a relevé que "c’est que l’homme
algérien est dépositaire d'un legs historique riche en gloires et en faits d'armes, à
travers les âges, et que les valeurs de la
dignité, de la fierté et de la liberté sont profondément ancrées dans la conscience collective".
Le Général de Corps d'Armée a souligné
que "la réussite des exercices des différents niveaux reflète effectivement la pertinence de l'approche réelle adoptée dans
ce cadre, et qui vise à préparer nos Forces
armées pour faire face à tout imprévu avec
mérite et en toutes conditions et circonstances"

Pour Chanegriha, "à travers ces exercices,
nous visons l'actualisation et l'adaptation
des programmes de préparation au combat
aux nouveaux défis, l'optimisation du rendement professionnel des militaires, tous
grades et catégories confondus, ainsi que
l'amélioration des capacités cognitives,
psychiques et physiques, pour répondre à
nos ambitions suprêmes, notamment, la
préparation de nos Forces armées pour
faire face à toute situation d'urgence avec
mérite et en toutes circonstances".
A l'issue de cette allocution d'orientation,
le Général de Corps d'Armée "a valorisé
les efforts soutenus qu'ils fournissent à
tous les niveaux, notamment dans le
domaine de la sécurisation de nos frontières nationales et la lutte contre la criminalité organisée et la contrebande, de
même qu'il a donné un ensemble de
recommandations et d'orientations d'ordre
général", selon le communiqué du MDN.
Mohamed Kouini
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VERS UNE GESTION INTELLIGENTE
DES DÉCHETS
SaLon aLgérien virTueL deS décheTS

La gestion des déchets apparaît comme une question particulièrement importante, notamment avec l’extension du tissu urbain
et la croissance de la population. Toutes les nouvelles technologies qui pourraient servir à la gestion des déchets doivent être étudiées,
dans le but de réussir à recycler un maximum d’ordures, de limiter les transports de collecte et de débarrasser les milieux urbains
des milliers de poubelles qui trônent sur les trottoirs.

L

ors de la 3ème édition du
«Salon algérien virtuel des
déchets», la ministre de
l’Environnement Samia Moualfi,
a indiqué les technologies
modernes constituent «un axe
essentiel» pour une meilleure
valorisation des déchets en tant
que richesse génératrice d’emploi, mettant en avant la disposition de son secteur à accompagner la création des entreprises
activant dans ce domaine.
La première responsable du secteur a réaffirmé «la disposition de
son secteur à accompagner la
création des entreprises activant
dans le domaine de recyclage et
de la valorisation des déchets par
la prise de décisions à même
d’aplanir les difficultés qui peuvent entraver l’investissement
dans ce domaine prometteur».
Elle a rappelé que la valorisation
et l’exploitation économique des
déchets génèrent 151 milliards de
DA/an pour les déchets ménagers
et 18,66 milliards de DA pour les
pneus usagés, les huiles et les
batteries, outre des opportunités
d’emploi offertes. La ministre a
également fait état de 14.000
entreprises activant dans le
domaine de la valorisation des
déchets, indiquant que l’investissement dans ce domaine requérait «une plus grande impulsion».
L’organisation de ce salon s’inscrit dans le cadre de la concrétisation des instructions du président de la République relatives
au soutien et à l’encouragement
des investissements dans le
domaine de la transformation et
du traitement des déchets, eu
égard aux défis économiques et
socio-environnementaux imposés.

Organisé sous le thème «Pour la
promotion de l’investissement
dans les déchets», coïncidant
avec la Journée mondiale de l’environnement le 5 juin de chaque
année, le lancement des manifestations de ce salon s’est déroulé
en présence des représentants de
différents secteurs ministériels,
des organisations patronales et de
l’ambassadeur de la Corée du
Sud en Algérie, M. Kim ChangMo. Dans son allocution, l’ambassadeur sud-coréen en Algérie
a relevé l’importance d’organiser
de tels salons en vue d’intensifier
la coopération dans le domaine

de la gestion des déchets, affirmant que l’Institut coréen d’industrie et des technologies environnementales «KEITI» accompagne le ministère dans toutes ses
initiatives liées à la gestion et à la
valorisation des déchets.
De son côté, Le DG de l’Agence
nationale des déchets (AND),
Karim Ouamane a considéré que
l’organisation de cette troisième
édition du salon virtuel des
déchets permettrait «d’améliorer
les voies et les opportunités d’investissement sur le marché des
déchets afin d’y apporter de la
valeur ajoutée».

Au cours de ce salon virtuel, il
sera question des dernières technologies adoptées dans le domaine de la valorisation et de la gestion des déchets, tout en offrant
aux jeunes porteurs d’idées la
chance de soulever leurs préoccupations et d’échanger avec des
experts, des spécialistes et des
acteurs dans le domaine de l’environnement, a-t-il expliqué.
Participeront à ce salon, quelque
100 exposants algériens et
d’autres
étrangers
venus
entre autres de Tunisie, du Cameroun et de Corée du Sud. Pour sa
part, Mme. Nadia Chioukh,

représentante du Commissariat
aux énergies renouvelables et à
l’efficacité énergétique (CEREFE), a mis en avant l’importance
du recyclage et de la valorisation
des déchets, devenus, a-t-elle
soutenu, «un des plus grands
domaines d’investissement et un
des enjeux environnementaux et
économiques».
Pour Mme. Chioukh, la valorisation énergétique des déchets a un
rôle important dans la préservation des ressources naturelles et
la limitation des émissions de gaz
à effet de serre.
Pour sa part, le représentant de
l’ANADE a souligné que son
agence était soucieuse d’encourager l’entrepreneuriat vert à travers la création de start-up dans
le domaine de gestion et de valorisation des déchets ainsi que la
levée des obstacles.
Ce salon virtuel focalisera sur la
promotion de l’investissement en
matière de gestion des déchets et
la promotion de l’économie circulaire. Cet évènement a vu la
participation d’opérateurs économiques privés et publics, la
société civile ainsi que des chercheurs dans la gestion des
déchets.
Des conférences seront animées,
en marge du salon, par des
experts locaux et internationaux
sur le développement de la filière
«valorisation des déchets».
Le salon se veut également un
espace de débat et d’interaction
entre les opérateurs et les jeunes
activant dans le domaine de la
valorisation des déchets pour
qu’ils puissent exprimer leurs
préoccupations aux cadres et spécialistes en la matière.
Mohamed Mecelti

Yazid Benmouhoub : «Le privé doit se tourner
vers d’autres solutions de financement»
La BourSe d’aLger peuT êTre une aLTernaTive

LES ENTREPRISES sont appelées à se
diriger vers d’autres modes de
financement autres que l’autofinancement,
et le crédit bancaire est recommandé. Le
directeur général de la Bourse d’Alger,
Yazid Benmouhoub, a souligné la
nécessité d’aller vers d’autres moyens de
financement, évoquant les raisons de la
réticence vis-à-vis de la Bourse.
S’exprimant hier sur les ondes de la radio
Chaîne 3, le DG de la Bourse d’Alger a
appelé les entreprises privées à «sortir du
carcan d’autofinancement, des
financements bancaires, et de se projeter
sur des financements de marché, avec
toutes les exigences que cela impose en
termes de transparence et de gouvernance,
de politique de dividendes…». Il est
primordial pour le secteur privé de se
tourner vers d’autres solutions de
financement, a précisé M. Benmouhoub,

préconisant l’activation d’une panoplie de
moyens de financement à même de jouer
leur rôle.
Selon lui, il est nécessaire de repenser le
modèle de financement, qui devrait
s’appuyer sur d’autres acteurs et modes de
financement, à l’instar de la Bourse.
«Jusqu’à présent, c’est le secteur bancaire
public qui assure la grande partie du
financement des besoins de l’économie.
Mais aujourd’hui, compte tenu des
expériences précédentes et l’impact direct
de la baisse des prix du pétrole sur la
liquidité bancaire, il est nécessaire de
repenser le modèle de financement», a
précisé le DG de la Bourse d’Alger. Il a
affirmé que ce nouveau modèle devrait
s’appuyer sur d’autres acteurs et ainsi
permettre aux banques de financer
d’autres secteurs. Et la Bourse serait une
des solutions de financement.

La réticence vis-à-vis de la Bourse
est expliquée, selon Yazid Benmouhoub,
par les crédits bonifiés qu’accordent les
banques aux entreprises.
«Entre 2000 et 2014, les banques
algériennes ont offert beaucoup de crédits
bonifiés aux entreprises. Ce qui fait que
les entreprises choisissent la banque au
lieu de la Bourse», a précisé M.
Benmouhoub. Autre raison du choix de la
banque, la décision de l’entreprise qui
revient souvent au fondateur ou à
l’assemblée générale. Or, si ces
entreprises veulent travailler dans des
marchés internationaux, elles doivent
impérativement évoluer en termes
d’organisation et penser à des formes
beaucoup plus développées, comme les
sociétés par actions (SPA), mais aussi
avoir un capital plus important que ce qui
existe actuellement, selon les précisions

du DG de la Bourse d’Alger. Celui-ci a
signalé le taux de participation de la
Bourse d’Alger au PIB, qui est de 0,5%,
sans pour autant impacter son attractivité,
selon les affirmations de l’invité de la
rédaction de la Chaîne 3.
«Ce n’est pas la Bourse qui n’est pas
attractive, mais il faut voir du côté des
entreprises», a-t-il précisé, signalant que
«dans le secteur privé, nous n’avons pas
d’entreprises capables d’aller affronter le
marché».
Il a, par ailleurs, évoqué les solutions qui
pourraient aboutir à l’inclusion financière,
à savoir mettre en bourse des entreprises
très rentables, diriger l’épargne vers le
formel et digitaliser les transactions. Ceci,
tout en permettant au citoyen d’accéder à
des services financiers en fonction de ses
moyens.
Lilia Aït Akli
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Saïd Bouteflika condamné
à huit ans de prison ferme
AFFAIRE DE LA CHAÎNE ISTIMRARIA TV

5

Reconnu coupable de tous les
chefs d’inculpation retenus
contre lui au cours de
l’instruction judiciaire, entre
autres trafic d’influence et
financement occulte de la
campagne électorale des
présidentielles avortées de
2019, Saïd Bouteflika, frère et
conseiller du président de la
République déchu Abdelaziz
Bouteflika, a été condamné ce
lundi à huit ans de prison ferme
assortis d’une amende d’un
million de dinars.

