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MÉDÉA
ouverture d’un marché
de gros de la
chaussure  
LA CHAMBRE de commerce et
d’industrie (CCI) de la wilaya de
Médéa annonce le lancement à partir
du 1er juillet d’un marché de gros de
la chaussure, des produits et matières
rentrant dans la fabrication des
chaussures. Il s’agit de l’ouverture
d’un marché de gros de la chaussure
et du cuir à périodicité hebdomadaire
qui se tiendra dans l’emplacement du
marché Settara, à entrée nord-ouest
de la ville de Médéa où les fabricants
pourront acquérir les produits et
chaussures dont ils ont besoin. Dans
son communiqué, la CCI précise que
le marché de gros hebdomadaire sera
un espace commercial où seront
exposés pour la vente directe des
produits sortant des fabriques et
ateliers de production de la chaussure
de Médéa. Afin de donner une
dimension nationale à ce marché de
gros, la CCI invite les fabricants et
commerçants locaux à adhérer à
l’initiative et de remplir le formulaire
de participation qui peut être retiré
auprès de l’administration de la CCI
de Médéa. Pour inciter les fabricants
et les artisans activant dans le
domaine de la chaussure, des peaux
et cuirs à venir nombreux participer à
cette initiative, il a été décidé de leur
accorder l’avantage du droit d’entrée
et d’exposition au marché à titre
gracieux. Il faut également rappeler
que pour insuffler une nouvelle
dynamique de développement à la
filière chaussures, qui a  souffert de
nombreux facteurs défavorables dont
le dernier en date est lié à la crise
sanitaire, il a été suggéré la création
d’un pôle industriel dédié à
l’industrie de la chaussure à Médéa,
eu égard à l’important tissu de
fabriques de chaussures et de cuir
que recèle la wilaya. Selon les
données disponibles, la production
locale à travers les unités
industrielles localisées au chef-lieu
de wilaya pourrait être augmentée et
atteindre 48 millions de paires,
volume jugée suffisant pour satisfaire
les besoins du marché national, selon
l’avis des responsables de la CCI.
Car, indique-t-on, Médéa possède
tous les atouts pour devenir un pôle
industriel, eu égard à son tissu de
fabriques de chaussures et de cuir et
sa localisation stratégique, située à la
porte du sud et de la transsaharienne
menant vers les pays africains, selon
une déclaration du ministre du
commerce et de la promotion des
exportations, Kamel Rezig, lors de sa
visite dans la wilaya, en octobre
2020. Ce dernier avait demandé aux
responsables locaux de la CCI et de
la direction du commerce
«d’accompagner la profession pour
l’accomplissement des formalités
réglementaires concernant la marque
déposée et la mise en place du code
barre dans l’objectif de gagner la
bataille du marché intérieur. C’est le
préalable pour gagner la bataille des
marchés extérieurs, notamment la
région Afrique avec 52 Etats».

Nabil Bey

FAIRE la promotion de la destination tou-
ristique Algérie et faire connaître la desti-
nation touristique Algérie ainsi que les
richesses et la diversité qu’elle recèle.
C’est l’objectif recherché derrière la créa-
tion du portail «Circuits touristiques en
Algérie». La création de ce portail ouvrira
des perspectives prometteuses pour la
relance du tourisme, selon les affirmations
du Premier ministre lors du lancement offi-
ciel de ce portail électronique.
Le Premier ministre, Aïmene Benabderrah-
mane qui a souligné la place qu’occupe le
tourisme dans le programme du gouverne-
ment, à travers la mise en œuvre du plan de
la destination Algérie et modernisation du
secteur, a indiqué que le portail «Circuits
Touristiques en Algérie» est un produit tou-
ristique qui facilite la tâche aux touristes
dans le choix de la destination et le circuit
qui leur convient aussi bien en termes d’in-
térêts, qu’ils soient culturels, archéolo-
giques, naturels ou religieux qu’en termes
de moyens financiers ou logistiques. Il
constitue, a-t-il précisé, «une fenêtre ouver-
te pour le touriste où qu’il se trouve et lui
permet de tracer son circuit selon ses
moyens, ce qui est à même de développer
le tourisme intérieur qui diffère d’un sec-
teur à un autre et varie d’une région à une

autre». Affirmant que le lancement de ce
portail «s’inscrit dans le cadre de la concré-
tisation des engagements du président de la
République concernant la modernisation de
l’administration publique» , le Premier
ministre a également signalé que  la créa-
tion de ce portail «s’inscrit dans le cadre du
programme de la numérisation du secteur
du Tourisme et de l’Artisanat pour la pério-
de 2021-2024, qui prévoit la numérisation
de toutes les activités et les structures rele-
vant du secteur». Cela par la mise en place
de 26 plateformes et solutions numériques
et la conception de 58 sites internet locaux,
ainsi que la mise en service du système
d’information géographique pour la ges-
tion des régions, des sites et des structures
touristiques. 
Une version-test a été lancé le mois de
mars passée, selon les précisions du Pre-
mier ministre, lequel a fait savoir que 281
circuits touristiques thématiques ont été
recensés. Un nombre qui a augmenté pro-
gressivement au cours des trois mois sui-
vants, dépassant les objectifs tracés estimés
à 365 circuits. Le Premier ministre a par
ailleurs reçu les résultats de l’action com-
mune entreprise par l’OMT relative à la
Stratégie de promotion de la destination
Algérie, réalisée en collaboration avec

l’Organisation mondiale du tourisme.
Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat,
Yacine Hamadi, a de son côté souligné
l’importance du lancement de ce portail
pour faire connaître la destination touris-
tique Algérie ainsi que les richesses et la
diversité qu’elle recèle. L’impératif de
«renforcer l’investissement dans le domai-
ne du tourisme» a été souligné par le
ministre.
Il a dans ce sens insisté sur la nécessité de
mener «une analyse minutieuse sur les
atouts touristiques et de déterminer les
marchés ciblés, les offres touristiques pro-
posées et les programmes de commerciali-
sation touristique», faisant état de la mise
en place d’un guide au profit des investis-
seurs dans le secteur du tourisme afin de
faire des propositions pour améliorer la
destination touristique algérienne.
Pour sa part, le Secrétaire général de
l’OMT, Zurab Pololikashvili, a affirmé la
disponibilité de son organisation à intensi-
fier la coopération avec l’Algérie «afin de
donner une forte impulsion au tourisme,
appelant à encourager l’investissement
dans le domaine du tourisme pour redyna-
miser le secteur afin qu’il contribue au
développement et à la création d’emplois».

Lilia Ait Akli

le portail électronique «circuits touristiques»
oFFiciellement lancé

Faire connaître la destination Algérie

L e commerce du bétail
connait cette année une
stagnation sans précé-

dent, chose que nous pouvons
facilement constater rien qu’en
faisant le tour des
quartiers, qui autrefois ne
désemplissaient pas en cette
période d’avant l’Aid-el-Adha.
Les points de vente de moutons
se font rares, là où ils étaient
pourtant les années précédentes
très présentes.  
Le premier motif est la flambée
des prix, car selon les éleveurs ;
les moutons ont connu une
hausse de plus de 15.000 da
voir 20.000 da.  Un état de fait
qui a poussé la plupart des
algériens à renoncer au sacrifi-
ce.  Expliquant également que
les vendeurs saisonniers ont
favorisé la hausse des prix dans
les grandes villes et les villes
côtières considérées comme
des régions non productrices de
bétail.  
Sur les réseaux sociaux, les
internautes expriment leur
mécontentement face à cette
situation, surtout après
avoir passé une fête de l’Aïd el
Fitr et un ramadan rude mar-
qués par la flambée des prix
des produits de large consom-
mation, ou le pouvoir d’achat
des familles a pris un sérieux
coup. 
Quant aux vendeurs de ces
bêtes, on y trouve pour la pre-
mière fois des pages spéciales

ou ils exposent et vendent leurs
produits en ligne à des prix
exorbitants arrivant à 150.000
da le mouton.
Cette situation est confirmée
par le vice-président de la fédé-
ration des éleveurs (FDE) Bel-
kacem Mezroua. Contacté hier
par Le Jeune Indépendant, il a
d’abord relevé l’existence d’un
nombre très limité des points
de vente de moutons surtout au
niveau de la capitale, indiquant
que cela est dû au fait que le
pouvoir d’achat des citoyens
est trop «bas» car c’est ça (le
pouvoir d’achat ndlr) qui rend
le marché actif.  
Le même responsable a expli-
qué à ce sujet que les vendeurs
de bétails n’ont pas encore
acheté des moutons pour les
présenter dans les points de
ventes à cause de leur cherté.

La baisse du pouvoir d’achat
des ménages incapables d’assu-
rer le sacrifice cette année est
un indicateur important. «La
majorité des commerçants ne
veulent pas prendre des risques
et ils craignent des pertes
énormes» indique Mezroua. 
Selon lui, le prix du mouton a
augmenté de 20 000 DA: «un
mouton qui coutait 50 000 DA
l’année passée se vend à 70 000
DA aujourd’hui» affirma-t-il. 
«Tout est cher notamment la
nourriture, l’éleveur qui dépen-
sait 20 000 da durant un an sur
sa bête, a dépensé cette année
le double» explique-t-il, signa-
lant au passage la flambée des
prix des aliments tel le soja, le
son de blé, l’orge dont le prix
est passé de 2 500 à 5 000 DA
le quintal. Il est utile de rappe-
ler, que pour contrôler les prix

des moutons d’Aïd al-Adha, le
ministère de l’agriculture a mis
en place certaines mesures,
comme l’ouverture des mar-
chés d’Errahma. 
Répondant aux questions des
députés, jeudi dernier, le
ministre Abdelhafid Henni a
expliqué que cette opération
sera organisée en coordination
avec le ministère du Commer-
ce. 
Dans le même registre le
membre du Gouvernement a
précisé 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 flam-
bée des prix», rassurant que les
prix devraient se stabiliser dans
les jours à venir.

