Page 01_Mise en page 1 10/06/2022 18:23 Page 1

L’EX PDG ET DEUX RESPONSABLES
DE L’ENTMV ÉCROUÉS
Affaire du navire Badji Mokhtar 3

Page 2

N° 7314 - SAMEDI 11 JUIN 2022

SANCHEZ VEUT IMPLIQUER
L’UNION EUROPÉENNE
www.jeune-independant.net

crise entre alger et Madrid
direction@jeune-independant.net

L’Espagne cache mal son désarroi
après la récente décision de l’Algérie
de suspendre le Traité d’amitié,
de bon voisinage et de coopération
signé en 2002. Les officiels
espagnols craignent les retombées
commerciales et économiques
de cette suspension et cherchent
visiblement une aide, en toute
urgence, de la part des membres
de l’Union européenne.
Page 3

Visite de Maduro en algérie

Convergence
de vues entre
Alger et Caracas
Page 4

Fraude au BeM

UN DÉPUTÉ
ET UN GENDARME
ARRÊTÉS
Page 2

norMalisation
aVec l’entité sioniste

La Tunisie dément
officiellement
Page 16

Quotidien national d’inForMation Fondé le 28 Mars 1990 – issn 1111-0115. Prix : algérie 20 da, France 1 euro

Page 02_Mise en page 1 10/06/2022 18:06 Page 1

53e ÉDITION
DE LA FOIRE
INTERNATIONALE
D’ALGER
700 entreprises
au rendez-vous

PRÈS de 700 opérateurs économiques
nationaux et étrangers venant de 20 pays
prendront part à la 53e édition de la
Foire internationale d’Alger (FIA),
prévue du 13 au 17 juin prochain, avec
les Etats-Unis en qualité d’invités
d’honneur.
Sous le slogan «Pour un partenariat
stratégique», cette 53e édition verra la
participation de 698 entreprises, dont
187 entreprises étrangères venant de 20
pays, a indiqué le ministre du Commerce
et de la Promotion des exportations,
Kamel Rezig.
Le responsable, qui s’exprimait pour la
télévision algérienne, a fait savoir que
les Etats-Unis, qui participent comme
invités d’honneur, seront au rendez-vous
avec 35 entreprises américaines
représentant les secteurs de l’énergie, de
la construction, de l’agriculture, de
l’agroalimentaire, de l’hydraulique, de
l’environnement, de l’industrie
aéronautique et de l’éducation. Il a
souligné que «tous les pays ayant
exprimé le souhait de participer ont pu le
faire sans exclusion».
Pour ce qui est de la participation
nationale, M. Rezig a précisé que 530
exposants algériens participent à
l’événement, dont 147 entreprises
publiques et 383 privées. Les entreprises
nationales qui participant à la FIA
représentent les secteurs des industries
de l’électronique, de l’électrique, de
l’électroménager (42 entreprises), de
l’agroalimentaire (68), des services (66),
des industries chimiques et
pétrochimiques (87), des industries
mécaniques (68) et des industries
manufacturières (35 entreprises), ainsi
que des entreprises du secteur de
l’artisanat (100) et du bâtiment et
travaux publics (45 entreprises), en sus
de 19 filiales d’entreprises étrangères en
Algérie.
Le ministère de la Défense nationale
(MDN) participera, pour la première,
avec un nombre total de 19 entreprises
représentant des unités de production à
caractère économique dans les secteurs
de l’industrie mécanique, du textile et de
la construction navale.
Par ailleurs, le ministre du Commerce a
évoqué les facilités accordées dans le
domaine de l’investissement aux
entreprises nationales et étrangères, tout
en soulignant les objectifs du secteur
visant à assainir les importations et à
développer les exportations hors
hydrocarbures pour atteindre 7 milliards
de dollars en 2022.
Concernant les nouveautés de cette
édition, M. Rezig a indiqué qu’un
pavillon avait été réservé à la wilaya de
Tamanrasset, précisant qu’il a été décidé,
à partir de cette année, d’inviter l’une
des wilayas du pays en tant qu’invitée de
la foire afin de lui permettre de mettre en
valeur son patrimoine culturel ainsi que
ses potentialités touristiques et
économiques.
En marge de l’événement, des rencontres
d’affaires (B2B) ainsi que des
conférences seront organisées par
l’Agence nationale de promotion du
commerce extérieur (ALGEX) et la
Chambre algérienne de commerce et
d’industrie (CACI) pour aborder les
questions relatives au partenariat et à
l’investissement en Algérie. Cette
manifestation, qui coïncide cette année
avec la célébration du 60e anniversaire
de l’indépendance de l’Algérie, verra la
participation du ministère des
Moudjahidine et des Ayants droit, et ce à
travers un pavillon spécial pour
commémorer l’évènement.
Lynda Louifi
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L’ex-PDG et deux responsables
de l’ENTMV écroués
AFFAIRE DU NAVIRE BADJI MOKHTAR 3

Après son limogeage par le président de la République le 2 juin dernier, l’ex-DG de l’Entreprise
nationale de transport maritime de voyageurs (ENTMV) Issad Kamel, a été rattrapé par l’affaire
du navire Badji Mokhtar 3. Le juge d’instruction près le Pôle pénal national économique et financier
a ordonné son placement en détention provisoire ainsi que du directeur marketing et fret
et du directeur commercial. Il a ordonné également le placement sous contrôle judiciaire d’autres
responsables au sein de la même entreprise, a indiqué hier, un communiqué de ce pôle.

C

onformément aux dispositions de
l’alinéa 3 de l’article 11 du Code de
procédure pénale, le Parquet du
Pôle pénal économique et financier informe l’opinion publique de l’ouverture d’une
instruction suite à des informations faisant
état de «faits de corruption ayant causé préjudice aux citoyens et à l’Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs»,
en lien avec la traversée effectuée par le
navire algérien Badji-Mokhtar III du port
de Marseille (France) au port d’Alger le 2
juin 2022.
Il s’agit, selon la même source, du navire
qui «ne transportait que 72 passagers et
vingt-cinq (25) véhicules, en dépit de sa
capacité d’accueil de 1.800 passagers et de
plus de 600 véhicules, et malgré le grand
nombre de voyageurs qui voulaient s’ins-

crire pour cette traversée». «Le 2 juin 2022,
une enquête préliminaire avait été ouverte
sur des faits à caractère pénal à la demande
des services de la Police judiciaire afin de
déterminer les responsables du point de vue
pénal», a fait savoir la même source.
Selon les résultats de l’enquête, il s’agit des
dénommés «(Issad Kamel) DG de l’Entreprise nationale de transport maritime des
voyageurs (ENTMV), (E.K) chef de département Marketing et Fret, et chef d’escale,
(B.K) directeur commercial, (C.A) DGadjoint, (L.F) cheffe de cellule de développement des systèmes informatiques des
objets saisis, (F.M) directrice de l’administration générale de l’ENTMV en France et
(H.A) chef d’exploitation au sein de
l’ENTMV en France». A l’issue de l’enquête préliminaire, «les suspects ont été

présentés devant le Parquet de la République le 9 juin 2022.
Les mis en cause sont poursuivis, en vertu
d’une requête introductive d’enquête judiciaire, pour délit de gaspillage volontaire,
usage illicite de biens et de fonds publics,
abus d’influence, abus de fonction en violation des lois et règlementations à des fins
d’octroi d’indus privilèges, non déclaration
de biens et enrichissement illicite», a précisé le Pôle pénal économique et financier.
Après avoir interrogé les accusés lors de la
première comparution, le juge d’instruction
a ordonné le placement des accusés
(I.K), (E.K) et (B.K) en détention provisoire et les accusés (C.A) et (L.F) sous
contrôle judiciaire», a conclu le communiqué.
Nassim Mecheri

Un député et un gendarme arrêtés

UN DÉPUTÉ du Front de libération nationale (FLN), de la
wilaya d’El Mghaier ainsi
qu’un chef de brigade de la
gendarmerie par intérim ont été
placés hier sous mandat de
dépôt par le juge d’instruction
de la wilaya d’El Oued, dans le
cadre d’une enquête sur une
affaire de fraude au BEM, a
annoncé hier, le parquet du tribunal d’El Oued dans un communiqué.
L’affaire a éclaté le 7 juin suite
à une dénonciation de la part du
chef du centre d’examen de la
commune de Still dans la
wilaya d’El Oued qui a informé
la gendarmerie d’El Meghaier
que le dénommé A.A a adressé
une enveloppe contenant une

