Aboul Gheït : «Le Sommet arabe d'Alger sera un succès»
QUALIFIANT LES PRÉPARATIFS POUR SA TENUE DE «TRÈS SÉRIEUX»
AG ÉLECTIVE DE LA FAF

Lire en page 2

Zefzef pas éligible,
Raouraoua pressenti

Le Mali tient à l’Accord d’Alger
Face à la barbarie terroriste qui endeuille le pays
In medio stat virtus

www.cresus.dz

Lire en page 14

Le ministre malien, Abdoulaye Diop, vient de réaffirmer encore une fois l’attachement de son pays à la feuille de
route contenue dans l’Accord d’Alger, afin de sortir définitivement le Mali de la spirale infernale de la rébellion
et du terrorisme. Dans ce contexte de deuil national suite au massacre qui a coûté la vie à 132 civils, le discours
du MAE de la Transition prouve la détermination de Bamako à se débarrasser des interférences extrarégionales
dans la résolution de la crise sécuritaire au Sahel. Une convergence avec le credo algérien qui promet de
grandes avancées au profit des peuples de la région.
Lire en page 3

Le procès d’Ould Abbès reporté au 6 juil et

AFFAIRE DE DÉTOURNEMENT DE FONDS

Le projet de Loi reLatif aux
zones franches adopté

Une série de mesures
La sardine à 350 DA le kilo incitatives accordée

BAISSE DES PRIX DES POISSONS BLEUS

Lire en page 4

Lire en page 6

Lire en page 5

In medio stat virtus

Quotidien national

n

Jeudi 23 juin 2022

n

8 eme a n n é e n ° 9 7 4

n

Prix 20 DA

n

Étranger 1 euro

ACTUALIT É

42

CRÉSUS # 974 DU JEUDI 23 JUIN 2022

Aboul Gheït : «Le Sommet arabe d'Alger
sera un succès»
QuaLifiant Les préparatifs pour sa tenue de «très sérieux»

A

Assurant que les préparatifs pour la tenue du Sommet arabe prévu à Alger les 1 et 2 novembre 2022 sont «très sérieux», le
Secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheït a affirmé mardi à Alger, que ce dernier « sera un succès», ajoutant qu'il
existait une grande convergence sur la plupart des questions posées sur la scène arabe.

u terme de sa visite au centre
international de conférences
(cic) et à l'hôtel sheraton, M.
aboul Gheït a souligné que les
préparatifs pour le sommet se déroulaient
dans de bonnes conditions conformément
aux orientations du président de la république, M. abdelmadjid tebboune, ce qui
confirme selon lui «que ce sommet sera un
succès ». tout en relevant, «la grande
convergence enregistrée autour de la plupart des questions soulevées sur la scène
arabe», aboul Gheit a annoncé la tenue prochaine de réunions ministérielles et
d'autres rencontres de concertation sur
l'ensemble des dossiers à soulever au sommet, dont une rencontre de concertation à
Beyrouth prévue le 2 juillet. Quant à sa rencontre avec le président tebboune, M.
aboul Gheït a précisé que cette rencontre
était «très positive marquée par un débat
très riche et extrêmement bénéfique». Le
sG de la Ligue arabe a exprimé son souhait
de «voir les efforts de l'algérie, gouvernement et peuple, couronnés de succès dans
l'exécution de cette mission que l'etat algérien mènera avec succès, lui qui a déjà abrité des sommets similaires». «j'ai soumis au
président tebboune un rapport exhaustif
sur ce dont nous avons convenu avec mon

frère et ami, M. ramtane Lamamra,
ministre des affaires étrangères, concernant les préparatifs de ce sommet», a indi-

qué M. aboul Gheit dans une déclaration à
la presse à l'issue de l'audience que lui a
accordée le président de la république,

abdelmadjid tebboune. «Les préparatifs en
algérie sont très sérieux pour la tenue de ce
sommet les 1 et 2 novembre prochain», a-til ajouté. «nous continuerons, en tant que
secrétariat général de la Ligue arabe et
ministère algérien des affaires étrangères,
à préparer ce sommet», a-t-il dit, soulignant qu'il allait se rendre au centre international des conférences (cic) abdellatifrahal pour s'enquérir des modalités de
tenue du sommet et de tout ce qui est de
nature à en assurer le succès. Le sG de la
Ligue arabe a d’ailleurs visité, en compagnie du ministre des affaires étrangères et
de la communauté nationale à l'étranger,
ramtane Lamamra, plusieurs structures et
services qui abriteront les travaux du sommet. Qualifiant sa visite en algérie de «très
positive», le sG de la Ligue arabe a affirmé
que sa rencontre avec le président tebboune était l'occasion pour «évoquer, de
manière très approfondie, la situation sur
les scènes régionale, arabe et internationale», soulignant qu'il avait écouté, avec «un
vif intérêt», les vues du président de la
république et l'intérêt particulier «sincère
et honnête» qu'il porte à la région arabe,
ainsi que «ses analyses concernant la situation internationale sensible ».
Synthèse R. N.

Le diplomate Smaïl Chergui, une «Etoile» d'or et d'argent
iL a été décoré de L'ordre du soLeiL Levant

L'ancien commissaire à la paix et à la
sécurité de l'union africaine (ua), smaïl
chergui, a été décoré, mardi à alger, de
l'ordre du soleil levant, etoile d'or et d'argent, une des plus hautes distinctions au
japon, en guise de reconnaissance «pour sa
contribution exceptionnelle au renforcement des relations entre le japon et l'ua
dans le domaine de la paix et de la sécurité». dans son allocution prononcée lors de
la cérémonie de décoration, l'ambassadeur
du japon à alger, Kono akira, a indiqué que
«cette distinction témoigne de la haute
appréciation et des profonds remerciements du japon pour les contributions
significatives de M. chergui au renforcement des relations entre le japon et l'ua
dans le domaine de la paix et de la sécurité,
dans le cadre de la conférence internationale de tokyo sur le développement de

l'afrique(ticad)». saluant l'expérience
riche et extraordinaire du diplomate algérien, Kono akira a souligné que M. chergui
«a joué un rôle prééminent dans le renforcement des relations entre le japon et l'ua
et ce, particulièrement lors de la 7e ticad
tenue à Yokohama en 2019 quand, en
coprésidant la réunion spéciale pour la paix
et la sécurité dans la région du sahel en
qualité de commissaire en charge de l'ua, il
a pu faire de cette réunion une des bases
qui ont permis la poursuite du soutien
international dans la région du sahel». La
contribution de M. chergui a été aussi très
significative «lors de la conférence spéciale
de l'ua dans la corne de l'afrique et la
région voisine qu'il avait coprésidée avec le
ministre japonais des affaires étrangères
et à laquelle a participé le premier ministre
japonais d'alors, abe shinzo», a ajouté le

ASSEMBLÉE POPULAIRE NATIONALE (APN)

Séance plénière aujourd’hui
consacrée aux questions orales

L'Assemblée populaire nationale (APN) tiendra aujourd’hui une
séance plénière consacrée à 12 questions orales posées à trois
ministres, a indiqué mercredi un communiqué de la chambre
basse du Parlement. Les questions orales seront adressées aux
ministres de l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire (3 questions), de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique (4 questions) et de
l'Agriculture et du Développement rural (5 questions), lit-on dans
le communiqué.
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diplomate nippon, rappelant que «l'initiative de la ticadi a été lancée par le japon en
1993 dans le but de raviver l'intérêt des
pays dans le monde vis-à-vis de l'afrique et
créer un forum de discussions». saluant, à
cette occasion, les «excellentes» relations
entre le japon et l'algérie, l'ambassadeur
japonais a félicité les algériens pour le 60e
anniversaire de l'indépendance qui coïncide, dira-t-il, avec le 60e anniversaire de
l'établissement des relations diplomatiques
entre les deux pays. s'exprimant à cette
occasion, M. chergui, qui occupe actuellement le poste de conseiller auprès du président de l'assemblée populaire nationale,
chargé des relations internationales et de la
coopération parlementaire, s'est dit «très
honoré par cette distinction qui met en
valeur les vertus de l'amitié et de la reconnaissance du mérite par la grande nation

japonaise», remerciant l'empereur du
japon, naruhito, «symbole de l'etat et de
l'unité du peuple japonais». saluant, en
outre, les relations «de haute qualité et
d'amitié» qui lient tokyo et alger depuis
l'indépendance, M. chergui a indiqué que le
japon «est un partenaire respecté au
niveau international qui contribue au maintien de la paix et à la promotion du développement». «cet effort est encore plus
visible en afrique à travers la ticad qui n'a
pas cessé de promouvoir des projets contribuant au développement des peuples africains», s'est-il félicité, indiquant que la 8e
session de la ticad aura lieu fin août prochain à tunis. il est à rappeler que l'ordre
du soleil levant, etoile d'or et d'argent a été
décerné à smaïl chergui suite à une décision du gouvernement du japon, le 29 avril
2021.
APS

