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Le président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a reçu jeudi dernier le premier secrétaire
national du Front des forces socialistes (FFS),
M. Youcef Aouchiche. Cette rencontre survient après
une série de consultations initiées par le chef de l’Etat
avec la classe politique. Entamé juste après les fêtes
de l’Aid, ces rencontres entre Tebboune et les chefs
de partis politiques, mais aussi avec des personnalités
de la société civile et du syndicalisme, devraient
préparer la tenue d’une «conférence» inclusive,
certainement avant la célébration de l’anniversaire
de l’indépendance le 5 juillet prochain.
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La BNA propose un crédit au profit
des pèlerins
HADJ 2022

Après plusieurs reports à cause de la Covid-19, les Algériens pourront enfin se rendre, cette année, à la Mecque pour le pèlerinage.
Mais le coût reste très élevé, ce qui risque de réduire le nombre de personnes souhaitant accomplir le cinquième pilier de l’Islam.

est pour cette raison
que la Banque nationale d’Algérie (BNA)
a lancé un nouveau produit relevant de la finance islamique, permettant le financement du pèlerinage (hadj), baptisé «Essabil».
Une offre qui vient répondre aux
préoccupations des pèlerins algériens suite à la hausse des frais du
hadj. «Il s’agit, en effet, d’un crédit sans intérêts basé sur le principe du -kard hassen - pouvant
couvrir jusqu’à 70% des frais du
hadj, notamment les frais d’hébergement, de restauration et de
transport, dont le prix du billet
d’avion, avec un remboursement
s’étalant sur 24 mois et un différé
de remboursement de 3 mois», a
indiqué le directeur général de la
BNA, Mohamed Lamine Lebbou.
Une offre qui, du premier coup,
s’avère intéressante car elle permet aux candidats au hadj de supporter le coût excessif imposé
cette année. Mais beaucoup d’Algériens ont du mal à l’accepter,
notamment du point de vue religieux. L’offre de la BNA a suscité le débat chez les Algériens,
partagés entre ceux qui sont pour
et ceux qui sont contre.
D’ailleurs ces derniers s’interrogent si dans la charia il est permis
d’accomplir le hadj avec un crédit. Interrogées par le Jeune Indépendant, plusieurs personnes ont
mal accueilli l’idée du crédit.
Ismail, un retraité de l’enseignement, ne voit pas l’intérêt d’un tel
crédit du moment où Dieu, le
Tout-Puissant, a lié l’accomplissement du hadj à la capacité de la
personne tant du point de vue de
la santé (physique) que du point

de vue financier. «Donc, à mon
avis, recourir à l’endettement est
contraire à la charia. Il vaut
mieux revoir le coût, et ce dans le
cadre de la solidarité entre les
êtres humains», a-t-il proposé.
Safia, cadre dans une entreprise
étatique, se demande, pour sa
part, si c’est hallal d’effectuer un
crédit pour le hadj. «Depuis toujours, on dit qu’il n’est pas permis d’effectuer le hadj tout en
étant endetté. Maintenant, c’est
permis ?! «, s’est-elle demandée.
«D’après les oulémas de la charia, il n’est pas permis d’effectuer

un pèlerinage par emprunt, car le
pèlerin n’est pas garant de sa longévité tant qu’il n’a pas remboursé sa dette», a lancé un enseignant dans une école coranique à
Boudouaou.
Selon lui, le hadj, cinquième
pilier de l’islam, n’est pas obligatoire. C’est selon les moyens
financiers et physiques de la personne. «Si la personne a besoin
de demander un crédit pour
effectuer le hadj, cela montre
qu’elle en n’a pas les moyens.
Donc, par conséquent, ça ne
marche pas, et Allah est plus

Savant», a-t-il affirmé. Pour
Yacine, fonctionnaire, «le hadj
doit être accompli si l’on en a les
moyens. Pourquoi donc proposer
des crédits bancaires ?», s’est-il
interrogé. «Au lieu de proposer
des crédits hadj, pourquoi ne pas
penser à aider les jeunes à investir dans des projets scientifiques,
économiques et sociaux. A mon
avis, il y a d’autres priorités que
de financer le hadj», a-t-il ajouté.
Il convient de rappeler que l’Autorité générale de l’aviation civile
d’Arabie saoudite vient de

publier les conditions que doivent respecter les pèlerins pour
accomplir les rites du hadj pour
cette année 2022.
Ainsi, les pèlerins doivent avoir
moins de 65 ans et justifier d’un
schéma vaccinal complet contre
la Covid-19. Ils devront aussi
présenter un test PCR négatif de
moins de 72 heures avant la date
de départ.
Par ailleurs, l’Office national du
hadj et de la omra a dévoilé la
liste des agences de tourisme
agréées qui se chargeront d’organiser les voyages vers La
Mecque.
Les premiers avions devraient
décoller à la date du 15 juin. Mais
avant de s’envoler pour les Lieux
saints, les pèlerins devront
accomplir quelques procédures
administratives. Ils doivent
d’abord acquérir un certificat de
qualification les autorisant à
accomplir les rites du hadj. Puis,
ils se rendront aux établissements
de santé pour subir un examen
médical et obtenir ainsi un certificat médical. Les pèlerins non
vaccinés doivent se faire vacciner
avec l’un des vaccins reconnus
par le système de santé du
Royaume.
Concernant les pèlerins vaccinés,
ils devront se présenter également dans les établissements de
santé de proximité, munis de leur
passeport et de leur carte d’identité nationale, afin de se faire
délivrer leur pass sanitaire contenant un QR Code.
Et pour finir, les voyageurs dont
le passeport a expiré ou est sur le
point d’expirer doivent se faire
délivrer un nouveau passeport.
Lynda Louifi

Entre facilitations et désillusion

ENFIN une bonne nouvelle pour les Algériens souhaitant accomplir la omra. Les
autorités saoudiennes ont mis en place une
nouvelle mesure afin de faciliter les
démarches aux candidats au petit pèlerinage. Il s’agit d’une plate-forme numérique
d’inscription, qui comprend également la
demande de visa et les choix du lieu de
résidence.
Entrant dans le cadre de la vision 2030
prônée par l’Arabie saoudite, l’inscription
en ligne pour les candidats à la omra est
une véritable bouffée d’oxygène pour les
Algériens souhaitant accomplir le petit
pèlerinage. Cette démarche leur permettra
de gagner énormément de temps et d’éviter notamment des déplacements, souvent
coûteux, pour le dépôt et le retrait des
visas.
La nouvelle plate-forme numérique d’inscription permet l’obtention du visa de la
omra en seulement 24 heures, dont la validité a été prolongée, selon les autorités
saoudiennes, à trois mois au lieu d’un seul.
L’inscription sur cette plate-forme numérique comprend la demande de visa et les
choix du lieu de résidence, a annoncé hier

UNE PLATE-FORME NUMÉRIQUE POUR LA OMRA
le ministère saoudien du Hadj et de la
Omra.
Cette mesure est d’autant plus importante
qu’elle permet aux pèlerins de prendre
leurs propres dispositions d’hébergement
et de transport une fois arrivés aux Lieux
saints. Longtemps, l’hébergement des
pèlerins a été l’un des points sombres de
l’organisation du hadj et de la omra. Des
hadjis se heurtaient, une fois arrivés aux
Lieux saints, à une réalité tout à fait différente de celle promise par les agences de
voyages, rendant pénible l’accomplissement de ce rite religieux tant important
pour les musulmans.
Des hôtels très loin du Harem et/ou des
chambres collectives regroupant entre six
et dix personnes, au lieu de quatre personnes, comme prévu avec les organisateurs de ce voyage religieux. Sans lits ni
armoires, les clients de ces «agences de
voyages agréées», dorment tout au long de
leur séjour à même le sol, ayant pour seul
réconfort la possibilité d’accomplir un
devoir religieux.
A cela s’ajoute la négligence et le non-respect des termes du contrat en matière de

prise en charge et d’encadrement des pèlerins, qui font face à la fois aux difficultés
rencontrées au quotidien mais surtout à
l’insouciance et au laisser-aller des encadreurs engagés, normalement, à veiller à
«la satisfaction» des hadjis.
Ce laisser-aller a, dernièrement, fait réagir
l’Office national du pèlerinage et de la
omra (ONPO), qui a adressé des mises en
demeure à des agences de tourisme et de
voyages concernées par l’organisation de
la omra pour l’année hégirienne 1443, et
ce pour infraction au cahier des charges.
Suite à la reprise de l’activité de la omra,
les services de l’ONPO, chargés du suivi
au niveau des aéroports de décollage des
pèlerins, ont constaté, lors des premiers
vols, le non-respect par certaines agences
de tourisme et de voyages des clauses du
cahier des charges, et après examen des
violations commises par ces agences, il a
été décidé d’adresser une mise en demeure, qui sera enregistrée dans le dossier des
agences contrevenantes, selon un communiqué de l’ONPO publié récemment.
L’office avait également appelé de nouveau l’ensemble des agences de tourisme

et de voyages autorisées pour l’organisation de l’activité de la omra pour cette
année au strict respect du cahier des
charges.
Après l’interruption des deux précédentes
saisons 2020 et 2021 à cause de la pandémie de Covid, un million de pèlerins
accompliront cette année le hadj. Une opération qui sera organisée grâce, notamment, à «une carte intelligente», et ce afin
de permettre une organisation «idéale»,
selon le ministère saoudien du Hadj.
Il convient de rappeler que le coût du hadj
cette année a été fixé en Algérie à 856 100
DA, billet d’avion inclus. Un montant qui
suscite une polémique à cause de sa cherté,
le coût ayant augmenté de 300 000 DA
depuis 2019. Ce tarif a surtout généré
déception et amertume chez beaucoup de
candidats.
D’autre part, le quota des pèlerins algériens a diminué de moitié cette année. Sur
les 850 000 étrangers attendus à la Mecque
cet été, l’Algérie aura 18 697 pèlerins. Au
dernier pèlerinage en 2019, le nombre était
de 36 000.
Mohamed Mecelti
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VERS LA TENUE D’UNE CONFÉRENCE
INCLUSIVE DES PARTIS
DIALOGUE POLITIQUE

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu jeudi dernier le premier secrétaire national du Front des forces
socialistes (FFS), M. Youcef Aouchiche. Cette rencontre survient après une série de consultations initiées par le chef de l’Etat
avec la classe politique. Entamé juste après les fêtes de l’Aid, ces rencontres entre Tebboune et les chefs de partis politiques,
mais aussi avec des personnalités de la société civile et du syndicalisme, devraient préparer la tenue d’une «conférence» inclusive,
certainement avant la célébration de l’anniversaire de l’indépendance le 5 juillet prochain.