FRAUDE AU BEM

réponse au sujet de mathématiques via le chef de la brigade
de la gendarmerie et destinée à
sa fille candidate au BEM.
Suite à cet appel, le procureur
de la République a ordonné
l’ouverture d’une enquête qui a
abouti à l’arrestation de quatre
personnes soupçonnées d’être
impliquées dans cette tentative
de fraude : il s’agit d’un député
à l’APN dénommé A.A, d’un
chef de brigade de la gendarmerie par intérim dénommé
B.A ainsi que deux autres personnes.
Les mis en cause ont été ensuite présentés devant le procureur
de la République du tribunal
d’El Oued, puis devant le juge
d’instruction pour les chefs

d’inculpation de fuiter les
réponses et les sujets d’examen
du BEM via un groupe de personnes, mauvaise utilisation de
la fonction, incitation des fonctionnaires au trafic d’influence
et mauvaise utilisation de la
fonction, selon la même source.
Après leur audition par le juge
d’instruction, le député à
l’APN et le chef de brigade la
gendarmerie ont été placés sous
mandat de dépôt et les deux
autres personnes ont été placés
sous contrôle judiciaire.
Par ailleurs, quatre personnes,
dont deux candidats à l’examen
du Brevet d’enseignement
moyen (BEM), ont été déférées
devant les autorités judiciaires
compétentes de Chlef pour leur

implication dans deux affaires
de triche à l’aide d’un téléphone portable.
La première affaire remonte au
8 juin, lorsque le chef du centre
d’examen d’un CEM de la
commune de Chettia s’est présenté devant les services de la
police pour dénoncer le cas
d’un candidat pris en flagrant
délit de triche, lors de l’examen
de langue française, en utilisant
un téléphone portable. Suite à
quoi il s’est avéré qu’il communiquait avec un suspect à
l’extérieur du centre d’examen,
selon un communiqué rendu
public par le procureur de la
République près le tribunal de
Chlef.
N. M.
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Sanchez veut impliquer
l’Union Européenne
CRISE ENTRE ALGER ET MADRID

3

L’Espagne cache mal son
désarroi après la récente
décision de l’Algérie de
suspendre le Traité d’amitié,
de bon voisinage et de
coopération signé en 2002.
Les officiels espagnols
craignent les retombées
commerciales et
économiques de cette
suspension et cherchent
visiblement une aide, en
toute urgence, de la part
des membres de l’Union
européenne.

I

l faut dire que le coup est dur
pour l’économie espagnole
avec l’arrêt des importations
et exportations entre les deux
pays (sauf pour le gaz). L’Espagne étant l’un des plus importants fournisseurs de l’Algérie
avec des exportations de plus
deux milliards de dollars en 2020
contre 4 milliards en 2019, elle
est classée cinquième après la
Chine, la France, l’Italie et l’Allemagne. L’Espagne est également le deuxième client de l’Algérie derrière l’Italie et ses
importations d’Algérie sont
constituées essentiellement de
gaz. Le MAE espagnol, José
Manuel Albares, a annulé déjà
son rendez-vous au sommet des
Amériques et a décidé de se
rendre rapidement à Bruxelles
pour rencontrer le vice-président
de la Commission et commissaire
européen à la politique commerciale, Valdis Dombrovskis.
Selon la presse espagnole,
Madrid veut impliquer l’UE dans

sa crise bilatérale avec Alger,
bien que certaines personnalités
européennes estiment que cela est
«improductif», «inapproprié» et
loin de «toute logique» diplomatique. Cette dernière a réagi jeudi,
par la voix du porte-parole des
Affaires étrangères de l’UE,
Nabila Massrali, qui a indiqué
que Bruxelles était «extrêmement
préoccupée» par la situation.
«Nous demandons à la partie
algérienne de revoir cette décision», a-t-elle déclaré, exhortant
l’Algérie et l’Espagne à travailler
par la voie diplomatique pour
résoudre le différend.
Avant-hier, le ministre espagnol
des Affaires étrangères a indiqué
que son gouvernement préparait
une «réponse adéquate, sereine et
constructive, mais ferme, pour la
défense des intérêts espagnols et
des entreprises espagnoles»,
ajoutant que les implications et la
portée pratique du gel des
échanges avec l’Espagne au
niveau national mais aussi

européen sont en cours d’analyse.
Selon le journal espagnol El Pais,
qui a rapporté ces déclarations,
José Albares a fait savoir que la
volonté du gouvernement de son
pays est de maintenir les
meilleures relations avec l’Algérie, comme avec les autres pays
voisins, sur la base des principes
de l’accord d’amitié, et qui sont
le respect de la souveraineté, la
non-ingérence dans les affaires
intérieures et la coopération dans
l’intérêt mutuel des deux peuples.
Citant des sources du gouvernement Pedro Sanchez, El Pais rapporte que Madrid estime que les
représailles commerciales d’Alger violent les accords d’association de l’Algérie avec l’Union
européenne, signés en 2002 et
entrés en vigueur en 2005.
En Espagne, le Parti populaire
(PP) a indiqué que la suspension,
par l’Algérie, du Traité d’amitié,
«conséquence de l’absence d’une
politique d’Etat» chez Madrid,
est une «très mauvaise nouvelle»

Panique à Madrid

APRÈS la décision algérienne de suspendre le Traité d’amitié avec l’Espagne,
en représailles à la volte-face du gouvernement ibérique concernant le dossier du
Sahara occidental, Madrid, qui ne semble
pas chercher l’apaisement, menace l’Algérie de poursuites judiciaires devant les instances internationales en cas de rupture de
contrat de fourniture de gaz. C’est ce qu’a
indiqué hier la ministre espagnole de la
Transition énergétique, Teresa Ribera.
La panique semble s’emparer du gouvernement de Sanchez, notamment pour son
approvisionnement en gaz. L’Algérie,
reliée à la péninsule ibérique par un gazoduc sous-marin (le Medgaz), fournit actuellement près de 30% du gaz consommé par
l’Espagne.
«Les relations commerciales existant entre
la compagnie gazière Sonatrach et les compagnies espagnoles qui achètent du gaz»
comprennent «des obligations contractuelles», a souligné la ministre espagnole,
ajoutant que dans le cas contraire, «ce
serait un autre type de problème plus complexe à résoudre, non pas par des voies
diplomatiques, mais probablement devant
des tribunaux». L’Algérie qui a toujours

respecté ses engagements, avait averti avril
dernier la partie espagnole que tout acheminement de «quantités de gaz naturel
algérien livrées à l’Espagne, dont la destination n’est autre que celle prévue dans les
contrats, sera considéré comme un manquement aux engagements contractuels, et
par conséquent, pourrait aboutir à la rupture du contrat liant la Sonatrach à ses clients
espagnols». Cependant, le chef du gouvernement espagnol ne semble pas prendre au
sérieux ces avertissements, annonçant son
attention d’acheminer prochainement du
gaz vers le Maroc à travers le Gazoduc
Maghreb Europe (GME), après qu’Alger
l’a fermé après la rupture en août de ses
relations diplomatiques avec Rabat. Cette
crise arrive au pire moment pour Madrid,
en pleine renégociation des contrats de
livraisons de gaz avec Alger, qui est plus
que jamais décidé à faire monter les tarifs
et à marquer ses distances vis-à-vis de l’Espagne.
Dans le même contexte, l’Algérie avait
également annoncé avant-hier, par le billet
de l’Association des banques et établissements financiers algériens le gel des domiciliations bancaires des opérations de
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pour les Espagnols.
Pour le PP, cette suspension «est
une très mauvaise nouvelle pour
notre pays» et «est due à l’absence d’une véritable politique étrangère (…), ainsi qu’aux revirements unilatéraux du Premier
ministre», Pedro Sanchez.
Pour rappel, l’Algérie a décidé,
mercredi dernier, de procéder à la
suspension «immédiate» du Traité d’amitié, de bon voisinage et
de coopération qu’elle a conclu le
8 octobre 2002 avec le royaume
d’Espagne. Le gouvernement
espagnol a adopté une attitude
qui «s’inscrit en violation de la
légalité internationale que lui
impose son statut de puissance
administrante et aux efforts des
Nations unies et du nouvel
envoyé personnel du secrétaire
général, et contribue directement
à la dégradation de la situation au
Sahara occidental et dans la
région», a expliqué la Présidence
algérienne.
Mohamed Kouini

commerce extérieur de et vers l’Espagne.
Ce qui signifie qu’il n’y aura ni exportations et importations de produits avec l’Espagne. En réaction à cette décision, le gouvernement espagnol a indiqué «analyser»
les conséquences des restrictions commerciales annoncées par l’Algérie, tout en promettant une réponse «constructive» et en se
disant persuadé qu’Alger continuerait à
honorer les contrats de livraison de gaz à
l’Espagne. «Nous analysons actuellement
les implications exactes de cette mesure et
sa portée pratique, tant au niveau national
qu’au niveau européen», a déclaré le
ministre des Affaires étrangères, José
Manuel Albares. Hier, ce dernier s’est
rendu à Bruxelles pour se plaindre auprès
du commissaire européen au Commerce
Valdis Dombrovskis.
Il convient de rappeler qu’après le
«brusque revirement» de Madrid sur le
dossier du Sahara occidental pour s’aligner
sur la position du Makhzen, Alger avait
décidé le rappel avec «effet immédiat» de
son ambassadeur à Madrid, qualifiant
d’»inacceptable moralement et historiquement» cette nouvelle position.
Mohamed Mecelti

