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La ministre d’Etat des Affaires étrangères
de la République fédérale d’Allemagne,
Katja Keul, sera en visite en Algérie
du 12 au 15 juin, a annoncé hier
l’ambassade d’Allemagne en Algérie
sur son site web. Une importante
délégation commerciale accompagnera
Katja Keul, composée certainement
de ministres, de patrons de grandes
compagnies allemandes et d’hommes
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La Police
et la Gendarmerie
se mobilisent pour
sécuriser les épreuves

LA DIRECTION générale de la sûreté
nationale (DGSN) a mobilisé ses
services opérationnels pour sécuriser
les centres d’examens du
baccalauréat qui débutera aujourd’hui
à travers le territoire national, a
indiqué hier un communiqué de la
direction.
«Dans le cadre du déroulement des
épreuves du baccalauréat pour
l’année scolaire 2021-2022, la DGSN
a mobilisé ses services opérationnels
pour sécuriser les centres d’examens
au niveau de son territoire de
compétence, en assurant la fluidité du
trafic routier sur les axes menant aux
centres d’examen», selon la même
source.
A cette occasion, la DGSN appelle
les conducteurs à «éviter l’arrêt et le
stationnement anarchique devant les
centres d’examen pour ne pas
obstruer le trafic routier».
Plus de 700.000 candidats se
présenteront, à partir de dimanche,
aux épreuves du baccalauréat
(Session juin 2022) répartis sur plus
de 2.500 centres d’examen à travers
le territoire national.
Pour sa part, le Commandement de la
Gendarmerie nationale (GN) a adopté
un plan spécial à l’échelle nationale
pour sécuriser les épreuves du
Baccalauréat qui débuteront
dimanche prochain et assurer leur
bon déroulement, a indiqué un
communiqué du Commandement de
la GN.
Selon la même source, il a été
procédé à la mise en place d’un plan
spécial «axé principalement sur le
déploiement de brigades fixes et
mobiles et l’intensification des
patrouilles de contrôle, renforcées par
des unités aériennes de la GN, en vue
de fluidifier la circulation,
notamment au niveau des axes et
routes menant vers les centres
d’examen».
Le plan prévoit également «une
présence permanente des services de
la GN dans le périmètre des centres
de déroulement de l’examen afin
d’assurer aux candidats tranquillité et
sérénité», a ajouté le communiqué.
Il s’agit également de «sécuriser
l’opération d’acheminement des
sujets aux centres d’examen ainsi que
l’opération de compostage et les
centres de correction».
A cette occasion, le Commandement
de la GN souhaite plein succès à tous
les candidats, et rappelle les moyens
de communication (numéro vert
1055, page Facebook «Tariki» et site
de pré-plaintes «ppgn.mdn.dz») mis à
leur disposition pour tout signalement
ou demande d’assistance, a conclu le
communiqué.
M. D.
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Top départ aujourd’hui
pour plus de 700 000 candidats
BACCALAURÉAT 2022

Après des mois de persévérance et de labeur, l’heure du grand rendez-vous pour les candidats
au baccalauréat a sonné. Ils sont plus de 700 000 candidats concernés par les épreuves du bac
session 2022, qui débutera aujourd’hui. Les épreuves du baccalauréat, se dérouleront sur cinq jours,
soit du 12 au 16 juin en cours, à travers plus 2 500 centres répartis sur tout le territoire national.

P

our la troisième année
consécutive,
les
épreuves du bac se
dérouleront dans des conditions
exceptionnelles, marquées par
la mise en place d’un protocole
sanitaire strict, qui sera imposé
aux candidats et au personnel
administratif durant tout le
déroulement des épreuves, afin
d’éviter tout risque de propagation de la Covid-19.
En prévision de ce rendez-vous
important, les centres d’examen ont été inspectés et sont
parfaitement aménagés pour
accueillir les candidats et assurer le déroulement des épreuves
du Baccalauréat dans un «climat sûr et serein».
Aucun changement n’a été
entrepris sur le déroulement
des examens du Bac cette
année par rapport aux années
précédentes. Les candidats
auront deux sujets au choix
dans chaque matière, avec une
demi-heure additionnée dans le
temps de réponse, en sus du
temps réglementaire pour
chaque matière. Pour ce qui des
sujets d’examen, le ministre de

l’Education nationale, Abdelhakim Belabed, avait assuré
récemment qu’ils «seront abordables et à la portée des candidats» et porteront sur les cours
dispensés en présentiel dans les
établissements scolaires durant
les trois trimestres, appelant à
«ne pas prêter attention aux
rumeurs» notamment celles
relayées sur les réseaux
sociaux.
En prévision de ces examens, le
premier responsable du secteur
avait également recommandé
aux parents d’accompagner
leurs enfants sur les plans psychologique et pédagogique et
de les encourager à la persévérance, assurant que «les sujets
sont sous haute sécurité et
aucune fuite n’est possible».
Rappelant que les centres
d’examen ouvriront leurs
portes à 7h30 et les épreuves
débuteront à 8h30 et, passé ce
délai, l’accès au centre ne sera
plus possible, notamment après
fermeture du portail et ouverture des enveloppes des sujets.
Le dispositif de lutte contre la
fraude comme les coupures de

l’internet sera probablement
reconduit, à l’instar des années
précédentes.
GARE AUX TRICHEURS…

A ce sujet, le ministre de l’Education n’a cessé de réitérer ses
mises en garde contre toute tentative de perturber le bon
déroulement des examens et
notamment la diffusion de faux
sujets de baccalauréat sur les
réseaux sociaux à la veille de
l’examen. Même si le phénomène de tricherie au baccalauréat via les réseaux sociaux a
enregistré un déclin. «La loi
sera appliquée strictement et en
temps opportun à l’encontre de
toute personne qui publie de
faux sujets», a-t-il averti.
Il a appelé aussi les directeurs
de l’éducation à appliquer avec
rigueur la loi criminalisant la
fraude aux examens. Pour rappel, le code pénal amendé en
avril 2020 criminalise l’atteinte
aux examens et aux concours.
Toute personne impliquée dans
la fraude encourt des peines
d’emprisonnement allant de 7 à

15 ans de prison, et ce pour
toute personne causant l’annulation totale ou partielle des
épreuves après avoir publié ou
divulgué les questions ou les
réponses de l’examen du baccalauréat. Le département de
M. Belabed a précisé que les
cas de tricherie aux examens du
bac feront l’objet de mesures
punitives. On parle aujourd’hui
d’une peine allant d’une à trois
années de prison, accompagnée
d’une amende de 10 à 30 millions de centimes avec, notamment, la confiscation de tous
les moyens utilisés pour commettre le délit de tricherie ainsi
que la fermeture de la plateforme ou du site internet sur
lesquels ont été publiés les
sujets. D’autre part, une peine
de 5 à 10 ans de prison et une
amende de 50 à 100 millions de
centimes sera prononcée à l’encontre d’une autre catégorie, et
ce en cas de triche ou de complicité. Cela concerne le personnel administratif chargé de
préparer et d’organiser les
épreuves du bac.
Mohamed Mecelti

Cinq jours décisifs pour les futurs
universitaires

APRÈS trois années passées en cursus
secondaire dans leurs lycées, voilà que le
jour de vérité sur l’ensemble des études
acquises est arrivé pour décrocher le sésame, le bac, qui permettra à chaque lycéen
l’accès à l’université.
Dans la wilaya de Blida, 21 680 candidats,
toutes catégories confondues, dont ceux
scolarisés, ceux non scolarisés et ceux des
établissements pénitentiaires, sont concernés par cette épreuve. Tous les moyens
humains, matériels et sécuritaires ont été
mobilisés pour garantir le bon déroulement
des épreuves, qui s’étaleront sur cinq

jours. Pour faire face à toute forme de fraude ou de triche, des mesures ont été prises
et des sanctions ont été introduites dans le
code pénal, dont les amendements criminalisent désormais toute action de fraude
sous le chef d’accusation «d’atteinte aux
examens et concours». Tout candidat
impliqué risque jusqu’à 15 ans de prison.
C’est dire toute la détermination des pouvoirs publics de mettre définitivement fin à
ce phénomène qui a pris des proportions
alarmantes ces dernières années. A travers
les ondes de la radio locale de Blida, la
tutelle a aussi appelé les élèves à «faire

preuve de vigilance et de sens de responsabilité en ne se laissant pas influencer par
les publications, les sujets ou les corrigés
types fictifs relayés sur les réseaux sociaux
en vue de les déconcentrer et porter atteinte à la crédibilité du baccalauréat». Rappelant l’impératif de respecter les mesures en
vigueur dans les centres d’examen en vue
d’assurer le bon déroulement de ce rendezvous ainsi que l’interdiction de ramener,
porter ou utiliser tout moyen de communication, notamment les téléphones portables, un appel est lancé aux parents
d’élèves et au personnel de l’éducation

pour «adhérer avec force aux opérations de
sensibilisation en vue de réunir un climat
positif pour nos enfants et barrer la route
aux aventuriers».
Très optimiste pour ces cinq jours de baccalauréat et conscient de ce qui l’attend,
Tarek a déclaré au Jeune Indépendant : «Je
me suis bien préparé, en solo et en groupe
avec des amis. Je suis le dernier de la
famille à passer le bac. Tous mes frères et
sœurs l’ont eu avec de très bonnes
moyennes, pourquoi pas moi.» Bon courage pour l’ensemble des candidats.
T. Bouhamidi
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GAZ, HYDROGÈNE VERT ET ÉNERGIES RENOUVELABLES
La ministre d’Etat des Affaires étrangères de la République fédérale d’Allemagne, Katja Keul, sera en visite en Algérie du 12 au 15 juin,
a annoncé hier l’ambassade d’Allemagne en Algérie sur son site web.

