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2TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE
L’importance des
solutions technologiques
soulignée

LE COMMISSARIAT aux énergies
renouvelables et à l’efficacité
énergétique (CEREFE) a souligné,
samedi, l’importance des solutions
technologiques modernes pour la
maîtrise de la consommation
énergétique, en vue d’atteindre les
objectifs du gouvernement tracés en
termes d’efficacité énergétique,
notamment au niveau des collectivités
locales. «Dans le cadre de
l’accompagnement technique aux
collectivités locales dans la mise en
œuvre des programmes d’efficacité
énergétique et d’énergies renouvelables,
le CEREFE s’est lancé dans l’évaluation
de l’impact de l’implémentation des
systèmes de contrôle centralisé des
installations consommatrices d’énergie
destinées à être utilisées dans des espaces
de vie communs tels que les écoles, les
mosquées et les édifices publics pour une
gestion intelligente de la demande et de
la consommation de l’énergie», a-t-il
indiqué dans un communiqué.
Le CEREFE a précisé avoir effectué le 1
juin dernier une visite au niveau de la
commune de Guenzet (Sétif), où il a
inspecté de visu les installations
déployées au niveau de deux écoles et
assisté à des démonstrations en termes
d’efficacité et de fiabilité, afin de
s’enquérir de l’impact effectif de tels
systèmes en matière d’économie
d’énergie et de valider l’opportunité
d’élargir leur utilisation au niveau des
collectivités locales.
Il s’agit, selon le CEREFE, d’un projet
pilote dans le but de centraliser et réaliser
des fonctions spécifiques de contrôle et
de commande à distance, pour les
installations dédiées au chauffage, à
l’éclairage et au pompage de l’eau monté
au niveau de la commune de Guenzet par
une micro-entreprise locale (DEO
électronique spa) spécialisée dans le
domaine de l’acquisition des données et
contrôle.
Ayant entrepris de promouvoir ce projet
pilote en collaboration avec l’opérateur
téléphonique «Mobilis», le CEREFE a
accompagné le processus d’évaluation
des installations pilotes réalisées par
cette entreprise avec l’apport maximal
des moyens locaux et des compétences
nationales, a fait savoir également le
communiqué. Selon le CEREFE, les
évaluations «objectives et étalées dans le
temps» de ce projet ont permis de
«constater la réalisation des économies
de l’ordre de 30% et de 50%, sur les
factures de consommation de l’électricité
et du gaz respectivement». Il s’agit de
performances en termes de gains
énergétiques enregistrées notamment au
niveau de deux écoles primaires, la
station d’alimentation et de distribution
d’eau potable, ainsi que l’éclairage
public relevant directement de la
commune de Guenzet, et ce, après avoir
procédé aux études et montage des
capteurs, instrumentations spécifiques et
autres actionneurs nécessaires, au niveau
des équipements impliqués.
A cet effet, le CEREFE se dit «convaincu
que la réussite des stratégies de transition
énergétique passe inéluctablement par la
digitalisation des processus de
distribution et de consommation de
l’énergie à l’échelle de l’utilisateur
final». Tout en misant sur les solutions
technologiques modernes, le
Commissariat encourage «vivement un
tel apport de compétences au profit des
collectivités locales et d’autres secteurs,
permettant ainsi d’atteindre les objectifs
du gouvernement en termes d’efficacité
énergétique dans des délais raisonnables
et à moindres coûts». 

M. B.

LE MINISTRE de l’Education
nationale, Abdelhakim Belabed
a appelé à la «discipline» et au
respect de l’heure d’ouverture
officielle des centres d’examen
par les encadreurs et les candi-
dats aux épreuves du Brevet
d’enseignement moyen (BEM)
et du Baccalauréat, afin de
garantir la réussite de ces deux
rendez-vous nationaux, a indi-
qué un communiqué du minis-
tère.
Lors d’une conférence nationa-
le par visioconférence des
directeurs de l’éducation et des
cadres de l’administration cen-
trale, consacrée à la présenta-
tion des instructions et orienta-
tions à suivre pour garantir la
réussite des différents examens
nationaux et la préparation de
la prochaine rentrée scolaire, le
ministre a insisté sur «l’impéra-
tif de respecter les mesures
relatives à ces deux examens
nationaux et de sensibiliser les

candidats notamment quant à la
discipline et au respect de
l’heure d’ouverture officielle
des centres par les encadreurs
et les candidats, outre les
horaires d’entrée et la régle-
mentation en vigueur», précise
la même source.
Ainsi, M. Belabed a affirmé
qu’il «veillera personnelle-
ment» sur le déroulement de
ces deux examens, dès la récep-
tion et la sécurisation des sujets
au niveau des centres d’exa-
men, mettant en avant les nou-
velles mesures prises par l’Etat
pour la lutte contre la fraude et
«l’intensification des efforts
pour préserver la crédibilité des
examens».
Il s’agit également, selon le
ministre, «d’assurer un climat
propice aux candidats parmi les
personnes aux besoins spéci-
fiques et à ceux qui se trouvent
dans des établissements hospi-
taliers ou dans des centres de

réadaptation, tout en observant
le protocole sanitaire en
vigueur».
Pour la réussite de ces exa-
mens, le ministre a fait état
d’une augmentation de 100 %
de la valeur financière du repas
au niveau des centres d’exa-
men, de collecte et de correc-
tion, et ce après accord du Pre-
mier ministre.
Concernant les mesures rela-
tives à la prochaine rentrée sco-
laire, M. Belabed a insisté sur
le nécessaire «suivi de la dispo-
nibilité du livre scolaire» au
niveau des établissements édu-
catifs, avant la prochaine ren-
trée scolaire et la garantie des
conditions adéquates pour sa
vente au niveau de ces établis-
sements, soulignant que «les
superviseurs de l’opération de
vente bénéficieront d’une
prime en vertu d’une circulaire
régissant cette opération et qui
sera transmise sur le terrain

prochainement». Au sujet de
l’allocation de 5000 DA, le
ministre a ordonné son verse-
ment, en se référant aux textes
la régissant pour traiter les pro-
blèmes et obstacles de son
organisation et de son déroule-
ment.
Evoquant le dossier de la filière
des arts dans l’enseignement
secondaire général et technolo-
gique, le ministre a appelé à
arrêter une liste des candidats
désirant rejoindre cette filière
au plus tard samedi pour enta-
mer l’opération de sélection
conformément à la circulaire
établie à cet effet.
Concernant l’allègement du
poids du cartable, M. Belabed a
cité les mesures prises à ce pro-
pos en application des déci-
sions du président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Teb-
boune, et qui seront concréti-
sées prochainement. 

Hamid B.

EXAMENS DE FIN D’ANNÉE

Belabed appelle à la discipline 

I l s’agit des cadavres de deux jeunes
frères âgés de 20 et 23 ans, précise la
DGSN dans son communiqué, ajoutant

que les deux dépouilles ont été retrouvées
hier vers 5 heures du matin dans la soute
d’un avion d’Air Algérie stationné sur le
tarmac de l’aéroport international Houari
Boumediène (Alger). 
Le parquet près le tribunal de Dar El Beida
a ordonné l’ouverture d’une enquête pour
déterminer les causes de ces décès. Il s’agit
aussi de comprendre comment les deux
jeunes sont parvenus jusqu’au train d’atter-
rissage d’un avion stationné dans un aéro-
port fortement surveillé et aux procédures
d’accès très strictes. Les aéroports algé-
riens comptent parmi les plus sûrs au

monde grâce aux mesures de sécurité intro-
duites depuis la période de terrorisme dans
les années 1990.
La découverte a été faite à bord de l’appa-
reil immatriculé 7T-VJB, un Airbus A330-
200 d’Air Algérie en partance pour Barce-
lone. Les deux frères ont réussi à s’intro-
duire dans le train d’atterrissage de l’appa-
reil clandestinement dans une tentative
d’émigration clandestine. Sans nouvelles
des deux jeunes hommes, leur frère a
donné l’alerte, ce qui a mis les services de
sécurité sur la piste. En effet, le frère a reçu
une vidéo des victimes enregistrée depuis
leur cache. Selon les mêmes informations,
l’avion est immobilisé sur le tarmac de
l’aéroport Aussitôt, les services de sécurité,

notamment les éléments de la police scien-
tifique, se sont rendus sur les lieux en pré-
sence du procureur de la République. 
L’enquête devra établir comment les deux
jeunes ont pu se frayer un chemin vers l’in-
térieur de l’avion malgré toutes les mesures
de sécurité existantes. Ce drame relance
plus que jamais la polémique sur la sécurité
des infrastructures aéroportuaires en Algé-
rie. 
Pour rappel, un adolescent de 16 ans avait
réussi en mars dernier d’embarquer clan-
destinement à l’aéroport de Constantine sur
un avion en partance pour Paris. Il a fait
tout le voyage dans la soute à bagages et a
pu arriver à destination sain et sauf.

Nassim Mecheri

HORREUR À L’AÉROPORT D’ALGER 

Deux cadavres découverts
dans un avion d’Air Algérie

Les services de sécurité de l’aéroport international d’Alger ont découvert, hier samedi, deux corps
sans vie dans la soute d’un avion de la compagnie aérienne nationale Air Algérie stationné 

sur le tarmac, a indiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).
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3 RÉUNION
«STOCKHOLM+50»
appel à une
transformation
environnementale
et économique urgente
LES INTERVENANTS présents à
Stockholm+50 ont appelé à un véritable
engagement pour répondre de toute
urgence aux préoccupations
environnementales mondiales et pour une
transition juste vers des économies
durables qui profitent à tous. La réunion
internationale de deux jours (2 - 3 juin)
s’est terminée par une déclaration des co-
organisateurs, la Suède et le Kenya, tirée
des propositions des Etats membres et des
parties prenantes lors des plénières de la
réunion et des dialogues de leadership. La
déclaration contient plusieurs
recommandations pour un programme
d’action, y compris, entre autres, placer le
bien-être humain au centre d’une planète
saine et de la prospérité pour tous,
reconnaître et mettre en œuvre le droit à un
environnement propre, sain et durable,
adopter des changements systématiques
dans le fonctionnement de notre système
économique actuel et accélérer les
transformations des secteurs à fort impact.
«Nous pensons que nous avons –
collectivement – mobilisé et utilisé le
potentiel de cette rencontre. Nous avons
maintenant un plan d’accélération pour
aller plus loin», a déclaré la ministre
suédoise du climat et de l’environnement,
Annika Strandhäll, dans son discours de
clôture. «Stockholm+50 a été une étape
importante sur notre chemin vers une
planète saine pour tous, ne laissant
personne de côté». Stockholm+50 a
présenté quatre sessions plénières au cours
desquelles les dirigeants ont appelé à une
action environnementale audacieuse pour
accélérer la mise en œuvre de l’ Agenda
2030 et des objectifs de développement
durable. Trois dialogues de leadership, des
centaines d’événements parallèles - dont
plusieurs sessions dirigées par des jeunes -
et des webinaires, ainsi qu’une série de
consultations multipartites régionales à
l’approche de la réunion ont permis à des
milliers de personnes à travers le monde de
s’engager dans des discussions et de
mettre transmettre leurs points de vue. «La
variété des messages audacieux qui ont
émergé de ces deux jours démontrent un
réel désir d’être à la hauteur du potentiel
de cette rencontre et de construire un
avenir pour nos enfants et petits-enfants
sur cette seule planète», a déclaré Keriako
Tobiko, secrétaire de Cabinet chargé de
l’Environnement au Kenya. «Nous ne
sommes pas seulement venus ici pour
commémorer, mais pour aller de l’avant et
nous améliorer, sur la base des mesures
prises depuis 1972». «Nous sommes venus
à Stockholm 50 ans après la Conférence
des Nations Unies sur l’environnement
humain en sachant que quelque chose doit
changer. Sachant que si nous ne changeons
pas, la triple crise planétaire du
changement climatique, de la perte de la
nature et de la biodiversité, de la pollution
et des déchets ne fera que s’accélérer», a
déclaré Inger Andersen, Secrétaire
générale de Stockholm+50 et Directrice
exécutive du Programme des Nations
Unies pour l’environnement. «Maintenant,
nous devons faire progresser cette énergie,
cet engagement à agir pour façonner notre
monde», a-t-elle ajouté Le Premier
ministre, M. Aïmene Benabderrahmane
avait participé en qualité de représentant
du président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, à cette réunion
placée sous le thème «Stockholm+50: une
planète saine pour la prospérité de toutes et
tous -notre responsabilité, notre chance».
La participation de l’Algérie à la Réunion
de Stockholm +50 était l’occasion pour
présenter ses démarches, les efforts
consentis, et ses stratégies nationales face
aux changements climatiques et leurs
répercussions négatives. S.O.B.