60e ANNIVERSAIRE
DE L’INDÉPENDANCE
Le logo officiel
des festivités dévoilé

LE LOGO officiel des festivités
commémoratives du 60e anniversaire
du recouvrement de la souveraineté
nationale a été dévoilé jeudi à Alger,
un graphique avec une conception
véhiculant un message profond
traduisant la sacralité de l’évènement
et sa place dans l’histoire de
l’Algérie.
Dans son allocution lors de la
cérémonie de présentation du logo, le
ministre des Moudjahidine et des
Ayants-droit, Laïd Rebigua a
souligné que «cette grande occasion
est à la hauteur de l’histoire de notre
vaillant peuple et ses épopées durant
la résistance populaire, du
mouvement national et de la
Glorieuse Révolution du 1er
novembre 1954».
«L’Algérie qui célèbre aujourd’hui
son 60e anniversaire
d’indépendance, se remémore par
fidélité et avec fierté la mémoire des
millions de Chouhada qui ont irrigué
de leur sang béni cette terre
immaculée», a ajouté M. Rebigua
lors de cette cérémonie qui a été
rehaussée de la présence de membres
du gouvernement et de cadres de
l’Etat.
La célébration de ce glorieux
anniversaire «revêt une grande
importance dans la préservation de la
mémoire de la Nation et
l’attachement au serment des
Chouhada», en ce sens qu’elle
permet de mettre en avant «ce bond
qualitatif» marquant le passage de la
bataille de libération à la bataille de
construction et d’édification et
l’amorce de l’étape de renouveau de
l’édifice national, dont les contours
se profilent à l’horizon conforté de
jour en jour par les nouvelles
générations».
L’adoption du logo officiel vient
couronner un processus de plusieurs
phases entamé par le lancement d’un
concours national pour la réalisation
de ce logo, puis l’installation d’un
groupe de travail pour la sélection
des œuvres qui a soumis 13 logos à
la commission nationale de la
célébration des journées et des fêtes
nationales.
Ladite commission a sélectionné, à
son tour, trois (3) œuvres soumises à
la commission de supervision des
préparatifs du 60e anniversaire de la
fête de l’indépendance présidée par
le Premier ministre.
Le logo, de forme circulaire arboré
de 60 étoiles, symbolise l’union,
l’unité nationale et les années
d’indépendance. A son centre, figure
les pages d’un livre en allusion au
registre de la Mémoire nationale, sa
première page, en doré, exprimant le
lien solide entre l’Armée de
libération nationale (ALN) et
l’Armée nationale populaire (ANP)
et sa contribution au renforcement de
la cohésion nationale.
Ce graphique évoque le
professionnalisme de l’ANP qui
possède les capacités requises pour
défendre la souveraineté nationale et
l’intégrité territoriale.
La science et le développement
technologique que connait l’Algérie
dans sa soixantième année
d’indépendance, apparaissent aussi
dans le logo.
Le logo sélectionné a été conçu par
Abdelmalek Zelagui issu de la
wilaya d’Oum El Bouaghi. Il est
ingénieur d’Etat en électrotechnique
qui compte à son actif de nombreux
logos au niveau local et international
remportant plusieurs prix.
Hamid B.
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CONVERGENCE DE VUES
ENTRE ALGER ET CARACAS
VISITE DU PRÉSIDENT VÉNÉZUÉLIEN MADURO EN ALGÉRIE

L’Algérie et le Venezuela ont
enregistré, jeudi à Alger, une
convergence de vues sur les
différentes questions
internationales d’intérêt
commun, notamment en ce
qui concerne les causes
palestinienne et sahraouie,
ainsi que la situation en Libye
et ce, à l’occasion
de la visite de travail et
d’amitié du Président de la
République bolivarienne du
Venezuela, M. Nicolas
Maduro.

L

ors de cette visite, un
accueil officiel a été réservé par le Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune à son homologue vénézuélien qui a, à cette occasion,
passé en revue des détachements
de la Garde républicaine qui leur
ont rendu les honneurs avant
d’écouter les hymnes nationaux
des deux pays, lors d’une cérémonie organisée au siège de la
Présidence de la République.
Les deux Présidents ont eu des
entretiens en tête à tête, élargis,
par la suite, aux membres des
délégations des deux pays.
Les entretiens se sont déroulés en
présence du ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté
nationale à l’Etranger, Ramtane
Lamamra, du directeur de Cabinet de la Présidence de la République, Abdelaziz Khellaf, du
ministre de l’Energie et des
Mines, Mohamed Arkab, du
ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, du
ministre de l’Agriculture et du

Développement rural, Mohamed
Abdelhafid Henni, du ministre de
la Communication, Mohamed
Bouslimani, du ministre des
Transports, Abdallah Moundji,
du ministre du Tourisme et de
l’Artisanat, Yacine Hamadi, et de
la ministre de l’Environnement,
Samia Moualfi. Les ministres
présents à ces entretiens ont eu
également des rencontres bilatérales avec leurs homologues
vénézuéliens portant sur les voies
et moyens de renforcer la coopération dans les secteurs concernés.
Lors d’une conférence de presse
conjointe, le Président Tebboune
a affirmé que l’Algérie “partage
avec le Venezuela des relations
historiques denses, marquées par
la défense des causes justes dans
le monde et des droits des
peuples à la liberté et au développement, loin des résidus hérités
de l’ère de la tyrannie, de l’exploitation et de l’injustice”.
Réitérant la volonté commune de
consolider davantage les relations entre les deux pays, le

Président Tebboune a annoncé,
dans ce sillage, l’ouverture d’une
ligne aérienne entre Alger et
Caracas.
Il a ajouté, dans le même contexte, que les entretiens avec le Président Maduro avaient permis
d’aborder “les principales questions internationales d’actualité,
à leur tête la cause palestinienne”, relevant ainsi l’existence
“d’une totale convergence de
vues” entre les deux pays pour
“aider le peuple palestinien à établir son Etat avec El Qods pour
capitale”. Concernant la question
sahraouie, le Président Tebboune
a relevé que les deux pays s’accordaient sur l’impératif de “soutenir le peuple sahraoui pour son
droit à l’autodétermination”.
S’agissant de la crise libyenne, le
Président de la République a
affirmé que l’accent a été mis sur
la nécessité d’aider le peuple
libyen pour l’aboutissement d’un
processus électoral démocratique
couronné par “l’élection de nouveaux responsables” pour la gestion des affaires de l’Etat libyen.

De son côté, le Président de la
République bolivarienne du
Venezuela s’est félicité de la
décision du Président Tebboune
d’ouvrir une ligne aérienne entre
Alger et Caracas, ce qui permettra, a-t-il dit, de “renforcer les
liens entre les deux peuples et
relier l’Afrique du Nord à l’Amérique du Sud”. Evoquant les
entretiens bilatéraux avec le Président Tebboune, M. Maduro a
affirmé que les deux pays sont
liés par “une Histoire riche” et
partagent “la même vision pour
un monde où règne la paix”,
ajoutant qu’il a été convenu de
promouvoir les relations bilatérales à travers un “nouveau
départ” entre l’Algérie et le
Venezuela.
Il a mis en avant, dans ce cadre,
la “détermination” des deux pays
à tenir la Grande Commission
mixte et préparer un terrain d’entente afin de promouvoir la
coopération bilatérale à de “plus
larges perspectives”, exprimant
aussi son souhait de voir “se renforcer davantage” la coopération

bilatérale dans les domaines de
l’énergie, du pétrole, du gaz, des
technologies, de l’enseignement
supérieur et de l’agriculture”.
A ce propos, le Président vénézuélien a soutenu que ses entretiens avec le Président Tebboune
ont permis de passer en revue les
développements les “plus importants” sur la scène internationale,
exprimant le “plein soutien” du
Venezuela au peuple palestinien,
soulignant, en outre, l’impératif
de “dénoncer les crimes commis
par l’entité sioniste contre les
Palestiniens”. Concernant la
question du Sahara occidental,
M. Maduro a affirmé son soutien
à la lutte du peule sahraoui,
exhortant la communauté internationale à “soutenir le droit du
peuple sahraoui à l’autodétermination”. Evoquant la crise libyenne, le Président vénézuélien a
appelé à “assurer toutes les
garanties nécessaires pour l’organisation d’élections permettant la
reconstruction d’un Etat libyen
souverain et démocratique”.
S. Ould Brahim

Rabat épinglé par quatre plaintes pour torture
ELLES ONT ÉTÉ DÉPOSÉES DEVANT LE COMITÉ DE L’ONU À GENÈVE

QUATRE plaintes ont été déposées ce
jeudi contre le royaume du Maroc devant
le Comité des Nations unies contre la
torture à Genève. Le dossier des victimes
concerne quatre défenseurs sahraouis des
droits humains gravement torturés par les
autorités marocaines d’occupation et qui
ont subi depuis longtemps de sévices
physiques et psychologiques de toutes
sortes. Il s’agit de Mohamed Lamine
Haddi, Hassan Dah, Abdelmoula ElHafidi et Mohamed Bani. Ils sont détenus
depuis six à douze ans sur la base d’aveux
obtenus sous la torture, en violation du
droit international et en l’absence de
procès équitable.
Pour leurs familles sahraouies, ces
plaintes symbolisent l’espoir de
reconnaître les tortures subies par ces
derniers détenus en violation des
engagements internationaux du Maroc.
C’est grâce au Service international des
droits de l’Homme (ISHR), l’ACAT-

