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DES SPÉCIALISTES ont appelé à la
nécessité d’exploiter les Jeux méditerra-
néens, organisés à Oran, pour promouvoir
l’idée de vivre dans la paix et la coexisten-
ce ainsi que le respect des cultures et des
religions, et ce lors d’une journée d’étude
sur les Jeux méditerranéens, organisée par
le Laboratoire de santé mentale, éducation,
talents et créativité, à la Faculté des
sciences humaines et sociales de l’univer-
sité Ali-Lounici de Blida 2. 
Celui-ci a relevé que cet événement sportif
est une opportunité pour l’Algérie d’incul-

quer ces idées et de les promouvoir auprès
des équipes participantes venues de plu-
sieurs pays de la Méditerranée. Selon le
responsable du forum, directeur du Labo-
ratoire de santé mentale, le Dr Mohamed
Tahar Boutaghar, ce forum, organisé en
coordination avec le haut-commissariat
des Jeux méditerranéens sur la paix, la jeu-
nesse et la coexistence pacifique, est une
opportunité pour promouvoir ces valeurs
et ces idées. 
Il a noté que l’Algérie a l’opportunité
d’être la première à promouvoir ces

valeurs parmi les équipes participantes. Il
a souligné que les Jeux méditerranéens
sont une occasion de gagner des médailles
mais aussi de consolider les valeurs de
paix et de coexistence. 
Dans le même contexte, le Dr Lakhdar
Djouadi a expliqué que ces jeux sont une
chance pour promouvoir diverses valeurs
sociales, notamment auprès des jeunes.
Dans le même ordre d’idées, le Dr Raouf
Belakab a expliqué que ces Jeux méditer-
ranéens constituent un moment propice
pour l’Algérie afin de promouvoir sa

culture et son identité mais aussi de mettre
en lumière l’autre face de l’Algérie que
certains médias étrangers trompeurs ten-
tent de déformer. 
C’est une occasion pour l’Algérie de pro-
mouvoir son identité et ses cultures, en
commençant par l’accueil des invités puis
par la cérémonie d’ouverture, laquelle doit
mettre en valeur l’identité et la culture
algérienne. Il convient de noter que la
cérémonie d’ouverture des Jeux méditerra-
nées se fera aujourd’hui à Oran.

T. Bouhamidi

Les spéciaListes cOnfirment LOrs d’une jOurnée d’étude :

«Les jeux doivent servir à promouvoir l’idée
de vivre en paix»

L e nombre total d’athlètes
arrêtés par le comité d’or-
ganisation des Jeux médi-

terranéens (COJM) à la veille de
l’évènement, par la voix de sa
commission des activités spor-
tives, pour prendre part à cet évé-
nement sportif d’ampleur inter-
nationale, est de 3 390 partici-
pants, issus d’un total de 26 pays
du pourtour méditerranéen.
L’Europe sera représentée par 18
pays, avec un nombre d’athlètes
qui dépasse la moitié du chiffre
total, à savoir l’Albanie, l’Andor-
re, la Bosnie-Herzégovine,
Chypres, la Croatie, l’Espagne, la
France, la Grèce, l’Italie, le
Kosovo, la Macédoine du Nord,
Malte, le Monténégro, le Portu-
gal, Saint-Marin, la Serbie, la
Slovénie, et Monaco. Vient
ensuite le Continent africain qui
participe avec un total de 636 ath-
lètes issus de cinq pays, dont
l’Algérie avec 324 sportifs, la
Tunisie avec 175 joueurs, le
Maroc avec 137 participants, la
Libye avec 14 et l’Egypte avec
191 athlètes. Quant à l’Asie, elle
sera représentée par 388 athlètes
de trois pays que sont la Répu-
blique arabe syrienne avec 26
participants, la Turquie avec 324
et le Liban avec 38. 
S’agissant de la cérémonie d’ou-
verture, les détails du déroule-
ment suscitent d’ores et déjà
beaucoup de curiosité à cause du
suspense qui l’entoure, notam-

ment pour ce qui est de l’identité
des stars devant y prendre part.
La conférence de presse animée
mardi dernier à l’hôtel Plaza, à
Oran, par Salim Dada, le prési-
dent de la commission des activi-
tés culturelles et des cérémonies
d’ouverture et de clôture des JM
2022 aura eu au moins le mérite
de lever le voile sur certains de
ses aspects, même si la rumeur
avançant la participation «surpri-
se» de DJ Snake ne s’est pas tota-
lement dissipée. 
«La cérémonie d’ouverture est un
spectacle qui a été écrit et scéna-
risé depuis cinq mois. Tous les
artistes, y compris ceux jouissant
d’une renommée internationale,
s’y sont intégrés parce que tout a
été écrit à l’avance. C’est un
choix artistique totalement assu-
mé», a répondu Salim Dada,
balayant d’un revers de la main
tous les bruits qui avaient présagé
la participation d’un grand nom
de la scène artistique internatio-
nale à cette cérémonie d’ouvertu-
re. 
Mais un post publié par DJ Snake
lui-même sur ses comptes offi-
ciels sur les réseaux sociaux a fini
par ressusciter le débat sur la
question. Dj Snake était bel et
bien présent à Oran ce mercredi.
Il devait voler le soir même à Las
Vegas pour y animer, le lende-
main, une soirée avant d’aller
mixer au Radius à Chicago et à
l’Escapade Music Festival d’Ot-

tawa la journée du 24. Pour le 25
juin, soit le jour prévu pour la
cérémonie d’ouverture des JM,
l’artiste serait libre pour une
semaine. Et c’est ce qui rendrait,
selon beaucoup d’internautes,
crédible une possible présence de
DJ Snake à Oran pour la soirée
d’ouverture, surtout que ce der-
nier est un habitué du jet-lag. 

UNE CÉRÉMONIE
D’OUVERTURE QU’ON
PROMET GRANDIOSE 

Mais Dj Snake ou pas, Salim
Dada promet une cérémonie
d’ouverture «historique», qui
sera une œuvre unique parce
qu’elle sera collective. C’est ce
choix qui constitue la force et
l’originalité du spectacle pro-
grammé pour les hôtes d’Oran à
l’occasion de ces Jeux, a-t-il
expliqué. «D’abord, il y a un
orchestre symphonique qui sera
composé de 60 à 100 musiciens
qui animera les festivités. Mais
au total, il n’y aura pas moins de
800 personnes entre musiciens,
danseurs, chanteurs et techni-
ciens qui assureront le show
durant les 120 minutes de céré-
monie», a indiqué M. Dada. 
«On a opté pour ce qui se fait de
mieux dans le domaine avec le
recours aux technologies les plus
récentes en la matière, notam-
ment la pyrotechnie synchroni-
sée», a-t-il indiqué avant

d’assurer que «c’est la première
fois que cela se fait en
Algérie». Il y aura également
«une chorégraphie de 500 drones,
avec des lumières de toutes parts,
qui sera assurée par un pilotage
collectif et synchronisé». La
pelouse du terrain du stade olym-
pique sera «totalement recouver-
te d’une bâche spéciale, non seu-
lement pour la protéger contre la
dégradation mais surtout pour
l’utiliser comme support au spec-
tacle de mapping, ce qui la trans-
formera en un immense écran de
9 000 m².
L’ensemble des délégations spor-
tives devant prendre part à ces
jeux est arrivée au cours des
quatre derniers jours à Oran via
l’aéroport international Ahmed-
Ben Bella. Seule la délégation
algérienne est arrivée à Oran par
train en provenance d’Alger, où
elle était en regroupement de pré-
paration.  
Les délégations ont ainsi rejoint
graduellement leur lieu d’héber-
gement durant ces jeux, au villa-
ge méditerranéen, situé à 2,5
kilomètres à peine du Complexe
olympique, dont la structure
phare est le stade de football,
baptisé cette semaine au nom de
la légende du football algérien et
oranais des années 1970, Miloud
Hedfi. 
Le village méditerranéen se
déploie tel un véritable groupe-
ment urbain, avec sa voirie, ses

larges trottoirs, ses espaces verts,
ses bâtiments administratifs, ses
terrains d’entraînement, sa
banque et ses blocs réservés à
l’hébergement. Des équipes de la
brigade cycliste de la police
nationale sillonnent les diffé-
rentes artères du village. Sur une
vaste esplanade, plusieurs chapi-
teaux sont dressés, autour des-
quels s’activent des dizaines
d’agents, de bénévoles et d’élé-
ments de la Protection civile. 
Le site s’étale sur une superficie
de 39 hectares. 
Il est doté d’une capacité d’ac-
cueil de 4 266 lits et dispose de
toutes les commodités prévues
par la Charte internationale des
Jeux méditerranéens, garantissant
aux résidents une qualité de ser-
vice et un séjour des plus confor-
tables. 
Le village est divisé en trois
zones principales : la zone rési-
dentielle réservée aux athlètes
ainsi que leurs accompagnateurs,
qui comprend des chambres d’hé-
bergement, des restaurants, des
sites d’entraînement, une polycli-
nique et des espaces de détente, la
zone internationale ; qui est une
zone de transit qui sépare l’accès
principal de la zone résidentielle,
et enfin la zone des volontaires
qui comprend, comme son nom
l’indique, les chambres réservées
aux volontaires des JM, leurs res-
taurants et leurs lieux de détente. 

D’Oran, Brahim Mazi

Ouverture aujOurd’hui des jeux méditerranéens d’Oran

QUE LA FÊTE COMMENCE !
C’est enfin le jour J. La 19e

édition des Jeux
méditerranéens sera lancée

officiellement aujourd’hui
avec une cérémonie

d’ouverture qu’on promet
«grandiose», à laquelle vont
prendre part quelque 800
personnes entre danseurs,

musiciens, figurants et
techniciens. Plusieurs chefs
d’Etat et autres officiels de
haut rang sont annoncés

comme invités d’honneur à
cette cérémonie.
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C’EST À PARTIR de la wilaya
d’Oran, qui abritera les Jeux
méditerranéens, que le président
de la République a mis en avant
le rôle que joue la compagnie
pétrolière, laquelle table sur des
recettes de 50 milliards de
dollars d’ici à la fin 2022. 
L’un des puissants leviers de la
souveraineté nationale de
l’Algérie. 
Le bouclier qui protège
l’Algérie…C’est ainsi qu’a
qualifié le président de la
République Sonatrach, en marge
de la pose de la première pierre
du projet de réalisation d’une
station de dessalement d’eau de
mer à Cap Blanc, dans la
commune d’Aïn El-Kerma, à
Oran, dans le cadre d’une visite
de travail et d’inspection.
Saluant le rôle joué par
Sonatrach, il a affirmé que la

société, qui a adhéré à la
nouvelle politique de
consolidation de la production
nationale, est «le bouclier qui
protège l’Algérie après ses
forces armées, les militants et les
citoyens».  
Selon le Président, qui a adressé
ses remerciements à tous les
travailleurs de Sonatrach pour
leurs efforts et leur patriotisme,
«l’histoire retiendra que cette
société nationale a permis à
l’Algérie de faire entendre sa
voix haut et fort et garder la tête
haute dans une conjoncture très
sensible». Allusion faite au rôle
joué par la société pétrolière,
laquelle a confirmé son rôle de
fournisseur fiable de gaz pour le
marché européen en cette
période de crise russo-
ukrainienne qui a bouleversé le
marché pétrolier et gazier. 

Le président de la République a,
par ailleurs, donné des
instructions sur la révision de
l’investissement en matière de
production de gasoil, soulignant
que la tendance mondiale se
dirige vers la réduction de
l’utilisation de ce type d’énergie.
Il a, dans ce sens, donné des
instructions à l’effet d’étudier
cette question avec les
ministères des Transports et de
l’Energie «afin que
l’investissement ne soit pas vain
dans la production de ce type de
carburant».
Présentant les principaux projets
de Sonatrach réalisés durant la
période allant de 2020 à 2022,
devant le président de la
République, le P-DG de
Sonatrach a affirmé que les
recettes des exportations
algériennes en hydrocarbures

devraient atteindre les 50
milliards de dollars vers la fin
2022. Toufik Hakkar est
également revenu sur les
dernières réalisations de
Sonatrach. Rappelant la hausse
du volume des exportations de
75%, il a indiqué que la
conjoncture favorable du marché
gazier a permis d’augmenter les
exportations en 2021 de 54% à
travers les gazoducs et de 13%
par processus de liquéfaction. 
Les cours du Sahara Blend ont
connu une augmentation de 68%
à la fin du mois de mai 2022 par
rapport à la même période en
2021, selon les précisions du P-
DG de Sonatrach, lequel est
revenu sur les nouvelles
découvertes. 
Il a affirmé que 35 nouvelles
découvertes d’hydrocarbures
avaient été enregistrées durant la

période allant de 2020 à 2022,
dont 34 découvertes en effort
propre, d’un volume global de
307 millions de tonnes
équivalent pétrole (TEP). 
S’agissant des projets
d’investissement, M. Hakkar a
fait savoir que plus de 7
milliards de dollars avaient été
investis dans nombre de projets
en cours de réalisation, lesquels
contribueront à la production de
20 millions de TEP/an, en sus de
5 milliards de dollars investis
dans des projets entrés en
vigueur depuis 2020, contribuant
à la production de 10 millions de
TEP/an. 
Un bilan exhaustif du
développement du raffinage et
de la pétrochimie a aussi été
présenté par le P-DG de
Sonatrach. 