L’

objectif recherché par le
président Tebboune est
de bâtir un rassemblement aussi large que possible sur
le plan politique, afin de créer un
front interne soudé pour faire
face aux menaces externes et surtout mettre en place des mécanismes d’une «alliance» patriotique.
Il s’agit d’un point de départ
avant de faire fonctionner cette
entente nationale, dont on ne
connait pas encore les contours.
Est-ce un pacte politique englobant tous les courants sur la base
d’une feuille de route claire? Ou
d’une simple structure de dialogue et de concertation, comme
force de proposition ?
Selon les premiers indices, Tebboune veut l’apport des élites des
mouvances politiques avant le
lancement de vastes chantiers de
réforme, notamment économiques et sociales, en mettant en
place un gouvernement d’union
qui ne serait pas totalement technocratique ou avec des profils
«administratifs».
Jusqu’à présent, Tebboune a reçu
les patrons du FLN, du RND, du
MSP, d’El Bina, du Front Moustakbel, de Jil jadid, du SG de
l’UGTA et de l’ancien ministre et
ex diplomate Abdelaziz Rahabi.
C’est à partir de la Turquie où il
était en visite que le chef de
l’État a évoqué pour la première

fois son initiative, «nécessaire
pour la création d’un front interne soudé», et annoncé la tenue
prochaine d’une «rencontre
inclusive des partis politiques».
Avec le «oui «du FFS, Tebboune
aura certainement fait un grand
pas vers la concrétisation de son
projet politique.
En février 2021, le FFS était l’un
des rares partis de l’opposition à
répondre favorablement à une
invitation similaire du chef de
l’État. Actuellement, la situation
a beaucoup changé, puisque entre
temps, des élections législatives

et municipales ont eu lieu. Mais,
fondamentalement, le contexte
géopolitique et économique a
connu des bouleversements
énormes.
De nouvelles menaces apparaissent et des défis se mettent au travers du développement du pays,
ce qui exige une mobilisation des
forces autour d’une vision commune et de projets réels et objectifs. Cependant, pour le FFS, les
données stratégiques demeurent
les mêmes. L’organisation d’une
conférence nationale inclusive
est une revendication constante

du parti depuis plusieurs années.
Sans donner de détails sur le
contenu de l’audience avec le
président Tebboune, le parti
explique qu’il a «démontré sa
volonté sincère de dialogue dans
chacun de ses projets et chacune
de ses initiatives parce qu’il est
convaincu que la solution à la
crise multidimensionnelle que vit
notre pays ne peut venir que d’un
consensus fondateur et fondamental entre toutes les forces
vives de la nation»,
Toutefois, le parti promet de
rendre compte «à ses militants et

à l’opinion publique nationale du
contenu de cet échange», par
fidélité à son «devoir de vérité et
de transparence».
Le premier Secrétaire national du
FFS a affirmé que sa rencontre
avec le Président Tebboune a permis de passer en revue «plusieurs
points essentiels», citant notamment «les initiatives du parti pour
un consensus national sur la base
d’un dialogue inclusif» pour le
traitement de toutes les questions
nationales, politiques et socioéconomiques.
Relevant avoir «échangé avec le
président de la République les
vues autour de la situation internationale et régionale», M. Aouchiche a fait état d’une «convergence des vues» à ce sujet.
«Il importe aujourd’hui d’initier
des mécanismes susceptibles de
redonner confiance aux Algériens pour participer au processus
d’édification nationale et faire
face à tous les dangers qui guettent le pays», a-t-il ajouté.
En attendant d’autres rencontres
avec d’autres personnalités nationales, les observateurs attendent
certainement des décisions fortes
«dites de confiance ou d’apaisement» de la part des autorités,
comme vient de le suggérer le
patron du FFS, mais aussi
d’autres responsables de partis
invités par Tebboune.
Mohamed Kouini

Benbouzid choqué par l’état du CHU Benbadis

LE MINISTRE de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, n’a guère mâché ses
mots ce vendredi devant les autorités
constantinoises et les responsables du
CHU Dr Benbadis après avoir constaté
l’état de délabrement et le laisser-aller
dans lesquels se trouvent la majorité des
services de la structure hospitalière. La
viré de Benbouzid s’est toutefois limitée à
quelques pavillons dont le service des
urgences médicales et chirurgicales.
Au cours de son passage à l’établissement
hospitalier, le ministre a toutefois reconnu
que la «vétusté de la structure «rend la
mission de tout gestionnaire presque
impossible».
En effet, l’état des bâtiments composant la
structure datant du début du siècle dernier
n’offre que peu de possibilités à une éventuelle restauration tant les bâtisses sont
devenues quasiment inexploitables.
Le ministre a eu aussi à s’enquérir de préoccupations des professionnels sur place.
Il apprendra ainsi que la délégation qui
l’accompagnait que les malades sont privés de viande depuis au moins sept mois.
A l’origine de cette affaire, selon des indiscrétions, une affaire douteuse de livraison
de l’aliment à l’origine animale à laquelle
serait impliqués d’indélicats fonctionnaires avec la complicité d’un boucher.

EN VISITE À CONSTANTINE

L’actuel direction aurait mis fin à la transaction liant l’établissement au dit boucher
tout en repoussant sine die l’octroi du marché à un nouveau fournisseur.
Le ministre avait entamé sa visite par une
virée à l’hôpital de Didouche Mourad
relookée il y a quelques années. Il a insisté
dans une déclaration sur place que l’intérêt
de ce type de structures de proximité étant
justement de desserrer l’étau sur le centre
hospitalo-universitaire dont la mission
principale s’inscrit essentiellement dans la
formation et la recherche scientifique.
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«Il est insensé que 70% des malades se
dirigent pour se soigner vers les centres
hospitalo-universitaires, ces infrastructures sont surtout destinées à la formation,
à la recherche scientifique et aux stages
pratiques des staffs médicaux», a-t-il dit
avant d’ajouter que les structures sanitaires de proximité visent justement à rapprocher le médecin du malade et ainsi desserrer l’étau sur les hôpitaux»
La délégation ministérielle à par ailleurs
fait une halte au niveau d’une clinique privée située à El-Khroub ainsi qu’au centre

d’accueil Waha pour la prise ne charge des
malades atteints de cancer.
En marge de sa visite à Constantine, le
ministre de la Santé de la Population et de
la réforme hospitalière a tenu à rassurer les
habitants de la wilaya que le projet de réalisation d’un nouveau centre hospitalouniversitaire sera bientôt relancé, ceci en
sus d’un hôpital Mère-Enfant et un hôpital
pour la prise en charge des cas urgents.
Qualifiant l’état actuel dans lequel se trouve l’hôpital d’indigne d’une ville comme
Constantine, Benbouzid a réitéré au cours
d’un point de presse son engagement à
doter la ville d’un nouveau CHU, à l’instar
d’une dizaine d’autres wilayas à travers le
pays, des projets mis aux tiroirs pour des
raisons de financement. Il n’est donc pas
écarté que ces projets soient relancés dans
les mois voir les semaines à venir.
Le ministre a, en effet, précisé que cette
visite prévue de longue s’inscrit dans le
sillage d’un programme tracé par la tutelle
et qui vise à s’enquérir des situations dans
lesquelles se trouvent les établissements
sanitaires publics notamment.
Il ajoutera que «cette visite nous a permis
de s’enquérir sur la situation, nous avons
pris note et c’est à nous en tant que tutelle
de faire les études nécessaires et partant
trouver les solutions adéquates».
De Constantine, Amine B.
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L’Algérie augmente sa production
pétrolière
L’OPEP+ OUVRE LES VANNES

L’OPEP+ relève sa production. C’est la hausse de production de pétrole la plus importante décidée par l’OPEP+ depuis l’adoption,
au mois d’août 2021, de la politique prudente de production.

n réunion jeudi, à l’occasion de leur réunion périodique, les membres de
l’OPEP et leurs alliés ont décidé
d’augmenter leur production de
juillet de 648 000 barils/jour
alors qu’elle a été fixée à 432
000barils/ jour le mois dernier.
L’Algérie, quant à elle, augmentera sa production de 17 000
barils par jour en juillet pour
atteindre 1,039 million de
barils/jour.
La décision était très attendue par
les grands consommateurs de l’or
noir, notamment depuis l’envolée
des cours provoquée par la crise
russo-ukrainienne.
L’ouverture des vannes tant
réclamée et attendue par ces derniers devrait avoir un impact sur
les prix du brut. Car, théoriquement, l’offre va augmenter, donc
la pression de la demande devrait
reculer et les prix baisser. Le
marché n’a pas pour autant réagi
à cette annonce, bien que les prix
aient légèrement baissé après la
décision de l’OPEP et ses alliés.
Les prix ont maintenu leur
niveau.

Le baril du Brent de la Mer du
Nord pour livraison en août est
monté de 1,13% à 117,61 dollars.
Le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en
juillet a gagné 1,39% atteignant
116,86 dollars.
A travers cette décision, l’OPEP+
a convenu de mettre fin à leur
réduction de la production, décidée en été 2021 pour faire face à

la baisse de la demande engendrée par la crise sanitaire du
coronavirus. Cette augmentation
de la production de pétrole coïncide également avec l’embargo
européen sur le pétrole russe.
Mais saura-t-elle atténuer les
effets de cette décision européenne ? Pour Jeffrey Halley, analyste
pour Oanda, «l’augmentation de
production de 648 000 barils par

jour au cours des deux prochains
mois n’atténuera pas, de manière
significative, la pénurie de pétrole russe sanctionné».
Cette accélération de la production de l’OPEP+ «est partiellement une bonne nouvelle car
c’est moins que ce que le marché
espérait», alors qu’avec ce volume, l’OPEP+ est loin de compenser le manque de brut venant de

Russie, de Libye et d’Angola,
selon les affirmations de Andy
Lipow de Lipow Oil Associates.
Le marché doute aussi, a-t-il
expliqué, de la capacité des
membres de l’OPEP+ à honorer
ces nouveaux engagements alors
qu’ils ont déjà des difficultés à
produire davantage.
Pour ce qui est de l’Algérie, la
production pétrolière augmentera
à 1,039 million de barils/jour au
mois de juillet. C’est ce qu’a
indiqué le ministre de l’Energie
et des Mines, Mohamed Arkab,
affirmant que cette hausse intervient conformément à la décision
prise par les participants à la 29e
réunion
ministérielle
de
l’OPEP+, tenue jeudi par visioconférence. «Pour l’Algérie,
cette décision correspond à une
augmentation de la production de
17 000 barils/jour en juillet, ce
qui nous permettra d’atteindre un
niveau de production de 1,039
Mbj en juillet», a-t-il précisé,
annonçant la tenue de la prochaine réunion de l’OPEP+ le 30 juin
courant.
Lilia Aït Akli

Une approche algérienne pour numériser l’Afrique

UNE APPROCHE algérienne pour un
meilleur ciblage des actions futures en
termes de transformation numérique du
continent africain a été mise en avant,
jeudi au troisième et dernier jour des travaux du Digital African Summit à Alger.
Intervenant sur le thème «Comprendre
l’Afrique pour agir durablement», M.
Ammar Soufiane, conseiller aux Affaires
étrangères au ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à
l’étranger, a qualifié la transformation
numérique de priorité majeure pour les
Gouvernements africains et les organisations régionales et internationales, à même
de contribuer à la réalisation de l’Agenda
2063 de l’Union africaine et d’atteindre les
Objectifs de développement durable
(ODD).
Pour une meilleure efficacité de la transformation numérique de l’Afrique, «il faut
opter pour une approche de cadrage et
ciblage des actions à mener, à travers une
segmentation de l’Afrique par zone», a-t-il
expliqué. «La démarche consiste à segmenter l’Afrique selon, notamment, le
degré de digitalisation des pays, à identifier les dynamiques de groupes et aider les
opérateurs économiques à mieux comprendre le marché africain, notamment ses
forces et faiblesses, pour asseoir des stratégies harmonisées et adaptées», a-t-il expliqué. L’approche algérienne prend en
considération le degré de digitalisation,
l’accès à l’électricité (intimement lié au
développement technologique des pays) et
de revenu de chaque pays ainsi que son
emplacement côtier ou enclavé.
Le continent a ainsi été partagé en 4
groupes à savoir «Champions» (11 pays
d’Afrique du Nord, dont l’Algérie, et
d’Afrique australe), «Suiveurs» (12 pays
d’Afrique de l’Est et Afrique de l’Ouest),

