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Le ministre des Affaires étrangères sioniste
Yair Lapid a annoncé mercredi dernier, lors
d’une conférence de presse, que son
homologue marocain, Nasser Bourita, se
rendra en Israël cet été afin d'ouvrir
officiellement l'ambassade de son pays
dans l’entité sioniste. Une annonce qui n’a
étonné personne dans les milieux
diplomatiques. Ces derniers connaissent
maintenant l’étroitesse des rapports entre
les deux entités. En presque deux ans,
jamais un régime arabe n’a poussé aussi
loin ses relations avec Israël, même par des
Etats, plus anciens dans la normalisation et
qui entretiennent des rapports
diplomatiques et protocolaires depuis des
décennies, comme l’Egypte et la Jordanie,
et qui ont signé des accords de paix.
Page 3

Le numérique au service On n’efface rien
de la recherche médicale et on … recommencera ?

Yacine Benslimane
nouveau PDG

Plate-Forme «Books & Journals»

assemBlée élective
De la FaF

Page 2

Page 4

Page &»

Air Algérie prend
un nouveau cap

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 18/06/2022 18:16 Page 1

2

nATIONALE

Air Algérie prend un nouveau cap
YACINE BENSLIMANE NOUVEAU PDG DE LA COMPAGNIE AÉRIENNE

Le ministre des Transports, Abdallah Moundji, a procédé, hier, à l’installation de Yacine Benslimane en qualité de président directeur
général (PDG) de la compagnie nationale Air Algérie. Il a été nommé en remplacement d’Amine Debaghine Mesraoua qui assurait
l’intérim depuis le 11 janvier 2021.

Y

acine Benslimane avait
notamment occupé auparavant le poste de délégué général de l’ancienne compagnie aérienne Aigle Azur ainsi
que le poste de directeur commercial au sein de l’établissement de gestion de services aéroportuaires (EGSA) au niveau de
l’aéroport d’Alger.
Les débuts du nouveau patron
d’Air Algérie risquent d’être
sportifs, le ministre des Transports, Abdellah Moundji, l’a
chargé, de contacter dans l’immédiat
les
constructeurs
d’avions pour l’acquisition de 15
nouveaux appareils, en application des instructions du président
de la République, M. Abdelmadjid Tebboune relatives au renforcement de la flotte aérienne.
Le ministre a également insisté
sur l’importance de revoir l’organisation interne de la compagnie
nationale dans l’objectif de
réduire certaines dépenses
inutiles et d’améliorer les services prodigués aux clients.
Plusieurs priorités sont fixées
dans la nouvelle feuille de route

de la compagnie, dont «le traitement de certains problèmes
internes, liés essentiellement au
volet financier, à travers la révision l’organigramme de la compagnie», a-t-il souligné.
Annonçant la création de filiales
d’Air Algérie devant contribuer à
la réalisation de revenus supplémentaires, il a mis en avant l’importance de récupérer les parts de
marché de la compagnie nationale dans le domaine du fret aérien.
«L’amélioration des services» et
la dématérialisation de la vente
des billets en vue d’éviter les
longs fils d’attente au niveau des
agences commerciales de la
compagnie, figurent également
parmi les priorités fixées à la
compagnie.
Le ministre a insisté en outre sur
la modernisation des méthodes
de travail et sur la mise à niveau
des équipements installés à bord
des avions.
Le ministre des Transports a mis
en exergue la nécessité de collaborer avec «le partenaire social
en l’impliquant dans la prise de
décision au sein de la société

confié depuis 2020 à une entreprise
nationale, SAPTA, le projet de réalisation
du Pont de Tasferth devant enjamber
l’Oued Soummam pour rallier 36 localités
des Bibans dont les communes de
Tamokra, Bouhamza (Béjaïa), entre
autres, et plusieurs villages de la wilaya
de Sétif traine de retard en retard. Le
projet avait débuté en 2015 et devait être
livré en 2020. Le taux d’avancement des
travaux reste insignifiant.
Les travaux n’ont pas beaucoup avancé
pour ne pas qu’ils avancent très
lentement. L’ouvrage avait été confié au
départ à une entreprise nationale en
l’occurrence GESI-TP avant de le passer à

notamment en ce qui concerne le
développement de l’activité».
Par ailleurs, M. Mounjdi a rappelé la mise en service, dans les
prochaines années, de la station
métro de l’aéroport international
d’Alger «Houari Boumediene»
pour finaliser le réseau de transport desservant l’aéroport.
Des instructions ont été données
en vue d’ériger l’aéroport d’Alger en «hub mondial» pour le
transport aérien des voyageurs et
des
marchandises
entre
l’Afrique, l’Europe et les pays
asiatiques et américains.
Aéroport d’Alger :
les instructions
de Moundji

Par ailleurs, le ministre des
Transports, a affirmé la nécessité
d’améliorer les performances de
l’Aéroport international «Houari
Boumediene», ainsi que la sécurité en son sein et de faciliter les
procédures aux voyageurs.
Dans une déclaration à la presse
suite à l’installation du nouveau
Directeur général de l’Aéroport

international d’Alger, Mohamed
Layache Akacem, le ministre a
précisé que les tâches assignées à
ce nouveau directeur général
consistaient, notamment, à
«assurer la sécurité intérieure et
aux abords de l’aéroport en mettant en place un système permettant de traiter les questions de
sécurité, coordonner avec tous
les services concernés et pallier
toutes
insuffisances
éventuelles».
Il s’agit, en outre, «d’améliorer
la performance de l’établissement vis-à-vis des voyageurs,
notamment en ce qui concerne la
restitution des bagages après
accomplissement de toutes les
procédures au niveau de la police
aux frontières (PAF), et l’élaboration d’un plan de redéploiement des personnels selon les
besoins et les programmes des
vols en vue de permettre une
couverture équilibrée et permanente des heures de travail».
Par ailleurs, M. Moundji a souligné l’importance de la gestion de
l’Aéroport international d’Alger,
d’autant que «l’Algérie s’apprête

Le projet à la traîne

RÉALISATION DU PONT DE TASFERT À AKBOU
SAPTA suite au retard accusé par cette
dernière dans l’avancement des travaux et
surtout le mécontentement des habitants
des 36 villages qui avaient introduit une
réclamation début de l’année 2020 auprès
de la wilaya. Le rythme des travaux avait
commencé à s’emballer et les habitants
avaient le cœur plein d’espoir avant que le
rythme ne retombe encore au plus bas et
replonger ces dernier dans le désespoir.
Les villageois sortent une nouvelle fois de
leur réserve ces derniers afin d’interpeller
les autorités sur le retard mis dans
l’avancement des travaux de ce projet et
la nécessité de booster le chantier en leur
renforçant en moyen humain et matériel

afin de concrétiser ce Pont qui revêt un
caractère important pour le
développement socio-économique de
toute la région sachant, que celle-ci, va
définitivement sortir de son enclavement.
Pour rappel, «une enveloppe financière
avait été dégagée par la wilaya en vue de
réaliser les deux accès.
Du moins, c’est ce qui avait été annoncé
l’an dernier.
Des visites avaient été effectuées sur les
lieux par les autorités de wilaya et elles
s’étaient couronnées par des instructions
en direction des entreprises réalisatrices
afin «d’accélérer» le processus de
fabrication des poutres et mettre en place

à organiser des échéances importantes dans les prochains jours,
avec un afflux important de
voyageurs en provenance de plusieurs pays pour prendre part aux
Jeux méditerranéens, à l’occasion de la commémoration du
60e anniversaire de l’indépendance, et dans le cadre du Sommet arabe qui se tiendra à
Alger».
Le ministre a salué la compétence de M. Akacem qui fait partie
des cadres compétents du secteur
des transports ayant contribué à
la réalisation de certains aéroports, à commencer par l’étape
d’étude jusqu’à la réalisation et
l’exploitation.
De son côté, le directeur général
de l’Aéroport d’Alger a affirmé
sa disponibilité à travailler en
coordination avec tous les opérateurs dans le but d’améliorer le
service au profit des voyageurs et
de garantir les facilitations et la
sécurité, appelant les travailleurs
de cet établissement à «œuvrer à
atteindre les objectifs escomptés».
Nassim Mecheri

les moyens nécessaires pour avancer
rapidement dans les travaux. Les
entreprises en charge de ce projet avaient
été invitées «à prendre toutes les mesures
en vue d’assurer un rythme soutenu des
travaux et d’achever le projet dans un
meilleur délai».
Un planning hebdomadaire devait même
être arrêté. Celui-ci devait fixer
«l’avancement des travaux» et permettre
leur évaluation en continue. S’agissant de
l’aménagement des voies d’accès, un
montant avait, également, été dégagé. et
les cahiers des charges devaient être,
également, finalisés.
De Béjaïa, N. Bensalem
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Une volonté d’approfondir les relations
entre les deux pays
ENTRETIEN TÉLÉPHONIQUE ENTRE TEBBOUNE ET MACRON

Le président de la
République Abdelmadjid
Tebboune s’est
entretenu, hier samedi,
par téléphone avec son
homologue français
Emmanuel Macron lors
duquel ils ont renouvelé
leur volonté de
développer les relations
bilatérales entre la
France et l’Algérie, a
indiqué un communiqué
de la présidence de la
République.

«L

e Président de la
République,
M.
Abdelmadjid Tebboune a eu aujourd’hui une communication téléphonique avec le président de la République française,
M. Emmanuel Macron, au cours
de laquelle ils ont évoqué les relations bilatérales et affirmé leur
détermination à œuvrer pour leur
approfondissement, notamment
au regard du rapprochement de
vues entre les deux Présidents et
leur grande convergence à hisser
ces relations à un niveau d’excellence, particulièrement après la
réélection du Président Macron

pour un nouveau mandat», lit-on
dans le communiqué.
La communication téléphonique
a également permis de passer en
revue «plusieurs dossiers, en tête
desquels celui du Sahel et de la
situation en Libye, outre des
questions régionales et internationales d’intérêt commun», conclut
la même source. Il s’agit du
second entretien téléphonique
entre les deux chefs de l’Etat
depuis la réélection d’Emmanuel
Macron pour un second mandat.
Le 5 mai dernier, le Président
Tebboune a eu un échange téléphonique avec son homologue

français au cours duquel il lui a
réitéré ses félicitations pour sa
réélection à la tête de la République française. Au lendemain de
réélection
d’Emmanuel
al
Macron, le Président Tebboune
lui a adressé ses félicitations.
Dans son message, Abdelmadjid
Tebboune a évoqué son souhait
de bâtir une «relation de confiance et d’amitié», avec un «regard
vers l’avenir, à la hauteur des
ambitions partagées». Dans son
message, le Président Tebboune a
esquissé une feuille de route pour
l’avenir des relations algéro-françaises. Une feuille de route en

plusieurs points. «Qu’il s’agisse
de mémoire, de relations
humaines, de consultations politiques ou de projections stratégiques, de coopération économique etd’interactions dans
toutes les sphères de travail en
commun, la vision rénovée, pleinement respectueuse des souverainetés et de l’équilibre des intérêts, que nous partageons, a le
potentiel d’ouvrir à nos deux pays
de vastes horizons d’amitié, de
convivialité harmonieuse et de
complémentarité mutuellement
avantageuses» a souligné le Président Tebboune. Dans ce sens, le

chef de l’Etat algérien a invité son
homologue à visiter prochainement l’Algérie pour une nouvelle
page des relations algéro-françaises». Pour rappel, lundi dernier l’ambassadeur de France à
Alger, François Gouyette a souligné au président du Conseil de la
Nation Salah Goudjil, la volonté
du président français Emmanuel
Macron de poursuivre le travail
entamé avec Abdelmadjid Tebboune, de manière à lever tous les
obstacles et entraves au rapprochement et à la coopération entre
les deux pays.
Nassim Mecheri

Israël parrain et protecteur du Makhzen
RABAT OUVRIRA UNE AMBASSADE À EL QODS OCCUPÉ