A

la lecture du verdict prononcé par
le président pôle financier et économique du tribunal de Sidi M’Hamed Saïd Bouteflika voulait prendre la
parole mais le président en charge de l’affaire ne l’entendait nullement de cette
oreille et pour preuve il a demandé poliment et gentiment aux gendarmes qui l’entourait de le guider vers son lieu d’incarcération. Le Tribunal a aussi condamné
l’homme d’affaires Ali Haddad, dans la
même affaire, à quatre ans de prison ferme
pour blanchiment d’argent, trafic d’influence et non déclaration de biens. Ali
Haddad a été acquitté du chef d’accusation
de financement occulte de la Présidentielle
annulée d’avril 2019, pour le compte du
candidat Abdelaziz Bouteflika.
Pour rappel, le procureur de la République
près le pôle financier et économique du tribunal de Sidi M’Hamed a requis lundi dernier une peine de 10 ans de prison ferme
contre Saïd Bouteflika assortis d’une

amende de 3 millions de dinars et la saisie
de tous les biens mobiliers et immobiliers
lui appartenant. La même peine a été requise contre l’homme d’affaires Ali Haddad et
les mêmes mesures prises contre Saïd Bouteflika
Le procès d’Ali Haddad et Saïd Bouteflika
impliqués également tous les deux dans
l’affaire proprement dite ‘Chaine El Istimraria’ a duré un jour. Said Buteflika est
poursuivis pour plusieurs chefs d’inculpation entre autres blanchiment d’argent,
enrichissements illicites et financement
occulte de la campagne électorale des présidentielles de 2019 au profit de son frère
ainé. Poursuivis pour plusieurs chefs d’inculpation entre autres blanchiment d’argent, enrichissements illicites et financement occulte de la campagne électorale des
présidentielles de 2019 pour le candidat
Abdelaziz Bouteflika.
D’emblée, Saïd Bouteflika a affirmé que
l’affaire en question est’ une honte pour la

justice arguant que les 12 commissions
rogatoires établies en Belgique se sont-ils
avérées négatives
Il a affirmé qu’il s’agit d’un site web et non
pas une chaîne de télévision. Le site en
question a été utilisé lors des élections présidentielles de 2009/2014
Dans le même contexte, il a tenu à préciser
qu’il n’a appris le nom d’elistimraria que
chez le juge d’instruction.
S’agissant des biens mobiliers et immobiliers, Saïd Bouteflika a souligné qu’il possède un F5 à Ben Aknoun, un appartement
situé à Alger centre,1et non 9 parkings à El
Biar et des parts dans l’indivision appartenant à sa famille à Alger et Tlemcen
Le mis en cause a par ailleurs affirmé posséder 10 milliards de centimes et 36000
euros. Il a tenu à préciser qu’il percevait 30
millions de centimes par mois en sa qualité
de conseiller du Président de la République.
Redouane Hannachi

Abdelmoumene Khalifa nie en bloc
les charges retenues contre lui
PROCÈS EN APPEL DE L’AFFAIRE KHALIFA BANK

LE PROCÈS en appel de l’affaire Khalifa Bank, dont le
principal accusé, l’ancien PDG de la Banque, Abdelmoumene Khalifa et dix autres
accusés, des cadres et des responsables, s’est poursuivi hier
lundi par l’audition des accusés, le golden boy algérien
Abdelmoumene Khalifa a nié
en bloc les charges qui sont
retenues contre lui.
Dimanche, onze accusés et
deux témoins seulement ayant
comparu à la première audience sur les 100 cités, ont été
auditionnés par la présidente de
l’audience, Hassiba Rahali et
les sept membres du jury dans
l’affaire, suite à un pourvoi en
cassation interjeté devant la
Cour suprême.
Les accusés, à la tête desquels
Abdelmoumene Khalifa qui a
comparu par visioconférence
depuis l’établissement pénitentiaire de Chlef, ont nié toutes
les charges retenues contre eux,

dont «constitution d’une association de malfaiteurs», «vol en
réunion», «escroquerie», «abus
de confiance», «faux en écritures de banque», «corruption»,
«trafic d’influence» et «faux en
écritures publiques».
L’ancien P-DG de Khalifa
Bank a nié avoir bénéficié de
deux crédits de l’agence de la
Banque du développement
local (BDL) de Staoueli, à travers deux faux contrats au profit de sa société pharmaceutique, avant la création de sa
banque.
De même qu’il a affirmé ne pas
être au fait des deux contrats
d’hypothèque sur la résidence
familiale à Hydra et un local
commercial à Chéraga, tentant,
à chaque fois, de défendre l’activité de la banque.
Le tribunal a également auditionné l’ancien Directeur de
l’agence de la BDL, Mourad
Issir Idir, sur l’octroi de deux
crédits au profit de Khalifa, à
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travers deux faux contrats
d’hypothèque,
affirmant
n’avoir aucune connaissance de
ces actes.
A été également auditionné
l’ancien gouverneur de la
Banque d’Algérie, Abdelouahab Keramane, poursuivi pour
constitution d’association de
malfaiteurs, vol en réunion et
abus de confiance pour la création de la Khalifa Bank et l’octroi de l’agrément par la
Banque d’Algérie.
Keramane a imputé toutes les
infractions commises par la
Khalifa Bank à la Commission
bancaire de la Banque d’Algérie, habilitée à contrôler les
banques.
Par ailleurs, il a affirmé ne pas
savoir que son frère, l’ancien
ministre Abdennour Keramane,
avait obtenu, fin 2001, le montant de 22.000 euros pour créer
une société privée, et que sa
fille, Yasmine, avait obtenu un
montant en devise pour la créa-

tion d’une agence de Khalifa
Bank à Milan, en Italie.
Jugés par contumace lors du
premier procès en 2007 et après
leur retour au pays en 2022, les
frères Keramane ont fait appel.
Après un procès en présentiel
tenu le 28 avril dernier, les
frères Keramane ont été acquittés.
Le parquet a fait appel du jugement le 4 mai 2022, approuvé
par le tribunal qui a entamé un
nouveau procès.
L’affaire de Khalifa Bank est
constituée, selon la présidente
de la séance, de deux dossiers.
Le premier concerne Abdelmoumene Khalifa et 11 coaccusés, suite à un pourvoi en cassation interjeté auprès de la Cour
suprême, le deuxième concerne
les frères Keramane.
Le tribunal a décidé la jonction
des dossiers en une seule affaire du fait qu’il s’agit des
mêmes faits et parties.
Nassim Mecheri

ACCUSÉ DE
TRANSFERT ILLÉGAL
DE CAPITAUX DE ET
VERS L’ÉTRANGER
Dix ans de prison requis
contre Anis Rahmani

LE PROCUREUR de la République près
le pole judiciaire financier et
économique du tribunal de Sidi
M’Hamed a requis hier lundi une peine
de 10 ans de prison ferme assortis d’une
amende de 8 millions de dinars et la
saisie de tous les biens appartenant à
Mokkadem Mohamed alias «Anis
Rahmani», patron du groupe de presse
Ennahar se trouvant au pays et à
l’étranger notamment aux Emirats
arabes unies et en France. Le procureur a
requis la même peine c’est-à-dire 10 ans
de prison ferme et une amende de 3
millions de dinars contre l’homme
d’affaires Mahieddine Tahkout pour
avoir procédé à des transactions
commerciales frauduleuses qui lui ont
permis de transférer des sommes
colossales et en dinars et en devise. Une
amende de 40 millions de dinars a été
requise par le procureur contre le groupe
Ennahar pour défaut de fiscalité. Le
premier responsable du groupe Ennahar
incarcéré et jugé depuis son lieu
d’incarcération à Menia a nié tous les
faits arguant que les commissions
rogatoires menées se sont avérées
négatives, est poursuivi pour 7 chefs
d’inculpation entre autre blanchiment
d’argent, utilisation de la profession
journalistique à des fins et intérêts
personnels et conclusions des contrats
portant atteinte et causant préjudice à
l’entreprise, acquisition d’indus
avantages sur la base de sa profession et
transfert illégal de capitaux de et vers
l’étranger. Lors de son passage à la
barre, le mis en cause a d’emblée
affirmé avoir déclarer au juge
d’instruction ses biens et que toutes les
activités qu’il exerçait étaient légitimes
et légales et qu’il n’a jamais utilisé la
profession à des fins personnelles. Il a
indiqué que toutes les transactions
établies avec l’homme d’affaires
Tahkout Mahieddine sont purement
commerciales conclues avec le groupe
de presse Ennahar. A la question de
savoir pourquoi qu’il a caché les biens
qu’il possède notamment à l’A la
question de savoir pourquoi qu’il a
caché les biens qu’il possède notamment
à l’étranger, le mis en cause a déclaré
que les commissions rogatoires
effectuées à l’étranger se sont avérées
négatives. Il est interrompu par le
président alors qu’est-ce que c’est cette
histoire de l’appartement que vous
possédez en France il a souligné je l’ai
acheté en 1993 à 300 000 euros avant
que la loi de changes ne soit modifiée.
Pour ce qui est du compte bancaire qu’il
possède à Dubai, il a fait savoir que le
compte objet de la poursuite appartient
au groupe de presse Ennahar qu’il
possédait de son côté une filiale dans la
ville médiatique de Dubai et que le
compte était ouvert pour faire transférer
les revenus de la publicité ici en Algérie.
S’agissant des deux lots de terrain dont il
a bénéficié à Saïd Hamdine, il a déclaré
les avoir acquis de la wilaya mais il a été
vite contrarié par le président qu’il lui a
fait savoir que l’agence foncière est la
seule et unique partie qui ouvre droit de
vendre une parcelle de terrain. A propos
des 27 voitures acquises dans le cadre
d’un contrat signé avec Cima Motors qui
devaient être destinées au groupe
Ennahar et qui ont été par la suite
octroyées à une autre filiale appartenant
au même groupe, le mis en cause a tenu
à préciser au juge que le contrat n’était
pas limité et que la société SAT-COM
fait partie du groupe et par-delà les
travailleurs de cette dernière pouvaient
bénéficier.
R. H.
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Lavrov annule sa visite en Serbie après une
interdiction de survoler plusieurs pays
«INCONCEVABLE»

Sergueï Lavrov, a été obligé d'annuler sa visite en Serbie, plusieurs pays parmi lesquels la Bulgarie, la
Macédoine du Nord et le Monténégro ayant refusé que son avion ne les survole.