Le secrétaire général de l'OMT aujourd’hui en Algérie
tourisMe

Le secrétaire général de l'organisation mondiale du
tourisme (oMt), zurab pololikashvili, entamera aujourd’hui une visite de travail en algérie, a indiqué un communiqué du ministère du tourisme et de l'artisanat.
cette visite, qui s'inscrit dans le cadre du «renforcement
des relations de coopération entre l'algérie et l'organisation onusienne permettra de concrétiser et de renforcer
les projets de coopération prévus entre l'algérie et
l'oMt», a précisé le communiqué. cette visite entre également dans le cadre de «la mise en œuvre de ce qui a été
convenu lors de la série de rencontres tenues par le
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ministre du tourisme et de l'artisanat avec le secrétaire
général de l'organisation». elle permettra aux deux parties de «procéder à un échange de vues et de promouvoir
les relations bilatérales en faveur de la relance du tourisme en algérie en faisant de ce secteur un outil privilégié
pour le décollage économique», a ajouté la même source.
Lors de cette visite, «des entretiens approfondis sont prévus sur le plan d'action établi entre l'algérie et l'oMt et
des projets communs de coopération, notamment le plan
de promotion de la destination algérie et le guide de l'investissement touristique en algérie, seront soumis».
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Le Mali tient à l’Accord d’Alger
face à La BarBarie terroriste Qui endeuiLLe Le paYs

Le ministre malien, Abdoulaye Diop, vient de réaffirmer encore une fois l’attachement de son pays à la feuille de route contenue
dans l’Accord d’Alger, afin de sortir définitivement le Mali de la spirale infernale de la rébellion et du terrorisme.

ans ce contexte de deuil national suite au massacre qui a
couté la vie à 132 civils, le discours du Mae de la transition
prouve la détermination de Bamako à se
débarrasser des interférences extrarégionales dans la résolution de la crise sécuritaire au sahel. une convergence avec le
credo algérien qui promet de grandes avancées au profit des peuples de la région.
si l’algérie s’interdit toutes ingérences
dans les affaires des pays voisins, cela
n’empêche pas la diplomatie algérienne de
soutenir, sans relâche, les efforts de paix et
de sécurisation déployés par le gouvernement malien. La loyauté et l’expertise algériennes ne laissent pas indifférents au
niveau des centres de décisions au pays de
Modibo Keita…

LES vÉRITÉS DU TERRAIN

Le ministre des affaires etrangères
malien, abdoulaye diop, réagissait il y a
quelques jours au rapport du secrétaire
général des nations unies sur la situation
au Mali, soumis à l’examen du conseil de
sécurité. diop s’est d’abord appliqué à corriger un passage dudit rapport : «je voudrais commencer par dire que le Gouvernement du Mali est surpris que le rapport
relève que les Mouvements signataires ont
dénoncé l’enrôlement de 2 000 nouveaux
éléments devant être déployés dans les
régions du nord dans le cadre du recrutement spécial. Le Gouvernement n’a reçu
aucune plainte d’un quelconque groupe
dans ce sens» Le ministre explique alors «le
recrutement spécial initié par l’état-major
général vise les éléments des groupes d’auto-défense ainsi que la récupération des
armes. L’objectif final étant la réduction de
la violence dans leurs localités de stationnement. ce recrutement ne saurait interférer avec le processus de désarmement,
démobilisation et réintégration/réinser-

tion (ddr) de l’accord qui concerne les
combattants des mouvements signataires
de l’accord, déjà enregistrés dans la base de
données de la commission nationale ddr»
Mise au point technique pour un message
politique clair, à savoir que le gouvernement de transition tient à l’accord d’alger
comme il l’a fait savoir à plusieurs reprises
et en relançant les travaux du csa, le comité de suivi de l’accord, présidé par un diplomate facilitateur algérien, Boudjemaâ
delmi.

SOUvERAINISME ET RÉSISTANCE

ajoutant que le gouvernement malien
s’est engagé «dans la mise en œuvre diligente et intelligente de l’accord pour la
paix et la réconciliation», le Mae malien a

revendiqué des avancées importantes
«notamment sur les plans politique, sécuritaire, du développement, de la justice et de
la réconciliation.»
abordant la question du renouvellement du mandat de la Minusmai, mission
multidimensionnelle intégrée des nations
unies pour la stabilisation au Mali, abdoulaye diop a déclaré : «dans le cadre du
renouvellement du mandat de la Minusma
et la demande d’appui aérien de Barkhane,
le Gouvernement du Mali exprime son
opposition ferme à l’intervention sur son
territoire de la force française Barkhane,
après la décision unilatérale de retrait de
ladite force et la dénonciation par le Mali
des accords de défense avec la france.
nous en appelons au respect de la souve-

raineté du Mali et des décisions prises par
les autorités maliennes à cet égard. » une
fin de non-recevoir énoncée sans ambiguïté
contre toutes confusions entre le mandat
onusien et les ingérences nombreuses au
sahel qui compliquent la situation. par
ailleurs, le diplomate malien a annoncé
l’adoption prochaine «d’une nouvelle loi
électorale par le conseil national de transition et le Gouvernement procédera à la
publication du chronogramme de la transition». une preuve de bonne foi quant à la
volonté d’un retour progressif à l’ordre
constitutionnel après le renversement du
président de la république ibrahim Boubekeur Keita, dit iBK, en août 2020 tandis que
le gouvernement malien espère la levée
rapide «des sanctions qui frappent injustement les populations maliennes et qui
affectent l’économie du pays » et que l’algérie juge contre-productives dans ce processus de mise en œuvre de l’accord de paix et
de réconciliation dont alger demeure le
chef de fil de la médiation. enfin, diop a
assumé le retrait du Mali du G5-sahel alors
que des membres du conseil de sécurité de
l’onu ont regretté cette décision : «j’invite
le conseil de sécurité à prendre acte de
cette décision et à en tirer toutes les conséquences dans la mise en œuvre du mandat
de la Minusma.
de ce fait, le G5 sahel n’a plus vocation à
intervenir sur le territoire malien» pas
question de reculer pour l’etat malien dans
sa reprise en main souveraine de la situation politico-sécuritaire, alors que la lutte
des forces armées maliennes, les faMas, se
poursuit sur le terrain et que le massacre
de 132 civils dans des attaques terroristes
meurtrières contre les villages de diallassagou au lendemain du discours du Mae
abdoulaye diop, justifie la colère des
Maliens contre l’ingérence étrangère qui
n’a fait qu’aggraver la situation depuis
2013.
Nordine Mzala

Le ministère prévoit la réception de 413 établissements scolaires
rentrée scoLaire 2022-2023

Le ministère de l'education nationale
prévoit la réception de 413 établissements
scolaires, 1.795 classes en extension, 587
cantines scolaires et 86 établissements au
régime demi-pension, pour la prochaine
rentrée (2022-2023), a indiqué mercredi
un communiqué du ministère.
Le ministre de l'education nationale,
abdelhakim Belabed a affirmé, lors d'une
réunion présidée conjointement en visioconférence avec le ministre de l'habitat, de
l'urbanisme et de la ville, Mohamed tarek
Belaribi, consacrée à l'évaluation du taux
d'avancement de la réalisation des structures éducatives, que le secteur «devrait

réceptionner 413 établissements scolaires,
dont 268 écoles primaires, 85 ceM et 60
lycées, et 1.795 classes en extension, en sus
de 587 cantines scolaires et 86 établissements au régime de demi-pension», précise
la même source. M. Belabed a ajouté, lors
de la réunion qui regroupé les directeurs
de l'education (de) et ceux des équipements publics (dep) de wilayas, que les
services des deux secteurs œuvrent au
«suivi des travaux de réalisation et de
livraison de ces structures dans les délais
impartis». il a fait savoir qu'il a été décidé la
programmation d'une rencontre en présentiel avec l'ensemble des de et des dep au

cours la première moitié de juillet prochain, afin d'apporter «les dernières
retouches et s'enquérir des préparatifs
nécessaires». M. Belabed a salué, dans ce
sillage, les efforts consentis par le ministère
de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville au
profit du secteur de l'education nationale
en ce qui concerne l'équipement et la réalisation des structures éducatives. ces
efforts visent à «atténuer la pression sur
certaines régions du pays qui connaissent
une croissance du nombre d'habitants, et
partant de celui des enfants scolarisés», a-til dit. La réunion était une occasion pour les
deux ministres de suivre un exposé présen-