U

ne importante délégation
commerciale accompagnera Katja Keul, composée certainement de ministres,
de patrons de grandes compagnies allemandes et d’hommes
d’affaires qui veulent investir
dans des secteurs précis.
Cette visite ne sera pas dominée
par des négociations purement
économiques et commerciales,
mais ponctuée par l’amorce de
consultations politiques sur plusieurs dossiers sensibles, comme
le processus de paix en Libye, les
derniers développements dans la
question sahraouie ainsi que les
menaces des groupes terroristes
dans le Sahel sur la paix et la stabilité dans toute la région de
l’Afrique centrale et de l’Ouest.
Dans une déclaration publiée
avant-hier, la ministre d’Etat a
déclaré à propos de sa visite :
«L’Algérie est un acteur clé dans

la résolution des problèmes régionaux en Afrique du Nord et de
l’Ouest. Il m’importe donc d’intensifier le dialogue politique
avec l’Algérie. Au cours de mon
voyage, j’aborderai notamment la
situation politique et sécuritaire
au Sahel».
La ministre a précisé également
dans sa déclaration qu’»avec une
délégation commerciale de haut
niveau, je proposerai également
au gouvernement algérien une
coopération encore plus étroite
dans l’élargissement de nos relations énergétiques. Je suis
convaincu que nous devons utiliser encore plus le potentiel des
énergies renouvelables pour nos
relations bilatérales. Un autre
objectif important de mon voyage
est la signature d’un accord culturel germano-algérien».
Cette déclaration résume en
quelque sorte toute la feuille de

route et l’agenda de trois jours de
la ministre d’Etat de la République fédérale allemande en
Algérie.
Pour certains observateurs, cette
visite était attendue, d’autant que
Berlin cherche, depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine
et les conséquences de l’alignement massif de l’UE et des EtatsUnis dans ses représailles antirusses, à trouver des parades stratégiques pour ses approvisionnements en gaz et en pétrole, car
l’Allemagne étant fortement
dépendante de la Russie.
Depuis quelques semaines, Berlin
craint une crise énergétique qui
risque de créer un marasme économique et social si elle maintient son projet de réduire totalement ses importations de gaz
avant la fin de cette année. Ainsi,
l’une de ses premières solutions
ou alternatives pour faire face à

cette situation est d’établir des
partenariats novateurs avec des
pays fournisseurs de cette énergie, à l’image de l’Algérie.
En Allemagne, on ne cache plus
sa volonté de lancer avec l’Algérie des projets dans le secteur des
énergies renouvelables et fossiles, le gaz en particulier. En
effet, après le groupe allemand
WinterShall DEA, qui a renforcé
sa position sur le champ gazier de
Reggane-Nord,
l’Allemagne
affiche un intérêt particulier à
l’investissement dans les énergies
renouvelables plus précisément le
développement de la production
d’hydrogène vert en Algérie. Le
mois dernier, une commission
d’experts allemands a été reçue
par le ministre de l’Energie,
Mohamed Arkab, pour «échanger
sur les conditions et modalités de
mise en œuvre de l’accord intergouvernemental signé entre l’Al-

gérie et l’Allemagne, portant sur
l’élargissement de la coopération
technique et financière aux secteurs de l’énergie».
Ce marché de l’hydrogène est
prometteur et suscite énormément d’intérêt chez les Allemands, qui connaissent les potentialités naturelles et humaines de
l’Algérie dans ce créneau.
Selon des experts algériens, Berlin veut investir lourdement dans
l’énergie renouvelable, l’hydrogène en particulier, afin de lui
permettre de couvrir une partie
des besoins de son marché intérieur à long terme, soit d’ici à
2050.
L’exemple italien en la matière, et
qui a rapidement anticipé sur la
crise énergétique en Europe en
signant plusieurs accords de
coopération avec Alger, a poussé
Berlin à prendre le même chemin.
Mohamed Kouini

Tebboune insiste sur l’intérêt à accorder
aux moudjahidine
DANS UN MESSAGE AUX CONGRESSISTES DE L’ONM

LE PRÉSIDENT de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a mis en
avant, hier, la nécessité d’accorder aux
moudjahidine «l’intérêt et les honneurs»
qui leur sont dus, dans une Algérie qui
avance vers «l’ancrage de la culture de
reconnaissance et l’immunisation du front
interne».
Dans un message adressé à l’occasion de
la tenue du 12e Congrès de l’ONM au
Palais des Nations à Alger, Tebboune a
qualifié l’Organisation d’»une de ces
citadelles, jalouses de l’unité nationale».
«Il me plait de vous adresser mes sincères
salutations et mes sentiments d’estime, les
meilleurs, à l’occasion de la tenue de
votre 12e congrès organisé au moment où
le peuple algérien s’apprête à célébrer,
dans les toutes prochaines semaines, le
60e anniversaire du recouvrement de la
souveraineté nationale, un anniversaire
qui sera marqué par des festivités à grande
échelle devant couvrir toute l’année», a

indiqué Tebboune dans son message lu en
son nom par le ministre des Moudjahidine
et des Ayants-droit, Laïd Rebiga.
«L’Algérie de la Gloire n’aurait pu fêter le
60e anniversaire du rétablissement de sa
souveraineté dans une atmosphère de joie
et de fierté, dans la paix et la stabilité, en
cette période marquée par une dynamique
croissante pour asseoir un développement
durable et réel dans tous les domaines, si
ce n’est les sacrifices consentis par ses
enfants, hommes et femmes, depuis que
le colonialisme a foulé notre terre pure»,
a ajouté le Chef de l’Etat.
S’adressant aux congressistes anciens
combattants de la résistance armée contre
le colonialisme, le président de la
République a déclaré: «exemples du
patriotisme pur, de l’abnégation et de
l’amour de la patrie par le passé, vous
vous êtes érigés, dès l’aube de
l’indépendance, dans votre demeure bénie
(ONM) en gardiens du serment des
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Chouhada et du message éternel de
Novembre. Les stigmates d’une guerre
impitoyable dont vous avez enduré les
souffrances, avec conviction et foi,
n’ayant pas entamé votre volonté de
poursuivre votre apport national,
particulièrement dans les périodes
difficiles de la vie de la Nation».
Après avoir rappelé les sacrifices des
patriotes pour défendre l’unité de la
nation, Tebboune a affirmé s’être engagé,
dès son élection, à «accorder tout l’intérêt
nécessaire à l’histoire et à la mémoire
nationale, hissant cette démarche au rang
de devoir national que nous dicte la
fidélité à la lutte et au combat de vos
compagnons, les vaillants Chouhada. Cela
participe aussi de la considération et la
déférence vouée à votre égard, vous qui
avaient été avec ces compagnons, les
artisans d’une épopée révolutionnaire
éternelle qui a résonné dans les quatre
coins du monde et demeure un symbole

de liberté et de libération». Saluant les
contributions des moudjahidine dans
l’écriture de l’histoire par
l’enregistrement de témoignages et la
documentation de faits et évènements, le
chef de l’Etat a souligné, à cet égard, «la
nécessité de veiller à ce que nos frères et
sœurs les moudjahidine puissent jouir de
la prise en charge et des honneurs qui leur
sont dus, dans une Algérie qui avance vers
l’ancrage de la culture de reconnaissance,
le raffermissement de la cohésion
nationale, et le renforcement et
l’immunisation du front interne, et ce,
dans un monde marqué par des
perturbations et un contexte régional et
international complexe augurant de
dangers multiples».
Pour le président de la République, «ceci
requiert une volonté sincère et l’unité des
rangs pour faire face aux défis et édifier
une Algérie forte et inexpugnable».
Mohamed K.
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CAMPAGNE
MOISSON-BATTAGE
À MÉDÉA
une bonne récolte
escomptée