I

l a dénoncé une mesure «inconcevable» et «scandaleuse». Sergueï
Lavrov, le ministre russe des Affaires
étrangères, ne se rendra finalement pas en
Serbie ce 6 juin, plusieurs pays voisins de
la république des Balkans ayant refusé que
l'avion du chef de la diplomatie russe ne
survole leurs territoires. Il était initialement attendu à Belgrade dans la matinée.
«Ce n'est qu'aujourd'hui, il y a une heure,
que les pays entourant la Serbie ont fermé
le canal de communication, n'autorisant
pas le vol de l'avion de Sergueï Lavrov, qui
se dirigeait vers la Serbie. La délégation
russe devait se rendre à Belgrade pour des
négociations», a déclaré Maria Zakharova,
porte-parole de la diplomatie russe, citée
par plusieurs agences de presse russes le 5
juin. «Les pays membres de l'UE et de
l'OTAN ont fermé l'espace aérien, ont
fermé un énième canal de communication», a-t-elle ajouté. Lavrov dénonce une
mesure «inconcevable» et «scandaleuse»
D'après le quotidien serbe Vecernje
Novosti, la Bulgarie, la Macédoine du
Nord et le Monténégro sont les trois pays

voisins de la Serbie – par ailleurs tous
membres de l'OTAN – qui ont fait état de
ce refus. Une information confirmée
quelques heures plus tard par le ministère
russe des Affaires étrangères. Selon une
source diplomatique russe, citée par
l'agence Interfax, le ministère a finalement
décidé d'annuler sa visite. «Notre diplomatie n'a pas encore appris à se téléporter», a
déclaré cette source. Lors d'une conférence de presse à la mi-journée, Sergueï
Lavrov a dénoncé une mesure «sans précédent», «inconcevable» et «scandaleuse»
prise dans une «optique antirusse» par
«certains membres de l'OTAN». Il a également tancé le «cynisme» des Occidentaux,
qui, selon lui, «vont continuer de faire
pression» sur la Russie et les pays qui souhaiteraient entretenir des liens diplomatiques avec elle. «Notre attitude vis-à-vis
de la Serbie ne sera détruite par personne
[...] Nous avons invité le ministre des
Affaires étrangères serbe [Nikola Selakovic] à se rendre en Russie», a-t-il ajouté,
critiquant un «mépris de la part de
Bruxelles». Le porte-parole du Kremlin,

LE FRONT social ne décolère pas au
Maroc où de plus en plus de voix s'élèvent
pour dénoncer la politique de normalisation avec l'entité sioniste et de répression
menée par le régime du Makhzen.
Confrontés à cette politique de fait accompli imposée par le régime marocain qui ne
lésine pas sur les moyens pour museler
toutes les voix discordantes dans le
Royaume, des associations et des opposants ont exprimé leur exaspération face à
une situation devenue intenable.
Ainsi, l'Instance marocaine de soutien aux
causes de la Oumma a condamné "le tsunami de normalisation" des relations avec
l'entité sioniste initié par les autorités
marocaines depuis décembre 2020.
Dans un communiqué rendu public ven-

dredi, l'instance marocaine a réaffirmé son
"rejet catégorique" de cet élan de normalisation avec cette entité criminelle.
De son côté, l'Espace marocain des droits
humains a dénoncé le recours continu du
Makhzen à l'état d'urgence sanitaire, instauré dans le cadre de la lutte anti-Covid,
pour accélérer sa politique de normalisation avec l'entité sioniste dans tous les
domaines et réduire à néant les droits et
libertés fondamentaux des Marocains.
Dans un communiqué sanctionnant les travaux de la session extraordinaire de son
Bureau national consacrés à l'évaluation
de la situation des droits de l'Homme au
royaume, l'association a condamné "fermement" l'interdiction par les autorités du
pays de la marche du Front social maro-

Dmitri Peskov, a lui fustigé devant la presse des «actes hostiles». «De tels actes hostiles à l'égard de notre pays sont capables
de causer certains problèmes [...], mais ils
ne peuvent pas empêcher notre diplomatie
de poursuivre son travail», a-t-il précisé.
Sur Telegram, le vice-président du Conseil
de la Fédération, Konstantin Kossatchev, a
dénoncé une démarche dirigée, selon lui
«contre la Russie en tant qu'Etat et la Serbie en tant qu'Etat». «J'espère que la réaction sera commune et extrêmement sévère,
non seulement sous forme des protestations diplomatiques, mais aussi se traduira
par des actions pratiques, concrètes», a-t-il
ajouté. De son côté, le président serbe
Aleksandar Vucic devrait prendre la parole au journal télévisé en début de soirée
pour s'exprimer sur la situation, selon la
Radio-télévision de Serbie. Le ministre
russe des Affaires étrangères devait se
rendre à Belgrade pour y rencontrer Aleksandar Vucic mais également son homologue serbe Nikola Selakovic ainsi que le
patriarche de l'Eglise orthodoxe serbe Porphyre.
R. I.

VARIOLE DU SINGE
L'OMS annonce 780
cas recensés dans une
vingtaine de pays

L'ORGANISATION MONDIALE de la
santé a annoncé ce 5 juin le recensement de 780 cas de variole du singe
dans 27 pays où le virus ne sévit pas
de façon permanente. Aucun décès
n'y a été pour l'heure signalé. Au
total, 780 cas de variole du singe
confirmés en laboratoire ont été
signalés par 27 pays non endémiques,
selon l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) ce 5 juin, qui affirme
que le risque au niveau mondial est
modéré. Un chiffre sans doute sousestimé en raison d'informations épidémiologiques limitées, selon l'organisation qui ajoute qu'«il est très probable que d'autres pays identifieront
des cas et qu'il y aura une nouvelle
propagation du virus». Peu d'hospitalisations ont été signalées, en dehors
de l'isolement des patients. Les pays
non endémiques ayant signalé le plus
de cas sont la Grande-Bretagne (207),
l'Espagne (156), le Portugal (138), le
Canada (58) et l'Allemagne (57).
Hors Europe et Amérique du Nord,
des cas ont également été signalés –
un seul à chaque fois – en Argentine,
en Australie, au Maroc et dans les
Emirats arabes unis. L'OMS évalue le
risque au niveau mondial comme
modéré
«Bien que le risque actuel pour la
santé humaine et pour le grand public
reste faible, le risque pour la santé
publique pourrait devenir élevé si ce
virus exploite l'opportunité de s'établir dans des pays non endémiques en
tant qu'agent pathogène humain
répandu», a déclaré l'agence onusienne dans une mise à jour de son appréciation de la maladie. «L'OMS évalue le risque au niveau mondial
comme modéré étant donné que c'est
la première fois que de nombreux cas
et grappes de cas de variole du singe
sont signalés simultanément dans des
pays non endémiques et endémiques», a-t-elle ajouté. Selon l'OMS,
aucun décès n'a été signalé dans les
pays non endémiques, contrairement
aux endémiques : Cameroun, République centrafricaine, Congo-Brazzaville, République démocratique du
Congo, Liberia, Nigeria, Sierra
Leone, Gabon, Côte d'Ivoire, ainsi
que le Ghana, où la maladie a été
identifiée chez les animaux uniquement. Dans les sept premiers de ces
pays, 66 décès ont été signalés au
cours des cinq premiers mois de
2022.
R. I.

Face à la politique de normalisation,
le front social ne décolère pas
MAROC
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cain à laquelle il avait appelé, dimanche
dernier, dans le but de dénoncer la normalisation et la flambée des prix touchant
l'ensemble des produits de base et les carburants.
Pour sa part, le chef du groupe parlementaire du Parti de la Justice et du développement (PJD), Abdellah Bouanou a tenu à
souligner le traitement "désastreux"
auquel sont confrontés les voix critiques
au Maroc.
L'Observatoire marocain contre la normalisation a, quant à lui, dénoncé l'ouverture
à Rabat et Casablanca de bureaux d'une
chaîne d'information sioniste.
Dans un communiqué signé par son secrétaire général, Aziz Henaoui, l'Observatoire
marocain a condamné le lieu choisi pour

accueillir la cérémonie d'inauguration,
déplorant "un crime de profanation du
(site archéologique) du Chellah", à Rabat.
Selon l'Observatoire marocain, le choix du
site de la Casbah du Chellah à Rabat pour
cette cérémonie par les "architectes du sionisme" n'est pas fortuit et avait pour but de
"profaner" le site archéologique à cause de
son lien historique avec la Palestine.
"La cérémonie, à travers son ampleur, la
nature de ses participants et les messages
qu'elle a véhiculés, a fait apparaître beaucoup d'éléments et d'indices de l'agenda
sioniste global pour le pays", ajoute l'observatoire, tout en se demandant si les
Marocains accepteront "ce message du
sionisme".
R. I.

RÉGIONS
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Nécessité de développer les capacités
interactives chez l’enfant autiste
SOUK AHRAS

Des médecins, des spécialistes et professeurs en psychologie ont insisté avant-hier, à Souk-Ahras sur
l’importance de « développer les capacités interactives verbales et non verbales chez l’enfant autiste ».