DIGITAL AFRICAN SUMMIT D’ALGER

«Potentiel à développer» (10 pays
d’Afrique de l’Ouest) et «Potentiel à
consolider» (22 pays), a détaillé M. Soufiane.
Selon lui, la zone «Champions» comprend
les pays majoritairement côtiers, bénéficiant de l’accès aux câbles sous-marins en
fibre optique, disposant d’une bonne infrastructure de télécommunications, un taux
élevé d’accès à internet (66,3% contre une
moyenne africaine de 37%) et sont leaders
en e-commerce et les services de cybesécurité y sont relativement développés. La
zone «Suiveurs» compte des pays enclavés
dont les revenus sont faibles, disposant
de peu d’infrastructure pour l’accès à la

téléphonie, mais sont leaders dans les services de cybersécurité. Ils présentent, toutefois, une disparité dans l’utilisation de
l’internet entre les zones urbaines et suburbaines. La zone «Potentiel à développer»
comporte des pays à faible infrastructure
de télécommunications, un service de
cybersécurité très limitée mais un accès au
téléphone mobile relativement élevé
(94,2%). Pour ce qui est du segment
«Potentiel à consolider», les pays africains
de cette zone disposent d’une très faible
infrastructure de télécommunications,
d’utilisation du mobile, d’accessibilité à
Internet et de l’usage des services numériques. L’intervenant a estimé que les pays

de la zone «Champions» peuvent jouer un
rôle d’effet de levier d’entrainement pour
les autres régions notamment en matière
d’interconnectivité, alors que les pays
«Suiveurs» doivent nécessairement être
accompagnés dans le développement des
infrastructures. Plus de 1.200 décideurs,
une centaine d’entreprises et startups
exposantes, issus d’une vingtaine de pays
d’Afrique, ont pris part depuis lundi dernier au «Digital African Summit», qui a
pour objectif de regrouper les acteurs africains du secteur pour envisager ensemble
l’édification de projets futuristes sur le
continent et ailleurs dans le monde.
Hamid B.

«85% du tissu économique national
relève du secteur privé»

LE MINISTRE de l’Industrie,
Ahmed Zeghdar, a indiqué, ce
jeudi, que 85% du tissu
éconmique national relève du
secteur privé. Le tissu
économique national
comprend 1,3 millions de
grandes, moyennes et petites
entreprises dont 85 % relevant
du secteur privé, d’où
l’importance des particuliers
dans le développement
économique en tant que
partenaires essentiels du
secteur public, a précisé le
ministre lors d’une plénière au
Conseil de la nation consacrée
aux questions orales. Sur la

ZEGHDAR :

relance des entreprises à
l’arrêt, M. Zeghdar a indiqué
que 25 entreprises dont 15
publiques qui étaient à l’arrêt
et 10 entreprises dont les
avoirs ont été confisqués
seront relancées avant la fin de
l’année en cours. Le ministère
de l’Industrie compte un total
de 51 entreprises et unités
publiques industrielles à
l’arrêt. Un travail est en cours
pour lever les obstacles qui
entravent leur relance.
A cet effet, un groupe de
travail a été installé pour
mener une étude minutieuse
sur ces entreprises et fixer les

délais et les dispositions
prises, selon plusieurs options
présentées suivant une logique
purement économique. Il a
cité, à titre d’exemple, l’usine
de levure de Bochekouf
(Guelma) qui devrait être
relancée prochainement et qui
permettra à l’Etat
d’économiser une facture
annuelle d’importation de
cette substance estimée à 150
millions de dollars.
En réponse à une autre
question sur le projet de la
cimenterie d’Ain El Ibel dans
la wilaya de Djelfa, M.
Zeghdar a précisé que ce

projet conclu avec le
partenaire chinois, est à l’arrêt
en raison de la confiscation de
la part du groupe Haddad de
l’ordre de 51 % et des
poursuites judiciaires dont fait
l’objet ce dernier.
Il a indiqué qu’un travail est
en cours pour la relance de ce
projet en vue de le
programmer pour examen au
niveau du Conseil des
participations de l’Etat (CPE)
dans le cadre de la prise en
charge des entreprises à l’arrêt
faisant l’objet de confiscation
par décisions de justice.
M. B.
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UN HOMMAGE MÉMORABLE
À KARIM TAHAR
Il étaIt une Icône de la chanson et de la boxe

Il s’appelle Tahar Khalli mais il
est connu sous l’appellation de
Karim Tahar. Il est né le 17
octobre 1931 à Sidi Aïch, à
Béjaïa. Toutefois, Karim Tahar
est un Algérois d’adoption, car il
a rejoint Alger dès l’âge de huit
ans, où il vit encore aujourd’hui.
Ce nonagénaire, encore très
alerte, réside à El-Biar. Pour des
raisons non déterminées avec
exactitude, Karim Tahar n’est
vraiment connu que dans les
milieux artistique et sportif et
surtout de ceux jouissant du
statut intellectuel.

E

t pourtant, Karim Tahar
a eu une vie très mouvementée, tant sur le
plan de la chanson que
sur le plan de la boxe. Il est aussi
un moudjahid authentique. Il
s’est mis sous la bannière du
FLN dès que cette organisation a
appelé à la lutte contre la France
coloniale.
Une partie du profil de Karim
Tahar a été dévoilé jeudi dernier,
dans l’après-midi, à l’occasion de
l’hommage qui lui a été rendu à
la maison de la Culture Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou, à
l’initiative de la direction de la
culture, à sa tête Nabila Gouméziane, en collaboration avec la
maison de la Culture MouloudMammeri.
En effet, c’est à cette rencontre,
qui a vu la présence d’une pléthore d’artistes, tels que Rabah
Ouferhat, également premier responsable du Syndicat des artistes,
et Tahar Taleb ainsi que des universitaires tels que Youcef Merahi, le directeur de la jeunesse et
des sports de la wilaya, Nabila
Gouméziane bien sûr et tant
d’autres personnalités du monde
de la culture et des sports, que le
public tizi-ouzien a découvert
une partie de la vie de cet illustre
personnage, et ce grâce à la
conférence animée dans ce sens
par le Dr Mouloud Ounnoughène, intitulée «Karim Tahar, l’artiste double».
Il convient d’abord de signaler
que ce titre a trouvé son essence
dans la double fonction dont s’est
merveilleusement acquitté Karim
Tahar, à savoir celles de la chanson et de la boxe.
Concernant ce noble art, il y a
lieu de savoir que Karim Tahar a
croisé une multitude de boxeurs

dont bon nombre d’entre eux ont
subi un K.-O. (knock out). C’est
aussi cette passion pour le noble
art qui a conduit Karim Tahar à
faire non seulement deux fois le
tour du monde, mais aussi à faire
la connaissance de certaines
légendes de la boxe, à l’instar de
feu Mohammed Ali. Il a fait la
rencontre de celui-ci aux EtatsUnis. Selon le témoignage de
Karim Tahar, ce fut une véritable
osmose entre lui et le légendaire
Mohamed Ali. Il a aussi rencontré la star du cinéma français feu
Jean-Paul Belmondo, puisque
celui-ci était connu aussi pour
son côté boxeur. «J’ai connu également le père de Jean-Paul Belmondo qui était, quant à lui, un
artiste en sculpture», a déclaré
Karim Tahar.
Toujours sur le volet du noble art,
l’assistance a appris, à l’occasion
de cet hommage qui lui a été
rendu, que Karim Tahar a arbitré
en 1974, à Cuba, le match de
boxe qui opposa un Américain à
un Russe. Et sur les 45 candidats
qui se sont présentés pour arbitrer ce gala de boxe, la commission de sélection a retenu Karim
Tahar. Bien sûr, vu sa parfaite
connaissance des règles de la
boxe, les instances nationales et
internationales ont chargé Karim
Tahar d’accomplir plusieurs missions dans ce cadre précis.
Avant de clore ce chapitre portant
sur la boxe, même s’il est loin
d’être exhaustif, il serait intéressant de relever cette anecdote
dont l’intérêt historique est certain. Au début des années 1950,
juste avant le début de la guerre
d’indépendance nationale, Karim
Tahar était sur le ring en train
d’affronter un sparring-partner.
«D’un uppercut foudroyant au
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menton, j’ai mis K.-O. mon sparring-partner. Soudain, une voix
en arabe algérien se fit entendre
dans la salle : «Est-ce que moi, je
peux monter sur le ring pour t’affronter ? «. «Quoi ?», ai-je répondu au jeune homme qui, visiblement, était nerveux et surtout sûr
de lui.
«Je veux t’affronter pour te montrer de quoi je suis capable», a
poursuivi le jeune homme. Après
un moment d’hésitation, les responsables laissèrent le jeune
homme monter sur le ring. «Dès
qu’il est monté sur le ring, j’ai
deviné que le jeune homme
n’était pas un boxeur mais un
bagarreur de rue. Un boxeur en
position de combat met en avant
ses mains alors que ce jeune
homme a mis en avant sa tête.
C’est pourquoi, dès que le gong a
sonné, je l’ai mis K.-O. d’un
uppercut au menton. Cependant,
juste après avoir repris ses
esprits, au lieu d’enlever ses
gants en signe d’abandon, le
jeune homme a insisté pour la
reprise du combat. Et, encore une
fois, je l’ai mis K.-O. dès que le
gong a sonné», a raconté, tout
ému, Karim Tahar. «Et c’est à
cette occasion, a-t-il poursuivi,
que j’ai découvert que le jeune
homme qui m’avait défié était
Ali La Pointe». Toujours selon
son témoignage, Karim Tahar et
Ali La Pointe devinrent des amis.
Ali La Pointe a même demandé à
Karim Tahar de l’initier à la pratique de la boxe. «Cependant, il
était trop impulsif ; ce qui ne lui
permit pas d’apprendre ce noble
art.
D’ailleurs, un combat de boxe
opposa plus tard Ali La Pointe à
quelqu’un qui maîtrisait cet art.
Et comme la première fois, Ali

La Pointe s’avança vers son
adversaire la tête en avant, d’où
un uppercut qu’il reçut en pleine
figure et qui le mit K.-O. Cependant, hormis son impulsion, Ali
La Pointe nourrissait de grands
sentiments patriotiques d’où son
empressement à voir les Algériens prendre les armes contre la
France coloniale», a-t-il ajouté.
Karim Tahar a aussi levé le voile
sur l’appellation d’Ali La Pointe.
«Ce nom «La Pointe» est celui
d’un quartier de Miliana où le
chahid est né et non «la Pointe
Pescade» à Alger, comme certains l’ont toujours cru», a révélé
Karim Tahar.
LE PÈRE DE LA CHANSON
KABYLE MODERNE