Journée d'études à la cour d’Alger

té par le directeur général des travaux
publics sur l'ensemble des structures et
infrastructures scolaires, le taux d'avancement des travaux et les dates de livraison
des projets, a indiqué le communiqué. Les
de et les dep de certaines wilayas ont présenté un point de situation sur le taux
d'avancement de la réalisation de ces structures qui devraient être livrées en prévision de la prochaine rentrée scolaire. des
instructions fermes leur ont été adressées à
l'effet de suivre le taux de réalisation de ces
structures et de parachever tous les projets
inscrits dans les délais impartis, conclut la
même source.
APS

fraude fiscaLe et rôLe de L’adMinistration des iMpôts
La cour d'alger a organisé, hier en son siège, une journée d'études sur «La fraude fiscale et le rôle de l'administration des impôts avant la poursuite» judiciaire, avec la
participation d'enseignants experts en fiscalité, de juges
d'instruction et de représentants des directions des
impôts. cette journée d'études qui s'inscrit dans le cadre du
programme de formation approuvé par le ministère de la
justice en faveur des magistrats, en vertu de la convention
signée en décembre 2020 entre la cour d'alger et l'ecole
nationale des impôts, a permis aux participants d'évoquer
les obstacles rencontrés par les juristes sur le terrain en
termes de traitement des cas d'évasion et de fraude fiscales. a cet effet, le juge d'instruction près le pôle pénal
national économique et financier (sidi M'hamed), Mouissi

abdelmoumen, a souligné que le législateur algérien n'a
pas déterminé la fraude fiscale et s'est suffi à définir le fraudeur comme étant celui qui «emploie des manœuvres frauduleuses et soustrait ou tente de se soustraire en totalité ou
en partie, à l'assiette ou à la liquidation de tout impôt droit
ou taxe», de même «qu'il n'a pas défini les moyens de fraude et a conféré aux directions des impôts le pouvoir de
définir les moyens de fraude et les manœuvres frauduleuses utilisées par le contribuable pour éviter le paiement». concernant les impôts directs et les taxes similaires,
le législateur «n'a pas désigné les parties habilitées à
confirmer le crime de fraude fiscale», a-t-il dit, ajoutant
«qu'il s'agit-là d'un vide juridique». «en l'absence d'un
texte clair écartant la compétence des officiers de la police

judiciaire dans ce volet précis, ces derniers sont en droit de
confirmer les cas de fraude fiscale, à condition de soumettre les procès à l'administration fiscale pour la mise en
mouvement de l'action publique», a-t-il ajouté. dans son
intervention, l'enseignante à l'ecole nationale des impôts,
Mme zahra Benatallah a mis en avant «le rôle de l'administration des impôts dans le contrôle fiscal et la découverte
de la fraude fiscale», et soulevé «la problématique de mise
en mouvement de l'action publique». «conformément à la
législation en vigueur, le parquet ne peut procéder à la mise
en mouvement de l'action publique dans le domaine fiscal
qu'après le dépôt de la plainte par l'administration fiscale
et l'approbation de la direction régionale des impôts», a-telle souligné.
APS
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Les sous-marins Kalibr rendent
les pays voisins nerveux

L’arMée nationaLe intensifie ses Manœuvres
MiLitaires diurnes et nocturnes

P

Depuis le début de semaine, Alger observe attentivement les exercices militaires américains
African Lion qui se déroulent notamment sur le territoire marocain…

endant ce temps, l’algérie
intensifie ses propres exercices militaires et commande
deux nouveaux sous-marins
de russie. plus de 7.500 soldats, avec
des participations marocaine, tunisienne et sénégalaise, ont pris part à l'exercice african Lion du commandement des
etats-unis pour l'afrique (africom), qui
a débuté le 20 juin et s'achèvera le 1er
juillet. L’italie, qui ne cesse de se rapprocher de l’algérie, participe également à
l’exercice. L’espagne a, quant à elle,
décliné l’invitation. trois voisins immédiats de l’algérie, donc. un choix loin
d’être anodin des militaires américains.
en effet, même si les relations entre les
etats-unis et l’algérie s’améliorent nettement en matière d’économie -plusieurs accords bilatéraux ont été signés
le 16 juin-, Washington n’est pas le
meilleur allié en termes de sûreté algérienne. après tout, l’algérie est non seulement très proche de la russie et de la
chine, mais également du venezuela et
de l’iran. Les etats-unis, pour leur part,
soutiennent israël, le Maroc, la france,
l’espagne… et bien d’autres pays dont
alger se méfie. si african Lion est donc
l’occasion pour les américains d’améliorer leurs manœuvres militaires en
afrique du nord et en Méditerranée,
l’algérie, elle, pousse également ses
pions. dans une sortie, le général de
corps d'armée saïd chengriha, a personnellement encadré les exercices nocturnes de l’armée entre le 8 et le 13 juin.
des exercices ont eu lieu aux alentours
de tindouf, voisine du Maroc et du sahara occidental. L’armée algérienne a effectué une parade de ses chars, de ses
avions de chasse et de ses hélicoptères,
et la plupart des exercices ont eu lieu en
pleine nuit. Mais si la suprématie militaire de l’armée de terre et de l’air algériennes dans la région ne fait pas de
doute, c’est surtout la montée rapide en
puissance de la marine algérienne qui
inquiète certains de ses voisins. depuis
2019, l’algérie a commandé 6 sousmarins de dernière génération en Méditerranée. La marine algérienne a l’avantage de ne pas être occupée dans
d’autres conflits à l’étranger, et ces sousmarins sont les seuls sous-marins complètement indétectables dans l’ouest de
la Méditerranée. il s’agit, en effet, de

TOP 10 DES MEILLEURES
COMPAGNIES AÉRIENNES EN AFRIQUE

Air Algérie à la traîne

Selon le classement établi par Skytrax et publié sur World
AirlineAwards 2021 des 100 meilleures compagnies
aériennes dans le monde Ethiopian Airlines maintient son
rang de meilleure compagnie aérienne d’Afrique. Quant à
Air Algérie, celle-ci ne figure pas dans le top 10 des
meilleures compagnies africaines. Le classement a été
réalisé sur la base d’enquêtes menées auprès des clients
pendant 23 mois, de septembre 2019 à juillet 2021. Ces
enquêtes combinent l’évaluation des prestations en temps
normal et en période de la pandémie du Covid-19. Dans
le cadre des Passenger’sChoiceAwards (choix des
passagers), plus de 13 millions de voyageurs ont désigné
leur compagnie aérienne préférée. Le questionnaire
concernait le service en cabine, la réponse
au Covid-19, les services au sol et à l’aéroport, le produit
à bord. Les résultats de l’enquête touchent plus
de 350 compagnies aériennes. En Afrique, les trois
premières compagnies aériennes sont Ethiopian
Airlines, South African Airways et Kenya Airways.

AIR FRANCE

Le vol Paris-Alger
dérouté sur Palma

quatre Kilo 636 et de deux Kilo 877eKM,
tous équipés de missiles Kalibr russes.
ces sous-marins algériens font donc de
la marine algérienne l’une des deux
marines en Méditerranée, à l’exception
d’israël, à pouvoir éviter la surveillance
des autres puissances militaires, avec
une capacité d’action de 300 kilomètres
pour des missiles capables d’atteindre
des cibles en mer ou sur terre.