LE COUP d’envoi officiel de la
campagne moisson-battage 2021/2022 a
été donné, hier, par le SG de la wilaya
de Médéa, Messaoud Boularès, à partir
de l’exploitation agricole Hadj
Mihoubi, dans la commune de Sedraya,
85 km à l’est du chef-lieu de wilaya, en
présence du directeur des services
agricoles, du président de la chambre de
l’agriculture, de l’institut technique des
grandes cultures, du directeur de la
CCLS, du président du conseil
interprofessionnel des céréales, des
autorités locales et des élus. La
campagne moisson-battage a été lancée
à partir d’une exploitation agricole
faisant partie des exploitations-pilotes
de la filière céréalière à fort potentiel
productif, où un exposé sur les
superficies emblavées et les moyens
matériels mobilisés a été présenté par le
directeur des services agricoles de la
wilaya de Médéa. Les données chiffrées
relatives à la campagne agricole
concernant la filière céréalière affichent
une superficie emblavée de 120.000 ha,
dont 112.000 ha seront moissonnés,
représentant un taux de réalisation de
l’objectif supérieur à 93 %. Mais on
rappelle-t-on, la campagne moissonbattage dans les zones steppiques du
sud de la wilaya où la récole des
espèces céréalières, notamment de
l’orge, a commencé il y a quelques
jours et dont les récoltes ont été
acheminées vers les 17 points de
collecte de la CCLS. En terme de
statistiques préliminaires, la CCLS
annonce que pas moins de 12.000
quintaux de blé dur, 3000 quintaux de
blé tendre et 7.000 quintaux d’orge ont
été collectés, alors que la campagne
vient à peine d’être entamée, laissant
prévoir une importante production
favorisée par les précipitations qui sont
tombées au moment opportun durant le
printemps. «Ce qui laisse prévoir que la
récolte sera bonne cette année au grand
espoir des agriculteurs de la wilaya, en
tenant compte des rendements moyens
variant de 15 q à l’hectare à 20 q à
l’hectare dans certaines zones à 50 q
par ha dans les zones à fort potentiel
productif, d’une part, et de la
disponibilité des moyens matériels
telles que les moissonneusesbatteuses». Les prévisions de récolte
font état d’une importante récolte de
céréales, un facteur favorable pour la
sécurité alimentaire du pays dans une
conjoncture internationale incertaine
marquée par le conflit russo-ukrainien,
gros pays producteurs de blé. Dans le
but de mieux maîtriser les conditions de
collecte de la production céréalière, une
instruction interdisant toute sortie de
céréales vers les autres régions a été
donnée, faisant obligation aux
agriculteurs de livrer la totalité de leur
récolte aux points de collecte de la
CCLS. En outre, des titres d’attribution
de moissonneuses-batteuses et de
tracteurs ont été distribués aux fellahs
bénéficiaires dans le cadre des mesures
de soutien de l’Etat a été organisée au
cours d’une cérémonie qui a eu lieu à
l’occasion du lancement de la
campagne moisson-battage.
De Médéa, Nabil B.
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Désintérêt des investisseurs
Ouverture des bureaux de change

Alors que le marché de change dans le pays est dominé par l’informel, l’ouverture des bureaux
de change n’est pas pour demain. Les investisseurs ne montrent aucun intérêt pour cette activité,
selon le ministre des Finances.

E

n réponse à la question
d’un député, jeudi dernier lors d’une plénière
à l’Assemblée populaire nationale (APN) consacrée aux
questions orales, sur l’absence
des bureaux de change à ce
jour, le ministre des Finances,
Abderrahmane Raouya, a affirmé que les investisseurs ne
manifestaient pas d’intérêt pour
cette activité.
Il a ainsi souligné l’absence de
demande
d’ouverture
de
bureaux de change. Ce dossier
relève exclusivement des responsabilités de la Banque d’Algérie, selon les précisions du
ministre. Cette dernière a mis
en place, a-t-il noté, un cadre
réglementaire régissant l’activité des bureaux de change et

permettant d’assurer la traçabilité, la transparence et le
contrôle des transactions y
afférentes, en vue de garantir le
respect des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent ainsi que les
objectifs de la politique de
change.
L’ouverture de ces bureaux de
change n’est donc pas envisageable dans l’immédiat bien
qu’il y ait nécessité de les
ouvrir, selon les affirmations de
l’expert financier, Souhil Meddah, lequel a souligné la nécessité de réglementer ce marché
qui, faut-il le noter, est dominé
par l’informel. Il explique le
manque d’intérêt pour cette
activité par le fait que «celui
qui demandera l’ouverture de

bureaux de change se retrouvera ‘’piégé’’ par le cours officiel
qu’il devra suivre et donc avec
moins de ressources», les
bureaux de change étant soumis à des règles strictes de parité de la Banque d’Algérie.
L’expert a préconisé une
«fusion» entre le marché formel et informel qui permettrait
d’atteindre «un cours moyen
acceptable pour tous», ou encore un alignement ou un rapprochement des parités officielles
et parallèles.
L’instauration de bureaux de
change réglementés à travers
tout le territoire national,
notamment dans les wilayas
frontalières, a récemment été
suggérée par la commission des
affaires économiques, du

développement de l’industrie et
de la planification de l’APN, le
but étant de neutraliser les marchés parallèles de vente de
devises, sachant que le marché
de change en Algérie est dominé par le marché parallèle.
Les députés avaient demandé
au ministre des Finances le
mois dernier, lors d’une
réunion consacrée à la loi sur
les zones franches, de prendre
les mesures nécessaires pour
adopter et ouvrir des bureaux
de change officiels, d’autant
plus que le gouvernement s’apprête à relancer l’investissement à travers la nouvelle loi,
en sus de la loi sur les
zones franches qui est en préparation.
Lilia Aït Akli

La gastronomie européenne
s’invite à Alger

La déLégatiOn de L’ue Organise «saveurs d’eurOpe»

LA DÉLÉGATION de l’Union européenne,
en coopération avec les Etats membres de
l’UE représentés en Algérie, a organisé
hier, au Centre culturel Mustapha-Kateb
(Alger-Centre), une journée portes
ouvertes sous le thème «Saveurs d’Europe». Cet événement européen culturel et
gastronomique a été l’occasion pour un
échange de savoir-faire entre le grand
public, les amoureux de la gastronomie et
les professionnels des arts culinaires.
«Cette manifestation inédite met à l’honneur la culture européenne et plus particulièrement la gastronomie européenne, avec
la présentation de 24 recettes salées et
sucrées représentant des spécialités locales
de douze pays de l’UE : Italie, Grèce, Belgique, Autriche, Danemark, Espagne, Allemagne, Pologne, Suède, Croatie, France et
Tchéquie», a indiqué au Jeune Indépendant
Safia Berkouk, gestionnaire Presse et
Information au sein de la délégation de
l’Union européenne en Algérie, rencontrée
sur les lieux de la manifestation. Cette rencontre était un pur moment de partage
autour des mignardises qui représentent la

cuisine européenne, avec une note de sensibilisation à l’équilibre alimentaire et une
pincée de formation pour susciter les vocations. Tortillas, moussaka, chokladbollar,
pierogi, gaufre, bublanina ou encore liptauer... Au total, ce sont des milliers de
mignardises qui ont été réalisées et revisitées par la cheffe Rym, et proposées à la
dégustation au public venu nombreux.
«Cette séance de dégustation m’a permis
de découvrir de nouvelles saveurs issues de
la gastronomie européenne. J’ai découvert
des plats que je n’avais jamais goûtés auparavant», a confié Fatima, rencontrée sur le
lieu de l’événement.
«La cuisine occupe une place fondamentale dans nos vies, une réalité qui ne fait pas
défaut dans les relations internationales.
Cet événement inédit nous offre une belle
opportunité d’aller à la rencontre du public
algérien et de pouvoir lui faire découvrir le
patrimoine culturel et culinaire européen»,
a déclaré Thomas Eckert, ambassadeur et
chef de la Délégation de l’UE en Algérie.
«Le dialogue interculturel a toujours occupé une place importante dans les relations