LE PRÉSIDENT de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebbou-
ne, chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense
nationale, préside dimanche une
réunion du Conseil des ministres,
consacrée à l’examen et au débat
de deux projets de loi relatifs à
l’activité audiovisuelle et aux

conditions d’octroi de conces-
sions pour la réalisation de pro-
jets d’investissement, ainsi qu’à
des exposés concernant d’autres
secteurs, indique un communiqué
de la Présidence de la Répu-
blique. «Le président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebbou-
ne, chef suprême des Forces

armées, ministre de la Défense
nationale préside, demain, une
réunion du Conseil des ministres
consacrée à l’examen et au débat
de deux projets de loi relatifs à
l’activité audiovisuelle et aux
conditions d’octroi de conces-
sions pour la réalisation de pro-
jets d’investissement, ainsi qu’à

des exposés sur la création de la
banque de l’Habitat, du suivi du
projet d’ouverture d’agences ban-
caires à l’étranger, et du taux
d’avancement de la réalisation de
cinq nouvelles stations de dessa-
lement d’eau de mer», lit-on dans
le communiqué. 

M. D.

PluSieurS doSSierS imPortantS au menu 

Tebboune préside aujourd’hui une réunion
du Conseil des ministres

L’INITIATIVE de rassemblement du président
de la République, M. Abdelmadjid Tebboune
permettra de «conforter le front interne et de
renforcer la cohésion nationale», a estimé,
samedi à Alger, le ministre des Moudjahidine
et des Ayants-droit, Laïd Rebigua. 
Le ministre s’exprimait dans une allocution
lors d»une conférence nationale sur l’initiati-
ve de rassemblement du Président Tebboune,
initiée par l’Organisation nationale des
enfants de moudjahidine (ONEM) et à laquel-
le ont pris part le conseiller du président de la
République chargé des Affaires juridiques et
judiciaires, Boualem Boualem, le Secrétaire

général du parti du Front de libération natio-
nale (FLN), Abou El-Fadl Baadji, des députés
ainsi que des représentants d’organisations
nationales. 
«S’inscrivant dans la continuité du processus
d’édification de l’Algérie nouvelle, l’Initiative
nationale de rassemblement s’inspire de la
Déclaration du 1er novembre 1954 et consti-
tue un engagement moral et éthique multidi-
mensionnel», a souligné M. Rebigua.
«Cette initiative historique est un type de
défense sociétale qui va de pair avec la défen-
se de la patrie et la protection de ses frontières
et de son unité populaire, deux missions

menées avec grand succès par l’Armée natio-
nale populaire (ANP)», a-t-il ajouté. Dans une
déclaration finale, les participants à la confé-
rence ont salué les positions «constantes» du
Président Tebboune et les nombreux acquis,
dont «la récupération des crânes des héros de
la Résistance nationale et leur inhumation
dans leur terre natale pour laquelle ils ont lutté
et sont tombés en martyrs».
Ils ont qualifié l’initiative de rassemblement
«d’initiative sincère à même de conforter le
front interne, garantir l’unité nationale, resser-
rer les rangs et transcender les différends». 

M. D.

laïd rebigua :

«L’initiative de rassemblement du Président
conforte le front interne»

L e ministère des Affaires
étrangères de l’Allemagne
a exprimé son soutien au

processus onusien pour une solu-
tion juste, durable et mutuelle-
ment acceptable au conflit du
Sahara Occidental.
«Le gouvernement fédéral conti-
nue de soutenir les efforts des
Nations unies pour parvenir à une
solution juste, viable, durable et
mutuellement acceptable du
conflit, sur la base des résolutions
pertinentes du Conseil de sécuri-
té», a répondu le ministère des
Affaires étrangères à une ques-
tion de Die Linke, le parti de
gauche allemand au Parlement
(Bundestag).
Le communiqué publié sur le site
internet du Parlement allemand
indique que le gouvernement
fédéral considère que «le statut
final du Sahara occidental en
vertu du droit international n’est
toujours pas clair», avant d’ajou-
ter «Le territoire non autonome
du Sahara occidental et le territoi-
re du Royaume du Maroc sont
soumis à des systèmes juridiques
internationaux différents et doi-
vent donc être considérés séparé-
ment.»
Le Sahara occidental est un terri-
toire non autonome en vertu de
l’article 73 de la Charte des
Nations unies, lit-on également
dans le même communiqué.

Pour rappel, les partis de la
gauche allemande ont soupçon-
nés un changement dans la poli-
tique extérieure du gouvernement
fédéral, notamment sur la ques-
tion sahraouie. Ces partis pen-
saient que Berlin allait connaitre
le syndrome espagnol avec le
revirement du gouvernement
socialiste de Pedro Sanchez, qui
avait émis un soutien incondi-
tionnel au plan dit d’autonomie,
imposé par la force par le Makh-
zen. 
Cette interpellation a obligé le
gouvernement fédéral de s’expri-
mer et éclaircir sa position via le
ministère des Affaires étrangères.
Même Sanchez continue de subir
les pressions de son parlement
espagnol, puisque des débats et
des questions sont soumis par

l’opposition presque chaque
semaine sur cette affaire.
Il faut dire qu’au mois dernier,
c’est encore le Haut représentant
de l’Union européenne pour les
Affaires étrangères et la politique
de sécurité, Josep Borrell, qui fut
obligé de réaffirmer la position
commune des pays de l’UE vis-à-
vis de la question du Sahara occi-
dental. Pour Borrel, la position de
l’UE consiste à «soutenir pleine-
ment les efforts menés par les
Nations unies» pour parvenir à
une solution politique acceptable
par les parties au conflit, le Front
Polisario et le Maroc.
La position de l’UE sur le Sahara
occidental reflète l’opinion com-
mune existante parmi les Etats
membres de l’UE, sans excep-
tion, bien que Madrid ait bien

décidé de changer de discours.
Cette position est claire mainte-
nant : soutenir pleinement les
efforts menés par l’Organisation
des Nations unies en faveur d’un
processus politique en vue de par-
venir à une solution politique
juste, durable et mutuellement
acceptable à la question du Saha-
ra occidental, conformément aux
résolutions du Conseil de sécurité
de l’ONU.
Pour Borrel, «l’UE considère que
toutes les questions concernant le
Sahara occidental et son statut
doivent être traitées, conformé-
ment au droit international, dans
le cadre des négociations en
cours sous la direction de l’en-
voyé personnel du Secrétaire
général des Nations unies, Staf-
fan de Mistura».
Et de souligner encore: «le pro-
cessus dirigé par l’ONU est
ouvert et son résultat final devrait
être décidé par les parties selon
les paramètres des résolutions du
Conseil de sécurité de l’ONU».
Inscrit depuis 1966 à la liste des
territoires non autonomes, et
donc éligible à l’application de la
résolution 1514 de l’Assemblée
générale de l’ONU relative à la
décolonisation, le Sahara occi-
dental est la dernière colonie en
Afrique, occupé depuis 1975 par
le Maroc.

Mohamed Kouini

Sahara occidental

BERLIN DIT NON AU PLAN
DU MAKHZEN

C’est encore un autre camouflet à la diplomatie vicieuse et belliqueuse du Makhzen et surtout
à son expansionnisme au Sahara occidental. Berlin a tenu encore une fois à clarifier sa position

par rapport au conflit sahraoui et à mettre fin aux mensonges et à la propagande de Rabat.
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LA CANDIDATURE de l’Algérie, qui
ambitionne d’accueillir le siège de
l’Agence africaine du médicament
(AMA), afin de booster la production
pharmaceutique en Afrique, est arrivée
parmi les deux premières du classement,
avec celle du Rwanda. La décision finale
sera connue en juillet prochain, lors du
Conseil exécutif réunissant les ministres
des Affaires étrangères de l’Union
africaine (UA).  
Selon le ministère de l’Industrie
pharmaceutique, les conclusions du
rapport des travaux de la Première
Conférence des Etats parties au traité
portant création de l’AMA, tenus du 1er
au 3 juin à Addis-Abeba, font ressortir que
la candidature de l’Algérie arrive avec
celle du Rwanda parmi les deux premières
du classement. Le dossier algérien a
dépassé ainsi dans le classement la
Tunisie, le Maroc, le Zimbabwe,
l’Ouganda, la Tanzanie et l’Egypte.
Le Conseil exécutif de l’UA devrait porter
son choix sur une short list des meilleures

candidatures, en application des
recommandations de la Conférence des
Etats parties. Les travaux de cette
rencontre ont été consacrés à l’adoption
du règlement intérieur de l’Agence
africaine du médicament et à l’examen
des rapports des missions d’évaluation
effectuées dans les huit pays africains
candidats pour abriter le siège de cette
importante Agence continentale, précise le
communiqué du ministère. «Forte de ses
ressources institutionnelles,
réglementaires et humaines et du
développement sans précédent de son
industrie pharmaceutique, mais aussi des
garanties offertes à l’AMA, en application
des instructions et du programme du
président de la République, la candidature
de l’Algérie apparaît désormais comme
favorite pour accueillir le siège de cette
Agence», souligne la même source.
Conduite par le ministre de l’Industrie
pharmaceutique, Abderrahmane Djamel
Lotfi Benbahmed, et assistée par la
représentation diplomatique algérienne à

Addis-Abeba, la délégation algérienne
s’est félicitée de la conclusion des
travaux, tout en réaffirmant l’importance
stratégique de cette agence dans le
renforcement des capacités des Etats
parties et la mutualisation des ressources
et expertises africaines pour le
développement de la production
pharmaceutique à même d’assurer la
souveraineté sanitaire du continent, ajoute
le communiqué.
Il convient de rappeler que les autorités
algériennes ont clairement exprimé leur
volonté d’investir le marché africain des
médicaments, notamment lors du Salon El
Djazaïr Healthcare, organisé à Dakar
(Sénégal) du 17 au 20 mai dernier.
Après avoir réalisé un taux de 70% en
matière de couverture des besoins
nationaux, le secteur de l’industrie
pharmaceutique s’est vu confier par les
pouvoirs publics la mission d’exporter les
médicaments fabriqués localement.
Historiquement, l’industrie
pharmaceutique en Algérie a été lancée au

milieu des années 1990, après la
promulgation d’une loi obligeant les
multinationales commercialisant des
médicaments en Algérie à investir et à
produire dans le pays, et ce dans le cadre
d’un partenariat avec les secteurs public et
privé.
Les premiers partenariats ont été conclus
entre les laboratoires américains Pfizer,
français Sanofi, et le Groupement
pharmaceutique de l’Union européenne
GPUE avec le groupe Saïdal, afin de
produire plusieurs types de médicaments
durant une période marquée par la
réticence des sociétés étrangères à investir
en Algérie.
Depuis, de nouvelles unités relevant du
secteur privé ont vu le jour et lancé la
production dans le cadre de partenariats
avec des entreprises étrangères, pour
s’élargir ces dernières années jusqu’à
atteindre 100 unités de production,
lesquelles ont réussi à répondre aux
besoins nationaux. 

Mohamed Mecelti

AGENCE AFRICAINE DU MÉDICAMENT

L’Algérie favorite pour abriter le siège 

Le Jeune
Indépendant :  L’annonce du
premier confinement a été
vécue comme un choc pour
nombre d’entre nous.
Privation de liberté, manque
d’activités physiques, vie
sociale quasi inexistante,
déséquilibre financier,
craintes pour l’avenir… Le
stress de la vie avec la
pandémie a sensiblement
perturbé nos nuits. Quelles
sont les répercussions de ces
inquiétudes sur le sommeil ?

Mourad Belghazi : La Covid-19
a effectivement chamboulé la vie
sociale et professionnelle de tous.
La crainte de mourir nous persé-
cutait tous les jours. Même pour
les gens lucides et responsables,
un syndrome de stress post-trau-
matique s’installait progressive-
ment. 
Les gens se surveillaient et
avaient peur de dormir. Le pre-
mier confinement a amené les
gens à se lever plus tard, donc à se
coucher beaucoup plus tard aussi.
Conséquence : le rythme s’est
décalé et de plus en plus de gens
ont aujourd’hui du mal à dormir
le soir. D’autant plus qu’ils regar-
daient beaucoup les écrans, les-
quels retardent l’endormissement.

Covid et insomnie sont en
effet liés, et certains experts
parlent même de «corona-
somnie». Est-ce que vous
pouvez nous confirmer

l’information ?
Oui, c’est une pathologie ou une
association qui peut avoir un rap-
port avec l’atteinte cérébrale,
comme l’atteinte pulmonaire et la
Covid-19 ainsi que l’atteinte car-
diaque due à la Covid-19 et l’at-
teinte de tous les systèmes vascu-
laires. Donc, la Covid-19 peut
toucher tous les organes, y com-
pris le cerveau, et engendrer soit
des lésions focales comme des
AVC, des troubles cognitifs à type
de difficultés de concentration et
d’attention, des troubles compul-
sifs oubliés et enfin des somno-
lences diurnes et des insomnies.