Sarah Oubraham

Face à la cherté des moutons 

Les ménages contraints à renoncer
au rituel du sacrifice

Alors que quelques jours seulement nous séparent de l’Aïd-el-Adha, la majorité des familles
algériennes n’a pas encore acheté le mouton de sacrifice. Une situation inhabituelle provoquée

par la cherté des moutons dont le prix a dépassé toutes les prévisions.
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A ttendu en raison de la
conjoncture internationa-
le, marqué par des ten-

sions extrêmes et de nouvelles
menaces, ce forum prend de plus
en plus de l’ampleur, avec taux et
des chiffres qui parlent d’eux-
mêmes : 42% de la population
mondiale et un quart du PIB
mondial. Ces dernières années,
les BRICS ont contribué à hau-
teur de 50% à la croissance éco-
nomique mondiale.
A l’ordre du jour de ce forum, la
coopération et l’ouverture écono-
mique pour lutter contre les
crises, notamment alimentaire. Il
est question également de
débattre sur un thème d’actualité,
à savoir comment favoriser un
partenariat de haute qualité entre
les BRICS et ouvrir une nouvelle
ère pour le développement mon-
dial.
Comme annoncé précédemment
par le Jeune Indépendant dans
notre édition du 21 juin dernier,
invité à ce sommet, le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a prononcé une allo-
cution par visioconférence, dans
laquelle il a mis en exergue le
rôle actif de l’Algérie dans la
promotion des actions concertées
en faveur du développement et
de la prise en charge des défis
internationaux qui s’imposent
aux pays en voie développement.
Pour Tebboune qui a été le pre-
mier à s’exprimer dans ce som-
met des BRICS+ , l’Algérie s’as-
socie à toute action qui favorise
la paix et la prospérité des
peuples et surtout la défense des
causes justes.
«Les tensions et les soubresauts
qui secouent les relations interna-
tionales aujourd’hui nous inter-
pellent tous, non seulement au vu
du volume de la gouvernance
mondiale, et des défis de l’heure
qui se posent aux efforts visant à

instaurer la paix, mettre fin aux
conflits et impulser la roue du
développement, mais aussi pour
les dangers de la polarisation qui
augurent d’un changement des
rapports de force sur la scène
internationale et présagent les
contours du nouvel ordre mon-
dial» a estimé le président de la
République.
Pour le Président Tebboune, «nos
expériences passées nous ont
clairement montré que le désé-
quilibre enregistré sur la scène
internationale et la marginalisa-
tion des pays émergents au sein
des différentes instances mon-
diales de gouvernance, consti-
tuaient une source d’instabilité,
de manque d’équité et d’absence
de développement».
«Ces tiraillements nous font rap-
peler et font remonter à la surface
la thèse avancée par l’Algérie, il
y a près de 50 ans, sur l’impératif
de veiller à l’instauration d’un
nouvel ordre économique où
règneront parité et équité entre

pays», a poursuivi M. Tebboune.

RÉTABLIR LA SÉCURITÉ
ET LA STABILITÉ
DANS LE MONDE 

Par ailleurs, Tebboune, a évoqué
les efforts visant à rétablir la
sécurité et la stabilité dans le
monde, précisant qu’il «est cer-
tain aujourd’hui que le sous-
développement économique dont
souffrent plusieurs pays émer-
gents n’est pas seulement une
question interne, mais tire plutôt
ses racines d’un déséquilibre fla-
grant des structures des relations
économiques internationales et
de l’hégémonie qu’exerce un
groupe de pays», a-t-il dit.
Et d’ajouter :»la rupture de ce
cercle vicieux passe par l’esprit,
les principes et les objectifs des
résolutions importantes adoptées
par la communauté internationale
lors de l’Assemblée générale des
Nations unies, en tête desquelles
la résolution n° 3201 portant

Déclaration sur l’établissement
d’un nouvel ordre économique
international qui repose sur
l’équité et l’égalité dans la sou-
veraineté, ainsi que sur les inté-
rêts mutuels et intégrés et la
coopération entre tous les pays».
Le Président Tebboune a rappelé,
dans ce sens, que «l’Algérie, qui
célèbre cette année le 60e anni-
versaire du recouvrement de son
indépendance et de sa souverai-
neté nationale, confirme la pour-
suite de sa lutte pour faire primer
ces principes importants et
atteindre ses nobles objectifs vers
l’instauration d’un nouvel ordre
mondial incluant notre sécurité
collective partant de la stabilité et
de la prospérité de tout un cha-
cun».
«+Aucun d’entre nous n’est en
sécurité tant que nous ne le
sommes pas tous+, c’est la phra-
se que nous avons tous répétée
afin d’utiliser nos expériences
individuelles et collectives dans
la lutte contre les différents défis
de l’heure, dont les épidémies,
les changements climatiques, le
stress hydrique, la crise alimen-
taire et des menaces sécuritaires
renouvelées. 
Par conséquent, nous sommes
appelés aujourd’hui à cristalliser
son contenu pour réaliser nos
objectifs communs en matière de
sécurité et de prospérité, à la
faveur de la solidarité et de l’har-
monie», a poursuivi le Président
Tebboune.
C’est à la demande du président
chinois Xi Jinping que Tebboune
a été invité à ce sommet, une sol-
licitation inédite pour un chef
d’Etat algérien. La Chine souhai-
te que l’Algérie rejoigne les
BRICS dans les toutes pro-
chaines années.
Pékin considère que l’Algérie est
un Etat pivot, un partenaire
important, écouté et respecté et
dont la diplomatie est connue
pour son expérience dans le
règlement des conflits et des
contentieux internationaux.

L’Algérie est également perçue
comme un exemple dans les
efforts de développement écono-
mique et social et dans la protec-
tion sociale des populations.
Pékin considère également
comme un partenaire de poids
sur le plan économique dans le
continent africain et dont la
croissance et les perspectives de
développement montrent de
signes très positifs.
Lors de ce sommet de deux jours,
le président russe Vladimir Pou-
tine a appelé les BRICS à coopé-
rer face aux «actions égoïstes»
des pays occidentaux, sur fond de
sanctions sans précédent contre
Moscou en raison du conflit
ukrainien.
«Ce n’est qu’en se basant sur une
coopération honnête et mutuelle-
ment avantageuse que l’on peut
chercher des issues de la situa-
tion de crise frappant l’économie
mondiale à cause des actions
égoïstes et irréfléchies de cer-
tains pays», a déclaré M. Poutine,
lors du sommet virtuel, en réfé-
rence à l’effet sur l’économie
mondiale qu’il prête aux sanc-
tions plutôt qu’à son offensive
contre l’Ukraine.
En ouverture du sommet, le pré-
sident chinois Xi Jinping a
dénoncé dans son discours les
«sanctions unilatérales» prises
par des pays selon lui avant tout
soucieux de maintenir leur
influence politique et leur puis-
sance militaire. Pékin refuse de
condamner l’invasion russe en
Ukraine et critique les sanctions
internationales prises contre
Moscou. Pour les experts, les
pays des BRICS deviendront une
force indispensable et importante
pour la reprise économique mon-
diale post-COVID-19 et le véri-
table multilatéralisme. 
Depuis sa création, le mécanisme
de coopération a étroitement lié
son avenir à celui des marchés
émergents et des pays en déve-
loppement.

Mohamed Kouini

TEBBOUNE AU SOMMET DES BRICS :

«LES TENSIONS DANS LE MONDE
NOUS INTERPELLENT»

Le quatorzième sommet des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) s’est tenu jeudi et vendredi à Pékin auxquels
se sont joints notamment, l’Algérie, l’Argentine, l’Indonésie, l’Iran, le Kazakhstan, Ouzbékistan, Egypte, Sénégal considérés

comme de potentiels candidats à l’accession à ce rassemblement économique et politique.
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FACE aux «défis» qui se présentent devant
l’Algérie, le président de Jil Jadid, Soufia-
ne Djilali réitère l’engagement de son parti
pour bâtir une Algérie forte et solidaire.
Intervenant, hier, lors de la tenue du
deuxième congrès ordinaire, Soufiane Dji-
lali a tenu à affirmer que Jil Jadid a été tou-
jours auprès des citoyens, notamment,
dans les moments les plus fatidiques, et ce
à travers,  notamment,  son engagement à
défendre le Hirak du 22 février 2019, ainsi
que ses véritables objectifs, à savoir, le
changement pour construire une Algérie
démocratique.
«Au moment fatidique Jil Jadid était
là  auprès du peuple pour sauver le pays»,
a-t-il déclaré. Cela ne nous a pas empêché,
dit-t-il, à rester vigilant, sachant que le
pays était toujours fragile et que des partis
extérieurs pouvaient s’infiltrer au sein du
peuple et représenter un réel danger». 
«Nous sommes conscients des menaces de
déstabilisation qui guettent l’Algérie», a-t-
il souligné, affirmant que Jil Jadid était
encore là pour soutenir et  défendre l’Etat,
qui se trouve sous plusieurs
menaces. «L’histoire dira demain que la
situation et le niveau de lucidité de chacun
et l’histoire dira aussi que Jil Jadid était
encore là lorsque l’État était menacée», a-
t-soutenu, ajoutant que «malgré notre posi-
tion, nous avons été  victimes de plusieurs
attaques qui ont ciblé les cadres du parti». 
Par ailleurs, le leader de Jil Jadid  estime
que les leviers judiciaire et sécuritaire
ne peuvent à elles seules résoudre les
problèmes du pays, surtout si le peuple

continue à ne pas faire confiance en les
institutions de l’État. Il insiste ainsi sur
l’importance de l’instauration d’un véri-
table débat, soulignant que toute personne
souhaitant participer à  instaurer la paix et
la sécurité dans le pays, sera la bienvenue. 
Le chef du parti Jil Jadid a, dans ce sens,
annoncé que le parti qu’il représente va
lancer une série de rencontres pour
débattre le projet de société qui doit être
établi. 
Sofiane Djilali estime que les efforts de
chacun doivent se concentrer sur la partici-
pation à la reconstruction des entreprises
du pays. Il insiste également sur l’impor-
tance de trouver un point commun entre
les forces politiques du pays pour arriver,
dit-t-il, a un consensus politique. Il a éga-
lement suggéré d’adopter une politique
sociale et économique équilibrée, permet-

tant d’atteindre un développement rapide
du pays. Selon lui, cela ne pourra se réali-
ser sans qu’on fasse appel aux compé-
tences et lutter contre la  bureaucratie et
autre problèmes de société. «C’ est un pro-
jet de société qui doit être établi et que tous
nos cadres sont invités à l’enrichir», a-t-il
estimé. 
Evoquant le boycott par son parti des élec-
tions législatives et communales de 2017,
Sofiane Djilali a soutenu que cela était une
occasion pour Jil Jadid pour se démarquer
du régime de corrompu et de ses affidés.
A propos du contexte géopolitique mon-
dial, Sofiane Djilali a fait savoir que ce que
vit le monde aujourd’hui est incontestable
et que «nous sommes en train de vivre un
moment clé de ce XXIe siècle et je pense
que la situation actuelle est le symptôme
d’un profond bouleversement où beaucoup

de pays vont revoir leur façon de faire». Il
explique ainsi que «l’ordre mondial est en
train d’être remis en cause. Nous passons
très probablement d’un système à pôle
unique, où il y a une mondialisation menée
spécialement par le bloc occidental, vers
un monde multipolaire où on est en train
de passer d’une volonté unique à une
volonté plurielle. De ce fait, il y aura un
équilibre qui va se rétablir».  
Concernant le congrès  du parti, le Chef
du  parti Jil Jadid estime que la tenue du
2ème  congrès ordinaire est considéré
comme un «rendez-vous extrêmement
important», au cours duquel sera procédé à
une sorte de bilan des 5 dernières années,
ainsi que la mise en perspective de la stra-
tégie politique du parti pour les cinq
années à venir. 
Il faut noter, qu’en prévision de ce
congrès, le Conseil politique du parti,
réuni le 06 mai dernier a adopté les avant-
projets d’amendements des statuts ainsi
que le texte définissant la stratégie du
parti, présentés par la Commission prépa-
ratoire du 2ème Congrès. Cette dernière
avait été installée lors du Conseil national
du 25 décembre 2021 et avait mené de
larges consultations avec l’ensemble des
militants à travers le pays, a rappelé un
communiqué du parti qui a noté que ces
documents ont été présentés pour débat et
adoption lors du Conseil national du 14
mai en vue de leur approbation par les
congressistes.