entre l’UE et l’Algérie, avec laquelle nous
partageons cette particularité d’avoir un
patrimoine culturel riche et diversifié. De
tels événements sont des outils supplémentaires au service du rapprochement entre
nos deux cultures», a-t-il ajouté.
Outre la séance de dégustation, le public a
également eu le plaisir d’assister à des ateliers de cuisine avec des plats européens
préparés sur place. Par ailleurs, des ateliers
de coloriage ont été organisés pour les
enfants, de même que des animations
autour de l’UE et de la gastronomie européenne.
Enfin, le grand public a pu découvrir des
expositions de photographie mettant en
avant la coopération entre l’Algérie et
l’Union européenne. Cette journée portes
ouvertes «Saveurs d’Europe» s’inscrit dans
la continuité du «Mois de l’Europe» organisé par la Délégation de l’Union européenne en Algérie et ayant débuté le 9 mai,
à l’occasion de la Journée de l’Europe. Il se
poursuivra jusqu’au Festival européen de
musique, qui aura lieu très prochainement.
Lynda Louifi
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Cap sur la numérisation
CROISSANT-ROUGE ALGÉRIEN
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La présidente du
Croissant-Rouge algérien
(CRA), Ibtissam Hamlaoui,
a déclaré, hier à Tizi
Ouzou, que l’institution
qu’elle préside est en
train d’œuvrer à se doter
d’une plate-forme
numérique à l’effet de
donner plus de visibilité
aux actions humanitaires
et, surtout, d’avoir des
données plus fiable,
et ce en un temps
record.

C’

est pourquoi Ibtissam Hamlaoui a
donné instruction à
l’ensemble des comités de
commune, de daïra et de wilaya
de s’atteler «à alimenter cette
plate-forme, qui permettra au
CRA, dans le cadre de ses missions caritatives, d’être plus
efficace et plus efficient dans
son plan d’action».
La présidente du CRA a indiqué que cette numérisation
«permettra surtout d’optimiser
la distribution des aides et
d’éviter l’anarchie, voire le
gaspillage, dans la mesure où
les destinataires de ces actions
seront mieux ciblés». Ibtissam
Hamlaoui a également fait l’annonce du lancement d’une

vaste campagne de sensibilisation contre les feux de forêt par
les volontaires de son organisation. Sur ce même volet, la présidente du CRA a exhorté les
populations à prêter main-forte
aux jeunes volontaires pour que
«la Kabylie passe un été sans
incendies».
Par ailleurs, la première responsable du CRA a instruit les
comités locaux à l’effet de
rajeunir leurs rangs et à intensifier la formation. «Aujourd’hui, dit-elle sans ambages,
nous devons accorder plus
d’importance aux jeunes de
moins de 26 ans pour leur permettre de participer aux différents regroupements internationaux qu’organise la Croix-

Rouge internationale afin qu’ils
puissent s’imprégner de ces
rencontres et en faire profiter
leurs membres».
Enfin, Ibtissam Hamlaoui a
affirmé qu’elle mettra tout en
œuvre pour aplanir les divergences et différends existants
au sein des comités locaux,
notamment les conflits entre le
bureau de wilaya et certains
comités de daïra.
En effet, les divergences entre
les différentes parties activant
au sein du CRA ne sont pas
rares. D’ailleurs, le président
du comité local de la daïra
d’Azazga a profité de la présence d’Ibtissam Hamlaoui à
Tizi Ouzou pour lui exprimer
«sa profonde frustration de ne

pas avoir été honoré comme
l’ont été ses ‘’confrères’’ des
autres comités, lors de la cérémonie organisée à l’occasion
de cette visite».
Il convient enfin de noter qu’à
l’occasion d’une cérémonie, et
en sus d’une reconnaissance
officielle aux comités locaux
pour leur mérite, les organisateurs ont procédé à la distribution de dix fauteuils roulants,
dont cinq électriques, au profit
de personnes à mobilité réduite, ainsi que de 100 colis alimentaires pour les nécessiteux et des prospectus de sensibilisation contre les feux de
forêt.
Saïd Tissegouine

Une caravane de solidarité sillonne
les zones d’ombre
BLIDA

UNE CARAVANE médicale de solidarité a
été lancée par l’Etablissement public de
santé de proximité (EPSP) de Mouzaia, à
l’Ouest de Blida, au profit des habitants des
zones d’ombre de la wilaya, a-t-on appris,
auprès de l’Etablissement. La caravane
médicale mobile sillonnera de nombreuses
zones reculées relevant de sept communes
de Blida, à savoir Oued El Alleug et Beni
Tamou (au Nord) et Mouzaia, Chiffa, El
Affroune, Oued Djer et Ain Romana, à
l’Ouest, a indiqué à la presse la directrice
de l’EPSP. Elle a ajouté que l’objectif de
cette initiative de solidarité est d’assurer
une assistance médicale aux citoyens des
zones d’ombre, notamment ceux dont le
lieu de résidence, reculé, constitue une
entrave pour l’accès aux soins.

L’encadrement de cette opération est assuré
par une équipe médicale composée d’un
médecin généraliste, un psychiatre, une
sage-femme et des infirmiers, dont la tâche
consistera à assurer des soins médicaux aux
citoyens. Le staff médical aura, également,
à effectuer des visites à domicile au profit
de malades alités et autres personnes âgées
et aux besoins spécifiques, qui bénéficieront de diverses prestations, dont des prises
de sang ainsi que le contrôle de la tension
artérielle et du diabète, a précisé l’interlocutrice, signalant la contribution de ces
examens dans le diagnostic de nombreuses
maladies chroniques ignorées par les personnes concernées.
La sage-femme accompagnant cette équipe
médicale aura pour mission de sensibiliser

C’EST UN vendredi macabre qu’a vécue la
wilaya de Béjaïa au niveau de ses nombreuses plages de l’Est de la wilaya. Six
personnes sont décédées par noyade au
total. Deux corps parmi les six victimes
emportées par la mer et disparus pendant
plusieurs heures ont été retrouvés. L’un des
corps a été rejeté par les eaux enfin de journée au niveau des falaises de la commune
de Melbou à l’Est de Béjaïa. Il s’agit d’un

jeune natif de Sétif. «Un autre jeune de 17
ans, natif de la municipalité d’Amizour a
été repêché hier matin par les plongeurs de
la protection civile de la wilaya de Béjaïa
vers 10h48mn, au niveau de PK 07, municipalité de Boukhélifa (daïra de Tichy)»,
indique le Lieutenant Latifa Medjber, chargée de la cellule de communication à la
direction de la protection civile de la
wilaya de Béjaïa. Et d’ajouter : «Le corps

les femmes des zones d’ombre et de mener
des campagnes sur divers thèmes relatifs,
entre autres, les méthodes de contrôle des
naissances et l’importance de faire régulièrement un frottis cervico-vaginal. Selon la
responsable de l’EPSP de Mouzaia, le lancement de cette initiative de solidarité
remonte à 2019 et qu’il y a eu plusieurs sorties médicale dans le cadre des examens de
santé de proximité. Elle fut, néanmoins,
suspendue en raison de la pandémie du
Coronavirus, durant laquelle son activité a
été réorientée vers la vaccination antiCovid. Au titre de cette caravane, pas
moins de 1.700 personnes ont été vaccinées, en 2021, a-t-on appris de même source.
T . Bouhamidi

PROTECTION CIVILE
DE MÉDÉA
Manœuvres
de simulation
d’un séisme et
d’un incendie de forêt