S'

exprimant au cours des travaux
d’un séminaire national sur « les
moyens de prévention du trouble
de l’autisme chez les enfants et comment les
faire intégrer dans la société » organisé à la
maison de la culture Tahar Ouettar, Dr. Messaoud Houichi, orthophoniste au sein de
l’établissement public de santé de proximité
(EPSP) d’Ain Oulmène dans la wilaya de
Sétif, a précisé qu’il devient incontournable
devant l’augmentation du nombre d’enfants
autistes de « développer les capacités interactives verbales et non verbales chez ces
enfants ».
M. Houichi a insisté, au cours de cette rencontre organisée à l’initiative de la Fédération nationale de l’autisme -bureau de SoukAhras- qui se poursuivra jusqu’au 7 juin courant, sur l’importance de trouver les bonnes
méthodes scientifiques pour une meilleure
prise en charge des autistes, appelant les
parents des enfants concernés à prendre en
considération les conseils des spécialistes en
langue et orthophonie, d’autant que le taux
de participation des parents à l’opération de
prise en charge atteint actuellement les 60%.
Pour sa part le professeur Seddik Bekou, spécialiste en psychiatrie pédiatrique à l’hôpital
Mahfoud Boussebsi de Chéraga sur Alger, a

présenté, au cours de cette rencontre, dont
l’ouverture officielle a été faite par le chef de
l’exécutif local Lounès Bouzegza, un bilan
sur ce qui a été réalisé à l’échelle nationale
au profit de cette catégorie.
Le professeur Bekou, également vice-président du comité scientifique de la Fédération
algérienne de l’autisme, a insisté sur l’importance de prendre en considération les
conseils des spécialistes du domaine notamment, les services hospitaliers universitaires,
ajoutant que ce séminaire national s’inscrit
dans le cadre du projet national de la fédération pour sensibiliser et former sur ce trouble
pour la prise en charge de cette catégorie et
leur intégration dans la société.
La Fédération nationale de l’autisme a élaboré un plan d’action 2020-2024 contenant plusieurs axes, dont la sensibilisation pour toute
la société et le personnel chargé de l’enfance
pour un dépistage précoce du trouble de l’autisme et la formation des spécialistes en
matière de diagnostic, l’évaluation et la prise
en charge, ainsi que l’organisation de caravanes de prise en charge des enfants autistes
dans les zones d’ombre et l’encouragement
de la recherche scientifique en la matière
également.
Dans son intervention, Kheireddine Rezai-

kia, représentant du ministre de la Jeunesse
et des Sports, a mis en avant les efforts de
l’Etat pour la prise en charge de la catégorie
des jeunes et des enfants et mis en exergue
également la politique de l’Etat depuis l’indépendance et son ralliement au groupe
international validant la loi des droits de
l’enfant en 1989 pour poursuivre la promotion des droits de l’enfant et des jeunes en
mobilisant un tissu institutionnel national en
plus des établissements des secteurs de la
santé et de l’éducation nationale.
Estimant que l’Algérie était pionnière dans le
domaine de la vaccination des enfants, M.
Rezaikia a indiqué que le ministère de la Jeunesse et des Sports a adopté une approche
d’ouverture vis à vis des différentes organisations de la société civile s’occupant des
affaires de l’enfant notamment le volet sanitaire.
Les travaux du séminaire se poursuivront par
la présentation d’interventions et l’organisation d’ateliers pratiques sur la prise en charge et l’intégration des enfants autistes et
autres sur le dépistage précoce, le diagnostic
et l’évaluation, ainsi qu’un atelier pour les
parents intitulés « comment se comporter
avec les enfants dans la vie quotidienne ».
R.R

UNE TENTATIVE d'émigration clandestine
de 17 personnes à partir des côtes de la commune de Dahra au Nord-ouest de Chlef a été
mise en échec par des éléments de la Gendarmerie nationale, a-t-on appris, avant-hier,
auprès de ce corps sécuritaire.
Les compagnies de Gendarmerie nationale
de Ténès et Aïn Merane ont réussi à déjouer
une tentative d'émigration clandestine de 17
personnes, issues des wilayas de l'est et de
l'ouest du pays, à partir de la plage Tamist de
la commune de Dahra, a indiqué un communiqué de la cellule de communication du
groupement territorial de la Gendarmerie
nationale.

Cette opération s'est également soldée par la
saisie d'une embarcation pneumatique équipée d'un moteur de 40 chevaux, de 200 litres
de carburant et d'un véhicule touristique,
interceptés au niveau de l’un des points de
contrôle mis en place sur la RN 11, mitoyenne à la plage de Tamsit, a ajouté la même
source. Les mis en cause dans cette affaire
seront déférés devant les autorités judiciaires
compétentes, dès l'achèvement des procédures judiciaires nécessaires, a précisé le
même communiqué.
Toujours au titre des efforts de lutte contre
les tentatives d'émigration clandestine, le
même document a signalé l’activation, par le

groupement territorial de la Gendarmerie
nationale, d’un plan spécial portant surveillance de la bande littorale de la wilaya,
en coordination avec le groupement territorial des garde-côtes de Chlef, du secteur opérationnel du Ténès et des éléments de la sûreté nationale.
Un hélicoptère de l'escadron aérien de la
gendarmerie nationale de Blida a été, en
outre, mobilisé, au titre de ce plan, en vue
d’assurer une meilleure couverture aérienne
du territoire de la région et d'orienter les unités opérationnelles sur le terrain, pour le
ratissage des plages rocheuses et des lieux
boisés mitoyens aux plages.
R.R

Mise en échec d’une tentative
d'émigration clandestine
CHLEF
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OUARGLA
Les épreuves du BEM
démarrent dans de
bonnes conditions
dans le Sud du pays

LES ÉPREUVES du Brevet de
l’enseignement moyen (BEM)
session juin 2022, ont débuté hier,
dans de bonnes conditions à travers
plusieurs wilayas du Sud du pays,
ont constaté les journalistes.
Plus de 50.000 candidats scolarisés
et libres, des personnes aux besoins
spécifiques et détenus
d’établissements pénitentiaires
passeront ainsi ces épreuves à
travers les wilayas d’Ouargla,
Djanet, Tindouf, El Oued, El
Ménia, Tamanrasset, Bechar, Illizi
et Ghardaïa, avec le respect du
protocole sanitaire anti-covid,
selon les directions de l’Education.
D’importants moyens humains et
logistiques ont été mobilisés par le
secteur de l’Education, dans le but
de garantir le bon déroulement de
ces épreuves, encadré par des
agents administratifs et enseignants
du secteur, avec le concours des
services de sûreté des wilayas, de
la Protection civile et de la Santé,
tout en assurant l’équipement
nécessaire, les climatiseurs dans
les salles, notamment.
Il s’agit également de la mise en
place d’un plan pour assurer le
transport collectif des candidats
vers les différents centres
d’examens, notamment dans les
zones d'ombre.
A titre d'exemple, la wilaya
d’Ouargla compte 8.842 candidats,
dont 187 candidats libres répartis
sur 35 centres d’examens, selon les
statistiques de la direction de
l'Education.
Le coup d’envoi de ces épreuves a
été donné par les autorités de
wilaya à partir du Collège « chahid
Chatti El Ouakel ».
Dans la wilaya d’El Ménia, pas
moins de 1.798 candidats, dont 195
détenus sont concernés par les
épreuves du BEM, a indiqué le
directeur du secteur, Khoudir
Ouled Kouider, en marge de
lancement de l’examen dans cette
nouvelle wilaya.
R.R

LIGNE FERROVIAIRE
KHENCHELA-AIN EL
BEIDA
Approbation d’un
projet de deux
marchés de gré à gré
simple

LE CONSEIL des ministres, s’est
réuni avant-hier, sous la présidence
du président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a approuvé
un projet de deux marchés, de gré à
gré simple, pour la réalisation des
travaux de la ligne ferroviaire
Khenchela-Aïn El Beïda dans la
wilaya d'Oum El Bouaghi, selon un
communiqué du Conseil.
« Le Conseil des ministres a
approuvé un projet de deux
marchés, de gré à gré simple, entre
l'Agence nationale d'études et de
suivi de la réalisation des
investissements ferroviaires
(ANESRIF) et deux groupements
d'entreprises publiques nationales,
pour la réalisation des travaux de la
ligne ferroviaire Khenchela-Aïn El
Beïda (wilaya d'Oum El
Bouaghi) », a précisé le
communiqué.
R.R

cULTURE

11

Trois films algériens sélectionnés
en compétition à Hammamet
CINÉMA

Trois films de cinéastes algériens sont programmés en compétition à la première
édition du Festival international du film de Yasmine Hammamet, qui s'est ouverte
samedi dans cette ville balnéaire de l'est de la Tunisie, indiquent les organisateurs.

E

n lice dans la sélection
internationale, le long
métrage documentaire "Le
marin des montagnes" du réalisateur Karim Aïnouz concoure aux
cotés de six œuvres de sa catégorie
issues notamment d'Iran, de Chine
et de Suède.
Coproduction algéro-brésilienne
sortie en 2021, "Le marin des montagnes" est un essai autobiographique. Après la mort de sa mère
(Brésilienne), Karim Ainouz,
entreprend un voyage en Algérie,
pays natal de son père, à la
recherche de ses racines et l'héritage de la lutte contre la domination
coloniale française.
Dans la sélection internationale
"fiction", le long métrage "Cigare

au miel" de la réalisatrice Kamir
Aïnouz et le court métrage "La
voix de ma mère" figurent également parmi les films en compétition. D'une durée de 100 mn,
"Cigare au miel" relate le quotidien d'une famille algérienne, établie à Paris (France) après avoir
quitté le pays en 1993. A travers la
vie de Selma, une adolescente de
17 ans qui rencontre Julien, un garçon attachant et provocateur qui
l'empêche de s'épanouir, cette fiction plusieurs fois primée, plonge
dans la vie des immigrés, confrontés à cohabiter dans une société qui
a ses propres "codes" sociaux et
religieux. Sorti en 2021, "La voix
de ma mère" de Mourad Hamla,
met en scène l’histoire personnelle

du cinéaste qui interroge par les
images son passé, ressuscité à travers des souvenirs de sa mère.
Par ailleurs, les organisateurs prévoient la projection hors compétition d'une quinzaine de courts
métrages dont "Bridge" du réalisateur algérien Boukef MohamedTahar Chawki. Une soixantaine de
films de 21 pays prennent part à la
première édition du Festival international du film de Yasmine Hammamet qui se poursuit jusqu'au 11
juin. Ses organisateurs ambitionnent de "dynamiser la vie culturelle" locale à travers la diffusion de
"films porteurs de cause humaine"
parmi les plus distingués dans des
manifestations
cinématographiques d'envergure.