LA CAPACITÉ MILITAIRE DE
L'ALGÉRIE LUI PERMETTRAIT DE
BLOqUER L'ACCèS AU DÉTROIT
DE GIBRALTAR

Les Kalibr importés de russie peuvent accueillir des ogives de 450 kilos et
sont potentiellement capables de
manœuvres évasives à grande vitesse,
voire d’atteindre une vitesse hypersonique. un détail qui ne sera probablement jamais dévoilé par alger, mais qui
fait toute la différence, alors que seuls
trois pays dans le monde disposent
d’armes hypersoniques : la russie, la
chine et les etats-unis. selon des officiers supérieurs français, les sousmarins et les missiles de croisière acquis
par l'algérie lui donnent un avantage
significatif dans le contrôle de l'accès à
la Méditerranée. Les militaires appellent
cela une bulle de déni d’accès. en clair, il
s'agit d’empêcher l'accès à un lieu grâce
à ses capacités militaires. selon le général philippe Moralès, le commandant de
la défense aérienne et des opérations

aériennes françaises, cité par le site spécialisé opex 360, l'algérie a désormais la
possibilité d'interdire l’accès au détroit
de Gibraltar. L'amiral pierre vandier,
chef d'état-major de la Marine française,
estime que la marine algérienne possède
des moyens que la france n’a pas encore, ou depuis peu. «L'algérie dispose de
sous-marins du type Kilo équipés de
missiles de croisière Kalibr depuis 2016,
soit cinq ans avant nous», explique
l'amiral. ces missiles de croisière russes
peuvent être tirés sous la surface. La
marine algérienne détient six sousmarins, tous capables de tirer ces missiles Kalibr. La france a dû attendre la
mise au point du missile de croisière
naval de conception nationale pour
avoir cette capacité. son premier tir a eu
lieu en 2020. L'algérie a fortement accru
sa capacité militaire en multipliant les
acquisitions auprès de la russie, et en y
consacrant depuis une quinzaine d’années un budget de 2,3 milliards d'euros
annuels. résultat : le visage de l'armée
algérienne a profondément changé. des
sous-marins, des navires de surface, des
avions ; en 2014, l'algérie faisait même
construire aux chantiers italiens fincantieri le Kalaat Beni abbes, un bâtiment
de débarquement et de soutien. des
moyens sur lesquels sont revenus les
députés français jean-jacques ferrara et
philippe Michel-Kleisbauer dans leur
rapport sur «les enjeux de défense en
Méditerranée».
M.T.

L’offre touristique
est de plus en plus diversifiée

tenue des 6e journées du MarKetinG hôteLier

Les travaux des 6es Journées du
marketing hôtelier ont débuté
hier à Alger avec la participation
d'experts et professionnels du secteur du tourisme qui débattront
de thématiques axées notamment
sur l’apport des nouvelles technologies, la formation et l'accueil.
Intervenant à l'ouverture de ces
journées, le conseiller auprès du
ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Abdelkader Ghouti, a mis
l'accent sur la nécessité de valoriser les compétences et les poten-
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tialités touristiques que recèle
l'Algérie, précisant qu'il s'agit
d'un défi à relever, car «la compétition est féroce, l’offre touristique
de plus en plus diversifiée et les
moyens sont plus conséquents
pour la communication», a-t-il
ajouté.
Il a fait remarquer que ce défi
«n’est pas impossible à relever,
grâce au potentiel touristique de
l’Algérie, aux moyens dont elle dispose, mais surtout à l’accompagnement de l’Etat et à la volonté

des pouvoirs publics». De son côté,
le DG de RH International Communication, Rachid Hessas, qui organise ces journées, a estimé que
l’hôtelière demeure «un des services les plus dépendants de la
satisfaction de la clientèle», qualifiant ce créneau qui inclut également la restauration, de «vecteur
principal du secteur touristique».
Il a aussi relevé l’importance du
marketing pour répondre aux
«exigences du consommateur en
termes de qualité de prestations».

Le vol d’Air France AF1754 du 21 juin entre l’aéroport de
Paris Charles de Gaulle et celui d’Alger ne s’est pas
déroulé comme prévu. L’avion, un Airbus A321, a été
dérouté vers Palma de Majorque. On ignore pour l’instant
les raisons du détournement du vol AF1754 qui avait pour
destination Alger. L’avion dont le départ était prévu à
15h00 a décollé à 15h04 de l’aéroport de Paris Charles
de Gaulle. Sur Flight Radar, le parcours en animation du
vol montre que l’avion est arrivé jusqu’à Alger avant de
faire son détour et prendre le chemin de l’aéroport de
Palma où il s’est finalement posé. Au vu de ces données,
on peut penser qu’un problème de visibilité a pu se poser
et que l’équipage n’a pas voulu prendre de risques
préférant se poser à Palma. Air France n’a pas
communiqué sur le sujet jusqu’à présent. Les mauvaises
conditions climatiques à l’aéroport d’Alger expliquent ce
changement d’itinéraire du vol AF1754.

AFFAIRE DE DÉTOURNEMENT DE FONDS

Le procès
d’Ould Abbès
reporté au 6 juillet

Le pôle économique et financier du tribunal de Sidi
M’hamed a reporté hier le procès de l’ancien ministre de
la Solidarité, de la Famille, Djamel Ould Abbés, au 6
juillet, le dossier de corruption lié au détournement d’un
don de Koweït destiné aux familles des victimes du
terrorisme. Le procès a été reporté cette fois en raison de
l’absence de Djamel OuldAbbès, qui se trouve à l’hôpital
Mustapha Pacha. Le dossier de cette affaire
avait été instruit en 2021et implique OuldAbbès,
dans le détournement de pas moins de
45.000 dollars d’intérêts générés d’un don
de 5 millions de dollars offert par le Koweït au profit des
familles des victimes du terrorisme. OuldAbbès est
poursuivi pour abus de fonction, détournement et
dilapidation de deniers publics. En 2021,
une enquête sur la gestion des fonds de la Solidarité
nationale a révélé qu’il avait un coffre-fort dans une
banque avec une somme de 45.000 dollars.

TRIBUNAL DE BÉJAIA

Le procès du président
du RCD reporté
au 26 septembre

Le tribunal de Béjaïa a reporté avant-hier le procès du
président du RCD AthmaneMazouz au 26 septembre
prochain. AthmaneMazouz a été convoqué le mois de mai
2021, par la justice pour des publications sur les réseaux
sociaux, et s’est présenté, devant le juge d’instruction
près le tribunal de Sidi Aïch (Béjaïa), pour qu’il soit
entendu sur deux chefs d’accusation pour «incitation à
attroupement» et «outrage à corps constitué». La justice
lui reproche également «le contenu des publications»
diffusées sur les réseaux sociaux en
décembre 2019. Il s’agit de textes et de vidéos que
AthmaneMazouz a partagés en sa qualité de député
et de militant politique pour dénoncer des atteintes
aux droits et libertés des citoyens lors de l’élection
présidentielle du 12 décembre 2019.

ACTUALIT É
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P M’hamed Hammoudi :

expLoitation et exportation de L’hYdroGène vert

«Nous avons la pole-position»
r

Compte tenu de la demande mondiale, l’Algérie a la pole-position en matière
d’exploitation et d’exportation de l’hydrogène vert, a affirmé hier
le Pr M’hamedHammoudi, chef de cabinet au ministère de la Transition
énergétique et des Énergies renouvelables à la Chaîne III.

L

e pr M’hamed hammoudi a ajouté que «même si le coût
d’investissement dans l’hydrogène vert est énorme, la
demande mondiale demeure très présente. ce qui accorde à
l’algérie une place importante en la matière». ce grand
potentiel de l'algérie pousse beaucoup d’entreprises étrangères (italiennes, turques, chinoises et allemandes), ayant d'importants
moyens technologiques dans le domaine des énergies renouvelables
à afficher leur volonté d’investir en algérie. «La concurrence est tellement présente entre ces entreprises que chacune d’entre elles veut
présenter le meilleur dossier », précise le responsable qui annonce
que «l’ouverture des plis de l’appel d’offres est pour bientôt». pour
conclure ces partenariats, dit-il, «il a fallu accélérer la cadence de
l’ajustement de la réglementation sur l’ensemble des projets, au
niveau de tous les secteurs concernés» dit-il. Le pr hammoudi précise qu’ «un travail supplémentaire est en train de se faire dans ce sens,
pour mettre à niveau ces lois, suivant les changements qui interviennent à l’échelle internationale». revenant sur l’apport économique de
l’hydrogène vert, hammoudi rappelle que «ce produit est à la base
d’autres sous-produits, à savoir le kérosène vert, le diesel vert, le
méthanol vert, et l’ammoniaque vert. ce qui permet de réaliser de
nouveaux bénéfices». selon le même responsable, «l’hydrogène vert
peut également permettre à l’algérie d’économiser la taxe carbone».