Quelle est la catégorie la plus
touchée par ces troubles du
sommeil ?

Beaucoup de malades, surtout
ceux qui estiment avoir été la
cause du décès d’un parent ou
d’un proche, continuent d’avoir
des remords parce qu’ils étaient
des porteurs sains et transmet-

taient ainsi le virus partout. Les
sujets déjà malades sont plus vul-
nérables.

Justement, la question de la
perturbation du sommeil a
été au centre du dernier
congrès organisé par
l’AAPSV dont vous êtes
membre. Peut-on avoir une
idée sur ce qui a été débattu
et quelles sont les
conclusions finales de cette
rencontre scientifique ?

Le congrès avait comme thème
principal le sommeil et les réper-
cussions de la Covid-19 sur ce
dernier.
Comme je l’ai déjà précisé aupa-
ravant, beaucoup de malades ont
gardé des séquelles post-Covid
type insomnie psychophysiolo-
gique, syndrome de stress post-
traumatique, anxiété et parfois
même dépression. Les statistiques
n’ont pas encore tout répertorié
en Algérie. 

Des études à l’avenir pourront
nous en dire plus.

Est-il vrai que notre système
immunitaire est plus
performant lorsque nous
dormons bien ?

Notre système immunitaire et
notre mémoire sont consolidés
pendant le sommeil.

Alors comment retrouver le
sommeil pendant cette
période compliquée ?

Nos habitudes ont beaucoup
changé pendant la période de la
Covid-19 et post-Covid. Les gens
sont devenus sédentaires, avec
une prise de poids qui a aggravé
les choses vu le manque de
marche et d’activités sportives.
Certains malades demandent de
l’aide. Parfois, une simple hygiè-
ne de sommeil règle le problème.
Par contre, dans d’autres cas,
nous sollicitons l’aide d’un psy-
chiatre. Une hygiène du sommeil
cohérente repose sur la durée, la
régularité et la qualité. 
Il faut éviter les facteurs qui la
perturbent. En consultation, je
conseille à mes patients de
reprendre les anciennes habitudes
avec une hygiène de sommeil qui
consiste à dormir à des heures
fixes, de 22 h à 6 h, ne pas s’expo-
ser à des lumières ou les LED
(TV, portables, micro...), éteindre
toutes les lumières de la maison et
dormir dans l’obscurité totale, ne
pas prendre de douche le soir avec

de l’eau chaude pour ne pas effa-
cer la fatigue cumulée pendant la
journée et laquelle nous aide à
nous endormir, éviter certains
médicaments et excitants le soir
(vit C, café, thé, repas copieux...)
et pratiquer une activité sportive
ou de la marche pendant 40 à 45
mn à raison de 3 fois par semaine.
La Covid-19 ayant pratiquement
disparu depuis ces derniers mois,
les gens commencent à reprendre
une vie normale progressivement,
sans oublier la pratique du sport
en fin d’après-midi.

Ailleurs, en Europe par
exemple, on consacre des
spécialités qui prennent
spécialement en charge les
problèmes du sommeil alors
qu’en Algérie, on en est
encore loin. Selon vous,
n’est-ce pas le moment pour
les développer, sachant que
beaucoup d’Algériens
souffrent de problèmes
respiratoires pendant la
nuit ?

C’est le travail des spécialistes,
surtout ceux qui prennent en char-
ge les malades qui souffrent de
troubles respiratoires pendant le
sommeil, en l’occurrence les
apnées du sommeil. De plus en
plus, le dépistage et la prise en
charge en Algérie se fait par les
médecins spécialistes du som-
meil.

Entretien réalisé 
par Lynda Louifi

LE DOCTEUR MOURAD BELGHAZI, SPÉCIALISTE EN MALADIES RESPIRATOIRES
AU JEUNE INDÉPENDANT :

«LES INSOMNIES, L’AUTRE PROBLÈME
DU POST-COVID»

Si la santé mentale des personnes confinées à cause de l’épidémie de Covid-19 peut être mise à l’épreuve, c’est aussi le cas
des malades. Tel est le constat dressé par les scientifiques et les chercheurs en la matière, qui alertent sur le fait que les personnes
infectées par le coronavirus peuvent rencontrer d’autres problèmes de santé. Les troubles du sommeil sont parmi les conséquences
physiques et psychologiques fréquemment retrouvées en post-Covid. La prise en charge de ces troubles du sommeil est primordiale.

Le Dr Mourad Belghazi, pneumologue, spécialiste en maladies respiratoires et membre de l’AAPSV (Académie algérienne de pathologie
du sommeil et de la vigilance), parle, dans cet entretien accordé au Jeune Indépendant, de ce problème ainsi que des bons réflexes

à adopter pour réguler son hygiène de sommeil.
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LE DIRECTEUR général de la Radio algé-
rienne, Mohamed Baghali, a été élu, ven-
dredi, au poste de deuxième vice-président
de l’Union africaine de radiodiffusion
(UAR), et ce, lors de la 13e session de
l’Assemblée générale de l’union tenue à
Dakar (Sénégal), a-t-on appris auprès de la
Radio nationale. L’Algérie qui a remporté
cette grande victoire grâce à sa participa-
tion active et forte au sein des différentes
commissions, a su préserver sa qualité de
membre au Conseil exécutif et obtenir la
qualité de membre dans trois Commis-
sions importantes: la Commission tech-
nique, la Commission financière et juri-
dique et la Commission de la radio, un

acquis conforté par l’impact positif du
soutien de l’Etat algérien à l’UAR et qui a
été fortement salué par son Secrétariat et
ses membres. Suite aux larges plébiscite et
soutien des membres du Conseil exécutif à
la candidature algérienne, le candidat
marocain a dû se retirer, marquant ainsi un
retour en force de l’Algérie après une
période de recul de sa présence et de son
influence, du fait des manœuvres de la par-
tie marocaine qui a tenté par tous les
moyens, y compris le recours à des
alliances suspectes, d’évincer l’Algérie de
tout poste d’influence au sein de l’union.
Cet acquis qui sied à l’Algérie, lui permet-
tra de jouer pleinement un rôle influent au

sein de l’UAR et de conforter sa présence
dans différentes instances et commissions,
à même de continuer à impacter, de maniè-
re positive, la consolidation des valeurs et
principes de coopération, d’action com-
mune, de développement et de libération
en Afrique, conformément aux chartes et
valeurs de l’Union Africaine. Il convient
de rappeler que l’Algérie abritera, égale-
ment, le siège du Centre d’échange d’in-
formations de l’UAR et en assurera la
direction. Dès le début des travaux de cette
session tenue à Dakar, il était clair que
l’Algérie jouissait d’une grande estime et
considération de la part des membres de
l’UAR, au vu de son legs historique et de

sa crédibilité aux niveaux continental et
mondial, ainsi que de l’écho positif qu’a
eu son soutien inconditionnel à l’UAR,
d’autant que l’Algérie a offert en don le
siège du Centre d’échange d’informations
de l’Union sis à Alger, et exprimé sa dispo-
nibilité à soutenir et à redynamiser toutes
les formes et domaines de coopération et
d’action commune entre les Radios et
Télévisions africaines au mieux des inté-
rêts des peuples du continent et de leurs
causes justes, ce qui a amené les membres
de l’UAR à adresser un message de remer-
ciements au président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune. 

S. O. Brahim

UNION AFRICAINE DE RADIODIFFUSION

L’Algérie élue à la vice-présidence 

43 MEMBRES
Y ONT PRIS PART 
L’Académie algérienne
des sciences
et technologies tient
sa première session
ordinaire
L’ACADÉMIE algérienne des sciences
et technologies (AAST) a tenu, samedi
à Alger, sa première session ordinaire
après la promulgation de la loi 22-02
fixant son organisation, sa
composante, son fonctionnement et ses
missions.
La vice-présidente de l’Académie, le
Pr Samia Benabbes a affirmé à l’APS
que la loi 22-02 du 25 avril 2022
fixant l’organisation, la composante, le
fonctionnement et les missions de
l’Académie «constitue un pas positif et
un jalon fondamental pour faire sortir
l’Académie de son inertie».
Elle a souligné que l’Académie tenait
sa première session ordinaire après la
promulgation de cette loi, qui
constitue «une opportunité pour
exploiter les points positifs et remédier
aux lacunes à travers l’élaboration du
règlement intérieur de l’Académie au
mieux de son intérêt suprême».
Le règlement intérieur qui est en cours
d’élaboration, «englobera toutes les
activités liées à l’Académie, y compris
l’organigramme et l’adoption du
budget 2023 après la mise en place
d’un programme d’action, ainsi que la
réélection du président de l’Académie
et de ses vice-présidents et des chefs
de départements et ensuite le Conseil
scientifique de l’Académie à travers
lequel il sera procédé à l’élaboration
d’une feuille de route de l’Académie»,
a-t-elle précisé.
Les travaux de cette session de deux
jours, verront «la présentation du
projet du site électronique de
l’Académie pour enrichissement et
l’examen de la méthodologie
d’élaboration du règlement intérieur
de l’Académie et de la formation des
groupes de travail à cet effet, la
présentation des résultats des groupes
de travail pour débat et des
recommandations de la séance
plénière afin de finaliser le projet de
règlement intérieur», a ajouté Mme
Benabbes.
Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune avait insisté
sur «l’institution d’un règlement
intérieur qui soit à la hauteur de la
place de l’Académie en tant que plus
haute instance scientifique» du pays.
Composée de 46 membres fondateurs
dont 43 ayant pris part à cette session,
en attendant l’adhésion des membres
affiliés pour atteindre 200 membres,
l’AAST se veut une instance
d’expertise, de consultation et de
complémentarité pour tout organisme
public ou privé. 

APS

P résidant l’ouverture du
Salon national de la
formation et de l’ensei-

gnement professionnels, au
Palais de la Culture Moufdi-
Zakaria, le ministre a précisé
que son secteur est engagé à
adopter des mécanismes de tra-
vail conformes aux règles de la
compétitivité économique et
aux mutations technique et
technologique que connaît
l’Algérie. M. Merabi a rappelé
que cette manifestation inter-
vient dans le cadre de «la mise
en œuvre du programme établi
dans le domaine du partenariat
avec le secteur économique, en
vue d’harmoniser le système de
formation et de l’adapter aux
transitions que connaît l’Algé-
rie, de contribuer à la création
de nouvelles opportunités
d’emploi et d’accélérer la
dynamique de mise en place

d’un tissu de micro-entre-
prises».
Dans le même contexte, le
ministre a réitéré «la grande
importance que l’Etat accorde
à faire de la formation profes-
sionnelle un moyen de pro-
mouvoir les opportunités d’em-
ploi des jeunes et de relancer
l’économie nationale en répon-
dant aux exigences du marché
du travail par la fourniture
d’une main-d’œuvre quali-
fiée». L’orientation vers la for-
mation est «un investissement
pérenne pour former la ressour-
ce humaine, qui nécessite l’ac-
compagnement de tous les
principaux acteurs, à savoir les
entreprises économiques, les
agences de soutien et les parte-
naires sociaux», a-t-il ajouté.
Le Salon national de la forma-
tion et de l’enseignement pro-
fessionnels (4-6 juin) qui

connait la participation de 100
exposants, vise à «valoriser les
efforts consentis dans les éta-
blissements de formation,
notamment en matière de cris-
tallisation d’idées et de projets
novateurs, et à assurer l’accom-
pagnement des diplômés du
secteur par les entreprises éco-
nomiques», a précisé le
ministre. M. Merabi a égale-
ment appelé les entreprises
nationales publiques et privées
à «accorder l’attention néces-
saire aux diplômés du secteur
de la Formation et de l’Ensei-
gnement professionnels afin de
fournir des emplois à cette
catégorie, assurer l’intégration
des efforts visant à éliminer le
spectre du chômage et à réali-
ser le développement écono-
mique garanti par le program-
me du Président de la
République, M. Abdelmadjid

Tebboune, outre la concrétisa-
tion de l’objectif de l’accès aux
marchés étrangers régionaux,
voire mondiaux». 
Rehaussé de la présence de plu-
sieurs membres du gouverne-
ment lors de son ouverture, le
Salon accueille des expositions
de produits de diverses spécia-
lités, pour ne citer que la tech-
nologie, l’agriculture, le BTP,
la chimie industrielle, la méca-
nique, l’agroalimentaire, l’eau
et l’environnement, la méca-
nique des moteurs et des
machines, l’aquaculture et les
technologies de l’audiovisuel.
Le programme du salon com-
portera, par ailleurs, des confé-
rences thématiques portant sur
les énergies renouvelables, le
numérique, les métiers agri-
coles et le développement de la
formation professionnelle. 