Lilia Aït Akli

Le chef de L’etat à ProPos de La sonatrach :

«L’un des puissants leviers de la souveraineté
nationale» 

L ors d’une rencontre avec les respon-
sables locaux , le président Tebbou-
ne a insisté sur la nécessité d’assu-

rer un approvisionnement régulier des
citoyens en eau potable et d’éviter des
coupures durant de longues périodes, affir-
mant qu’»il est formellement interdit de
couper l’eau durant deux jours succes-
sifs». «Il est strictement interdit de ne pas
approvisionner un quartier en eau potable
pendant des jours successifs», a prévenu,
le chef de l’Etat, estimant qu’il est du
devoir des autorités concernées de «res-
pecter leurs engagements vis-à-vis du
citoyen» en ce qui concerne les pro-
grammes d’alimentation en eau potable.
Le président de la République a indiqué
que «le citoyen n’exige pas des miracles»
et qu’il «est préférable d’assurer un appro-
visionnement d’eau durant deux ou trois
heures par jour plutôt que de la couper
pour une longue période», appelant à l’uti-
lisation de l’eau dessalée pour satisfaire
les besoins des citoyens et celle provenant
des nappes et des barrages pour l’irrigation
agricole.
Il convient de souligner que les citoyens
oranais se sont plaints sur des vidéos pos-
tées sur les réseaux sociaux des coupures
fréquentes et longues d’eau potable surtout
avant l’entame de 19eme édition des Jeux
méditerranéens qu’abritera Oran du 25
juin au 6 juillet prochain. Le Président
Tebboune a entamé sa visite de travail par
la pose de la première pierre du projet de
réalisation d’une station de dessalement
d’eau de mer dans la localité de “Cap
Blanc” (commune d’Aïn El-Kerma, daïra
de Boutlelis). La station de Cap Blanc,
dont les délais de réalisation ont été fixés à
28 mois, devra répondre, une fois opéra-
tionnelle, aux besoins de la région ouest
d’Oran. Ce projet a été confié à des filiales
du groupe Sonatrach telles que la Société
nationale de génie civil et du bâtiment
(GCB) et l’Entreprise nationale de grands

travaux pétroliers (ENGTP). Elle est la
5ème du genre après celles lancées derniè-
rement à Bejaïa, Boumerdes, Tiapaza et El
Taref, avec une capacité de production de
300.000 mètres cubes/jour chacune. Cet
important projet fait partie du programme
complémentaire d’urgence adopté par les
pouvoirs publics prévoyant la réalisation
de 5 nouvelles stations de dessalement
d’eau de mer, devant s’ajouter aux 12
autres projets en cours de réalisation,
appelés à satisfaire 60% des besoins en
eau potable à l’horizon 2030.
Il a également inauguré la nouvelle aéro-
gare de l’aéroport international d’Oran et
visité ses différentes installations, avant de
suivre un exposé présenté par le directeur
de l’aéroport d’Oran.
A cette occasion, le Président de la Répu-
blique a insisté sur la nécessité d’accom-
pagner cette nouvelle infrastructure par
des sociétés étatiques fortes qui se charge-
ront de sa maintenance, appelant en outre
les responsables de l’aéroport à améliorer
la qualité des prestations de service et
assurer une gestion optimale de cette aéro-
gare. «Il faut désormais changer de
mode de gestion et confier aux jeunes

compétences la gestion des grands pro-
jets», a-t-il affirmé.
Cette installation qui répond aux normes
internationales, est considérée comme un
joyau architectural avec la combinaison
des styles architecturaux mauresques et
moderne. Quant à sa capacité d’accueil,
elle est de 3,5 millions passagers par an et
pourrait atteindre jusqu’à 6 millions de
passagers. Réalisée par le Groupe Cosider,
l’aérogare comprend également une zone
de fret aux standings internationaux d’une
superficie de 4.000 mètres carrés, alors
que la capacité d’accueil de cette infra-
structure (parking) a été augmentée de 15
à 25 avions. 
L’éclairage à l’intérieur de l’aérogare est
alimenté par l’énergie solaire, devenant
ainsi le premier aéroport au niveau africain
à adopter cette nouvelle technologie.
Quelque 4.550 panneaux photovoltaïques
de haute qualité ont été installés sur le toit
de l’édifice, sur une superficie de 14.500
m2. Cette technologie permet la récupéra-
tion de 25% de l’énergie qui alimentera
l’aéroport international d’Oran. L’aérogare
est également dotée d’un parking de trois
étages pouvant accueillir 1200 véhicules,

ainsi que d’un autre parking extérieur
d’une capacité similaire.
Lors de cette visite, le Président Tebboune
a inauguré, dans la commune de Bir El-
Djir, le nouveau complexe olympique bap-
tisé au nom de l’ancien joueur internatio-
nal, le défunt Miloud Hadfi, et inspecté un
stade de football d’une capacité de 40.000
places, une salle omnisports et un centre
pour sports aquatiques, ainsi que le village
méditerranéen. Le Président de la Répu-
blique a, par la même occasion, procédé à
l’inauguration d’un hôpital des grands brû-
lés. 
Après avoir visité les différents services de
cet établissement hospitalier d’une capaci-
té d’accueil de 125 lits, il a écouté un
exposé sur cette structure, mettant en
exergue la nécessité d’ouvrir de nouveaux
services des urgences pour atténuer la
pression exercée sur les hôpitaux qui trai-
tent les grands brûlés. Le nouvel hôpital
comprend un service de prise en charge
des grands brûlés, un autre destiné à la chi-
rurgie réparatrice pour enfants et adultes,
un service de réanimation et un autre de
chirurgie maxilo-faciale.

Mohamed Mecelti

Le Président tebboune en visite à oran : 

«L’eau potabLe doit être fournie
aux oranais tous Les jours»

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné jeudi à Oran d’approvisionner régulièrement les Oranais en eau
potable, qualifiant d’inacceptable les coupures de plusieurs jours de cette matière vitale dans une ville qui s’apprête à accueillir

les Jeux Méditerranéens.
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Certifier les produits
algériens pour les
protéger à l’international
DES EXPERTS agronomes ont
souligné, jeudi à Alger, l’impératif
d’accélérer le processus de certification
des produits agricoles algériens pour les
protéger contre le piratage au niveau
des marchés mondiaux. «Faute de
certification, nos produits (fruits et
légumes) atterrissent sur les marchés
extérieurs mais ils sont vendus en tant
que produits non identifiés, ce qui les
exposent au risque du piratage», ont-ils
alerté lors d’une journée de
sensibilisation sur le rôle de la
formation et de l’orientation agricole
dans le domaine des bonnes pratiques
agricoles et du développement durable.
L’évènement a été organisé par la
Chambre nationale d’agriculture
(CNA), en coopération avec la Société
algérienne des bonnes pratiques
agricoles, au siège de la CNA. «Après
leurs exportations, nos produits sont
facilement repris, reconditionnés et
réexportés sous le label d’un autre pays
d’où l’urgence de leur certification», a
affirmé le représentant de la Société
algérienne des bonnes pratiques
agricoles, Aissa Zeghmati,
«La certification au bonnes pratiques
agricoles via un référentiel mondial
permet d’avoir une traçabilité du
produit ce qui lui confère une fiabilité
sur les marchés mondiaux», a-t-il fait
valoir.
Outre l’aspect économique, M.
Zeghmati a évoqué le volet sanitaire et
environnemental de la certification,
expliquant que celle-ci implique en
premier lieu la protection des
agriculteurs et des consommateurs
contre les résidus des pesticides, ainsi
que la préservation de l’environnement
contre la pollution des eaux d’irrigation
et la contamination des sols et leur
salinité. Les intervenants ont estimé que
la certification des produits agricoles
passe nécessairement par la
sensibilisation des agriculteurs, des
commerçants et des exportateurs.
Dans ce cadre, M. Zeghmati a parlé
d’une contractualisation de l’agriculture
liant le producteur (agriculteur) aux
commerçants ou à l’exportateur
obligeant l’agriculteur de respecter les
normes sanitaire et phytosanitaire pour
avoir un produit sain et loyal répondant
aux exigences du marché local et
international.
Abondant dans le même sens, l’expert
agronome Khaled Aissaoui, de la même
société a proposé la signature d’une
convention avec la chambre nationale
de l’agriculture pour pouvoir former
«gratuitement « les formateurs de toutes
les chambres d’Agriculture de wilayas
pour faire des diagnostics au niveau des
fermes existantes à travers le territoire
national, et ce ,afin d’évaluer
l’applicabilité des bonnes pratiques
agricoles en Algérie.
«Cet audit préalable permet d’accélérer
les choses en préparant le terrain aux
agriculteurs désireux de se faire
certifier», a-t-il expliqué. Pour sa part,
le président directeur général de la
CNA, Mohamed Yazid Hambli, a mis
en avant le rôle des institutions
nationales dans la promotion de
l’agriculture écologique et les produits
bio en considérant que «l’Algérie est
très en avance par rapport au pays
industrialisés réputés pour l’utilisation
excessive des engrais chimiques». Dans
ce cadre, il a vanté les mérites de
l’agriculture traditionnelle qu’il faut
«absolument préserver à travers la
certification et la labellisation». Hambli
a également souligné le rôle de
l’agriculture familiale dans la sécurité
alimentaire et le développement locale
du monde agricole. 

M. B.

LE PROGRAMME de coopération entre le
Parlement algérien et la Fondation britan-
nique «Westminster for Democracy»
(WFD) a été clôturé jeudi à Alger, selon un
communiqué du Conseil de la Nation. 
«La cérémonie de clôture s’est déroulée en
présence de parlementaires des deux
chambres du Parlement et de l’ambassadri-
ce du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord en Algérie en plus des
SG du Conseil de la Nation et de l’Assem-
blée populaire nationale (APN), des cadres

et des employés du Parlement», précise la
même source. Le programme a compris
«des visites, des guides, des cycles de for-
mation, des forums spécialisés et des work-
shops au profit des membres du Conseil de
la Nation outre des ateliers de formation en
Algérie et dans des pays frères et amis, les-
quels ont profités aux employés du Conseil
de la Nation, tous services confondus,
notamment en matière d’administration, de
législation, de documentation et de
recherche parlementaire». Le Parlement a

estimé que ce programme était «une expé-
rience distinguée pour la coopération dans
les domaines de formation et de communi-
cation ainsi que pour la promotion des
moyens de travail et de performance parle-
mentaire». Cette expérience «qui mérite
d’être saluée, met en avant l’ouverture du
Conseil de la Nation à toute sorte de coopé-
ration institutionnelle et de partenariat
constructif aux niveaux régional et interna-
tional», conclut le communiqué. 

S. N.

PARLEMENT 

Clôture du programme de coopération
avec la fondation WFd

DES ENSEIGNANTS d’histoi-
re et de droit ont appelé, jeudi à
Alger, à préserver la Mémoire
nationale et à transmettre la
culture historique aux généra-
tions montantes. 
«Nous avons un grand travail à
accomplir en matière de préser-
vation de la Mémoire et de
l’histoire nationales», un défi
que «tout un chacun doit rele-
ver pour transmettre cette
mémoire, qui renferme des
faits héroïques et des sacri-
fices, aux générations mon-
tantes», ont indiqué des spécia-
listes lors du Forum de la

Radio Algérie internationale
(RAI) à l’Auditorium Aissa-
Messaoudi. Dans ce cadre,
l’avocate Fatima Zohra Ben-
braham a souligné la nécessité
«d’accorder un intérêt plus
grand à l’histoire de la Révolu-
tion et à la Mémoire nationa-
le», considérant que le dossier
de la préservation de la
Mémoire nationale «relève de
la responsabilité de tous». 
Elle a souligné, encore une
fois, «la nécessité de relancer
le projet de loi criminalisant le
colonialisme, une revendica-
tion populaire à même de

conférer un caractère juridique
aux violations et crimes com-
mis par la France contre le
peuple algérien durant l’ère
coloniale et de l’amener (la
France) à reconnaitre ses
crimes, à présenter des excuses
et à accorder réparation».
Pour sa part, l’historien Amer
Rekhila a souligné que «le plus
important à l’heure actuelle
concernant le dossier de la
Mémoire nationale est de sen-
sibiliser les jeunes quant à leur
citoyenneté». «Gagner la
bataille de la Mémoire, sur le
plan intellectuel, est vital pour

aller de l’avant et faire
connaitre aux jeunes leur Glo-
rieuse Révolution qui continue
d’inspirer tous les peuples
libres à travers le monde», a-t-
il ajouté. 
D’autres participants à ce
forum ont évoqué les étapes
phares de la lutte du peuple
algérien pour le recouvrement
de la souveraineté nationale,
mettant en avant la diplomatie
algérienne qui a réussi à inter-
nationaliser la cause nationale
et à la faire connaitre dans les
fora internationaux. 