« L’agonisant » de Hedia
Bensahli, un roman intelligent
LITTÉRATURE

RetouR sur le surprenant et remarquable roman de
Hedia Bensahli, L’agonisant paru en 2020 chez les
Editions Frantz Fanon.
L’autrice raconte, en parallèle, la vie artistique du
peintre viennois expressionniste Egon Schiele, fin du
XIX°, début du XX° siècle, qui a subi les affres de la
censure de sa peinture, et les aventures d’un groupe
d’amis qui fonde un cercle artistique et culturel: «
L’eveil de l’agonisant » dans l’Algérie contemporaine
qu’on devine être les fins d’année de règne de Bouteflika, qui subira également la répression féroce des
pouvoirs. Roman du refus, de la sédition, de la rébellion et aussi de la contestation, il s’agit aussi et surtout
d’un pamphlet (tacite) d’une reconnaissance et d’une
prise de conscience de ce besoin impératif, cette exigence, cette fatalité plus que nécessaire de l’Art (et de
la politique).
Un appel, une invocation à cet « éveil de l’agonisant »
qui se trouve ancré en chacun de nous.
A la fin de la lecture de ce livre, on en sort secoué,
remué, différent, avec comme un goût d’amertume et
d’impuissance dans la bouche.
« L’agonisant » est un roman qui nous interpelle, ne
laisse pas indifférent, nous interroge sur nos convictions et nos âmes bien pensantes.
La vie politique, la société algérienne, l’ostracisme de
l’opposition, et les représailles des pouvoirs, Hedia
Bensahli passe tout cela en revue avec une grande précision et maints détails.
Elle décrit avec force et un grand talent, la censure, les
libertés asservies et réprimées, les emprisonnements
arbitraires…
Un système dont la finalité est de verrouiller la pensée

pour que les gens oublient de se regarder en face.
J’avoue avoir mis du temps à « rentrer » dans le
roman, mais j’ai tout de suite apprécié le style, les formules percutantes de l’autrice : « Depuis l’indépendance, il attend la véritable métamorphose de la chrysalide qu’est le pays » (p. 24) ou alors « On leur
demande de s’enorgueillir de la conquête arabe, mais
on a oublié de leur préciser que Tarik ibn Ziyad, ce
héros qui a donné son nom au détroit espagnol, était
berbère.
– Le déni de soi ! se désole Mohand. » (p. 92).
Ou encore: « Il faut accepter les mutations comme une
bonne santé de la pensée, dit Egon » (p. 168).
Le croisement par l’autrice des deux histoires, celle du
peintre Egon Schiele et celle du groupe « l’éveil de
l’agonisant » est assez intéressant du point de vue
structurel et de la construction du roman. A mon avis,
il aurait fallu même peut-être insister plus et passer de
l’écriture linéaire du roman à des chapitres alternant
les histoires de chacun des protagonistes. Ça aurait
donné à mon avis, plus de relief au roman… Mais là,
c’est assez subjectif, et c’est l’écrivain que je suis qui
se substitue au critique…
Que chacun s’attelle au rôle qui lui est imparti !
Plus qu’une analyse sans aucun compromis sur les
conformismes et les traditions installées qui sclérosent
la société et l’imposition des mentalités arides et stériles, L’agonisant est un roman sur l’art, une arme de
combat contestataire et de résistance.
Je le répète, L’agonisant est un roman intelligent, étonnant par sa richesse, et la parfaite connaissance du
sujet et l’excellente érudition sur la personnalité de
Egon Schie
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tRafic d'antiquités
La France met en place une
mission d'évaluation

Le ministèRe de la Culture français a annoncé vendredi une
mission d'évaluation des procédures d'acquisition des biens culturels, quelques jours après la mise en examen d'un ancien président du Louvre dans la capitale Paris, dans une enquête portant sur un trafic international d'antiquités.
« Trois personnalités expérimentées du monde des musées et
du marché de l'art » ont été sollicitées par la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, pour « faire le point sur le cadre juridique, les procédures d'acquisition et leur mise en œuvre, à
l'époque des faits et aujourd'hui », précise le ministère dans un
communiqué.
Cette mission sera réalisée par trois personnalités du monde de
la culture, Arnaud Oseredczuk, conseiller-maître à la Cour des
comptes et membre du comité de déontologie du ministère de la
Culture, Marie-Christine Labourdette, présidente du château de
Fontainebleau et ancienne directrice des musées de France, et
Christian Giacomotto, notamment président du comité d'audit
de l'Agence France Museum et membre du conseil artistique
des musées nationaux. Ces derniers, appuyés par l'Inspection
générale des affaires culturelles, devront rendre leurs conclusions et formuler leurs recommandations à l'été 2022, précise le
ministère.
Jean-Luc Martinez, à la tête du plus grand musée du monde de
2013 à 2021, a été mis en examen fin mai pour « blanchiment et
complicité d'escroquerie en bande organisée » dans ce dossier,
des faits qu'il conteste « avec la plus grande fermeté » selon sa
défense. Depuis février 2020, un juge d'instruction est chargé
des investigations dans cette enquête portant sur des soupçons
de trafic d'antiquités provenant du Proche et Moyen-Orient. Le
Louvre Abou Dhabi et le musée de Louvre ont annoncé lundi se
constituer partie civile dans cette affaire, le premier se disant «
victime d'un trafic d'antiquités égyptiennes ».
Concernant la procédure judiciaire en cours, la ministre de la
Culture ne fera « aucun commentaire », est-il indiqué. Cette
dernière rappelle par ailleurs « l'importance que la France
attache au partenariat avec les Emirats Arabes Unis, qui a permis la création et la réussite exemplaires du Louvre Abou Dhabi
et que l'affaire en cours ne saurait en aucun cas remettre en
cause ».
Dernier développement en date dans le cadre de cette enquête :
cinq pièces égyptiennes, en possession du Metropolitan
Museum de New York mais potentiellement issues d'un pillage,
ont été saisies récemment par la justice new-yorkaise.

tahaR Rahim bintôt à L’affiche de
« madame Web » un spin-off de
« spideR-man »

Le comédien fRançais, nommé aux Golden Globes en
2021 pour son rôle dans Désigné coupable, poursuit sa carrière
hollywoodienne. Tahar Rahim à l'assaut de Hollywood? Le
comédien français, nommé l'année dernière aux Golden Globes
pour son rôle dans le thriller Désigné Coupable, rejoint l'univers
de Marvel et de Spider-Man, vient d'annoncer le site américain
Deadline.
La star d'Un prophète donnera la réplique à Dakota Johnson
(Cinquante nuances de Grey) et Sydney Sweeney (Euphoria)
dans Madame Web. On ignore encore le rôle obtenu par Tahar
Rahim. Le film sera réalisé par S.J. Clarkson (Jessica Jones).
Dans les comics, Madame Web est une veuve aveugle qui
souffre de myasthénie, une maladie auto-immune qui perturbe
la communication entre les nerfs et les muscles. Grâce à ses
pouvoirs psychiques, elle est l'équivalent de Doctor Strange.
S.J. Clarkson a co-écrit ce long-métrage avec Matt Sazama et
Burk Sharpless, les scénaristes de Morbius, second spin-off de
l'univers de Spider-Man après Venom. Jared Leto incarne le rôle
principal de ce film sorti en début d'année.
Tahar Rahim poursuit sa carrière hollywoodienne. Il tourne
actuellement dans le Napoléon de Ridley Scott avec Joaquin
Phoenix. Sortie prévue en 2023. Tahar Rahim vient également
de présenter à Cannes une comédie musicale, Don Juan.

tom cRuise atteint des sommets
en beLgique

queLque deux cent mille spectateurs ont embarqué dans les
salles pour Top Gun : Maverick. Le blockbuster réalise la
meilleure semaine de démarrage pour un film de Tom Cruise en
Belgique. Le film a enregistré déjà le meilleur week-end d'ouverture pour une sortie de film post-Covid. Il devient aussi le
deuxième titre avec la meilleure semaine d'ouverture pour un
film post-Covid, après Spider-Man No Way Home et avant le
James Bond No Time To Die.
En Amérique du Nord, le film s'est hissé parmi le Top 10 des
meilleures recettes pour un deuxième week-end aux États-Unis
et au Canada, d'après le site Variety.
La suite de Top Gun, trente-six ans après le premier opus, a été
saluée par la critique. Tom Cruise y incarne toujours le pilote
d'essai de la marine Pete "Maverick" Mitchell, désormais capitaine, qui s'entraîne à bombarder l'usine d'enrichissement d'uranium d'un pays voyou.
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CAN 2027 : SEPT
PAYS CANDIDATS
POUR
L’ORGANISATION DE
LA COMPÉTITION

QUEL pays abritera la CAN 2027 ?
Selon plusieurs sources concordantes, sept associations membres
de la CAF auraient fait parvenir à la
Confédération Africaine de Football
leurs dossiers de candidature pour
l’organisation de la 36e Coupe
d’Afrique des Nations de l’histoire.
Il s’agit du Sénégal, du Burkina
Faso, du Maroc, de la Zambie, de la
Tanzanie ainsi que du duo Botswana-Namibie (candidature conjointe).
Parmi les sept candidats, quatre
nations n’ont jamais eu l’occasion
d’accueillir la grande messe du football africain. Il s’agit notamment de
la Zambie, de la Tanzanie mais également des deux voisins d’Afrique
australe Botswana-Namibie. Ces
deux pays qui partagent une longue
frontière de 1.360 km joindront
ainsi leurs forces pour une candidature commune. Il convient de rappeler que l’ouverture des candidatures
pour l’organisation de la prestigieuse compétition africaine s’était faite
en mai dernier. La CAF a notamment exigé que les candidats doivent disposer des infrastructures
nécessaires au bon déroulement de
la compétition à l’instar des stades
homologués par la FIFA, des terrains d’entraînement de qualité mais
également de l’hébergement ou
encore des infrastructures de communication. La désignation du pays
hôte se fera au début de l’année
2023 par le comité exécutif de la
CAF. La 36e CAN se tiendra en
Juin-Juillet 2027.
Ci-après la liste des sept pays candidats pour l’organisation de la CAN
2027 :
1) Sénégal
2) Burkina Faso
3) Maroc
4) Zambie
5) Tanzanie
6) Botswana et Namibie (candidature conjointe)

NAPLES : ADAM
OUNAS VERS UN
PROMU
TRANSALPIN ?