M. D.

FORMATION PROFESSIONNELLE

Les CFPA s’adaptent aux nouvelles
orientations socio-économiques

Le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Yacine Merabi, a affirmé, samedi
à Alger, l’engagement de son secteur à adopter des mécanismes de travail conformes aux nouvelles

orientations socio-économiques de l’Algérie.

Page 05_Mise en page 1  04/06/2022  18:21  Page 1



MONDE

le jeUne indÉPendant # 7309 dU dimanche 5 jUin 2022

7
Vladimir PoUtine :

«La Russie n’entrave pas l’exportation
de céréales d’Ukraine»

Le président russe a de nouveau assuré ce 3 juin que son pays ne faisait pas peser de menace sur la sécurité alimentaire mondiale. Le
chef d’Etat a notamment fait valoir que la Russie n’empêchait pas l’exportation de céréales depuis l’Ukraine.

Le président russe Vladimir Poutine
a tenu à répondre, ce 3 juin, aux
accusations portées contre son

pays, sur le rôle présumé de ce dernier
dans une crise alimentaire mondiale. «A
l’heure actuelle, nous voyons des tenta-
tives de rendre la Russie responsable de ce
qui se passe sur le marché alimentaire
mondial, notamment des problèmes émer-
gents», a regretté le chef d’Etat, dans une
interview télévisée. Or, le dirigeant russe a
attribué la paternité de «cette mauvaise
situation du marché alimentaire mondial»
aux politiques de relance massives des
Etats-Unis après le déclenchement de
l’épidémie de Covid-19 en 2020. «Les
autorités financières et économiques amé-
ricaines n’ont rien trouvé de mieux que de
suivre la voie de l’injection de fonds
importants pour soutenir la population,
pour soutenir сertains secteurs écono-
miques et entreprises », a pointé le chef
d’Etat, ajoutant que ce «travail sans précé-
dent de la planche à billets» avait nourri
l’inflation. Vladimir Poutine a aussi noté
le rôle de choix énergétiques européens –
la rupture de contrats à long terme pour la
livraison de gaz naturel, la promotion d’un
«agenda vert» – dans l’augmentation des
prix.
La veille, un conseiller du président russe,
Maxime Orechkine, avait tenu des propos
semblables sur l’origine de la flambée des
prix de certains produits alimentaires :
«Au cours des deux dernières années, les
prix des produits alimentaires ont augmen-
té de plus de 70%. La plus grande partie de
cette croissance, c’est-à-dire plus de 50%,
s’est produite pendant la période avant
février», avait affirmé Maxime Orechkine

dans une interview accordée à RT. Puis il
avait désigné plusieurs facteurs dans cette
augmentation des prix. Premièrement, les
sommes massives injectées dans l’écono-
mie par les autorités américaines, en
réponse à la crise de la pandémie. Deuxiè-
mement, la crise énergétique en Europe –
les Européens ayant «commencé à se foca-
liser sur des contrats à court terme, ce qui
a fait grimper les prix de l’énergie». Enfin,
«la folie des sanctions de ces derniers
mois», à savoir les sanctions antirusses
prises par les alliés occidentaux de Kiev,
en lien avec l’opération militaire russe en
Ukraine – les Occidentaux dénonçant cette
offensive comme une guerre d’invasion.

Poutine évoque des pistes pour l’exporta-
tion des céréales d’Ukraine Lors de cette
même interview télévisée du 3 juin, Vladi-
mir Poutine a affirmé que les Occidentaux
faisaient du «bluff» en accusant Moscou
d’empêcher les exportations de céréales
d’Ukraine, dans le contexte d’offensive
russe en Ukraine. «Nous n’entravons pas
l’exportation de céréales», a assuré Vladi-
mir Poutine.
Le chef d’Etat a évoqué diverses options
pour garantir l’exportation de ces céréales,
dont l’utilisation des ports de la mer Noire
toujours sous contrôle de Kiev, comme
celui d’Odessa. Pour cela, le président
russe a exigé que les eaux de ces ports

soient «déminées» par Kiev, assurant par
ailleurs que la Russie permettra un passa-
ge sécurisé des navires.  Il a également
mentionné la possibilité d’exporter via les
ports de Marioupol et Berdiansk, situés sur
la mer d’Azov, qui sont désormais sous le
contrôle de l’armée russe ou de leurs alliés
des Républiques populaires du Donbass.
Un transport des denrées sur le Danube
«via la Roumanie» ou via la Hongrie ou la
Pologne est également une option évoquée
par Vladimir Poutine. «Mais le plus
simple, le plus facile, le moins cher, ce
serait des exportations via le territoire de
la Biélorussie, de là on peut aller vers les
ports de la Baltique, puis vers la mer Bal-
tique et ensuite n’importe quel endroit
dans le monde», a précisé le dirigeant
russe. Selon lui néanmoins, l’export via la
Biélorussie serait conditionné pas une
«levée des sanctions» occidentales contre
Minsk. Selon l’AFP, l’ONU craint «un
ouragan de famines», essentiellement dans
des pays africains qui importaient plus de
la moitié de leur blé d’Ukraine ou de Rus-
sie. Ce 3 juin justement, le président séné-
galais et actuel dirigeant en exercice de
l’Union africaine Macky Sall, avait souli-
gné que les pays africains étaient «des vic-
times» de la crise ukrainienne «sur le plan
économique». Il avait souligné que les
sanctions contre la Russie avaient «entraî-
né plus de gravité puisque nous n’avons
plus accès aux céréales venant de Russie
[et] aux engrais [...] créant une sérieuse
menace sur la sécurité alimentaire du
continent», et appelé à ce que le secteur
alimentaire soit «hors des sanctions»
imposées par les Occidentaux. 

R. I.

ÉtatS-UniS

Un ancien conseiller de Trump inculpé
dans l’enquête sur l’assaut du Capitole

PETER NAVARRO, ancien haut conseiller de Donald
Trump a été arrêté et inculpé pour avoir refusé de coopé-
rer dans le cadre de l’enquête sur l’assaut meurtrier du
Capitole, survenu le 6 janvier 2021.
L’assaut du Capitole, le 6 janvier 2021, est survenu à l’is-
sue d’un discours incendiaire de Donald Trump incitant
ses partisans à « marcher » sur l’institution.
Peter Navarro, un ancien haut conseiller de l’ex-président
américain Donald Trump, a été inculpé vendredi 3 juin
2022 d’entrave au Congrès pour avoir refusé de coopérer
dans l’enquête de la commission de la Chambre des
Représentants dans l’assaut du Capitole du 6 janvier 2021.
Le département américain de la Justice a indiqué que Peter
Navarro a été inculpé pour avoir refusé de témoigner

devant la commission d’enquête et pour avoir également
refusé de transmettre des documents en réponse à une
assignation à comparaître.
L’ex-conseiller de Donald Trump aux affaires écono-
miques a reproché au département de la Justice une erreur
de procédure après avoir été arrêté dans un aéroport où il
devait prendre un avion pour se rendre à Nashville et New
York. Peter Navarro a reproché aux autorités de ne pas
avoir contacté un avocat et d’avoir refusé de lui permettre
de passer un appel téléphonique. « Je suis […] déçu de
notre république », a-t-il dit à un juge. Sa prochaine com-
parution a été fixée au 17 juin.
Donald Trump avait appelé ses collaborateurs à ne pas
coopérer à l’enquête menée par les démocrates, la consi-

dérant comme menée pour des considérations politiques.
La commission parlementaire estime que Peter Navarro a
des informations essentielles pour l’enquête sur l’assaut
du Capitole.
Quatre personnes sont mortes le jour de l’assaut survenu à
l’issue d’un discours incendiaire de Donald Trump inci-
tant ses partisans à marcher sur le Capitole et à « se battre
comme des diables » pour empêcher la certification par le
Congrès de la victoire de Joe Biden à l’élection présiden-
tielle.
Un policier du Capitole défendant le bâtiment est décédé
le lendemain des suites de ses blessures. Quelque 140
autres policiers ont été blessés pendant l’attaque et quatre
policiers se sont donné la mort depuis cette date. R. I.

Sahara occidental 

Berlin continue de soutenir les efforts de l’ONU
LE GOUVERNEMENT allemand, par le biais du ministère
des Affaires étrangères, a réaffirmé vendredi son soutien
aux efforts des Nations unies pour parvenir à une solution
juste et durable au conflit au Sahara occidental.
«Le gouvernement fédéral continue de soutenir les efforts
des Nations unies pour parvenir à une solution juste,
viable, durable et mutuellement acceptable du conflit, sur
la base des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité»,
a indiqué le ministère des Affaires étrangères, dans un

communiqué publié sur le site internet du Parlement (Bun-
destag).
Du point de vue du gouvernement fédéral, le statut final
du Sahara occidental en vertu du droit international «n’est
toujours pas clair», a-t-il écrit dans une réponse à une
question de Die Linke, le parti de gauche allemand au Par-
lement. Le Sahara occidental est un territoire non autono-
me en vertu de l’article 73 de la Charte des Nations unies,
est-il ajouté. «Le territoire non autonome du Sahara occi-

dental et le territoire du Royaume du Maroc sont soumis à
des systèmes juridiques internationaux différents et doi-
vent donc être considérés séparément», rappelle la même
source.
Cette sortie du département ministériel intervient suite aux
critiques de la Gauche allemande à l’encontre de Berlin
dans lesquelles elle affirmait que le gouvernement fédéral
soutenait l’occupation du Sahara occidental par le Maroc.

R. I.
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COnstantine 

Benbouzid donne son accord de principe pour
l’extension de l’hôpital de Didouche Mourad

Le ministre de la santé, abderrahmane Benbouzid, a donné hier, depuis la wilaya de Constantine, son
accord de principe pour l’extension de l’hôpital de Didouche Mourad, après avoir écouté des

explications concernant cet établissement de santé, insistant également sur « la nécessité de se
focaliser sur l’amélioration des services des urgences médicales ».

Dans une déclaration à la presse au
terme d’une visite à des infrastruc-
tures locales de santé, le ministre,

accompagné des autorités civiles et mili-
taires, a mis l’accent sur « la nécessité de se
focaliser sur le secteur de la santé et amé-
liorer les services fournis aux citoyens dans
les services des urgences médicales,
conformément à la stratégie du président
de la République, Abdelmadjid Tebbou-
ne ».
Il a ajouté que « le scanner, les appareils de
radiologie, l’hygiène et le bon accueil sont
des priorités à fournir dans les infrastruc-
tures de santé relevant du secteur public,
considéré comme la destination principale
de la majorité des citoyens, et ce, afin de
permettre aux staffs médicaux d’assurer
une meilleure prise en charge des malades,
rapidement ».
Le ministre a déploré, par ailleurs, la situa-
tion dans laquelle se trouvent certains ser-
vices du Centre hospitalo-universitaire
CHU Benbadis, lors de sa visite à cette
infrastructure de santé, surtout en ce qui
concerne les équipements médicaux, les
conditions d’accueil, l’état de la cantine
centrale, les scanners à l’arrêt, le manque
d’hygiène dans les urgences médicales et
les blocs opératoires, assurant que « les
mesures nécessaires seront prises pour
améliorer la situation ».
Au cours de sa visite à l’établissement
public hospitalier (EPH) de Didouche
Mourad, le ministre a affirmé que les ser-
vices de son département ministériel
« œuvrent actuellement à rapprocher le
médecin du malade à travers le renforce-
ment des établissements de santé de proxi-
mité », ajoutant que « 70% des malades se
dirigent actuellement vers les hôpitaux uni-
versitaires », ce qui créé, estime-t-il, « une
grande pression ».
Il a également souligné que « ces hôpitaux
universitaires sont censés être réservés à la
formation, à la recherche et aux stages, sur-
tout qu’ils sont dotés d’équipements médi-
caux de haut niveau destinés aux opéra-
tions lourdes ».
M. Benbouzid a ajouté que les établisse-
ments de santé de proximité offrent plu-
sieurs services médicaux dont la radiolo-

gie, en plus d’une permanence 24h/24 dans
le but de rapprocher le médecin du malade
et alléger la pression sur les hôpitaux, ce
qui, dit-il, « atténuera les souffrances des
malades ».
S’agissant du dossier des maîtres-assis-
tants, le ministre de la Santé a indiqué que
celui-ci « a été achevé après une série de
rencontres et de consultations avec le
ministère de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique », précisant
dans ce sens que « les chefs de service des
infrastructures sanitaires du pays ont été
contactés cette semaine pour connaître
leurs besoins selon les spécialités, tandis
que les listes ont été arrêtées pour effectuer
le concours d’ici début 2023 ».
Le ministre a donné, en outre, son accord
de principe pour l’extension de l’hôpital de
Didouche Mourad après avoir écouté des
explications à ce sujet, et compte tenu éga-
lement de la croissance démographique
enregistrée dans cette région avec la créa-
tion de nouveaux pôles urbains.
Au cours de sa visite à la clinique interna-
tionale « Imen » de statut privé, le ministre
a affirmé : « Nous œuvrons à élaborer une
cartographie nationale numérique pour une

prise en charge plus efficace de l’infarctus
aigu du myocarde », ajoutant que cette car-
tographie sera en mesure de faciliter pour
le médecin généraliste l’orientation des
malades présentant les symptômes d’une
crise cardiaque ou une obstruction des
artères vers la structure sanitaire spéciali-
sée la plus proche, pour une prise en char-
ge rapide qui leur évitera la mort ou la
paralysie. Présentant quelques statistiques,
le ministre a indiqué que durant la pandé-
mie du coronavirus en 2021, il a été procé-
dé à la réalisation de 223 opérations de
transplantation rénale contre 270 opéra-
tions en 2019, un « chiffre acceptable »,
selon le ministre qui a indiqué que les opé-
rations de greffe de cornée ont été reprises
récemment, alors qu’elles étaient gelées.
Il a indiqué, à ce titre, que 10 opérations de
greffe de la cornée importées des Etats
Unis d’Amérique ont été effectués.
Lors de sa visite dans la wilaya de Constan-
tine, M. Benbouzid a inspecté également
« Dar Waha » relevant de l’association
Waha d’aide aux malades atteints de can-
cer, implantée dans la circonscription
administrative Ali Mendjeli.