LE MINISTRE des Affaires étrangères sioniste Yair Lapid a annoncé mercredi dernier, lors d’une conférence de presse, que
son homologue marocain, Nasser Bourita,
se rendra en Israël cet été afin d’ouvrir
officiellement l’ambassade de son pays
dans l’entité sioniste.
Une annonce qui n’a étonné personne dans
les milieux diplomatiques. Ces derniers
connaissent maintenant l’étroitesse des
rapports entre les deux entités. En presque
deux ans, jamais un régime arabe n’a poussé aussi loin ses relations avec Israël,
même par des Etats, plus anciens dans la
normalisation et qui entretiennent des rapports diplomatiques et protocolaires depuis
des décennies, comme l’Egypte et la Jordanie, et qui ont signé des accords de paix.
Depuis la normalisation de leurs relations
en 2020 dans le cadre des Accords d’Abraham, le rapprochement entre le royaume
du Makhzen et Israël se poursuit à un rythme soutenu. Les visites se multiplient, les
accords aussi dans tous les domaines, ainsi
que la signature de partenariats dans les
domaines technologique, sécuritaire, militaire, économique et culturel.
La plus importante de ses visites est particulièrement celle du ministre israélien de
la Défense Benny Gantz en novembre dernier. En mars dernier, une délégation de

l’armée israélienne a même effectué sa
première visite officielle au Maroc après la
signature d’un accord de coopération militaire entre les deux pays. L’ouverture
d’une ambassade marocaine à Tel Aviv,
voire à El Qods occupée, n’est qu’une suite
logique de ce processus.
Pourquoi Rabat est allé aussi loin dans ses
rapports avec l’entité sioniste, allant
jusqu’à lui proposer la création d’une base
militaire de surveillance de la navigation
maritime et d’écoutes sur les côtes de la
méditerranée occidentale? Comment un
royaume peut-il se transformer rapidement
en protectorat à Israël, alors que rien, ni
guerre, ni famine ou crise, ni pression ne
l’obligeait ? Pour les observateurs, l’impatience du makhzen à s’offrir à Tel Aviv est
motivée par la nouvelle perception de
Rabat sur son isolement international.
L’Union africaine dénonce toujours l’occupation des territoires du Sahara occidental et revendique la tenue d’un référendum
d’autodétermination pour le peuple sahraoui, et qu’en même temps l’Union européenne tienne un discours identique, très
proche des résolutions des Nations unies.
Cet isolement est senti encore d’une
manière très forte depuis que le président
américain Joe Biden avait pris ses distances avec le fameux tweet de Trump qui
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reconnaissait une «fallacieuse marocanité»
du Sahara occidental. Le makhzen s’est
retrouvé seul face à ses contradictions, ses
atermoiements et ses crises. Son plan
«d’autonomie», qui n’est qu’une annexion
de facto des territoires sahraouis, n’est pas
reconnu internationalement, ni par ses
alliés, ni par ses amis traditionnels. La
politique d’ouverture des consulats à El
Ayoun et à Dakhla a échoué lamentablement et provoque du ridicule.
Partout, les capitales européennes et asiatiques font des mises au point. Berlin,
Amsterdam, Ankara, Rome, Londres,
Oslo, Pékin recadre le makhzen et affiche
leurs positions claires par rapport au dossier sahraoui. Seul Madrid a plié au chantage.
Selon des diplomates, Rabat a même
échoué à mobiliser ses alliés du monde
arabe, en dépit de ses multiples tentatives.
Son marchandage qu’elle a proposé en
contrepartie de ses participations militaires
dans des opérations au Yémen, par
exemple, n’a pas donné des résultats
escomptés, d’où son retrait rapide des
forces de l’alliance.
Aujourd’hui, le makhzen se tourne vers
l’entité sioniste, son nouvel ami et allié
pour dépasser ses crises. Pour les diplomates, Rabat n’a plus qu’une seule

stratégie de rechange, une diplomatie de
maquereau, en jouant son va tout avec Tel
Aviv. Pour Rabat, seule cette entité est susceptible ou capable de lui dénouer ses tensions et ses crises avec les autres Etats du
monde, que ce soit avec Ryad ou Paris,
Washington ou Bruxelles.
L’an dernier, le ministère algérien des
Affaires étrangères avait souligné ce procédé makhzenien, quand un ministre sioniste avait fait des déclarations fallacieuses
à partir de Rabat concernant l’Algérie.
Pour Alger, «ces déclarations malveillantes
traduisent une «sourde volonté» d’entraîner Israël dans une «aventure hasardeuse»
dirigée contre l’Algérie.
«L’exercice public, dont les peuples
maghrébins ont tous été témoins, traduit
une fuite en avant suicidaire tant il est vrai
que le chef de la diplomatie marocaine
tente sournoisement d’ajouter à sa tentative désespérée de dénaturer la question de
décolonisation qu’est le conflit du Sahara
occidental un nouvel acteur représenté par
une puissance militaire moyen-orientale,
qui continue de refuser la paix juste et
durable avec le peuple palestinien que
porte l’initiative arabe de paix à laquelle
l’Algérie est authentiquement attachée»,
indique encore le MAE algérien.
Mohamed Kouini
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AXA ASSURANCE
LANCE SAHTY
Le nouveau service
de santé individuelle

DESTINÉE aux particuliers, individuelle
ou pour toute la famille, avec trois
formules, AXA assurance a lancé son
nouveau service de santé individuelle
«AXA Sahty». Elle permet la prise en
charge des dépenses de santé à hauteur
des frais réels engagés. Proposant déjà
une offre d’assurance complémentaire
santé individuelle dédiée aux particuliers
depuis 2019, AXA Assurance actualise
son offre en lançant un nouveau produit
«AXA Sahty». Lors d’une conférence de
presse organisée hier à son siège social à
Alger, le produit AXA Sahty, lancé
depuis un mois, a été présenté. AXA
Sahty est donc une couverture santé
souscrite, à titre individuel ou pour toute
la famille, qui permet une prise en charge
des dépenses de santé à hauteur des frais
réels engagés, a-t-on indiqué. Elle prend
en charge les besoins de santé les plus
attendus et récurrents. Il s’agit des
consultations, hospitalisations, maternité,
soins courants mais aussi de garanties
exclusives telles l’optique, le dentaire et
surtout le traitement du cancer. AXA est
déjà conventionnée avec 130 centres
hospitaliers et cliniques répartis sur 29
wilayas. La mise en place de AXA Sahty
a été précédée par des études
quantitatives (sur un panel de 2 000
personnes) et qualitatives pour tester le
besoin selon les précisions de Fifi Yachir,
responsable marketing. Elle a présenté les
trois packs de AXA Sahty. «Afin de
répondre à différents besoins de
flexibilité et de budget, AXA Sahty
propose trois formules : Sahty Marhaba,
Sahty Raha et Sahty Lahna», a-t-elle
indiqué, affirmant que «ces trois formules
proposent les plafonds de remboursement
les plus importants du marché». Attestant
que AXA Sahty est un complément des
prestations de la sécurité sociale, elle a
affirmé que les tarifs sont étudiés pour les
personnes et les familles, c’est
l’équivalent de 25 DA/jour pour la
formule famille et 30 DA/jour pour la
formule individuelle, notant des remises
de 10% sur l’offre familiale. Une
simulation pour un individu de 40 ans et
pour une famille de cinq personnes a été
présentée. Comment ça fonctionne ? Il y
a deux modes de prise en charge : le tiers
payant, qui est un mécanisme qui permet
de ne pas dépenser les frais de santé, avec
donc la possibilité de se déplacer
directement au niveau du réseau des
prestataires de santé conventionnés avec
AXA, et le mode remboursement a
posteriori. Dans ce cas de figure, les frais
de santé sont engagés et on demande le
remboursement, et cela dans des délais
très courts, soit dix jours. Selon la
responsable marketing, ce produit que
propose AXA fait exception, en
comparaison avec des produits similaires,
du fait d’un processus de souscription
simple en répondant à cinq questions
uniquement, d’une gestion rapide et
surtout de l’accès à cette assurance pour
les personnes âgées jusqu’à 70 ans. La
nouveauté c’est aussi le portail client
AXA qui «offre un parcours client 100%
digitalisé, facile, rapide pour un suivi
simplifié des contrats, déclaration de
sinistres et suivi des remboursements».
Le directeur général d’AXA assurances
Algérie, Said Hadouche, qui est revenu
sur les évolutions et perspectives de AXA
Assurance, a, de son côté, souligné
l’intérêt qu’accorde la compagnie
d’assurance à la santé des individus.
Affirmant que la santé a toujours été un
axe de croissance majeur pour la
compagnie, il a indiqué que «AXA
Algérie poursuit naturellement son
ambition de croissance sur la branche des
assurances de personnes en proposant
AXA Sahty pour les particuliers».
Lilia Aït Akli
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Le numérique au service
de la recherche médicale

Lancement de La pLate-forme «Books & JournaLs»

Un hub de communication et de recherches scientifiques à l’intention des professionnels de la santé
ainsi que des étudiants en sciences médicales a été lancé avant-hier soir, à Alger, au Centre
international des conférences Abdelatif-Rahal (CIC).

B

aptisée Books & Journals, cette plate-forme
numérique consacrée
aux sciences médicales et pharmaceutiques ainsi qu’à la
recherche scientifique a été
développée par un groupe
d’étudiants de la faculté de
médecine, en collaboration
avec leurs enseignants, dans
l’optique de promouvoir le système scientifique en Algérie et
mettre en exergue ses travaux à
l’échelle internationale.
Présentant le projet en présence
des doyens des facultés de
médecine et de pharmacie, respectivement le Pr Merzak
Gharnaout et le Pr Réda Djidjik
ainsi que d’enseignants universitaires, le responsable du projet, Kenzi Mehdioui, a indiqué
qu’il avait cette idée en tête
depuis deux ans, avant de pouvoir la concrétiser avec des
camarades et des enseignants.
Il a précisé, à cette occasion,
que cette plate-forme, qui
devrait être dotée d’une revue
scientifique et de programmes
pédagogiques et scientifiques,
contribuera au renforcement de
l’échange d’expertises avec des
chercheurs nationaux et étrangers.
Pour sa part, le doyen de la
faculté de pharmacie a salué
cette initiative, initiée par des
étudiants brillants relevant de
la faculté de médecine. Selon
lui, cela contribuera à l’enrichissement de la scène scientifique, à la formation des

étudiants mais aussi à faire
connaître les travaux des chercheurs. Qualifiant, de son côté,
l’idée de cette plate-forme
d’exemplaire, M. Gharnaout a
affirmé qu’elle sera un exemple
pour les autres membres de la
communauté scientifique.
Ce projet, qui concerne, selon
ses responsables, 170 domaines
scientifiques, se veut un espace
dédié aux nouveautés scientifiques produites à travers le
monde.
A ce propos, le Pr Hassan Messaoudi, spécialiste en médecine
interne au CHU de MustaphaBacha, a expliqué que la gestion de Books & Journals
nécessite des compétences
scientifiques dans la mesure où
il s’agit d’un outil qui devrait
sortir le système scientifique
national de son silence en

recourant à la langue anglaise,
langue de recherche universelle
par excellence.
Quant aux représentants du
Centre de recherche nucléaire
de Draria (Alger), le Dr Ammar
Mansouri, et de Birine (Djelfa),
le Dr Algham Ilham, ils ont mis
en exergue la nécessité de la
publication des résultats des
scientifiques,
recherches
notamment dans le domaine de
la médecine nucléaire, laquelle
est en plein développement en
Algérie.
«Il y a beaucoup d’études et de
recherches réalisées par des
chercheurs algériens dans le
domaine de la médecine
nucléaire, notamment sur le
cancer et le psoriasis, qui
contribueront sans doute au
développement de la recherche
scientifique en Algérie», a

expliqué le Dr Mansouri, appelant les responsables de Books
& Journals à publier dans leur
nouvelle revue scientifique ce
type de travaux qui reflètent
l’intérêt que porte l’Algérie au
développement de la recherche
scientifique. Par ailleurs, des
compétences nationales, à l’intérieur et à l’extérieur du pays,
ont salué cette initiative, en tête
desquelles l’ancien ministre de
la Santé et de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelhamid Aberkane, le Pr Djamel Eddine
Nibouche, chef du service de
cardiologie au Centre hospitalo-universitaire (CHU) Nafissa-Hamoud (ex-Parnet) et le Pr
Kamel Youcef Toumi du MIT,
par visioconférence des EtatsUnis.
Mohamed Mecelti