Pour ce qui est de la chanson,
kabyle notamment, Karim Tahar
y a également laissé son
empreinte. En effet, c’est lui qui
a introduit dans les années 1940
le style dit «moderne», et ce au
grand dam des conservateurs.
Une anecdote à ce sujet : alors
que le jeune chanteur et son
orchestre travaillait une partition
musicale, voilà que Cheikh
Nourredine, ivre de colère, fait
irruption dans la salle : «C’est
quoi ce charivari insultant la
chanson kabyle ?», en s’adressant aux musiciens, particulièrement à Karim Tahar. Après un
long et méchant discours, Cheikh
Nourredine a fini par quitter la
salle. Il convient de noter que
Karim Tahar a fréquenté de
grandes personnalités nationales
et internationales tels que Missoum, Amari Maâmar, Mohamed
Iguerbouchène, Kamel Hamadi,
Cherif Kheddam, Mohamed
Abdelawahab, Hamada Abdel-

wahab, Fraid El Aâtrach, José de
Suza, Pierre Devevey, Edith Piaf
et tant d’autres.
Selon le Dr Mouloud Ounnoughène, c’est en 1947 que Karim
Tahar a enregistré sa première
chanson intitulé Itidj Maradichrek (Quand le soleil se lève) ;
chanson qui a connu un grand
succès. S’ensuivirent d’autres au
fil des années telles Yestrou
ouine ousinara yemmas (Est triste celui qui n’a pas connu sa
mère) ; Ya Habiba (Chère amie) ;
Quâlbi aâlach ? (Mon cœur,
pourquoi ?) ; Je chante pour toi.
Il convient de signaler que Karim
Tahar, surnommé «Tino Rossi de
chez nous» a chanté en kabyle,
en arabe et en français. Le Dr
Mouloud Ounnoughène a diffusé
quelques extraits des chansons de
l’artiste. En l’écoutant, on
découvre que la voix de Karim
Tahar ressemble beaucoup à celle
de Cherif Kheddam.
Par ailleurs, le public dans la
salle a insisté auprès du Dr Mouloud Ounnoughène pour qu’il
fasse un livre sur la vie et l’œuvre
artistique de Karim Tahar,
homme qu’il compara à feu
Sugar Ray Robinson pour avoir
porté double casquette : la
musique et la boxe.
Le boxeur américain, en sus
d’être homme du ring, excellait
aussi dans la musique. Il jouait
fort bien de la trompette et de la
clarinette.
A cette demande du public, le
nonagénaire, qui est toujours
alerte, a donné son OK. Son historiographe aussi. Donc, ce livre,
qui sera certainement un best-seller, sera prochainement sur les
étals des librairies.
De notre bureau,
Saïd Tissegouine
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«Ici Rabat … Ici Israël»
I24NEWS S’INSTALLE AU MAROC

CULtURE

11

Belle prestation de l’Ensemble
"El Djenadia" de Boufarik
ANDALOUSSIATES EL DJAZAIR

A

Les 17e "Andaloussiates El Djazair" continuent d’enchanter le public algérois, avec une prestation
de grande qualité rendue, jeudi soir à Alger, par l’association culturelle de musique andalouse,
"El Djenadia" de Boufarik, devant un public conquis, relativement nombreux.

Le Makhzen pousse la
normalisation avec l’entité
sioniste à un point de nonretour. L’ouverture, le 30 mai,
par la chaine israélienne
I24News de deux bureaux à
Rabat et à Casablanca,
renseigne sur les desseins
inavoués du Maroc : se
transformer en véritable
plateforme pour la propagande
sioniste non seulement en
Afrique du Nord, mais
également en direction de
l’Afrique francophone.

L’

Algérie se retrouve ainsi, encore
une fois, en première ligne face à
un voisin inamical et à son nouveau parrain, véritable Etat terroriste.
Ainsi, I24News, la chaîne d’information
internationale du groupe franco-israélien
Altice, a annoncé par la voix de son PDG
Frank Melloul, l’ouverture de deux
bureaux au Maroc, lors d’un gala qui s’est
tenu le 30 mai dernier à Rabat. C’est la
preuve supplémentaire que le makhzen ne
se voit plus sans l’entité sioniste, le couplage maroco-israélien est désormais vital
pour le trône de Mohamed VI.
S’incliner, voir se prosterner et bien plus
qu’une culture makhzanienne ! Non seulement le royaume, dit chérifien, devint la
terre où la production cinématographique
israélienne prospère, il devient aussi une
tribune médiatique pour Israël en Afrique.
Le Maroc est de facto le porte-parole d’Israël en Afrique. Même idéologie colonialiste, frontières symboliques, mêmes outils
de répression. Finalement, qui se ressemble s’assemble !
Lors du gala d’ouverture à Rabat, Frank
Melloul, PDG d’I24News a déclaré «avant
même la signature des Accords d’Abraham et la normalisation des relations entre
Israël et le Maroc, nous avions conscience
de l’engagement des Marocains envers
I24News sur les réseaux sociaux». Le propos de Frank Melloul ne souffre d’aucune
ambiguïté : les Marocains relayaient la
propagande de la chaine israélienne sur les
réseaux sociaux, et ce depuis longtemps
déjà.

Et afin de parfaire cette collaboration
médiatique et propagandiste maroco-israélienne, la nouvelle étape était d’installer
directement au Maroc.
A ce propos, le PDG d’I24News ajoute :
«nous répondons donc à l’attente du
public marocain en ouvrant deux nouveaux studios dans le pays. Nos bureaux à
travers le monde et maintenant ceux à
Rabat et Casablanca nous permettent de
traiter l’ensemble des sujets d’actualité
sous différents angles et points de vue, en
mettant en avant du contenu éditorial varié
et en nous appuyant sur la diversité de nos
journalistes.
Je
suis
convaincu
qu’I24News peut devenir un acteur de premier plan dans le paysage audiovisuel
marocain».
Quand le monde se révolte contre les pratiques sionistes, contre le vrai visage de
cette entité qui prétend être la seule démocratie dans une région de tyrannie, contre
l’assassinat de Shereen Abu Akleh, le
Makhzen tourne le dos à tout ça. Pis, au
lieu de condamner les assassins de journalistes, hier encore, une jeune journaliste de
31 ans, Ghofrane Worasna, a été froidement abattue aux abords de la ville d’ElKhalil en Cisjordanie occupée, ce système
colonial applaudi cet autre système colonial en lui permettant d’ouvrir des bureaux
pour sa chaine de propagande I24News.
Et comme les Israéliens ne laissent rien au
hasard, ils ont fait coïncider ce lancement
avec l’agression permanente des Palestiniens à El-Qods occupée à l’occasion de la
marche des drapeaux, la célébration de la
spoliation de la Palestine, la Nakba en mai
1948, la défaite durant la Guerre des Six
jours en juin 1967, et la nouvelle offensive
sioniste en Afrique avec l’aide du Makhzen. Reste qu’en termes de normalisation,
le Maroc est en passe de surclasser les
autres pays arabes qui ont normalisé
depuis des décennies soit l’Egypte et la
Jordanie, en signant des accords de coopération dans le secteur de l’enseignement
supérieur et des universités notamment
avec les conventions entre les universités
marocaines et celles du Néguev et de Bar
Ilan.

L’AFRIQUE L’OBSESSION
D’ISRAËL…L’ALGÉRIE ENCORE PLUS
Et pour couronner le tout, l’ambassade
d’Israël à Paris a organisé, le 31 mai der-

nier, un séminaire intitulé «Israël de retour
en Afrique ? Défis et opportunités», avec
la participation du ministre israélien des
Affaires étrangères Yaïr Lapid. L’offensive israélienne en Afrique se confirme avec
la complicité de la France, mais surtout du
Maroc. Ce dernier avait fait un véritable
forcing afin que l’Union africaine admette
l’entité sioniste en tant que membre observateur au sein de ses instances. Quelques
pays africains menés par l’Algérie avaient
fait campagne afin de déjouer le plan
maroco-israélien.
Hasard du calendrier, le veille était organisé, à Alger, par la commission Défense
nationale de l’APN, une journée d’étude
intitulée «Algérie et Afrique : opportunités
et défis». Réponse du berger à la bergère ?
L’entité sioniste sait pertinemment que la
diplomatie algérienne est un écueil insurmontable en Afrique et que toutes les
manœuvres du Maroc et de ses alliés dans
le continent sont vouées à l’échec.
Aujourd’hui, ce qui est certain c’est qu’on
peut plus parler du Makhzen comme entité seule, mais d’une connivence menaçante à toute l’Afrique. Aujourd’hui, ce n’est
pas le lancement du I24News seulement
mais la naissance d’une doctrine dangereuse: le «Makhzionisme».
Cette doctrine est déjà à l’œuvre au Sahara occidental occupé, et les Palestiniens
l’expérimentent dans le cadre de l’inaction
complice du président du Comité Al-Qods,
le roi du Maroc. Pis, Alger avait accusé, il
y a un mois, Rabat d’entraver toute
réunion du dit Comité afin de ne pas
débattre dans les instances internationales,
des exactions quotidiennes de l’entité sioniste contre le peuple palestinien.
Le Makhzen oublie que histoire ne pardonne pas. Que seule la lutte des peuples
triomphera. Les Sahraouis et les Palestiniens sont dans la marche de l’histoire
contrairement aux obligés marocains des
Sionistes.
D’ailleurs, l’éditorialiste du quotidien
Haaretz l’avait prédit dans un article intitulé «Dictators aren’t forever», paru le 17
janvier 2011.
Aluf Benn a insisté sur le fait qu’Israël
sera contrait de rendre les colonies de la
Cisjordanie aux Palestiniens comme la
France s’est retirée, défaite en 1962, d’Algérie. Le Maroc l’apprendra à ses dépens.
Il sera trop tard pour lui.