R.R

MUTUALITÉ AGRICOLE 
À BOUSSAÂDA
Création d’une nouvelle
caisse régionale 
LA CAISSE nationale de mutualité agri-
cole (CNMA) a annoncé, jeudi dernier,
dans un communiqué, la création d’une
nouvelle caisse régionale de mutualité
agricole (CRMA) dédiée à la région de
Boussaâda dans la wilaya de M’sila, et
couvrant les daïras de Boussaâda, Djbel
Messad, Bensrour, M’djedel et Ain El
Melh.
« Dans le cadre de la poursuite de la mise
en œuvre de sa stratégie en matière de
développement et d’extension de son
réseau et en vue de contribuer efficace-
ment au développement et à l’élargisse-
ment de nos activités en milieu agricole et
renforcer notre positionnement d’Assu-
reur Conseil Mutualiste de Proximité, la
CNMA poursuit son essor de développe-
ment en termes de présence à travers le
territoire national, notamment dans les
régions du sud », explique le document.
A cet effet, ajoute la même source, « le
choix s’est porté sur la région Sud de la
wilaya de M’sila en vue de la création
d’une CRMA à Boussaâda, qui couvrira
les daïras de Boussaâda, Djbel Messad,
Bensrour, M’djedel et Ain El Melh ».
La Caisse a également souligné que « le
découpage en question permettra à la
future CRMA de Boussaâda de rattacher
cinq bureaux locaux opérationnels, rele-
vant initialement de la CRMA de M’sila
et implantés dans les localités attribuées à
la nouvelle caisse régionale ».
Après la finalisation des étapes inscrites
dans la feuille de route tracée par la
CNMA dans le cadre de ce projet, l’As-
semblée générale constitutive et élective
de cette nouvelle CRMA est programmée
pour le samedi 18 juin 2022, et ce, en pré-
sence des cadres de la CNMA, ceux des
CRMA de M’sila, des représentants
locaux et de ses partenaires, conclut le
communiqué.

R.R

MÉDÉA
riche programme pour la
manifestation culturelle
« lire en fête »
UN PROGRAMME d’animation riche et
varié a été élaboré par la direction de la
culture et des arts de Médéa à l’occasion
de la manifestation « Lire en fête » qui
s’est ouverte jeudi dernier, a-t-on appris
auprès de cette direction.
S’étalant du 2 au 6 juin courant, la mani-
festation « lire en fête » marque son
retour, après une éclipse de trois années
en raison de l’épidémie de la Covid-19,
en offrant aux enfants un programme
diversifié comprenant des activités
ludiques, des divertissements, des
concours de calligraphie arabe et de des-
sin, a-t-on indiqué.
Outre le volet animation et divertisse-
ment, cet événement culturel consacre
une large place à la lecture et aux livres, à
travers la mobilisation de plusieurs
bibliothèques et salles de lecture commu-
nales où les enfants peuvent consulter le
livre de leur choix et s’essayer, pour
d’autres, à la lecture, avant le début des
grandes vacances de l’été, a-t-on ajouté.
Selon la même source, le but de cette
manifestation culturelle est d’inciter les
enfants à renouer avec la lecture et les
emmener à franchir les portes de ces
espaces, de sorte à les réconcilier avec la
lecture et maintenir le lien avec le livre
même durant ces vacances.
Une bibliothèque mobile va sillonner, au
cours de cet événement, les communes de
Mihoub, Ksar-el-Boukhari, Ouled-Antar,
El-Omaria, Djouab et Draa-Smar pour
permettre aux enfants de s’initier à la lec-
ture, de rompre avec leur monotonie quo-
tidienne et de renouer, surtout, avec l’acte
de lecture, a-t-on conclu.

R. R.

JM Oran-2022

Sonatrach signe 12 conventions
de sponsoring

LE GROUPE Sonatrach a signé, mercredi dernier, à Oran, 12
conventions de sponsoring avec le comité d’organisation de la 19e
édition des Jeux Méditerranéens et la wilaya d’Oran, liées à l’amé-
nagement et à la décoration de la ville d’Oran.
Il s’agit d’une convention entre la Direction générale de Sonatrach
et le Comité d’organisation des Jeux Méditerranéens, et une autre
entre le même groupe et la wilaya d’Oran, en plus de neuf conven-
tions entre les filiales de Sonatrach et le Comité d’organisation des
JM et une entre le Centre de conventions d’Oran (relevant du
Groupe) et le comité en question.
Les conventions ont été signées par le Président-directeur général
(P-dg) e Sonatrach, Toufik Hakkar et les responsables des filiales,
d’une part, et du Commissaire des JM, Mohamed Aziz Derouaz, et
le wali d’Oran, Said Sayoud, d’autre part.
Les conventions interviennent dans le cadre des efforts déployés
pour l’aménagement et la décoration de la ville d’Oran en prévi-

sion de la tenue de la 19e édition des JM prévue du 25 juin au 6
juillet prochain.
M.Hakkar a fait part de la disponibilité permanente du groupe à
soutenir le sport en général et les prochains JM en particulier, affir-
mant qu’il s’agit de l’image et de la réputation de l’Algérie.
Pour sa part, Mohamed Aziz Derouaz a indiqué que Sonatrach « a
toujours apporté son soutien au sport, dans la mesure où le nom du
groupe a été associé à plusieurs trophées dans des fora internatio-
naux et dans plusieurs disciplines sportives ».
De son côté, le wali d’Oran a fait savoir que la wilaya avait récep-
tionné tous les projets liés aux JM en un temps record, alors qu’ils
avaient accusé du retard si ce n’est l’effort de l’Etat et le suivi per-
sonnel du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune,
assurant de la disponibilité de la wilaya pour accueillir les déléga-
tions sportives participantes dans les meilleures conditions.          

R.R
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SALLE IBN-ZEYDOUN DE L’OFFICE RIADH EL FETH

Nawal Illoul et Imène Sahir
animent «Qaâdat Z’men» à Alger
«Qaâdat Z’men», un spectacle époustouflant de chants andalous et de variétés algériennes a été animé,

vendredi soir à Alger, par les chanteuses, Nawal Illoul et Imène Sahir, dans des atmosphères de 
grands soirs.

Le public, relativement nombreux,
de la salle Ibn-Zeydoun de l’Office
Riadh El Feth (Oref), a été embar-

qué, près de deux heures durant, par les
voix suaves de Nawal Illoul et Imène
Sahir, dans un voyage au cœur du souve-
nir et de la nostalgie de la chanson algé-
rienne.
Dans une synergie à deux voix, Nawal
Illoul au R’beb et Imène Sahir au violon,
dans leurs beaux accoutrements perpé-
tuant la tradition signée «Lylena», ont mis
en œuvre leur savoir faire, étalant une
trentaine de pièces rendues en deux volets
avec des contenus variés entre, classique,
hawzi, aroubi, chaâbi, malouf et melhoun,
entre autre. D’abord, «Noubet el inqila-
bet» et le fameux «krissi» (prélude musi-
cal) qui rappelle une des normes du genre
andalou et renvoie aux divas algériennes
qui, avec le «Hawzi» et le «Aroubi», ont
marqué l’histoire de cette musique savan-
te, à l’instar de Meriem Fekkai (1889-
1961), Cheikha Tetma (1891-1962), ou
encore, Fadhéla Dziriya (1917-1970).
Les pièces, «Assafi âala ma
mada»,»Rachiq el qad»,»Ana qad kana li
Khalil», «Zarni el malih wahdou»,»Honi
Kanou»,»Kane mâakoum djet» et «Wahd
el ghoziel», ont été interprétées par le duo
d’artistes, en alternant leurs couplets res-
pectifs dans une grande complicité, aux
variations modales entre Moual et Zidène,
sous un éclairage feutré aux différentes
ambiances. Un Orchestre de sept musi-

ciens virtuoses et bien inspirés, a soutenu
les deux interprètes aux voix étoffées,
dans une autre synergie animée notam-
ment par, Mohamed Zakaria Ghazi et Said
Gaoua aux percussions, Sid Ali Bouzar, au
violon alto, Hichem Yazid aux claviers,
Abdelkrim Selmi à la basse, Saliha Ould
Moussa au luth et Imad El Houari au
Qanun.
Dans le mode «Araq», le duo a ensuite
entonné, «El qelb bat salli», «Ah ya Bella-
redj» et «Ach may’berred nirani», avant
d’enchainer, «Welfi Meriem», «Ana
touiyri», «Attar yal’Attar», «Ya lalla
Z’hor» et «Rimoun rametni», devant un
public qui avait déjà cédé au déhanche-
ment, applaudissant longtemps les artistes.
Adaptant un accompagnement basé sur
des arrangements ouverts sur le registre
des musiques du monde, les musiciens ont
brillé de créativité sur les différentes chan-
sons au programme des deux chanteuses,
en posture debout cette fois-ci, pour appa-
raître dans la splendeur et le charisme des
grandes cantatrices d’opéra.
Les pièces, «At’haddeth’t mâak ya qalbi»,
«Ya bnet El Djazair», «Ana lik», «Taht el
yasmine», «Aâcheqt tofla andaloussiya»,
«Ma hal’ez’Zine», «Chehlet laâyani», «El
qahwa wel’latay», «Ma naâref’ch wana
s’gheiyer», ont été rendues avec le public
qui reprenait en chœurs les refrains de
chaque titre, pour conclure dans l’eupho-
rie, avec «Zine li aâtak Allah», dans le
mode romantique du Sehli.

«Les feuilles mortes», chanson d’Yves
Montand sur un texte de Jacques Prévert
et une musique de Joseph Cosma, «Bam-
bino», chanson populaire italienne et
«Ana fel’hob», boléro adapté de «Historia
De Un Amor» de Carlos Eleta Almaran et
Clovis Camelo De Melloe, ont également
été interprétées par les deux sopranos,
dans une belle traversée de la Méditerra-
née. Déjà chanteuse polyvalente, Nawal
Illoul est venue à la chanson andalouse en
2001, avec l’association culturelle, «El
Ghernatia» de Koléa, puis, en 2009, avec
«El Bachtarzia», où elle s’intéressera au
chant et à l’apprentissage du R’beb, son
instrument de prédilection. Depuis 2013,
elle compte à son actif, trois albums et
cinq singles tournés en clips..
Etablie à Paris, Imène Sahir gère actuelle-
ment le projet artistique, «Imène Sahir
Quintet», s’essayant ainsi à de nouvelles
formes modernes  d’expression tout en
préservant l’authenticité des contenus de
son répertoire qui reste relié au patrimoine
et au terroir. Depuis 2008, elle a sorti deux
albums et un coffret de quatre CD. Entre
2014 et 2020, elle s’est occupée de sa car-
rière solo, tout en dirigeant, à des périodes
différentes, les orchestres des associations
culturelles de musique andalouse «El
Ghoutia « et «El Moutribia».
Le concert «Qaâdat Z’men» animé par
Nawal Illoul et Imène Sahir a été organisé
par l’Oref, sous l’égide du ministère de la
Culture et des Arts.