France, Me Joseph Breham avec le
soutien de Mme Julie Baleynaud, Me
Laurence Greig et la Ligue pour la
Protection des Prisonniers Politiques
Sahraouis dans les prisons marocaines
(LPPS) que les dossiers des quatre
requérants ont été préparés depuis plus
d’un an, afin de les déposer des plaintes
devant le Comité contre la torture des
Nations unies. Grâce à la LPPS, les
associations et avocats ont pu
communiquer avec les familles,
notamment à l’occasion du déplacement
d’une délégation internationale à Rabat en
mai 2022. Malgré la surveillance, la
censure et les menaces marocaines
révélées récemment par l’affaire du
logiciel d’espionnage Pegasus, les
familles ont fait part de leurs espoirs :
«On ne peut pas laisser nos fils
abandonnés dans les prisons marocaines».
Le Maroc, hérault auto-proclamé des
droits humains et soutien de la

Convention contre la torture, a pourtant de
manière systématique recours à la torture
en général et à l’encontre des militants
sahraouis en particulier. Comme de
nombreux prisonniers, les requérants ont
été contraints de signer des aveux sous la
torture, c’est-à-dire des violences
physiques et psychologiques voire
sexuelles appliquées intentionnellement
par les forces de l’ordre marocaines.
Aujourd’hui, alors que leur détention est
déjà illégale car basée sur des aveux
extorqués sous la torture, les requérants
continuent de subir, au quotidien, des
actes de torture et traitements inhumains
et dégradants. Certains d’entre eux sont
maintenus à l’isolement depuis des
années, comme Mohamed Lamine Haddi,
placé à l’isolement total depuis
maintenant cinq ans. Les familles, quant à
elles, continuent d’être victimes
d’espionnage et menaces mais se
mobilisent malgré tout : «Nous vivons

toujours la répression et les intimidations,
nous y sommes habitués».
En 2016, le Maroc est condamné par le
Comité pour les tortures subies par Naâma
Asfari, défenseur sahraoui des droits
humains et un des porte-paroles du
Campement pacifique de Gdeim Izik de
2010. En novembre 2021, le Maroc est à
nouveau condamné pour les tortures
infligées à trois autres détenus sahraouis
(M.B., Sidi Abdallah Abbahah, Omar
N’Dour). Jusqu’à aujourd’hui, le Maroc
n’a pas appliqué les décisions du Comité
et les conditions de détention des
prisonniers restent inchangées.
Dans un communiqué diffusé ce jeudi, la
LPPS, ISHR et l’ACAT-France appellent
le Maroc à respecter les décisions du
Comité contre la torture, à libérer tous les
prisonniers condamnés sur la base
d’aveux obtenus sous la torture, et
d’assurer leur droit aux réparations.
Mohamed Kouini
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7 200 enfants bénéficieront
de l’opération plan bleu
MÉDÉA

Après plusieurs mois de relative torpeur causée par la pandémie de corona, le programme d’activité
de loisir pour la période estivale est en phase finale de préparation par les services de la Direction
de la jeunesse et des sports de la wilaya de Médéa.

C’

est tout l’intérêt
donné par les autorités de la wilaya pour
la réussite des actions prévues
dans la cadre du programme
consistant à réactiver le plan
bleu qui débutera à partir du 20
juin et se prolongera jusqu’au
15 août, selon le communiqué
de la wilaya.
Ainsi, pas moins de 7.200
enfants vont pouvoir bénéficier
des actions contenues dans le
programme d’animation estivale, ciblant plus particulièrement les enfants issus des
zones éloignées et difficiles
des communes de la wilaya.
Pour se rendre compte de la
situation de préparation de programme, une réunion de coordination présidée par le wali,

Djahid Mous, a eu lieu, mercredi, en présence du P/APW,
des membres du conseil exécutif, des chefs de daira et de
l’inspecteur général de wilaya,
à l’effet d’examiner les points
relatifs à la préparation de la
saison estivale via la redynamisation du plan bleu et l’examen de la situation des différentes piscines de la wilaya.
Dans ce cadre, le wali a
demandé la mise en place des
conditions optimales pour la
réussite du plan bleu, en mettant à disposition les sept (7)
piscines existantes au niveau
de Ksar El Boukhari, Ouled
Antar, Médéa (2), El-Omaria,
Tablat et Berrouaghia.
En outre, le même responsable
insistera pour que ces

infrastructures
publiques
soient prêtes pour recevoir leur
public avant le 16 juin et
qu’une attention soit donnée à
leurs contrôles stricts en matière de bonne qualité des eaux et
de s’assurer de l’absence de
tout risque pour la santé des
usagers et de procéder en
même temps à des prélèvements périodiques d’eau en
vue de leur analyse.
Pour la sécurité des baigneurs,
il a été demandé de mettre à
disposition un plan de surveillance et de secours encadré
par des maîtres-nageurs agréés
par la direction de la protection
civile en vue d’assurer l’accompagnement des enfants,
d’une part, et de veiller à la
propreté des lieux, d’autre part.

Pour ce faire, la coordination
entre les services de la direction de la jeunesse et des sports
et les chefs de daira doit rester
de mise afin de donner au plan
bleu toute la portée escomptée
et de faire bénéficier en priorité les enfants des zones
d’ombre et éloignées et leur
procurant les conditions de
détente nécessaires à même de
les éloigner des fléaux sociaux.
Et que pour cela, tous les
moyens humains et matériels
doivent être mobilisés pour
assurer un nombre maximum
de navettes vers les côtes pendant la durée de la saison estivale, et ce, dans le but d’éviter
aux enfants les baignades dans
les retenues et autres plans.
De Médéa, Nabil B.

Le taux d’avancement du tronçon
Seddouk-Timezrit est de 71%

Le projet de réalisation de la pénétrante
autoroutière de la wilaya Béjaïa reliant
l’autoroute Est-Ouest depuis la commune
d’Ahnif (BOuira) jusqu’au Port de Béjaïa
continue de captiver l’attention des autorités.
C’est ainsi que Mme Sonia Adafir directrice de développement des projets des autoroutes et travaux publics au ministère des
travaux publics, s’était déplacée, récemment, avec le wali de Béjaïa. La délégation
était composée aussi du directeur général
de l’agence nationale des autoroutes, le
directeur du projet, le directeur de CRCC,
le directeur de SPTA, les directeurs de
l’exécutif de wilaya concernés. Il ressort
que le taux d’avancement des travaux du
tronçon reliant Seddouk à Timezrit a atteint
les 71% : ouvrage d’arts et aménagement
des routes.
«Le wali a donné des instructions aux responsables concernés en vue de renforcer
les chantiers ouverts en moyens humains et

AUTOROUTE DE BÉJAÏA

matériels afin d’accélérer la cadence des
travaux et rattraper le retard accusé en la
matière», a souligné la cellule de communication de la wilaya. Concernant le taux
d’avancement des travaux des tunnels de
Sidi-Aïch, il est de 83%.
La même source fait observer que «le premier responsable de wilaya a ordonné au
chef de projet de débuter les travaux
d’aménagement de la bretelle de la section
reliant la commune d’El-Kseur à la localité
de Merdj Ouamen dont les travaux sont terminés (100%) en double voies afin de permettre l’entrée de deux véhicules à la fois.
«Le tronçon sera ouvert immédiatement
après la fin des travaux de l’échangeur», at-on fait savoir. Le wali a relevé au cours de
cette visite d’inspection la nécessité d’accélérer les travaux de cet échangeur comme
il a exhorté les responsables concernés à
lancer l’étude des travaux d’aménagement
et d’élargissement du CW 21 El-Kseur et
Amizour.
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Notons que le premier responsable de la
wilaya avait inspecté aussi, les travaux
d’aménagement de l’entrée de Béjaïa à partir de la localité d’Ibachiren Oued-Ghir jusqu’à Bir Slem en compagnie des élus
locaux et du maire de Béjaïa. Il avait
ordonné le lancement immédiat des travaux d’aménagement de toutes les entrées
afin de donner une image propre de la
wilaya aux visiteurs et améliorer la vue.
«Le but de ces travaux est d’améliorer les
espaces publics et donner une belle image
des entrées principales de de la ville de
façon à redonner à la ville de Hammadites
son statut de ville touristique», souligne-ton.
Il s’agit aussi à travers ces travaux de
«réhabiliter» les entrées de la ville, «consolider» les infrastructures de la wilaya,
«encourager» la dynamique commerciale
et économique de la wilaya et «booster» le
développement locale.
De Béjaïa, N. Bensalem