L’ALGÉRIE SEULE CONTRE TOUS. QUE
FAUT-IL FAIRE ?
Nul ne peut nier le rôle important que l’Algérie exerce dans la région. Nul ne peut
également nier les efforts des cadres honnêtes de la nation, nul ne peut nier l’existence d’une volonté sincère, de l’envie de
relever les défis et de préserver la Nation
algérienne. Surtout, nul ne peut nier les
efforts des hommes de l’ombre, et le fait
que l’Algérien est capable de faire des
miracles. Mais si on revient un peu à la
réalité en faisant un diagnostic de notre
quotidien, de conjuguer la situation actuelle au réflexif laissant pour un instant derrière nous toutes ces émotions.
Le constat est sans appel.
Focalisons-nous sur les médias. Une chaine israélienne vient d’ouvrir ses bureaux à
1 139,5 km d’Alger, à 11h de route par
voiture, soit l’équivalent du trajet Alger-El
Goléa. Une tribune israélienne vient
s’ajouter à un arsenal médiatique makhzanien qui ne cesse de manipuler ses réseaux
à travers le monde.
L’agence de presse marocaine MAP dispose de 120 correspondants à travers le
monde.
On est plus dans la phase qui stipule que
«la vraie bataille est la bataille de l’information». Il s’agit de s’interroger sur le
degré de cette conscience, de s’interroger
sur nos priorités ? Avons-nous un paysage
médiatique national et même international
qui peut porter la voix de l’Algérie haut et
fort ? Où sont passés les amis de l’Algérie
dans le monde ?
Où sont passés les réseaux de l’Algérie
dans le monde?
Une chose est sûre : nous n’allons nul part
avec un discours médiatique de propagande archaïque tel qu’il est produit actuellement, fruit de l’incompétence, de se
contenter d’être réactif, des publications
infantiles sur les réseaux sociaux ! Il est
temps de se réveiller et de laisser les compétents patriotes relever les plus grands
défis digne de cette Nation, digne de son
histoire, digne des sacrifices des martyrs.
Fini les plaidoiries, fini le discours de victimisation ! Aujourd’hui, plus que jamais
l’Algérie est face à un ennemi conjugué, le
«Makhzionisme». Il y va de sa survie en
tant que Nation.
Leïla Al-Attar
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ccueillies à la salle Ibn-Khaldoun depuis le 19 mai dernier,
les 17e "Andaloussiates El
Djazair" ont, pour leur troisième
semaine, mis en avant le rendu de la
grande Ecole "El Djenadia", digne
héritière du patrimoine de la musique
andalouse, dont l’orchestre est dirigé
d’une main de maître par le maestro,
Lamine Bouzar à la percussion.
Une trentaine d’instrumentistes, dont
17 musiciennes, ont présenté, une
heure et demie durant, trois parties
d’un riche programme fait d’extraits
de noubet Raml El Maya, de "Hwaza"
et de pièces dans le genre "Aroubi",
au grand plaisir d’une assistance
recueillie, embarquée dans une randonnée onirique aux atmosphères
empreintes de solennité.
Les pièces, "Ya wahid el asri" (inqileb), "Ya djabiri" (derdj), "Kad Djoumiâa" (inçraf 1), "Beyna ed’dhoulouaï" (inçraf 2), "Lehbib ech’chems
saïl " (inçraf-kh’lass), "Harramtou bik
nouâassi"(kh’lass 1) et "Aâchiyatoun"
(kh’lass 2), ont été brillamment rendues dans le respect des normes académiques de ce genre de musique
savante. Dans une ambiance de grands
soirs, les voix, aux larges tessitures,
présentes et étoffées des sopranos et
des ténors de l’Ensemble de Boufarik,
ont enchanté l’assistance qui a ainsi
pu apprécier les envolées techniques
et mélodiques de, Meriem Si Ahmed,
Insaf Abdelbaki, Anita tiziri Rabhi,
Dina El Djennadi, Sara Benmessaï,
Haroun Chettab et Nassim Boughezala.
"Ya ghayet el meksoud"(inçraf zidène), "Ah nar el forqa"(hawzi), "El
khendoud Ez’Zhira"(aroubi), "Ya nassim Er’Rawdi"(kh’lass1) et "Rimoun
nedret’ni" (kh’lass 2), ont constitué
les titres de la deuxième partie, très
applaudie par le public.
Virtuoses à l'instrument, les solistes,
Insaf Sabrine Bounedal à la mandoline, Dikra Ait Ali et Mohamed Réda
Meddour au luth, Sirine Loucif (12
ans) au qanun, Sid Ali Boumezal au
violon, Youcef Lekhal au nay (flûte
arabe), ainsi que les frères Saidani,

Akram (14 ans) et Aylane (12ans) ont
également fait montre de toute l’étendue de leurs talents à travers leurs
interprétations, marquées d'ornements
techniques dans les différents istikhbars.
Sur des rythmes irréguliers aux
cadences maintenues par les "Nekkaret" (petite percussion à deux tambours), les variations modales portées
par les sonorités denses des instruments à cordes (oud, kouitra, contrebasse et mandoline) et celles aigües et
mélancoliques des violons et du nay,
ont judicieusement dessiné les traits
de l’identité sonore du genre andalous."Daâni ya laymi" (istikhbar
ghrib), "Aâyit saber" (hawzi 1) et
"Hadh el wah’ch aâliya" (hawzi 2),
ont été entonnés durant la dernière
partie du spectacle, menée à son terme
avec "Jahegh vezzaf dha meziane"
une reprise de Akli Yahiaten demandée par le public qui a eu du bon
répondant, adressant à l’endroit des
artistes, des applaudissements répétés
et des youyous nourris.
Sous l’œil bienveillant de son président, Abdelkader Essemiani, l’Ensemble "El Djenadia" est attendu le 17
juin à Alger, à la salle Ibn Zeydoun de
l’Office Riadh El Feth, et le 01 juillet,
au même endroit, en célébration du
60e anniversaire de la Fête de l'Indé-

pendance et de la Jeunesse avec
notamment, la prestation très attendue
du "trio SAMAA" issu de l'association. Créée en 1985, l’association culturelle de musique andalouse, "El
Djenadia" de Boufarik doit son nom
au regretté Cheikh Boualem Djenadi
(1903-1972), artiste de talent dans le
genre Hawzi et Aroubi, natif de la
région. L'Ensemble se fixe pour
objectif la nécessité de "Faire revivre
le patrimoine musical andalou et le
perpétuer" et celle d'asseoir les fondements d’une "Ecole d’où émergeront
les futurs talents et virtuoses dans le
domaine de l’art andalou".
Comptant à son actif une vingtaine
d'albums, l’association "El Djenadia"
de Boufarik a plusieurs fois été distinguée dans différentes manifestations
de musique andalouse, en Algérie et à
l’étranger. Satisfait jusqu’alors de la
"bonne organisation", par l’Etablissement Arts et Culture de la wilaya
d’Alger, des "17e Andaloussiates El
Djazair", le premier responsable du
département de programmation de
cette institution, Fodil Hammouche,
espère voir lors des prochains
concerts, "plus de monde dans la salle
Ibn Khaldoun", où ce grand rendezvous des associations de musique
andalouse, se poursuit jusqu’au
10 juin.

JOURNÉE MONDIALE DE L'ENFANCE

Réouverture de l'espace théâtral "Plasti"

LA SCÈNE CULTURELLE algéroise s'est consolidée, mercredi, par la réouverture de l'espace théâtral "Plasti" qui
abritera, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'enfance, les premières journées théâtrales pour
enfants, du 1 au 4 juin.
A cet effet, le responsable de cet espace, H’mida Ayachi a
indiqué que sa réouverture visait à "renforcer les espaces
culturels de proximité qui s'intéressent à la culture de l'enfance, en vue de créer une dynamique culturelle au niveau
des différentes cités et encourager l'éclosion et la découverte de talents". Pour M. Ayachi, "Plasti" est un espace réservé au théâtre destiné également aux enfants qui accueillera
en général les spectacles de théâtre et les différents ateliers
de formation dans les divers éléments de l'activité théâtrale
avec l'encadrement de spécialistes du domaine.
Selon M. Ayachi, l'espace "Plasti", dont la réouverture coïncide avec le lancement de la manifestation des premières
journées théâtrales pour enfants et qui est organisée par la
Fondation "Events", en collaboration avec la commune
d'Alger Centre et le théâtre national algérien (tNA)
Mahieddine Bachtarzi, verra l'organisation de spectacles de
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théâtre et d'ateliers en chorégraphie, en comédie et le
théâtre de marionnettes dans le cadre de ces journées.
Il a souligné l'importance de ce projet, étant un espace de
découverte des jeunes talents et de communication intergénérationnelle, précisant qu'il permet "d'encourager le
théâtre pour enfant et la culture de proximité".
Cet espace, qui a ouvert ses portes il y près de 10 ans puis
a été fermé pour une période, a abrité plusieurs festivités et
accueilli plusieurs noms de la culture venus partager leurs
expériences artistiques avec le public.
Pour sa part, le représentant du théâtre national algérien
(tNA), Djamel Garmi a salué l'initiative de rouvrir l'espace "Plasti", soulignant la "disposition" du tNA à collaborer
dans le cadre des différentes initiatives visant à encourager
le théâtre pour enfant.
L'ouverture de cet espace a été marquée par la projection de
deux documentaires. Le premier sur l'espace lui-même et le
second sur l'expérience du jeune dramaturge Hocine Mokhtar dans le domaine du théâtre pour enfant, en présence de
personnalités culturelles et artistiques et d'enfants accompagnés de leurs parents.

SOUS LE SLOGAN "SOIS CRÉATIF
Lancement de la 3e édition du
concours national sur les droits de
l'enfant

LA TROISIÈME ÉDITION du concours national sur les
droits de l'enfant a été lancée, mercredi à Alger, sous le
slogan "sois créatif", à l'occasion de la journée mondiale de l'enfance célébrée le 1er juin.
Le lancement de ce concours a eu lieu lors d'une rencontre sur l'intérêt suprême de l'enfant organisée sous la
supervision de la ministre de la Culture et des Arts,
Soraya Mouloudji et de la Déléguée nationale pour la
protection et la promotion de l'enfance, Meriem Cherfi,
en présence de nombre de ministres et de représentants
de différents instances et secteurs ainsi que de la société civile.
Selon les organisateurs, ce concours vise à renforcer la
participation des enfants aux différents domaines d'expression dont l'écriture, le dessin et le chant. Les résultats seront dévoilés le 15 juillet prochain lors de la célébration de la journée nationale de l'enfance.
Intervenant à l'occasion, Mme. Cherfi a mis en avant
l'intérêt "particulier" accordé par l'Etat à l'enfance, rappelant l'arsenal juridique mis en place à cet effet en vue
de leur "garantir une vie décente et les protéger de
toutes formes de violence, d'agression, d'exploitation et
autres dangers".
toute personne qui viole les droits de l'enfant est punie
par la loi, a-t-elle affirmé.
Mettant en exergue le dernier amendement de la Constitution qui "a renforcé les droits de l'enfant avec la
consécration du principe de l'intérêt suprême de l'enfant", Mme Cherfi a qualifié la loi relative à la protection de l'enfant du 15 juillet 2015 d'"acquis qualitatif"
qui s'ajoute à d'autres réalisés en la matière.
Elle a également fait état d'une stratégie nationale à
l'horizon 2026, considéré comme une feuille de route
fixant les priorités visant à améliorer le statut de l'enfant.
De son côté, Mme Mouloudji a affirmé que la protection et la promotion des droits de l'enfant est "une responsabilité continue et une mission qui s'inscrit dans le
temps", indiquant que le secteur de la Culture et des
Arts s'intéresse aussi au développement des capacités
de l'enfant.
De surcroît, le département de Mme Mouloudji œuvre à
"consolider les capacités d'innovation chez les petits et
à élargir le champ de la pratique artistique correspondant à leurs spécificités et à leurs exigences".
Des ateliers de théâtre, de chant artistique, d'enseignement de la musique, de dessin et d'écriture sont organisés par le ministère de la Culture, en plus des concours
programmés pour découvrir les jeunes talents, puis les
accompagner, a précisé Mme Mouloudji, rappelant, par
la même, les instructions données pour la programmation de plusieurs événements littéraires et artistiques de
manière régulière au profit des enfants".
Intervenant à cette occasion, le Coordonnateur Résident
du Système des Nations Unies en Algérie, Alejandro
Alvarez s'est félicité des efforts de l'Algérie dans le
domaine de l'enfance, saluant la promulgation, le 15
juillet 2015, de la loi relative à la protection de l'enfant.