MUSIQUE TARGUI
Le groupe «Tikoubaouine»
anime une soirée
artistique à Alger
LE GROUPE touareg «Tikoubaouine»
de Tamanrasset a animé, vendredi à
Alger, une soirée artistique lors de
laquelle il a interprété ses plus célèbres
chansons dans le style «Sahara blues»,
ce genre musical alliant rythme targui
traditionnel et musique occidentale.
Accueilli à l’Opéra d’Alger, le groupe a
réussi, durant une heure et demie, à
conquérir un public jeune venus nom-
breux, en interprétant ses titres les plus
connus comme «Hilala», «Tiniri»,
«Simghar Imidiwane», «Houbak
Riwaya» et «Ligh Ezzaman».
Chantant en Tamasheq (variante de
Tamazight parlée par les Touareg du
sud algérien et de toute la région du
Sahel), le groupe est réputé pour son
style musical qui se veut un mix entre
«Sahara blues» ou «Assouf» (style
musical targui populaire) et d’autres
genres artistiques tels que le Reggae, le
Rock et la Folk.
Les chansons de «Tikoubaouine» met-
tent en lumière la vie, l’histoire, la cul-
ture et le patrimoine des Touaregs dans
l’extrême sud algérien, dans un genre
musical baigné d’authenticité et ouvert
aux autres musiques. Le groupe compte
à son actif deux albums, à savoir
«Dirhan» (les souhaits-2016) et
«Ahney»  (vision d’avenir 2020).
Créé en 2013, le groupe a animé plu-
sieurs concerts dans les différentes
villes algériennes, et même en Europe,
au Canada et dans le monde arabe.
Le groupe «Tikabaouine» est composée
des chanteurs et guitaristes Said Ben-
khira et Hocine Deggar, du bassiste
Abdelhafidh Oumari, du percussionnis-
te Djaber Asserir et du batteur Amine
Hamrouche.

TNA
Journées théâtrales pour
enfants jusqu’au 14 juin 
LE THÉÂTRE national algérien Mahied-
dine-Bachtarzi (TNA) organise depuis
le 1er et jusqu’au 14 juin les Journées
théâtrales pour enfants dans le cadre
des activités culturelles et artistiques
marquant la Journée internationale de
l’enfance.
Plusieurs représentations théâtrales
autour de la thématique de l’enfance
sont au programme de ces journées,
notamment la pièce «Vivons ensemble
en paix», mise en scène par Lasfar
Bekhaled et produite par la troupe théâ-
trale Kateb-Yacine de Sidi Bel Abbes.
A l’ouverture de cette manifestation, la
place Mohamed-Touri a accueilli une
activité didactique récréative de
l’Union nationale des femmes algé-
riennes (UNFA), en collaboration avec
la commune de la Casbah.
Parmi les autres pièces au programme,
il y a lieu de citer «Mamlaket El-
Hacharat» (royaume des insectes), mise
en scène par Souhil Boukhedra sur un
texte de Souhil Chebli et produite par le
Théâtre régional d’El-Eulma, «Kitab
El-Ajayeb» (le livre des merveilles),
mise en scène par Boubkeur Ben Aïssa
sur un texte de Yakoub Bilal et produite
par une troupe de Sidi Bel Abbes en
collaboration avec leur Théâtre régio-
nal, et «Khayal» (imaginaire) écrite et
mise en scène par Seifeddine Bouha et
produite par le Théâtre régional de
Souk Ahras.
Ces Journées théâtrales pour enfants
seront, par ailleurs, marquées par un
spectacle musical animé par l’amie des
enfants Najwa et la remise des prix du
concours de «la meilleure expression
du rêve de l’enfant africain» à l’occa-
sion de la Journée de l’enfant africain.

MÉDÉA

Riche programme pour la manifestation "lire en fête"
UN PROGRAMME d’animation riche et varié a été élaboré par la
direction de la culture et des arts de Médéa à l’occasion de la mani-
festation "Lire en fête" qui s'est ouverte jeudi, a-t-on appris auprès
de cette direction.
S’étalant jusqu’au 6 juin courant, la manifestation "lire en fête"
marque son retour, après une éclipse de trois années en raison de
l'épédémie de la Covid-19, en offrant aux enfants un programme
diversifié comprenant des activités ludiques, des divertissements,
des concours de calligraphie arabe et de dessin, a-t-on indiqué.
Outre le volet animation et divertissement, cet événement culturel
consacre une large place à la lecture et aux livres, à travers la
mobilisation de plusieurs bibliothèques et salles de lecture com-

munales où les enfants peuvent consulter le livre de leur choix et
s’essayer, pour d’autres, à la lecture, avant le début des grandes
vacances de l’été, a-t-on ajouté.
Selon la même source, le but de cette manifestation culturelle est
d’inciter les enfants à renouer avec la lecture et les emmener à
franchir les portes de ces espaces, de sorte à les réconcilier avec la
lecture et maintenir le lien avec le livre même durant ces vacances.
Une bibliothèque mobile va sillonner, au cours de cet événement,
les communes de Mihoub, Ksar-el-Boukhari, Ouled-Antar, El-
Omaria, Djouab et Draa-Smar pour permettre aux enfants de s’ini-
tier à la lecture, de rompre avec leur monotonie quotidienne et de
renouer, surtout, avec l’acte de lecture, a-t-on conclu.
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LE CHAMPIONNAT D’ALGÉRIE DE FOOTBALL DE LIGUE REND SES PREMIERS VERDICTS

L’O Médéa, main dans la main avec
le trio infernal NAHD-RCR-WAT

La boucle est bouclée. Fin de tout suspense dans la course au maintien. Tombés lourdement à
Bologhine (4-1) devant une USM Alger enfin rassuré et en course pour un ticket qualificatif à une
compétition internationale, l’Olympique médéen a vu ses ultimes espoirs de rester parmi l’élite voler 

en éclats. 

Par Azouaou Aghiles

Sacré champion d’Algérie (pour la 3e
fois consécutive s’il vous plaît), le
CR Belouizdad, tout feu tout flam-

me et auteur d’un retour au premier remar-
quable, a finalement confirmé les pronos-
tics de départ. Et c’est en nouveau maître
des lieux qu’il survolera, de la tête et des
pieds, un exercice 2021-2022 à sa mesure.
Bien avant l’arrivée de la grande caravane
qui entamait ce vendredi les deux dernières
étapes d’un long périple où il ne reste plus
qu’à connaître les noms du potentiel vice-
champion. Le fauteuil de dauphin et l’heu-
reux élu appelé à l’accompagner en Ligue
des champions africaine. Si la lutte pour la
2e place est loin d’être réglée, la rivalité
entre la JS Kabylie et la JS Saoura battant
son plein et entretenant (on apprécie) le
suspense, les deux sésames (3e et 4e
places) ouvrant droit à la Coupe de la CAF
sont encore aux enchères et nous promet-
tent une fin de championnat palpitante.
Idem pour les 5e et 6e places destinées à la
Coupe arabe qui fait son retour cette année,
les grosses primes mises en jeu faisant sali-

ver bien de nos formations en quête de
bouée d’air frais sur le plan de la trésorerie.
Pour dire que la fin de cet exercice post-
COVID ne vaudra plus que par cette cour-
se à distance que se mène le quinté compo-
sé (dans l’ordre du dernier classement pro-
visoire en date établie la veille des deux
derniers rounds) de la JS Kabylie, de la JS
Saoura, l’USM Alger, le Paradou AC, le CS
Constantine, alors que le MC Alger,
l’ASO/Chlef et l’ES Sétif (le mieux placé
avec ses deux matches en retard) et qui n’a
donc pas dit son dernier mot pour le chal-
lenge continental, restent en embuscade.
Beaucoup de bonnes raisons pour suivre
les derniers soubresauts d’une édition qui
n’aura pas laissé que de bons souvenirs
lorsqu’on compte les couacs et les montées
éternelles au créneau de mauvais perdants
criant au loup à tout-va. Le CRB champion
au mérite. Qui n’aura pas volé le droit de
rester tout en haut de la pyramide et qui se
met à rêver (en aura –t-il les moyens ?)
d’un destin continental. De la seule cou-
ronne manquant à son palmarès qu’il a pris
le soin d’étoffer en décrochant un 3e titre
d’affilée de N°1. Une performance inédite,

rappelons-le, sous nos cieux et que les
Bouchar and CO promettent d’entretenir.
L’O Médéa qui n’aura pas résisté au retour
en forme des unionistes algérois, les gars
de Soustara bonifiant le récent succès face
au voisin mouloudéen pour se refaire une
santé et se mêler à la course aux strapontins
lors de la grande distribution des prix de fin
de saison. Un Olympique médéen ombre
de lui-même. Qui aura longtemps joué avec
le feu avant de baisser les bras en se joi-
gnant au trio de condamnés constitué d’un
NAHD pâle copie du sigle qu’il représente,
d’un RC Relizane miné de l’intérieur et
sans le sou et, enfin, d’un WA Tlemcen
incapable de suivre le rythme et quittant les
lieux avec un bilan calamiteux et peu glo-
rieux de 13 unités seulement au compteur à
l’arrivée de la 32e journée. Trop peu pour
durer dans un niveau où l’on ne prête appa-
remment plus qu’aux riches. Et ce quatuor
de bannis invités à aller voir ailleurs,
n’avait ni les moyens financiers, ni les
moyens techniques et surtout pas les ges-
tionnaires qu’il fallait pour espérer sauver
leur peau. Ainsi va notre championnat. On
en reparlera à l’heure des bilans.       A.A

LE TRANSFERT DE
SADIO MANÉ 
PLOMBÉ PAR... KYLIAN
MBAPPÉ ?
APRÈS SIX saisons de bons et loyaux
du côté de Liverpool, Sadio Mané
serait sur le point de prendre le large.
Sous contrat jusqu’au 30 juin 2023
avec les Reds de Jürgen Klopp,
l’international sénégalais ne devrait pas
aller au bout de son engagement. En
effet, Sadio Mané envisagerait de
claquer la porte dès la prochaine
fenêtre de transferts. Interrogé sur son
avenir dernièrement, l’attaquant de 30
ans a d’ailleurs ouvert clairement la
porte à un départ de Liverpool cet été.
« 60% des Sénégalais veulent que je
quitte Liverpool ? N’est-il pas ce que
vous voulez ? Je ferai ce que vous
voulez. Vous verrez par vous-même ce
qui va se passer, le meilleur reste à
venir », a confié Sadio Mané lors d’une
conférence de presse avec la sélection
sénégalaise ce vendredi. Alertés par la
situation de la star de Liverpool, le
PSG et le Bayern seraient à la lutte
pour le recruter lors du prochain
mercato estival. Et alors que Julian
Nagelsmann, le coach bavarois, serait
sur les starting-blocks, prêts à formuler
une offre, le PSG pourrait rester sur le
carreau à cause de Kylian Mbappé et
Leonardo. Selon les informations de
Sky Germany, le Bayern serait prêt à
lâcher environ 30M€, plus 5 à 10M€ de
bonus, pour boucler le transfert de
Sadio Mané cet été. En prime, l’écurie
emmenée par Julian Nagelsmann serait
disposée à offrir un contrat de trois
saisons à l’attaquant sénégalais pour le
convaincre de rallier la ville de Munich
lors du prochain mercato. Toutefois, la
direction de Liverpool souhaiterait
empocher plus de 30M€ pour la vente
de Sadio Mané. De son côté, le PSG en
pincerait également pour Sadio Mané.
Toutefois, la prolongation de Kylian
Mbappé et le départ à venir de
Leonardo devraient plomber ce dossier
pour le Qatar. En effet, le club présidé
par Nasser Al-Khelaïfi ne devrait plus
avoir les épaules suffisamment solides
pour assumer l’opération Mané
financièrement.

PORTUGAL : UN
NOUVEAU RECORD
POUR RONALDO
À 37 ANS, Cristiano Ronaldo est
toujours au sommet de son art,
marquant des buts avec Manchester
United et battant des records.
Ronaldo fait ses débuts au Portugal
lors d’une victoire amicale (1-0) contre
le Kazakhstan en août 2003. Le
quintuple Ballon d’Or a égalé le record
de 109 buts internationaux d’Ali Daei
lors de l’Euro 2020, puis l’a dépassé
avec deux buts contre la République
d’Irlande en septembre dernier,
devenant ainsi le meilleur buteur
international de tous les temps comme
l’indique Goal. Les records ne cessent
de s’accumuler pour Ronaldo. Jeudi, il
a étendu un autre record européen
masculin en remportant sa 187e
sélection internationale avec le
Portugal, ce qui lui permet de dépasser
le précédent record, celui de 180 établi
par Sergio Ramos avec l’Espagne. Au
cours de ces 187 apparitions avec le
Portugal, Ronaldo a inscrit 115 buts,
soit une moyenne de 0,61 but par
match. La Coupe du monde de cette
année au Qatar sera probablement la
dernière de Ronaldo. Le plus loin que
l’attaquant ait atteint avec le Portugal
lors d’une Coupe du monde est le
parcours de la Seleção jusqu’en demi-
finale en 2006, lorsque la France l’a
battue avant de perdre le match pour la
troisième place contre l’Allemagne.
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LE NA HUSSEIN DEY ÉVOLUERA LA SAISON PROCHAINE EN LIGUE 2

Le Nasria un exercice 
au parfum de drame 

Direction, l’enfer de la Ligue 2. Grandeur et décadence pour un sigle qui a tellement donné au football
algérien. 