M. D.

60e ANNIVERSAIRE DE L’INDÉPENDANCE

Appel à préserver la Mémoire nationale

P armi les poids lourds de
la classe politique ibé-
rique, qui ne rate aucu-

ne interview pour dénoncer le
revirement de Sanchez sur la
question sahraouie est l’ancien
chef du gouvernement José
maria Aznar.
Lors d’un entretien accordé ce
jeudi à la chaîne d’information
espagnole Antena 3, Aznar a
estimé que la crise avec l’Algé-
rie était l’un des «désastres
diplomatiques auxquels j’ai
assisté ces derniers temps, l’un
des plus notables est celui que
ce gouvernement a organisé» à
la fois avec l’Algérie et le
Maroc, a-t-il jugé.
Pour l’ex chef du gouverne-
ment, le revirement sur le Saha-
ra Occidental est une «mesure
inhabituelle», soulignant son
étonnement sur la façon de pro-
céder de la part de Sanchez,
alors que cette question est
délicate pour l’Espagne, quali-
fiée par la communauté inter-
nationale comme responsable
morale et historique dans le
processus de décolonisation de

ce territoire anciennement
colonisé par elle vers la fin du
19e siècle. «Que le roi du
Maroc lise la lettre du président
du gouvernement espagnol, par
laquelle on change la politique
menée depuis 40 ans sans en
rendre compte à l’opposition,
ni organiser un débat parlemen-
taire, ni expliquer pourquoi le
peuple espagnol n’est pas
informé directement, est une
chose inhabituelle. Cela pro-
voque la réaction de notre allié

avec lequel nous avons un
accord stratégique que j’ai moi-
même signé avec le président
Abdelaziz Bouteflika en 2003.
Nous avons ruiné cet accord du
premier fournisseur de gaz à
l’Espagne dans un contexte de
crise énergétique totale», a pré-
cisé Aznar.
Cette crise entre l’Algérie et
l’Espagne, poursuit l’homme
politique espagnol, a non seule-
ment des conséquences immé-
diates mais laissera aussi des

traces sur le long terme, notam-
ment en terme de réputation
pour son pays.
C’est «un revers extraordinaire
pour l’Espagne, et nous allons
le payer très cher, car ces
choses ne sont pas gratuites
dans le monde international»,
a-t-il prévenu, ajoutant : «Nous
en payons déjà le prix en
termes de manque de crédibili-
té et de manque de respect et de
considération.»

Mohamed K.

CRISE ENTRE ALGER ET MADRID

José Maria Aznar :
«C’est un désAstre»

Les milieux politiques espagnols continuent de critiquer sévèrement le gouvernement socialiste
de Pedro Sanchez. Des anciennes personnalités de l’opposition ont alerté l’opinion publique intérieure

sur les importantes conséquences de la décision de Madrid de soutenir l’occupation militaire
et la politique de colonisation du Makhzen des territoires sahraouis. Ces milieux évoquent notamment

des effets incalculables sur l’Espagne sur les plans diplomatiques, économiques et politiques
de la crise que Sanchez a provoquée avec son voisin algérien.
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A QUELQUES semaines de la célébration
de l’Aïd-el-Adha, les discussions chez les
ménages tournent principalement autour
du prix du mouton à sacrifier. Se voulant
rassurant, le ministre de l’Agriculture et
du Développement rural, Mohamed
Abdelhafid Henni, a indiqué que les prix
du bétail étaient abordables dans les
régions abritant cette activité par rapport
aux grandes villes, relevant que les prix
devraient se stabiliser dans les jours à
venir.
Interpellé sur la hausse du prix du
mouton sur le marché national, lors d’un
point de presse tenu jeudi à l’issue d’une
plénière de l’Assemblée populaire
nationale (APN), M. Henni a expliqué
que «les prix du bétail varient en fonction
des charges et des coûts d’activité». Il a
précisé, dans ce cadre, que les «prix du

bétail étaient abordables dans les régions
d’élevage par rapport aux grandes villes,
où le bétail se vend dans des points de
vente, ce qui explique la flambée des
prix».
A ce propos, le ministre a mis en avant
l’impératif de «trouver une solution
radicale aux points de vente anarchiques
gérés par des personnes sans expérience»,
relevant que l’élevage du bétail doit
revenir à des spécialistes qui veillent à
assurer une nourriture à base d’orge en
vue de garantir une bonne qualité de
viande et éviter ainsi le phénomène de
putréfaction enregistré les années
précédentes en raison du changement
soudain de la nourriture des moutons. 
Le ministre a appelé les citoyens à se
diriger vers les marchés de la rahma et à
éviter les points de vente anarchiques,

rappelant que son département travaille
en coordination avec le ministère du
Commerce et de la Promotion des
exportations ainsi qu’avec les autorités
locales des wilayas pour l’organisation de
marchés de la rahma, où toutes les
conditions adéquates sont assurées. 
Il convient de rappeler que le ministre du
Commerce et de la Promotion des
exportations, Kamel Rezig, a donné des
instructions pour l’ouverture et
l’organisation de marchés de la rahma à
travers le territoire national, dédiés à la
vente de bétail en coordination avec les
services concernés, et ce en prévision de
l’Aïd-el-Adha.
Cette mesure vise à contrôler le prix du
mouton de l’Aïd. Cette année, le marché
du bétail connaît déjà une pénurie, qui a
engendré une flambée des prix. Selon les

prévisions de la Fédération nationale des
éleveurs, le prix du sacrifice de l’Aïd-el-
Adha 2022 en Algérie augmentera de 10
000 DA par mouton. 
Le président de l’Organisation algérienne
de protection et d’orientation du
consommateur et son environnement
(APOCE), Mustapha Zebdi, s’est félicité
d’une telle initiative qui «viendra faire
barrage aux spéculateurs et permettra aux
citoyens d’acquérir un mouton de l’Aïd à
bas prix». 
M. Zebdi a estimé que le contrôle
rigoureux opéré à tous les niveaux
permettra aux maquignons d’être en
contact direct avec le consommateur.
«C’est l’unique solution pour permettre
d’acquérir un mouton sans subir le diktat
des intermédiaires», a-t-il souligné. 

Lynda Louifi

HAUSSE DU PRIX DU MOUTON DE L’AÏD 

Henni promet une stabilité dans les prochains jours

L a décision, esquissée il y a
deux mois, ne reste pas
moins une surprise parce

qu’elle n’était pas envisagée il y
a deux ans lorsque le patron de
Cevital a retrouvé sa tour de Bir
Mourad Raids après un séjour de
huit mois à la prison d’El-Harra-
ch où il a eu à côtoyer deux
anciens premiers ministres qui
lui avaient planté quelques haies
dans le champ de sa success
story: Ahmed Ouyahia et Abdel-
malek Sellal. 
Dès la fin du mois en cours, il
cède son poste de Président
Directeur-Général de Cevital à
son fils Malik, l’un des membres
d’une fratrie qui compte quatre
garçons et une fille, tous prospé-
rant au sein du groupe familial.
Un groupe devenu le deuxième
contributeur aux impôts après le
géant Sonatrach, grâce à un
chiffre d’affaires de 4 milliards
de dollars et des effectifs de
18.000 employés, selon son site
internet.
Issad Rebrab est né au village
Taguemount Azzouz, dans la
wilaya de Tizi-Ouzou qui a

donné au pays des contingents de
cadres. Mais il est issu d’un
milieu modeste. Sa famille n’a
jamais figuré au sein de la bour-
geoisie traditionnelle algérienne,
possédant terres et biens. C’est là
que réside à la fois son mérite et
le mystère de son succès. Ne
réussit pas en Algérie qui veut et
M. Rebrab a réussi au-delà de
toute espérance et cela soulève
des questions.
Après des études de comptabilité
en France, il commence comme
salarié à l’aube de l’indépendan-
ce et crée son propre cabinet. Ce
libéral convaincu se sent corseté
dans un pays gouverné par l’éco-
nomie planifié et administré et
tourné vers l’URSS. Mais il
explore les possibilités entrepre-
neuriales jusqu’à leurs limites: il
crée successivement plusieurs
entreprises, parfois en associa-
tion avec des partenaires. 
Les plus connues seront Profilor,
rendue célèbre par ses échelles
métalliques, et Métal Sider. Mais
c’est au cours des années 90
qu’il prend son essor, reléguant
derrière lui les Hamiani,

Hamoud et autres familles bien
plus nanties. L’envol a failli s’ar-
rêter rapidement par la faute
d’un Premier ministre. 
Bélaid Abdesselem, arrivé dans
un contexte de rareté de l’argent
qui le pousse à envisager une
économie de guerre, n’a pas
voulu goûter aux effets d’un cré-
dit de 100 millions de dollars
accordé par son prédécesseur à
l’ambitieux homme d’affaires. Il
lui inflige un redressement fiscal
et lui promet l’enfer. 
Mais l’ancien patron de l’indus-
trie industrialisante ne réussit
pas à renflouer les caisses de
l’Etat et refuse de rééchelonner
la dette extérieure. Privant ainsi
le pays de ressources pour ren-
forcer la lutte contre le terroris-
me, il est renvoyé sans ménage-
ment. 
Les affaires de M. Rebrab repar-
tent. Il s’adosse au journal Liber-
té qu’il lance avec son ami Saïd
Sadi, un homme politique aussi
libéral que lui et bien en cour. Il
s’impose comme une figure
médiatique, multiplie les inves-
tissements en plein chaos. Les

terroristes ruinent son entreprise
Métal Sider de rond à béton,
située à Larbaa, au cœur de ce
qui était le Triangle de mort. 
Il compense par l’importation.
Sur ce sujet précis, il est accusé
d’avoir importé des produits
ukrainiens irradiés après la
catastrophe de l’usine nucléaire
de Tchernobyl. 
Les accusations glissent sur lui.
Il crée le groupe agro-alimentai-
re Cevital. Il est soupçonné
d’être le prête-nom de grandes
figures de régime parce qu’il
obtient les crédits publics qu’il
demande, les assiettes foncières
pour les nouvelles implantations,
les facilités douanières. Rien ne
l’ébranle. Il soigne son image en
sponsorisant des œuvres carita-
tives, des réalisations culturelles
et des clubs sportifs. 
A l’étanger, il rachète des entre-
prises en difficulté. En 1990, il
est favorable à la candidature
d’Abdelaziz Bouteflika dont les
penchants libéraux lui corres-
pondent parfaitement. Mais en
2004, il a semblé pencher pour
Ali Benflis dans le duel de très

haut niveau. 
Les problèmes commencent
mais il est désormais trop impor-
tant pour l’éliminer. 
Ça ne l’empêche pas de songer à
des projets pharaoniques comme
le port en eaux profondes de Cap
Djenat au coût impressionnant
de 20 milliards de dollars. Il ne
le réalisera pas. 
Ce ne sera pas le seul projet
manqué: il y aura aussi le projet
de village touristique de Béjaïa,
le rachat avorté des usines
MIchelin et du groupe El Kha-
bar. Et puis le projet Evcon d’eau
ultra pure qui lui vaut d’aller en
prison pour «surfacturation».
Son image d’homme d’affaires
intègre est écornée. Le sort réser-
vé aux grévistes de Numilog la
lacère. On apprend aussi que M.
Rebrab use les cadres à une
vitesse vertigineuse. 
La fermeture du quotidien Liber-
té lui apporte une autre dose de
discrédit qui le conduit à prendre
cette décision de se retirer tout
en continuant à prodiguer
conseils à ses héritiers. 

Nidal Aloui

IL CÈDE SON EMPIRE À SON FILS

ISSAD REBRAB, UNE «SUCCESS
STORY» ET DES ÉNIGMES 

Il était adoré ou abhorré, admiré
ou vilipendé. Mais, indifférent, il

ne laissait jamais. Sa carrière
d’entrepreneur à succès
soulevait beaucoup de

questions depuis le landerneau
politique aux humbles foyers en

passant par les milieux
diplomatiques et économiques.
Quelques semaines après avoir
fêté ses 78 ans, Issad Rebrab a
annoncé sa décision de prendre
sa retraite, après une vie dédiée
à l’entreprise par ce diplômé de

comptabilité. 
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SANCTIONS OCCIDENTALES ILLÉGALES

La renonciation de l’ONU et des Etats 
au droit international

Nous assistons actuellement au développement des mesures visant à gouverner par la sanction. Les Occidentaux s’estiment, en effet,
fondés à sanctionner divers pays, entités et individus à travers le monde, mais ces mesures ne sont-elles pas une déformation du droit
international et une violation du cadre de l’ONU ? Les politiques ainsi déployées ne visent-elles pas en premier lieu à neutraliser leurs

adversaires et à installer un gouvernement mondial ?