PARUTION
"Les enfants de la Révolution se
souviennent", nouvel ouvrage du
chercheur Mohand Arezki

Le chercheur historien Mohand Arezki Ferrad a présenté, mercredi à Alger, son dernier ouvrage intitulé "Les
enfants de la Révolution se souviennent", dans lequel
l'auteur donne la parole à travers des témoignages
vivants, à ceux qui ont souffert, lors de leur enfance, des
affres de la colonisation française.
Constitué de 300 pages et présenté lors du Forum du
quotidien El-Moudjahid à l'occasion de la célébration
de la Journée mondiale de l'enfant, coïncidant avec le 1
juin, le recueil de témoignages de différentes régions du
pays, parmi ceux qui ont assisté aux crimes ignobles
commis par le colonisateur inique, "interroge la mémoire des enfants où sont gravées les séquelles et affres de
la guerre", a affirmé le chercheur.
L'auteur du livre, que publiera le ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit, a fait remarquer, dans ce
sens, que la mémoire des enfants avait retenu "dans le
plus petit détail des souvenirs tragiques en regardant
mourir leurs proches ou en assistant à des scènes de torture notamment de femmes". Afin de conférer à l'ouvrage une dimension nationale, M. Ferrad a tenu à
recueillir des témoignages de plusieurs régions du pays,
unanimes tous sur l'atrocité de l'occupant. Au total, 24
témoins ont participé à l'écriture de ce livre et attesté de
la véracité des exactions et des massacres perpétrées par
les forces coloniales à l'encontre des Algériens de
manière générale et des enfants en particulier.
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Un «Chabab» plus jeune que jamais
LE CRB CHAMPION D’ALGÉRIE DE FOOTBALL (LIGUE 1) 2012-2022

Plus aucun doute.
Une éclatante confirmation.
Le CR Belouizdad, retrouvant une seconde
jeunesse, s’est refait une belle santé en
s‘imposant définitivement en chef de file
incontournable d’un football algérien à la
recherche, depuis déjà quelques saisons et
des compétitions souvent houleuses, d’un
vrai leader.

T

rois années de domination sans partage et trois
titres majeurs désormais présentés comme preuve
irréfutable que le Chabab est plus jeune que
jamais. Qu’on a sur qui qui compter. Un Chabab, dans sa
version « Madar », hégémonique et bien dans sa peau de
N°1. Sans discussion aucune. En guise d’argument, ces
trois couronnes de champion alignées consécutivement.
Comme preuve que le retour au premier plan annoncé il y
a trois ans avec l’arrivée au sommet de la hiérarchie. La
suite, ce « trois sur trois » vite conclu, bien avant le baisser de rideau d’une édition 2021-20022 à des couleurs «
rouge et blanc » chères au quartier populaire de LaâquibaBelouizdad. Inédit et logique. L’US Biskra, dans son costume de trouble-fête et faisant récemment le détour du
stade du « 20 Août 55 » du Ruisseau, a essayé tant bien
que mal de contrecarrer les desseins des camarades de
l’inusable Belkhiter qui retrouve également, comme une
seconde jeunesse, et reporter à une autre date, un verdict
(un 9e titre de champion au passage) inscrit toutefois à
l’ordre de la logique pour les observateurs avisés, le «
Chabab », maintenant rompu aux premiers rôles, assu-

POGBA PART DE MANCHESTER
UNITED ET AURA COÛTÉ TRÈS
CHER AUX RED DEVILS

Les fans de Manchester United sont à la fois déçus du passage de Paul Pogba au club, et mécontents de la gestion de
son cas par le club.219 millions de livres sterling (257
millions d'euros environ). C'est le prix qu'a coûté Paul
Pogba en six ans à Manchester United. Un chiffre que le
Daily Mail n'a pas manqué de reprendre, en rajoutant que
le passage du Français au club est « l'un des plus décevants et coûteux de l'histoire du club ». Le quotidien britannique ne manque donc pas de rappeler que le passage
de Paul Pogba du côté d'Old Trafford est un « flop », et
que la prime de fidélité de 3,8 millions de livres sterling
(4,45 millions d'euros) est « une insulte pour le club ». En
effet, les Red Devils vont donc devoir dépenser encore un
peu plus d'argent sans en gagner en retour, car Paul Pogba
s'en ira gratuitement le 30 juin prochain, à la fin de son
contrat. De son côté, le joueur a déclaré : « Je me sens privilégié d'avoir pu jouer pour ce club. J'ai passé beaucoup
de bons moments et j'ai d'excellents souvenirs, mais le
plus important pour moi reste le soutien inconditionnel
des fans. Merci Manchester. » Nuance tout de même sur le
soutien des fans qui est parfois resté au placard... A lire les
réactions sur les réseaux sociaux, beaucoup de supporters
de United sont contents de ce départ, malgré le prix de ce
dernier.
---------------------------------------------------

«FINALISSIMA» : L'ARGENTINE DE
MESSI ASSOMME L'ITALIE DE
CHIELLINI

LE MATCH de gala disputé mercredi dernier à Wembley
entre l'Italie, championne d'Europe, et l'Argentine, détentrice de la Copa America, a été largement remporté par les
Sud-Américains (3-0). L'Argentine de Lionel Messi,
tenante de la Copa America, a remporté haut la main le
duel de gala contre les Italiens champions d'Europe (3-0),
mercredi à Londres, privant Giorgio Chiellini d'une belle
conclusion pour sa 117e et dernière apparition en Azzurro. «Chiello» aurait espéré une sortie de scène plus à la
hauteur de ses états de service. Mais le vétéran italien de
37 ans a fait son âge face à la technique et la vivacité des
attaquants argentins, pas venus pour lui faire des cadeaux
pour son départ en retraite. Sur le premier but, le capitaine azzurro a été battu en vivacité par Lautaro Martinez,
oublié dans les six mètres après un coup de rein décisif de
Messi à gauche (28e). Sur le second, il a été battu à la
course par Di Maria lancé dans l'axe (45e+1). Et il n'est
pas réapparu après la pause, laissant définitivement la
Nazionale pour une seconde période à sens unique en

mant son costume de super favori avec maestria. En imposant sa loi dans le prolongement des deux précédents exercices parés des couleurs de la formation banlieusarde
d’Alger. Et un, et deux, et trois. Et une performance inédite, une première à inscrire aux multiples exploits alignés
par un nom qui a tous les atouts en main pour dominer à
nouveau un football algérien à la recherche d’un guide.
Un football algérien alignant malheureusement les scandales. Qui a plus que jamais mal de ses dirigeants. Un
CRB hégémonique qui a su, au plus fort de la pandémie
du COVID, deux années durant lesquelles il a pu ou su
tirer son épingle du jeu en dominant outrageusement les
débats, balayer les doutes en se révélant, sans contestation, comme le nouveau patron intra-muros en attendant
faveur de l'Argentine, totalement dominatrice. L'Italie est
elle apparue à l'image de son capitaine ballotté: jamais en
mesure de faire jeu égal avec l'Albiceleste. L'Argentine
remporte pour la deuxième fois - en trois éditions - ce trophée intercontinental après son succès en 1993 contre le
Danemark (1-1 a.p., 5 tirs au but à 4). La France avait
remporté la première édition en 1985 contre l'Uruguay
(2-0).
--------------------------------------------------------------

FOOTBALL/ MARCHÉ DES
TRANSFERTS EN EUROPE
Ces joueurs qui vont nous faire vivre
un mercato de feu cet été !

Alors que les championnats européens se sont terminés, le
mercato estival s’annonce bouillant avec plusieurs joueurs
importants qui devraient bouger cet été. De Robert
Lewandowski à Sadio Mané en passant par Christiano
Ronaldo et Neymar Jr. Tour d'horizon pour cette session
de transferts estivale qui pourrait réserver son lot de surprises... La saison touche à sa fin, le mercato va devenir le
centre d’attention de la planète football lors des prochaines semaines. Plusieurs joueurs risquent de quitter
leur club et parmi eux quelques gros noms, on vous les fait
découvrir.

ROBERT LEWANDOWSKI
Ce n’est un secret pour personne, Robert Lewandowski
veut quitter le Bayern Munich cet été. Lors d’une conférence de presse avec l’équipe nationale de Pologne, il a
exprimé son souhait de départ publiquement :« Mon
époque au Bayern est terminée. Je ne vois plus aucune
possibilité de continuer à jouer pour ce club. Le Bayern
est un club sérieux et je crois qu'ils ne me garderont pas,
je ne veux plus y jouer. Un transfert est la meilleure solution. J'espère qu'ils ne m'arrêteront pas ». Une déclaration
forte qui va sans doute faire bouger les choses. Du côté du
Bayern, cette déclaration publique est très mal passée.
Oliver Kahn, directeur sportif du club a réagi sur le média
allemand SPORT1 : « Je ne peux pas vous dire pourquoi
Robert a choisi cette façon de communiquer sa situation.
Des déclarations publiques comme celle-là ne vous
mènent nulle part ». Le joueur de 33 ans est au Bayern
depuis 2014 et a remporté 19 trophées avec le club. Il est
sous contrat avec le Bayern Munich jusqu’en juin 2023.
La destination favorite du polonais serait le FC Barcelone,
un coup dur pour le Bayern qui perdrait son meilleur
joueur et meilleur buteur.
NEYMAR JR
La prolongation de Kylian Mbappé change beaucoup de
choses. Le français est désormais officiellement le centre

de se faire un nom en Afrique face à une concurrence féroce, la prestigieuse ligue des champions devant désormais
figurer tout en haut de ses ambitions. Un CRB dominateur
qui a su retenir la leçon d’un parcours chaotique lors d’une
saison 2018-2019 où il joué longtemps avec les nerfs de
son fidèle public avant d’éviter de justesse une relégation
qui aurait fait date pour un sigle dont les titres sont inscrits
à son ADN. Retour donc à la normale pour un Chabab qui
a pris subitement un coup de vieux avant de s’offrir,
contre toute attente, un bain de jouvence qui lui permet de
se rappeler aux bons souvenirs (une jolie tenue de route
avec la bagatelle de 20 victoires et 7 nuls mais quelque
peu ternie, pour un futur champion, par quatre revers qui
ne changeront toutefois rien à la destinée d’un onze sûr de
ses atouts, notamment un compartiment offensif qui a fait
parler la poudre, avec ses 51 réalisations avant le déroulement de la journée jouée hier) se mettre au diapason de sa
génération dorée menée par les Lalmas, Achour, Kalem et
autre Selmi, véritables terreurs en leur temps. Le «Chabab», plus jeune que jamais, a hâte, c’est le vœu de ses
supporters, de grandir et gagner en galons en tournant le
regard maintenant vers l’Afrique où l’attend un sérieux
défi : se mêler aux grands et inscrire, au plus tôt pourquoi
pas, son nom au palmarès d’un chalenge auquel il semble
prendre goût. Serait-ce trop demander à un sigle capable
du meilleur ? Capable de constituer cette promesse, sans
cesse reportée, de voir enfin nos équipes de clubs imposer
le respect à cet échelon en refaisant le coup de Belmadi et
son équipe en cet an de grâce 2019 où ils fausseront les
pronostics avant de s’imposer en terres des Pharaons. Permis de rêver.

AZOUAOU AGHILES

du projet parisien. Les premiers pions commencent à bouger au PSG avec le limogeage de Leonardo. Mauricio
Pochettino devrait être le prochain à partir. Neymar, lui,
serait aussi dans la liste des indésirables. Selon les informations du Parisien, l'émir du Qatar, Al-Thani, ne souhaite pas que Neymar continue la saison prochaine au PSG.
Le Brésilien est sous contrat jusqu'en 2025, mais les responsables du club lui chercheront une porte de sortie cet
été. Le Brésilien aurait été proposé à plusieurs clubs européens, dont le FC Barcelone. Le gros obstacle reste son
salaire élevé, car peu de clubs en Europe peuvent se le permettre. Il y a quelques mois, Sky Sports avait assuré que
le PSG avait mis Neymar sur la liste des joueurs transférables, et le prix pour laisser partir le Brésilien était de
90M€, bien loin des 222 millions d'euros qu'ils avaient
déboursés à Barcelone pour le recruter. Selon les dernières
rumeurs, Newcastle et Chelsea seraient intéressés par une
potentielle signature du brésilien. Mais le brésilien est
déterminé à rester au Paris Saint-Germain la saison prochaine : « Mon ambition est toujours la même : gagner
tous les titres possibles. Bien jouer et gagner la Coupe du
monde et la Ligue des champions. Ce sont mes ambitions
pour la saison prochaine. Ça doit être avec Paris. J'ai un
contrat avec le PSG, donc il n'y a pas le choix. Oui, ce sera
avec le PSG » a-t-il déclaré au micro de Canal+.