Les activités et prestations effectuées
à titre onéreux fixées
L'agence peut également, selon le même
arrêté ministériel, procéder à l'organisation des colloques, séminaires, journées
d'étude et expositions en présentiel ou
par visioconférence, au profit, notamment des opérateurs économiques et des
groupements d'entreprises. La réalisation et l'édition de revues et diverses
publications dans son domaine d'intervention, la réalisation des prestations de
reprographie et d'impression, la location
des espaces publicitaires à l'intérieur de
l'établissement, ainsi que la location des
espaces, amphithéâtres et salles de
réunions au profit, notamment des opérateurs économiques et des groupements d'entreprises, font également partie de cette liste. ces activités, prestations et travaux sont effectués «sur la
base de contrats, de commandes, de
marchés ou de conventions, conformé-

ment à la législation et à la réglementation en vigueur», souligne le texte, ajoutant que «toute demande de réalisation
des activités, prestations ou travaux est
introduite auprès du directeur général
de l'agence». s'agissant des recettes
constatées par l'ordonnateur, elles sont
encaissées, «soit par l'agent comptable,
soit par un régisseur, désigné à cet
effet», note l'arrêté, expliquant que « les
revenus provenant des activités, prestations et travaux sont, après déduction
des charges occasionnées pour leur réalisation, répartis conformément aux dispositions législatives et réglementaires
en vigueur. Les recettes et dépenses
relatives aux activités, prestations et travaux doivent être mentionnées dans une
rubrique hors-budget et transcrites sur
un registre auxiliaire, ouvert à cet effet»,
stipule le texte.

Le groupe turc Tay compte investir en Algérie
énerGies renouveLaBLes

Le ministre de la transition énergétique et des energies renouvelables
(Mteer), Benattouziane, a reçu mardi
dernier, une délégation du groupe tay,
conduite par son p-dG, Mesut toprak,
actionnaire principal et membre du
conseil d’administration de l’entreprise
algéro-turque tayal, a indiqué un communiqué du ministère. a cette occasion,
ziane a mis l’accent sur «les relations
bilatérales privilégiées entre les deux
pays et la volonté du président de la
république d’élever le volume des investissements turcs en algérie et d’insuffler
ainsi une nouvelle dynamique à la coopération existante», a précisé le communiqué, repris par l’agence aps. fort de plus
de 60 ans d’expérience dans l’industrie
textile, en partant de la fibre de coton
jusqu’au prêt-à-porter, Mesut toprak, a
présenté, pour sa part, la vision de son
groupe industriel, en «réalisant une

usine de fabrication intégrée de dernière
génération incluant les panneaux photovoltaïques, les cellules, les Wafer permettant d’exporter plus de 75% de sa production», a ajouté le communiqué. «Le

CÉRÉALES

L’Algérie s’apprête
à acquérir
une nouvelle
cargaison de blé

Plusieurs médias internationaux ont révélé
que l’Algérie avait fait un appel d’offres pour
acquérir de nouvelles cargaisons de blé.
L’Office algérien d’approvisionnement
alimentaire (OAIC) a lancé un appel d’offres
pour l’acquisition de 50.000 tonnes de blé
moulu au hasard. L’Algérie a présenté deux
conditions pour l’importation de céréales
dans l’offre, à savoir qu’elles soient reçues au
cours du mois d'août si elles ont été acquises
auprès d’un État de l’UE, alors qu’elles
doivent être livrées au mois de juillet si elles
ont été acquises auprès d’États d’Amérique
du Sud ou d’Australie, selon les mêmes
sources. L’Algérie est l’un des pays qui ne
parvient pas à l’autosuffisance en blé,
s’appuyant sur plusieurs pays, à savoir la
France, l’Allemagne, la Lituanie et l’Argentine,
ainsi que la Russie et l’Ukraine.
La guerre russo-ukrainienne avait également
créé une fluctuation dans ’approvisionnement
en blé, devenant un matériau stratégique dont
tous les États cherchaient à obtenir
des quantités suffisantes.

BAISSE DES PRIX DES POISSONS BLEUS

aLGex

La liste des activités, prestations et
travaux pouvant être effectués par
l'agence nationale de promotion du
commerce extérieur (algex) a été arrêtée par un arrêté ministériel paru au
journal officiel n° 40. il s'agit de l'arrêté
ministériel du 9 avril 2022 fixant la liste
des activités, prestations et travaux pouvant être effectués par l'agence nationale de promotion du commerce extérieur
(algex). en vertu de ce texte, l'agence est
autorisée à réaliser des consultations
dans le domaine de la prospection des
marchés extérieurs, au profit des opérateurs économiques, ainsi que l'organisation de sessions de formation et de perfectionnement dans le domaine des techniques d'exportation et aux règles du
commerce international au profit,
notamment des opérateurs économiques
et des groupements d'entreprises.
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groupe tay, compte investir dans les
énergies renouvelables en algérie avec
l’assistance du Mteer afin de devenir un
acteur important et viser plusieurs applications des énergies renouvelables en
algérie», a souligné le communiqué. Le
responsable turc s’est enquis également
de l’état d’avancement et les modalités
du projet d’appel d'offres à investisseurs
pour la réalisation de centrales solaires
pv solar 1000, exprimant le vœu de son
entreprise à participer dans cet ambitieux projet. Le ministre a réitéré la disponibilité de son département à accompagner le groupe tay dans la concrétisation de tous ces projets dans les énergies
renouvelables en algérie. a l’issue de la
rencontre, les deux parties ont convenu
de poursuivre les échanges afin d’identifier de façon approfondie les axes de
coopération dans les domaines discutés,
a-t-on précisé de même source.

Le prix moyen
de la sardine est
à 350 DA le kilo

Les prix des poissons bleus, particulièrement la
sardine, sont en baisse constante, favorisée par
une abondance de la production et des conditions
climatiques favorables. Lors de la première
quinzaine du mois de juin, les prix des poissons
bleus, notamment la sardine, ont sensiblement
baissé dans plusieurs marchés à travers le pays,
selon différentes sources contactées par l'APS.
Cette baisse des prix est favorisée par une
abondance de la production dans certains ports à
travers le pays, notamment les ports des wilayas
de l'Ouest, ce qui s'est répercuté positivement sur
les prix des divers espèces de poissons bleus, à
l'instar de la sardine et du bogue, très demandés
par les différentes catégories de la société, y
compris celle à faible revenu, indiquent les
intervenants du secteur de la pêche. Le Directeur
de la Chambre nationale de la pêche et de
l'aquaculture (Capa), Lyès Mustapha, a fait savoir
que les prix de la sardine oscillent entre 400 et
600 DA/kg dans la wilaya d'Oran, entre 200 et 350
DA/kg à Mostaganem, entre 300 et 500 DA/kg à
Chlef, entre 300 et 400 DA/kg à Boumerdès et
250 et 450 DA/kg à Jijel. Cette baisse des prix
s'explique par une «abondance de la production
liée essentiellement à l'amélioration des
conditions climatiques et à l'accompagnement des
professionnels du secteur».De son côté, le
Directeur de la pêche et de l'aquaculture de la
wilaya d'Alger, Cherif Kadri, a affirmé que la
campagne de pêche des poissons bleus
s'annonce prometteuse. Il y a une abondance de
poissons, qui contribue à la baisse des prix avant
même la période du pic de production (août et
octobre), où le kilogramme de sardines est vendu
à 200 DA, voire moins dans les ports spécialisés
dans la pêche à la sardine». Parmi les facteurs
ayant contribué à cette tendance baissière des
prix des poissons bleus, il a notamment cité le
début de la période de repos biologique des
poissons, le 1er juin. Quant à la différence de prix
d'une wilaya à l'autre, elle s'explique par le fait
que certaines wilayas, comme Boumerdès,
Annaba et Tipasa, disposent de ports spécialisés
dans la pêche à la sardine avec un nombre
important de sardiniers, a-t-il dit. Le Directeur de
la Chambre nationale de la pêche a affirmé que
«la production de sardines s'est élevée en mai
dernier à 3.022 tonnes, contre 2.454 durant le
même mois de 2021, soit une augmentation de
23%». Cent grammes de sardine contiennent 208
calories et plus de 24 g de vitamines dont la B12,
la vitamine D, le zinc et le calcium. Elle protège
les os et le cœur à travers l'élimination des
résidus logés au niveau des artères tout en
réduisant le taux de cholestérol dans le sang.
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Une série de mesures
incitatives accordée

Le projet de Loi reLatif aux zones franches adopté

Le projet de loi définissant les règles régissant les zones franches,
a été adopté avant-hier par l’Assemblée nationale...