Lynda Louifi

2e CONGRÈS EXTRAORDINAIRE DE JIL JADID

Sofiane Djilali réitère les engagements
de son parti

A vant-hier, c’est le grand
journal El Pais qui a
révélé que les consé-

quences de cette crise commen-
cent à prendre de l’ampleur sur le
plan économique et commercial.
En effet, la compagnie nationale
des hydrocarbures Sonatrach
vient de réclamer 80 millions
d’euros à l’entreprise espagnole
Tecnicas Reunidas, selon ce jour-
nal, qui écrit notamment «qu’un
consortium formé par Neptune
Energy et Sonatrach, la compa-
gnie pétrolière publique algérien-
ne, a réclamé 80 millions d’euros
de garanties à la société espagno-
le Técnicas Reunidas pour la
construction d’un complexe
d’hydrocarbures».
Il s’agit du projet du complexe
gazier de Touat (Adrar dans le
sud algérien), exploité par le
consortium algéro-britannique
formé entre Sonatrach et Neptune
Energy. D’une capacité de pro-
duction de 12 millions de m3 de
gaz par jour, le complexe a connu
sa première exportation de gaz en
septembre 2021.
Selon le quotidien El Pais, Sona-
trach et Neptune Energy ont
réclamé cette garantie sur le
contrat du projet du complexe

gazier, après une plainte de Téc-
nicas Reunidas pour «dépasse-
ment des coûts des travaux».
En octobre 2020, Técnicas Reu-
nidas a initié une réclamation
contre le client de ce projet, le
consortium de Neptune Energy et
Sonatrach, pour compenser les

coûts supplémentaires dans la
construction du complexe, ce qui
a déclenché un processus que
l’entreprise qualifie «d’habituel»
dans ce type de contrat.
Ces négociations ont duré
jusqu’en 2021 et 2022, mais
aujourd’hui, comme l’explique la

société d’ingénierie espagnole à
la Commission espagnole des
valeurs mobilières (CNMV), les
pourparlers «raréfiés» menés en
Algérie au cours du deuxième tri-
mestre de 2022 ont culminé le 8
juin avec la demande du client
d’exécuter les garanties de bonne

exécution pour un montant de 80
millions d’euros», lit-on dans
l’article du média espagnol.
Técnicas Reunidas avait obtenu
ce contrat en août 2013 pour un
montant de 950 millions d’euros.
Il comprenait «l’ingénierie, la
fourniture, la construction et la
mise en service d’installations de
traitement du gaz» du complexe
de Touat.
Ce n’est pas la première fois que
des litiges opposent Sonatrach à
des compagnies espagnoles. Cer-
taines affaires ont connues un
long processus judiciaire auprès
des tribunaux internationaux,
notamment sur la distribution du
gaz et des droits de cession.
Depuis quelques mois, Sonatrach
réclame un réexamen des prix du
gaz auprès de son client espa-
gnol, comme le prévoit certaines
clauses du contrat. Ces réclama-
tions ont été déposées bien avant
le déclenchement de la crise entre
Alger et Madrid, et bien avant le
début de la guerre en Ukraine et
ses effets sur le marché mondial
de l’énergie, après la série de
représailles des Etats Unis et de
l’Union européenne contre Mos-
cou.

Mohamed Kouini

CRISE AVEC L’ESPAGNE

Sonatrach réclame 80 millions d’euros
à Tecnicas Reunidas

En Espagne, la crise avec l’Algérie suscite toujours des débats politiques et des controverses. Les médias ibériques continuent d’évoquer
cette tension, qui fait quotidiennement la Une des journaux et autres sites électroniques.
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JUSTICE
Le nouveau code
administratif assure
plus de souplesse 
LES NOUVELLES dispositions du
code de procédures civile et
administrative assurent plus de
«souplesse» dans l’application des
décisions prononcées contre
l’administration, a affirmé, hier à
Tipasa, le président de la Chambre
régionale des huissiers de justice du
Centre, Me Fouad Aissani. Le dernier
amendement a introduit de nouvelles
procédures permettant une application
plus «souple» des jugements rendus
contre les administrations publiques,
de nature à mettre fin au
«dogmatisme» de certaines
administrations et leur refus ou
entrave faite à l’application des
jugements, a souligné Maître Aissani,
dans une déclaration à l’APS, en
marge de l’organisation, par la
Chambre, d’un colloque national sur
«l’application des décisions de justice
administratives au profit des
personnes de droit privé». Il s’agit,
selon Me Aissani, de l’abrogation de
la loi 91/02 portant application des
dispositions d’indemnisation
financière et son insertion dans le
code de procédure civile, avec
intégration du rôle de l’huissier de
justice dans le recouvrement des
amendes au profit du requérant (la
partie en faveur de laquelle le tribunal
administratif a statué). La nouvelle loi
sur les procédures civile et
administrative a, également, mis en
place une cour d’appel en application
du principe du contentieux à deux
niveaux, pour assurer justice et équité,
a ajouté Me Aissani, qui estime que la
nouvelle loi a clairement défini
l’organe chargé de statuer sur les
problèmes d’exécution des arrêts de
justice. Il a, aussi, souligné l’»intérêt
considérable» accordé par le
législateur algérien à la question de
l’application des décisions de justice,
«grâce à plusieurs garanties
juridiques, à leur tête une législation
claire, simple et rigoureuse facilitant
et garantissant l’exécution des
décisions de justice». Toujours selon
la même source, cette nouvelle loi,
adoptée récemment par les deux
chambres du Parlement, dans la
l’attente de sa publication sur le
Journal officiel (JO), vise la «garantie
de l’application des décisions de
justice et sa conformité avec la
nouvelle Constitution, dont
notamment le principe de légalité et
de l’égalité devant le pouvoir
judiciaire». Sa promulgation a fait
suite à une série de consultations
lancées par le ministère de la Justice,
avec les professionnels du secteur,
dont les huissiers de justice qui ont
contribué à l’élaboration du projet
d’amendement, a relevé Me Aissani.
Outre des huissiers de justice, des
avocats, des cadres du ministère de la
Justice, de magistrats, des procureurs
de la République et des professeurs
universitaires ont pris part à cette
rencontre organisée en coordination
avec le Centre universitaire de Tipasa,
pour débattre des problèmes
rencontrés par l’huissier de justice,
dans l’application des décisions
rendues par les tribunaux
administratifs. 

S. N.

BONNE NOUVELLE pour les habitants du
lotissement «Merlot I» de la municipalité
de Tazmalt. Les travaux d’aménagement du
lotissement vont bientôt être entamés. 
L’ordre de service (ODS) a été signé au
courant de la semaine passée par les ser-
vices concernés et les entreprises retenues
pour ces deux opérations très attendues par
les habitant qui compte près de 1000 habi-
tations ont été informées à ce propos. Une
réunion de coordination a eu lieu ces der-
niers jours entre les différentes parties
concernées afin de prendre les décisions
qui s’imposent dont l’installation du chan-
tier. Les responsables ont régalement arrêté
en commun accord la date de début des tra-
vaux. L’APC a, pour sa part, appelé les
commerçants et les habitants à «faciliter la
tâche et à accompagner les travailleurs des
deux entreprises qui procéderont à la pose
d’éclairages et de bitume. 

«Tout est fin prêt pour démarrer les travaux
de bitumage et de l’éclairages», a annoncé
l’APC. Crée fin des années 80 soit plus de
30 années déjà dans e cadre de l’extension
de la ville, le lotissement a été délaissé pour
ne pas dire abandonné par les exécutifs pré-
cédents. Des opérations dans le cadre du
budget sectoriel pouvaient être réclamées
en vue d’aménager cet ancien lotissement
crée dans le cadre du programme social
d’auto-construction de l’époque mais, il
n’en fut rien. A vrai dire, de nombreuses
ruelles de la commune sont dégradées. 
La ville nécessite une mise à niveau en la
matière. Elles font l’objet de réflexion au
niveau local. Quelques-unes ont été aména-
gées récemment dans le cadre du program-
me dit zones déshéritées ou zones
d’ombres. Néanmoins, cela reste très insuf-
fisant vu le retard accusé en la matière.
Le chemin débouchant au lotissement

Tiouririne depuis l’ancienne Mosquée de la
ville «Oum El-Qora» est totalement déla-
bré. La dégradation de cette route a, égale-
ment, été aggravée par des travaux menés
les années précédentes et qui n’ont pas été
suivis d’une remise en état dans les normes
requises. 
Le lotissement n’est pas encore aménagé et
la pose d’éclairage n’a pas encore faire à ce
jour. La route de la daïra et de la place des
fusillés est totalement délabrés. La dégra-
dation de cette route à double sens a été
exacerbée suite à la pose de conduites
d’AEP et de gaz naturel faite antérieure-
ment. Un programme d’entretien de
quelques lieux très dégradés, disposant de
grandes crevasses et de nids de poules
devrait être exécuté, du moins avant le
réaménagement, en bonne et due forme, de
certaines lieux.

De Béjaïa, N. Bensalem

TAZMALT

Les travaux de bitumage
bientôt lancés 

«L a promotion de l’en-
seignement des
mathématiques et

l’encouragement des élèves à
opter pour les filières mathé-
matiques et math-techniques
sont une nécessité dictée par les
développements technolo-
giques», a précisé le ministre
dans une allocution prononcée
lors de l’ouverture du premier
séminaire national sur l’ensei-
gnement des mathématiques
organisé, pendant deux jours,
par l’Institut national de
recherche en éducation
(INRE), en présence du
ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki Benzia-
ne.
En dépit du volume horaire
adéquat affecté à la matière des
mathématiques dans les trois
cycles d’enseignement, «l’en-
cadrement spécialisé dans cette
matière ne répond pas aux

besoins du secteur», a déclaré
le ministre. Faisant état d’un
«faible engouement» des
élèves pour les filières mathé-
matiques et math-techniques
dont le nombre des élèves se
situe respectivement entre 2,68
% et 10 %, M. Belabed s’est
félicité, par ailleurs, du succès
des élèves dans ces deux
filières avec mérite et excellen-
ce. Le ministre a rappelé, dans
ce cadre, la stratégie élaborée
par son département ministériel
pour relancer l’enseignement
des mathématiques et encoura-
ger les enseignants à s’y orien-
ter, appelant à démontrer les
caractéristiques esthétiques et
créatives des mathématiques à
travers l’organisation de
concours, l’activation des
matières d’enseignement et la
création de clubs des mathéma-
tiques. 
Le ministère s’apprête égale-
ment à «revoir les modalités

d’orientation des élèves des
trois cycles vers les filières
mathématiques et math-tech-
niques», en accordant la priori-
té à ces deux filières pour les
spécialités universitaires, a-t-il
rappelé.
De son côté, le ministre de
l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique a
indiqué que son département
attachait de l’importance à
l’enseignement et à l’apprentis-
sage des mathématiques, rap-
pelant à cet égard la création de
l’école nationale supérieure des
mathématiques et celle de l’in-
telligence artificielle à la ren-
trée universitaire 2020/2021,
outre les trois écoles nationales
supérieures d’informatique
d’Alger, Sidi Bel Abbès et
Béjaïa. «Intéresser les étudiants
à cette spécialité est un véri-
table défi», a-t-il reconnu, sou-
lignant que le secteur
s’employait à encourager les

chercheurs en mathématiques».
Le ministère de l’Enseigne-
ment supérieur, en coordination
avec celui de l’Education natio-
nale, œuvre à la création d’un
pôle pour la promotion des
mathématiques à travers les
collèges et lycées, ainsi que
dans le premier cycle de l’en-
seignement supérieur», a affir-
mé M. Benziane.
Parmi les mesures visant à ren-
forcer la place des mathéma-
tiques, il a cité la révision des
procédures d’orientation des
bacheliers vers les mathéma-
tiques et la proposition de créa-
tion d’une bourse d’excellence
destinée prioritairement aux
étudiants orientés vers cette
spécialité. Ce séminaire vise à
trouver des solutions pour que
les mathématiques ne soient
plus délaissées en réfléchissant
à de nouvelles méthodes d’en-
seignement de cette matière. 