PAR CATHERINE ROMAN

La coutume internationale a toujours
admis la pratique de sanctions à
l’encontre d’un État. Il s’agissait de

blocus et d’embargos en vue de faire pres-
sion sur des États étrangers. Souvent utili-
sées au XVIIe et XVIIIe siècle, ces
mesures ont été codifiées par le droit inter-
national et utilisées dans une conception
extensive.
Les « contre-mesures » et les « sanctions »
sont deux types de mesure qui sont des
réactions à un fait illicite commis préala-
blement. Les contre-mesures prises par un
État ne sont légitimes qu’après l’avène-
ment d’un fait internationalement illicite
par un autre État (ou sur décision seule du
Conseil de sécurité de l’ONU en cas de
conflit). Il en va de même pour les sanc-
tions des Nations unies qui ne sont prises
par les États qu’après l’occurrence des
trois situations de l’article 39 par le
Conseil de sécurité et l’existence d’une
décision les ordonnant. Les mesures du
chapitre VII de la Charte des Nations unies
repris comme exemple par la Commission
du droit international (CDI) sont appli-
quées à la suite d’un manquement d’un
État à une double obligation : celle de
s’abstenir de tout comportement qui pour-
rait constituer une menace ou une rupture
de la paix, et celle d’appliquer les déci-
sions du Conseil de sécurité portant injonc-
tion de cesser ce comportement illicite.
Les contre-mesures sont prises directement
par un État sur la base d’une décision auto-
nome tandis que les mesures prises par les
États dans le cadre des sanctions sont
prises à la suite d’une décision d’un orga-
ne collectif compétent. Ce qui fait que,
dans le cadre des contre-mesures, l’action
étatique est le résultat d’une auto-qualifi-
cation de la violation présumée d’une obli-
gation, et peut engager sa responsabilité
internationale en cas d’interprétation erro-
née. Les contre-mesures édictées par les
États à titre individuel, dans l’exercice de
leurs propres pouvoirs, agissent donc à
leurs « risques et périls ».
Dans le cadre des sanctions des Nations
Unies, c’est le Conseil de sécurité qui est
l’auteur de la qualification juridique du fait
incriminé et qui dicte les mesures de réac-
tion à prendre par les États. Les sanctions
ne peuvent être prises que sur décision du
Conseil de sécurité de l’ONU. Les sanc-
tions s’inscrivent dans un système de réac-
tion institutionnalisé et centralisé, tandis
que « les contre-mesures caractérisent un
système décentralisé permettant aux États
lésés suite à une action illicite à leur égard
de s’efforcer de faire valoir leurs droits et
de rétablir la relation juridique avec l’État
responsable qui a été rompue par le fait
internationalement illicite ».
Enfin, il y a une tendance grandissante jus-
qu’à récemment dans la société internatio-
nale actuelle à réserver à des institutions
internationales la détermination de l’exis-
tence de la violation de certaines normes et
la prise de mesures de réactions correspon-
dantes. Ainsi, les réactions à une agression
ont été réservées au Conseil de sécurité de
l’ONU en vertu du chapitre VII de la Char-
te des Nations Unies. Même si les États
gardent leur droit de légitime défense

contre une agression, ce droit est juridique-
ment subordonné à une action ultérieure du
Conseil de sécurité, en vertu de l’article 51
de la Charte.
L’État ou l’organisation qui réagissent par
des contre-mesures ou sanctions doivent
limiter, dans les deux cas, les effets des
mesures prises au seul État auteur du fait
illicite. Ils doivent éviter ou limiter autant
que possible les effets de ces mesures sur
les autres États. C’est l’exigence du respect
des droits des tiers. Il arrive assez fré-
quemment dans les relations internatio-
nales que l’action de l’État qui agit dans
l’application d’une contre-mesure légitime
à l’encontre d’un autre État, tout en ne
visant directement que ce dernier, cause
quand même à cette occasion un tort à un
État tiers. Dans de tels cas, la CDI a conclu
qu’une mesure de sanction causant des
dommages aux tiers est entachée d’illicéité
à l’égard de cet État, que ces dommages
aient été délibérés ou involontaires. Un
État prenant des contre-mesures qui affec-
tent le droit des États tiers doit s’attendre à
ce que sa responsabilité soit engagée par
ces États tiers pour faire retirer les mesures
qui les touchent et pour demander la répa-
ration des dommages subis.
Dans l’ordre juridique communautaire
européen, les États ont renoncé à leurs
droits de réactions individuelles aux viola-
tions des règles communautaires au profit
des organes collectifs de l’Union euro-
péenne. Et lorsque ces organes prennent
des mesures économiques à la place des
États, ils sont soumis au droit international.

SANCTIONS EXTRA-TERRITORIALES
AMÉRICAINES VS ONU
Si l’on reconnaît que l’ONU est un sujet du
droit international, il possède une nature
juridique particulière de l’ONU. L’évolu-
tion du système international jusqu’à
récemment nous montrait un rétrécisse-
ment progressif de la sphère des réactions
unilatérales des États au profit des réac-
tions institutionnelles. Depuis le début des
années 1990, l’Assemblée générale des
Nations unies avait voté plusieurs résolu-
tions visant à éliminer dans les relations

internationales les mesures économiques
coercitives unilatérales.
L’adoption de ces résolutions était moti-
vée, d’une part, par la préoccupation de
l’Assemblée générale face aux effets néga-
tifs des mesures économiques unilatérales
sur le développement et les droits de
l’homme, sur les relations et la coopération
entre les États, et sur le commerce et les
investissements internationaux. D’autre
part, il s’agit d’une réaction de l’Assem-
blée à l’utilisation des mesures écono-
miques comme instrument de pression
politique contre un gouvernement pour
changer son système économique et social,
ainsi que sa politique interne ou étrangère.
Plus particulièrement, c’est une réaction de
l’Assemblée générale à la pérennité et au
renforcement des sanctions contre Cuba, et
à la promulgation par les États-Unis
d’Amérique de la « loi Helms-Burton » et
son effet extraterritorial.
Dans ces résolutions, l’Assemblée généra-
le, entre autres, exhorte les États à s’abste-
nir de promulguer et d’appliquer des lois et
mesures dont les effets extraterritoriaux
portent atteinte à la souveraineté d’autres
États et aux intérêts légitimes d’entités ou
de personnes placées sous leur juridiction,
« vu leurs obligations aux termes de la
Charte des Nations unies et du droit inter-
national qui, notamment, consacrent la
liberté du commerce et de la navigation ».
Au regard du droit des États d’appliquer
des mesures économiques unilatérales, ces
résolutions condamnent sans équivoque le
recours à des mesures qui ont des effets
extraterritoriaux.
Comme bases juridiques de l’interdiction
du recours unilatéral aux mesures écono-
miques, l’Assemblée invoque en premier
lieu plusieurs principes fondamentaux du
droit international. Il s’agit d’abord du
principe selon lequel aucun État ne peut
appliquer ni encourager le recours unilaté-
ral à des mesures économiques, politiques
ou autres pour contraindre un autre État à
lui subordonner l’exercice de ses droits
souverains.
L’Assemblée invoque ensuite le droit de
tous les peuples à disposer d’eux-mêmes,

en vertu duquel ils déterminent librement
leur statut politique et s’emploient libre-
ment à réaliser leur développement écono-
mique, social et culturel.
Les droits de l’homme constituent une
autre base juridique des recommandations
de l’Assemblée générale sur l’élimination
des mesures coercitives unilatérales. Elle
affirme encore que ces mesures nuisent à la
pleine réalisation du développement éco-
nomique et social de la population des
pays touchés, particulièrement les femmes
et les enfants, portent atteinte à son bien-
être et font obstacle au plein exercice de
droits de l’homme, y compris le droit de
chacun à un niveau de vie permettant d’as-
surer sa santé, son bien-être, et le droit à
l’alimentation, aux soins médicaux et aux
services sociaux nécessaires. D’une
manière générale, l’Assemblée précise que
les mesures coercitives font obstacle aux
relations commerciales entre États et entra-
vent la pleine réalisation de tous les droits
de l’homme. Et c’est naturellement qu’elle
fait référence, en sus des principes dégagés
de la Charte, aux « principes de base d’un
système commercial multilatéral non dis-
criminatoire et ouvert ».

QUELLES IMPLICATIONS POUR LA
GÉOPOLITIQUE ACTUELLE ?
Les pays touchés par des contre-mesures
occidentales actuelles et des sanctions non
conformes à la Charte de l’ONU sont sur
divers continents et sont touchés suite à
différents objets de poursuites. La liste non
exhaustive des pays sanctionnés illégale-
ment comprend : la Biélorussie, l’Iran, le
Mali, la Russie, la Syrie, le Venezuela. On
peut remarquer au sein de cette liste une
certaine homogénéité dans leur rapport de
force politique avec l’Occident, ce qui peut
soulever diverses interrogations sans
compter de l’impact économique et finan-
cier négatif au niveau mondial de ces sanc-
tions illégitimes. Dans ce cadre, l’Occident
risque donc des poursuites judiciaires par
les États visés par lesdites sanctions ou
contre-mesures et par les États tiers pénali-
sés.
En conclusion, après avoir menti au
Conseil de sécurité de l’ONU sur les pré-
tendues armes de destruction massive de
Saddam Hussein et développé des labora-
toires biochimiques à travers le monde, les
Etats-Unis se sont accordés de concert
avec l’Union européenne pour soutenir et
justifier de nombreux mouvements sépara-
tistes y compris en Europe dont notam-
ment le Monténégro et le Kosovo. Comme
on le voit de plus en plus, outre le droit
international et la Charte des Nations unies
qui sont bafoués, on assiste à des politiques
qui appliquent fréquemment le principe de
« deux poids, deux mesures ». Dans ces
conditions, l’Occident va-t-il basculer et
essayer d’entraîner le monde vers un gou-
vernement planétaire qu’il dirigerait de
façon arbitraire et où le droit serait absent
et soumis à des intérêts privés ?La réponse
dépendra d’une prise de conscience préco-
ce ou tardive de la population mondiale qui
doit déjà se battre pour son droit à une
information fiable et diversifiée afin de se
faire sa propre opinion des situations aux-
quelles elle est confrontée.

Mondialisation.ca
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XI JINPING:

«Les BRICS doivent s’opposer 
aux sanctions unilatérales»

Les membres des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) “doivent s’opposer ensemble aux sanctions unilatérales et
renoncer à la confrontation entre les blocs” a déclaré ce jeudi dans son message vidéo au sommet des BRICS le président chinois Xi

Jinping.

DE NOTRE CORRESPONDANTE À 
PÉKIN, XINXIN MA.