Par Azouaou Aghiles

Plus aucun doute. Fin des illusions.
Un géant (aux pieds d’argile) du jeu
à onze national fait le grand saut et

laisse sans voix le quartier d’Hussein Dey.
Stade du «20 Août », devant un autre relé-
gué de longue date, le RC Relizane, miné
également par des crises sans fin qui abdi-
quait pour sa part quelques encablures
auparavant. Ce qu’on appellera un camara-
de d’infortune qui l’accompagnera dans
l’ascenseur menant à l’étage inférieur. A
cet échelon de la hiérarchie dont on ne
revient pas facilement. Un petit sursaut
d’orgueil et une partie pour se rassurer. Qui
démarre sur les chapeaux de roue, les
« sang et or » passant devant très tôt en pre-
nant l’avantage au tableau d’affichage.
Entretient l’illusion. Un mince espoir, sans
plus, qui fait rêver (pas beaucoup néan-
moins) le peu de supporters restés fidèles.
Sauf que, et confirmant son tableau de
marche d’une saison catastrophique en tous
points, le club phare d’Hussein Dey retom-
be dans ses travers. Joue à l’envers et lais-
se des boulevards à un adversaire tout aussi
malade. Qui n’en demandait pas tant pour
s’enhardir et prendre le jeu à son compte.
Avant de renverser la situation et signer
une victoire aussi large qu’improbable (3-
5) en guise d’adieu devant un public local
médusé. Resté sans voix. La messe est dite,
les carottes bel et bien cuites. At-home qui
plus est. Un revers qui fait mal. Mais résu-
me à lui seul le parcours qui aura choisi
d’évoluer à contre-courant de son histoire
qui faisait de lui, il n’y a pas si longtemps,
une des fiertés de notre sport-roi. A qui il
aura donné bien des noms ronflants. A
l’image des Madjer, Merzekane, Guendouz
et toutes ces stars entrées dans la légende et
figurant en bonne place dans les cœurs du
fleuron de la balle ronde algérienne. Telle-
ment chéries du côté de ce formidable
réservoir en talents dont certains se révèle-

ront au monde entier lors de l’épopée de
Gijon et cette Coupe du Monde en Espagne
82 qui bousculera bien des convictions
dans la hiérarchie universelle. Tombeurs à
cette occasion du géant allemand avec un
Madjer des grands jours et iconoclaste
comme rarement, les « Verts » écrivant une
belle page aux couleurs husseindéennes.
Tombés de très haut, face à un adversaire
endossant le même statut de candidat au
purgatoire, et donc présumé prenable, c’est
en bateau ivre (El Milaha, comme on l’ap-
pelait intimement à l’époque de la gestion-
CNAN) aura finalement chaviré totalement
avant de couler corps et biens. Pour avoir
souvent, ces dernières saisons, navigué à
vue. Sans gouvernail. Sans véritable capi-
taine à bord, les dirigeants chargés de cette
mission ayant failli à leurs engagement et
obligations après avoir promis monts et
merveilles. Comme cette promesse, jamais
tenue, de remettre une embarcation prenant
eaux de toutes parts, sur le bon chemin.
Résultats des courses et après moult
échouages évités par miracle, ils baisseront
pavillon. Et cette lourde défaite, qui aura
sonné le glas face à un client les deux pieds
en Ligue 2, si elle confirme les craintes
ayant jalonné un parcours aux relents de
drame, signe en toute fin d’histoire (plus
que mouvementée) la chronique d’une

débâcle annoncée de longue date. Un petit
sauvetage par ci, un petit « miracle » par-là,
comme il en existe beaucoup dans nos très
spéciales compétitions (suivez notre
regard) et des illusions en suspens. A la
dérive et navigant contre des vents
contraires, le navire milahiste venant fata-
lement se casser, sans surprise, sur les
rivages peu accueillants d’une division où
bien de gros noms sont venus élargir la liste
de ces équipes perdues de vue. Perdus tout
simplement aux fins fonds d’une hiérarchie
où il ne fait pas bon vivre. Pour clore ce
mélodrame, confirmer que les Nahdistes ne
pouvaient pas tomber plus bas (la faute à
qui ?), tout le monde ou presque, quitte pré-
cipitamment le navire, en laissant nos
infortunés matelots à leurs déceptions.
Celles d’un ratage monumental. L’histoire
retiendra, entre autres, ce triste sort réservé
à ce monstre sacré d’un football algérien
(on ne le répètera jamais assez et c’est de
dramatique actualité) pris en otage par de
mauvais génies.  Qui aura bu le calice jus-
qu’à la lie. On ne joue plus.  Tendance au
crêpage de chignon, les premiers respon-
sables de cet échec sans nom ayant décidé
de se rejeter les responsabilités. Pour l’his-
toire, outre cette descente inexorable aux
enfers, on retiendra qu’avant de clore ce
douloureux chapitre, le NAHD préparait
ses fans à de tristes adieux. En quittant
l’élite avec un forfait, le déplacement de
Béchar où l’attendait la JS Saoura (un nou-
veau venu dans le paysage footballistique
national qui aura fait son chemin et figure
désormais parmi nos valeurs les plus sûres)
ayant été sauvé de justesse. Une défection
dans l’air évitée avant qu’une âme chari-
table, jalouse de ses couleurs, ne décide
d’intervenir pour prendre en charge, à ses
frais, le déplacement pour le compte de la
33e et avant-dernière étape d’un exercice à
oublier dans les chaumières d’Hussein
Dey. Ecran noir. Une page qui se tourne et
un avenir en pointillés.  A.A

U20

Défaite par la Colombie (1-2), L’Algérie 
éliminée du tournoi Maurice Revello 

EN OUVRANT les premiers le score, les
camarades de l’auteur de l’unique réalisa-
tion des petits Fennecs, Monsef Bekrar
(51e), n’ont finalement pas pu préserver
leur maigre acquis en cédant (Jhon Jaider
Vélez Carey à la 67e minute) sur un des
rares contres dangereux d’un onze colom-

bien ravi de l’aubaine. Pourtant, les pou-
lains du coach Ould Ali, plus entreprenants,
donnaient l’impression de repartir du bon
pied. Ont bien fait le boulot et paraissaient
en mesure de faire oublier leur entame
ratée du tournoi face à un vis-à-vis japonais
des plus modeste. Un petit revers (0-1) en
match inaugural et des chances de qualifi-
cation largement compromises d’entrée. La
suite, c’est une défaite amère plutôt méritée
pour n’avoir pas su profiter de leur temps
fort. Une domination stérile qui lui vaudra
malheureusement de craquer en toute fin de

rencontre en concédant un second but dans
les ultimes instants de la partie (Castillo
Manyoma,86e) synonyme d’un retour pré-
maturé au pays. Grosse déception pour une
sélection qui aura néanmoins montré
quelques belles facettes. Avant de rentrer
au bercail et tirer les enseignements de
cette expérience, Bekrar et consorts ont une
chance de se consoler en remportant, pour-
quoi pas, ce match pour l’honneur prévu
demain lundi face aux Comores. Ils méri-
tent, pour ce qu’ils ont montré à Toulon,
toute notre confiance.   

Valbuena, procès... Karim Benzema
prend une grande décision !

Six ans après, l’affaire de la sextape continue à faire parler. Pour
rappel, en novembre 2015, Mathieu Valbuena recevait plusieurs
appels de la part de personnes possédant une vidéo intime de l’an-
cien joueur de l’OM. Dans cette affaire, Karim Benzema est soup-
çonné d’avoir incité Mathieu Valbuena à payer des maîtres chan-
teurs. Mis en examen pour « complicité de tentative de chantage et
participation à une association de malfaiteurs » et placé sous
contrôle judiciaire, l’attaquant du Real Madrid a toujours clamé
son innocence, prétextant qu’il a voulu aider son partenaire en
équipe de France. Le tribunal judiciaire de Versailles n’avait pas
retenu la version de Benzema et l’avait condamné, en novembre
dernier, à un an de prison avec sursis et 75000€ d’amende.
Quelques heures après la sentence, les avocats du joueur avaient
annoncé qu’ils allaient faire appel de cette décision. Mais ce ven-
dredi, il a été indiqué que l’avant-centre renonçait à se rendre à la
cour d’appel de Versailles, le 30 juin et 1er juillet prochain.
Comme indiqué par son avocat, Karim Benzema renonce finale-
ment à faire appel. Maître Hugues Vigier a justifié cette décision

dans les colonnes de L’Equipe. « Mon client est épuisé par cette
procédure. Ce désistement entérine une décision de condamnation
et apparemment de culpabilité. C’est une vérité judiciaire. Mais ce
n’est pas la réalité. Karim Benzema clamera toujours son innocen-
ce dans cette affaire et il n’a jamais voulu participer à une opéra-
tion de chantage au préjudice de Mathieu Valbuena » explique-t-il
ce samedi. Il évoque également un « un profond sentiment d’in-
justice », mais aussi « une vraie lassitude » chez le joueur de
l’équipe de France. « Le premier propos de mon client est de dire
: «Moi, je sais ce qui s’est passé dans cet entretien que j’ai eu avec
Mathieu Valbuena à Clairefontaine. C’est ça le noyau de ce qui
nous oppose et il sait que je n’ai commis aucune infraction» »
conclu Hugues Vigier, qui clame, une nouvelle fois, l’innocence de
Karim Benzema dans cette affaire. L’avant-centre est donc
condamné définitivement à un an de prison avec sursis, assorti de
75 000 € d’amende ainsi que 80 000 € à verser à Mathieu Valbue-
na au titre du préjudice moral. Cette décision marque également la
fin de l’affaire de la sextape.

JEAN LUC ROUGÉ,
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DE LA FÉDÉRATION
INTERNATIONALE DE
JUDO : « L’ALGÉRIE A
TOUT POUR ORGANISER
DES COMPÉTITIONS
MONDIALES»
« L’ALGÉRIE est une grande nation de
judo. Elle dispose aussi d’équipements
sportifs très intéressants qui lui permettent
de postuler à l’organisation de grands évè-
nements en judo, comme ce fut le cas
récemment avec le championnat
d’Afrique à Oran », a déclaré Jean Luc
Rougé. Présent au cours de ce rendez-
vous continental, qui s’est déroulé du 26
au 29 mai et que l’Algérie a organisé pour
la première fois depuis l’an 2000, l’ancien
champion du monde français de judo n’a
pas tari d’éloges sur la FAJ. « J’estime
que l’organisation a été parfaite. Le cham-
pionnat d’Afrique s’est déroulé dans de
très bonnes conditions. La FIJ fixe tou-
jours certains critères en matière d’organi-
sation, et j’estime que la partie algérienne
a répondu à la lettre à ces critères », a-t-il
témoigné. Cela a poussé le secrétaire
général de la FIJ à accueillir d’ores et déjà
favorablement toute éventuelle candidatu-
re de l’Algérie pour abriter des compéti-
tions mondiales en judo, ajoutant que la
FAJ peut, par exemple, se proposer pour
organiser le championnat du monde junior
comme première étape. Evoquant le
championnat d’Afrique, qui s’est déroulé
au Centre des conventions Mohamed-
Benahmed d’Oran et qui a connu une
domination copieuse des judokas algé-
riens aussi bien en individuels que par
équipes, M. Rougé a estimé que cette
épreuve a constitué « une très bonne répé-
tition pour les responsables du sport algé-
rien en vue de la 19e édition des Jeux
méditerranéens (JM) », prévue du 25 juin
au 6 juillet prochain. « Ce championnat
d’Afrique de judo a été une bonne prépa-
ration pour les JM. Je peux avancer, sans
risque de me tromper, que l’Algérie est
fin prête pour le rendez-vous méditerra-
néen qui sera sans doute un événement de
taille pour les pays des deux rives de la
Méditerranée », a-t-il encore dit. Evo-
quant le niveau technique du championnat
d’Afrique, cet ancien champion d’Europe
et de France à plusieurs reprises a estimé
qu’il a été « très correct », faisant remar-
quer au passage « un net progrès du
niveau du judo africain ». Cette impres-
sion conforte la FIJ dans son plan de
développement de la discipline un peu
partout dans le monde, selon son secrétai-
re général, qui a mis en valeur le rôle du
centre d’entraînement ouvert par son ins-
tance à Budapest (Hongrie) dans ce pro-
cessus de développement du judo. Sur un
autre registre, Jean Luc Rougé a mis en
valeur le rôle des deux membres algériens
au sein du comité exécutif de la FIJ, à
savoir Mohamed Meridja et Salima Soua-
kri, « qui apportent énormément à notre
instance de par leur longue expérience sur
les tatamis », s’est-il félicité.