Hamid B.

EDUCATION

Belabed insiste sur le développement
de l’enseignement des mathématiques

Le ministre de l’Education
nationale, Abdelhakim

Belabed, a affirmé, hier à
Alger, que la promotion

de la place des
mathématiques dans les

trois cycles
d’enseignement était
indispensable pour

s’adapter aux
développements

technologiques dans le
monde.
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ORAN 

Le Président Tebboune inaugure
le village méditerranéen

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a inauguré, jeudi dernier, 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 spor-

tif 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
Olympique d’Oran, le site principal de

compétition. L’infrastructure est divisée en
trois zones principales. La première est
résidentielle, réservée aux athlètes ainsi
que leurs accompagnateurs. Elle comprend
les chambres des résidents, les restaurants,
les sites d’entrainement, une polyclinique,
des espaces de détente et autres installa-
tions.
La deuxième est internationale, telle une
zone de transit. Elle sépare l’accès princi-
pal de la zone résidentielle, on y retrouve
le centre d’accueil, la zone de transport, un
bureau de poste, une banque et autres com-
modités.
Quant à la troisième zone, elle est dédiée
aux volontaires. Elle comprend les
chambres des volontaires des JM, les res-

taurants 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’occa-
sion des JM et qui a été dotée d’un labora-
toire, 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 ath-
lètes, le Village dispose de trois stades
ainsi que cinq salles omnisports. Les zones
de loisirs y sont au nombre de quatre. On y
retrouve également un théâtre.

R.R

MASCARA 
JM 2022 : plus de 100
stadiers pour encadrer le
stade de Sig
LA DIRECTION de la jeunesse et des sports
(DJS) de la wilaya de Mascara a mobilisé
plus de 100 stadiers pour assurer un bon
encadrement du stade de football de Sig rele-
vant du nouveau pôle sportif qui abritera à
partir de dimanche, une partie des rencontres
programmées dans le cadre de la 19ème édi-
tion des JM Oran-2022, a-t-on appris, hier, de
cette instance.
Le DJS a réuni dernièrement plus de 100 sta-
diers, mobilisés pour encadrer le nouveau
stade de football de la ville où se dérouleront
une partie des compétitions des JM Oran-
2022, afin de leur prodiguer des conseils et
des orientations pour assurer un bon encadre-
ment de ce site où se dérouleront neuf matchs
de football programmés.
Des exercices pratiques virtuels ont été orga-
nisés dans l’enceinte du nouveau stade de
football de Sig afin de jauger la disponibilité
des stadiers pour assumer leur mission, après
avoir bénéficié d’une session de formation à
l’Institut national de formation supérieure des
cadres sportifs à Ain El-Turk (Oran). Ces sta-
diers sont des bénévoles recrutés dans les
structures de la wilaya relevant de la DJS.
Par ailleurs, la même direction a procédé au
recrutement de vingt agents spécialisés pour
l’entretien du matériel d’éclairage nocturne,
des projecteurs et du matériel de sonorisation
ainsi que de la pelouse du stade de football.
Le responsable de la DJS a indiqué que le
stade de football est prêt pour accueillir, dès
dimanche, les deux rencontres de football
Algérie-Espagne (17 heures) et Maroc-Fran-
ce (20 h).
Pour rappel, le pôle sportif de Sig abritera, du
26 juin au 5 juillet à l’occasion des JM Oran-
2022, neuf rencontres matchs de football,
outre des séances d’entraînement des équipes
participantes aux JM dans les disciplines de
natation et du waterpolo.

R.R

EL-TARF 
Campagne de récolte du
liège
UNE PRODUCTION prévisionnelle de plus
de 12.000 quintaux de liège est attendue dans
la wilaya d’El-Tarf au titre de la saison
2021/2022, sur une aire de près de 3.500 ha,
a indiqué hier, le conservateur local des
forêts.
A ce propos, Moundir Ounada a précisé qu’il
était prévu, au terme de l’actuelle saison de
récolte de liège qui se poursuivra jusqu’au
mois de septembre, de réaliser une production
de plus de 12.000 quintaux avec une moyen-
ne de 10 quintaux par hectare.
Lancée à la mi-juin dans la commune de Bou-
teldja située à 15 km à l’Ouest d’El Tarf, la
campagne de récolte du liège se déroule dans
de « bonnes conditions et à un rythme « accé-
léré », a-t-il souligné, indiquant que l’opéra-
tion a été confiée à l’Entreprise régionale de
génie rural (ERGR) Babors /Jijel qui a instal-
lé ses chantiers dans les communes concer-
nées dont Bouhadjar, El-Kala, Bougous,
Souarekh, El Ayoun et celle de Bouteldja qui
est la plus importante région productrice de
liège.
Les recettes devant être générées par la vente
du liège sont estimées à plus de 100 millions
DA, tandis que les chantiers de récolte per-
mettront la création d’environ 300 emplois
saisonniers au niveau de ces régions monta-
gneuses peuplées de forêts de chêne-liège, a
ajouté le même responsable.Il a fait état éga-
lement d’un programme annuel d’extension,
de régénération et de reboisement des aires
ravagées par les incendies, mené sur plusieurs
centaines d’hectares parallèlement à l’intensi-
fication de la surveillance pour lutter contre
la contrebande de liège, et la poursuite des
contrevenants.
La superficie de chêne-liège s’étend sur
80.000 ha dans la wilaya d’El-Tarf, ce qui fait
du liège un produit forestier essentiel dans
cette wilaya frontalière, a-t-on noté.

7ÈME BRIGADE BLINDÉE À MILA 

Visite guidée au profit des
représentants des médias

LA 7ÈME brigade blindée « chahid Benhadj Messaoud » de l’Ar-
mée nationale populaire (ANP), implantée à Teleghma dans le sud
de Mila, a organisé, mercredi dernier, une visite guidée au profit
des représentants des médias publics et privés au niveau de cette
wilaya.
L’objectif de cette visite, a indiqué le général Mahmoud Dridi,
commandant de cette brigade dans une allocution prononcée à
l’occasion, est de présenter à la presse l’une des plus importantes
unités de l’Armée nationale populaire (ANP) au niveau de la 5ème
région militaire en vue de se rapprocher du citoyen et lui donner
une idée précise sur la 7ème brigade blindée « en tant qu’unité
capable d’affronter toutes les menaces et les défis ».
Le général Dridi a relevé que le commandement de l’armée veille
depuis des années à communiquer avec le peuple pour l’informer
de la courbe ascendante de ses unités dont la 7ème brigade blindée
de Teleghma, à la faveur de « la modernisation et du développe-
ment de l’institution militaire au service du peuple et de la patrie ».
Il a ajouté que « l’organisation de pareilles visites au profit des
médias procède de la conviction que la communication est un fac-
teur important dans la stratégie de défense des intérêts de l’Etat et
de préservation de la sécurité sociétale par la diffusion des valeurs

aptes à assurer l’unité et la cohésion de la société et élever la
conscience du citoyen pour le prémunir contre la propagande ten-
dancieuse sur les réseaux sociaux et les divers autres canaux ».
Le général Dridi a également inscrit cette initiative dans le cadre de
« la politique de communication de l’institution militaire pour pré-
senter ses unités et communiquer avec le peuple afin de consolider
la relation armée-nation ». Le programme de la visite a porté sur la
présentation d’un exposé sur l’histoire de cette unité militaire et
d’un documentaire sur le quotidien du soldat en son sein, avant la
visite de certains de ses régiments dont le régiment 752 de chars de
combat pour présenter le char T-90s dont l’apprentissage de la
conduite est effectué à l’aide d’un simulateur.
Au niveau du régiment 757 d’artillerie, les visiteurs ont reçu des
informations sur un système de simulation d’une bataille à l’inté-
rieur d’une salle par l’utilisation de l’Howitzer d’une portée de 50
km afin de préserver le matériel et économiser les obus grâce à ces
exercices virtuels.
La visite a été clôturée par des exhibitions de Kuk sool réalisées
par les éléments du régiment 756 d’artillerie anti-avion qui ont
montré, avec les autres régiments, le haut niveau de performance
et d’adaptation aux technologies modernes de cette brigade.
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Un méga spectacle épique à l’ouverture de l’année de
la célébration du 60e anniversaire de l’indépendance

Le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Laïd Rebiga, a annoncé, mercredi à Alger, l’ouverture
d’un méga spectacle épique sous le thème «Ala Fachehadou» (soyez témoins!) à l’Opéra d’Alger

Boualem Bessaïh.

Présidant la clôture des deux jour-
nées d’études sur les témoignages
audiovisuels et l’écriture de l’his-

toire de la Révolution nationale, M. Rebiga
a souligné que cette représentation épique
«retracera l’histoire millénaire de l’Algérie
en tant que nation et pays, à travers les dif-
férentes périodes et étapes franchies par le
pays jusqu’à l’indépendance et le recouvre-
ment de la souveraineté nationale».
«Cette épopée mettra en avant les réalisa-
tions phares accomplies par l’Algérie indé-
pendante durant les 60 dernières années
dans les divers domaines», a souligné le
ministre.         
Et d’ajouter: «ce spectacle qui connaît ses
dernières retouches, sera digne de l’évène-
ment et à la hauteur des mégas spectacles
mondiaux en terme de qualité technique et
d’effets visuels».
«La célébration du 60e anniversaire de la
fête de l’indépendance, qui se veut un évè-
nement historique, organisée sous le slogan
+Histoire glorieuse et nouvelle ère+, sera
marquée une année durant par l’organisa-
tion de plusieurs grandes opérations et
mégas programmes initiés par plusieurs
départements ministériels, instances et

associations de la société civile, le but étant
de mettre en exergue «notre glorieuse his-
toire et les principales réalisations accom-
plies pendant les six décennies successives
du recouvrement de la souveraineté natio-
nale, grâce à des millions de chouhada qui
ont sacrifié leur vie pour la patrie», a-t-il
soutenu.
«Les témoignages des moudjahidine revê-
tent une grande importance dans la
recherche historique», a estimé M. Rebiga,
ajoutant qu’»une meilleure exploitation de
cette matière facilitera l’écriture de l’his-
toire         nationale».
«Dans cette nouvelle ère, l’Algérie accorde
une importance primordiale à la recherche
scientifique, au renforcement des libertés

académiques et à la promotion et à la valo-
risation de la recherche scientifique dans
les différents domaines», a-t-il soutenu.
Dans ce sillage, les conférenciers ont
recommandé la numérisation des témoi-
gnages audiovisuels et la création d’une
base de données accessible aux chercheurs.
Ils ont également appelé à «la mise en
place d’une commission composée d’histo-
riens, de journalistes et de techniciens pour
définir les critères scientifiques et métho-
dologiques pour l’enregistrement des
témoignages vivants en vue de les exploiter
à l’avenir».
Les participants ont «salué» l’attachement
du Président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune à la préservation de la
mémoire nationale et à la promotion de la
recherche scientifique, appelant à «inciter
les laboratoires de recherche scientifique
en sciences humaines et en sciences de
l’information et de la communication à
l’élaboration de thèses et de mémoires de
fin d’études (master et doctorat) sur les
témoignages audiovisuels, outre la propo-
sition d’organiser une semaine nationale
ouverte pour la collecte des témoignages
vifs.