«Nous devons renoncer à la mentalité de la
guerre froide et à la confrontation entre
les blocs, s’opposer ensemble aux sanc-

tions unilatérales et à leur utilisation abusive et […]
aller au-delà de petits groupes hégémoniques”, a-t-il
indiqué.
Le Président Xi Jinping a souligné que le présent som-
met des BRICS se tenait à un moment crucial où on se
posait la question sur l’avenir de la société humaine. Il
a invité les pays des BRICS à faire preuve d’action avec
un sens des responsabilités pour apporter une énergie
positive, stable et constructive au monde.
Premièrement, nous devons faire entendre la voix de
l’équité et de la justice, et amener la communauté inter-
nationale à porter le véritable multilatéralisme, à pré-
server le système international centré sur les Nations
Unies et l’ordre international fondé sur le droit interna-
tional, à rejeter la mentalité de la guerre froide et la
confrontation des blocs, et à s’opposer aux sanctions
unilatérales et à l’abus des sanctions, de manière que la
« grande famille » de la communauté d’avenir partagé
pour l’humanité l’emporte sur le « petit cercle » de l’hé-
gémonisme.
Deuxièmement, nous devons raffermir la conviction de
vaincre la COVID-19, adopter une attitude responsable

envers le peuple et la vie humaine, consolider les rem-
parts de la prévention et du contrôle de l’épidémie, et
renforcer la coopération internationale sur la riposte
sanitaire pour protéger ensemble la vie et la santé de
l’humanité.
Troisièmement, nous devons former une synergie en
faveur de la reprise économique, renforcer la coordina-
tion des politiques macroéconomiques, assurer la sécu-
rité et la fluidité des chaînes industrielles et d’approvi-
sionnement, bâtir une économie mondiale ouverte, et
prévenir et éliminer les risques et défis majeurs pesant
sur le développement mondial en vue d’une croissance
économique plus inclusive et plus résiliente.
Quatrièmement, nous devons promouvoir le développe-
ment durable, poursuivre l’idée de développement cen-
tré sur le peuple, investir davantage dans les domaines
de la réduction de la pauvreté, de l’alimentation, de
l’éducation, de la santé et autres, et promouvoir la mise
en œuvre du Programme de développement durable à
l’horizon 2030 des Nations Unies en vue d’un dévelop-
pement mondial plus fort, plus vert et plus sain.
J’espère développer avec mes collègues des échanges
approfondis et libres autour du thème « Bâtir un parte-
nariat de haute qualité en vue d’une ère nouvelle du
développement mondial » et contribuer ensemble par
notre sagesse collective au développement de haute
qualité de la coopération des BRICS.
Le dirigeant chinois a également appelé les BRICS à

contribuer au principe de la multipolarité et à la protec-
tion du système international basé sur les Nations unies.
Le 14e sommet des BRICS se tient en visioconférence.
À son ordre du jour, il y a le sujet de la contribution au
développement mondial, des discussions sur les pro-
blèmes économiques mondiaux et les questions du ren-
forcement du rôle des pays en développement. Cette
année, la Chine préside les BRICS .
La Chine a refusé d’appliquer les sanctions contre la
Russie. Avec l’Inde, les deux pays représentent les plus
grands partenaires commerciaux actuels de la Russie.
L’Afrique du sud quant à elle, a, par la voix de son pré-
sident Cyril Ramaphosa accusé l’OTAN dans l’escala-
de actuelle en Ukraine.
« La guerre aurait pu être évitée si l’OTAN avait tenu
compte des avertissements de ses propres dirigeants et
responsables au fil des ans selon lesquels son expansion
vers l’est conduirait à une plus grande, et non moins,
instabilité dans la région », a déclaré le président sud-
africain face aux élus de son pays.
Quant au Brésil, il s’est opposé à toute exclusion de la
Russie du G20. Nous avons vu l’émergence d’initia-
tives dans divers organismes internationaux visant à
expulser la Russie de ces entités ou à suspendre sa par-
ticipation. Le Brésil s’y est clairement opposé (…)
conformément à notre position traditionnelle en faveur
du multilatéralisme et du droit international » a affirmé
le chef de la diplomatie brésilienne, Carlos França.

L’ONU CATÉGORIQUE 

Shireen Abu Akleh a bien été tuée 
par un tir des forces israéliennes

LE HAUT-COMMISSARIAT de l’ONU
aux droits de l’homme a livré les conclu-
sions de son enquête et met en cause la
responsabilité des forces israéliennes dans
le décès de la journaliste, écartant la thèse
d’une balle tirée par des activistes palesti-
niens. La journaliste palestino-américaine
Shireen Abu Akleh a été tuée le 11 mai par
un tir des forces de défense israéliennes a
conclu le Haut-commissariat de l’ONU
aux droits de l’homme, a annoncé une
porte-parole de l’institution le 24 juin.
«Toutes les informations que nous avons
recueillies – y compris de l’armée israé-
lienne et du procureur général palestinien
– corroborent le fait que les tirs qui ont tué
Mme Abu Akleh et blessé son collègue Ali
Sammoudi provenaient des forces de

sécurité israéliennes et non de tirs indis-
criminés de Palestiniens armés comme
l’affirmaient initialement les autorités
israéliennes», a déclaré Ravina Shamda-
sani lors d’un point de presse à Genève. 
«Nous n’avons trouvé aucune information
suggérant qu’il y ait eu une quelconque
activité de Palestiniens armés à proximité
des journalistes», a-t-elle souligné, esti-
mant qu’il était «profondément troublant
que les autorités israéliennes n’aient pas
ouvert d’enquête judiciaire». La journalis-
te américano-palestinienne portait une
veste pare-balles sur laquelle était inscrit
le mot «presse» et un casque de protection
lorsqu’elle a été atteinte d’une balle juste
sous la coupe de son casque. Après avoir
affirmé dans un premier temps que la jour-

naliste avait «probablement» succombé à
un tir palestinien, Israël a ensuite déclaré
ne pas écarter la piste d’un tir provenant
des soldats israéliens. La responsabilité de
ces derniers dans le décès de Shireen Abu
Akleh a été pointée du doigt par la justice
palestinienne, puis confortée par une
enquête de la chaîne américaine CNN, qui
a établi l’absence de combattants palesti-
niens à proximité du lieu où se sont pro-
duits les faits, battant en brèche la thèse
des autorités israéliennes. L’enquête avait
également montré qu’un tir ciblé, et non
une balle perdue, était la cause de la mort
de la célèbre reporter. Le 26 mai, le
ministre israélien de la Défense, Benny
Gantz, avait qualifié de «mensonge éhon-
té toute affirmation selon laquelle l’armée

israélienne visait intentionnellement des
journalistes ou des civils non impliqués»
dans des violences, fustigeant à la fois le
rapport établi par la justice palestinienne
et l’enquête de CNN. L’Etat hébreu avait
en outre rejeté les appels à une enquête
internationale, arguant du «sérieux» de
ses procédures judiciaires internes. Le
meurtre de la journaliste  de la chaîne
qatarie Al Jazeera avait suscité une décla-
ration unanime du Conseil de sécurité de
l’ONU, qui l’avait «fermement condam-
né», tandis que la charge de la police
israélienne contre le cortège funèbre de
Shireen Abu Akleh, le 13 mai, avait égale-
ment été à l’origine d’une vague mondia-
le de réprobation.

R. I.

TENTATIVES DE MANIPULATION D’HOMMES D’AFFAIRES MAROCAINS ET ESPAGNOLS

Le Polisario condamne
LA REPRÉSENTATION du Front Polisario en Espagne a
dénoncé mercredi les tentatives de manipulation que le
Maroc entend mener avec des entreprises et hommes d’af-
faires espagnols dans le territoire occupé du Sahara occi-
dental.
Suite à l’organisation par le Maroc d’un soi-disant événe-
ment dans la ville occupée de Dakhla les 21 et 22 juin
pour augmenter les investissements dans les zones sah-
raouies occupées, le délégué du Front Polisario pour l’Es-
pagne, Abdallah Arabi, a, dans un communiqué, condam-
né «catégoriquement» cette manœuvre d’hommes d’af-
faires marocains et espagnols.
En effet, des hommes d’affaires et des personnalités bien
connues du lobby marocain en Espagne se sont mobilisés
pour blanchir l’occupation militaire du territoire sahraoui

et participent à ces événements, sous prétexte d’un forum
économique.
«Le Maroc a lamentablement échoué», a indiqué la délé-
gation sahraouie en Espagne, soulignant que ce forum
«par sa simple existence, contrevient au droit international
et à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union euro-
péenne (CJUE), car toute activité qui se déroule dans le
territoire occupé du Sahara occidental doit avoir le
consentement du peuple sahraoui, à travers son unique et
légitime représentant, le Front Polisario».
Pour le Front Polisario, «cet événement suppose une
manœuvre de plus pour légitimer une occupation militai-
re que subit le peuple sahraoui depuis près d’un demi-
siècle». Un événement qui ne peut occulter «la discrimi-
nation à l’égard de la population sahraouie, les dispari-

tions forcées, l’emprisonnement de prisonniers politiques,
la répression la plus brutale et les tortures exercées par les
forces d’occupation marocaines», a poursuivi la déléga-
tion. La représentation du Front Polisario en Espagne
insiste dans son communiqué sur le fait que le revirement
de Madrid dans le dossier sahraoui, «loin d’aider à
résoudre le conflit, a encouragé le Maroc à poursuivre sa
dangereuse aventure expansionniste avec les risques
graves d’instabilité régionale et ses conséquences évi-
dentes pour l’Espagne».
Le Sahara occidental est un territoire non autonome, en
attente de décolonisation, comme le rappellent les résolu-
tions de l’ONU. Un territoire distinct et séparé du Maroc,
selon, entre autres, la jurisprudence constante de la Cour
de justice de l’Union européenne. R. I.
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LE RIDEAU SE LÈVERA, CE SOIR, OFFICIELLEMENT SUR LES J.M D’ORAN

El Bahia est prête
On est prêts. Pour relever le (s) défi(s) sportif(s), maintenant que les derniers doutes ont été levés, les ultimes retouches apportée. Oran,
la Mecque de la Méditerranée l’espace de joutes où il s’agira, outre la course aux médailles, de se révéler au monde. Qu’un scénario, à
travers un spectacle son et lumières qu’on annonce grandiose et monté par des artistes algériens, se chargera de mettre en exergue,

promettent ses concepteurs, les multiples facettes et du pays et d’une ville qui a bien des secrets à révéler.                       

PAR AZOUAOU AGHILES

Le scénario idéal. Et il sent bon, plus
que d’habitude et on apprécie, l’air
marin qui enveloppe cette cité bien

méditerranéenne. Qui a bien des choses à
raconter. Trois, deux, un. Place aux choses
sérieuses. Ecartées d’un revers de la main,
les rumeurs insistantes mais toujours inno-
centes auxquelles ont dû faire face les
organisateurs d’un événement attendu par
tout le pays. Des difficultés et coups durs il
y en eut. Du courage, il n’en pas manqué.
Malgré les aléas. En dépit des coups bas et
cette méchante pandémie de Covid et ses
ravages partout dans le monde. On est là.
On y est. Le rêve qui se réalise. Les joutes
peuvent commencer. Ouvertes quelques
heures plus tôt par les arrivées successives
(tout le monde est là, sera là) des déléga-
tions devant y prendre part. Accueillies
chaleureusement. Ce soir, par cette belle
nuit qu’on nous promet de féerique, le
spectacle va commencer. Peut commencer
pour dire, en live mondial, la générosité et
l’histoire millénaire d’une Algérie toujours
debout. Qui a tant à donner à l’image de
l’impact d’une culture authentique d’une
ville au rayonnement certain. Pas seule-
ment sur le pays mais dans le pourtour
d’un bassin auquel le monde doit beau-
coup. Toujours ouvert sur le monde.  S’il
est admis (vérité historique indéniable),
que la contribution de cette Méditerranée,
au ciel bleu permanent et tellement chaleu-
reuse, à la civilisation humaine (merci
Salim Dada, le président de la Commis-
sion des cérémonies d’ouverture et de clô-
ture de JM à la réussite déjà actée et qui
feront date), de le préciser, El Bahia et
toute la région, bien dans son costume de

centre névralgique, s’est préparée à tout. A
tous les atouts en mains pour ne pas déce-
voir ses invités. Déjà dans le bain. Durant
cette cérémonie aux multiples contours (en
parallèle des compétitions, les manifesta-
tions culturelles seront de mise) qu’on pro-
met « féérique », le ton sera donné avec un
coup de stater laissant libre le champ au
terrain. A la seule vérité justifiant le dépla-
cement des athlètes Au-delà des grosses
attentes dans le registre (le public, une fois
les images du spectacle à jamais éternisées
dans les smartphones, suivra avec une
attention particulière et la ferveur qu’on
lui connaît, les performances de ses favo-
ris) d’une « représentativité » (en « Vert »
bien sûr) algérienne se voulant ambitieuse.
Qui a hâte d’en découdre, même si la
concurrence sera rude, l’adversité étant

autrement plus relevée. Une élite préparée
pour. Comme ce fut le cas, en 75, dans la
capitale et une édition au parfum et aux
senteurs bien algériens, les exploits signés
par Rahoui, ou le onze national de football
et d’autres figures emblématiques d’un
mouvement sportif national certes entré
dans les rangs (les raisons, objectives, ne
manquent pas pour expliquer une régres-
sion qu’on espère « féconde ») figurant en
bonne place dans le livre d’or. Une céré-
monie de bienvenue bien dans les tradi-
tions et un passage de témoin qui se veut
optimiste, la nouvelle génération s’apprê-
tant (promettant) à écrire une œuvre à la
mesure de son immense potentiel. En pro-
cédant dans la journée de jeudi, à l’inau-
guration du nouveau Complexe olympique
d’Oran, baptisé au nom d’une figure de

proue du football oranais, le défunt Hade-
fi, le Président Abdelmadjid Tebbboune,
louant l’importance d’un tel acquis,  en
plus des différentes installations (le stade
de football, la salle omnisports et le centre
nautique, entre autres) inspectés à l’occa-
sion d’un déplacement de grande signifi-
cation, a émis le souhait qu’ « il puisse per-
mettre l’émergence de champions ». Des
mots forts à l’endroit d’une jeunesse qui
sait les yeux du monde entier braqués sur
eux. A, suprême privilège, l’occasion
unique, lors de cet évènement tout aussi
unique d’étaler ses talents. De grandir vite.
Ne pas décevoir quand bien même il fau-
dra rester mesuré. Les bilans (on en fera
assurément) on les laisse pour après la
cérémonie de clôture