tizi ouzou
Vibrant hommage
à l’artiste
Bélaïd Dahmani

La grande salle des spectacles de la
maison de la Culture Mouloud-Mammeri
de Tizi Ouzou était pleine à craquer jeudi
dernier, en milieu d’après-midi, à
l’occasion de l’hommage rendu à l’une
des icônes de la chanson kabyle, Belaïd
Dahmani, aujourd’hui en convalescence
après avoir lutté durant longtemps contre
la maladie. Si Belaïd Dahmani, du haut
de ses 73 ans, se déplace avec des
béquilles, sa voix reste toujours chaude et
rocailleuse, comme autrefois. Il l’a bien
prouvé en montant sur scène pour
interpréter Aygher nik yithem nenough ?
(Pourquoi nous nous sommes fâchés toi
et moi ?). Cette chanson, considérée par
des connaisseurs, comme atemporelle,
Bélaïd Dahmani l’a composée en 1973.
Pour l’apport qu’il a assuré pour la
chanson algérienne, kabyle
particulièrement, une pléthore d’artistes
était venue le témoigner au public. Il
s’agit, entre autres, de Abderrahmane
Kaci, Hamid Louagrani, Ali Méziane,
Amar Khodja, Mohamed Chemmoune et
Tahar Taleb. Celui-ci a révélé avoir
connu Bélaïd Dahmani en 1975, année
où, lui-même, a fait ses débuts dans la
chanson. «Je me souviens que Belaïd
Dahmani était alors musicien dans
l’orchestre de Cheikh Nourredine», a
expliqué Tahar Taleb. Tous les nombreux
artistes montés sur scène, sur appel du
célèbre animateur Slimane Belharet, ont
fait, à l’unanimité, des louanges à
l’endroit de Belaïd Dahmani. Non
seulement ils ont mis en avant son don
artistique mais aussi sa grande sensibilité
et sa générosité infinie. A maintes
reprises, il a animé bénévolement des
galas artistiques. En effet, l’argent et le
luxe n’ont aucune signification pour
Belaïd Dahmani. Et parallèlement à ces
témoignages poignants, beaucoup de
jeunes artistes et associations ont tenu à
marquer de leur empreinte ce grand
rendez-vous initié par la direction de la
culture de la wilaya. La directrice de
cette institution, Nabila Gouméziane,
était elle-même présente à cet événement.
D’ailleurs, beaucoup de personnalités
présentes dans la salle n’ont pas manqué
de féliciter Mme Gouméziane pour le
travail de qualité qu’elle exécute avec
l’ensemble de ses collaborateurs.
Concernant les associations et jeunes
artistes ayant rendu un hommage à Belaïd
Dahmani, il faut retenir que certains l’ont
fait en interprétant certaines de ses
propres chansons et d’autres, les
associations notamment, ont puisé de leur
propre répertoire. C’est le cas de la
chorale féminine d’Ath-Bouatha
(Azazga) qui a su séduire l’assistance.
L’orchestre aussi, composé de jeunes
musiciens, a fait preuve d’un talent
extraordinaire. Enfin, il convient de
noter que Belaïd Dahamni est né le 24
juillet 1950 au village de Taguercift, dans
la commune de Fréha. Parallèlement à la
chanson qu’il entama vers la fin de la
décennie 1960, il évolua aussi sur les
planches. Toutefois, il est plus connu
comme chanteur que comme comédien.
C’est surtout sa façon de jouer la
mandole qui a subjugué ses fans. Hélas,
en 2019, Belaïd Dahmani, alors âgé de 69
ans, est atteint d’une grave maladie, d’où
l’amputation de sa jambe droite.
Cependant, habitué à la lutte, il ne s’est
pas laissé abattre. Aujourd’hui, portant
une prothèse et appuyé sur des béquilles,
Belaïd Dahmani, que les jeunes appellent
tendrement et respectueusement «Da
Belaïd», se montre prêt à poursuivre sa
carrière artistique, déjà longue de plus de
cinq décennies. D’ailleurs, il l’a prouvé
en faisant une excellente démonstration,
jeudi dernier à l’occasion de l’hommage
qui lui a été rendu.
De notre bureau,
Saïd Tissegouine

ATHLÉTISME/CHAMPIO
NNATS D'AFRIQUE:
Amine Bouanani sacré
sur 110m/haies

LE «HURDLER» algérien Amine Bouanani a été sacré champion d'Afrique du
110m/haies, jeudi à Saint-Pierre (Ile
Maurice), en réalisant un nouveau
record national qui lui permet de se
qualifier aux Mondiaux d'Eugene aux
Etats Unis (15-24 juillet). Avec un
chrono de (13.26) Bouanani a devancé
le Mauricien Jeremie Lararaudeuse
(13.55) et le Sud-Africain Antonio
Alkana (13.59). A la faveur de cette
performance, Bouanani a amélioré son
record d'Algérie de la spécialité
(13.45), établi lors du meeting de Forbach (France) le 29 mai dernier et
décroche sa qualification aux Mondiaux 2022. Dans la finale du disque
masculin, les athlètes algériens, Abdelmoumen Bourekba (50.48 m) et Oussama Khennoussi (47.58m), se sont, respectivement, adjugés les 6e et 7e rangs
du concours, alors que la médaille d'or
est revenue au Sud-Africain Werner
Visser (61.80 m). Les Championnats
d'Afrique d'athlétisme qui se poursuivent jusqu'à dimanche à Saint-Pierre
(Ile Maurice), enregistrent la participation de de 636 athlètes (379 messieurs
et 257 dames), dont 14 Algériens.

COUPE ARABE DES
NATIONS DE FUTSAL :
l'Algérie dans le groupe B
avec l'Egypte et l'Irak

L'ÉQUIPE NATIONALE algérienne de
Futsal évoluera dans le groupe B avec
l'Egypte et l'Irak, lors de la Coupe arabe
des nations prévue du 19 au 29 juin en
Arabie saoudite, selon le tirage au sort
dévoilé jeudi par l'Union arabe de football (UAFA) sur son compte officiel
Twitter. Outre l'Algérie, l'Egypte, l'Irak,
et l'Arabie saoudite (pays hôte), cette
compétition arabe verra la participation
de six autres nations : le Koweït, la
Mauritanie, le Maroc, la Somalie, la
Palestine, et la Libye. Les dix pays ont
été réparties en trois groupes. Le groupe A est composé de quatre nations,
alors que les groupes B et C comportent
trois sélections. Le premier de chaque
groupe, ainsi que le meilleur deuxième
se qualifient pour les demi-finales.
Composition des groupes
Groupe A : Maroc, Koweït, Mauritanie,
Somalie Groupe B : Egypte, Irak, Algérie
Groupe C : Arabie saoudite, Palestine,
Libye.
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Oran sera un pôle de
développement du sport algérien
après les JM-2022

La wilaya d’Oran, qui s’apprête à accueillir la 19e édition des Jeux méditerranéens (JM), dispose
désormais d’infrastructures sportives qui lui permettent de devenir un véritable pôle de développement
de plusieurs disciplines sportives en Algérie, a déclaré jeudi à Oran, le président du Comité olympique
et sportif algérien (COA), Abderrahmane Hammad.

APRÈS LE SUCCÈS (2-0) LARGEMENT MÉRITÉ RAMENÉ DE TANZANIE ET LE REVERS
CINGLANT DE L’EGYPTE

N’est-ce pas que seule la victoire compte ?

plus que jamais sur le
continent, le nivellement des
valeurs tendant à s‘opérer par
le bas. Les moins convaincus
devraient poser cette question
inévitable à la sélection
égyptienne tombée (un 2-0 net
et sans bavures) lourdement en
Ethiopie face à un client
prétendument faible au yeux
des pronostiqueurs.

A
L

ors d’une conférence de presse animée à l’issue des travaux d’une session extraordinaire du bureau exécutif du COA, Abderrahmane Hammad
s’est dit ‘’épaté’’ par la qualité des infrastructures sportives réalisées à Oran en prévision Oran sera un pôle de développement
du sport algérien après les JM-2022
La wilaya d’Oran, qui s’apprête à accueillir
la 19e édition des Jeux méditerranéens
(JM), dispose désormais d’infrastructures
sportives qui lui permettent de devenir un
véritable pôle de développement de plusieurs disciplines sportives en Algérie, a
déclaré jeudi à Oran, le président du Comité olympique et sportif algérien (COA),
Abderrahmane Hammad.
Lors d’une conférence de presse animée à
l’issue des travaux d’une session extraordinaire du bureau exécutif du COA, Abderrahmane Hammad s’est dit ‘’épaté’’ par la
qualité des infrastructures sportives réalisées à Oran en prévision trois jours avant la
cérémonie d’ouverture de la manifestation
que l’Algérie organise pour la deuxième
fois de son histoire après avoir abrité à