DANS le but de tester les capacités
opérationnelles des effectifs de la
protection civile face à une situation
d’urgence, une simulation d’un séisme
et d’un incendie de forêt a été
organisée, jeudi, au niveau de
l’esplanade de la résidence
universitaire Kouala située à l’entrée
nord de la commune de Médéa.
L’exercice a consisté à jauger les
conditions de mobilisation des
différents modules à la suite d’un
séisme de magnitude de 5,3 degré sur
l’échelle de Richter enregistré vers 5 h
du matin dans la région de Médéa et
qui a causé des pertes humaines et des
dégâts matériels importants.
L’organisation des interventions de la
protection civile sur les lieux de la
catastrophe a été suivie par
l’installation d’un poste de
commandement (PCO) pour assurer la
coordination des différentes opérations
de secours et d’organisation des
moyens logistiques relevant des autres
modules (santé, travaux publics,
énergie, forêts, ADE, transport,
sécurité...) dépêchés sur les lieux.
«L’exercice de simulation s’inscrit
dans le cadre de l’application de
l’article 47 du décret exécutif n° 59/19
du 2 février 2019 fixant les modalités
d’élaboration et de gestion des plans de
gestion et d’organisation des secours.
C’est un scénario d’une catastrophe
survenue à la suite d’un tremblement
de terre de 5,3 degrés qui a frappé la
zone vers 5h du matin et causé
l’effondrement de 3 bâtisses, des
victimes ensevelies sous les
décombres, ainsi qu’un incendie de
forêt provoqué par la chute d’un câble
de transport électrique». L’arrivée de
la protection civile composée de l’unité
principale, des unités de renfort des
unités opérationnelles proches, des
équipes d’intervention en milieu urbain
et d’intervention en milieux périlleux,
de l’équipe cynotechnique qui ont été
déployées dans les opérations de
secours et de recherche des victimes du
sinistre. Le déclenchement du plan a
été donné par le wali suivi de
l’installation d’un poste de
commandement fixe (PCF), d’un poste
de commandement opérationnel (PCO)
au niveau du siège de la wilaya où tous
les représentants de modules sont
présents. Un premier bilan a été
communiqué par le directeur de la
protection civile de la wilaya de Médéa
aux autorités locales faisant état de 25
décès et l’utilisation du matériel de
déblaiement et d’extraction des
victimes et d’évacuation des blessés,
ainsi que l’intervention de l’équipe
cynotechnique, alors qu’»il est
enregistré un grand nombre de
victimes et des dégâts matériels
importants. Une situation qui nécessite
le déclenchement du plan Orsec et
l’intervention des autres modules».
De Médéa, Nabil B.

Six décès par noyade en une journée
BÉJAÏA
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de la victime a été évacué par les pompiers
à la morgue de l’hôpital d’Aokas». Il faut
noter qu’au moins trois victimes sont originaires des wilayas intérieurs du pays (Sétif,
Biskra et Bouira), deux originaires de
Béjaïa (Amizour et Kherrata) et le sixième
noyé qui est porté disparu est toujours
recherché. Lequel n’a pas encore, été identifié jusqu’à présent. «Les opérations de
recherches qui ont débuté à 6h00 du matin

sont toujours en cours», relève le Lieutenant Medjber. Il faut noter que la saison
estivale n’a pas encore été, officiellement,
inaugurée, donc la baignade n’est encore
autorisée dans certaines plages. Une commission de wilaya devrait statuer sur une
quarantaine de plages de la wilaya qui lui
sont soumises. 34 plages pourraient être
autorisées cette année.
N. Bensalem
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BASKET / COUPE
FÉDÉRALE
Le MCA remporte son
6e trophée, chez les
dames

LES BASKETTEUSES du MC Alger ont
remporté la Coupe fédérale 2021-2022,
en dominant largement les tenantes du
trophée d’Hussein-Dey Marines (74-47),
en finale disputée vendredi à la salle
Harcha-Hacène (Alger). Grâce à ce succès, les joueuses du MCA récemment
sacrées championnes d’Algérie, réalisent
le doublé Coupe-Championnat de la saison 2021-2022, et décrochent la sixième
Coupe d’Algérie après celles remportées
en 2011, 2012, 2013, 2015 et 2018. Dans
une finale qui s’annonçait indécise entre
les deux meilleures formations algériennes, les basketteuses du MCA ont
surclassé les Marines, en prenant les
devants dès le premier quart-temps
conclu avec quatre points d’avance (1612). S’appuyant sur le jeu intérieur par
l’intermédiaire des pivots, Nesrine Taibi
(17 pts, 15 rebonds) et Insaf Chenaf (7
pts, 4 rebonds), qui ont enchaîné les
paniers dans la raquette, les Mouloudéennes ont accentué leur avance dans le
deuxième quart (30-21), face à une
méconnaissable équipe d’Hussein-Dey
en manque de rythme et très maladroite
aux tirs. Au retour des vestiaires, Radia
Fantasia meilleure joueuse de la finale
avec 24 points et ses coéquipières ont
continué à imposer leur rythme sur le
match, étouffant leurs adversaires en
défense et pratiquant un jeu séduisant en
attaque, notamment grâce à une adresse
retrouvée dernière la ligne à trois points,
qui a fait grimper l’écart à 15 points à la
fin du 3e quart (50-35). Dominatrices
dans tous les compartiments de jeu, les
joueuses du MCA ont continué à creuser
l’écart dans le dernier quart pour, finalement, s’imposer avec 27 points d’avance
(74-47). La finale des seniors dames a
été précédée par celles de la catégorie
espoirs, lors desquelles le NA HusseinDey a battu le Rouiba CB (57-53) chez
les garçons et le GS Cosider s’est imposé
contre la JF Kouba (54-42) chez les
filles.

DÉCÈS DE BILLEL
BENHAMMOUDA : LA FAF
ANNULE LE TOURNOI
DES QUATRE NATIONS

PRÉVUE aujourd’hui, dimanche, avec
Algérie-Sénégal et RD Congo-Niger, la
dernière journée du Tournoi des Quatre
Nations, une joute amicale destinée à
préparer le prochain CHAN 2023, n’aura
pas lieu, a annoncé la Fédération Algérienne de Football de football (FAF) ce
samedi. Cette décision fait suite au décès
tragique de l’international « A’ » algérien
et un des cadres les plus en vue de
l’USM Alger, Billel Benhammouda. «
Face à l’ampleur du drame qui vient
d’ébranler l’équipe nationale des locaux
« A’ » et le football national en général
suite à la disparition tragique du joueur
Billel Benhammouda, la Fédération
Algérienne de Football est dans le regret
d’annoncer la fin avant terme de la l ère
édition du tournoi des quatre nations en
même temps que le stage de la sélection
nationale « A’ ». Nous remercions les
sélections du Niger, du Sénégal et de la
République Démocratique du Congo
(RDC) pour leurs marques de sympathie
et de soutien dans cette douloureuse
épreuve ainsi que pour leur compréhension. La FAF et l’EN A’ sont extrêmement sensibles à vos nobles sentiments.
Nous avons été honorés par votre présence parmi nous autant sportive que fraternelle. Nous comptons d’ores et déjà sur
votre présence lors de la prochaine édition qui sera en hommage à notre défunt
joueur Billel Benhammouda» , précise le
communiqué.

Le CIJM fête à Oran
ses 61 ans d’existence
JM-ORAN-2022

Le Comité international des jeux méditerranéens (CIJM) fêtera ses 61 ans d’existence à Oran, à
l’occasion de la 19e édition de la manifestation prévue du 25 juin au 6 juillet, et pour laquelle tous
les ingrédients ont été réunis pour réussir ces joutes et en faire les plus attractives.

A

vant d’en arriver au rendez-vous
d’Oran, le CIJM a connu une traversée du désert qui a commencé
d’abord avec une idée de Muhammad
Mustafa Shakib Tahir Pacha, président du
comité olympique égyptien (1946-1954)
et membre de l’exécutif du CIO à
l’époque, qui a suggéré, lors des Jeux
olympiques de Londres de 1948, l’idée de
créer des jeux régionaux au niveau des
pays méditerranéens. Après une édition
non officielle en 1949, son projet se
concrétise en 1951 avec l’organisation de
la première édition officielle des Jeux
méditerranéens à Alexandrie (Egypte).
Néanmoins, la création d’un organisme en
charge de la gestion de ses jeux n’est
intervenue officiellement que le 16 juin
1961 à Athènes, sur proposition du Libanais Gabriel Gemayel, membre du Comité International Olympique (CIO), qui a
suggéré, lors de la 3e édition des Jeux
méditerranéens en 1959 à Beyrouth, la
création d’un Comité permanent, afin
d’assurer la viabilité des jeux. L’année
1961 marqua ainsi la naissance du CIJM,
une organisation internationale non gouvernementale à but non lucratif. Elle sera
composée depuis, des Comité nationaux
olympiques des deux rives de la mer
méditerranée (CNO) affiliés et des
membres du CIO. Depuis cette date, cinq
présidents se sont succédé à la tête de cette
instance, mais celui qui restera le plus
longtemps à ce poste, est l’Algérien Amar
Addadi (2003-2020) qui aura marqué sa
présence durant 18 ans, avant son remplacement par l’Italien Davide Tizzano, l’actuel président. Le comité de direction du
CIJM est composé de 7 membres élus tous
les quatre ans, à l’issue du Congrès du
CIJM qui se réunit, traditionnellement, à
la veille de l’ouverture de chaque édition
des jeux. Il comprend, un président, deux