A.A
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BAPTISÉ AU NOM DE LA LÉGENDE DU MCO, HADEFI MILOUD

Le Président de la République
inaugure le nouveau Complexe

olympique d’Oran
Sur place, le Chef de l’Etat a suivi des explications sur cette importante installation sportive et
sa gestion par le biais d’un Etablissement public à caractère industriel et commercial (EPIC)

Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a procé-
dé jeudi, à l’inauguration du nou-

veau Complexe olympique d’Oran, bap-
tisé au nom du défunt joueur internatio-
nal Hadefi Miloud, quarante-huit heures
avant le coup d’envoi de la 19e édition
des Jeux Méditerranéens (JM Oran-
2022). Sur place, le président de la
République a suivi des explications sur
cette importante installation sportive et
sa gestion par le biais d’un Etablisse-
ment public à caractère industriel et
commercial (EPIC). M. Abdelmadjid
Tebboune a ensuite inspecté les diffé-
rentes installations comme le stade de
football, la salle omnisports et le centre
nautique. A cette occasion, il a félicité
les sportifs pour cet important acquis
tout en souhaitant qu’il puisse permettre
l’émergence de champions. Situé dans
la localité de Belgaïd, relevant de la
commune de Bir El Djir (Est de la
wilaya), le nouveau Complexe olym-
pique d’Oran, d’une superficie de 105
hectares, comporte plusieurs équipe-
ments sportifs dont un stade de football,
structure principale du site. Celui-ci,
d’une capacité de 40.143 places, est
revêtu en gazon hybride (pelouse natu-
relle renforcée de fibres synthétiques),

une technologie Air-Fibre qui permet de
renforcer la tenue et la résistance du
gazon. Répondant aux normes interna-
tionales, il sera en mesure d’accueillir
des compétitions nationales et interna-
tionales de très haut niveau. Le com-
plexe est également doté d’une piste
d’athlétisme moderne, homologuée par
la Fédération internationale de la disci-
pline. En plus du stade de football,
nombre d’installations sportives
modernes sont réalisées : Un stade
d’athlétisme de 4.200 places, une salle
omnisports de 6.000 places extensibles à
7.000, trois bassins en inox (une premiè-
re en Afrique) dont deux olympiques et
un troisième semi-olympique, ainsi
qu’un centre de formation pédagogique
de 150 places. Il est également doté de
deux terrains de réplique supplémen-
taires. Une pépinière pour gazon en rou-
leau, une première dans le continent, est
en cours de réalisation. Elle permet de
reprendre la pelouse en une semaine
grâce à la technique de déplacage et
replacage du gazon. L’installation est
dotée d’un système de surveillance par
caméras et des portiques électroniques.
Le stade d’Oran est desservi par la RN
11, entre les localités de Sidi El-Bachir
et de Belgaïd, dans la daïra de Bir El

Djir, par la gare d’Oran et par l’aéroport
international d’Oran Ahmed Benbella.
Ce complexe, qui vient renforcer le parc
des infrastructures dans la capitale de
l’Ouest a été baptisée au nom d’une des
figures marquantes du football national,
le défunt Hadefi Miloud. Formé à
l’ASM Oran, Hadefi Miloud a commen-
cé chez les seniors au MC Oran, au WA
Tlemcen en 1971-1972 puis au MC
Oran à nouveau jusqu’en 1979. Par la
suite, il est devenu entraîneur-joueur au
CC Sig, puis entraîneur de son club de
toujours le MC Oran. Avec l’équipe
d’Algérie Miloud Hadefi compte 46
sélections. Il a aussi joué avec la sélec-
tion d’Afrique et il est le seul joueur
Algérien qui compte avec la sélection
deux participations en Coupe du monde
Intercontinentale 1972 au Brésil et 1973
au Mexique. Dans les rangs de la sélec-
tion nationale, dès l’âge de 19 ans,
Hadefi Miloud a participé à 46 ren-
contres internationales entre 1967 et
1979. Evoluant au poste de libéro, il a
été surnommé «Le Kaiser Africain» par
le roi Pelé pour sa façon de jouer qui
ressemblait à celui du Kaizer Franz Bec-
kenbauer. Il est considéré comme l’un des
meilleurs joueurs et défenseurs algériens
de tous les temps. Il est décédé en 1994.

D’UNE CAPACITÉ D’ACCUEIL DE 4.266 LITS

La ville d’Oran s’offre un village
aux standards mondiaux

LE PRÉSIDENT de la République, M. Abdelmadjid Tebboune,
a inauguré, jeudi à Oran, le village méditerranéen, quarante-
huit heures avant le coup d’envoi de la 19e édition des Jeux
Méditerranéens (JM Oran-2022). Le village méditerranéen
constitue l’élément le plus important dans l’organisation d’un
événement sportif international tel que les Jeux Méditerra-
néens. Durant la période des joutes, ce site 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 d’une 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 2,5 km du Complexe Olym-
pique d’Oran, le site principal de compétition. L’infrastructure
est divisée en trois zones principales. La première est résiden-
tielle, réservée aux athlètes ainsi que leurs accompagnateurs.
Elle comprend les chambres des résidents, les restaurants, les
sites d’entrainement, une polyclinique, des 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
zone, elle est dédiée aux volontaires. 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-spécialités 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 dispose de
trois stades ainsi que cinq salles omnisports. Les zones de loi-

sirs y sont au nombre de quatre. On y retrouve également un
théâtre.

LE TOURNOI DE WATER-POLO DONNE LE COUP 
D’ENVOI DES JEUX …
Un jour avant la cérémonie officielle de l’ouverture, les
épreuves sportives des Jeux méditerranéens 2022 d’Oran ont
débuté vendredi matin à la piscine Jardin public, avec le match
de water-polo entre la Slovénie et le Portugal comptant pour la
première journée du groupe B. Cette rencontre qui a débuté à
10h00, a été suivie d’un deuxième match du même groupe
entre la France et le Monténégro (12h00). La compétition de
water-polo s’est poursuivra l’après-midi avec les deux matchs
du groupe A (Grèce- Espagne, 16h00 et Turquie- Italie,
18h00). Près de 4000 athlètes de 26 pays prennent part à la 19e
éditions des Jeux méditerranéens qui se poursuit jusqu’au 6
juillet.

…LA SAA ASSUREUR DE LA 19ME ÉDITION DES JEUX
MÉDITERRANÉENS D’ORAN
La Société nationale d’assurances (SAA) a signé une conven-
tion avec le Comité d’organisation des jeux méditerranéens
d’Oran (COJM), faisant d’elle l’assureur de la 19me édition de
ces jeux, a-t-elle indiqué jeudi dans un communiqué. Cette
convention a été signée lors d’une cérémonie organisée mercre-
di au siège du COJM à Oran, comité en charge de l’organisation
des jeux méditerranéens d’Oran 2022 (JM-Oran 2022) qu’abri-
tera la capitale de l’Ouest de l’Algérie du 25 juin au 6 juillet
2022, précise la même source. Le document a été signé côté
COJM par le Commissaire des jeux, Mohamed Aziz Derouaz, et
par le Pdg de la SAA, Nacer Saïs. La SAA figure, par ailleurs,
parmi les sponsors de cet important événement sportif, est-il
rappelé dans le communiqué. Les JM-Oran 2022 verront la par-
ticipation de 24 pays de la méditerranée qui se concourront dans
26 disciplines avec un total de 3.391 athlètes engagés.

Les Jeux en quelques points 
BREF RAPPEL HISTORIQUE
Les Jeux Méditerranéens ont été créés en 1951, sur une
idée originale de l’Égyptien Muhammad Tahir Pacha,
ancien président du CNO égyptien et vice-président du
Comité International Olympique (CIO) et du Grec Ioan-
nis Ketseas, ancien membre du CIO. Lors des JO de
Londres 1948, organisés après une période de guerre, les
deux hommes ont présenté le projet aux membres du
CIO, et les premiers Jeux Méditerranéens ont vu le jour à
Alexandrie, en 1951. Dix pays participaient à cette pre-
mière édition, qui réunissait 734 athlètes hommes. Les
athlètes femmes sont apparues lors des Jeux de Tunis en
1967. Depuis 1993, les Jeux Méditerranéens sont organi-
sés l’année qui suit les Jeux Olympiques d’été, mis à part
les Jeux de Tarragone 2018, reportés d’un an. Les Jeux
d’Oran 2022 sont la 19e édition.
Autour des Jeux :
nLa cérémonie d’ouverture sera exécutée par un
orchestre symphonique composé d’une centaine de musi-
ciens. Elle comprendra des mouvements artistiques d’en-
semble sur une superficie de 9.000 mètres carrés et 500
drones seront utilisés à cette fin, en plus d’un spectacle
son et lumière et des jeux pyrotechniques.
nLa présentation artistique de la cérémonie d’ouverture
comprend 20 tableaux avec la participation de 800 per-
sonnes, dont des artistes, des danseurs, des techniciens de
l’image et de l’éclairage a ajouté Salim Dada, également
directeur artistique de la cérémonie et scénariste du spec-
tacle.
nUn agenda culturel complet comprenant plusieurs mani-
festations de théâtre, d’art plastique, de littérature, de
chant, de danses, de cinéma ainsi que des expositions
d’artisanat et autres.

QUELQUES FAVORIS
Les escrimeuses Coraline Vitalis et Charlotte Lembach

(France), vice-championnes olympiques de sabre par
équipes à Tokyo 2020, seront à surveiller dans la quête
de médailles. L’Italien Matteo Tagliariol, champion
olympique en épée individuelle aux Jeux de Beijing 2008
sera également en compétition.
L’Égyptien Mohamed El Sayed, médaillé de bronze à
Tokyo 2020 en lutte gréco-romaine (+67 kg) visera l’or
après avoir remporté l’argent lors des Jeux Méditerra-
néens 2018 à Tarragone. Toujours en lutte, la Turque
Yasemin Adar, championne du monde en 2017 (-75 kg)
et médaillée de bronze à Tokyo 2020 (-76 kg) visera
quant à elle une deuxième médaille d’or aux Jeux Médi-
terranéens, après son titre en 2013, dans son pays à Mer-
sin. La Croatie comptera sur deux championnes olym-
piques : Matea Jelic, titrée en taekwondo -67 kg, ainsi
que Sara Kolak, médaillée d’or en javelot à Rio 2016.
Des chiffres à retenir
nLors des Jeux Méditerranéens d’Oran 2022(du 25 juin
au 06 juillet prochains), 3 390 athlètes issus de 26 Comi-
tés Nationaux Olympiques (CNO) seront en compétition.
Au total, 18 pays européens font partie des délégations, 5
pays africains et 3 pays asiatiques. Des compétitions
seront organisées dans 24 disciplines dont l’athlétisme, le
basket 3×3, la boxe, l’escrime, le football, la natation, le
tennis et le volleyball. 
Plus d’un demi-millier (on parle, au dernier pointage, de
5400) d’étrangers sont attendus (c’est dire les défis qui
attendent les organisateurs) pour un rendez-vous sous la
loupe, on l’imagine, des hautes autorités sportives inter-
nationales. Une bonne gestion, si elle fera du bien à
l’image du pays habitué à relever avec succès ce genre
de défis, permettra de gagner des points. Au cas où. Avec
le prochain CHAN (championnat d’Afrique des locaux)
qui atterrira en janvier prochain sur nos terres, et la
réception très prochaine de véritables joyaux infrastructu-
rels (on citera pêle-mêle, des stades répondant aux

normes mondiales comme de Baraki, Douéra ou Tizi
Ouzou) ajoutés à la perle Annabie et le coquet stade
Hamlaoui de Constantine en pleine réfection, ou celui de
Sig qui fait la fierté de l’Ouest algérien avec le théâtre de
la cérémonie des JM, le grand stade d’Oran, des portes
s’entrouvrent pour revoir les ambitions à la hausse. On
ne dira pas les J.O, le plus prestigieux des rassemble-
ments de la planète sports. On reste calme. Mais pour-
quoi pas, nous rétorquera-t-on…       
nPlus de 2.250 agents, 110 ambulances, 57 motos et 80
camions anti-incendie, en plus de 17 embarcations de
sauvetage et deux aéroglisseurs ont été mobilisés par la
Protection Civile, selon une présentation faite récemment
par le sous-directeur central des opérations, le colonel
Lahiani Saïd qui, assure-t-il, « mobilisé tous les moyens
humains et matériels nécessaires à la réussite de cet
important événement sportif international. En précisant
que les différentes unités de la wilaya d’Oran continue-
ront à accomplir leurs missions de base habituelles,
notamment au vu de la saison estivale et de l’entrée en
vigueur du dispositif de lutte contre les feux de forêt, juin
en cours
nLes infrastructures sportives et hôtelières conformes
aux normes de sécurité mondiales
Le directeur des statistiques et de la communication de la
Direction générale de la protection civile, le colonel
Farouk Achour, a affirmé, mercredi à Oran, que l’en-
semble des infrastructures sportives et hôtelières concer-
nées par les JM 2022 (Oran du 25 juin au 6 juillet) sont
conformes aux normes de sécurité mondiales. Présentant
les capacités des structures devant accueillir les JM Oran,
il a déclaré à la presse que «les études et les sorties des
services techniques de la protection civile dans toutes les
salles de sport, sites d’entraînement et structures d’ac-
cueil désignés pour ces jeux sont conformes aux normes
de sécurité internationales».