ENCORE une fois, le magazine
des personnes en situation de
handicap, Vouloir, a été à l’origine d’une belle initiative au
profit des enfants handicapés,
et ce à l’occasion de la Journée
mondiale de l’enfance. A l’instar des pays du monde entier,
l’Algérie a célébré, le 1er juin,
la Journée mondiale de l’enfance. Une occasion pour le magazine Vouloir, dédié aux personnes en situation de handicap, d’offrir des moments de
joie et de convivialité à cette
frange de la société.
L’événement, auquel étaient
invitées plusieurs associations
s’occupant de personnes en
situation de handicap et leurs
familles, venant des différentes
wilayas du pays, notamment du
Sud, a été organisé avec la participation de plusieurs sociétés
citoyennes dans le but de les
aider un tant soit peu à surmonter leur handicap et à se sentir

moins dépendants des autres. A
leur arrivée à Alger, les enfants
et leurs parents ont été
accueillis à l’hôtel Holiday Inn,
qui leur a offert deux nuitées
complètes.
Le lendemain, un riche programme a été concocté, à cet
effet, par les responsables du
magazine Vouloir pour procurer un peu de bonheur à des
enfants qui en ont tant besoin.
A l’occasion de cette journée,
les clowns et les magiciens
étaient au rendez-vous pour
distraire ces enfants. Lors de la
cérémonie, il a également été
procédé à la distribution d’un
quota de chaises roulantes et
autres matériels paramédicaux
aux nécessiteux.
Selon Abdelkader Azouz, le
directeur du magazine Vouloir,
l´objectif principal de cette
louable initiative est d´égayer
le quotidien des personnes en
situation de handicap, et ce en

leur offrant toute une journée
de détente, de loisirs et de bienêtre, loin de leur environnement quotidien. «Nous voulions donner de la joie et de
l’optimisme aux malades, leur
faire sentir qu’ils peuvent, eux
aussi, profiter pleinement des
loisirs de la vie», a tenu à expliquer M. Azouz.
A travers la célébration de cette
journée, le magazine Vouloir
tient à rappeler, encore une
fois, toutes les difficultés que
vivent au quotidien les personnes à mobilité réduite.
«En effet, le quotidien des personnes handicapées, notamment les enfants, reste amer, et
ce en dépit des dispositifs mis
en place dans le cadre des différentes politiques nationales
pour leur insertion, car celles-ci
restent tout de même insuffisantes», a souligné M. Azouz,
qui a profité de cette occasion
pour lancer un appel aux

pouvoirs publics pour œuvrer à
une prise en charge réelle des
enfants handicapés afin de
favoriser leur insertion, notamment en agissant concrètement
pour ce qui est de l’encadrement, de la scolarisation, de
l’intégration et de la mise en
place de structures adéquates.
Les familles des enfants en
situation de handicap n’ont pas
manqué d’exprimer leur joie en
participant à la cérémonie. «Je
remercie le magazine Vouloir
ainsi que tous les participants
pour ce moment de joie et de
bonheur qu’ils ont offert à nos
enfants», a indiqué la maman
d’un garçon IMC, venant de la
wilaya d’Adrar.
«Je suis très contente de bénéficier d’un fauteuil roulant spécial enfant IMC car celui de
mon fils était un fauteuil ordinaire qui ne lui convenait pas»,
a-t-elle ajouté.
Lynda Louifi

Don de fauteuils roulants
pour enfants handicapés

Le magazine «VouLoir» céLèBre La Journée de L’enfance
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Boughali plaide pour une révision
des mécanismes d’aide
ASSEMBLÉE POPULAIRE NATIONALE

Le président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, a affirmé hier à Alger la nécessité de revoir les mécanismes
d’Aide pour en faire bénéficier ceux qui en ont vraiment besoin, soulignant le caractère «sensible» du dossier dont l’aboutissement exige
la réunion des conditions idoines.

L

a déclaration de M. Boughali est intervenue lors
d’une journée parlementaire organisée par le Front El
Moustakbel, au siège de l’APN
sous le thème «Accompagnement par le Parlement de la politique de réforme de l’aide sociale» et «de l’Aide généralisée à
l’Aide adaptée» en présence des
ministres du Commerce et de la
Promotion des exportations, de la
Transition énergétique et des
Energies renouvelables et du
représentant du Premier ministre.
Le président de l’APN a tenu à
préciser que «le mode d’aide
généralisée doit désormais
répondre à une série de critères et
de normes objectives par souci
d’équité dans la distribution et de
cohésion sociale, d’où l’importance de revoir les mécanismes
d’aide en vue d’en faire profiter
ceux qui en ont vraiment besoin,
l’aide reposant essentiellement
sur l’équilibre sociale et la réduction des disparités sociales».
Il s’agit de mécanismes à même
de «renforcer concrètement le
caractère social de l’Etat», a-t-il
ajouté, soulignant qu’il s’agit
d’»un dossier sensible dont
l’aboutissement exige la réunion
de toutes les conditions idoines».
Parmi les principales conditions,
le président de l’APN a cité la
numérisation des éléments définissant les revenus des familles
et l’élaboration, voire la mise
au point du fichier national
pour conférer à l’opération
davantage de «transparence».
Le président de la République,

M. Abdelmadjid Tebboune a
insisté sur cette question prévue
dans la loi de Finances, rappelant
les lectures et approches faites de
ces mécanismes garantissant la
transition de l’aide généralisée
«désormais inadéquate au développement enregistré dans les
contextes généraux, vers l’aide
orientée et adaptée au titre de
mécanismes clairs fixés à la
faveur d’un recensement précis,
tel que stipulé dans l’article 188
de la loi de finances».
Sur l’accompagnement par parlement de cet effort, M. Boughali a
déclaré «nous partageons la
vision du Gouvernement, la
société civile, les partis, les syndicats et les organisations»,

ajoutant «nous sommes également d’accord que la subvention
doit être orientée vers ceux qui la
mérite».
C’est injuste de l’octroyer à tout
le monde, a-t-il déploré, précisant que le débat porte sur la
méthode garantissant la concrétisation de cette démarche.
«Cette question fera l’objet de
débat et de dialogue lors d’une
journée parlementaire qui sera
animée par des conférenciers et
des spécialistes», a-t-il indiqué.
Soulignant qu’une «société forte
est une société unie», M. Boughali a indiqué que la «justice
sociale constitue le socle de cette
société» et que l’initiative de
rassemblement initiée par le

Président de la République vient
en renfort à ce principe authentique de notre peuple vaillant.
«La fidélité du président de la
République à ces nobles valeurs
témoigne de la justesse de la
démarche et l’accueil favorable
par les différentes institutions de
cette démarche n’est qu’une
preuve de plus de l’unité des
Algériens et de leur attachement
à la cohésion nationale et à
l’union du peuple qui a payé un
lourd tribut pour que l’Algérie
soit un exemple en termes
d’amour de la patrie, une patrie
où règnent sécurité, stabilité et
entraide...une patrie qui promeut
les principes de liberté et d’égalité des droits et devoirs», soutient

le président de la Chambre basse.
«C’est en faisant prévaloir les
intérêts suprêmes du pays et en
nous unissant que nous pourrons
contrer tous les défis de l’heure»,
a souligné M. Bouaghali, ajoutant que «notre attachement à
tous ce qui est de nature à nous
unir fait partie des convictions de
notre peuple, lesquelles ont été
mises en avant par le président de
la République et saluées par tous
les partis, les acteurs, le Parlement et l’Armée nationale populaire (ANP), dont les membres
ont toujours veillé à ce que l’Algérie soit forte, souveraine, sereine et stable, en toutes circonstances».
S. Ould Brahim

Un héros qui a marqué l’histoire par sa bravoure

LE MINISTRE des Moudjahidine et des
Ayants droit, Laïd Rebiga, a affirmé hier
que l’anniversaire de l’exécution du héros
Ahmed Zabana, guillotiné le 19 juin 1956
par l’administration coloniale française,
«restera gravé dans la mémoire des générations comme les principes de la Révolution de novembre qui ont permis d’arracher la liberté et l’indépendance».
Lors d’une conférence sur le thème
«Transmettre le message des chouhada à
travers des témoignages vivants», organisée au Musée du Moudjahid, M. Rebiga a
précisé que le héros Ahmed Zabana «a
marqué l’histoire par sa bravoure et son
courage et ses hauts faits resteront à jamais
gravés dans la mémoire nationale».
«En défiant la guillotine avec l’héroïsme
qui était le sien, Ahmed Zabana a fait
échouer les plans de l’ennemi qui cherchait à intimider les combattants et les
moudjahidine», a ajouté le ministre.
Par son acte héroïque, le chahid Ahmed
Zabana «a insufflé le sens du sacrifice
dans le cœur du peuple algérien dont les
hommes et les femmes ont poursuivi la
lutte jusqu’à l’indépendance et le recouvrement de la souveraineté nationale», a
soutenu M. Rebiga.

ANNIVERSAIRE DE LA MORT D’AHMED ZABANA

De son côté, le ministre de la Formation et
de l’Enseignement professionnels, Yacine
Merabi, présent à la conférence, a appelé
la jeunesse algérienne à «se remémorer les
sacrifices des aïeux et à préserver le legs
des martyrs pour protéger notre souveraineté et notre sécurité et renforcer notre
unité, notre cohésion et notre stabilité».
Il les a également appelés à «apporter leur
pierre à l’édification de la patrie en
œuvrant avec abnégation et dévouement
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en faveur d’un véritable développement
pérenne dans tous les domaines».
La préservation de la mémoire des martyrs
est un «devoir sacré qu’on doit honorer», a
ajouté le ministre, soulignant «l’importance d’avoir confiance en soi et en la patrie
et d’envisager l’avenir avec optimisme».
«Le message des moudjahidine a été transmis aux nouvelles générations, empreint
d’épopées et d’actes de bravoure dans la
défense du pays et inspiré des hautes

valeurs léguées par les vaillants Chouhada, comme Ahmed Zabana et le Commandant Ferradj et tous ces hommes qui ont
défendu l’Algérie jusqu’au dernier
souffle», a-t-il estimé.
Dans ce contexte, le président de l’Association nationale des anciens condamnés à
mort, Mustapha Boudina a affirmé que «la
responsabilité de construire et de fortifier
l’Algérie nouvelle incombe aux jeunes,
appelés à tirer des enseignements de leurs
aïeux qui ont sacrifié leur vie, en dépit de
leur jeune âge et des conditions de vie difficiles, pour défendre leur patrie».
Il a appelé, dans ce sens, les jeunes «à faire
front uni pour défendre l’Algérie contre
toute menace, en faisant preuve de
dévouement, d’abnégation et de nationalisme, et en veillant à transmettre le message des chouhada aux nouvelles générations».
La conférence a été marquée par la remise
de présents aux moudjahidine Kaci Mohamed (Oran) et Bahri Ali (Batna), comptant
parmi les plus anciens condamnés à mort,
en présence de personnalités historiques,
d’hommes politiques et de représentants
de la société civile.
Hamid B.
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«La Russie ne s’oppose pas à une entrée
de l’Ukraine dans l’Union européenne»
POUTINE :

Vladimir Poutine a souligné ce 17 juin que la Russie n’était pas contre une intégration de Kiev à l’UE –
Moscou s’étant en en revanche toujours opposé à ce que l’Ukraine devienne un avant-poste militaire de
l’Occident.