L

e ministre a salué les amendements de fond concrétisant
les objectifs de créer les
zones franches et l’attachement des députés au renforcement du
système juridique par des législations
en adéquation aux exigences de l’heure. Le texte de loi constitue une opportunité pour développer l’économie
nationale et renforcer les échanges
commerciaux et l’investissement
étranger direct et augmenter les
recettes du pays en devise. ainsi, le
gouvernement facilitera les activités à
l’intérieur de ces zones à travers une
série de mesures incitatives en tant
qu’outil de la politique de la croissance
économique et la mise en place de fondements sous-tendant une vision stratégique du pays pour la création de
zones franches en faisant de celles-ci
des points de complémentarité économique, a-t-il rassuré. dans le cadre de
l’application du texte de loi, il sera procédé à la création de zones franches
commerciales et d’une entreprise
chargée de gérer ces zones, dénommée
«société
algérienne
des
zones
franches» et d’une commission nationale des zones franches commerciales
placée auprès du ministre du commerce. Le texte de loi prévoit l’«exonération des activités exercées dans les
zones franches de tous droits, taxes,
impôts et prélèvements à caractère fiscal, parafiscal et douanier, à l’exception
des droits et taxes liés aux véhicules et
voitures touristiques, des taxes liées
aux véhicules et voitures destinés à
l’exploitation mais également, à l’exception des cotisations et des contributions au système de la sécurité sociale». Le projet de loi vise à définir les
règles générales applicables aux zones
franches afin de renforcer l’investissement et la production, stimuler et
diversifier l’économie nationale, et
partant, favoriser les exportations et
réduire la facture des importations. il a
également pour objectif de résoudre le
problème de la lutte contre la contrebande à travers le développement du
commerce extérieur par la création de
zones franches avec les pays africains
voisins. en décidant d’opter pour cette
politique de zones franches, l’algérie

va enregistrer une percée majeure
dans le processus de réformes pour
l'ouverture économique du pays. Le
nouveau modèle économique a inclu la
création de zones franches, appelées
dans ce document zones spécifique
d’exportations avec des règles de change et de création d'entreprises plus
simples. de nombreux pays dans le
monde, de la chine à dubaï, ont adopté
cette méthode.

UNE BOUFFÉE D’OxyGèNE
POUR LES ENTREPRISES
ÉTRANGèRES

L'algérie a finalement décidé de
créer des zones franches comme l'ont
fait la chine et bien d'autres pays
émergents avec le succès retentissant
que l'on sait. L'objectif est de favoriser
le développement économique, notamment par des aides accordées aux
entreprises en contrepartie d'une
implantation dans ces zones. un des
principaux objectifs de la création de
zones franches est d'accroître les
exportations, exonérées de droits
nationaux à l'importation et à l'exportation.
en effet, les gouvernements ajoutent
souvent à ces privilèges d'autres avantages, tels que des incitations fiscales,
réglementaires, administratives et
financières. Les entreprises inscrites
dans une zone franche peuvent cependant être entièrement détenues par
des étrangers. elles peuvent également
être exemptées des taxes et droits de
douane, sans perception sur les exportations/importations. Les autres avantages commerciaux sont en particulier
l'absence de limitations au niveau du
recrutement ou des partenariats. pour
de nombreuses entreprises, l'ouverture d'un bureau dans une des nombreuses zones franches est une perspective attrayante, étant un lieu clé, qui
propose un marché libre, une infrastructure de pointe, une stabilité politique, une économie en plein boom et
des politiques d'exemption de taxes. en
2018, le gouvernement tebboune a
introduit dans la loi de finances 2018
un nouveau régime applicable aux
futures zones franches en matière de
tva. ces zones franches disposeront

désormais du régime d’exportateurs
indirects. Les opérations réalisées
entre les entreprises situées dans une
même zone franche ou avec des entreprises implantées dans d’autres zones
franches sont, désormais, exonérées de
tva avec droit à déduction. par ailleurs
le régime fiscal appliqué aux zones
franches prévoit l’exonération pour les
opérations de vente, qui sont assimilées aux exportations. dans le même
ordre d’idées, les prestations de services aux entreprises installées hors
zones franches sont elles aussi exonérées de tva à condition que la facture
soit libellée au nom de l’entreprise
située dans une zone franche et que le
règlement soit effectué en devises.
Même si les sociétés des zones
franches ne facturent pas et ne récupèrent pas la tva, elles doivent néanmoins faire une déclaration de cette
taxe en précisant: «néant». car, il s’agit
d’une obligation légale. Quant à la
périodicité de ces déclarations, elle est
trimestrielle, car le chiffre d’affaires
taxable de l’année dernière était nul et,
en plus, les sociétés de la zone franche
étaient hors champ d’application. en
revanche, si le chiffre taxable est supérieur à 1 million de dinars, la déclaration deviendra mensuelle. cet avantage
sera réservé aux entreprises du territoire assujetti qui exportaient directement à l’étranger. Les zones franches
proposent des quartiers d'affaires
équipés et tout confort, des installations et l'infrastructure de communication nécessaires pour répondre aux
besoins des hommes d'affaires et
investisseurs.
pour de nombreuses entreprises,
l'ouverture d'un bureau dans une des
nombreuses zones franches est une
perspective attrayante, étant un lieu
clé, qui propose un marché libre, une
infrastructure de pointe, une stabilité
politique, une économie en plein boom
et des politiques d'exemption de taxes.
Lors de la réunion du conseil des
ministres, le président tebboune a mis
en avant la nécessité d'«opérer dans les
dispositions du projet de loi relatif aux
zones franches, une rupture totale et
définitive avec les pratiques du passé».
Mahmoud Tadjer
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SIGNATURE D’UNE CONVENTION
ENTRE L’ANADE ET L’ALRIM

Equiper les locaux
et ateliers des jeunes
porteurs de projets

Le ministre délégué
auprès du Premier
ministre, chargé de la
Micro-entreprise,
Nassim Diafat, a
présidé la cérémonie
de signature d’une
convention entre
l’Agence nationale
d’appui et de
développement de
l’entrepreneuriat
(Anade) et l’Algérienne
de réalisation d’équipements et d’infrastructures
métalliques (Alrim) pour l’équipement des locaux et
ateliers en faveur des jeunes porteurs de projets. La
convention a été signée, au siège du ministère, par le PDG de l’entreprise publique Alrim, Mokhtar Tayane et le
DG de l’Anade, Mohamed Cherif Bouziane, en présence
du président de l’Association professionnelle des
banques et établissements financiers (Abef),
LazharLatrache. Diafat a souligné que cette convention
intervient dans le cadre des conventions précédentes
signées avec le ministère de l’Industrie pour la promotion
de l’économie nationale, mettant en avant l’intérêt
focalisé sur les micro-entreprises et les startups et les
tentatives d’établir des relations y compris avec de
grandes entreprises nationales dans le cadre du
partenariat et de la sous-traitance. Selon les explications
fournies par le ministre délégué, cette convention tend à
faciliter l’accès des micro-entreprises aux dépôts et
matériel de sous-traitance pour exercer leurs activités, et
partant résoudre les problèmes du foncier et le manque
d’équipements entravant leur développement, précisant
que ce nouveau mode de financement intervient en
réponse aux propositions des jeunes porteurs de projets
et des banques. Pour sa part, Tayane a affirmé que
l’entreprise publique Alrim prendra en charge l’examen et
la réalisation de dépôts et d’infrastructures destinées à
accueillir les activités des jeunes, soulignant l’importance
de ce projet susceptible «d’éviter aux jeunes porteurs de
projets le problème du foncier et la cherté des locaux
devant abriter leurs activités». Dans le même contexte,
Bouziane a affirmé que ladite convention permettra à la
société Alrim de réaliser des structures appropriées au
sein des ateliers industriels dédiés aux micro-entreprises
à travers toutes les wilayas du pays, ajoutant que la
convention s’inscrivait dans le cadre de la stratégie du
ministère délégué auprès du ministre chargé de la Microentreprise, pour offrir un climat d’affaires propice à la
création de micro-entreprises durables et de grande
valeur, bénéfiques pour l’économie nationale. Selon le
ministre, quelque 23.000 dossiers liés à ces entreprises
ont été examinés, dont certains bénéficieront d’un
refinancement, tandis que d’autres seront
accompagnés à travers d’autres moyens qui seront
annoncées ultérieurement. De son côté, Latrache a
affirmé que les banques et les institutions financières
étaient un allié stratégique pour le secteur,
soulignant leur «pleine disponibilité» à accompagner
les jeunes et réaliser les micro-projets.