CRISTIANO RONALDO
Manchester United a vécu une saison catastrophique que
personne n’avait vue venir. Un recrutement XXL durant
l’été avec les arrivées de Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho
et Raphael Varane propulsait les Red Devils parmi les
principaux candidats au titre de champion d’Angleterre et
de vainqueur de la ligue des champions. Aujourd’hui le
bilan est cauchemardesque, Manchester United n’a remporté aucun trophée cette saison. Sortis dès les huitièmes
de finale de la ligue des champions, les Mancuniens ont
été éliminés des deux coupes nationales. La plus grosse
désillusion n’est autre que cette 6ème place de Premier
League synonyme de non-qualification à la prochaine
ligue des champions.
Une situation plus que délicate qui laisse planer le doute
sur l’avenir de Cristiano Ronaldo. D’après les informations rapportées par The Sun, Ronaldo aurait dit aux
joueurs qu’il n’irait nulle part à moins que le club ne
veuille plus de lui. Le portugais ne veut pas partir sur un
échec et veut remporter un trophée avec Manchester United la saison prochaine. La décision appartient désormais
au nouvel entraineur Erik ten Hag. Ce dernier a évoqué le
sujet lors de sa présentation : « Je veux garder Cristiano à
Man United, bien sûr. Il a été très important pour ce club.
Ronaldo est un géant, à cause de tout ce qu'il a montré jusqu'à présent et à cause de son ambition ».
De bon augure pour le portugais.
LE JEUNE INDÉPENDANT # 7308 DU SAMEDI 4 JUIN 2022
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Algérie – Ouganda : Nouveaux visages,
nouvelles ambitions
ELIMINATOIRES. CAN-2023 (CE SOIR À 20H) :

En accueillant aujourd’hui une sélection ougandaise qu’on ne connaît beaucoup, Belmadi et sa bande s’ils replongent déjà dans le bain
des très spéciales joutes africaines où il s’agit de composer, toujours, inévitablement, avec des facteurs extérieurs jamais en relation
avec les lois du football et du verdict du terrain (l’épisode camerounais et la cruelle désillusion du Mondial étant encore là à agiter les
nuits des fans d’El Khadra), avec la ferme intention de faire justement oublier cette déception dure avaler qu’est le ratage monumental, à
la toute dernière seconde, d’un projet faisant rêver debout un public algérien pas encore réveillé d’un cauchemar, d’un scénario écrit
dans les dédales de structures footballistiques continentales à revoir.

D

ure réveil ? Plus que sûrement
alors que l’absent de luxe, le capitaine Mahrez, pas encore remis
d’une blessure que beaucoup estiment, à
tort on n’en doute pas pour qui connaît le
professionnalisme et l’engagement de la
star de City pour les couleurs nationales, et
ses camarades s’apprêtent à ouvrir une
nouvelle page et l’ambition d’écrire de
nouveaux exploits. L’ambition affichée de
se réhabiliter avec leurs supporters qui
croient également dur comme fer que leurs
favoris ont les moyens et le talent de repartir du bon pied dans leur quête de retrouver le sommet de l’Afrique. Après avoir
donc raté de justesse, à l’arrivée d’éliminatoires aussi difficiles qu’injustes de
l’avis de tous les spécialistes mondiaux, le
voyage du Qatar, priorité des priorités inscrites à l’agenda de Belmadi après avoir
trôné sur le continent, les « Guerriers du
désert», retrouvent l’Afrique certes dans
des moments difficiles et cette impression
réelle d’avoir été volés, avec l’intention
d’avertir leurs concurrents d’entrée de jeu
en s’affichant comme l’un des favoris en
puissance de l’édition ivoirienne de 2023
au sortir également du fiasco (comme par
hasard) camerounaise qui les a vus perdre
une couronne acquise pourtant de haute
lutte aux pieds des pyramides, en se faisant sortir dès le premier tour. En recevant
dans l’antre du stade du « 5 Juillet » l’Ouganda, il s’agira évidemment de s’assurer
les trois points de la victoire et de rassurer,
à l’occasion, des fans les soutenant vaille
que vaille même dans les moments difficiles comme après cette injustice de Tchaker où il a fallu jouer contre un arbitrage
surpris en flagrant délit de partialité. Une
nouvelle page entamée et une autre qui se
ferme douloureusement, Belmadi et son
staff estimant encore une fois n’avoir pas
été défaits à la régulière, quatre longues
années de dur labeur et autant d’illusions,
réelles celles-là, envolées par la faute d’un
jeu de coulisses dont l’Afrique du football

a le secret, quand le 29 mars dernier, dans
le jardin de Tchaker où les plus belles
pages du jeu à onze national ont été
écrites, un certain Gassama a décidé, en
live mondial, a ruiner les espoirs de tout
un peuple. Quatre ans de travail et un vol
manifeste qu’il sera, on n’en doute pas,
difficile à digérer. Ce soir, en foulant la
pelouse d’une maison tout aussi mythique
que la vieillotte enceinte de Blida qui a vu
sa réputation de citadelle imprenable voler
en éclats avec à la clef un chapitre relégué
aux tiroirs de l’histoire où l’on ne retiendra malheureusement que ces infernales
dix dernières secondes d’une partie que
l’on pensait maitrisée, la qualification en
poche avant ce but assassin tombé du ciel,
le désormais buteur historique de l’EN,
Islam Slimani, et ses coéquipiers, n’auront
d’autres soucis que de faire le plein d’unités et prendre d’emblée la tête d’un groupe où ils ne devraient pas trouver trop de
difficultés de prendre option sur le voyage
menant à Abidjan, le coach inamovible,
Belmadi ayant, et il le répète, rempilé pour
continuer le travail et une mission entamée
il y a quatre années, la mission ne changeant pas. Autant que les ambitions. Dans
quel état d’esprit Belaïli et ses camarades

comptent-ils se présenter devant un public
algérois connu pour être connaisseur
qu’exigeant même si l’on peut parier à
l’avance qu’ils seront accueillis avec les
honneurs dus à leur rang. Dans la continuité de l’histoire d’amour indéfectible
(Belmadi apprécie beaucoup et n’a de
cesse de remercier son peuple toujours là à
le soutenir) née d’un certain été cairote,
sur les bords du Nil conclue dans la liesse
populaire avec ce trophée africain si cher
reprenant, trois décennies plus tard après
la conquête de 1990, la route d’Alger, les
puristes saluant une équipe ayant conquis
définitivement les cœurs d’ici et
d’ailleurs. Quid donc de cette sortie à
valeur de rémission et ce vis-à-vis ougandais qu’il faudra respecter, les échos en
parlant en des termes plus ou moins élogieux ? Après les gifles de la Sierra Leone
et de la Guinée Equatoriale sur les terres
camerounaises lors d’une précédente CAN
pas encore totalement oubliée, la tendance
dans le camp des Fennecs est néanmoins à
une sérénité empreinte prudence. Une
sélection « accrocheuse et ne prenant pas
beaucoup de buts » que l’attaque menée
par l’incontournable Slimani devront
déverrouiller au plus vite s’ils ne veulent

pas trop se compliquer une tâche à priori
dans leurs cordes. Il faudra pour cela, et on
ne le répétera jamais assez dans ce genre
de matches-pièges par excellence, oublier
Tchaker et le traumatisme née d’un psychodrame, en se rassurant. Rassurer un
public qui ne demande qu’à apprécier en
lui offrant une partie de qualité dans le
contenu. Le reste, tout le reste, c’est à cette
bande d’amis qui nous a fait tant rêver en
alignant les exploits (cette série d’invincibilité de 35 matches sans défaite restera
dans les annales mondiales) et qui vient
d’ouvrir grands ouverts les bras à de nous
nouveaux talents dont on dit le plus grand
bien mais qui doivent vite confirmer pour
donner raison au sélectionneur, de l’écrire.
En commençant par chasser les doutes (ils
sont nombreux depuis le double couac
CAN – Mondial) et redonner espoir à un
public connu pour son soutien indéfectible
pour ses idoles. Prêts, de nouveau, à les
accompagner dans la perspective des nombreux défis inscrits au calepin d’un Belmadi toujours prêts à en découdre, et sa
joyeuse bande à l’appétit en hausse et
comptant sur un souffle nouveau que
devrait lui insuffler ce groupe des « sept »
qui font la promesse d’être au rendez-vous
avec ce vent de renouveau rendu indispensable par le départ à la retraite de vieux
cadres dont on n’oubliera pas les
immenses services rendus. On peut croire
que la machine sera lancée dans la bonne
direction, d’autant que Belmadi et son
staff bénéficient toujours de la confiance
de la grande majorité d’un public qui n’a
pas la mémoire oublieuse. Qui n’oublie
pas les moments de joie partagés avec un
groupe avec en prime des liesses populaires inoubliables. Le «Club Algérie», qui
saura se relever, saura également sur qui
compter et il en aura grandement besoin
pour reprendre son bâton de pèlerin dans
un contexte de suspicion généralisée dans
un continent où il en faut beaucoup pour
tenir la route.
AZOUAOU AGHILES.

Sonatrach signe 12 conventions de sponsoring
JEUX MÉDITERRANÉENS ORAN-2022

LE GROUPE SONATRACH a signé, mercredi à Oran, 12
conventions de sponsoring avec le comité d'organisation
de la 19e édition des Jeux Méditerranéens et la wilaya
d'Oran, liées à l'aménagement et à la décoration de la ville
d'Oran.
Il s'agit d'une convention entre la Direction générale de
Sonatrach et le Comité d'organisation des Jeux Méditerranéens, et une autre entre le même groupe et la wilaya
d'Oran, en plus de neuf conventions entre les filiales de
Sonatrach et le Comité d'organisation des JM et une entre
le Centre de conventions d'Oran (relevant du Groupe) et le
comité en question. Les conventions ont été signées par le
Président-directeur général (P-dg) e Sonatrach, Toufik
Hakkar et les responsables des filiales, d'une part, et du
Commissaire des JM, Mohamed Aziz Derouaz, et le wali
d'Oran, Said Sayoud, d'autre part. Les conventions interviennent dans le cadre des efforts déployés pour l'aménagement et la décoration de la ville d'Oran en prévision de
la tenue de la 19e édition des JM prévue du 25 juin au 6
juillet prochain. M.Hakkar a fait part de la disponibilité
permanente du groupe à soutenir le sport en général et les
prochains JM en particulier, affirmant qu'il s'agit de l'ima-
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ge et de la réputation de l'Algérie. Pour sa part, Mohamed
Aziz Derouaz a indiqué que Sonatrach "a toujours apporté son soutien au sport, dans la mesure où le nom du groupe a été associé à plusieurs trophées dans des fora internationaux et dans plusieurs disciplines sportives". De son
côté, le wali d'Oran a fait savoir que la wilaya avait réceptionné tous les projets liés aux JM en un temps record,
alors qu'ils avaient accusé du retard si ce n'est l'effort de
l'Etat et le suivi personnel du président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, assurant de la disponibilité de
la wilaya pour accueillir les délégations sportives participantes dans les meilleures conditions.