A

lors que le 17 juin la Commission
européenne a donné son feu vert
pour que l’Ukraine bénéficie du
statut de candidate à l’Union européenne
(UE), Vladimir Poutine a commenté cette
perspective ce même jour, en assurant que
son pays n’y était pas spécialement opposé.
Intervenant à l’occasion du Forum économique de Saint-Pétersbourg, le président de
la Fédération de Russie a assuré que Moscou n’avait «rien contre» une intégration
de l’Ukraine à l’UE, dans la mesure où la
conclusion d’une union, sur le plan économique, constituait «une décision souveraine» pour tout Etat. Le dirigeant russe a estimé que l’intérêt pour l’Union européenne
d’intégrer ou non l’Ukraine relevait de son
pouvoir d’appréciation souverain, et réciproquement pour Kiev. «Est-ce que ce sera
utile pour [les Européens] ou dommageable pour l’Ukraine ? C’est au peuple
ukrainien de décider, ou aux dirigeants
actuels», a-t-il déclaré. Le chef d’Etat a
noté au passage que du fait de la structure
économique actuelle de l’Ukraine – particulièrement mise à mal par le conflit en
cours contre l’armée russe –, «il faudra [à
Kiev] un certain nombre de soutiens, sans
quoi le pays va se transformer en semicolonie». Il est à noter, en outre, que la
question même de l’intégration de l’Ukraine au sein de l’UE ne fait pas consensus au
sein de celle-ci, certains Etats-membres se
montrant réservés. Souhaitant mettre les
points sur les «i» sur le rapport de la Russie à l’Ukraine, Vladimir Poutine a rappelé
que Moscou s’était en revanche toujours
opposé à ce que son voisin devienne une
«zone militaire», car cela représenterait

une menace pour la sécurité russe. Il est
d’ailleurs à noter que c’est notamment au
nom de la «démilitarisation» et de la
«dénazification» de l’Ukraine que la Russie a lancé, fin février, une opération militaire dans ce pays. Vladimir Poutine avait
notamment affirmé, lors de son discours
annonçant le lancement de l’«opération
militaire spéciale» : «Le problème est que
sur les territoires qui nous sont adjacents, je
vous fais remarquer, sur nos propres terri-

toires historiques, une «anti-Russie» est en
train d’être créée, qui a été placée sous un
contrôle extérieur total, qui est colonisée de
manière active par les forces armées des
pays de l’OTAN, où il y a un afflux
d’armes des plus modernes». Les alliés
occidentaux de Kiev ont quant à eux
dénoncé une guerre d’invasion qui ne
répond à aucune provocation, et ont multiplié les sanctions économiques et diplomatiques contre la Russie.
R. I.

Les incendies gagnent
du terrain en Espagne

FRAPPÉE PAR UNE VAGUE DE CHALEUR EXTRÊME

LE PLUS important de ces feux de forêt a obligé les autorités à
évacuer quatorze villages, dans la région de Castille-et-Léon, près
de la frontière avec le Portugal. En tout, les incendies ont ravagé
plus de 22 000 hectares.
Les pompiers continuaient, samedi 18 juin, de lutter contre des
incendies en Espagne, au dernier jour d’une vague de chaleur
extrême et inhabituellement précoce.
Le plus important de ces feux de forêt a obligé les autorités à évacuer quatorze villages, regroupant plusieurs centaines d’habitants,
dans la Sierra de la Culebra, un massif montagneux de la région de
Castille-et-Léon, près de la frontière avec le Portugal. D’après les
autorités régionales, une partie d’entre eux ont pu regagner leur
domicile samedi matin, les flammes s’étant éloignées des habitations concernées.
Malgré tout, le feu « reste actif », a souligné le gouvernement de
Castille-et-Léon, qui évoque des conditions météorologiques «
défavorables », avec un vent sec et des températures élevées. Au
total, « 19 765 hectares ont brûlé » dans cet incendie, a-t-il précisé. Les pompiers continuaient par ailleurs de lutter contre d’autres
incendies à Caudiel, dans la région de Valence (Est), ou à Artesa
de Segre, en Catalogne (Nord-Est), où un incendie en cours depuis
mercredi a déjà ravagé 1 600 hectares de terrain.
D’autres feux étaient en revanche sous contrôle, notamment dans
la vallée d’Iruelas, près d’Avila (Centre), et dans la région de Tolède (Centre), où près de 900 hectares de terrain ont brûlé à proximité du parc d’attractions du Puy du Fou. En raison de cet incendie, près de 3 000 personnes avaient dû être évacuées vendredi de
ce parc à thème, filiale du Puy du Fou français. L’incendie ayant
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été maîtrisé, « le parc a rouvert ses portes » samedi, a précisé la
direction à l’Agence France-Presse (AFP).
Cette série d’incendies survient alors que l’Espagne est confrontée
depuis une semaine à une vague de chaleur très intense et inhabituelle à cette époque de l’année, considérée par les scientifiques
comme une conséquence du réchauffement climatique.
Selon l’Agence météorologique espagnole (Aemet), des températures très élevées étaient encore attendues samedi, notamment à
Tolède (41 °C), et dans la vallée de l’Ebre, au pied des Pyrénées,
avec des pointes à 42 °C, voire 43 °C, attendues à Saragosse.
Dans le nord de l’Italie, la Lombardie se prépare à déclarer l’état
d’urgence face à une sécheresse record menaçant les récoltes, et
l’eau est déjà rationnée dans plusieurs villes de la plaine du Po.
Cette région affronte sa pire sécheresse depuis soixante-dix ans.
L’Organisation des Nations unies (ONU) a appelé vendredi à « agir
maintenant » contre la sécheresse et la désertification afin d’éviter
des « désastres humains ». « Il est temps d’agir : chaque action
compte », a déclaré le secrétaire exécutif de la Convention des
Nations unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD),
Ibrahim Thiaw, lors d’une conférence à Madrid à l’occasion de la
journée mondiale de lutte contre la sécheresse.
Cette canicule, qui touche également la France, devrait prendre fin
dimanche, grâce à une masse d’air plus froid venant de l’Ouest,
selon l’Aemet.
L’Espagne, qui a connu cette année son mois de mai le plus chaud
depuis le début du siècle selon l’agence météorologique, a déjà traversé quatre épisodes de températures extrêmes sur les dix derniers
mois, en incluant la vague de chaleur actuelle.
R. I.

FORUM DE SOLIDARITÉ
AVEC LE PEUPLE
SAHRAOUI
La décolonisation du
Sahara Occidental, une
responsabilité de l’ONU

LES PARTICIPANTS au Forum
diplomatique de solidarité avec le
peuple sahraoui ont souligné, vendredi
à Alger, que la décolonisation du
Sahara Occidental relève de la
responsabilité de l’ONU et que la sortie
de l’impasse actuelle exige un véritable
appui du Conseil de sécurité aux
démarches de l’envoyé de l’ONU pour
le Sahara Occidental, Staffan de
Mistura.
Au terme des travaux de la 3e édition
du Forum qui coïncide avec le 52e
anniversaire de l’Intifada de Zemla, les
participants ont mis l’accent sur la
nécessité de mettre en application les
décisions internationales prises
concernant le conflit au Sahara
Occidental et de faire face aux
obstacles qui entravent leur mise en
œuvre.
Ont pris part à ce forum, des
ambassadeurs et des représentants
d’ambassades de pays d’Afrique et
d’Amérique latine, à l’instar de
l’Afrique du Sud (organisatrice de
l’événement), l’Angola, le Kenya, le
Vietnam, le Venezuela, l’Ethiopie, la
Namibie, le Zimbabwe, le Ghana, Cuba
et le Mali, outre l’Algérie et le Comité
national algérien de solidarité avec le
peuple sahraoui (CNASPS).
Dans leurs recommandations, les
diplomates ont souligné la nécessité
d’exercer des pressions pour aboutir
rapidement à une solution basée sur la
légalité internationale, d’empêcher le
pillage par l’occupation marocaine des
ressources naturelles dans les territoires
sahraouis occupés, de respecter les
droits de l’Homme et de libérer les
détenus politiques sahraouis.
Dans ce contexte, ils ont appelé à
élargir les prérogatives de la
MINURSO aux droits de l’Homme, à
l’instar des autres missions onusiennes
de maintien de la paix.
Pour sa part, l’ambassadeur sahraoui,
Abdelkader Taleb Omar a considéré
que le forum se veut une contribution
appréciable en vue de partager avec le
peuple sahraoui la célébration de cet
anniversaire et de réaffirmer la
solidarité et le soutien à sa lutte pour le
recouvrement de ses droits légitimes à
la liberté et à l’indépendance.
Il est aussi l’occasion pour passer en
revue les derniers développements de la
question sahraouie et échanger les vues
sur les actions à mener en faveur de
cette cause, a-t-il soutenu.
Le diplomate sahraoui a estimé que
l’escalade et les obstacles dressés par le
Makhzen, ainsi que le silence et
l’inaction des Nations unies sont les
principales raisons de la reprise de la
lutte armée et de toutes les tensions que
connaît la région, suite à l’assassinat de
civils sahraouis par drones, du
resserrement du siège, de la répression
et du black-out médiatique imposés
dans les territoires occupés, outre du
pillage des ressources sahraouies et de
l’entrave des efforts onusiens.
Dans ce sillage, l’ambassadeur sahraoui
a accusé des parties actives au sein du
Conseil de sécurité de l’ONU d’assurer
une protection à l’occupant marocain,
soulignant que ce dernier n’a pas réussi
à faire sortir le conflit du cadre onusien
et reste sans légitimité en demeurant au
Sahara Occidental, et ce, grâce à la
lutte des Sahraouis et au soutien
apporté à leur cause par les forces de
libération et de justice en particulier en
Afrique et en Amérique latine ainsi que
par les forces progressistes
européennes.
R. I
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Nouvelles habitats : Des constructions
adapter aux caractéristiques climatiques
M’SILA

Les anciennes bâtisses, localisées en particulier dans les quartiers El Argoub et El Kouch au chef-lieu de
la wilaya de M’sila et Loumamine à Boussaada, constituent un exemple d’adaptation urbanistique aux
caractéristiques climatiques de la région steppique, connue par des étés courts, caniculaires et secs, et
des hivers longs et froids.

U

n climat qui a amené les habitants
du Hodna à utiliser des matériaux
de construction et des techniques
permettant une isolation thermique dont
l’efficacité est prouvée.
Pour l’architecte Oudina Abd Elouahad
l’ancienne bâtisse constitue un cadre de vie
qui prend en compte des techniques de
construction qui s’adaptent avec les caractéristiques climatiques de la wilaya de
M’sila, soulignant que les maisons sont
bâties souvent avec des matériaux de
construction locaux à l’image de la pierre
et la brique en terre.
Les constructeurs font recours à l’épaisseur
des murs extérieurs de la bâtisse et veillent
à la hauteur de la maison arrivant à un toit
d’une épaisseur de plus de 50 cm composé
de bois local, le genévrier et les troncs de
palmier dattier.
Les fenêtres sont réduites à des carrés d’à
peine 50 cm, le côté assurant l’aération et
l’éclairage sans permettre une grande
déperdition thermique.
Les alentours des maisons sont aménagés
avec des briques en terre cuite ou de pierres
taillées en plus d’une étanchéité composée
de l’argile soutenu par des piliers et des traverses du bois de genévrier, a-t-on relevé,
notant que cet aménagement spécial contribue à absorber et atténuer la chaleur de
l’été et conserver une température modérée
en hiver.
Fermées durant la journée, les petites
ouvertures installées dans les murs des
maisons, sont ouvertes la nuit filtrant un
courant d’air rafraîchissant qui contribue
au confort thermique intérieur des maisons
en Toub et en pierre, et lorsque la température extérieure à l’ombre est de 44 degrés,
elle descend à l’intérieur de ces maisons à
34 degrés.
Dans ce contexte, Dr. Hadajeb Makhloufi,
enseignant à l’institut de la gestion des
techniques urbanistiques à l’université de
M’sila indique que l’ancienne maison dans
les villes de M’sila est souvent bâtie en faisant appel à des matériaux de construction
disponibles à proximité des lieux de la
construction, la maison d’Etienne Dinet
dans le quartier de Loumamine en est
l’exemple.

CONFORT THERMIQUE ASSURÉ...
Selon des documents historiques, consultés
notamment au niveau des archives des
communes de M’sila et de Boussaâda, le
mode de construction, il y a plus d’un
siècle du vieux Boussaâda dont le quartier
Loumamine ainsi que des quartiers El

OUARGLA
Départ du 1er groupe
de hadjis en direction
des Lieux saints

LE PREMIER groupe de pèlerins
issus des wilayas du Sud-est du
pays a quitté hier matin, l’aéroport
« Ain El Beida » d’Ouargla en
direction des Lieux saints pour
accomplir les rites du Hadj pour
la saison 2022/1443h.
Composé de 301 personnes ce
groupe de hadjis a été salué à son
départ par les autorités de la
wilaya, après avoir accompli les
procédures de voyage.
Sept vols ont été programmés
pour le transport de 2.740 futurs
hadjis des wilayas d’Ouargla, ElOued, Ghardaïa, Illizi, Djanet,
Tamanrasset, Touggourt, El
Meniaâ et El-Meghaïer, avec une
moyenne de 290 passagers par
vol, a déclaré le chef de service
commercial à la direction régionale d’Air Algérie, Aissa Daoud.
L’opération se poursuivra jusqu’au 1er juillet prochain, alors
que les vols retour sont programmés entre le 18 et 31 juillet, selon
le même responsable.
Toutes les mesures et dispositions
nécessaires ont été prises pour
accompagner les hadjis et assurer
leur confort, a-t-on fait savoir.