FOOTBALL / COUPE ARABES
DES NATIONS (U20) : TIRAGE
AU SORT DEMAIN À DAMMAM
LE TIRAGE de la Coupe arabe des nations des
moins de 20 ans de football sera effectué demain
(dimanche) 26 juin à 12h00 (heures algériennes)
à Dammam (Arabie saoudite), a indiqué jeudi
l’Union arabe de football (UAFA). Dix-huit (18)
pays dont l’Algérie prendront part à cette com-
pétition prévue du 20 juillet au 5 août 2022 en
Arabie saoudite. La commission des compéti-
tions de l’instance arabe a scindé les 18 pays en
trois pots en vue du tirage au sort. La sélection
algérienne a hérité du pot 1 avec l’Arabie saou-
dite, l’Egypte, la Tunisie, le Maroc et les Emi-
rats arabes unis. Le pot 2 comprend, l’Irak,
Oman, Bahreïn, Jordanie, Liban, Palestine, tan-
dis que le pot 3 est composé de la Mauritanie, la
Libye, le Soudan, le Yémen, Djibouti et la
Somalie. 

FOOTBALL/MONDIAL-2022 :
LE BUREAU DU CONSEIL DE
LA FIFA AUTORISE 26
JOUEURS PAR ÉQUIPE
LA FIFA a porté à 26 le nombre maximal de
joueurs pour chaque sélection à la Coupe du
monde 2022, au lieu des traditionnelles listes de
23 noms, a-t-elle annoncé jeudi, pérennisant
cette mesure de flexibilité introduite pendant la
pandémie de Covid-19. Entre 23 et 26 joueurs
peuvent désormais figurer sur la liste finale, a
écrit la fédération internationale dans un com-
muniqué. L’UEFA avait déjà adopté une mesure
similaire l’an dernier avant l’Euro face aux
risques de contaminations au Covid-19 et de
quarantaine qui menaçaient de dépeupler les
effectifs. Au total, 26 personnes (jusqu’à 15 rem-
plaçants et 11 officiels, dont le médecin d’équi-
pe) au maximum seront autorisées à prendre
place sur le banc de touche, précise la Fifa. 

FOOTBALL / COUPE DU
MONDE (U-20) : LE TOURNOI
SE DÉROULERA EN
INDONÉSIE DU 20 MAI AU 11
JUIN 2023 (FIFA)
La Coupe du monde des moins de 20 ans (U-20)
se déroulera en Indonésie du 20 mai au 11 juin
2023, a annoncé jeudi la Fédération internationa-
le de football (Fifa). A la suite de discussions
avec cette dernière (ndlr : fédération indonésien-
ne) et de nombreuses consultations avec toutes
les confédérations, le Bureau du Conseil a établi
que la compétition se tiendrait du 20 mai au 11
juin 2023, indique l’instance internationale dans
un communiqué publié sur son site officiel. Pour
rappel, en décembre 2020, le Bureau du Conseil
avait décidé d’annuler l’édition 2021 de la
Coupe du Monde U-20 de la FIFA en raison de
la pandémie de Covid-19 et de désigner la Fédé-
ration Indonésienne de Football hôte de l’édition
2023.

FOOTBALL/CHAMPIONNAT
TUNISIEN (9E JOURNÉE PLAY-
OFF) : L’ES TUNIS PROCHE
D’UN NOUVEAU TITRE
L’ES TUNIS auteur d’un nul en déplacement
contre l’ES Sahel (1-1), jeudi à Sousse, en match
comptant pour la 9e et avant dernière journée de
play-off du championnat de Ligue 1profession-
nelle de football, a fait un grand pas vers un
nouveau sacre. Les Espérantistes ont mené au
score grâce à une réalisation de Mohamed Ali
Ben Hammouda avant une égalisation des Etoi-
lés sur penalty par l’international algérien Hou-
cine Benayada, tout juste expulsé après à cause
d’un geste antisportif. Des envahissements de
terrain ont été enregistrés et les joueurs de l’ES
Tunis ont été agressés sur le terrain après leur
but. A la faveur de ce nul, les coéquipiers de
l’international algérien Ilyes Chetti rejoignent
l’US Monastir en tête du classement avec 21
points. La dernière journée de phase de play-off
sera décisive pour le titre et pour les places qua-
lificatives en Coupe de la Confédération. Lors
de la 10e et ultime journée prévue dimanche 26
juin, l’ES Tunis reçoit la lanterne rouge Ben
Guerdane, tandis que l’US Monastir se déplacera
à Sfax pour affronter le CS Sfaxien.
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JOURNÉE PHARMACEUTIQUE À KHENCHELA 

Les pharmaciens d’officine invités
à contribuer au développement 

de l’aromathérapie
Les participants à la première journée pharmaceutique, tenue avant-hier à Khenchela, ont appelé les

pharmaciens d’officine à « contribuer au développement de l’aromathérapie en Algérie ».

Les chercheurs et les pharmaciens
participant à cette rencontre, tenue à
l’auditorium de l’université Abbas-

Laghrour, ont souligné la nécessité d’inten-
sifier les efforts des pharmaciens pour faire
connaître les aspects positifs de se soigner
par les huiles essentielles extraites des
plantes aromatiques poussant dans les
forêts du pays.
Le président du Syndicat national des phar-
maciens d’officine (SNAPO), Messaoud
Belambri, a affirmé dans son allocution
d’ouverture que l’objectif de cette journée
consacrée à « l’aromathérapie, perspectives
et avenir en pharmacie » est d’encourager
les pharmaciens à développer l’aromathé-
rapie à travers les wilayas du pays en four-
nissant les conseils nécessaires et les
méthodes correctes d’utilisation des huiles
essentielles dans l’intérêt du malade.
Dans sa communication sur les bienfaits
des huiles essentielles, Hamid Cheikh,
maître de conférences en pharmacie à
l’université Farhat-Abbas de Sétif, a estimé
que l’un des facteurs qui contribuent à
l’augmentation de l’efficacité de l’aroma-
thérapie réside dans la capacité à mélanger
plusieurs huiles adéquates pour en accroitre
l’effet lors des séances de traitement.
Le même intervenant a relevé que comme
tout autre médicament, les huiles essen-
tielles ont des indications d’utilisation, des
contre-indications et des interactions avec
d’autres médicaments pouvant être source
de risques pour la santé en cas de mauvais
usage.
De son côté, le Pr. Abdelmalik Belkhiri de
la faculté de médecine de l’université de
Constantine, a indiqué qu’il existe 90 types
d’huiles essentielles extraites de plantes qui
contribuent au traitement de la dépression,
l’anxiété et les migraines ainsi qu’au réta-
blissement de l’équilibre hormonal, le ren-

forcement de l’immunité et le renforcement
des cheveux, insistant sur leur usage modé-
ré et conforme aux recommandations des
médecins et des pharmaciens agréés.
Pour sa part, Mourad Chekhab, membre du
SNAPO, a indiqué « avoir personnellement
bénéficié des nombreuses conférences pré-
sentées durant cette rencontre et qu’il
encourage à investir dans le domaine des
huiles essentielles en tant que méthode thé-
rapeutique de la médecine alternative. »
Auparavant, le wali de Khenchela, Youcef
Mahiout, avait présidé l’ouverture des tra-
vaux de la rencontre qui a été marquée par
la signature d’une convention de coopéra-
tion dans le domaine de la recherche entre

l’université Abbas-Laghrour et le SNAPO.
En marge de cette première journée phar-
maceutique, une exposition des entreprises
locales de fabrication de produits pharma-
ceutiques et parapharmaceutiques a été
tenue, outre la distinction de plusieurs
pharmaciens activant dans les zones
d’ombre.
Des sorties vers des sites touristiques ont
été programmées au profit des pharmaciens
participants venus de 50 wilayas du pays,
dans le cadre de l’encouragement de l’éco-
tourisme dans cette wilaya à la veille de la
journée nationale du tourisme (25 juin de
chaque année).

R.R

SKIKDA 

14ème colloque international
sur l’histoire de l’Algérie 

LES PARTICIPANTS au 14ème colloque international sur l’histoire
de l’Algérie et de la Révolution de libération, clôturé mercredi der-
nier, à l’université 20 août 1955 de Skikda, ont appelé à « encoura-
ger les chercheurs d’histoire contemporaine de l’Algérie à accéder
aux archives disponibles ». Les recommandations du colloque, dont
la présente édition a été consacrée au thème de « L’Algérie du 19ème
siècle, l’occupation et l’expansion », ont affirmé l’importance de
l’accès des chercheurs aux sources archivistiques relatives à l’histoi-
re contemporaine de l’Algérie se trouvant dans les centres d’ar-
chives, à l’intérieur et à l’extérieur de l’Algérie, pour élargir le
champs des études historiques nationales. Les universitaires ont éga-
lement demandé dans leurs recommandations « la conclusion d’ac-
cords de coopération avec les centres d’archives arabes et les centres
d’études étrangers s’intéressant à l’histoire contemporaine de l’Al-
gérie pour permettre aux chercheurs d’accéder à leurs fonds ».
Ils ont appelé, en outre, à encourager l’étude de l’histoire locale et
régionale pour exploiter le fonds archivistique disponible et élargir
les études sur les diverses villes et régions d’Algérie.
« L’importance de tirer profit des diverses sources étrangères non-
françaises, notamment anglaises, italiennes et espagnoles ayant abor-
dé l’histoire de l’Algérie moderne et contemporaine de sorte à élar-
gir le domaine des études sur l’histoire nationale », a également été
soulignée. Les intervenants ont proposé, par ailleurs, de « consolider

la coopération entre les universités algériennes dans le domaine des
recherches et des études historiques relatives à l’histoire du mouve-
ment national et la révolution, d’ouvrir un laboratoire consacré aux
enseignants d’histoire de l’université de Skikda ce qui permettra
d’élargir les domaines de recherche et permettra également aux étu-
diants en doctorat et master de participer aux activités des équipes de
recherche ».
Aussi, les recommandations issues du travail du comité d’organisa-
tion ont proposé le thème « Les résistances populaires en Algérie de
1830 à 1918 » pour la prochaine édition.
Cette rencontre de deux jours a donné lieu à la présentation de trois
communications par visioconférence d’intervenants d’Egypte, de
Tunisie et d’Irak sur « la stratégie d’expansion française en Algérie
1830/1852 »,et  « la question algérienne et la stratégie d’expansion
française 1830/1900 », « les moyens d’expansion de la colonisation
en Algérie » et « le génocide durant la conquête française de l’Algé-
rie ».
L’objectif du colloque, selon son président Pr. Omar Boulehouach,
était de soulever de nouvelles problématiques liées à cette période
historique cruciale, couvrir le manque en études algériennes sur cette
phase et procéder à une relecture des sources historiques diverses qui
sont à la base des études consacrées à cette phase.

R.R

ENERGIES
RENOUVELABLES 
À BECHAR
Des investisseurs intéressés
par le projet de réalisation
d’une centrale photovoltaïque 
à Beni-Ounif
UNE VINGTAINE d’investisseurs nationaux
et étrangers ont exprimé leur intérêt pour le
projet de réalisation d’une centrale photovol-
taïque d’une capacité de production de 50
méga watts (MW), dans la région frontalière
de Béni-Ounif située à 110 km au nord de
Béchar, a-t-on appris avant-hier, auprès de la
direction locale de l’Energie et des Mines.
« Une vingtaine d’investisseurs entre natio-
naux et étrangers, notamment iraniens, turcs,
égyptiens, chinois et français ont d’ores et
déjà procédé au retrait du cahier des charges
relatif au projet de réalisation d’une centrale
photovoltaïque à Béni-Ounif dans la wilaya
de Béchar, à l’effet de préparer leurs offres
technique et financière, en présence des
représentants de la Société nationale des
énergies renouvelables (SHAEMS) », a pré-
cisé le directeur local de l’Energie, Abbes
Abdelatif Boulouchouour.
La société SHAEMS a été chargée du déve-
loppement du programme national des éner-
gies renouvelables portant réalisation de plu-
sieurs centrales photovoltaïques d’une capa-
cité de 1.000 MW en lots de 50 à 300 MW
chacune dont celle de Béni-Ounif, selon M.
Boulouchouour.
La concrétisation de ce projet sur une super-
ficie de 250 hectares, s’inscrit dans le cadre
du programme national des énergies renou-
velables portant réalisation de plusieurs cen-
trales solaires photovoltaïques d’une capacité
totale de 1.000 MW, à travers plusieurs
wilayas du Sud du pays, a-t-il rappelé. 
Le directeur local de l’Energie a cité, à ce
titre la réalisation d’une centrale photovol-
taïque de 100 MW à Ouargla, précisément à
Aïn Beida, une autre dans la localité de
Hassi Delaâ (wilaya de Laghouat) avec une
capacité de production de 300 MW, en sus
d’une centrale à Foulia (wilaya d’El Oued),
et une autre à Temacine (wilaya Touggourt ),
avec respectivement des capacités de produc-
tion de 300 et 250 MW.