SIGNATURE D’UNE CONVENTION
ENTRE LE COJM ET HUAWEI
ALGÉRIE

UNE CONVENTION de sponsoring a été signée jeudi à
Oran entre la Commission d'organisation des Jeux méditerranéens (COJM) Oran-2022 et le groupe "Huawei
Algérie" afin de doter le COJM des moyens technologiques des plus modernes. La convention a été signée
entre le commissaire du COJM, Mohamed Aziz Derouaz
et le membre du conseil d’administration de Huawei
Algérie, Liu Alex, en présence du vice-président exécutif
de la région Afrique du nord du même groupe, Philip
Wang. A la faveur de cette convention, Huawei Algérie
fournira les équipements technologiques Hightech au
COJM pour le déroulement des jeux méditerranéens. A ce
propos, M. Derouaz a souligné que "cette convention permettra à ce grand nom de l’industrie numérique mondiale
d’être présent, aux cotés d’autres partenaires, dans les
Jeux méditerranéens prévus en ce mois de juin". "Le groupe Huawei Algérie est présent en Algérie depuis des
décennies. Il s’implique pleinement en Algérie et participe à son développement principalement à travers l’organisation et le sponsoring des grands événements qu’organise le pays", a-t-il ajouté, rappelant qu’en l’espace de 20
ans, "ce grand nom, qui fut un simple fournisseur d’équipements technologiques aux entreprises de téléphonie
mobile en Algérie et ailleurs, a une présence permanente

Alger la 7e édition en 1975. Le même responsable espère aussi que les JM d’Oran
seront une occasion pour les différentes
fédérations nationales afin de nouer des
contacts avec leurs homologues des pays
participants en vue d’établir des conventions d’échanges et de coopération à même
de permettre au sport national de progresser davantage. " Les sites sportifs dont dis-

pose Oran remplissent d’ailleurs tous les
critères pour accueillir des stages de haut
niveau de sélections étrangères, une
démarche de laquelle nos sportifs tireront
certainement profit", a-t-il encore dit, assurant au passage qu’avant deux semaines du
coup d’envoi des JM, "toutes les infrastructures sportives concernées par l’évènement
sont prêtes".

L'ALGÉRIE PRÉSENTE AVEC 330 SPORTIFS

L'ALGÉRIE sera représentée, lors de la 19e édition des Jeux méditerranéens (JM) qui se
déroulera à Oran à partir du 25 juin en cours, avec un total de 330 sportifs, a annoncé jeudi
à Oran le président du Comité olympique et sportif algérien (COA), Abderrahmane
Hamad. Ce responsable, qui s’exprimait en conférence de presse à l’issue d’une réunion
extraordinaire de son instance, a précisé que la délégation algérienne sera composée de
201 athlètes messieurs et 129 autres dames. Ces sportifs seront accompagnés par 182 encadreurs, dont 145 affiliés aux différentes Fédérations concernées et 37 autres du COA, dont
des membres du staff médical. La présidence de la délégation a été confiée au président de
la Fédération algérienne de la lutte associée, Hamza Deghdough, qui fait office aussi de
vice-président du COA, a détaillé le patron de la première instance sportive dans le pays.
Dans le même contexte, Hamad a rappelé au passage qu'hormis le waterpolo, l'Algérie sera
présente dans toutes les autres disciplines sportives programmées dans ces JM, soit 23
sports, informant aussi que la présence de tous les pays des deux rives de la méditerranée
(26 pays), ce qui constitue déjà une réussite pour le rendez-vous oranais, s’est-il réjoui.

aujourd’hui grâce à son développement en terme d’évolution technologique". En associant son nom au JM, Huawei Algérie a "fait le bon choix d’être un partenaire de ces
jeux qui rassembleront 26 nations et qui seront retransmis
dans une grande partie du monde à travers un accord avec
l’Eurovision", a affirmé M. Derouaz. Selon lui, Oran
deviendra une référence en matière de développement de
réseau de téléphonie mobile grâce au partenariat solide de
Huawei avec l’opérateur historique "Mobilis", a fait
savoir le même responsable. De son côté, le vice-président exécutif de la région Afrique du nord de Huawei,
Philip Wang a souligné "accompagner l’organisation des
JM d’Oran représente un devoir pour Huawei Algérie, car
nous estimons faire partie de ce beau pays dans lequel
nous sommes présents depuis déjà plus de 20 ans". "Nous
comptons accompagner l’évolution économique et sociale de l’Algérie par le développement du numérique en
s’associant avec tous les opérateurs et entreprises algériennes pour la construction d’un écosystème numérique",
a-t-il déclaré. "Oran deviendra la capitale du bassin méditerranéen et ça sera une très grande opportunité pour montrer la belle et radieuse image de l’Algérie. Nous sommes
ravis de contribuer avec nos partenaires algériens pour le
faire", a-t-il conclu.

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE DES
JM :

Imane Khelif désignée porteuse du
drapeau algérien

LA BOXEUSE algérienne Imane Khelif a été désignée
pour porter le drapeau algérien lors de la cérémonie d’ouverture de la 19e édition des Jeux méditerranéens prévue
du 25 juin au 6 juillet prochains à Oran, a annoncé jeudi
le président du Comité olympique et sportif algérien
(COA). Le choix du porteur drapeau, côté garçons n’a pas
été encore fait, a précisé Abderrahmane Hammad lors
d’une conférence de presse à Oran, tenue à l’issue d’une
session extraordinaire du COA consacrée aux derniers
préparatifs précédant la messe sportive méditerranéenne.
Imane Khelif (63 kg) a été sacrée, le 19 mai passé, vicechampionne du monde de la catégorie des 63 kg, après sa
défaite à Istanbul, en finale des Mondiaux féminins-2022,
face à l'Irlandaise Amy Sara Broadhurst sur le score de
(5-0).
En décrochant ce titre de vice-championne du monde,
Imane Khelif réalise une première historique dans les
annales de la boxe féminine algérienne et inscrit son nom
en lettres d'or au palmarès du noble art mondial. Par
ailleurs, le conférencier a fait savoir que son instance a
établi, sur demande du Comité d’organisation des JM, une
liste composée d’anciens champions algériens olympiques et méditerranéens pour choisir parmi eux des
ambassadeurs de l’édition d’Oran.
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ssurer et se rassurer. Les maîtres
mots de Belmadi. Assurer sans
s’attarder sur les critiques de ses
détracteurs. En assurant un succès qui
s’avère déjà décisif sur la route de la Côte
d’Ivoire avec un billet qualificatif presque
acquise à voir la trajectoire prise par les
évènements. A l’avantage des « Verts » à
l’arrivée de la 2e journée où ils font déjà le
trou en tête du peloton. Un 2e succès de
suite et un moral gonflé désormais à bloc.
Gagner sans coup férir. Sans « convaincre
». Par les temps qui courent, les fans,
comme le coach national, n’en ont cure.
Apprécient, à regarder ce qui se passe sur
les durs terrains d’Afrique où ça bouge
beaucoup, les présumés grands, s’ils n’y
laissent pas des plumes, se font bousculer.

LA DIPLOMATIE
SPORTIVE JOUE UN RÔLE
STRATÉGIQUE AU
SERVICE DU
RAYONNEMENT DE
L'ALGÉRIE

LA DIPLOMATIE SPORTIVE est devenue
un élément stratégique au service du
rayonnement de l'Algérie, ont affirmé
jeudi des experts nationaux et étrangers
ainsi que des responsables algériens ayant
occupé des postes au sein des instances
sportives internationales. Lors d'une
conférence internationale organisée à
Alger par le Forum algérien pour la
citoyenneté et la modernité "FACM" sous
le thème " la diplomatie sportive, soft
power au service du rayonnement de l’Algérie", des experts algériens et étrangers
ont axé leurs interventions sur le mouvement que connaît l’Algérie dans le cadre
du développement du sport dans le but de
rapprocher les différents acteurs du domaine du sport et leur rôle au service du pays.
"Le sport est un outil essentiel dans la relation entre les pays qui nous permet de traverser les frontières, de rassembler les
gens autour de causes, de valeurs, d'intérêts et de passions. L'Algérie a des atouts
précieux en matière de diplomatie sportive
avec le rôle du sport comme élément
incontournable.", a indiqué dans son intervention Amine Sbia, président du Forum
algérien pour la citoyenneté et la modernité (FACM). A cet égard, le président du
FACM a mis en évidence les efforts de la
diplomatie algérienne, en accueillant les
Jeux méditerranéens 2022 à Oran (25 juin6 juillet). "L'Algérie croit en l'importance
du sport dans la promotion du développement et de la diffusion des valeurs de tolérance et de respect. Le sport est passé d'un
simple jeu à un phénomène politique et
social mondial." a-t-il souligné. Le président d'honneur du Comité olympique et
sportif algérien (COA) et ancien président
de la Fédération internationale de natation
(FAN), Mustapha Larfaoui a, quant à lui,
relevé que les valeurs du sport fondées sur
la tolérance et la coexistence exigent des

2-0 dans la fournaise de Dar Essalem et en
dépit d’un arbitrage tatillon, M’Bolhi et
les siens ont su éviter le piège en jouant
comme il faut. Ont joué juste, avec hargne,
les « fioritures » d’usage en moins. Respect du statut de favori en plus et au bout,
une victoire sans discussion. Précieuse.
Pour le moral surtout. Avant de partir en
vacances, les Ounes, Mandi et autres
Amoura ou le sétifien Benayad (à ne pas
confondre avec le latéral droit Benyada
toujours égal à lui-même dans son couloir), ont fait le boulot. Comme il leur était
demandé. Même si le fantôme du sinistre
Gassama rôdait dans les parages, le Soudanais Mahmoud Ismaïl, plutôt partial par
moments (deux penalties limpides ignorés), faisant craindre le pire en fermant les
yeux sur quelques fautes qui auraient
donné plus de consistance à un succès
qu’il faut prendre comme tel. D’autant

composantes du mouvement sportif national de coopérer pour surmonter les difficultés, le but étant de renforcer la présence
algérienne effective dans les différentes
instances continentales et internationales.
Il également appelé à la préservation des
acquis de la diplomatie sportive nationale,
ainsi qu'à la mise en place d’un plan de
coordination, de coopération et d’unification des positions entre les composantes de
la représentation algérienne pour obtenir
plus de réalisations dans les différentes
instances sportives internationales. Walid
Bouchenafa, consultant international en
sport a affirmé, de son côté, l'importance
des postes de responsabilité dans le domaine sportif au niveau continental et international comme outils garantissant à l'Algérie une forte présence dans les centres
d’influence et de décision, faisant remarquer que ces positions dépassent leur cadre
sportif et ont des effets positifs sur les relations politiques, diplomatiques et économiques, en particulier avec le continent
africain.