AFREXIMBANK

L'Algérie autorisée
à souscrire à hauteur
de 125 actions
au capital

L'Algérie est autorisée à souscrire au capital de la
Banque africaine d’import-export (Afreximbank), à
hauteur de 125 actions, au titre de son adhésion à
cette institution, et ce en vertu d'un décret
présidentiel paru au Journal officiel n° 40. «Est
autorisée, à concurrence de cent vingt-cinq actions,
la souscription de la République algérienne
démocratique et populaire au capital de la Banque
africaine d’import-export, au titre de son adhésion à
cette institution», indique le décret présidentiel n° 22222 du 14 juin 2022, signé par le président Tebboune.
«Le versement de la souscription de la République
algérienne démocratique et populaire sera opéré sur
les fonds du Trésor public», est-il précisé dans le
même texte. L'Afreximbank est une institution
financière multilatérale panafricaine dédiée à la
promotion du commerce intra et extra-africain qui a
été créée en 1993, dont le siège est installé au Caire.
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Aucune trace de salmonelle
dans les échantillons prélevés
chocoLat Kinder coMMerciaLisé en aLGérie

L

Les résultats de l’enquête effectuée sur le chocolat Kinder commercialisé
en Algérie et soupçonné de contenir la bactérie salmonelle ont confirmé l’absence
de trace de cette bactérie dans les échantillons prélevés...

es résultats de l’enquête ouverte sur l’alerte donnée par la
société ferrero portant rappel
du produit chocolatier de la
marque commerciale Kinder à travers
certains pays du monde en raison d’une
éventuelle présence de la bactérie salmonelle, ont confirmé «l’absence de trace de
cette bactérie dans les échantillons prélevées sur ces produits commercialisés en
algérie», lit-on dans le communiqué du
ministère du commerce et de la promotion des exportations. suite à cette alerte,
le ministère a pris «immédiatement», en
coordination avec l’anss, une série de
mesures pour le durcissement de contrôle au niveau des frontières sur les cargaisons importées de ce produit en les soumettant à des analyses rigoureuses pour
«s’assurer qu’ils ne contiennent pas de
microbes avant d’autoriser leur entrée
sur le marché national». ainsi, une campagne de contrôle nationale a été lancée
pour retirer ce produit de la chaîne de
commercialisation et le soumettre à des
analyses de laboratoires nécessaires
pour s’assurer de sa salubrité et de sa
comestibilité. cette campagne s’est soldée par le contrôle de 7.528 commerçants vendant ces produits et la saisie
d’une quantité de 280 kg. une quantité de

43 kg a été détruite pour non conformité
en termes d’étiquetage et d’expiration de
la date de péremption. il s’agit également
de la mainlevée sur 237 kg dont la
comestibilité a été établie et de l’établissement de 7 procès verbaux de poursuite
judiciaire contre les commerçants
contrevenants. Le ministère a affirmé
que «les mesures prises dans le cadre de
cette alerte demeurent en vigueur et que

les services de contrôle relevant de la
tutelle restent disposés en coordination
avec l’anss en ce qui concerne la surveillance, la vigilance et l’alerte tant au
niveau des frontières que sur le marché
national en vue de contrôler les produits
concernés et veiller à leur salubrité et
comestibilité et partant, préserver la
salubrité et la sécurité sanitaire du
consommateur», conclut la même source.

quand les mets algériens intéressent outre-mer
moment sur trois plats emblématiques
du patrimoine culinaire algérien, la
traditionnelle chorba frik, le fameux
plat de pauvre, la karantika, et l’incontournable crêpe, les m’hadjeb. dans la
vidéo où il essaye la recette de cette
dernière spécialité, on voit le youtubeur engloutir les mahjouba l’une derrière l’autre, sans pouvoir s’arrêter !
histoire de joindre l’utile à l’agréable,
les trois vidéos consacrées aux spécialités algériennes figurent toutes dans
le top 10 les vidéos les plus populaires
de la chaîne de jamie tracey.
La recette des mhadjeb totalise plus
de 200.000 vues et arrive en 2e position. celle de la karantika atteint
presque 100.000 vues et arrive en 4e
position avec plus de 80.000 visionnages, le vidéo de la chorba frik occupe
la 7e place de top 10. content de l’engouement que suscitent les plats algériens, jamie tracey ne veut pas s’arrê-

ter en si bon chemin. il promet d’essayer de nouvelles recettes dans ses
prochaines vidéos. Le succès de l’art
culinaire algérien ne se limite pas à
youtube et aux réseaux sociaux. celuici commence même à être reconnu par
d’éminentes références internationales. en effet, selon le classement du
site spécialisé, tasteatles, la cuisine
algérienne arrive en 26e position des
meilleures cuisines du monde. pour
établir le tasteatles awards 2021 des
meilleures cuisines du monde, le site a
recensé plus de 100.000 évaluations
pour tous les plats et produits alimentaires testés. La cuisine algérienne a
reçu la note de 4,26/5. et les meilleurs
plats traditionnels algériens sont la
rechta, le chorba frik, et le chakhchoukha. ainsi, avec cette 26e place mondiale, l’algérie arrive en tête des pays
de l’afrique du nord dans le classement
tasteatles.

«L’Algérie a accueilli des milliers de migrants»
conférence internationaLe sur La MiGration en turQuie

Le président de la commission des
affaires étrangères au conseil de la
nation, omar dadi adoune, a affirmé
mardi lors de sa participation à la
conférence internationale sur la question de la migration et des migrants qui
se tient en turquie que l'algérie «s'est
engagée à la question de la migration de
manière légale et humaine tout en lui
accordant une importance majeure. elle
a également ratifié en toute responsabilité les traités et accords pertinents et a
adhéré à plusieurs mécanismes juridiques régionaux et internationaux rela-

VISIBLE DEPUIS L’ALGÉRIE

Rapprochement
exceptionnel
de 5 planètes
avec la lune

Le ciel de l'Algérie a été témoin hier à l'aube,
d'un rapprochement exceptionnel de 5
planètes avec la lune, a indiqué, hier, le Centre
de recherche en astronomie, astrophysique et
géophysique (CRAAG), dans un communiqué.
«Les planètes Mercure, Vénus, Mars, Jupiter
et Saturne ainsi que la Lune forment une ligne
visible intégralement en fin de nuit et seront
tous visibles à l'œil nu au niveau de l'horizon
Est et Sud-ouest à partir de 04h45mn jusqu'au
lever du jour», précise la même source. Par
ailleurs, «la lune en phase décroissante
(dernier quartier) s'interpose entre la planète
Mars et Jupiter. La planète Mercure sera par
contre, délicate à apercevoir car très basse à
l'horizon et se perd vite dans les lueurs de
l'aube», a encore expliqué le CRAAG.
La dernière fois qu'un tel phénomène
a eu lieu, c'était en décembre 1997, rappelle le
CRAAG, ajoutant que «le prochain
rapprochement de planètes aura lieu en
novembre 2124, dans 102 ans».

JM D’ORAN-2022

Love aLGerian cuisine

des youtubeurs étrangers commencent à s’intéresser à la cuisine algérienne et sont même séduits par la saveur
particulière de ses spécialités. Le dernier exemple en date est le vidéaste
culinaire américain, jamie tracey. Bien
qu’il ne soit pas un chef cuisinier professionnel, jamie tracey est un véritable passionné de cuisine. sur sa chaîne Youtube (anti-chef) et son compte
instagram (antichefjamie), il s’en va
explorer le patrimoine culinaire mondial. et parmi toutes les cuisines du
monde, une en particulier retient l’attention du youtubeur américain, la cuisine algérienne. s’étant pris de passion
pour les plats traditionnels algériens,
jamie leur consacre une place de choix
dans le contenu qu’il propose à ses
abonnées. en introduction de l’une de
ses vidéos, on entend dire : «i love
algerian cuisine!», (j’aime la cuisine
algérienne !). jamie s’est essayé pour le
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tifs aux droits de l'homme, à la lutte
contre la traite des êtres humains et à la
protection des travailleurs migrants». et
d'ajouter que l'algérie «a accueilli des
milliers de migrants et leur a fourni des
moyens d'intégration et un niveau de vie
décent, parallèlement à la prise des
mesures juridiques et pratiques nécessaires pour faire face au phénomène de
la migration clandestine, en particulier à
la migration liée à l'insécurité résultant
des conflits, de la violence, du terrorisme et de la criminalité organisée». Le
représentant algérien a souligné la

nécessité «d’intensifier les efforts et une
coordination renforcée entre tous les
acteurs», rappelant l'engagement de
l'algérie dans le traitement des causes
de ce phénomène. Le sénateur a expliqué que le traitement de ce phénomène
«requiert de nous tous une intensification des efforts et une coordination renforcée afin de mettre en œuvre des politiques efficientes selon des approches
réelles liées non seulement à la protection et à l'intégration, mais aussi à l'élimination radicale des raisons de migration sous toute ses formes».