DISPOSANT d’un bon de sortie,
Adam Ounas n'ira pas jusqu'au bout
de son engagement avec Naples.
Selon Les-Transferts et La Gazzetta
dello Sport, le natif de Chambraylès-Tours serait dans le viseur de
Monza. Le nouveau promu en Serie
A aurait déjà entamé des discussions
avec les dirigeants napolitains. Le
joueur de 25 ans serait estimé à 8
millions d’euros par le site Transfermarkt.

SPORTS

Des binationaux menés par
Aouar aux portes de l’EN ?

LONGTEMPS ESPÉRÉS PAR L’ALGÉRIE MAIS SE FAISANT DÉSIRER

Ils ont des noms bien algériens et les portent bien. Algériens d’origine et de cœur. Suffisant pour autant
pour trancher entre la nationalité sportive et la nationalité civile ? Le pays du sang et le pays du sol ? Cruel
dilemme pour des jeunes, au talent certain, de ne pas céder à l’appel des sirènes à l’heure des choix

E

Par Azouaou Aghiles

ntre rumeurs, faux scoops et démentis. Pour l’officiel, il faudra repasser.
Au lendemain de la triste élimination
des « Verts », il y a deux mois, à l’arrivée des
barrages pour le Mondial du Qatar, dans leur
jardin fétiche de Tchaker (Blida), bien des
sujets en relation directe avec l’avenir du «
Club Algérie » ont rejoint les tiroirs.
Momentanément avant que les choses ne
s’emballent à nouveau. Avant ce retour aux
choses sérieuses (qualifications pour la CAN
2013 prévue en juin prochain en Côte
d’Ivoire) de la bande à Belmadi et sur la
capacité de la sélection à vaincre ses peurs
nés d’un gros traumatisme. Contre l’Ouganda, dans un match jugé « sérieux » par le
coach, l’essentiel a été fait, la victoire acquise. En y mettant, un tant soit peu, la manière. On ne pouvait lui demander plus. Mais ce
n’est pas la question du jour. Il s’agit, ici, de
l’avenir post-Cameroun des Verts. De cette «
révolution » (Belmadi n’en parle pas en ces
termes) promise alors que de nombreux
cadres sont atteints par la limite d’âge et se
rapprochent de la retraite. A l’image du
«goleador» et détenteur du record de
meilleur buteur de l’histoire de l’EN, Slimani qui dit, et on veut le croire, qu’il n’est pas
fini et a encore tant de services à rendre à la

pointe de l’attaque. On citera aussi les deux
piliers de l’arrière garde, que sont Belamri,
une véritable tour au centre de la défense, et
Rais M’Bolhi, gardien du temple et dernier
rempart à jamais entré dans l’histoire et dont
les places sont désormais en suspens. «Pas
de changement pour le simple plaisir de
changer», aime à rappeler le driver national
qui ne manque pas de solutions intra-muros
avec des jeunes en phase d’éclosion, et cette
« colonie » de talents évoluant en Europe qui
ont choisi d’opter pour les couleurs et rejoignant à petites doses les rangs. En attendant
de voir les « intentions » (avérées ou pas) de
certaines perles frappant aux portes de la
sélection « A » française et qui font pour
l’instant les beaux jours des petites catégories de l’Hexagone. A l’instar d’un Houssem
Aouar dont le cœur balance et peine à trancher à l’heure des grands choix (somme
toute cornéliens) et maintient entier le suspense. Viendra, viendra pas ? Rien n’est
moins sûr. Aucune confirmation, ni écho
favorable. En dépit de son passage tonitruant
par la région qui a vu naître ses parents, on
n’en saura pas plus même si les médias d’ici
et de France, en ont fait leurs choux gras.
Houssem sur le point de rejoindre la sélection algérienne ? A-t-il choisi l’Algérie ?
Décidé de se tourner vers les Fennecs, lui le
grand oublié (il n’a plus été rappelé depuis

LIGUE 1 :

2020 et mis une croix sur le Mondial du
Qatar) de Didier Deschamps ? En tout cas,
beaucoup donnaient pour certain que le
joueur formé à Lyon, après son récent crochet par le pays, aurait (le conditionnel restant de mise) « décidé de faire le grand saut
en transmettant une lettre d’engagement à la
Fédération Algérienne de Football. » De
grands débuts dès le mois de septembre ?
Après moult rebondissements, la pression
est subitement retombée et la rue, en France
comme en Algérie, demeure suspendue aux
lèvres du premier concerné qui reste de
marbre. En retrait du débat. L’élimination de
l’Algérie semble avoir donné à réfléchir au
maître à jouer lyonnais qui espère toujours
un signe des « Bleus », ainsi que cette pléiade de stars formées à la prestigieuse école
française et qui font rêver plus d’une grande
écurie européenne. Les Gouiri, Adli, Ait
Nouri, pour ne citer que les plus en vue, qui
ont le talent et la jeunesse pour apporter un
souffle nouveau aux Fennecs, sont-ils (ontils pour autant été approchés officiellement
et là le mystère reste entier du côté algérien)
vraiment proches des champions d’Afrique
de 2019 ? On sait qu’ils frappent aux portes
de l’EN algérienne. Leurs noms souvent
évoqués. Sans plus. L’avenir nous le dira. Et
quand on sait que les Français ne veulent pas
les voir partir…
A.A

Le MC Oran réalise la meilleure série d’invincibilité cette saison

LE MC ORAN, vainqueur du WA Tlemcen
(5-0), dimanche soir en clôture de la 33e et
avant-dernière journée de la Ligue 1 de
football, a réussi à améliorer le record
d’invincibilité qu’il a réalisé cette saison
en enchaînant son 13e match sans défaite.
Une performance de taille qui illumine
l’exercice sombre que les "Hamraoua" ont
vécu, vu qu’ils ont attendu jusqu’à la précédente journée pour assurer leur maintien
parmi l’élite en battant à domicile la JS
Saoura. Pourtant, au regard de leur parcours au cours de la phase aller, pendant
laquelle deux entraineurs se sont succédés
à la barre technique (Ait Djoudi et Bouakaz), les Oranais étaient nombreux dans

l’entourage du club à croiser les doigts de
peur de voir leur équipe reléguée en Ligue
deux pour la deuxième fois de son histoire
(sa première et unique relégation remonte
à 2008). Mais le changement opéré sur le
staff technique durant la trêve hivernale
s’est avéré payant. L’arrivée d’Abdelkader
Amrani a été salutaire, puisque sous sa
houlette, les Rouge et Blanc ont réussi un
parcours très honorable parvenant même à
réaliser un record que même le champion
d’Algérie pour la troisième saison d'affilée, le CR Belouizdad, n’a pas enregistré
le club de ''Laaquiba'' s'est contenté d'une
série de 9 matchs sans défaites. En effet,
en seize rencontres dirigées, jusque-là, par

Amrani, les gars d’El-Bahia ont signé six
victoires, contre neuf nuls et une seule
défaite qu’ils auraient pu éviter étant
donné qu’elle a été concédée à domicile
contre l’O Médéa, quatrième club relégué
en Ligue 2. Et si tout le monde à Oran
accorde le mérite à Amrani dans ce parcours, c’est surtout parce que ce dernier a
hérité d’une équipe en pleine crise. En
plus des interminables problèmes administratifs et financiers du club, l’effectif en
place n’a guère plu à l’ex-coach du WA
Tlemcen. Malgré cela, Amrani a réussi à
reconstruire un groupe homogène en
misant notamment sur l’esprit de combativité pour compenser ses carences tech-

niques. Résultats des courses : le MCO est
parvenu à éviter la descente, même si
Amrani lui-même ne cesse de déclarer
qu’un club de l’envergure de la formation
phare de la capitale de l’Ouest est censé
plutôt jouer chaque saison la carte du titre.
Avant une journée de la clôture du championnat, Amrani s’est fixé comme autre
objectif de consolider cette série d’invincibilité en la portant à 14 rencontres sans
défaite. La mission est possible, vu que ses
protégés auront à rendre visite, lors de la
dernière journée, vendredi, au MC Alger,
un adversaire que le coach du MCO a
entrainé la saison passée et qui ne marche
pas fort depuis un bon bout de temps.
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Des Fennecs new-look en
marche pour la rédemption

A LA VEILLE DE LEUR 2E SORTIE AFRICAINE EN TANZANIE

On oublie l’Ouganda et ce petit succès (2-0) à valeur de bouffée d’oxygène. Déjà ! Place à la Tanzanie
dans un contexte assez particulier où il s’agira pour le capitaine Slimani et ses camarades, en quête de
sérénité quelque peu retrouvée (il reste beaucoup à faire sur le plan mental, reconnaît Belmadi) même
si la prudence reste de mise (toujours) quand il s’agit des compétitions africaines et leur spécificité