22E FESTIVAL
CULTUREL EUROPÉEN
Le duo portugais,»Senza»
enchante le public
algérois
«SENZA», un duo de musiciens repré-
sentant le Portugal, investi dans le
registre de la World Music, a animé
vendredi soir à Alger, la scène du 22e
Festival culturel européen, devant un
public nombreux.
Accueilli au Théâtre national Mahieddi-
ne-Bachtarzi (TNA), où la 22e édition
de ce festival a élu domicile jusqu’au 1
juillet prochain, le duo «Senza» a géné-
reusement étalé une douzaine de pièces
aux thématiques humanistes, dans des
genres musicaux différents.
Les nombreux périples qui ont mené la
chanteuse, à la voix suave, Catarina
Duarte et le guitariste, percussionniste,
Nuno Caldeira aux endroits les plus
reculés de la terre, ont été pour eux une
source d’inspiration, qui a donné lieu à
un art mûri et responsable, au service
du bien être de l’Homme.
Leur quête aux influences autour de
l’humain qui les a conduits à découvrir
plusieurs cultures sur des terres comme,
l’Inde, la Chine, le Zimbabwe, le Viet-
nam, la Mangolie, ou encore le Timor, a
donné lieu à des compositions qui inter-
pellent la conscience humaine.
Dans des atmosphères de grands soirs,
Catarina Duarte a impliqué le public
qui a repris en chœurs les refrains des
pièces, «Menino da perda preciosa»
(garçon de pierre précieuses), «Gues-
thouse» (maison d’hôtes), «Comboio de
bambou» (train en bambou), entre
autres.
Sous un éclairage, feutré ou vif,
contrasté par les écrans de gélatines aux
colorations différentes, les deux artistes
ont évolué, durant une heure de temps,
dans une prestation prolifique aux
rythmes et aux genres musicaux variés,
soumis à une orchestration virtuelle,
aux sons lourds et aux samples séquen-
cés.
Aux commandes d’une console numé-
rique, ainsi que deux pédaliers produi-
sant des ornements pour voix et des
effets pour guitare, le duo s’affairait à
synchroniser le tout, faisant de la tech-
nologie de pointe un moyen probant
pour alerter, notamment, sur les souf-
frances des gens dans monde.
«Riquexo» (pousse, pousse), «Sozinha
no mundo» (seule au monde), «Poetei-
ra» (poète), «Goa» (vas-y), «praia da
independencia» (plage de l’indépendan-
ce), «Coraçao gigante»(cœur géant),
«Mistura» (mélange), ont également
donné de l’entrain à l’assistance qui
s’est délectée et cédé au relâchement.
«Nous sommes ravis de nous produire à
Alger, Capitale accueillante que nous
visitons pour la première fois», a décla-
ré Caterina Duarte, sous les youyous
des femmes qu’elle a très appréciés.
En discussion avec le public à l’issue
du concert, les deux artistes ont été par-
ticulièrement sensibles au commentaire
d’un spectateur qui avait souhaité
qu’»Alger puisse les inspirer» comme
toutes les villes par lesquelles ils ont
transité, pour «écrire un autre de leurs
titres».
Fondé en 2015, le duo portugais sort,
«Praia da independencia», un premier
album suivi en 2018 par «Ante da
Monçao» (avant la mousson), pour être
actuellement en phase de commettre
leur troisième opus, «tout aussi riche en
cadences et en sonorités».
Placé sous le slogan, «Musiqu’Elles»,
le 22e Festival culturel européen, égale-
ment programmé à Oran et Constantine,
se poursuit avec au programme de
samedi la Belgique et les Pays Bas,
représentés respectivement par les
chanteuses, Typh Barrow et Numidia.

JM-ORAN-2022

Vingt et un artistes participent à l’édition
spéciale du Festival de la chanson du Raï

VINGT ET UN (21) ARTISTES ont confirmé leur participation à
l’édition spéciale du Festival culturel national de la chanson Raï à
Oran qui débutera dimanche prochain, a-t-on appris vendredi
auprès du Commissaire du festival, Mohamed Bousmaha.
Lors d’une conférence de presse animée vendredi au Palais de la
culture et des arts de la ville d’Oran, en préparation de la 12e édi-
tion du Festival culturel national de la chanson Raï (édition spé-
ciale), M. Bousmaha a rappelé que «21 artistes nationaux et inter-
nationaux ont confirmé leur participation à ce festival de cinq jours
qui débutera dimanche prochain».
Le commissaire du festival a souligné que «la 12ème édition du
festival de la chanson Raï, tire sa particularité cette année du faite
d’être organisée dans la ville d’Oran après 15 ans d’absence,
durant lesquels il a été transféré dans la wilaya de Sidi Bel Abbès
et en coordination avec le comité d’organisation de la 19e édition
des Jeux Méditerranéens (Oran 2022), en contribution à la grande
programmation d’activités culturelle et artistique, en marge de
l’événement sportif méditerranéen».

Le même orateur a indiqué que le théâtre de verdure «Hasni Cha-
kroun» a été choisi pour abriter la manifestation artistique natio-
nale organisée sous le slogan «Oran dans le coeur» en raison de
son positionnement excellent au centre-ville et de sa capacité d’ac-
cueillir un grand nombre de fans de la chanson Raï, du grand
public et des visiteurs de la ville d’Oran qui assisteront gratuite-
ment aux soirées artistiques.
Il a ajouté que «5 soirées artistiques seront organisées durant ce
Festival avec une moyenne de passage de 4 à 5 artistes pour
chaque soirée». Il s’agit également de l’organisation de duaux
artistiques dans chaque soirée avec la participation du maestro
Amine Dehan en sus de de la programmation dans chaque soirée
de la distinction de l’un des artistes disparus qui ont contribué à la
promotion de la chanson du Rai et l’art algérien en général».
L’édition d’Oran du 12ème Festival culturel national de la chanson
du Raï verra la participation d’éminentes figures dont Benchenet,
Zahouania, Cheikh Naam, Houari Dauphin et le groupe Raïna Raï.

PARUTION 

« Chewing-gum », quand la vie perd sa saveur
telle une gomme à mâcher...

DANS son dernier roman intitulé «Chewing-gum», le romancier
Amin Zaoui embarque ses lecteurs dans un univers de tourments
psychologiques et de tiraillements intellectuels qui mènent à la per-
dition dans d’infinis questionnements existentiels.
La trame de ce roman, paru en langue arabe aux éditions Ikhtilaf
(Algérie) et Dhifef (Liban), remonte l’histoire depuis la seconde
Guerre mondiale à nos jours à travers les changements et évolu-
tions qu’a connu la société algérienne sur de nombreux plans: cul-
turel, politique et cultuel entre autres, et traitant d’imprévus phé-
nomènes de société en résultant.
Le récit de la vie du personnage principal de l’œuvre, Haman Ben
Zyad, journaliste et poète à la personnalité trouble et complexe,
obsédé par un «avenir décevant», est une succession de bonds dans
le temps, entre passé et présent, dans une atmosphère empreinte à
la fois de douleurs, de peurs, d’appréhensions, de culpabilité...et
d’amour.
Le journaliste vit avec de profondes blessures intérieures qui font
parfois surface pour l’attirer dans le bourbier de la culpabilité et de

la déception et éveiller en lui ce désir de vengeance qui le taraude
depuis l’adolescence.
Obnubilé par une pièce de théâtre, inspirée de l’histoire du pro-
phète Joseph, dont il suit les représentations quotidiennement,
Haman replonge pendant chaque spectacle dans son quotidien et
ses peurs du lendemain en plus de sa vie personnelle et familiale
compliquées, lui qui souhaite «se venger d’une blessure du passé,
toujours béante et sanglante» et qui croit avoir tué son frère jumeau
à l’âge de six ans.
Né en 1956 à Tlemcen, Amin Zaoui est écrivain, universitaire et
chroniqueur de presse, il a produit et animé des émissions à la télé-
visions et la radio consacrées à la littérature et la philosophie, en
plus d’avoir dirigé la Bibliothèque nationale entre 2000 et 2008.
Romancier et universitaire spécialiste de la littérature maghrébine,
Amin Zaoui a publié de nombreux romans en Arabe et en Français
dont le premier, «Le hennissement du corps» en 1985. Il a égale-
ment traduit vers la langue arabe les roman «Habel» de Mohamed
Dib et «A quoi rêvent les loups» de Yasmina Khadra.
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EN L’ABSENCE DE CANDIDATS DÉCLARÉS À LA SUCCESSION D’AMARA 

Faf : Raouraoua 
le come-back ? 

PAR AZOUAOU AGHILES  

On ne spécule plus. Fin des
rumeurs. Et il y en eut depuis
la tenue de la toute ordinaire

AG Ordinaire et la présence de cer-
taines têtes ne passant pas inaperçues.
Jamais. En tête, celle d’un certain
Mohamed Raouraoua, espérée par tout
le monde, fera évidemment la « Une ».
La suite ? Pas besoin de chercher loin
pour le favori dans la course à la prési-
dence d’une Faf en besoin pressant
d’un chef. Et pas n’importe qui. Pas
besoin, par ricochet, les dés étant, sauf
retournement spectaculaire de situa-
tion, faits à l’avance à la seule évoca-
tion de ce nom, de campagne électora-
le. Point aussi de lièvres même si, ici et
là, des dirigeants tentent, sans trop de
prétentions, le diable en s’avançant
avec prudence, histoire de tâter le
pouls sur un terrain où ils savent leurs
chances minimes, voire nulles, devant
le super favori qui ne dit rien en pas-
sant. Ni n’infirme les informations
insistantes le donnant pour partant cer-
tain. Le donnant de retour aux affaires
au détour d’une AG Elective devant
tourner à la simple formalité pour un
homme certain (il sait de quoi il retour-
ne) que la « main levée » fonctionnera
à fond. Plus que 24 heures, sans sus-
pense apparemment, pour connaître les
intentions des uns et des autres. L’in-
tention, pour être plus clair, de celui
que la « vox populi » appelle de ses
vœux et aimerait voir donner raison
aux sources sûres (ou pas, mais il n’y a
jamais de fumée sans feu quand il
s’agit de cette Faf qui aime à rester
fidèle à des traditions) nous annonçant
que le dossier est bouclé, les jeux
d’ores et déjà faits. Spéculations,
rumeurs, faux-scoops. Demain soir,
quand la commission présidée par l’in-
contournable Ali Malek (on parle

d’une candidature unique, le reste des
troupes ayant décidé de faire profil bas
et rentrer dans les rangs) rendra son
verdict, les faiseurs de miracles n’au-
ront, sans doute pas, à redire. Combien
de noms se sont mis sur les rangs ? Un
seul. Unique. Mohamed Raouraoua
qui n’aura pas à user de son influence,
en coulisses, pour mettre tout le monde
d’accord, les concurrents présumés
s’étant vite rendus à l’évidence quant à
leurs chances. Ni Zefizef, le manager
de l’EN qui fait toutefois l’unanimité
autour de ses compétences et que
Raouraoua ne devrait pas oublier pour
la composition de son bureau, ni Bah-
loul (toujours là, indécrottable) qui
peut rendre bien des services en propo-
sant justement … ses services, lui qui
connaît bien la maison et ses secrets.
Seul en piste (à confirmer dans les
toutes prochaines heures), Raouraoua,
à qui échoit la responsabilité de
remettre sur rails le football national et
dont la priorité est de réinvestir les ins-
tance internationales en occupant à
nouveau le vide sidéral laissé par son
absence, devrait, sans surprise, repartir
pour un nouveau mandat (le 4e) à la
tête d’une fédération.           
Habituellement, le jour des élections
est considéré comme le plus important
et le plus décisif dans la course vers la
présidence de n’importe quelle institu-
tion, mais pour la FAF, c’est dans ces
prochaines 24h que les dés seront jetés.
Cette journée de samedi et celle de
demain seront, sans le moindre doute,
les plus décisives dans la course vers le
siège de Dely Ibrahim. 
Comme on a pu vous l’expliquer, les
chances de voir plus d’un candidat
déposer leurs dossiers sont minimes, la
règle du cumul a chamboulé tous les
plans, et animé à plus d’un titre les
coulisses de cette folle semaine qui
vient de s’écouler depuis la fameuse