SPORTS

SPORTS

vice-présidents (dont un appartenant au
pays organisateur de l’édition), mais le
congrès a renoncé, plus tard à cette directive. Le Comité comprend aussi un secrétaire général et trois autres membres. Le
Comité international des Jeux méditerranéens est l’organisation des Comités
nationaux olympiques qui préside, règlemente, et organise les Jeux méditerranéens. L’instance internationale est reconnue par le Comité international olympique, et partage ses principes fondamentaux : promouvoir le sport, diffuser l’esprit olympique, soutenir l’enseignement
du sport, renforcer les valeurs de la paix et
de la fraternité entre les peuples, en particulier en ce qui concerne les pays du bassin méditerranéen. 26 pays riverains de la
Méditerranée font partie du CIJM: Albanie, Algérie, Andorre, Bosnie Herzégovine, Chypre, Croatie, Egypte, Espagne,
France, Grèce, Italie, Kossovo, Libye,
Liban, Macédoine du nord, Malte, Maroc,
Monaco, Monténégro, Portugal, Syrie,
Saint Marin, Serbie, Slovénie, Tunisie,
Turquie. Le CIJM dont le siège actuel se
trouve à Athènes, est propriétaire des Jeux
Méditerranéens et détient tous les droits. Il
désigne, tous les 4 ans, soit 6 ans avant
l’édition concernée, la ville à qui il en
confiera l’organisation, sous un logo,
représentant trois anneaux (bleu ciel sur
fond blanc), qui matérialisent les trois
continents qui bordent cette mer, élément
commun et rassembleur (l’Europe,
l’Afrique et l’Asie). Cet emblème a fait
son apparition pour la première fois lors
de l’édition de Split en 1979. Les langues
officielles du CIJM sont le français, l’anglais et l’arabe. Depuis sa création officielle, le 16 juin 1961, le Comité International des Jeux Méditerranéens (CIJM) a
vu défiler cinq présidents qui se sont succédés à la tête de cette instance, mais avec

une présence très remarquée de l’Algérien, Amar Addadi qui a présidé aux destinées de cet organisme non gouvernemental, durant cinq mandats, de 2003 jusqu’au
2020. Le président est élu tous les quatre
ans, à l’issue du Congrès du CIJM qui se
réunit, traditionnellement, à la veille de
l’ouverture de chaque édition des jeux.
Outre le président, le comité directeur de
l’instance comprend, un secrétaire général, trois membres et deux vice-présidents
(dont un appartenant au pays organisateur
de l’édition), avant que le congrès renonce, un plus tard à cette directive. Le premier bureau exécutif du CIJM a été présidé de 1961 à 1979 par le Libanais Gabriel
Gemayel, et comprenait en son sein le
défunt Hadj Mohamed Zerguini, ancien
président du Comité olympique algérien
(1968-1983). Il est alors le premier à avoir
intégré, en qualité de 2è vice-président le
comité directeur du CIJM dont le siège est
à Athènes en Grèce. Le deuxième mandat
(1979-1987) a été assuré par le Tunisien
Mohamed Mzali, avant que ne lui succède
le Français Claude Collard de 1987 à
2003.
L’Algérien Amar Addadi prend ensuite le
relais et dirige l’instance du CIJM durant
cinq mandats consécutifs, soit de l’année
2003 jusqu’à 2020. Le 5e et actuel président du Comité international des jeux
méditerranéens est l’Italien Davide Tizzano, élu en 2021 pour un mandat allant jusqu’à 2025. Cinq personnalités algériennes
ont siégé au bureau exécutif du Comité
international des jeux méditerranéens
(CIJM) depuis sa création en 1961 : Il
s’agit de Hadj Mohamed Zerguini (2e
vice-président 1961-1979), Abdennour
Bekka (membre), Mustapha Larfaoui
(membre), Amar Addadi
(Président-2003-2020), Abderrahmane Hammad (membre 2021-2025).

COMPOSANTE DU BUREAU EXÉCUTIF 2021-2025 DU CIJM

La composante du Bureau exécutif du Comité international des Jeux méditerranéens pour la période 2021-2025, présidée par l’Italien
Davide Tizzano et où l’Algérien, Abderrahmane Hammad (Algérie), est également membre.
Président : Davide Tizzano (Italie)
1er Vice-Président : Mehrez Boussayene (Tunisie)
2ème Vice-Président : Bernard Amsalem (France)
Secrétaire Général : Iakovos Filippousis (Grèce)
Trésorier : Yiotis Ioannides (Chypre)
Membres : Abderrahmane Hammad (Algérie), Mme. Ljiljana Ujlaki Subic (Croatie), Mme. Elif Ozdemir (Turquie), Cayetano Cornet
(Espagne), Abdellatif Idmahamma (Maroc), Blaz Perko (Slovénie), Mohamed Gremida (Libye), le Général Souhail Khoury (Liban),
Julian Pace Bonello (Malte), Mireia Belmonte Garcia (Espagne).
LE JEUNE INDÉPENDANT # 7315 DU DIMANCHE 12 JUIN 2022

13

Le défi relevé, la fête assurée
Q
JM-ORAN-2022 :

uarante-cinq années après avoir
abrité à Alger la 7è édition des
Jeux méditerranéens-1975, l’Algérie, par le biais de sa deuxième ville Oran,
ouvre ses bras pour accueillir la 19ème édition de ces joutes, prévue du 25 juin au 6
juillet 2022. Reportée d’une année, de
2021 à 2022, à cause de la pandémie mondiale liée au Coronavirus, ce rassemblement sportif méditerranéen a traversé des
zones d’incertitude pendant quelque temps
avant que les pouvoirs publics ne décident
de relever le défi et faire taire les détracteurs. En effet, des contraintes objectives
en relation particulièrement avec la crise
sanitaire mondiale ont freiné la bonne
marche des préparatifs pour le rendez-vous
méditerranéen. Mais les détracteurs ont
vite sauté sur l’occasion pour donner une
image sombre au Comité international des
JM (CIJM), avec comme intention de retirer au pays l’organisation de cette manifestation. Mais tout le monde s’est vite mobilisé à tous les niveaux pour démasquer les
comploteurs et cristalliser les bonnes intentions des pouvoirs publics sur le terrain.
D’ailleurs, depuis octobre dernier, une nouvelle dynamique a été impulsée aux différents chantiers des infrastructures sportives
concernées par les jeux et ce, à la suite
d’une réunion intersectorielle tenue au
niveau du ministère des Finances. Depuis,
les chantiers du complexe sportif olympique et le village méditerranéen, deux
importants sites dédiés à l’événement ont
passé à la vitesse supérieure en matière de
réalisation. Cette nouvelle dynamique a
coïncidé avec la nomination de l’ancien
ministre de la jeunesse et des sports, Mohamed Aziz Derouaz, à la tête du COJM.
L’homme, de par sa riche expérience sur la
scène sportive internationale — lui qui
était l’architecte de l’émergence du handball algérien dans les années 80 en particulier — a réussi à rétablir les liens avec le
CIJM et effacer la fausse image que se faisait son nouveau président l’Italien Davide
Tizanno, sur les préparatifs du rendez-vous
oranais.

LE PLAN DES DÉTRACTEURS DÉJOUÉ
D’ailleurs, M. Tizzano, l’ancien rameur
italien (double champion olympique-1988
et 1996), a lui-même avoué, dans une
déclaration précédente à l’APS, que le
CIJM avait «sérieusement envisagé» à un
certain moment de délocaliser les JM-2022
ou de carrément les annuler, en raison du
retard dans les travaux et en raison également de la crise Covid-19. «Il y a un an, les
travaux étaient très en retard (...) Mais ma
volonté était de continuer à vérifier la possibilité de tenir ces Jeux et dans ce cas, je
dois dire merci au président de la République (M. Abdelmadjid Tebboune) et au
Gouvernement algérien qui nous ont assurés de leur entière disponibilité. C’est absolument une grande impulsion. Lors de ma
dernière rencontre avec le président de la
République, cette volonté de laisser les
Jeux en Algérie et de donner à l’Algérie
l’opportunité de faire un grand retour sur la
scène sportive internationale a été soulignée», a ajouté Davide Tizzano. Et d’ajouter dans le même ordre d’idée : «Nous
avons l’engagement personnel du président
de la République algérienne qui nous a
garanti une disponibilité maximale dans la
résolution des problèmes. Alors encore
merci au Président et au Gouvernement qui
ont contribué à la réalisation de tout cela».
Des propos qui ont eu le mérite de clouer le
bec aux détracteurs, et qui ont traduit parfaitement l’intérêt particulier accordé par la
plus haute autorité du pays au dossier des
JM. A cet effet, deux directions locales
étaient chargées du volet des infrastruc-