JM À ORAN
Inauguration des
restaurants du village
méditerranéen

Argoub et El Kouch de la ville de M’sila,
garantit une température à l’intérieure des
maisons inférieure de 9 degrés par rapport
à l’extérieur en période estivale, et stabilise
de manière acceptable la température en
hiver.
Une situation qui permet aux propriétaires
des maisons des cités El Kouch et El
Argoub de se passer de climatiseurs, assurent de nombreux habitants.
Dans le vieux Boussaâda, les occupants de
ces maisons, ou du moins ce qu’il en reste,
ne font point usage de climatiseurs et n’en
ressentent guère le besoin d’en avoir.
Mme khadra T. qui a grandi dans l’antique
Boussaâda et vient encore y passer l’été
révèle n’avoir aucunement besoin d’un
appareil de climatisation pour rafraîchir
l’intérieur de sa maison parentale dont,

soutient-elle, le confort thermique demeure
impeccable au point que même durant l’hiver elle n’a pas besoin d’installer un appareil de chauffage.
Ceci pourrait paraître étrange pour ceux
n’ayant connu que les constructions nouvelles à base de matériaux industriels mais
demeure entièrement vrai car, notent des
architectes, les anciens bâtisseurs ont su
faire appel à des techniques et des matériaux naturels.
Des artisans qualifiés en maçonnerie traditionnelle, appelés « Maâlams » assuraient
l’édification de ces maisons notamment du
toit dont les troncs et les palmes étaient placés avec minutie et recouverts d’une
couche de terre argileuse étanche contre les
infiltrations d’eau, soulignent de vieux
habitants de l’antique Boussaâda.

LES TROIS restaurants du village
méditerranéens sis dans la commune de Bir El Djir sont opérationnels depuis avant-hier, et ce,
avant une semaine du coup d’envoi de la 19e édition des Jeux
méditerranéens que va abriter la
ville d’Oran à partir du 25 juin, at-on constaté.
Le commissaire des JM, Mohamed Aziz Derouaz, a procédé à
l’ouverture officielle des trois restaurants. Il était accompagné des
ministres de l’Energie, Mohamed
Arkab, des Ressources en eau et
de la Sécurité hydrique, Karim
Hasni , et de la Culture, Soraya
Mouloudji, ainsi que le wali
d’Oran, Saïd Sayoud.
Le village méditerranéen sera,
dans les jours à venir, le quartier
général des délégations sportives
concernées par les JM d'Oran
représentant pas moins de 26
pays. Plus de 5.000 personnes,
entre sportifs et accompagnateurs
sont attendus pour l’occasion.
Seuls les sportifs de trois disciplines (voile, handball féminin et
football) ne seront pas hébergés
au niveau du village méditerranéen dont la capacité d’accueil
avoisine les 4.300 lits, rappelle-ton.

Ouverture des JM 2022 dans une semaine

LE VILLAGE constitue l’élément le plus important dans l’organisation d’un événement sportif international tel que les
Jeux méditerranéens (JM). Durant la période des joutes, le
Village méditerranéen sera le lieu de vie de tous les participants, les athlètes ainsi que les officiels.
A cet effet, la ville d’Oran s’est offert un village d’une superficie de 39 hectares et dont la capacité d’accueil est de 4.266
lits. Toutes les commodités y sont prévues pour offrir aux
résidents un séjour des plus confortables.
Le village méditerranéen se situe à l’est de la ville d’Oran, à
20km de l’aéroport international, à 10 km de la gare ferroviaire et à 2.5km du Complexe Olympique d’Oran, le site
principal de compétition

Ce site est divisé en trois zones principales. La première est
résidentielle, réservée aux athlètes ainsi que leurs accompagnateurs. Elle comprend les chambres des résidents, les restaurants, les sites d’entrainement, une polyclinique, les
espaces de détente et autres installations.
La deuxième est internationale, telle une zone de transit. Elle
sépare l’accès principal de la zone résidentielle, on y retrouve le centre d’accueil, la zone de transport, un bureau de
poste, une banque et autres commodités.
Quant à la troisième, elle est dédiée aux volontaires. Comme
son nom l’indique, elle comprend les chambres des volontaires des JM, les restaurants et les lieux de détente.
Dans l’ensemble, le Village méditerranéen compte 2.263
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chambres pour 4.266 lits, 4 restaurants et 55 bureaux médicaux dédiés aux délégations, ainsi qu’une polyclinique multispécialisée mise en place à l’occasion des JM et qui a été
dotée d’un laboratoire, d’un centre d’imagerie, d’un service
de traumatologie, de réanimation, de médecine interne et
toutes les disciplines qui s’imposent dans de tels évènements.
Pour assurer les entraînements des athlètes, le village méditerranéen dispose de 3 stades ainsi que 5 salles omnisports.
Les zones de loisirs y sont au nombre de 4, et on y retrouve
également un théâtre, le « théâtre d’Athènes ». La wilaya
d'Oran a créé dernièrement une entreprise économique locale chargée de gérer le Village méditerranéen, après la fin de
cette manifestation sportive.

CULTURE
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Le dossier de candidature de classement
des sites historiques fin prêt
ORAN

Le dossier de candidature de classement des sites historiques et du patrimoine de la ville d’Oran «a été
élaboré et totalement finalisé pour être présenté à l’Organisation des nations unies pour l’éducation, les
sciences et la culture (UNESCO)», a annoncé jeudi la ministre de la Culture et des Arts Soraya Mouloudji.

D

ans une déclaration à la presse en
marge de sa visite à Oran, la
ministre a mis en relief la richesse
du dossier technique de candidature pour le
classement des sites historiques et du patrimoine de la ville d’Oran à présenter à
l’UNESCO, soulignant qu’il englobe différents sites remontant à l’ère ottomane et les
forteresses de défense historique de la ville
d’Oran.
Après avoir assisté, au niveau de l’espace
aménagé dans le quartier populaire «Derb»,
à une activité récréative destinée aux
enfants, organisée par la fondation du
Théâtre régional d’Oran, Mme Mouloudji a
déclaré «nous avons lancé un appel pour
désigner le théâtre régional d’Oran afin de
le classer monument culturel national».
Elle a indiqué, à ce propos, qu’une commission compétente se réunira dans les prochains jours pour classer cet édifice culturel.
La ministre avait auparavant inauguré la
maison de la Culture d’Oran où elle a assisté à une exposition d’arts plastiques. Elle a
ensuite visité une exposition de photographie au musée d’art moderne et contemporain (MAMO) et le théâtre régional d’Oran,

avant d’inspecter le chantier d’aménagement du théâtre de plein air Chekroun
Hasni. A la fin de sa visite, Mme Mouloudji a présidé, au siège de la wilaya, une ren-

ARTS D’ASIE

contre à huis-clos avec les directeurs de la
culture des wilayas dans l’Ouest du pays et
les commissaires des festivals culturels de la
région.

Le Printemps asiatique à Paris prend de l’ampleur

DU 8 AU 16 JUIN, la manifestation parisienne consacrée aux arts asiatiques se
déploie en accueillant plus d’exposants,
dont des galeries étrangères. Ce rendezvous fédère tous les acteurs du marché :
galeries, maisons de ventes et même des
musées.
Paris. Désormais présidé par le marchand
français Christophe Hioco, le Printemps
asiatique – créé en 2018 sous l’impulsion
de la galerie Jacques Barrère – qui se tient
du 8 au 16 juin, voit les choses en grand
pour sa 5e édition. « Il était temps de faire
une vraie semaine asiatique à Paris – qui
fédère les différents acteurs du secteur –,
comme à New York, en mars, et à Londres,
en novembre. La capitale française regorge
d’atouts : de nombreuses collections, de
très belles ventes. Ce n’est pas un hasard si
Bonhams a choisi cette ville pour disperser
la collection d’arts d’Asie de Claude de
Marteau, le 14 juin. Et comme le chiffre
d’affaires et le nombre de ventes de la spécialité sont en net recul à Londres et New
York, Paris a sa carte à jouer », explique
Christophe Hioco. Pour ce faire, « et booster l’événement, dont l’objectif est de faire
venir massivement les collectionneurs
étrangers, nous pouvons compter sur la
présence de galeries importantes ou encore
des pièces intéressantes ». Aussi, tout a été
revu à la hausse : plus de marchands, des
galeries étrangères présentes pour la première fois, une mobilisation croissante des
maisons de ventes et des musées, mais
aussi – c’est inédit – un cycle de conférences données au Musée Cernuschi.
Parmi elles, « Les collections khmères du
Musée Guimet », par Pierre Baptiste,
conservateur général (section Asie du SudEst) du Musée Guimet, et « Henri Cernuschi, collectionneur français d’arts asiatiques du XIXe siècle », par Manuela Moscatiello, responsable des collections japonaises au Musée Cernuschi.

De vingt participants essentiellement parisiens à ses débuts, la manifestation en
recense cinquante et un cette année : vingtneuf marchands, treize maisons de ventes
et neuf institutions culturelles. Parmi les
nouveaux venus, figurent, côté français, les
galeries Luohan, Tora Tori ou encore Louis
& Sack, mais aussi les Musées du Louvre,
du château de Fontainebleau, de la Compagnie des Indes de Lorient. Côté maisons de
ventes – quatre de plus par rapport à l’année dernière –, Cornette de Saint Cyr en
profite pour exposer dans ses locaux une
sélection de lots provenant de la collection
d’art asiatique de Robert et Jean-Pierre
Rousset (famille qui a dirigé la galerie de
la Compagnie de la Chine et des Indes) et
qui sera dispersée en association avec Bonhams Paris les 25 et 26 octobre prochains.

EXPOSITIONS COLLECTIVES
Les participants étrangers ont été conviés à
montrer leurs plus belles œuvres au sein
d’une exposition collégiale à la Pagode,
demeure mythique du célèbre marchand et
collectionneur chinois Ching Tsai Loo,
plus connu sous le nom de C. T. Loo. Ce
bâtiment à la façade ocre rouge et aux éléments architecturaux d’inspiration chinoise
situé à deux pas du parc Monceau accueille
notamment les galeries américaines Alan
Kennedy Asian Art, Clare Chu Asian Art,
Sanjay Kapoor mais aussi les anglaises
Brandt Asian Art, Grace Tsumugi Fine Art,
Sue Ollemans ou encore Malcolm Fairley
qui présente notamment un panneau de
porcelaine émaillée et dorée représentant la
procession de mille guerriers du sanctuaire
Nikko, signé Ochiai de Rotakudo, Tokyo,
période Meiji (1868-1912), proposé à 38
000 euros.
Plusieurs expositions thématiques ont été
préparées par certaines des galeries participantes. Ainsi, la galerie Luohan, en partenariat avec la galerie Jacques Barrère, rend
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hommage à Paul Morand, personnage
controversé, grand écrivain et célèbre pour
son ancienne collection d’arts asiatiques.
Provenant de celle-ci, un exceptionnel lit
de Luohan en laque noire incrustée de
nacre et orné de plaques de marbre de Dali,
Chine, Dynastie Qing, fin du XVIIIe
siècle, à découvrir rue Mazarine. La galerie
Béalu présente l’exposition « Les porcelaines de Chine d’exportation à décor de
personnages européens », avec des
assiettes représentant la cueillette des
cerises, les oies du père Philippe, Zéphyr et
Flore, époque Qianlong (1736-1795), pour
des prix allant de 650 à 3 000 euros. Elle
montre également une paire de « Shishi »
en porcelaine du Japon, Arita, période Édo,
vers 1670-1690 (85 000 €, voir ill.). La
jeune galerie Louis & Sack, fondée en
2020 (*), se consacre aux artistes japonais
de la Nouvelle école de Paris tels que
Toshimitsu Imai, Key Sato, Hisao Domoto,
Yasse Tabuchi, Kumi Sugaï, à l’origine
d’un souffle nouveau dans l’abstraction
occidentale des années 1950.
D’autres pièces sont à chiner, comme une
tabatière en verre overlay « quatre couleurs
» à fond opalescent à décor d’oiseaux et de
fleurs, Chine, 1770-1820, à la galerie Bertrand de Lavergne (4 800 €) ; un panier ikebana en bambou tressé (Hanakago), vers
1930, par le maître japonais Maeda Chikubosai I, chez Cristina Ortega & Michel
Dermigny (12 500 €) ; une stèle en grès
représentant le dieu Siva, Xe siècle, Inde
du Nord, à la galerie Hioco (60 000 €, voir
ill.) ou encore un demi-masque (Menpô) de
type Ressei (expression féroce), en fer
laqué rouge, École Iwai, Japon, XVIIe
siècle (un peu plus de 10 000 €) chez JeanChristophe Charbonnier. Pour le marchand
spécialisé dans l’art japonais et tout particulièrement dans les armes et armures, «
participer à cet événement était une évidence ».