BELARIBI INSPECTE LE COMPLEXE OLYMPIQUE
D'ORAN À LA VEILLE DES JM
Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville,
Mohamed Tarek Belaribi, a effectué mercredi une visite
d'inspection au Complexe olympique de la wilaya d'Oran
à la veille des Jeux méditerranéens (JM) 2022, a indiqué
un communiqué du ministère.
Au cours de cette visite, M. Belaribi, . qui était accompagné du wali d'Oran, Saïd Sayoud, et de cadres du secteur,

a salué les efforts consentis par les responsables du projet,
notamment les cadres de la direction des équipements
publics de la wilaya d'Oran, qui, a-t-il dit, "n'ont ménagé
aucun effort pour achever le projet dans les délais impartis", a précisé le communiqué.
A cette occasion, le ministre de l'Habitat a passé en revue
le rapport final relatif aux essais techniques pour la mise
en service de ce Complexe olympique. Toutes les structures techniques ont été testées et les essais se sont révélés
"concluants à 100%".
M.Belaribi a inspecté toutes les structures de cette installation sportive, dont le nouveau stade de football, les piscines olympiques et la salle omnisports prête à accueillir
les compétitions internationales. Au cours de sa visite
d'inspection, le ministre du secteur a reçu des explications
sur les préparatifs au niveau des installations sportives et
des nouvelles structures réalisées qui entreront en service
à l'occasion des Jeux Méditerranéens. Cette visite intervient à la veille de l'ouverture officielle de la 19e édition
des Jeux Méditerranéens, prévue à Oran du 25 juin au 6
juillet.
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M

manquera pas de lui donner l’aspect «fringant et chic» qu’on
recherche à l’occasion de ces
Jeux. Il s’agit, notamment, de
nouveaux Abribus modernes
dotés de technologies, avec des
écrans tactiles permettant d’accéder à des informations utiles
comme le plan de la ville ou
encore les différents moyens de
transport disponibles pour s’y
déplacer. Parmi les autres mobiliers urbains proposés, on retrouve également des bancs publics
au design moderne et raffiné,
digne des grandes métropoles
méditerranéennes, dont certains
sont équipés de prises de courant
pour recharger son smartphone,
mais aussi des vases à fleurs et à
jardinières aux couleurs flamboyantes ainsi que des kiosques
démontables qui ornent les
places publiques.

Une exposition a d’ailleurs été
organisée la semaine dernière
par les opérateurs privés proposant ce mobilier urbain au niveau
du Salon des expositions de
l’EMEC, à Medina Djedida.
L’intérêt des offres proposées,
explique l’un des participants,
c’est qu’elles concernent toutes
des produits fabriqués en Algérie.
L’acquisition de ce nouveau
mobilier urbain, est-il précisé,
s’inscrit dans le cadre d’un marché relatif à la publicité urbaine
lancé par l’APC d’Oran. Selon
des sources communales, sept
opérateurs privés ont soumissionné pour ce marché publicitaire. Selon la formule proposée,
les soumissionnaires bénéficieront d’espaces publicitaires à des
prix très attractifs en contrepartie
de l’installation et de la gestion

LES SERVICES de la sécurité publique de la
sûreté de wilaya ont dressé un total de 2683
amendes forfaitaires durant le mois d’avril
dernier.
Parmi ces amendes, 54 ont été dressées à
l’encontre des conducteurs des deux roues
pour des infractions liées particulièrement à
«l’absence de port de casque de sécurité,
manœuvres dangereuses, absence de papiers,
etc.», indique la cellule de communication de
la sureté de wilaya dans un communiqué de
presse transmis à notre rédaction. Il a, également, été recensé, durant la même période,
476 délits routiers dont 391 commis par les
motards qui sont une source de nombreux
accidents de la route.
La même période, a également, été caractérisée par le contrôle de 16119 véhicules de différents types dont 4802 motos. Ces vérifications ont donné lieu, selon le communiqué de
presse en notre possession, «à la mise en
fourrière de 43 véhicules et 414 motos».
Ajouter à cela, 21 sorties spéciales radars
menées durant le même mois pour la surveillance des excès de vitesse, entre autres.

Concernant l’activité de la police d’urbanisme et de la protection d’environnement
(PUPE), il ressort du bilan de la sûreté de
wilaya, 12 interventions au cours de laquelle
travaux de construction illicite ont été suspendus.
Ces interventions ont nécessité la préparation
de procès-verbaux d’infractions et délits qui
ont été transmis à la justice, 150 autres interventions menées dans le cadre de la lutte
contre le commerce informel qui ont abouties
à la saisie de 73kg de différents produits alimentaires, dont les fruits, les légumes et 60
litres de détergents contrefaits, entre autres.
En outre, 30 autres actions ont été effectuées
dans le cadre de la lutte contre la pollution de
l’environnement dont le diversement d’ordures ménagères et toute sortes déchets en
dehors des endroits conçus à cet propos. Il a,
également, été initié 135 opérations contre
l’obstruction de la voie publique par l’abandon de matériaux de constructions sans autorisations, lesquelles ont donné lieu à la préparation de 07 dossiers qui ont été soumis à la
justice. De plus, 09 affaires de vente et achats
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de ces mobiliers urbains. En
d’autres termes, ce mobilier
urbain ne coûtera absolument
rien à la collectivité locale, qui
en deviendra l’exclusive propriétaire après cinq années.
Cette dynamique d’embellissement et d’aménagement concerne, en fait, plusieurs agglomérations du groupement d’Oran.
Cela va du revêtement des
chaussées à la pause de béton
imprimé sur les trottoirs jusqu’à
l’aménagement d’espaces verts
aux alentours des structures
sportives et des axes routiers. La
gare d’Oran a également connu
un formidable lifting, qui allie
modernité et art mauresque. Le
tramway d’Oran se met également, à l’occasion de ces Jeux,
aux couleurs festives du rendezvous sportif méditerranéen.
D’Oran, Brahim Mazi

2 683 amendes forfaitaires infligées
en avril
SÉCURITÉ ROUTIÈRE À BÉJAÏA

13:01

Oran

A exactement trois
semaines du début des Jeux
méditerranéens d’Oran
2022, les actions
s’enchaînent et s’accélèrent
pour s’assurer d’être au
rendez-vous le jour J et faire
bonne figure auprès
des 40 000 hôtes attendus
à cette occasion, que
l’Algérie voudrait avant tout
festif et dans la communion.

ercredi dernier, une
convention de partenariat a été signée entre
le Comité d’organisation des
Jeux méditerranéens (COJM),
représenté par le commissaire de
la 19e édition des Jeux méditerranéens,
Mohamed
Aziz
Derouaz, et le Groupe Sonatrach,
représenté par son P-DG, Toufik
Hakkar.
Une cérémonie qui s’est déroulée en présence de Said Sayoud,
wali de la wilaya d’Oran, qui a
également signé 9 conventions
de partenariat avec les différentes filiales du même groupe,
dans le cadre de la mise en
œuvre de plusieurs projets visant
l’embellissement de la ville, et
ce en prévision des Jeux.
Par ailleurs, la ville d’Oran
devrait être dotée de nouveaux
mobiliers urbains, ce qui ne
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de viandes dont les animaux abattus en
dehors des abattoirs légaux ont été enregistrées durant le même période.
Par ailleurs, 20 accidents de la circulation
routière ont été enregistrés durant le mois
d’avril dernier par le service de la sécurité
publique de la sûreté de wilaya. Ces accidents ont été enregistrés pour la majorité sur
les routes nationales 26, 09 et 12 et 24. Ils ont
fait 01 décès et 25 blessés dont certains grièvement.
Selon la cellule de communication de la sûreté de wilaya, «le facteur humain est à l’origine de la majorité de ces accidents». Pour sa
part, la protection civile a enregistré une quarantaine d’accidents de la route durant le
mois d’avril dernier. Idem pour le mois de
Mai. Une dizaine de morts a aussi été enregistrée.
Cependant, Le bilan des accidents de la route
n’a pas encore été communiqué à la presse
mais, les échos qui nous parviennent font état
de nombreux accidents enregistrés durant ces
quelques derniers jours et semaines.
De Béjaïa, N. Bensalem
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ÉLIMINATOIRES
COUPE D’AFRIQUE
DES NATIONS 2023
Mobilis au rendez-vous
avec les Verts

MOBILIS, partenaire officiel de la
Fédération Algérienne de Football
(FAF) et de l’Équipe Nationale,
encourage les Verts à la veille de leurs
prochains matchs, comptant pour les
deux premières journées des
éliminatoires de la 34e Coupe
d’Afrique des Nations CAN 2023.
Désignée dans le groupe «F», l’Algérie
aura pour adversaires la Tanzanie,
l’Ouganda et le Niger et devra
terminer parmi les deux premiers du
groupe pour empocher le ticket de
qualification pour la phase finale de
cette CAN. Ainsi, les fennecs
entameront cette épreuve continentale
le samedi 04 juin en recevant à
domicile l’Ouganda au Stade du 05juillet 1962 d’Alger à 20h00, avant de
défier la Tanzanie, le mercredi 08 juin
à 17h00, au Benjamin Mkapa Stadium.
Mobilis, la marque des champions,
soutient les Guerriers du Désert et
notre Ambassadeur de Marque, le
coach Djamel Belmadi, dans cette
nouvelle échéance. Bon match et
bonne chance aux Fennecs! Dzayer
Bladna wel Khedra Dialna

DIGITAL AFRICAN
SUMMIT
Djezzy partenaire
de l’évènement

DJEZZY a marqué sa participation en
tant que partenaire au Sommet Africain
du Digital qui s’est déroulé du 31 Mai
au 2 juin courant au Centre
international des conférences (CIC) à
Alger, en présence de plus d’une
centaine d’entreprises et startups
exposantes, issus d’une vingtaine de
pays d’Afrique et du monde. Organisé
par le Groupement algérien des acteurs
du numérique (GAAN) et parrainé par
le ministère de la Poste et des
Télécommunications, le ministère de la
Numérisation et des Statistiques et le
ministère délégué auprès du Premier
ministère chargé de l’Economie de la
Connaissance et des Startups, cette
rencontre a abordé l’ensemble des
aspects de la transformation digitale en
Afrique et le développement des
télécommunications dans les pays
africains. Ce sommet a également été
une opportunité pour évoquer les défis
de la cyber-sécurité, la signature
électronique, le paiement mobile ainsi
que la e-gouvernance. Il a été aussi une
occasion pour les startups algériennes
et africaines d’échanger autour de
problèmes communs et d’explorer
ensemble les opportunités d’affaires
afin de contribuer à la transformation
numérique de l’Afrique. A cette
occasion, Matthieu Galvani, PrésidentDirecteur Général de Djezzy a déclaré
: «en tant qu’acteur économique
majeur, Djezzy veut apporter sa
contribution à la construction du
modèle numérique national algérien
tout en supportant l’émergence d’une
économie basée sur la connaissance».
En apportant son soutien au Digital
African Summit, Djezzy encourage
l’innovation et l’entrepreneuriat, les
deux leviers incontournables de la
croissance et du développement.