LIGUE 1 :
la JSK à un point de la
Ligue des champions de la
CAF

LA JS KABYLIE, sera en appel aujourd’hui, samedi, pour défier le Paradou AC,
avec l'intention d'éviter la défaite pour
pouvoir valider son billet à la prochaine
édition de la Ligue des champions
d'Afrique, à l'occasion de la 34e et dernière journée du championnat de Ligue 1 de
football. La JSK (2e, 60 pts), n'aura besoin
que d'un seul
point pour composter sa participation à la
Ligue des champions la saison prochaine,
en compagnie du champion en titre le CR
Belouizdad (1e, 67 pts), qui jouera pour la
forme en déplacement face à la lanterne
rouge le WA Tlemcen (18e, 13 pts), relégué en Ligue 2 amateur. Les "Canaris", qui
restent sur une surprenante défaite à la
maison face au CS Constantine (1-3),
devront se méfier d'une accrocheuse formation du Paradou AC (5, 53 pts), qui
aspire à conforter sa 5e place pour une
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plus bienvenu par son côté historique, les
Algériens, qui n’ont jamais gagné chez les
Tanzaniens, ont pu vaincre enfin le signe
indien sur des terres jugées « hostiles ».
Mission réussie et une période de convalescence en passe d’être bouclée. Sans
dégâts dans une maison où l’on n’oublie
pas la grosse mésaventure camerounaise.
Une douloureuse page qui se tourne à
petites doses, le réalisme dont Slimani et
consorts ont fait, dissipant petit à petit les
doutes. Ecarte l’insoutenable pression née
d’une élimination laissant assurément des
traces. Sur fonds de changement (un
souffle de jeunesse souffle sur la composante en comptant sur le capital expérience de nombreux cadres sur le retour) et
d’une confiance retrouvée.
La confirmation étant attendue pour la
grande rentrée des classes de septembre
(19 et 27) avec un autre retour à l'Afrique
et la double confrontation avec le Niger
(une vieille connaissance désormais que le
sélectionneur connaît sur le bout des
doigts) où, et sauf accident de parcours
imprévisible, les jeux sont clairs. Carton
plein plus que promis et sésame pour
Abidjan validé. Les «Taïfas Stars», s’ils
ont fait illusion en 1ère période et malgré
de réelles qualités, n’ont finalement fait
que retarder longtemps l’échéance avant
de reconnaître la supériorité de Bensebaï-

éventuelle participation à la Coupe arabe
des clubs. Les "Académiciens" ont mis fin
à une mauvaise série de trois défaites de
rang, en l'emportant mercredi sur le terrain
de l'ES Sétif (1-0), en mise à jour de la 27e
journée. Si la JSK sera en ballotage favorable pour jouer la C1, la JS Saoura et
l'USM Alger, qui se partagent la 3e place
avec 57 points chacun, devront non seulement s'imposer de leur côté, mais aussi
espérer une défaite de la formation kabyle.
La JSS, qui a infligé une "manita" au NA
Husseïn-Dey (5-0), se rendra au centre du
pays pour défier le RC Arbaâ (13e, 43 pts),
alors que l'USMA, qui surfe sur une belle
série de six succès de suite, effectuera un
déplacement du côté des hauts-plateaux
pour affronter l'ESS (9e, 48 pts), à la
recherche d'un sursaut d'orgueil, elle qui a
complétement raté sa fin de saison en alignant quatre matchs sans victoire.

LIGUE 1 :
La FIFA félicite le CR
Belouizdad pour son
nouveau titre de champion
d'Algérie

LA FÉDÉRATION Internationale de Football Association (FIFA) a félicité le CR
Belouizdad pour son nouveau titre de
Champion d'Algérie (2021-2022), dans un
message adressé, mercredi soir au président de la Fédération algérienne de football (FAF), Charaf-Eddine Amara, et
publié sur le site officiel de l'instance fédérale. Dans un message, le président de la
Fédération Internationale de Football
Association (FIFA), Gianni Infantino, a
relevé le gros travail effectué par toute
l'équipe du CRB. " Ce titre, écrit le Président de la FIFA, n’aurait pas pu être obtenu sans le travail acharné, la passion et le
dévouement de toute l’équipe et tout le
monde au sein du club peut en être très
fier.", avant de charger le président de la
FAF de transmettre les félicitations à
toutes les personnes impliquées dans cette
grande réussite. S’adressant à CharafEddine Amara au terme de sa lettre, le président de la FIFA a tenu, au nom de toute

ni et autre Ammoura (nos deux baroudeurs
du jour) qui, sans trop dominer, ont
démontré de la solidité, de la solidarité et
du caractère. Des atouts majeurs à faire
valoir sur les difficiles pelouses du continent quand on veut éviter les pièges y afférant. Avec ce « petit » succès (bon à
prendre car tellement précieux), les « Fennecs » ont donc assuré et, par ricochet, rassuré à l’image de la vista d’un vieux briscard comme
M’Bolhi, maître de sa cage, qui se chargera, dans son registre, de mener son arrièregarde à la baguette. Une victoire « sans
plus » ? On concède et on redemande par
ces difficiles lendemains de couac mondialiste. Rassurés, le public algérien,
comme ses favoris qui attendent avec
impatience le retour de blessure de leur
capitaine Mahrez, apprécient la marche de
l’équipe qui se détache et s’installe durablement sur le fauteuil de leader avec six
points au compteur. Loin (4 unités d’avance) devant un Niger bien fragile mais heureux de signer un 2e nul ramené d’Ouganda qui ferme la marche en compagnie de la
Tanzanie avec un seul point décroché
jusque-là. C’est pourquoi, et on insiste, ce
succès (on le qualifiera comme on veut)
est beau. A un goût spécial. A bon entendeur !s
PAR AZOUAOU AGHILES

la communauté du football, à saluer également cette occasion pour " le remercier et
la FAF, pour sa contribution au développement et à la prospérité du football en Algérie et en Afrique". Le CR Belouizdad a été
sacré champion d'Algérie de Ligue 1, pour
la saison 2021-2022, fin mai et avant
terme, après son précieux succès face à
l'US Biskra (2-0), à une journée de la fin
du championnat. Avec ce nouveau sacre, le
club réalise un fait inédit dans l'histoire du
football algérien, en décrochant le titre
pour la troisième année de rang (2020,
2021, 2022). Le Chabab ajoute à cette
occasion un neuvième titre de champion à
son palmarès général, après ceux de 1965,
1966, 1969, 1970, 2000, 2001, 2020 et
2021.

L’Arabe, nouvelle langue
officielle de la FIFA

LA LANGUE ARABE est désormais admise comme nouvelle langue officielle au
sein de la FIFA, confirme une circulaire (N
1797) datée du 7 juin 2022 adressée aux
associations membres de l’instance faitière du football mondial, a indiqué la Fédération algérienne de football (FAF) dans
un communiqué publié, mercredi sur son
site. L’article 9 des Statuts de la FIFA est
amendé pour accueillir trois nouvelles
langues – arabe, portugais et russe –parmi
les langues officielles au même titre que
les quatre déjà en vigueur, à savoir l’allemand, l’anglais, l’espagnol et le français.
A ce titre, tous les documents officiels –
procès-verbaux, circulaires, règlements,
décisions et communications – seront
publiés en anglais, espagnol et français, et
que, lorsque l’administration l’estimerait
nécessaire, des traductions en allemand,
arabe, portugais et/ou russe seront également publiées, précise encore la FIFA.
L’approbation du caractère officielle de la
langue arabe, entérinée le 31 mars dernier
lors du 72e Congrès de la FIFA à Doha
(Qatar), est motivée par : " la vision de la
FIFA consistant à rendre le football véritablement mondial afin de permettre à l’instance de communiquer directement avec
une communauté du football toujours plus
nombreuse.
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LA TUNISIE DÉMENT
OFFICIELLEMENT