Q

Par Azouaou Aghiles

uel onze alignera Belmadi à l’occasion de ce deuxième match de
qualifications de CAN ? Si la
réponse coule de source pour qui connaît la
philosophie du sélectionneur national dans
sa manière de gérer son groupe (il n’opère
que de rares changement aussi bien que
lorsqu’elle gagne ou elle perd), on peut
d’emblée penser qu’il apportera quelques
ajustements en fonction de l’adversaire et
des conditions qu’il trouvera sur place à
Dar Essalam. Où il fera très chaud, et là ce
n’est pas une surprise,tant les éléments
naturels sont souvent défavorables. Le chapitre ougandais clos avec succès en dépit,
bien sûr et on s’y attendait car la désillusion du Mondial est encore vivace dans
tous les esprits, les blessures encore grandement ouvertes, de petits ratés vite corrigés, il s’agira pour le staff technique de
rectifier le tir. En répondant aux quelques
critiques (pas souvent objectives malheureusement) visant une équipe dont l’objectif premier n’était pas d’élever le niveau, et
dans ce registre, à l’image du virevoltant
Belaïli, mais se transcender sur le plan psychologue en rendant la meilleure copie
possible. Gagner à défaut de convaincre.
Dès lors, la question qui se pose et à laquelle on ne répondra pas, a trait au nouvel état
d’esprit de nos joueurs ravis d’avoir
(d’abord et avant tout) constaté tout
l’amour que leur voue leur public. Qui ont
donc toute sa confiance. Et ils en avaient
énormément besoin. Alors décevante cette
prestation devant une Ouganda que Belmadi savait très bonne derrière. Venue à Alger
pour fausser ses plans en adoptant un système ultra-défensif qui aura posé beaucoup
de problèmes à nos attaquants même s’il
n’y avait pas photo quant à la différence de
niveau sur le terrain. Au tableau d’afficha-

COUPE DU MONDE. LE
PAYS DE GALLES SE
QUALIFIE APRÈS SA
VICTOIRE EN BARRAGE
CONTRE L’UKRAINE

LE PAYS de Galles a battu l’Ukraine (10), ce dimanche, en finale du barrage
d’accession à la Coupe du monde 2022.
Les coéquipiers de Gareth Bale se qualifient pour la compétition qui aura lieu en
fin d’année au Qatar. Soixante-quatre ans
qu’ils attendaient cela. Le pays de Galles
s’est qualifié dimanche pour la Coupe du
monde 2022 (21 novembre - 18
décembre) au Qatar après sa victoire
contre l’Ukraine (1-0) en finale de barrages à Cardiff. Une première depuis
1958. Le malheureux capitaine de
l’Ukraine, Yarmolenko, a dévié un coup
franc de Gareth Bale dans ses propres
buts à la 34e minute. Les Ukrainiens ont
ensuite tout tenté pour revenir mais se
sont heurtés à une défense de fer et un
portier gallois, Hennessey, infranchissable. Les Gallois joueront dans le groupe B en compagnie de l’Angleterre, des
États-Unis et de l’Iran.

EUROPE/LIGUE DES
NATIONS : CRISTIANO
RONALDO PORTE LE
PORTUGAL, HAALAND
DÉROULE

ge, l’écart a été sans appel. Quoique la noté
aurait pu être plus salée n’eut été cette
envie des Ghezzal et consorts de vite en
finir pour se rassurer. En confondant, à
juste titre, vitesse et précipitation. Un petit
succès certes mais qui dénote de la bonne
réaction des coéquipiers du dernier rempart, Zeghba qui remplaçait avec bonheur
dans les cages le N°1 M’Bolhi en arrêtant
un penalty à un moment crucial de la rencontre. Qui aurait changé la donne en mettant un peu plus de pression à des joueurs
encore sonnés par la mésaventure de Tchaker. L’équipe d’Algérie a repris son bâton
de pèlerin en Afrique de la meilleure des
manières. Avec un succès devant un client
peut- être modeste mais dur à cuire. Et des
têtes désormais bien « remises » à l’endroit. Et c’est en favoris (un statut qu’il
faudra réapprendre à assumer en oubliant
le Mondial), qu’elle foulera demain aprèsmidi la pelouse (dans quel état sera-t-elle ?)
du Benjamin Mkapa National Stadium de
la capitale tanzanienne devant un onze

national local classé 130e Fifa ? Mandi,
buteur providentiel samedi, et les siens, qui
n’ont pas le droit à l’erreur, auront-ils assez
de ressources (la fraîcheur physique
notamment) pour imposer leur rythme ?
Une petite inconnue sur ce plan précis mais
on peut croire qu’ils feront appel, sans trop
s’arrêter sur les critiques, à leur solidarité
et leur dynamisme pour imposer le respect.
S’imposer et tuer le suspens quant aux
vrais maîtres d’un groupe « F » largement
dans leurs cordes. Solides, il faudra l’être
pour éviter de mauvaises surprises. Ne rien
laisser à l’adversaire. Ne pas lui offrir
d’opportunités. En faisant mieux que lors
des retrouvailles avec le « 5 juillet » passées sans encombres et dans la communion, au double plan défensif et offensif,
parce que ce ne seront pas les mêmes situations de jeu. En n’oubliant pas que la Tanzanie, dont on ne sait rien, s’en revient du
Niger avec un nul (1-1) qui confirme qu’elle a des qualités et des arguments à faire
valoir.

Roland-Garros : Rafael Nadal remporte son
14ème titre en battant Casper Ruud en finale

L'ESPAGNOL Rafal Nadal a remporté son 14ème titre à RolandGarros en s'imposant facilement en finale face au 8ème joueur
mondial, le Norvégien Casper Ruud (6-3,6-3,6-0).
Rafael Nadal, qui ne s'est jamais incliné en finale de Roland-Garros, remporte ainsi son 22ème titre du grand chelem. Malgré ses 36
ans, et quelques douleurs physiques, il ne compte pas en rester là :
"Je vais me battre pour continuer", a-t-il déclaré lors de son discours de victoire sur la terre battue parisienne. Mais, plus tard en
conférence de presse, Rafael Nadal s'est montré moins optimiste
pour l'avenir : "Comme je l'ai déjà dit, dans les circonstances
actuelles, je ne peux pas et je ne veux pas continuer de jouer". Le
joueur a expliqué avoir subi durant Roland-Garros "plusieurs
injections avant chaque match" pour endormir ses nerfs douloureux. "J'ai été capable de jouer pendant ces deux semaines dans des
conditions extrêmes grâce à des injections dans les nerfs pour
endormir le pied. C'est pour ça que j'ai pu jouer : j'ai joué sans douleur, mais aussi sans aucune sensation ni sensibilité, comme des
dents endormies par le dentiste", a-t-il expliqué en soulignant que
cette procédure n'abîmerait pas son pied. Après avoir remporté
l'Open d'Australie en janvier puis Roland-Garros, la prochaine

grande échéance est Wimbledon dans trois semaines. "Je serai à
Wimbledon si mon corps est prêt à être à Wimbledon", a-t-il ajouté en précisant qu'il "voulait" y être. L'Espagnol de 36 ans souffre
depuis 18 ans d'une pathologie rare qui fait qu'un os de son pied
gauche n'est plus irrigué normalement et meurt progressivement
en provoquant des douleurs chroniques (syndrome de MüllerWeiss).
LES DIX DERNIERS VAINQUEURS À ROLAND-GARROS :
2022: Rafael Nadal (ESP)
2021: Novak Djokovic (SRB)
2020: Rafael Nadal (ESP)
2019: Rafael Nadal (ESP)
2018: Rafael Nadal (ESP)
2017: Rafael Nadal (ESP)
2016: Novak Djokovic (SRB)
2015: Stanislas Wawrinka (SUI)
2014: Rafael Nadal (ESP)
2013: Rafael Nadal (ESP)

LE REAL MADRID REND HOMMAGE À RAFAEL NADAL

DANS un message publié sur Twitter, Le Real Madride a rendu hommage au Majorquin Rafael Nadal, titré sur la terre battue de Roland
Garros pour la 14e fois de sa carrière, et ce dans la foulée de la 14e Ligue des champions du Real Madrid. “Félicitations pour un nouvel exploit historique, Rafael Nadal. C'est une fierté de voir un grand madrilista et membre honoraire du Real Madrid comme le meilleur
joueur de tennis de tous les temps. Félicitations pour votre 22e Grand Chelem, le 14e Roland-Garros, sans aucun doute un numéro
magique en cette année 2022.” Un message relayé par Topmercato.
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UNE SOIRÉE football sans un but de
Cristiano Ronaldo n'est pas vraiment une
soirée foot Et ce dimanche 5 juin n'a pas
échappé à la règle. De retour sur la
pelouse du Sporting Portugal, le stade
qui l'a fait éclore aux yeux de l'Europe,
le Portugais a inscrit un doublé lors de la
belle victoire des siens 4-0 pour ce
deuxième match de la Ligue des Nations
contre la Suisse. William Carvalho et
Joao Cancelo sont les deux autres
buteurs. Grâce à ce succès, le Portugal
est premier de son groupe devant la surprenante République tchèque. À domicile, les coéquipiers de Mitrovic, buteur,
ont concédé un nul 2-2 face à l'Espagne.
Après avoir ouvert le score, les Tchèques
ont craqué sur l'égalisation sur une réalisation de Gavi (45+3), ce qui fait de lui
le plus jeune buteur de l'histoire de la
sélection espagnole à 17 ans et 304 jours.
En deuxième période, Milinkovic-Savic
a pensé inscrire le but de la victoire,
mais c'était sans compter sur une belle
résistance de la Roja qui a égalisé grâce
à Inigo Martinez (89e) pour décrocher un
nul 2-2. Enfin, Erling Haaland continue
sur un rythme de cyborg avec un doublé
pour la victoire 2-1 face à la Suède et
atteindre un total de 18 buts en 19
matchs avec sa sélection.