JEUX MÉDITERRANÉENS,
ORAN 2022
Les artistes algériens candidats
à la cérémonie d’ouverture

DU 25 JUIN AU 6 JUILLET prochain, El Bahia
Oran deviendra la capitale du sport méditerranéen. Après un report d’une année en raison de la
pandémie du coronavirus, la compétition multisports prépare son retour
Oran s’apprête donc à abriter 4.500 athlètes originaires de 26 pays de la région méditerranéenne
et à l’instar de toutes les grandes manifestations
sportives, un spectacle d’ouverture, rivalisant
d’ingéniosité et de créativité, aura lieu le 25 juin.
De réelles performances artistiques sont attendues pour faire vivre aux amoureux des compétitions sportives un moment magique. . Plusieurs
artistes sont attendus lors de cette cérémonie.
Ainsi, les spectateurs auront droit à un show élaboré par les talents algériens. Le combo de stars
qui déclareraient ouverts les JM 2022 a été avancé par le journaliste Rabah Alloua. Sur ses
réseaux sociaux, ce dernier a évoqué une éventuelle présence du chanteur du Rai, Cheb Bilal, et
la chanteuse algérienne d’expression kabyle,
Celia Ould Mohand. Ainsi que l’artiste spécialisée dans la musique andalouse, Meryem Benallal.
Figurent aussi dans la liste des artistes, Houari
Bouabdellah et Mohamed Djeffal. Selon la même
source, l’interprète de « Bla bik », à savoir Yousra Boudah sera aussi présente lors du spectacle
d’ouverture. Quant à l’animation de l’événement,
la star du petit écran, Zahra Harkat, aurait été
désignée présentatrice par les organisateurs.
A noter toutefois que en dépit de ce qui été rapporté par certains médias, l’artiste de renommée
mondiale, DJ Snake sera absent de l’inauguration
des Jeux. Et ce, en raison de sa détournée du nouvel album, Disco Maghreb. C’est ce qu’a affirmé
le commissaire des JM lors de la conférence de
presse qui s’est tenue en début de semaine.

LE FESTIVAL TAMAZGHA EST
DE RETOUR À MARSEILLE
Takfarinas pour la clôture

LE FESTIVAL Tamazgha, créé en 2006, aura lieu
cette année à Marseille. Il est de retour après deux
années de suspension en raison de la crise sanitaire. Ce festival, qui ambitionne de rendre la culture accessible à tous en offrant une programmation réunissant valeurs montantes et artistes
confirmés. Cette année les activités sont programmées du 22 au 25 juin 2022.
De retour au grand bonheur des artistes mélomanes et également du public marseillais, le festival Tamazgha va comme le veut la tradition
réunir des artistes « autour d’un projet de valorisation de patrimoine musical et culturel nord-africain, en particulier berbère ». Il sera produit par
Sud Culture, une association créée par des passionnés de musique. Les organisateurs affirment
qu’ « entre mémoire des traditions et métissages
actuels, le festival se déroule selon un concept
d’expression partagée, mêlant professionnels et
amateurs, musiciens et mélomanes, petits et
grands ».
Le coup d’envoi des activités aura lieu le 22 juin
avec le lancement des festivités qui se fera autour
d’un atelier d’initiation aux chants, rythmes berbères et nord-africains. Donc, le mercredi 22 juin
les activités seront lancées à Campagne Lévêque,
sur le terrain de basket. Elles auront lieu de 17 h
à 19 h. Les organisateurs indiquent que l’entrée
est libre pour les enfants ainsi que les adultes.
Le 23 juin un atelier d’initiation à la Calligraphie
berbère sera proposé pour un public de tout âge.
Les organisateurs expliquent que « l’alphabet
berbère, le Tifinagh est une écriture millénaire,
toujours vivante ». Sa particularité est que les
lettres ne sont pas liées entre-elles. Le signe Z de
« Amazigh » reflète le symbole de l’ « Homme
libre ». La calligraphie est, étymologiquement,
l’art de bien former les caractères d’écriture. Ce
qui donne de l’eau à la bouche de tous ceux qui
sont intéressés par cet alphabet unique et plusieurs fois millénaire. Ces personnes vont s’initier à cette calligraphie avec le pinceau, les bâtonnets en carton rigide, les plumes métalliques, le
calame… qui seront fournis par les organisateurs.
Pour la soirée de clôture prévue le 25 juin, le
public sera agréablement servi par la présence de
Takfarinas. Le chanteur kabyle va présenter son
nouveau spectacle avec son excellente équipe de
musiciens, affirment les organisateurs.

LE VILLAGE
MÉDITERRANÉEN,
L’AUTRE ATOUT D’EL
BAHIA

LE VILLAGE constitue l’élément le plus
important dans l’organisation d’un événement sportif international tel que les
Jeux méditerranéens (JM). Durant la
période des joutes, le Village méditerranéen sera le lieu de vie de tous les participants, les athlètes ainsi que les officiels. A cet effet, la ville d’Oran s’est
offert un village d’une superficie de 39
hectares et dont la capacité d’accueil est
de 4.266 lits. Toutes les commodités y
sont prévues pour offrir aux résidents un
séjour des plus confortables. Le village
méditerranéen se situe à l’est de la ville
d’Oran, à 20km de l’aéroport international, à 10 km de la gare ferroviaire et à
2.5km du Complexe Olympique
d’Oran, le site principal de compétition.
Ce site est divisé en trois zones principales. La première est résidentielle,
réservée aux athlètes ainsi que leurs
accompagnateurs. Elle comprend les
chambres des résidents, les restaurants,
les sites d’entrainement, une polyclinique, les espaces de détente et autres
installations. La deuxième est internationale, telle une zone de transit. Elle
sépare l’accès principal de la zone résidentielle, on y retrouve le centre d’accueil, la zone de transport, un bureau de
poste, une banque et autres commodités. Quant à la troisième, elle est dédiée
aux volontaires. Comme son nom l’indique, elle comprend les chambres des
volontaires des JM, les restaurants et les
lieux de détente. Dans l’ensemble, le
Village méditerranéen compte 2.263
chambres pour 4.266 lits, 4 restaurants
et 55 bureaux médicaux dédiés aux
délégations, ainsi qu’une polyclinique
multi-spécialisée mise en place à l’occasion des JM et qui a été dotée d’un
laboratoire, d’un centre d’imagerie,
d’un service de traumatologie, de réanimation, de médecine interne et toutes
les disciplines qui s’imposent dans de
tels évènements. Pour assurer les entraînements des athlètes, le village méditerranéen dispose de 3 stades ainsi que 5
salles omnisports. Les zones de loisirs y
sont au nombre de 4, et on y retrouve
également un théâtre, le «théâtre
d’Athènes». La wilaya d’Oran a créé
dernièrement une entreprise économique locale chargée de gérer le Village
méditerranéen, après la fin de cette
manifestation sportive.

LES TROIS
RESTAURANTS
OPÉRATIONNELS

LES TROIS restaurants du village méditerranéens sis dans la commune de Bir
El Djir sont opérationnels depuis vendredi, et ce, avant une semaine du coup
d’envoi de la 19e édition des Jeux méditerranéens que va abriter la ville d’Oran
à partir du 25 juin, a-t-on constaté. Le
commissaire des JM, Mohamed Aziz
Derouaz, a procédé à l’ouverture officielle des trois restaurants. Il était
accompagné des ministres de l’Energie,
Mohamed Arkab, des Ressources en eau
et de la Sécurité hydrique, Karim Hasni,
et de la Culture, Soraya Mouloudji,
ainsi que le wali d’Oran, Saïd Sayoud.
Le village méditerranéen sera, dans les
jours à venir, le quartier général des
délégations sportives concernées par les
JM d’Oran qui représentent pas moins
de 26 pays. Plus de 5.000 personnes,
entre sportifs et accompagnateurs sont
attendus pour l’occasion. Seuls les sportifs de trois disciplines (voile, handball
féminin et football) ne seront pas hébergés au niveau du village méditerranéen
dont la capacité d’accueil avoisine les
4.300 lits, rappelle-t-on.
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« Faire mieux que lors
de la précédente édition »
luTTe : reZki aïT-hocine (den) :

Les sélections algériennes de lutte (messieurs et dames) prendront part aux Jeux méditerranéens2022 d’Oran (25 juin-6 juillet) avec l’objectif de «faire mieux» par rapport à la précédente édition
organisée à Tarragone en Espagne, a indiqué le Directeur des équipes nationales (DEN)
Rezki Aït-Hocine.

«N

ous avons convoqué les
cadres de la sélection algérienne en luttes libre et
gréco-romaine ayant confirmé leur statut
lors des différents stages effectués tout au
long de l’année, notamment lors des derniers championnats d’Afrique à El Jadida
(Maroc).Ce sont des athlètes qui possèdent
une grande expérience au vu de leur palmarès réalisé à travers les différentes compétitions africaines et mondiales, à l’instar de
Sid Azara Bachir, médaillé d’argent à Tarragone et Abdelkrim Fergat, médaillé de
bronze mondial», a déclaré Aït-Hocine à
l’APS. Le Directeur des équipes nationales
(DEN) a prédit un niveau de compétition
«très relevé» lors des Jeux méditerranéens
d’Oran, «mais la sélection algérienne a une
réputation à défendre par rapport aux résultats enregistrés lors de l’édition 2018 à Tarragone (Espagne) où nous avons remporté
deux médailles d’argent grâce à Sid Azara
Bachir et Adem Boudjemline en lutte
gréco-romaine.». «La concurrence sera très
rude lors du rendez-vous méditerranéen
d’Oran avec la présence de lutteurs représentant des pays ayant une expérience nonnégligeable dans ce genre de compétitions,

à l’image de la Grèce, de la Tunisie, du
Maroc et de la Turquie, sans oublier l’Egypte», a-t-il précisé. La sélection algérienne
qui sera présente avec 17 athlètes (5 en lutte
gréco-romaine, 6 en lutte libre et six en lutte
féminine), a pris part à plusieurs stages et
tournois internationaux, notamment à Sofia
(Bulgarie), Budapest (Hongrie) et en Croatie. «Nous avons bénéficié d’une préparation satisfaisante quoique perturbée un peu,
à cause de la pandémie de Covid-19. Nous
avons effectué plusieurs stages à Alger et à
l’étranger, ce qui est important pour bien

entamer ce genre de compétitions. Les derniers championnats d’Afrique nous ont permis d’évaluer le niveau de nos athlètes qui
vont représenter l’Algérie à ce rendez-vous
méditerranéen», a-t-il ajouté. S’agissant des
chances algériennes lors des JM-2022, le
DEN a indiqué qu’»au vu de la préparation
effectuée ainsi que de l’expérience des lutteurs, notamment ceux de la lutte grécoromaine, je peux dire que nos chances de
médailles sont réelles, même si le niveau de
la compétition sera très relevé.». «Nous
allons faire de notre mieux pour arracher
des médailles et nous tenterons de mettre à
contribution la détermination de nos lutteurs pour représenter dignement les couleurs nationales. Je déplore l’absence
d’Adem Boudjemline en lutte gréco-romaine (97kg) suite à l’annulation de la compétition dans cette catégorie en raison de l’insuffisance d’athlètes engagés. Donc, c’est
une chance réelle de médaille qui s’envole
pour l’Algérie», a-t-il conclu. Lors des JM2018 à Tarragone (Espagne), la lutte algérienne avait remporté deux médailles d’argent historiques, grâce à Sid Azara Bachir
(87 kg) et Adem Boudjemline (97 kg) en
lutte gréco-romaine.