D

intérêts commerciaux et financiers en Algérie. Or, les autorités
tunisiennes ont précisé qu’elles
rejetteraient en toute souveraineté le moindre rapprochement
avec l’Etat sioniste. Kaïs Saïed, a
toujours diabolisé l’idée de la
normalisation avec Israël.
«Tout en rappelant que ces sites
sont habitués à propager de telles
rumeurs dans des tentatives
récurrentes visant à porter atteinte à l’image de notre pays et à
son soutien immuable au droit
palestinien imprescriptible, le
ministère affirme que la Tunisie
n’est pas concernée par l’établissement de relations avec l’entité
occupante et qu’elle demeurera
un appui officiel et populaire aux
frères palestiniens dans leur

combat jusqu’au recouvrement
de leurs droits légitimes, au premier rang desquels l’instauration
d’un Etat indépendant avec AlQods comme capitale», insiste le
communiqué des AE.
Pour rappel la Tunisie et Israël
ont entretenu des relations diplomatiques partielles dans les
années 1990 à la suite des
accords d’Oslo, avec l’ouverture
d’un bureau d’intérêts israéliens
à Tunis et d’une représentation
diplomatique tunisienne à TelAviv, qui ont ensuite fermées en
raison du déclanchement de la
deuxième intifadha d’Al Aqsa
contre l’occupant sioniste au
début des années 2000.
Israël s’est illustré par de nombreux actes criminels sur le sol

UNE CARAVANE de comédiens de rue
devrait investir les places et grandes artères
d’Oran du 25 au 28 juin prochains, à l’occasion des Jeux méditerranéens d’Oran, prévus
du 25 juin au 6 juillet. Des artistes de tous
bords, notamment des marionnettistes, des
clowns et des conteurs de rue seront au rendez-vous. Une trentaine de représentations
sont prévues en quatre jours. Les artistes
seront présents dans les places et jardins
d’Oran, y compris celles et ceux qui sont peu
connus. C’est une manière de faire connaître
le patrimoine de la ville à travers le théâtre. Il
y aura des spectacles pour adultes et pour
enfants : marionnettes, clowns, pièces…
Selon le directeur du Théâtre régional Abdelkader-Alloula d’Oran (TRO), Mourad
Senouci, en 2018 déjà, le TRO avait organisé

un événement ayant une relation avec le
théâtre de rue. «C’est un genre théâtral à
développer et à soutenir car il participe à
l’animation, à la formation et au rapprochement», a-t-il expliqué. Pour cette raison, a-til poursuivi, «nous avons fait une proposition
au ministère de la Culture et des Arts, laquelle a été acceptée». Le comité d’organisation
des Jeux méditerranéens, de son côté, a
applaudi l’initiative.
«Il y a déjà des quartiers et des centres commerciaux qui nous contactent pour programmer des spectacles. Nous avons un retour
d’un investissement engagé depuis des
années», a affirmé Mourad Senouci. Le
Théâtre régional Abdelkader-Alloula d’Oran
compte, par ailleurs, organiser du 28 juin au
5 juillet 2022, à l’occasion de ces mêmes
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tunisien qui ont révolté l’opinion
publique et arabe. Le 15
décembre 2016, des agents du
Mossad avaient assassiné à Sfax
l’ingénieur Mohamed Zouari,
qui était derrière la conception
des drones des brigades Izzedine
al Kassam en Palestine, ce qui a
irrité les autorités tunisiennes qui
ont saisi alors l’ONU.
Le 16 avril 1988, des agents
israéliens avaient assassiné, dans
sa résidence à Sidi Bousaïd, le
chef politique de l’OLP, Khalil al
Wazir alias Abu Djihad. Trois
ans auparavant, ils avaient mené
un raid aérien contre le siège de
l’organisation palestinienne dans
la banlieue Sud de Tunis faisant
68 morts.
De Tunis, Akram Kharief

Du théâtre de rue du 25 au 28 juin
JEUX MÉDITERRANÉENS D’ORAN

13:02

Oran

Le ministère tunisien des Affaires étrangères a fermement démenti les informations des médias israéliens
et tunisiens ainsi que sur les réseaux sociaux selon lesquelles des pourparlers diplomatiques ont eu lieu
entre la Tunisie et Israël en vue d’aboutir à une normalisation de leurs relations.

ans un communiqué,
publié ce jeudi 9 avril, le
ministère des Affaires
étrangères rappelle indique que
ces différents médias n’en sont
pas à leur premier coup d’intox.
Le communiqué souligne en fait
qu’à maintes reprises par le
passé, ces mêmes titres ont tenté
de nuire à l’image de la Tunisie
en publiant de telles fausses
informations et en remettant en
question sa position ferme en
soutien à la Palestine. Le texte du
MAE, rappelle “l’engagement de
la Tunisie dans la défense de la
cause palestinienne, une position
qui restera inchangée dans le
futur”.
Les médias Israël Hayom et tunisien Rai al-Youm, ont rapporté
dans leur édition du mercredi 8
juin, que Tunis et Tel-Aviv
avaient établi un calendrier de
discussions en vue de concrétiser
une normalisation de leurs relations. Les deux médias ont aussi
évoqué l’intervention de l’Algérie pour empêcher ce processus.
Selon un responsable diplomatique israélien dont les propos
ont été cités par Israel Hayom,
“élargir la sphère des pays qui
ont des liens avec Israël est notre
objectif constant, mais il est également vrai que l’Algérie montre
toujours une attitude hostile.”.
Rai al-Youm est allé plus loin en
affirmant que le Président tunisien Kaïs Saïed cherchait à se
rapprocher d’Israël, mais que
“l’Algérie empêchait la Tunisie
d’entrer dans le processus de
normalisation.”.
Au mieux, il y aurait, selon le
journal arabophone une crainte
du côté tunisien qu’un éventuel
rapprochement avec Israël n’affecte négativement ses divers
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JM d’Oran, les premières Journées du théâtre
méditerranéen, et ce en partenariat avec le
Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi
(TNA) d’Alger.
L’objectif de ces journées, auxquels prendront part six pays (la Tunisie, l’Egypte,
l’Italie, la France, l’Espagne et l’Algérie)
«est de restituer cette édition pour l’instituer
en tant que festival plus tard». Mourad
Senouci a estimé, à cet égard, qu’»Oran reste
la seule grande ville avec un grand théâtre qui
n’a pas de festival». Un festival de théâtre
méditerranéen «convient» parfaitement à
Oran, qui est une ville méditerranéenne disposant «de tous les atouts». En matière d’organisation, «le TRO est aux normes (accueil,
supports électroniques, etc.)», a-t-il assuré.
D’Oran, Brahim Mazi
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15e ÉDITION
DU CONCOURS
MEDIA STAR
Ooredoo annonce que
la plateforme digitale
dédiée au dépôt
des candidatures
est opérationnelle

POURSUIVANT sa stratégie tournée
vers la digitalisation, Ooredoo
informe les journalistes
professionnels Algériens des
différents supports médiatiques
(presse écrite, électronique,
radiophonique, télévisuelle et
agences de presse), désireux de
participer à la 15ème édition du
concours journalistique Media Star,
qu’ils peuvent désormais envoyer
leurs travaux, et ce à travers une
plateforme numérique dédiée à cet
effet. Pour procéder à l’inscription,
ils doivent accéder à la plate-forme
via le lien
https://mediastar.ooredoo.dz/ puis
remplir le formulaire de
participation, disponible dans les
deux langues arabe et française, et
joindre des pièces justificatives
(photo d’identité, carte de presse et
le travail journalistique (article,
enregistrements sonore et vidéo).
Une fois le travail soumis, le
journaliste participant recevra un
email provenant de Ooredoo lui
confirmant la réception de sa
candidature. Le premier du genre en
Algérie pour un opérateur de la
téléphonie mobile, ce canal de
soumission innovant est une solution
digitale moderne permettant de
soumettre une candidature rapide et
une gestion optimale des dossiers
des candidats qui peuvent réaliser
eux-mêmes les inscriptions depuis
n’importe quel terminal : ordinateur,
tablette ou téléphone mobile. Les
candidats exerçant en dehors des
wilayas d’Alger, d’Oran et de
Constantine peuvent aussi déposer
leurs travaux au niveau des Espaces
Ooredoo.
Il y a lieu de rappeler que lors de
cette nouvelle édition du concours,
Ooredoo met à l’honneur la
transformation digitale, une
thématique d’actualité en rapport
avec la stratégie de l’entreprise et de
l’écosystème numérique en Algérie à
savoir «La Transformation digitale
en Algérie : réalités, enjeux et
perspectives», développée,
entre autres, dans les sous-thèmes
suivants :
• L’impact de la digitalisation sur le
développement économique et social
en Algérie ;
• L’impact de la digitalisation sur le
développement environnemental en
Algérie ;
• La dématérialisation des démarches
et des documents administratifs en
Algérie ;
• Les startups et la digitalisation en
Algérie ;
• Le paiement électronique et le
commerce électronique ;
• La certification et la signature
électroniques ;
• La création de contenu numérique
local et le support de diffusion.
La date limite de dépôt de
candidatures est fixée au plus tard le
jeudi 07 juillet 2022 à 17h00.