AGO, une assemblée qui a vu revenir
l’ancien président de la FAF Mohamed
Raouraoua, ce dernier, sauf surprise de
dernière minute, sera seul en piste,
mais malgré cela, il a dû faire de la
politique et essayer de récupérer des
membres des bureaux de certains
concurrents, pas très sûrs de leur projet
de présidence, on parle du manager de
l’EN Zefizef, mais aussi de Serrar,
ainsi que du coup de pouce d’Amar
Bahloul, ce beau monde accompagne-
ra-t-il vraiment Raouraoua dans sa
conquête d’un 4e mandat à la tête de la
fédération ?
Les bruits de couloirs parlent d’un
bureau assez solide, avec de nouveaux
visages, des dirigeants de club qui acti-
vaient jusque-là dans le silence, d’an-
ciens responsables comme Kerbadj,
qui voudraient bien se refaire une santé
en revenant dans la gestion des affaires
de la balle ronde, de jeunes présidents
de ligue, prêts à donner au football
national, car, avant tout, l’objectif sera
de redorer le blason de cette fédération
et la remettre sur les rails, et pourquoi
pas former des cadres pour l’avenir. La
situation dans laquelle le MJS et les
responsables se sont retrouvés l’an
dernier lors de la fin du mandat de Zet-
chi a soulevé une vive polémique, celle
de l’absence de vrais dirigeants
capables de tenir la baraque, et relan-
cer la machine, ce qui les a amenés à
plébisciter Amara, même s’il vient
d’un tout autre secteur, l’expérience
n’a pas été une totale réussite, mais ce
n’est que partie remise, l’avenir du
football algérien dépendra des docu-
ments qu’Ali Malek aura dans les
mains demain soir avant 20h, et ce qui
est certain, c’est qu’il n’aura pas les
mains remplies, 13+5 dossiers seront
passés au peigne fin, et une annonce
officielle sera faite lundi qui nous per-
mettra de voir plus clair.

VOLLEY-BALL : LES MEILLEURES
NATIONS MÉDITERRANÉENNES
EN COURSE POUR L’OR 
LES TOURNOIS de volley-ball des Jeux méditerranéens
d’Oran-2022 (25 juin au 6 juillet), débutent dimanche
dans les salles de Bir El Djir et le Palais des sports Ham-
mou-Boutlèlis, avec la participation de onze (11) pays
chez les messieurs et autant chez les dames, dans une
compétition qui s’annonce ouverte à tous les pronostics.
Le tournoi masculin dont les rencontres se disputeront au
mythique Palais des sports d’Oran, qui a fait peau neuve
à l’occasion des JM, enregistre la participation des
meilleures équipes du bassin méditerranéen, dont l’Italie
(tenante), la Croatie, la France. Si les nations euro-
péennes partent favorites, celles de la rive Sud de la
Méditerranée, à l’image de la Tunisie et de l’Algérie, qui
évoluera devant son public auront leur mot à dire pour
aller chercher une place sur le podium. Réparties en trois
poules (A, B, C), les équipes joueront d’abord un tour
préliminaire, à l’issue duquel les deux premiers de la
poule A ainsi que les trois premiers des poules B et C se
qualifieront aux quarts de finale, prévus le jeudi 30 juin.
La compétition se poursuivra par les demi-finales pré-
vues le samedi 2 juillet, alors que la finale a été pro-
grammée le lundi 4 juillet. Chez les dames, le tournoi se
jouera sous la même formule de compétition que les mes-
sieurs, avec la participation des grandes nations du vol-
ley féminin, à l’image de la Croatie (tenante) de l’Italie,
de la Turquie et de la Grèce. Les matchs du tournoi fémi-
nin se joueront à la salle OMS de Bir El Djir (commune
à l’Est d’Oran) jusqu’aux quarts de finale, avant de
déménager au Palais des Sports pour y disputer les demi-
finales et la finale au Palais des Sports. Engagées dans
les deux tournois, les sélections algériennes abordent la
compétition avec l’ambition d’»atteindre les quarts de
finale», a indiqué le directeur technique national (DTN),
Salim Achouri. «L’objectif de nos deux sélections est
d’atteindre les quarts de finale dans les deux tournois,
puisqu’une seule victoire en phase de poules suffira pour
passer au tour final», a précisé Achouri à l’APS. Versées
dans des groupes relevés, les Six algériens seront mis à
rude épreuve lors des JM d’Oran, en évoluant face à la
Grèce, la Turquie et la France chez les messieurs, alors
que les dames défieront la Turquie, l’Espagne et l’Italie.
«Nos joueurs et joueuses sont motivés pour réaliser une
belle performance à Oran et donner une belle image du
volley algérien face aux équipe du bassin méditerra-
néens», a-t-il assuré.

FOOTBALL (EN U18) : «LE
NOMBRE DE MATCHS AMICAUX
ÉTAIT INSUFFISANT», SELON LE
DTN KORICHI
LE DIRECTEUR technique national (DTN) par intérim
de la Fédération algérienne de football (FAF) Taoufik
Kourichi, a reconnu vendredi que la sélection des moins
de 18 ans (U18) n’avait pas bénéficié d’un nombre suffi-
sant de matchs amicaux pour bien préparer les Jeux
méditerranéens JM-2022 d’Oran (25 juin - 6 juillet).
«L’équipe nationale des U18 n’a disputé que trois matchs
amicaux internationaux dont deux face à la France, ce
qui reste insuffisant pour bien préparer le tournoi des JM-
2022. La FAF n’y est pour rien, car nous avons contacté
plusieurs sélections dont le Sénégal et le Portugal, mais
toutes ont décliné la proposition», a indiqué à l’APS
Kourichi. Versés dans le groupe A, les Algériens évolue-
ront aux côtés de l’Espagne, de la France, et du Maroc.
Les joueurs du sélectionneur Mourad Slatni, entameront
le tournoi dimanche face aux Espagnols au stade de Sig
(17h00), avant d’enchaîner face au Maroc le mardi 28
juin à Sig (17h00), puis la France le jeudi 30 juin au stade
Ahmed-Zabana (20h00). «La tâche sera difficile face à
des équipes réputées pour leur formation au niveau des
jeunes. Notre sélection se trouve dans les meilleures
conditions à Mostaganem, les joueurs sont sereins et
décontractés, et décidés à donner le meilleur d’eux-
mêmes pour représenter dignement l’Algérie», a-t-il
ajouté. «C’est important de bien entamer la compétition,
face à une équipe espagnole qui n’est plus à présenter. Je
suis sûr que nos joueurs évolueront sans complexe, ils
seront certainement boostés par le public, dont le soutien
sera déterminant», a-t-il conclu. Le sélectionneur natio-
nal Mourad Slatni a retenu 20 joueurs, la liste sera rédui-
te à 18 éléments, appelés à prendre part au tournoi médi-
terranéen. Le groupe B est composé quant à lui de l’Ita-
lie, de la Grèce, de la Turquie, et du Portugal. Les deux
premiers de chaque groupe se qualifient pour les demi-
finales. Lors des précédents JM-2018 disputés à Tarrago-
ne, l’Algérie avait mal entamé le tournoi en s’inclinant
face à l’Espagne (4-1), avant de boucler le tournoi à la 6e
place, à la suite de sa défaite en match de classement
devant la France (0-1). 
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LA LUTTE ALGÉRIENNE NE MANQUE PAS D’AMBITIONS.

Objectif, faire mieux que la
précédente édition à Tarragone
Les sélections algériennes de lutte (messieurs et dames) prendront part aux Jeux méditerranéens-
2022 d’Oran (25 juin-6 juillet) avec l’objectif de «faire mieux» par rapport à la précédente édition
organisée à Tarragone en Espagne où les Algériens avaient décroché deux médailles d’argent. 

La compétition commence dimanche à
10h00, alors que le tirage au sort est
prévu samedi (17h00) au niveau du vil-

lage méditerranéen. Pour le Directeur des
équipes nationales (DEN), Rezki Aït-Hocine,
la lutte masculine peut rééditer l’exploit de
Tarragone où les lutteurs Sid Azara Bachir et
Adem Boudjemline avaient remporté haut la
main deux médailles d’argent historiques en
lutte gréco-romaine et pouvaient même pré-
tendre au métal suprême. «Nous avons convo-
qué les cadres de la sélection algérienne en
luttes libre et gréco-romaine ayant confirmé
leur statut lors des différents stages effectués
tout au long de l’année, notamment lors des
derniers championnats d’Afrique à El Jadida
(Maroc). Ce sont des athlètes qui possèdent
une grande expérience au vu de leur palmarès
réalisé à travers les différentes compétitions
africaines et mondiales, à l’instar de Sid Azara
Bachir, médaillé d’argent à Tarragone. Mal-
heureusement, après avoir enregistré l’absen-
ce d’Adem Boudjemline pour insuffisance de
lutteurs dans sa catégorie des 97 kg, nous
notons également la non-participation de son
coéquipier Abdelkrim Fergat (63 kg),
médaillé de bronze mondial, pour la même
raison», a déclaré Aït-Hocine à l’APS. En pré-

sence des athlètes qui possèdent une très gran-
de expérience dans ce genre de compétition, à
l’image de Sid Azara Bachir, médaillé d’ar-
gent à Tarragone ou encore Kherbache Abdel-
hak en lutte libre, la lutte algérienne peut
désormais aspirer à aller chercher la plus
haute marche de podium, notamment aux
épreuves de lutte gréco-romaine, spécialité de
prédilection pour les Algériens. A cet égard, le
DEN de la lutte a prédit un niveau de compé-
tition «très relevé» lors des Jeux méditerra-
néens d’Oran, «mais la sélection algérienne a
une réputation à défendre par rapport aux
résultats enregistrés lors de l’édition 2018 à
Tarragone (Espagne). «La concurrence sera
très rude lors du rendez-vous méditerranéen
d’Oran avec la présence de lutteurs représen-
tant des pays ayant une expérience non-négli-
geable dans ce genre de compétitions, à l’ima-
ge de la Grèce, de la Tunisie, du Maroc et de
la Turquie, sans oublier l’Egypte», a-t-il pré-
cisé. La sélection algérienne qui sera présente
avec 16 athlètes (4 en lutte gréco-romaine, 6
en lutte libre et six en lutte féminine), a pris
part à plusieurs stages et tournois internatio-
naux, notamment à Sofia (Bulgarie), Budapest
(Hongrie) et en Croatie. «Nous avons bénéfi-
cié d’une préparation satisfaisante quoique