tures sportives dédiées au rendez-vous
méditerranéen à Oran, à savoir la Direction
des équipements publics (DEP) et celle de
la jeunesse et des sports (DJS). C’est vers
la première instance que les yeux étaient le
plus braqués, étant donné qu’il s’agit du
maître d’ouvrage du complexe sportif
olympique dont vient de bénéficier, la capitale de l’Ouest à l’occasion de ces Jeux.
Lancés au début des années 2010, les travaux au niveau de cette importante infrastructure sportive, confiés à une entreprise
chinoise, ont beaucoup traîné avant l’avènement, en 2015, du choix porté à la candidature de la ville d’Oran pour abriter la 19e
édition des JM. Depuis, un virage important a été amorcé dans la réalisation de ce
complexe pour qu’il soit fin prêt pour
accueillir l’événement sportif régional.
Mais ce nouveau souffle donné aux différents chantiers du complexe qui comporte,
entre autres, un stade de football (40.000
places), une salle omnisports (6.000
places), un stade d’athlétisme (4.000
places) et un centre nautique de trois piscines dont deux olympiques, a été freiné
souvent par des contraintes d’ordre technique et financier. La crise sanitaire mondiale a eu également son impact sur l’évolution des travaux, obligeant les services
concernés à revoir à chaque fois le calendrier de la livraison des différentes unités
de ce complexe. Mais, avec l’approche de
la tenue des JM, la sonnette d’alarme a été
tirée. Des premières démarches ont été
entreprises, à travers l’installation par le
Premier ministre, ministre des Finances,
Aïmene Benabderrahmane, du Comité de
suivi pour la prise en charge de la levée de
tous les obstacles relatifs aux JM, formé
des secteurs de la Jeunesse et des Sports,
du ministère de l’Habitat et du wali d’Oran.
Le comité, supervisé par le directeur général du budget et dont la mission est de
remédier à tous les obstacles, a tenu sa première réunion le 8 septembre, rappelle-ton. Les obstacles en question étaient liés
notamment aux exigences formulées par la
société chinoise pour la réévaluation du
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coût des projets dont elle assure la réalisation, selon ses responsables. Outre les
actions menées par le gouvernement pour
donner un coup d’accélérateur à la cadence
des travaux de réalisation du complexe
sportif olympique d’Oran ainsi que du village méditerranéen, tous les deux implantés dans la commune de Bir-el-Djir.

DROITS TV VENDUS, UNE PREMIÈRE
Concernant les autres opérations engagées
par la DJS au nombre de treize, les travaux
ont avancé à une cadence acceptable, et
toutes les structures et équipements concernés ont été réceptionnés comme prévu
avant les JM. A ce propos, plusieurs
enceintes sportives ont bénéficié de larges
opérations de réhabilitation à l’occasion du
déroulement à Oran de la 19e édition des
JM. Le Palais des sports Hammou-Boutelilis, la piscine olympique de M’dina J’dida,
le complexe de tennis à la cité Essalem,
ainsi que l’Institut national de formation
des cadres supérieurs de la jeunesse et des
sports à Aïn El Turk, pour ne citer que
celles-là, ont toutes fait peau neuve. Cerise
sur le gâteau.
Pour que l’étape d’Oran marque un nouveau pas dans le processus de réhabilitation
des JM qui ont perdu beaucoup de leur
lustre depuis plusieurs éditions, les droits
TV de diffusion de l’événement ont été
vendus. Eurovision Sport va donc diffuser
dans une douzaine de nations les épreuves
de la 19e édition. Avec une expérience de
plus de 60 ans en matière de promotion
sportive à l’intention d’un public international, Eurovision Sport, spécialiste des
droits sportifs, garantit aux fédérations une
facilité d’accès aux radiodiffuseurs de service public qui appartiennent à l’Union
européenne de Radio-Télévision (UER),
qu’ils viennent d’Europe ou d’ailleurs. Une
première réussite pour les JM d’Oran dont
la cérémonie de clôture promet tant vu
qu’elle coïncide avec une date chère à tout
le peuple algérien, à savoir celle du 60e
anniversaire du recouvrement de l’indépendance nationale.

ATHLÉTISME/CHAMPIONNA
TS D’AFRIQUE 2022 :
Le nouveau record
d’Algérie, établi par
Bouanani sur
110m/haies non validé

LE NOUVEAU record national du
110m/haies, établi jeudi par le «
hurdler » algérien Amine Bouanani, à
l’occasion des Championnats
d’Afriques actuellement en cours à
Saint-Pierre (Maurice), a été
finalement non comptabilisé, pour
cause de vent favorable. Bouanani
s’était adjugé la médaille d’or de
cette course, devant le Mauricien
Jeremie Lararaudeuse (13.55) et le
Sud-Africain Antonio Alkana
(13.59), et son chrono de 13.26 était
considéré comme un nouveau record
d’Algérie. Seulement, après
vérification, il s’est avéré que
pendant sa course, Bouanani avait
bénéficié d’un vent favorable de 4.8,
et qui était au-delà de la limite
autorisée, d’où la décision de ne pas
comptabiliser son nouveau record
national. Quoiqu’il en soit, Bouanani
a offert à l’Algérie sa première
médaille d’or dans ces Championnats
d’Afrique. Une moisson que le demifondiste Slimane Moula a étoffé ce
vendredi matin, en remportant une
deuxième médaille d’or sur le « 800
mètres ». Un bon départ donc pour
«Les Verts», en attendant l’entrée en
lice d’autres champions algériens,
comme le « Hurdler »Abdelmalik
Lahoulou et le triple sauteur
Mohamed Tahar Yasser Triki, qui
représentent eux aussi de sérieuses
chances de médaille pour la sélection
nationale. Ces Championnats
d’Afrique d’athlétisme, qui se
poursuivent jusqu’à dimanche à
Saint-Pierre, enregistrent la
participation de 636 athlètes (379
messieurs et 257 dames), dont 14
Algériens.

TENNIS/ BILLIE JEAN
KING CUP 2022/PLAYOFFS: L’ALGÉRIE
TERMINE TROISIÈME

LA SÉLECTION algérienne seniors
‘’dames’’ de tennis a obtenu la 3e
place de la Billie Jean King Cup
(Groupe III, Zone Europe - Afrique)
au Monténégro, après sa défaite
devant le Maroc (2-0) lors de la
demi-finale des play-offs. Ines
Bekrar a perdu le premier match
simple face à Yassmine Kabbj 6-1, 63. Au second match, Ines Ibbou a
abandonné contre la Marocaine Aya
El Aouni, alors qu’elle menait 5-0 au
premier set puis 5-4. Pour rappel,
l’Algérie a terminé première de la
poule B avec trois victoires au
compteur. Les Algériennes se sont
imposées 3-0 contre le Ghana avant
d’enchaîner face à l’Azerbaïdjan sur
le même score (3-0) puis Chypre (21). La sélection algérienne était
composée de : Ines Ibbou, Amira
Benaissa, Ines Bekrar et Lynda
Benkaddour, alors que M. Wakil
Keciba était chargé du capitanat
d’équipe. L’unique ticket d’accession
au groupe 2 (Zone Europe-Afrique)
2023, s’est joué, hier, samedi entre la
Bosnie-Herzégovine et le Maroc. La
Coupe Billie Jean King, appelée
Coupe de la Fédération jusqu’en
1994, puis Fed Cup jusqu’en
septembre 2020, est un tournoi
mondial de tennis féminin disputé par
des équipes nationales, considérée
comme l’équivalent de la Coupe
Davis ‘’Messieurs’’.
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«une cohésion et à l’unité nationale».
Revenant sur la situation sécuritaire, le conférencier a cependant
affirmé que «nos frontières sont
très bien gardées, mais il faut
reconnaître qu’une moindre étincelle peut provoquer des désagréments». «C’est pourquoi j’insiste sur le fait que la cohésion
nationale et la synergie doivent
concerner l’ensemble de nos
forces nationales».
Pour sa part, le médiateur de la
République auprès de la wilaya
de Tizi Ouzou, Idir Ykène, qui
n’a pas été, il faut le reconnaître,
très prolixe, a néanmoins insisté
sur la fraternité, la cohésion et la
solidarité entre les Algériens,
surtout en veillant à l’unité nationale pour que l’Algérie réussisse
à vaincre l’adversité.
L’intervenant a rappelé que ce
sont ces conditions qui ont fait