ATHLÉTISME/ LE MEETING DE MONTREUIL (800 M) :
L’ALGÉRIEN SLIMANE MOULA DÉCROCHE 
LA 2E PLACE
LE DEMI-FONDISTE algérien Slimane Moula, a décroché la deuxième place sur le 800
m, lors du 13e meeting de Montreuil (France), disputé jeudi soir au stade Jean Delbert.
Le coureur algérien de 23 ans a bouclé la course au sprint en 1 :45.58, raflant la deuxiè-
me place au Français Benjamin Robert (1 : 45.59). La première place est revenue au
Kényan Collins Kipruto (1 : 45.22). Les deux autres coureurs algériens engagés dans
cette course : Yassine Hathat et Mohamed Belbachir ont terminé respectivement à la 4e
(1: 46.25) et 11e place (1:47.69). Moula confirme sa forme optimale, trois jours après
avoir établi un nouveau record personnel sur la même distance (1: 44.19), lors du Mee-
ting international «Golden Spike» d’Ostrava, disputé mardi en République tchèque.
Dans l’épreuve du 1500 m de Montreuil, l’Algérien Salim Keddar a terminé à la 10e
position avec un temps de 3: 47.22, alors que la course a été remportée par le Français
Azzedine Habz (3:36.27). En un peu moins de dix ans, le meeting de Montreuil s’est
imposé comme l’un des grands rendez-vous de l’athlétisme international en se classant
régulièrement dans les trente meilleures compétitions mondiales.   

TENNIS-COUPE DAVIS (GROUPE 3 ZONE AFRIQUE) :
HUIT PAYS AU RENDEZ-VOUS DE BACHDJARAH

Les équipes de huit nations sont attendues aux épreuves de la Coupe Davis (Groupe 3 /
Zone Afrique) prévues du 10 au 13 août 2022 au tennis Club de Bachdjarah (Alger), a-
t-on appris auprès de la Fédération algérienne de tennis (FAT). La Fédération interna-
tionale de tennis (ITF) a attribué à l’Algérie l’organisation de la Coupe Davis (Groupe
3 / Zone Afrique) qui verra la participation de huit (08) nations dont le niveau technique
s’annonce très haut, à savoir : Algérie (pays hôte), Bénin, Côte d’Ivoire, Kenya, Maroc,
Mozambique, Namibie et Zimbabwe, a précisé la même source. L’Algérie renoue ainsi
avec l’organisation de cette prestigieuse compétition, après l’avoir abritée pour la der-
nière fois en 2003, au Tennis Club de Sidi Fredj (Alger).
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr    Maghrib    I c h a

03:08        12:27      16:19        19:45      21:32

O U A R G L A
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

03:44        12:37      16:18        19:42      21:17

C H L E F
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

03:38        12:53      16:43        20:09      21:53

M O S T A G A N E M
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

03:45        12:58      16:47        20:13      21:57

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

03:49        13:01      16:50        20:15      21:59

C O N S T A N T I N E
Fadjr    Dohr      Açr      Maghrib   Icha 

03:16        12:32      16:22        19:48      21:33

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

03:32        12:46      16:36        20:02      21:46

GENDARMERIE
NATIONALE 
102 officiers prêtent
serment en qualité
d’officiers de Police
judiciaire
CENT deux officiers de la
Gendarmerie nationale (GN) ont prêté
serment, samedi à la Cour d’Alger, en
qualité d’officiers de Police judiciaire,
indique un communiqué de ce corps
de sécurité. «La cérémonie de
prestation de serment s’est déroulée en
présence de cadres supérieurs du
Commandement de la Gendarmerie
nationale et de la Justice,
conformément à l’article 20 du décret
73-108 du 06 juin 1973», précise la
même source, ajoutant que ces
officiers «ayant rempli toutes les
conditions juridiques exigées, ont
obtenu le titre d’officier de Police
judiciaire en application de l’article 12
du Code de procédure pénale, qui fait
d’eux des auxiliaires de Justice
exerçant sous sa bannière». Le
serment prêté constitue «un gage
d’honneur et un fondement de
l’éthique professionnelle de la GN»,
mais également «une reconnaissance
et une admission officielle des
officiers de la GN, leur permettant de
s’acquitter de leurs missions et
prérogatives en qualité d’officiers de
Police judiciaire, conformément à
l’article 15 du Code de procédure
pénale». C’est également un
engagement de fidélité aux principes
de la glorieuse Révolution de
Novembre, de respect des lois et
réglementations, de confidentialité et
de protection du pays.
Pour le gendarme, le serment est aussi
un engagement de veiller à la
préservation des intérêts suprêmes de
la nation en toutes circonstances.
Les promus seront affectés à leurs
nouveaux postes de travail pour
consolider les unités de la
Gendarmerie nationale sur tout le
territoire national, a conclu le
communiqué. 

S. N.

LG A MIS en place de nouveaux supports de
communication qui ciblent spécialement les
entreprises d’affichage urbain, les PME, les
hypermarchés, les stations de services, les res-
taurants et d’autres types de commerce afin de
mieux véhiculer les publicités à travers une
qualité d’affichage de haute résolution dans le
but de promouvoir les produits et service et
afin d’offrir une expérience d’affichage numé-
rique d’une polyvalence extraordinaire en plu-
sieurs tailles et formes.
De par leurs fonctionnalités, les nouveaux
écrans LG fournissent une solution adapteé
aux hypermarchés et aux petits commerces,
afin de proposer une nouvelle expérience
d’achat. 
L’ecran LG Ultra Stretch Signage, s’installe
confortablement dans des zones auparavant
inexploitées, y compris les plafonds, les murs
et les piliers, dans un format d’écran large
58:9, qui peut être divisé en quatre sections

avec un contenu visuel discret, il se fond dans
son environnement en servant de toile de fond
idéale pour les publicités promotionnelles. 
De plus, le LG UHD Signage peut être installé
à l’entrée d’un supermarché afin d’attirer l’at-
tention des clients. Grace à une résolution
Ultra HD et un revêtement antireflet, il peut
fournir aux clients la bonne information à tout
moment. 
Le LG UHD est couramment utilisé en tant
que suppot de communication diverses tels
qu’informer sur les consignes sanitaires, rap-
peler les mesures de sécurité prises par le
supermarché, mettre en avant un produit ou
promouvoir des articles et des offres. Grace à
une visibilité exceptionnelle de la haute réso-
lution et une luminosité élevée de 700 nits, il
est à la fois visible et pratique. La restauration
est l’un des endroits où la transformation
numérique se produit rapidement pour maxi-
miser l’efficacité opérationnelle et offrir une

meilleure expérience utilisateur aux clients,
LG propose sa solution de gestion de contenu
dédiée à l’industrie QSR (Quick service res-
taurants) et F&B (food and beverage), Super-
Sign QSR pour aider à maximiser la transfor-
mation numérique grâce à la signalisation
dans le magasin en utilisant toutes les données
opérationnelles telles que les informations de
commande, le temps de traitement et le temps
d’attente des clients, ainsi que le Système
d’affichage de cuisine & Intégration PoS
(point of sales) et le Système de gestion des
files d’attente et d’affichage. Ces panneaux
numériques ont un impact ésthétique sur la
décoration intérieure et offrent un contenu
divertissant aux clients.
L’écran extérieur IP rated LG, avec une lumi-
nosité de 4 000 nits, séduit les clients dès l’ac-
cés à un établissements et méme depuis leur
véhicule. Grâce à son écran ultra-lumineux et
à sa conception robuste IP56 résistante aux

intempéries, Ce nouvel écran LG présente le
menu avec des couleurs vives en toutes cir-
constances. Très mince et très léger, il peut
être personnalisé et utilisé comme affichage
de type unique ou multiple. Cet écrant a été
conçue sur la base de la plate-forme webOS, il
fournit l’affichage de publicité conformément
aux stadards des marques sans distortion ni
d’altération des couleurs.
Enfin, et pour compléter sa gamme d’écrans
professionnelles, LG lance l’écran LG High
Brightness dotée d’un affichage numérique,
cet éran accroche les clients avec sa qualité
d’image éclatante et sa luminosité impréssio-
nante de 4 000 nits. 
La série XS aide les entreprises à améliorer
leur image de marque permettant d’attirer l’at-
tention des passagers en affichant des promo-
tions et des publicités dans les zones d’un fort
trafic, tout en rendant l’expérience d’achat des
clients plus agréable.

L a police a empêché ce ras-
semblement action en
déployant un renfort impor-

tant autour du siège de l’instance
de surveillance des élections et a
interdit l’accès aux lieux en plaçant
des barrières métalliques. Les
quelques militants ayant pu braver
le dispositif ont été dispersés à
coup de gaz lacrymogènes.
Pour les représentants de ces partis,
il s’agit d’une agression caractéri-
sée contre les libertés politiques car
selon le représentant du parti Al
Joumhouri, une demande de mani-
fester avait été introduite auprès du
ministère de l’intérieur qui a déli-
vré une autorisation.
Certains participants à la manifes-
tation ont brandi des pancartes sur
lesquelles on pouvait lire «Com-
mission du président = Commis-
sion de la fraude».
«La police (...) a utilisé des gaz
lacrymogènes contre nous et nous a
attaqués», a déclaré le porte-parole
du parti des Travailleurs tunisiens,
Hamma Hammami.
Samedi 4 juin marque aussi le
début du «dialogue national» orga-
nisé par le président pour élaborer
la nouvelle Constitution. Il est boy-
cotté par l’opposition, dont la puis-
sante organisation syndicale
UGTT, qui estime que des acteurs
clés de la société civile et les partis
politiques en sont exclus.
Il convient de signaler que l’ISIE,
dont le président a été nommé par

M. Saied lui-même, avait commen-
cé une campagne de sensibilisation
au vote et a appelé les tunisiens à
s’inscrire sur les listes électorales à
partir du 3 juin, officiellement,
mais les citoyens tunisiens ont
commencé à recevoir des SMS les
invitant de valider leur inscription
au registre électoral à partir du 1er
juin. 
A côté des mairies et préfectures,
des jeunes en tuniques rouges, cou-
leur de l’emblème tunisien, invi-
tent les citoyens à s’inscrire et les
aident à le faire. «Après le vote du
calendrier du référendum lors de la
réunion du conseil de l’instance, la
période de pré-campagne débute ce
3 juin 2022», avait annoncé l’Isie
dans un communiqué émis ce ven-
dredi. «Il est donc impératif d’ap-
pliquer les règles codifiées dans la
loi électorale et surtout les articles :

57, 58, 152 et 172» peut-on lire
dans le texte.
L’Isie appelle à arrêter toute propa-
gande politique exprimée sur tout
support médiatique, vouée à diriger
l’opinion publique vers un parti ou
une personne, et ce dans les lieux
publics et privés. En d’autres
termes, les autorités tunisiennes se
préparent à sévèrement à punir
ceux qui appellent au boycott du
référendum.
Un des griefs retenus contre l’Isie,
qui jouait le rôle de garant de la
transparence des élections, est le
remplacement de son président par
Kaïs Saïed en mai et une remise en
cause de ce dernier de son caractè-
re indépendant. 
Des membres de cette instance
seront désormais nommés par le
palais de Carthage. Le 22 avril,
M. Saied s’est arrogé le pouvoir de

nommer trois des sept membres de
l’Isie, dont le président. 
Le 9 mai, il a nommé Farouk
Bouasker, ancien membre de l’Isie,
président de cette instance en rem-
placement de Nabil Baffoun, qui
avait critiqué le coup de force de
juillet 2021.
Le référendum, qui aura lieu le 25
juillet prochain, promet une refonte
de la constitution tunisienne et
l’instauration de nouveaux méca-
nismes de démocratie directe pro-
met le Président Saïed. 
Depuis le 25 juillet 2021, Kais
Saied, assurant agir dans l’intérêt
de la Tunisie face aux blocages
politico-économiques, concentre
tous les pouvoirs et dirige le pays
par décret-loi, faisant craindre une
dérive autocratique dans le berceau
du Printemps arabe de 2011.

De Tunis, Akram Kharief

TuNISIE 

Cinq partis d’opposition
manifestent contre Kaïs Saïed
Cinq partis d’opposition ont organisé le 4 juin un Sit-in de protestation au niveau du siège de l’L’Instance

Supérieure Indépendante pour les Élections (ISIE) dans le cadre du lancement d’une «Campagne nationale
contre le référendum». Cette campagne a été lancée par cinq partis politiques : Attayar, Al Qotb, Ettakatol, Al

Joumhouri et le Parti des travailleurs. Hamma Hammami SG du Parti des Travailleurs, Ghazi Chaouachi,
secrétaire général d’Attayar et Riadh Ben Fadhel, coordinateur d’Al Qotb étaient parmi les figures

de la scène politique tunisienne présentes à cette manifestation.

LG ELECTRONICS ALGéRIE

Des solutions d’affichage numérique a la pointe
de la technologie 
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