REAL MADRID :
BENZEMA EST LE
MEILLEUR JOUEUR DU
MONDE POUR VINICIUS.

EN CONFÉRENCE de presse, Vinicius a
donné sa préférence sur l'actuel meilleur
joueur du monde et choisit son coéquipier. Le monde entier n'a d'yeux que
pour Karim Benzema. Le Français a
éclaboussé la planète football de son
talent cette saison et fait office de favori
pour le prochain Ballon d'Or. Un avis
que partage son coéquipier au Real
Madrid, Vinicius Jr. Interrogé en conférence de presse sur le fait que Neymar
l'ai désigné lui, comme meilleur joueur
du monde, l'ailier brésilien l'a jouée
modeste. Pour lui, Benzema est le
meilleur joueur de la planète à l'heure
actuelle. Pourtant, l'unique buteur de la
finale de Ligue des Champions ne verrait
pas Karim Benzema soulever la Coupe
du Monde en cas de finale face au Brésil.
"Je ne pense pas que ça marcherait pour
lui, non (rires)"
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avait eu lieu en 2012 par le gouvernement de la Troïka de licencier 82 magistrats afin de mettre
à genoux la justice. A l’époque,
le Ministre de la Justice qui avait
appliqué cette sanction était le
cadre dirigeant d’Ennahda, Noureddine el Behiri.
Le Conseil national de l’AMT
appelle ses adhérents, «à ne pas
se porter candidats aux instances
régionales pour les élections». Il
exhorte, également, les procureurs généraux près des cours
d’appel et les procureurs de la

république «à ne pas s’en tenir
aux instructions illégales qui
leur sont adressées par la
ministre de la Justice, sur la base
des dispositions de l’article 23
du code des procédures pénales,
étant un article inconstitutionnel, et une entrée à une dérive
juridique pour dominer le processus des poursuites judiciaires, et pour l’instrumentalisation politique de la magistrature».
Pour rappel le Président Kaïs
Saïed avait dissous le Conseil

LE MINISTRE du Travail, de l’Emploi et de
la Sécurité sociale, Youcef Cherfa a appelé,
lundi à Alger, les cadre de la Caisse nationale
des retraites (CNR) à la mise en place d’une
feuille de route en vue d’une «gestion de qualité» basée sur des mécanismes modernes, à
même de garantir la réalisation des résultats
escomptés dans les délais impartis.
Cette rencontre devrait aboutir à «la mise en
place d’une feuille de route susceptible d’assurer une gestion de qualité basée sur des
mécanismes modernes et de garantir la réalisation des résultats escomptés dans les délais
impartis», a précisé le ministre dans une allocution prononcée en son nom par le secrétaire général du ministère, Akli Berkati à l’ouverture de la rencontre nationale des directeurs des antennes locales du CNR tenue au
Centre familiale de la Caisse nationale des
assurances sociales (CNAS) à Alger.
Pour le ministre, la rencontre est une opportunité d’approfondir la consultation sur le
suivi de la mise en œuvre du plan d’action du
Gouvernement avec davantage d’efficacité.
Cette démarche s’inscrit dans le cadre du
programme du Président de la République
qui accorde un intérêt majeur au dossier de la

protection sociale en général et à la prise en
charge des retraités en particulier à travers la
révision du mode de gestion des CNAS, a
relevé le ministre dans son allocution.
«Il s’agit d’un des engagements du Chef de
l’Etat visant la consécration de l’Etat de droit
et le renforcement de la bonne gouvernance
par l’évaluation périodique des cadres, un
critère essentiel dans la gestion et l’accès au
postes», a-t-il poursuivi.
A ce propos, il a appelé les cadres de la Caisse aux niveaux central et local à «adhérer» à
l’effort de révision des modes de gestion tout
en oeuvrant au renforcement des mécanismes
de gouvernance, et s’engageant aux normes
professionnelles et au respect des directives
des pouvoirs publics visant à renforcer l’Etat
de droit, la transparence et la prise en charge
optimale des citoyens.
Le suivi et l’évaluation de l’efficacité des
politiques publiques dans le domaine de la
sécurité sociale et la prise en charge des assurés sociaux, ajoute le ministre, contribueront
à «l’amélioration permanente de la performance du Service public, notamment avec la
concrétisation des principes du dialogue
social au sein des instances sectorielles, étant
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supérieur de la magistrature en
février dernier. Cette décision
avait été prise, le 12 février dernier, à travers un décret présidentiel créant le «Conseil supérieur provisoire de la magistrature» en remplacement du Conseil
Supérieur de la Magistrature,
qui est à l’origine un organe
constitutionnel indépendant, ce
qui avait soulevé un tollé de protestations et l’hostilité de nombreux organes judiciaires et
forces politiques.
De Tunis, Akram Kharief

Vers une feuille de route
pour une gestion de qualité
CAISSE NATIONALE DES RETRAITES

16:50

32°

Suite à la réunion du conseil national d’urgence de l’Association des magistrats atunisiens (AMT)
samedi dernier, il avait été décidé le déclenchement d’une grève générale des juges et des piquets
de grève dans l’ensemble des cours de justice du pays. Cette grève d’une durée d’une semaine
renouvelable a débuté hier, elle vient suite à la décision de Kaïs Saïed de révoquer, sans procédure
disciplinaire ni décision de justice, 57 juges le 2 juin dernier.

e président de l’association, Anas Al-Hammadi, a
déclaré que «quiconque
pense qu’il est capable de monopoliser l’autorité exécutive et
judiciaire et d’insulter les juges
est dans le déni de la réalité, et
qu’il ne laissera pas le champ
libre au pouvoir exécutif pour
jouer sur les divisions internes.
Une quinzaine d’associations et
une centaine de personnalités
avaient signé, un communiqué
de protestation contre cette décision, l’assimilant à celle qui
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GRÈVE ET PROTESTATION
DES MAGISTRATS TUNISIENS
SUITE AU LIMOGEAGE DE 57 JUGES

03:59

A

28°

un moyen optimal pour la prise en charge des
préoccupations soulevées».
Le même responsable a également rappelé la
stratégie du ministère basée sur «le développement des modes de gestion dans le secteur,
à travers un suivi continu et une évaluation
permanente de la performance de tous les
cadres aux niveaux, central et local, afin de
promouvoir le service public et de restaurer
de la confiance des citoyens».
Pour sa part, le responsable chargé de la gestion de la CNR, M. Djaafer Abdelli, a souligné que l’informatique a été introduit dans la
gestion et l’exécution des tâches internes, à
travers le renforcement de l’infrastructure de
la Caisse et le développement de l’espace
numérique de la retraite tout en proposant de
nombreuses applications numériques comme
l’application «Takaoudi» qui offre de nombreux services à distance.
Il a indiqué que la responsabilité des cadres
de la CNR est «de protéger le système national de retraite et d’assurer sa pérennité en
renforçant les efforts dans le domaine de la
rationalisation des dépenses et de l’amélioration des prestations».
Hamid B.

N
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CRÉATION
D’UNE ACADÉMIE
«HUAWEI ICT»
Huawei signe
un mémorandum
d’entente avec
l’Ecole supérieure
des Banques

HUAWEI Télécommunications
Algérie a signé, hier lundi, un
mémorandum d’entente avec l’Ecole
Supérieure de Banque, visant la
création d’une «Huawei ICT
Académe».
Intervenant lors de cette rencontre,
Monsieur Eason YI, Président
directeur général de Huawei
Télécommuniations Algérie Sarl a
rappelé que «Au cours des 20
dernières années, nous avons
pleinement participé au
développement des infrastructures
TIC en Algérie, telles que 2G, 3G,
4G, FTTX, transmission etc».
«Entre-temps, Huawei a toujours
travaillé avec persévérance sur le
transfert de connaissances dans le
domaine des TIC par le biais des
programmes de développement des
talents tels que l’académie Huawei
ICT, le concours Huawei ICT et
Seeds for the future.», a expliqué M.
Eason.
L’ESB, en tant que l’une des écoles
de haut niveau les plus prestigieuses,
est le berceau des talents bancaires et
de la gestion, non seulement pour les
affaires bancaires, mais aussi pour la
finance et l’administration bancaire.
C’est un honneur pour Huawei de
travailler avec ESB dans le but de
promouvoir le concept de
transformation numérique et la
pratique de l’innovation TIC dans le
domaine bancaire.
Pour sa part, la CFO de Huawei de la
Région Nord Afrique, Madame. Jihui
a indiqué que Huawei fera plus
d’efforts et de contribution dans la
digitalisation du secteur des banques
en Algérie. Ainsi, elle a cité quelques
exemples réussis. «Avec plus de 350
milliards de dollars de valeur de
transaction en 2021, ce qui représente
50 % de la part de marché mondiale,
Huawei dirige activement le domaine
Fintech. 4 des 5 meilleurs
fournisseurs de services Fintech
choisissent déjà Huawei. Au Kenya,
les revenus des Fintech contribuent à
hauteur de 50 % au PIB de
l’ensemble du pays», a précisé Mme.
Jihui.
Quant à lui, le Directeur Général de
l’Ecole supérieure de Banque,
Monsieur. Omar Hemissi a indiqué
que : «Cet accord de partenariat entre
nos deux établissements a pour objet
de définir les modalités et les
conditions de mise en œuvre d’une
Académie d’excellence TIC Huawei
au profit de l’Ecole Supérieure de
Banque (ESB) et vise à permettre à
nos étudiants et un grand nombre de
cadres de bénéficier de formations
dans les domaines liés aux métiers de
la banque digitale, du e-banking et du
e-commerce» tout en souhaitant
qu’aussi bien l’ESB que Huawei
tireront le meilleur bénéfice de
l’entente qu’ils vont décider
aujourd’hui et que leur partenariat
sera exemplaire.
N. M.