«Une place honorable, parmi les cinq premiers»
Taekwondo, Zaki BounaB, direcTeur Technique naTional :

LA
SÉLECTION
algérienne
(messieurs/dames) de Taekwondo «espère
décrocher une place honorable, parmi les
cinq premiers» lors des prochains Jeux
méditerranéens, prévus du 25 juin au 6
juillet 2022 à Oran. Une performance qui
lui «servira de tremplin, en vue des
échéances suivantes», selon le Directeur
technique national (DTN), Zaki Bounab.
«Notre sélection nationale sera composée
de huit athlètes : quatre messieurs et quatre
dames. Etant donné que le niveau qu’elle a
montré jusqu’ici a été relativement moyen,
nous avons décidé de tempérer notre
ardeur, en se fixant pour objectif une place
honorable, parmi les cinq premiers» a-t-il
indiqué à l’APS. Mais d’après lui, «le
meilleur reste à venir, car le résultat obtenu
lors de ces JM ne sera pas une fin en soi,
mais plutôt un précurseur, en vue des
importantes échéances à venir». En effet,
réaliste, Bounab a considéré «minimes» les
chances de la sélection nationale de décrocher une médaille lors de ces JM, surtout
que le niveau de la compétition sera relativement élevé, en présence de certains
concurrents chevronnés. Chez les messieurs, l’Algérie sera engagée dans les catégories des -58 kg, -68 kg, -80 kg et +80 kg,
alors que chez les dames, les représentantes
nationales relèveront des catégories des -49
kg, -57 kg, -67 kg et +67 kg. Côté prépara-

tion, la sélection nationale a effectué pas
moins de dix stages bloqués, entre début
2021 et aujourd’hui, en disputant d’importantes compétitions en parallèle, notamment, la Coupe arabe et le Tournoi international «Open», disputés au mois de février
dernier à Al-Fujeïrah (Emirats arabes unis).
Autre raison qui a poussé la DTN et la
Fédération à modérer leur ambition en
termes d’objectifs lors de ce JM, le fait que
les activités du Taekwondo eurent été
gelées pendant de longues années en Algérie : Tout d’abord à cause de certains problèmes internes, puis à cause de la crise
sanitaire mondiale, liée à la pandémie du
nouveau coronavirus. «Nos internationaux
ont repris du service il y a seulement dix
mois et c’est insuffisant pour revenir à leur
top niveau après une aussi longue période
d’arrêt» a-t-il encore justifié. De son côté,
le sélectionneur national Zeghdoud Merdj
a considéré que «les résultats du Taekwondo algérien lors des JM d’Oran devraient
dépendre essentiellement du tirage au sort,
et de la qualité des adversaires auxquels il
sera confronté, car certaines nations ont
décidé de participer avec leurs athlètes
d’élite, au moment d’autres pays ont décidé de se faire représenter par ceux de
l’équipe +B+». Allusion faite essentiellement à l’Espagne, l’Italie et la Turquie, qui
possèdent des athlètes d’envergure mon-

diale, alors que les autres nations semblent
plus abordables pour la sélection nationale.
Zeghdoud a regretté le fait que la sélection
nationale n’ait pas pu prendre part au Tournoi d’Autriche, car «il aurait pu apporter un
plus à nos athlètes», surtout que la compétition intervient juste avant les JM. Autre
problème, ayant considérablement pénalisé
la sélection nationale, «la difficulté pour
obtenir de visa» car selon Zeghdoud, «cette
situation l’a empêchée de prendre part à
plusieurs compétitions internationales à
l’étranger, comme ce fut le cas pendant les
Mondiaux de 2019 à Manchester (Angleterre).
«Cette situation nous a privés de participation à plusieurs tournois à l’étranger, et
c’est dommage, car nos athlètes auraient pu
y engranger de précieux points, grâce auxquels ils auraient pu soigner considérablement leur classement mondial, sans parler
de l’expérience supplémentaire qu’ils
auraient pu acquérir, en se frottant à de
grands champions de la discipline» a-t-il
encore regretté. La dernière participation
du Taekwondo algérien à des Jeux méditerranéens remonte à 2013, à Mersin (Turquie) où elle était représentée par une seule
athlète, ayant été éliminée dès le premier
tour, alors que lors de l’édition suivante,
disputée en 2018 à Tarragone (Espagne), le
Taekwondo algérien était carrément absent.

JM Oran-2022 : le président du CIJM en visite à Oran

LE PRÉSIDENT du Comité international des jeux méditerranéens
(CIJM) Davide Tizzano est arrivé, vendredi soir, à Oran pour participer aux derniers préparatifs de la ville pour accueillir la 19e édition des
jeux méditerranéens dont le coup d’envoi sera donné le 25 juin courant. Il s’agit du troisième séjour dans la capitale de l’Ouest de ce dirigeant sportif italien depuis son éle ction à la tête du CIJM en octobre
dernier. Il s’était dit, au terme de ses deux premières visites, «très satisfait» des moyens consacrés par l’Algérie pour la réussite de l’événement sportif méditerranéen. S’agissant de la première édition des JM

organisée pendant son premier mandat, Davide Tizzano, qui a succédé
à l’Algérien Amar Addadi, a déjà affiché ses ambitions pour que les
joutes d’Oran permettent la relance des jeux méditerranéens qui ont
perdu de leur brio depuis quelques années, selon ce responsable luimême. M.Tizzano, ancien champion du monde en aviron, présidera, au
cours de cette semaine, la réunion du comité exécutif du CIJM et dont
l’ordre du jour sera consacré à l’évaluation des dernières retouches
relatives à l’organisation du rendez-vous sportif oranais, ont indiqué
les organisateurs.
le jeune indépendanT # 7321 du dimanche 19 juin 2022
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On n’efface rien et on …
recommencera ?

l’assemBlée générale élecTive de la FaF esT prévue pour le 7 juilleT :

On « liquidera » et on s’en ira. Amara est parti en laissant entier les craintes que les changements espérés
devraient attendre. Le même, inamovible personnel et de vieux meubles. Un passé pesant. Omniprésent.
Pour dire d’entrée qu’il n’y a rien à voir. Qu’il faille dès maintenant circuler.

C

PAR AZOUAOU AGHILES

omme annoncé par nos soins dans
notre édition de samedi (on connaît
officiellement la date de l’AG Elective, fixée dans 3 semaines), la structure faitière du football algérien devrait, en principe
(on insiste sur principe) connaître son
nouveau boss. Une « réunion » précédée, sans surprise, par de longues
veillées d’armes avant que le beau
monde invité au « verdict » des urnes
n’oublie, ce jour-là, ses querelles et ne
fasse le boulot en applaudissant le nom
devant sortir des manches secrètes de
nos prestidigitateurs. En se levant,
comme un seul homme, lui dire leur
soutien. Franc et indéfectible. La suite,
comme toujours (on chasse le naturel, il
revient au galop, n’est-ce pas ?) sera
écrite dans les coulisses et/ou les
colonnes de presse. Un domaine où
l’opposition, qui sait mieux que tout le
monde, où sont ses intérêts et la direction des vents, excelle plus que tout
autre. A fort renfort de « unes » ne
convaincant personne, et dès que les
choses vont commencer à bouger, les premiers « scoops » et premiers noms des candidats annoncés, on nous préviendra que cette «
élection » sera plus chaude (rien à voir avec
les températures propres à la saison estivale)
que jamais. « Electrique », à l’image de la
récente AG Ordinaire où les « explications »
entre différents clans n’ont jamais dépassé,
calculs mesquines obligent, le cercle très
fermé des couloirs. La « main levée », pour
dire son consentement, a fonctionné (on le
prévoyait en dépit du chauffage inconsidéré
d’un « bendir » tenant finalement bien et
devant encore servir pour longtemps) à fond.
Une fois rendus publics (on en saura un peu
plus le 26 juin en cours, date de clôture du
dépôt de candidatures) les noms des partants
dans la course à la succession de Amara, sorti
par la grande porte finalement alors que ses
plus farouches opposants le destinaient carré-

ment au « bûcher » avant de faire profil bas,
la machine médiatique habituée à créer les «
sauveurs » se mettra en branle pour sortir de
son chapeau le nom qu’elle jugera « apte » à
prendre le relais. Faire la grande lessive pour
laquelle on le « désignera ». Une sorte de
grande opération salubrité publique qui ne

vivra que le temps de promesses difficiles à
tenir. Jamais tenues d’ailleurs car ne survivant que rarement à des faiseurs de miracles
inégalables dans l’art d’entretenir les tensions. Et des coups fourrés. Des forces
d’inertie difficiles à débusquer et à la capacité de nuisance avérée, les présidents ayant eu
à occuper le fameux bureau de Dely Brahim
(sur les hauteurs d’Alger où il fait pourtant
bon vivre amis où l’air n’est pas toujours sain
pour ses occupants) ayant eu à en faire les
frais. Des présidents, pour leur part, pas
exempts de tout reproche. Quand ils ne
cèdent pas à cette seconde nature qui fait le
quotidien de nos illustres sportifs (pas uniquement, donc, que le sport-roi où ça va dans
tous les sens quand il s’agit pour eux de préserver leur « bizness », car s’en est un) toujours aux premiers rangs pour sortir le parfait
attirail de la déstabilisation permanente dont

ils ont le secret. Qui aura l’honneur, au soir
du 7 juillet, de savourer ces salves d’applaudissements que lui aura servie cette assemblée (la majuscule ne s’imposant pas lorsqu’on revoit le fil de ce fameux « match »
joué à l’école de l’hôtellerie de Ain-Benian
sous une chape de plomb avec la conjugaison
de la chaleur ambiante et une tension
« extrême » toutefois vite retombée
quand il a fallu passer aux choses
sérieuses, à ce fameux vote-allégeance) et diriger un bateau navigant
à vue d’œil. A contre-courant d’un
réservoir aussi riche que prometteur
en talents mais aux ambitions tuées
dans l’œuf en raison de l’incapacité
manifeste, justement, de leurs dirigeants à s’élever au niveau de leurs
attentes. Qui aura l’insigne privilège
( il ouvre tellement de portes et permet de soigner son statut social à
défaut d’une image singulièrement
écornée) de faire oublier le mandat
Amara et redonner ainsi du sens à un
costume trop grand à porter pour
bien des présidents passés par Dely
Brahim. Qui tiendra, le regard tourné sur l’avenir, plus que ces petits 14 mois
d’un Amara qui apprendra, à ses dépens,
qu’être président de la FAF n’est pas une
sinécure ? Plus qu’un nom, le public algérien,
amoureux de ce jeu qui fait tourner la tête à
la planète entière, demande un gestionnaire
en mesure de lui faire oublier les déboires qui
jonchent le palmarès peu flatteur d’une structure trop souvent surprise à se mordre la
queue que de s’atteler à justifier la confiance
placée en elle. Croisons les doigts et espérons
qu’on ne se trompera pas, encore une fois et
jamais la dernière, de « sauveur ». On « votera » puis on verra. Une seule chose est sûre
pour le moment et la dernière AGO en date
étant là pour le confirmer : on n’est pas sortis
de l’auberge. Vraiment pas. Des lendemains
qui changent, ce n’est assurément pas pour
demain !
A.A

Boxe : Brahim Bedjaoui, l’enTraîneur naTional de la sélecTion
algérienne masculine :

« Objectif, trois médailles d’or »