ORAN
Le Président Tebboune
inaugure l’hôpital des grands
brûlés 
LE PRÉSIDENT de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, en visite d’inspec-
tion et de travail dans la wilaya d’Oran, a
inauguré, avant-hier soir, l’hôpital des grands
brûlés, réalisé dans la commune de Sidi
Chami.
Le président de la République a visité les dif-
férents services de cet établissement hospita-
lier public d’une capacité d’accueil de 125
lits.
Il a, à cette occasion, souligné l’importance
de multiplier le nombre de tels établisse-
ments spécialisés dans le traitement des
grands brûlés, rappelant que les incendies de
l’été écoulé ont montré le « déficit que nous
connaissons notamment pour ce qui est de la
chirurgie réparatrice ».
Après avoir écouté un exposé sur cette struc-
ture, le Président Tebboune a mis en exergue
la nécessité d’ouvrir de nouveaux services
des urgences pour atténuer la pression exer-
cée sur les hôpitaux qui traitent les grands
brûlés. Il a également instruit le wali d’Oran
d’accélérer les travaux de réalisation d’une
zone d’atterrissage au niveau de cet hôpital
afin de faciliter l’évacuation des cas urgents.
Le président de la République a, également,
insisté sur la nécessité d’organiser les ser-
vices des urgences des hôpitaux, de les doter
en personnels spécialisés et de réaliser
d’autres établissements spécialisés dans les
grandes villes du pays.
Le nouvel hôpital comprend un service de
prise en charge des grands brûlés, un autre
destiné à la chirurgie réparatrice pour enfants
et adultes, un service de réanimation et un
autre de chirurgie maxilo-faciale.
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr    Maghrib    I c h a
03:07        12:32      16:24        19:52      21:41

O U A R G L A
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
03:44        12:41      16:22        19:48      21:25

C H L E F
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
03:37        12:57      16:48        20:16      22:02

M O S T A G A N E M
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
03:43        13:02      16:52        20:20      22:05

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
03:48        13:05      16:54        20:22      22:07

C O N S T A N T I N E
Fadjr    Dohr      Açr      Maghrib   Icha 
03:15        12:36      16:27        19:55      21:42

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 
03:31        12:50      16:40        20:09      21:55

MÉDÉA
Clôture du cycle
de formation
des P/APC
LA CLÔTURE du cycle de
formation des P/APC a été
marquée, jeudi, par la remise de
diplômes aux participants au cours
d’une cérémonie qui s’est
déroulée à la wilaya, jeudi, en
présence du wali, Djahid Mous,
du P/APW, Mustapha Tani, de
cadres de l’administration locale
et des encadreurs.
Lancée le 6 mars dernier sur
instruction du ministère de
l’intérieur, des collectivités locales
et de l’aménagement du territoire,
dans le cadre de
l’accompagnement «des
présidents d’APC pour exercer
convenablement leurs missions, la
formation a permis aux édiles des
64 communes de la wilaya de
suivre des cours théoriques en
matière de gestion de l’Etat-civil
et le déplacement des personnes,
les marchés publics, les
programmes de développement
local, la gestion des catastrophes
et leur prévention, le contentieux,
la fiscalité locale, etc.
Car, est-il rappelé, «les
programmes de formation tracés
au profit des présidents des APC
visent à améliorer la performance
des gestionnaires locaux pour
mieux prendre en charge les
exigences des citoyens ayant trait
au développement local et à leur
permettre de s’enquérir de tous les
mécanismes nécessaires et les
cadres juridiques devant faciliter
leur tâche dans la gestion de la
collectivité locale».
Des élus interrogés ont valorisé
l’apport de la formation à leur
mission pour mieux répondre aux
exigences de la nouvelle situation
de construction du pays, comme
l’exprime Hakim Hamdani,
P/APC de la commune de
Boucherahil pour qui «le cycle de
formation a été une opportunité
qui a permis un échange fructueux
entre les élus et les formateurs.
Les modules qui nous ont été
dispensés vont nous aider à bien
remplir notre mission aussi bien
dans la conduite des affaires de la
collectivité locale que vis-à-vis du
citoyen, sachant que l’élu n’est
pas toujours issu du secteur de
l’administration, mais pouvant
venir du secteur du commerce, de
l’enseignement ou d’un
quelconque autre secteur».
Le même avis est exprimé par le
P/APC de Tablat, selon qui «la
formation a été une opportunité
qui nous a été offerte pour mieux
connaître les missions qui nous
sont dévolues, de faire
connaissance avec les autres
collègues élus. Elle est venue au
moment opportun pour eu égard
aux thèmes variés et globaux, aux
questions variées et aux débats
fructueux qui ont été suscités.
Nous avons également profité des
expériences passées dans la
fonction élective de certains
collègues qui ont déjà rempli
d’autres mandats».    

De Médéa,
Nabil B.

LA MINISTRE de l’Environnement, Samia
Moualfi, a annoncé jeudi à Alger que 488
plages étaient autorisées à la baignade cette
saison estivale à travers les différentes
wilayas du pays, dont 62 plages dans la capi-
tale, précisant que son département veillera
régulièrement à leur propreté en associant la
société civile.
Dans une allocution lors d’une réunion
d’évaluation des préparatifs et des activités
liées à la saison estivale avec les directeurs de
l’environnement des 14 wilayas côtières,
Mme Moualfi a souligné la nécessité d’inten-
sifier les activités de terrain, notamment la
sensibilisation, la formation et l’orientation,
aux côtés des associations et clubs de protec-
tion de l’environnement pour un environne-
ment et des plages propres, d’autant que l’Al-
gérie, a-t-elle dit, accueillera la semaine pro-
chaine à Oran la 19e édition des Jeux Médi-
terranéens. «Il est de notre devoir de donner

la meilleure image de notre pays», a-t-elle
affirmé, ajoutant que son département veille-
ra à assurer la réussite de cette saison estivale
et à offrir les meilleures conditions de séjour
aux visiteurs et touristes qui ont choisi la des-
tination Algérie.
Après avoir affirmé que l’eau des plages
autorisées à la baignade avait été analysée, la
ministre a annoncé une campagne d’étude et
d’évaluation de la qualité et de la salubrité
des aires marines du littoral algérien.
Outre les plages, d’autres lieux exceptionnels
de villégiature seront mis en valeur cet été
(montagnes, lacs, rivières, etc.), a-t-elle ajou-
té. Pour rappel, le littoral algérien s’étend sur
1.622 km partagé en 14 wilaya de Oued Kis
à Tlemcen (Ouest) a Oued Souani Sbaa à El-
Taref (Est), soit 618 plages. A ce propos,
Mme Moualfi a indiqué qu’en dépit des
efforts consentis par le secteur, l’écosystème
était encore menacé par des activités

humaines, c’est pourquoi le secteur œuvre à
unifier ses efforts avec ceux des autres usa-
gers de la mer à l’instar des touristes, des
pêcheurs, des clubs nautiques et des associa-
tions dans l’objectif de préserver cet environ-
nement, à la fois, riche et fragile. 
D’après les constats effectués au quotidien
par la société civile et les autorités publiques
locales, certains «manquements» ont été rele-
vés concernant la gestion de quelques ques-
tions écologiques étroitement liées au cadre
de vie du citoyen particulièrement en matière
de déchets ménagers et de préservation du
milieu animal. Elle a également appelé les
directeurs de l’environnement de toutes les
wilayas à accorder la priorités à ces préoccu-
pations (notamment la gestion des déchets
ménagers) en coordination avec les autorités
locales pour la préservation de l’hygiène de
l’environnement. 

M. D.

SAISON ESTIVALE

488 plages autorisées à la baignade
cette année

L’ ONM de Tizi Ouzou,
après étude et réflexion,
a proposé de baptiser le

Centre anti-cancer (CAC) de
Draâ Ben Khedda au nom du
médecin chahid Mohamed Mou-
loud Hamdad. Ce martyr a été le
premier étudiant en médecine de
la wilaya 3 historique. Selon des
sources proches de ce dossier,
après l’étude du dossier par la
commission des moudjahidine et
son avis favorable, le wali a
signé la décision administrative
devant rendre exécutoire cette
proposition de l’ONM. 
Mais voilà que des voix du
milieu médico-scientifique s’op-
posent farouchement à cette bap-
tisation du CAC de Draâ Ben
Khedda au nom du martyr
Mohamed Mouloud Hamdad,
originaire d’Ath-Douala. 
Ce cercle du monde médico-
scientifique souhaite, en effet,
que le CAC de Draâ Ben Khedda
soit baptisé au nom des médecins
victimes de la Covid-19. Devant
la pression des deux camps anta-
gonistes, l’exécutif de la wilaya
ne sait plus quoi faire. 
Pour l’heure, il a décidé de sur-
seoir à la baptisation de la struc-
ture sanitaire de Draâ Ben Khed-
da au nom du martyr Mohamed
Mouloud Hamdad. 
Par ailleurs, une réunion entre un
groupe de moudjahidine et le
secrétaire général de la wilaya
s’est tenue, jeudi dernier, au
secrétariat général de la wilaya
pour rappeler au secrétaire géné-

ral leur volonté inébranlable de
faire aboutir leur projet. Saisi par
téléphone, l’officier de l’ALN et
chercheur en histoire au musée
du Moudjahid de Tizi Ouzou, Si
Ouali, a confirmé la tenue de
cette réunion entre les moudjahi-
dine et le secrétaire général de la
wilaya. Si Ouali a déclaré au
Jeune Indépendant qu’»il est
hors de question que nous aban-
donnions notre projet de faire
baptiser le CAC de Draâ Ben
Khedda au nom du chahid
Mohamed Mouloud Hamdad». 
Il a également révélé que ce
dimanche, 26 juin 2022, beau-
coup de moudjahidine se ren-
dront au siège du CAC de Draâ
Ben Khedda, et ce à l’effet de
constater de visu la forme de la

structure sanitaire et s’imprégner
du climat qui y prévaut. 
Le Jeune Indépendant a appris
auprès de Si Ouali que feu
Mohamed Mouloud Hamdad est
tombé au champ d’honneur au
mois de février 1957 dans les
maquis de Tamaghoucht, dans la
commune de Béni Douala. 
Le martyr Mohamed Mouloud
Hamdad a fait ses études de
médecine à la faculté médicale
de l’université de Montpellier
(France). 
Il était en quatrième année
d’études lorsqu’il a rejoint le
maquis. «Cependant, a assuré Si
Ouali, même s’il n’a pas terminé
ses études pour devenir médecin,
il a officié en tant que tel dans les
maquis». La fiancée du martyr,

une Tunisienne, étudiante en lit-
térature à l’époque, a fini par
devenir professeur en littérature
allemande. Elle a d’ailleurs écrit
un livre en hommage à Moha-
med Mouloud Hamdad. S’agis-
sant de la baptisation, Si Ouali a
affirmé au Jeune Indépendant
qu’elle aura lieu le plus tôt pos-
sible. 
Serait-ce à l’occasion de la célé-
bration de la fête nationale de
l’indépendance et de la jeunesse
ou à l’occasion de la célébration
du 1er-Novembre ? Y aura-t-il
encore opposition de la part des
partisans de la baptisation au
nom des médecins victimes de la
Covid-19 ? 

De notre bureau,
Saïd Tissegouine

CENTRE ANTI-CANCER DE DRAÂ BEN KHEDDA

LA BAPTISATION
QUI FAIT POLÉMIQUE

Dans la wilaya de Tizi Ouzou, tout peut susciter une polémique. Même rendre hommage aux défunts
peut susciter la controverse. Preuve en est la baptisation du Centre anti-cancer de Draâ Ben Khedda,

qui constitue aujourd’hui une partie de bras de fer entre l’ONM de Tizi Ouzou et un cercle formé autour
de la communauté médico-scientifique de la même wilaya. 

Page 16_Mise en page 1  24/06/2022  17:40  Page 1