Ouargla
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que, par le passé, le peuple algérien ait réussi à relever les défis
qui se sont posés à lui pour libérer le pays du joug colonial.
Il convient enfin de noter que
l’AEMWTO, présidée par Rabah
Mouloudj, a lancé deux appels.
Le premier à l’ensemble des
familles algériennes pour hisser
le drapeau aux couleurs nationales le 5 juillet prochain, à l’occasion du soixantième anniversaire de l’indépendance nationale. Le second au président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, pour effectuer une visite
dans la wilaya de Tizi Ouzou.
Par ailleurs, dans son communiqué, l’AEMWTO a appelé le
peuple algérien à appuyer et à
adhérer à la politique de développement national du président
de la République.
De notre bureau,
Saïd Tissegouine

L’UNICEF salue les réalisations
de l’Algérie
Promotion et Protection de l’enfant

LA REPRÉSENTANTE du bureau du Fonds
des Nations unies pour l’enfance (UNICEF)
en Algérie, Souraya Hassan, a salué hier à
Alger, les réalisations de l’Algérie en matière
de promotion et de protection de l’enfant
pour lui assurer l’accès à l’éducation, à la
santé et à la protection sociale.
Intervenant lors d’une rencontre à l’occasion
de la célébration de la Journée mondiale
contre le travail des enfants (12 juin de
chaque année), Mme Hassan a salué «les progrès et les réalisations de l’Algérie en matière
de promotion et de protection de l’enfance
pour assurer aux enfants algériens l’accès à
une éducation de qualité, à la santé et à la
protection sociale».
Elle a également mis en avant «l’engagement
continu du gouvernement algérien qui

consacre au rang de priorité stratégique la
prévention et la lutte contre le travail des
enfants dans son programme d’action», ainsi
que ses «engagements vis-à-vis des instruments internationaux, notamment la convention relative aux droits de l’enfant et ses protocoles».
La représentante de l’Unicef a aussi salué
«l’engagement de l’Algérie pour la réalisation des Objectif de développement durable
(ODD) à l’horizon 2030 et, notamment la
cible 8.7 portant sur l’élimination du travail
des enfants sous toutes ses formes d’ici à
2025 et l’éradication du travail forcé», relevant que «ces efforts expliquent sans doute la
prévalence très faible du travail des enfants
en Algérie». A l’échelle mondiale, Mme Hassan a indiqué que «160 millions d’enfants
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souffrent d’autres, tels que la
Palestine, la Syrie et l’Irak» et,
par conséquent, «le monde en a
assez du jugement d’un seul gendarme. «C’est pourquoi, je le
réitère, on se dirige désormais
vers un monde multipolaire», at-il souligné.
Enfin, Mustapha Khodja a déclaré que «l’Algérie est beaucoup
mieux nantie que beaucoup
d’autres pays par rapport à la
situation actuelle que vit le
monde». «Et certainement, beaucoup de pays auraient opté pour
une économie de guerre s’ils
avaient rencontré les difficultés
semblables à celles de notre
pays», a-t-il conclu.
Pour sa part, le sénateur Mokrane Sadoun, après avoir évoqué la
situation sécuritaire du pays qui,
selon lui, «n’est pas reluisante»,
a appelé les partis politiques, les
associations et la société civile à
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Dans le cadre de la conférence autour du thème «La sécurité et la stabilité de notre pays
est la responsabilité de tous», organisée hier par l’Association des enfants de moudjahidine de la wilaya
de Tizi Ouzou (AEMWTO), à la maison de la Culture Mouloud-Mammeri, les conférenciers ont été unanimes
à souligner que «l’Algérie jouit d’atouts majeurs pour faire face à la mondialisation».

ustapha Khodja, l’un
des conférenciers, qui
n’a pas nié les graves
difficultés que vit le pays – des
difficultés liées entre autres à la
corruption, aux détournements,
au sabotage et aux malversations – a cependant reconnu que
l’Algérie peut vaincre l’adversité. «Il faut que la jeunesse algérienne comprenne que leur Etat
œuvre inlassablement à assurer
son intérêt et son avenir», a souligné l’intervenant.
Mustapha Khodja a mis en
exergue les énormes potentialités
dont jouit le pays, et ce tant sur le
plan humain que sur le plan des
ressources naturelles. Abordant
le volet de la scène internationale, en mettant en avant l’équation
Occident, OTAN et le reste des
pays de la planète, et ce avec en
toile de fond le conflit russoukrainien, sans pour autant nommer directement celui-ci, le
conférencier a déclaré que la
position de l’Algérie est des plus
excellentes. «Et notre pays tirera
de cette position qu’il tient
aujourd’hui d’excellents dividendes à l’avenir».
En parfait connaisseur de la géopolitique et de la géostratégie,
Mustapha Khodja a martelé que
«désormais, on se dirige vers un
monde multipolaire».
En développant cette thèse, le
conférencier n’a pas manqué de
critiquer sévèrement la politique
extérieure américaine. «Il s’agit
notamment de l’impartialité de
Washington. Celui-ci ferme les
yeux sur les exactions de
certains pays et les iniquités dont
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Conférence et débat sur la stabilité
et la sécurité du pays
tizi ouzou
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sont encore astreints au travail des enfants»,
ce qui représente près de 1 enfant sur 10 dans
le monde».
Elle a indiqué que le travail des enfants est
toujours associé à la non scolarisation, précisant qu’»une grande partie des enfants qui
travaillent dans le monde sont exclus de
l’école, alors qu’ils se situent dans la tranche
d’âge de la scolarité obligatoire».
«Plus d’un quart des enfants âgés de 5 à 11
ans et plus d’un tiers des enfants âgés de 12 à
14 ans qui travaillent ne sont pas scolarisés»,
a-t-elle fait savoir, mettant l’accent sur
l’»impératif de rester engagé pour que les
mesures et systèmes de prévention fonctionnent toujours plus efficacement et pour
qu’aucun enfant ne soit laissé pour compte».
Hamid B.
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PÊCHE AU THON
ROUGE
les conditions fixées
par un arrêté
ministériel

LES CONDITIONS et les
modalités de la pêche au thon
rouge par les navires battant
pavillon national ont été fixées par
un arrêté ministériel paru au
Journal officiel N38. Il s’agit de
l’arrêté du 24 février 2022 fixant
les conditions et les modalités de
la pêche au thon rouge par les
navires battant pavillon national
signé par le ministre de la Pêche et
des Productions halieutiques
Hicham Sofiane Salaouatchi. En
vertu de ce texte, la pêche au thon
rouge est subordonnée à
l’obtention d’un permis de pêche
délivré par le directeur de la pêche
et de l’aquaculture territorialement
compétent après la présentation
d’un dossier composé de plusieurs
pièces. Il est exigé, entre autres,
une demande écrite de l’armateur
précisant la nature de la pêche
ciblée, la pêche au thon rouge
mort ou la pêche au thon rouge
vivant, les caractéristiques
techniques du ou des navire(s) de
capture et les moyens utilisés pour
la traction des cages de transport
du thon rouge vivant ainsi que
celles des moyens et des engins de
pêche et de traction à utiliser.
S’agissant de la participation à la
pêche au thon rouge vivant ou
mort, elle est ouverte par des avis
d’insertion dans deux quotidiens
de la presse nationale (arabe et
française) et par voie d’affichage
au niveau des administrations des
pêches, territorialement
compétentes, est-il mentionné
dans cet arrêté. Des conditions
minimales sont requises pour la
participation à la campagne de
pêche au thon rouge, notamment
la jouissance de la nationalité
algérienne pour la personne
physique ou morale et la
possession d’un navire thonier
armé et équipé. Il est requis aussi
que la personne physique ou
morale sollicitant un permis de
pêche n’ayant pas commis
d’infraction en matière de la pêche
au thon rouge et que le navire
thonier n’ayant pas fait l’objet de
décision pénale définitive en
matière de pêche au thon rouge Le
dossier pour l’obtention du permis
de pêche doit être déposé auprès
de l’administration chargée des
pêches territorialement
compétente, en 2 exemplaires, 3
mois, au moins, avant le début de
la campagne, stipule l’arrêté. Dans
le cadre du suivi et du contrôle de
l’activité de la pêche, les navires
thoniers et les remorqueurs
doivent être équipés d’une balise
de positionnement opérationnelle
5 jours avant le début de la
campagne et 5 jours après sa fin.
Les armateurs de tous les navires
thoniers senneurs sont tenus aussi,
dans le cadre des dispositions de
ce texte, d’embarquer un
observateur de la commission
internationale pour la conservation
des thonidés de l’Atlantique
(CICTA). M. B.