LES BOXEURS algériens visent à remporter trois médailles d’or,
aux jeux méditerranéens d’Oran (25 juin-6 juillet) dont le tournoi
aura lieu au Palais des expositions de «Haï Medina Jdida», a déclaré à l’APS Brahim Bedjaoui, l’entraîneur national de la sélection
algérienne masculine.
«Nous avons sélectionné neuf boxeurs, dans neuf catégories de
poids, jouissant d’une expérience avérée dans ce genre de compétitions et ayant déjà pris part à des rendez-vous continentaux et mondiaux, à l’instar de Bouloudinats, Nemouchi ou encore Houmri. Je
suis très déçu par l’absence de Mohamed Flissi qui manquera le
rendez-vous méditerranéen suite au forfait de plusieurs boxeurs
dans sa catégorie des 54 kg», a déclaré à l’APS Brahim Bedjaoui.
La sélection algérienne de boxe qui sera donc présente avec neuf
pugilistes aux JM d’Oran, a participé à plusieurs stages de préparation à Alger et à l’étranger ainsi qu’à des tournois internationaux.
«Nous avons bénéficié d’une préparation satisfaisante à travers la
participation à des stages à l’étranger dont le dernier, du 7 au 21
juin à Cuba, avant de rallier la ville d’Oran pour le tournoi méditerranéen, ce qui est important pour entamer ce genre de compétitions. Ce stage en commun à Cuba nous permettra de peaufiner
notre préparation», a-t-il ajouté. La sélection algérienne a également participé à un tournoi international, organisé par la Fédération
tunisienne du 29 mai au 1 juin, où les Algériens avaient été sacrés
le jeune indépendanT # 7321 du dimanche 19 juin 2022

avec un total de neuf médailles : sept en or et deux en argent. «Ce
tournoi international a permis au staff technique de voir de près la
cadence physique de nos boxeurs, notamment ceux de la catégorie
des 60 kg qui a vu une concurrence très rude entre Tarzout Walid et
Abdelnacer Benlaribi, tous deux méritent une participation au rendez-vous méditerranéen, mais je n’ai pas encore pris une décision
qui des deux boxeurs sera sélectionné», selon Bedjaoui. Concernant
les chances de la sélection algérienne de boxe lors des JM-2022,
l’entraîneur national a tenu à préciser qu’au «vu de la préparation
suffisante ainsi que l’expérience des boxeurs, nous tablons sur trois
médailles d’or et pourquoi pas une première place par équipes».
«Nous avons une réputation à défendre dans cette joute méditerranéenne et nous tenterons de mettre à contribution la détermination
de nos boxeurs pour décrocher trois médailles d’or», a-t-il assuré,
tout en reconnaissant que les adversaires «possèdent un niveau
remarquable et relevé, notamment les boxeurs turcs, français, tunisiens et marocains».

LISTE DES BOXEURS ENGAGÉS :
Touareg Yacine (52 kg), Oussama Mordjane (57 kg), Abdelnacer
Benlaribi ou Walid Tarzout (60 kg), Yahia Abdelli (63 kg), Aït-Beka
Jugurtha (69 kg), Younes Nemouchi (75 kg), Mohamed Houmri (81
kg), Mohand-Saïd Hamani (91 kg), Bouloudinat Chouaib (+91kg).

CÉRÉMONIE
D’OUVERTURE :
MISE EN VENTE EN
LIGNE DE 32.000
BILLETS À PARTIR
D’AUJOURD’HUI

PAS MOINS de 32.000 billets
d’accès à la cérémonie
d’ouverture de la 19e édition
des jeux méditerranéens (JM)
prévue pour le 25 juin à Oran,
devaient être mis en vente, à
partir d’aujourd’hui
(dimanche), via le site web du
Comité d’organisation de
l’évènement, a-t-on appris
vendredi de cette instance. Le
prix du billet n’est, pour
l’heure, pas encore fixé, mais
cela ne devrait tarder à se faire,
selon la même source. La
même opération sera
reconduite à l’occasion de la
cérémonie de clôture, le 6
juillet prochain, ainsi que pour
les épreuves des 24 disciplines
programmées lors des JM, sauf
que pour ces dernières, les
billets seront cédés en ligne à
titre gratuit, indique-t-on
encore. Le commissaire des
JM, Mohamed Aziz Derouaz,
avait annoncé, il y a quelques
jours, l’adoption du système de
vente en ligne des billets de la
messe méditerranéenne, une
opération intervenant après une
première du genre, organisée
par le ministère de la jeunesse
et des sports, lors du match de
football Algérie-Ouganda,
le 4 juin en cours, au stade du
5-juillet dans le cadre des
éliminatoires de la CAN,
rappelle-t-on.

ESCRIME/
CHAMPIONNATS
D’AFRIQUE :
L’ALGÉRIE
DÉCROCHE TROIS
MÉDAILLES

LA SÉLECTION algérienne
d’escrime a décroché trois
médailles (1 or, 2 bronze) lors
de la 3e journée des
Championnats d’Afrique
seniors de la discipline,
disputée vendredi à Casablanca
(Maroc). La médaille d’or
algérienne a été remportée par
Zahra Kahli qui a battu en
finale du sabre féminin
l’Egyptienne Nada Hafez (1510), alors que les deux
médailles de bronze sont
revenues à Saoussen Boudiaf
(sabre féminin) et Youcef Madi
(fleuret masculin). Les autres
escrimeurs algériens engagés
aux Championnats d’Afrique
se sont contentés des places
d’honneur, à l’image de
Meriem Mebarki (5e au fleuret
féminin) ou encore Raphael
Berkani (8e épée masculine).
L’Algérie prend part au rendezvous de Casablanca avec une
sélection composée de 21
athlètes (11 dames et 10
messieurs) dans les trois armes
: sabre, épée et fleuret. «A
l’issue des Championnats
d’Afrique seniors, nos athlètes
entameront directement un
stage au niveau du village
méditerranéens d’Oran», a
déclaré le président de la
Fédération algérienne
d’escrime Hocine Ameziane,
avant le départ de la délégation
algérienne au Maroc.
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Le coup de starter donné
depuis le Port de Tala Guilef
SAISON ESTIVALE À BÉJAÏA

L

Jeunesse et des Sports, de la protection civile, de la sûreté de
wilaya, de la culture, etc.
La cérémonie d’ouverture a été
marquée par la présence de nombreux animateurs et adhérents
des associations activant dans
différentes disciplines : Sport,
Culture, loisir, Arts, Plongée
sous-marine, Protection de l’environnement, etc. Ces derniers
ont participé à cet évènement
estival qui donne le la pour de
longs vacances.
Plusieurs stands ont, également,
été mis en place par les services
de sécurité et la protection civile
qui ont exposé au public le matériel utilisé dans leurs missions
quotidiennes notamment, au
niveau des routes, les plages, les

forêts, les piscines et lieux
publics, entre autres. Il est utile
de noter que la direction de la
protection civile de la wilaya de
Béjaïa a recruté 610 saisonniers dont des surveillants de
baignade et dispose déjà de 27
plongeurs professionnels et 65
autres professionnels dont la
mission est de procéder au sauvetage des vacanciers et de sauver des vies humaines des différents dangers dont les noyades. Il
y a lieu de préciser que les services concernés de wilaya ont
autorisé 34 plages à la baignade
cette année. Ces plages seront
gérées par des administrateurs
désignés pour cette mission.
Laquelle tourne sur des actions
comme le nettoyage des plages,

LES AUTORITÉS de la République populaire de Donetsk, alliée de la Russie, rapportent cinq décès de civils consécutifs à
des bombardements d’obus.
Cinq civils ont été tués et 12 autres ont été
blessés le 18 juin dans des bombardements
ukrainiens à Donetsk en République populaire de Donetsk – une des deux républiques autoproclamées du Donbass, reconnues par Moscou –, selon les autorités de
cette dernière.

«A la suite des bombardements des forces
ukrainiennes, cinq personnes ont été tuées
et 12 autres ont été blessées dans la République populaire de Donetsk (DNR)», a
ainsi indiqué l’état-major des autorités
locales dans le communiqué publié sur
Telegram. Donetsk est la capitale de facto
de la DNR, dans le bassin houiller du Donbass situé dans l’est de l’Ukraine. Des obus
de 155 mm Cette région, marquée par la
guerre entre les autorités locales et Kiev

l’accueil et estivants et leur
orientation vers les lieux d’hébergement, le nettoyage et la
propreté des lieux, l’installation
d’équipement nécessaires pour
garantir un bons séjour aux visiteurs et vacanciers, etc. Plusieurs
APC ont alloués des budgets
pour la préparation de la saison
estivale. Cependant, il reste
beaucoup à faire. Des opérations
de nettoyage avaient eu lieu tout
au long de ces dernières
semaines en sus de l’installation
d’éclairages publics, des cabines
de sécurité, des postes pour surveillants de baignades et la protection civile, installation de
douches et toilettes publiques,
etc.
De Béjaïa, N. Bensalem

depuis 2014, fait l’objet de combats acharnés entre les forces ukrainiennes qui étaient
massés dans l’est du pays d’une part et les
milices de la DNR et l’armée russe d’autre
part. La Russie a lancé une offensive en
Ukraine le 24 février dernier, en invoquant
notamment la nécessité de porter secours
aux populations du Donbass. Kiev et ses
alliés occidentaux dénoncent eux une guerre d’invasion ne répondant à aucune provocation. «Dès le matin, des bombardements

21°

17°

LA PLATEFORME de vente en
ligne Jumia, et l’Office National
des Publications Scolaires (ONPS),
renouvellent leur partenariat pour
permettre aux parents d’élèves
l’achat en ligne des livres scolaires
officiels. Nouveauté cette année,
Jumia couvrira l’ensemble des 58
wilayas du territoire national,
toujours avec un prix de livraison
symbolique de 150 DA.
Après une première expérience
réussie en 2021, l’ONPS, sous la
tutelle du Ministère de l’Education
Nationale, a décidé de faire à
nouveau confiance à la plateforme
de e-commerce Jumia pour la vente
en ligne des livres des programmes
Pré-scolaire, Primaire, Moyen et
Secondaire.
“Nous sommes très heureux de ce
partenariat qui va faciliter la vie de
l’ensemble des parents d’élèves qui
se préparent déjà pour la rentrée
scolaire. Les livres commandés en
ligne pourront ainsi être livrés par
nos services sur l’ensemble de
l’Algérie.” déclare monsieur
Sofiane Meghlaoui, directeur
marketing de Jumia Algérie.
En 2021, Jumia a livré plus de 160
000 livres scolaires vers les foyers
algériens. Le dispositif est
renouvelé cette année. Il vient
soulager les parents d’élèves qui
peuvent dès maintenant
commander les livres de leurs
enfants sur Jumia et ainsi éviter les
déplacements aux points de ventes
physiques. Grâce à cette initiative,
les parents d’élèves pourront se
procurer les livres scolaires de leurs
enfants en ligne via l’application ou
le lien ci-dessous :
https://www.jumia.dz/mlpboutique-officielle-livre-scolaire/
Les livres disponibles sur Jumia
Algérie correspondent aux
programmes officiels des
différentes classes pédagogiques,
du préscolaire, primaire, collège,
jusqu’au lycée, le tout aux prix
règlementaires fixés par l’ONPS.
Les frais de livraison, quant à eux,
sont de 150 DA sur l’ensemble du
territoire. Jumia veille
constamment à mettre en avant ses
moyens afin de toujours mieux
accompagner le quotidien du
consommateur algérien.

Des bombardements attribués à l’armée
ukrainienne tuent cinq civils à Donetsk
UKRAINE
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Le wali de Béjaïa M. Kamel Eddine Karbouche a donné vendredi dernier le coup de starter officiel
de la saison estivale dans la wilaya de Béjaïa. Le début de cette période qui est synonyme de repos
et farniente a été officialisé depuis le Port de pêche et de plaisance de Tala Guilef, situé dans la localité
de Saket, sur la côte Ouest de Béjaïa.

a cérémonie d’ouverture a
été marquée par l’organisation de plusieurs activités sur place, dont des tournois
sportifs des exhibitions, des
expositions des produits artisanaux, des expositions de matériels et accessoires de sauvetage
et des services de sécurité, des
stands mettant en exergue la
richesse de la faune et de la flore
de la wilaya, etc.
Le chef de l’exécutif de wilaya
était accompagné par de nombreux responsables locaux dont
le président de l’APW, les
membres de la commission de
sécurité, le président de l’APC
de Béjaïa, les directeurs de
wilaya dont ceux du Tourisme,
de l’Environnement, de la
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massifs de l’ennemi visaient la capitale de
la République populaire de Donetsk», ont
indiqué dans un communiqué les forces
militaires de la DNR, dans un communiqué
séparé, affirmant que plus de 200 obus
d’artillerie de calibre 155 mm étaient tombés, le 16 juin, sur plusieurs districts de
Donetsk. Selon les agences de presse
russes, les bombardements ont notamment
touché un cinéma et un café du centre-ville.
R. I.