perturbée un peu, à cause de la pandémie de
Covid-19. Nous avons effectué plusieurs
stages à Alger et à l’étranger, ce qui est impor-
tant pour bien entamer ce genre de compéti-
tions. Les derniers championnats d’Afrique
nous ont permis d’évaluer le niveau de nos
athlètes qui vont représenter l’Algérie à ce
rendez-vous méditerranéen», a-t-il ajouté.
S’agissant des chances algériennes lors des
JM-2022, le DEN a indiqué qu’»au vu de la
préparation effectuée ainsi que de l’expérien-
ce des lutteurs, notamment ceux de la lutte
gréco-romaine, je peux dire que nos chances
de médailles sont réelles, même si le niveau
de la compétition sera très relevé». «Nous
allons faire de notre mieux pour arracher des
médailles et nous tenterons de mettre à contri-
bution la détermination de nos lutteurs pour
représenter dignement les couleurs nationales
«, a-t-il dit. 
Lors des JM-2018 à Tarragone (Espagne), la
lutte algérienne avait remporté deux médailles
d’argent historiques, grâce à Sid Azara Bachir
(87 kg) et Adem Boudjemline (97 kg) en lutte
gréco-romaine. Pas moins de 142 athlètes
(lutte gréco-romaine lutte libre et lutte fémini-
ne), représentant 20 pays, seront présents au
tournoi méditerranéen de lutte.

Objectifs distincts pour les sélections algériennes de Handball
masculine et féminine

Les sélections algériennes de handball, messieurs et dames, enga-
gées aux Jeux méditerranéens d’Oran-2022 (25 juin au 06 juillet)
ont des objectifs diamétralement opposés dans cette compétition, a
indiqué le directeur technique national (DTN) de la Fédération
nationale de la discipline (FAHB), Kord el Oued Ahmed Filali.
«Chez les messieurs, nous jouerons nos chances à fond pour dis-
puter les premiers rôles en visant une place sur le podium, puisque
la majorité des nations européennes ont engagé des équipes juniors
(U21) renforcées par des joueurs d’expérience», a déclaré Filali à
l’APS. Avant d’enchainer «chez les dames, notre équipe qui est en
pleine reconstruction, tentera d’atteindre le meilleur classement
possible en gagnant de l’expérience face à des sélections de haut
niveau», a-t-il ajouté. Le DTN a également indiqué que les JM
d’Oran sont «une étape intermédiaire» pour nos sélections natio-
nales, dont l’objectif principal est la qualification aux prochains
Mondiaux de la discipline, à travers leur participation aux Cham-
pionnats d’Afrique de la discipline, prévus en Egypte (9-19 juillet)
pour les messieurs et au Sénégal (novembre) pour les dames. Aux
joutes d’Oran, la sélection masculine dirigée par Rabah Gherbi, a

hérité du groupe B aux côtés de l’Espagne, la Turquie, la Macé-
doine et la Grèce, alors que son homologue féminine drivée par
Rabah Graiche a été versée dans le groupe B avec l’Espagne, la
Tunisie et la Croatie. Revenant sur la préparation pour les JM, Fila-
li a fait savoir que les deux «Sept» algériens ont d’abord effectué
des stages au niveau national, dont des regroupements de présélec-
tion pour les dames, avant d’enchainer avec des stages précompé-
titifs ponctués par des matchs amicaux, dont celui effectué avril
dernier au Caire (Egypte) par les messieurs, soldé par une double
confrontation amicale face aux «Pharaons», soldée par deux
défaites : 33 à 20 et 35 à 18. «La sélection féminine qui a été ren-
forcée par l’arrivée des joueuses évoluant à l’étranger, dont la
meilleure marqueuse de la finale de Coupe de France Sabrina
Zazai (ES Besançon), effectue un stage précompétitif en Turquie
avec deux matchs amicaux face à l’équipe engagée aux JM d’Oran,
alors que la sélection masculine sera en stage en Italie, où elle dis-
putera deux rencontres amicales face aux Italiens», a-t-il dit. Selon
le DTN, les sélections nationales disputeront également des
matchs amicaux contre les sélections présentes à Oran 

Filali, DTN algérien: «c’est important de bien
entamer la compétition»

LE DIRECTEUR technique national (DTN) de la Fédération algé-
rienne de handball (FAHB) Ahmed Filali Kord El-Oued, a relevé
vendredi l’importance pour les sélections nationales masculine et
féminine de «bien entamer» le tournoi des Jeux méditerranéens JM-
2022 d’Oran (25 juin-6 juillet). «C’est important de bien entamer la
compétition pour pouvoir démarrer du bon pied, mais on doit se
soucier de la forme physique de la sélection messieurs, car la plu-
part des joueurs viennent juste de terminer la saison avec leurs clubs
respectifs, notamment les éléments évoluant à l’étranger. Le sélec-
tionneur (Rabah Gherbi, ndlr) aura du fil à retordre pour les emme-
ner à être prêts pour le jour J «, a affirmé à l’APS le DTN de la
FAHB. Versée dans le groupe B, l’équipe masculine évoluera aux
côtés de l’Espagne, de la Turquie, de la Macédoine, et de la Grèce.
Les «Verts» entameront le tournoi lundi face aux Turcs à la salle
d’Arzew (17h00), alors que les dames évolueront dans la poule A
avec l’Espagne, la Croatie, et la Tunisie. La compétition féminine
débutera jeudi à la salle El-Hachemi Hantaz à Aïn Turck avec
comme premier adversaire pour les Algériennes l’Espagne (17h00).
«L’effectif masculin pour ces JM-2022 est de 21 joueurs, le nombre
sera réduit à 18 qui vont prendre part à la CAN-2022 en Egypte.
Tout le monde a répondu présent à l’exception de Daoud Hicham,
blessé, et qui pourrait être récupéré en prévision de la CAN», a-t-il

ajouté. Et d’enchaîner : «La sélection masculine a rejoint ce ven-
dredi son quartier général à Mostaganem, après avoir effectué un
stage en Italie ponctué par deux tests amicaux contre l’équipe ita-
lienne. Ces JM-2022 constituent une étape préparatoire pour le Sept
national en vue de la CAN-2022 en Egypte (9-19 juillet, qualifica-
tive pour les Mondiaux 2023». Appelé à évaluer les chances du Sept
national lors de ce rendez-vous méditerranéen, Ahmed Filali Kord
El-Oued a estimé que « L’Egypte et la Tunisie, qui vont se présen-
ter avec leur sélection A, seront les favoris pour remporter la
médaille d’or. Nous visons une place sur le podium». De son côté,
l’équipe féminine, dirigée sur le banc par Rabah Graïche, aborde la
dernière ligne droite, en affrontant vendredi et samedi en amical
respectivement la Tunisie et la Macédoine à Aïn El-Turck, dans ce
qui sera les derniers tests avant la compétition officielle. «L’équipe
féminine poursuit sa préparation dans les meilleures conditions aux
Andalouses à Oran depuis le 21 juin. L’objectif principal de nos
filles reste le championnat d’Afrique en novembre prochain au
Sénégal, qualificatif aux Mondiaux «. Lors des derniers JM-2018
disputés à Tarragone (Espagne), l’équipe nationale messieurs avait
terminé à la 7e place au classement après sa victoire en match de
classement devant la Serbie (30-28), alors que les dames n’avaient
pas pris part au tournoi. 

La boxe algérienne veut rééditer l’exploit 
de Mersin 

LA SÉLECTION algérienne masculine de boxe compte
remporter trois médailles d’or aux Jeux méditerranéens
d’Oran (25 juin-6 juillet) et pourquoi pas rééditer l’exploit
de l’édition-2013 de Mersin (Turquie) où les Algériens
avaient été sacrés avec six médailles dont cinq en or. Le
noble art algérien se prépare donc à entamer le rendez-
vous méditerranéen d’Oran dont le tournoi aura lieu à par-
tir de dimanche (13h00, algériennes) au Palais des exposi-
tions de Haï M’dina J’dida, avec la nette intention de
décrocher pas moins de trois médailles d’or, selon Brahim
Bedjaoui, l’entraîneur de la sélection masculine. Avec un
effectif légèrement remanié et en présence de boxeurs
aguerris, à l’image de Chouaib Bouloudinats (+91 kg),
Mohamed Houmri (81 kg) et Oussama Mordjane (57 kg),
la sélection algérienne est plus que jamais décidée à hono-
rer les couleurs nationales en terre oranaise. «Nous avons
sélectionné neuf boxeurs, dans neuf catégories de poids,
jouissant d’une expérience avérée dans ce genre de com-
pétitions et ayant déjà pris part à des rendez-vous conti-
nentaux et mondiaux, à l’instar de Bouloudinats, Nemou-
chi ou encore Houmri. Je suis, en revanche, très déçu par
l’absence forcée de Mohamed Flissi qui manquera le ren-
dez-vous méditerranéen suite au forfait de plusieurs
boxeurs dans sa catégorie des 54 kg», a déclaré à l’APS
Brahim Bedjaoui. L’entraîneur national Brahim Bedjaoui
dont l’expérience et la capacité à motiver son groupe n’est
plus à présenter, veut bien croire aux chances de ses
boxeurs de relever le défi et aller chercher, pourquoi pas,
cette première place par équipes comme c’était le cas aux
JM 2013 à Mersin (Turquie). «Au vu de la préparation suf-

fisante ainsi que l’expérience des boxeurs, nous tablons sur
trois médailles d’or et mieux encore une première place
par équipes. Nous avons une réputation à défendre dans
cette joute méditerranéenne et nous tenterons de mettre à
contribution la détermination de nos boxeurs pour décro-
cher trois médailles d’or», a-t-il assuré. Lors des 17èmes
Jeux méditerranéens disputés en 2013 à Mersin (Turquie),
la boxe algérienne avait décroché six médailles dont cinq
en or, se permettant même le luxe de prendre la tête du
tableau général par équipes devant l’Italie (2 or, 1argent et
4 bronze) et la Turquie (1 or, 4 bronze et 3 argent). Les cinq
médailles d’or étaient l’œuvre de Mohamed Flissi (49 kg),
Réda Benbaaziz (56 kg), Abdelkader Chadi (64 kg), Lyes
Abbadi (69 kg) et Abdelhafid Benchabla (81 kg). Le bron-
ze avait été décroché par Mohamed Amine Ouadahi (60
kg). Pour préparer le rendez-vous méditerranéen d’Oran, la
sélection algérienne avait participé à plusieurs stages à
Alger et à l’étranger ainsi qu’à des tournois internationaux.
«Nous avons bénéficié d’une préparation satisfaisante à
travers la participation à des stages à l’étranger dont le der-
nier, du 7 au 21 juin à Cuba, ce qui est important pour enta-
mer ce genre de compétitions. Ce stage en commun à Cuba
nous a permis de peaufiner notre préparation», a-t-il ajou-
té. La sélection algérienne a également participé à un tour-
noi international, organisé par la Fédération tunisienne du
29 mai au 1 juin, où les Algériens avaient été sacrés avec
un total de neuf médailles : sept en or et deux en argent.
L’entraîneur national a tenu à préciser que les adversaires
«possèdent un niveau remarquable et relevé, notamment
les boxeurs turcs, français, tunisiens et marocains».

BADMINTON: 80
BADISTES DONT HUIT
ALGÉRIENS EN LICE
À PARTIR DE
DIMANCHE
LES ÉPREUVES de badminton des
19è Jeux méditerranéens d’Oran
débutent dimanche à la salle omni-
sports de  Oued Tlilet, avec en lice
80 joueurs et joueuses dont huit
Algériens, représentant de 12 pays.
La compétition qui se poursuivra
jusqu’à jeudi prochain, mettra aux
prises les représentants (dames et
messieurs) d’Algérie, Portugal,
Espagne, France, Italie, Grèce, Slo-
vénie, Macédoine du nord, Egypte,
Turquie, Serbie et Croatie. Les huit
badistes algériens (quatre messieurs
et quatre dames) ambitionnent de
réaliser de bons résultats, notam-
ment dans l’épreuve du double «
messieurs » avec la paire Meddal
Youcef Sabri - Maameri Koceila,
qui se positionne dans le Top 50 du
double au classement mondial. La
direction technique nationale table
sur cette paire algérienne pour
décrocher une place au podium,
alors que pour les autres athlètes
algériens, il s’agira notamment
d’honorer les couleurs nationales,
en réalisant la meilleure prestation
possible. «S’il n’y a pas de blessu-
re et avec un tirage au sort clément,
notre duo Meddal Youcef Sabri -
Maameri Koceila, est en mesure de
réaliser un bon résultat et pourquoi
pas une place au podium. Nos
autres joueurs sont déterminés à
réaliser une belle prestation et se
qualifier au 2è et 3è tours», a indi-
qué le DTN, Mohamed Ait Baaziz
à l’APS. La compétition se limite
toutefois aux épreuves du Simple
(messieurs), Simple (dames),
Double (messieurs) et Double
(dames), puisqu’il n’y aura pas le
Double mixte, et l’épreuve par
équipes. «Nous avons demandé à
participer avec deux paires dans
l’épreuve du Double, messieurs et
dames, mais les organisateurs ont
refusé. Pourtant, il s’agit d’athlètes
du pays organisateur», a fait savoir
Ait Baaziz. La formule de compéti-
tion est celle des tableaux, à savoir
la formule de l’élimination directe
sans le passage par la phase de
poules. Les joueurs français, ita-
liens et à un degré moindre les
espagnols sont généralement les
athlètes les plus aguerris du bassin
méditerranéen, «sauf surprise éma-
nant des joueurs grecs, turcs et
autres», selon le technicien algé-
rien. Selon le programme, les deux
premières journées de la compéti-
tion sont consacrées aux épreuves
du Double (messieurs et dames),
alors que les épreuves du Simple
(messieurs et dames) auront lieu
lors des trois dernières journées de
la compétition. Les épreuves du
Double débutent la matinée (9h00-
10h30) avec les premiers tours, sui-
vis l’après-midi par les matches des
quarts de finale (16h00-19h00). La
2è journée verra le déroulement des
demi-finales (Double messieurs et
dames) de 9h00 à 10h45, alors que
les finales sont programmées de
17h00 à 19h00 suivies de la céré-
monie de remise des médailles. Les
épreuves du Simple auront lieu au
cours de la 3è journée, avec les éli-
minatoires et le Tour principal de
9h00 à 16h30. Le lendemain,
auront lieu les quarts de finale
(9h00-12h00) puis les demi-finale
(17h00-18h40). La 5è et dernière
journée de la compétition sera
consacrée aux finales entre 10h00
et 11h00, suivies par une cérémo-
nie de remise des médailles.



P rès de 2 000 migrants ont tenté de
s’introduire sur le territoire espa-
gnol en prenant d’assaut une clôtu-

re. Des heurts ont alors éclaté avec les
forces de sécurité, ont annoncé les autorités
marocaines et espagnoles, ajoutant qu’une
centaine de personnes avaient réussi à
entrer dans l’enclave.
D’après Omar Naji, de l’Association maro-
caine des droits de l’homme (AMDH), sec-
tion Nador, des «affrontements» avaient eu
lieu dans la nuit de jeudi à vendredi entre
migrants et agents marocains lorsque
quelque 2 000 migrants subsahariens ont
tenté de passer à Melilla.
Des images diffusées notamment par
l’AMDH montrent une réaction dispropor-
tionnée de la police marocaine. Les
migrants arrêtés par cette dernière, ont été
entassés par terre les uns sur les autres. Les
images choquantes, ainsi que le nombre
élevé de victimes, ont suscité un tollé sur
les réseaux sociaux. 
«Laisser dans cette situation, sans aucun
secours sur place, des centaines de
migrants qui ont été traités avec violence
de la part des (forces) marocaines et espa-
gnoles a sans doute fait augmenter le

nombre de décès», a dénoncé l’AMDH sur
sa page Facebook. «Une vraie catastrophe
qui nous laisse croire que le nombre de
migrants morts est beaucoup plus élevé»,
a-t-elle encore écrit. «Comment peut-on
accepter de laisser des dizaines de migrants
gravement blessés sans aucun secours pen-
dant presque 9 heures sur place, entourés
de militaires alors qu’on avait besoin de
secouristes’», s’est encore indignée

l’AMDH. «Un bilan très lourd, catastro-
phique qui montre que les politiques migra-
toires suivies sont mortelles avec des fron-
tières et des barrières qui tuent», a dénoncé
l’Association des droits de l’Homme, qui a
appelé devant ces «violations gravis-
simes», à l’»ouverture d’une enquête rapi-
de et sérieuse pour déterminer les circons-
tances» de ce bilan «très lourd».
Selon l’AMDH Nador, tous les morts sont
à la morgue de l’hôpital de Nador (ville
marocaine la plus proche de Melilla).
Plusieurs appels ont été lancés hier pour
réclamer une enquête indépendante, au len-
demain de la tentative d’entrée de près de
2.000 migrants subsahariens dans l’enclave
espagnole de Melilla qui s’est terminée par
une «tragédie» sans précédent au Maroc.
«Nous appelons à l’ouverture d’une enquê-
te rapide et transparente», a déclaré aux
médias, Mohamed Amine Abidar, le prési-
dent de la section de l’Association maro-
caine des droits de l’Homme (AMDH) à
Nador, dans le nord du Maroc.
Des images diffusées notamment par
l’AMDH, principale organisation marocai-
ne de défense des droits humains, montrent
un usage disproportionné de la force par la
police marocaine. 

Les migrants arrêtés par cette dernière, ont
été entassés par terre les uns sur les autres.
Les images choquantes, ainsi que le
nombre élevé de victimes, ont suscité un
tollé sur les réseaux sociaux. Selon un der-
nier bilan officiel, 18 morts ont été enregis-
trés vendredi lors de la tentative d’entrée de
près de 2.000 migrants dans Melilla.
Le président de la section de l’AMDH de
Nador s’est refusé à chiffrer le nombre de
morts, mais «pense que le bilan va s’alour-
dir», ajoutant que «la cause principale de
cette catastrophe est la politique migratoire
menée par l’Union européenne en coopéra-
tion avec le Maroc».
Selon l’ONG Caminando Fronteras, spé-
cialiste des migrations entre l’Afrique et
l’Espagne, il s’élèverait à 27 morts.
L’association espagnole a exigé samedi
dans un communiqué «l’ouverture immé-
diate d’une enquête judiciaire indépendante
du côté marocain comme espagnol, ainsi
qu’au niveau international pour faire toute
la lumière sur ce drame humain».
Toujours en Espagne, une députée euro-
péenne du parti de gauche radicale Pode-
mos, a également réagi. «Une enquête est
nécessaire pour éclaircir les faits et les res-
ponsabilités», a tweeté Idoia Villanueava,
responsable de Podemos pour les affaires
internationales.
De son côté, Eduardo de Castro, le prési-
dent (maire) de Melilla et plus haute auto-
rité politique de cette ville autonome, a
dénoncé une «réponse disproportionnée»
du Maroc à la tentative de passage des
migrants. «Le Maroc se permet certaines
choses qui ne seraient pas acceptables» en
Espagne, a-t-il dit.
Situées sur la côte nord du Maroc, Melilla
et l’autre enclave espagnole de Ceuta sont
les seules frontières terrestres de l’Union
européenne (UE) sur le continent africain
et font régulièrement l’objet de tentatives
d’entrée de la part de migrants cherchant à
rejoindre l’Europe.

Nassim Mecheri
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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        12:42      16:22        19:49      21:25

C H L E F
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
03:37        12:58      16:48        20:16      22:02

M O S T A G A N E M
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
03:44        13:02      16:52        20:20      22:05

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
03:48        13:05      16:55        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        12:51      16:41        20:09      21:55
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MOBILIS, Partenaire Technologique et
Sponsor Gold de la 19ème édition des
Jeux Méditerranées, qui se tient à Oran
du 25 juin au 06 juillet 2022, souhaite
bonne chance à nos athlètes et à notre
délégation lors de cette messe sportive
régionale. À la veille de la fête de l’indé-
pendance, et sous le slogan «Oran au
cœur», l’Algérie accueille cette manifes-
tation majeure pour la 2e fois de son his-
toire et y enregistre pour la 15e fois d’af-
filée sa participation. Cette édition ras-
semble 3 390 athlètes issus de 26 nations
qui devront concourir dans 204 épreuves
réparties à travers 24 disciplines spor-
tives.
La délégation algérienne, à travers la par-
ticipation de ses 330 sportifs dans ces
différentes disciplines, tentera d’enregis-
trer sa meilleure récolte de médailles.

Des concurrents de taille parmi eux, dont
les Ambassadeurs de la Marque Mobilis,
à savoir : Imane Khelif (Boxe), Bachir
Sid Azara (Lutte gréco-romaine), Jawed
Syoud (Natation) et Mohamed Ali Goua-
ned (Athlétisme).
Les représentants de l’Algérie joueront
ainsi, à fond leurs chances, pour monter
sur le podium des médaillés et faire ton-
ner l’hymne national.
En plus d’accompagner les Jeux Méditer-
ranéens 2022 en qualité de Partenaire
Technologique et de Sponsor Gold,
Mobilis accompagne aussi ces joutes à
travers une campagne de communication
axée autour d’un spot télévisuel, mettant
en valeur les différents sites de la ville
d’Oran, tout en évoquant l’empreinte de
Mobilis dans le sport à travers le sponso-
ring des différentes fédérations sportives.

JEUX MÉDITERRANÉENS ORAN 2022

Mobilis souhaite bonne
chance à nos athlètes 

PLUSIEURS DIZAINES DE MIGRANTS MORTS ET DES CENTAINES TORTURÉS 

CARNAGE MAROCAIN À MELLILA
Un nouveau drame de migrants, après celui enregistré en 2021 à Ceuta. 18 migrants sub-sahariens sont morts vendredi

alors qu’ils tentaient de pénétrer dans l’enclave espagnole de Melilla, sur la côte nord du Maroc, et après que des heurts avaient
éclaté avec les gardes-frontières, selon un bilan officiel du régime du Makhzen alors que plusieurs sources humanitaires font état

de plus de 87 décès.
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