Quatre circuits
touristiques
proposés
aux invités d’Aïn
Temouchent

Le secteur du tourisme et de l’artisanat de la
wilaya d’Aïn Témouchent propose quatre
circuits touristiques pour l’accueil des hôtes de
la 19e édition des Jeux Méditerranéens, prévus
à Oran à compter du 25 juin courant, a-t-on
appris, du directeur en charge du secteur,
Mohamed Bensaoud. Ces circuits touristiques
allient entre les sites archéologiques et les
stations thermale, thérapeutique et balnéaire
que recèle la wilaya ainsi que des zones
humides et diverses attractions touristiques
devant être proposées aux délégations
sportives participant aux Jeux Méditerranéens.
Le secteur a fait appel à des guides touristiques
ayant reçu une formation spécialisée dans le
domaine pour accompagner les hôtes de la
wilaya afin de présenter les différentes atouts
touristiques de la wilaya dans un objectif de
valorisation du produit touristique national, a
signalé M. Bensaoud. Le premier circuit
concerne le village de Masa'a Ben Badis, dans
la commune d'El-Maleh, un site qui englobe la
zone humide et le site, réputé pour sa
production des figues, ses plantes aromatiques
et ses produits artisanaux. Le deuxième circuit
est liée à la zone d’Oulhaca qui englobe des
monuments historiques datant de la période de
Siga, la capitale de la Numidie occidentale au
IIIe siècle avant JC, la nécropole royale de
Syphax, en plus de la mosquée de Sidi
Yâacoub, remontant au VIIIème siècle. Ce
circuit fait aussi la promotion du tourisme
balnéaire en incluant des belles plages de
Rechgoun et Madrid, situées en face de l'île de
Rachgoun. La commune de Hammam
Bouhadjar est l’autre destination proposée dans
le cadre d'un parcours dédié au tourisme
thermal et thérapeutique. Ce circuit permet aux
visiteurs de découvrir et de profiter des bienfaits
de la station thermale de la ville réputée au
niveau national et à l'étranger pour la qualité
curative de ses eaux. Des zones pittoresques,
situées dans le parc «Petite Cascade» sont
également à découvrir. Enfin, le quatrième
circuit touristique est lié à la ville d'Ain
Temouchent, connue autrefois sous le nom de
Sufat. C’est une destination qui fait la
promotion du patrimoine culturel de cette
collectivité locale et des vues attrayantes du
parc public au centre-ville ainsi que des sites
associés à l'ancienne mosquée et mettant en
valeur les produits traditionnels à travers
des expositions que mettra sur
pied la Chambre local de l'artisanat.
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ADE DE DJELFA

Vers le recouvrement
de près de 5 milliards
de DA de créances

L’unité de Djelfa de l’Algérienne des eaux
(ADE) s’attelle, actuellement, à recouvrer des
créances détenues auprès de ses abonnés,
estimées à 4,9 milliards de DA, a-t-on appris,
mardi, auprès de cette structure. Selon la
chargée de la communication, Aicha Slimani,
l’ADE de Djelfa s’est lancée dans la mise en
œuvre de nombreux plans visant le
recouvrement des créances détenues par ses
clients. L’opération a été entamée, l'année
dernière, par une campagne de sensibilisation
en direction des citoyens pour les inciter à
régler leurs factures dans les délais qui leur
sont impartis, a-t-elle fait savoir, signalant sa
poursuite, actuellement, avec un durcissement
des procédures à l’encontre des mauvais
payeurs. Toujours au titre de la campagne
nationale initiée par la direction générale de
l'Algérienne des eaux, pour recouvrer son dû,
sous le slogan «Payez votre facture et nous
sommes à votre service», les services de
l'unité de Djelfa, ont organisé, en coordination
avec les unités de Laghouat et M'sila (relevant
de leur territoire de compétence) des sorties
sur le terrain pour inciter les clients à payer
leurs factures et éviter les coupures d'eau,
voire même les poursuites judiciaires. Les
ménages ordinaires détiennent le plus gros de
ces créances, avec un taux de 85% de
factures impayées, a déploré la même
responsable, assurant que l'équilibre financier
de l’entreprise est tributaire de la réduction de
ces créances.

UTILISATION RATIONNELLE
DE L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

Lancement
d'une campagne
de sensibilisation
à Alger

La Direction de distribution de l'électricité et du
gaz de Dar El Beida (Alger) a lancé une
campagne de sensibilisation sur l'utilisation
rationnelle de l'énergie électrique, à travers
l'organisation de portes ouvertes au niveau des
centres commerciaux relevant de la
circonscription administrative de Dar El Beida,
a indiqué mardi un communiqué de la
Direction. Les portes ouvertes seront
organisées de 15:00 jusqu'à 20:00, selon un
communiqué de la Direction locale relevant de
la Société de distribution de l'électricité et du
gaz (Sonelgaz-distribution). La Direction a
souligné que cette manifestation prévoit la
présentation d'une série d'informations sur
l'énergie électrique et l'utilisation rationnelle de
cette ressource, outre des conseils pour
réduire la facture d'électricité et la bonne
utilisation des appareils électroménagers. A cet
effet, la DD de Dar El Beida a mobilisé les
équipes techniques expérimentées pour
répondre aux différentes questions et
préoccupations des citoyens.
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Près de trois milliards de DA
pour désenclaver les zones rurales
déveLoppeMent dans La WiLaYa de Médéa

U

Près de trois milliards de DA ont été injectés pour la modernisation du réseau routier local
et le désenclavement de nombreuses zones rurales de la wilaya de Médéa, au titre des exercices
2021 et 2022, a déclaré hier le chef de l’exécutif local, Djahid Mous.

ne première dotation financière d’un montant de l’ordre
d’un milliard de da a été
débloquée, en 2021, pour
financer les travaux de modernisation de
90 km de réseau routier communal, a indiqué le Wali, lors de l’ouverture de la 2e session ordinaire de l’assemblée populaire de
wilaya(apW). djahid Mous a également
révélé qu’une deuxième tranche, d’un
montant de 1,4 milliard de da a été consacrée, en 2022, pour la «mise à niveau» de
chemins communaux et le désenclavement
de plusieurs zones rurales, précisant qu’un
linéaire global de 105 km de réseau routier
a été touché par ces travaux. cinquantequatre opérations de modernisation de
tronçons routiers défectueux et d’aménagement de pistes ont été lancées, durant
l’année 2022, à travers 39 communes sur
les 64 communes que compte la wilaya, en
complément aux précédentes opérations, a
ajouté le wali. une subvention de 584 millions de da puisée sur budgets communaux, est consacrée à ces projets, appelés à
sécuriser le trafic routier au niveau de ces
communes et le désenclavement de
dizaines de villages et hameaux isolés, a-til conclu.

RACCORDEMENT EN GAz NATUREL
DE 400 FOyERS à BERROUAGHIA

en outre, quatre cent foyers situés au
niveau de l’agglomération urbaine secondaire de «ouled zeid», commune de Berrouaghia, à l’est de Médéa, ont été raccordés au réseau de distribution local de gaz
naturel, a-t-on appris hier auprès des ser-

vices de la wilaya. huit cent douze foyers
supplémentaires, localisés entre les agglomérations urbaines de «el-helassate» et
«ain-el-hdjar», toujours dans la commune
de Berrouaghia, seront «bientôt» raccordés à ce réseau, totalisant ainsi 1212
foyers, a-t-on indiqué. selon la même
source, 190 millions de da ont été injectés
pour le financement des travaux de réali-

sation du réseau de distribution, d’un
linéaire de 14 km, afin de raccordés ces
trois agglomérations urbaines. il est fait
état, dans le même contexte, du raccordement de plus de 6300 foyers, durant l’exercice 2021 et le 1er semestre de l’année en
cours, répartis entre vingt communes sur
les 64 communes que compte la wilaya.
APS/R. R.

Intégration de plus de 3.300 bénéficiaires
de contrats de pré-emploi
eL tarf

Quelque 3.390 bénéficiaires de
contrats pré-emploi dans la wilaya d’el
tarf sur un total de 8.355 personnes
concernées par ce dispositif ont été intégrés dans différents secteurs, a-t-on appris
mardi auprès de la direction locale de
l’emploi. Le chef de service emploi et gestion du marché du travail de la direction
de l'emploi, toufik tenka, a indiqué, à ce
propos, que le taux d’intégration des bénéficiaires de contrats de pré-emploi a
atteint 43 % et ce, depuis le lancement de
cette opération jusqu’à la mi-juin en cours.
M. tenka a également fait savoir que 559

bénéficiaires de ce type de contrat sur
2007 fonctionnaires concernés ont été
intégrés dans le secteur de l’éducation
nationale, tandis que plus de 1.448 autres
sont sur liste d’attente. il a ajouté que les
24 communes de la wilaya d'el tarf se préparent à l’intégration du plus grand
nombre de personnes bénéficiaires de
contrats d’insertion relevant de ses divers
services. Les statistiques établies par la
commission de wilaya, chargée de suivre
ce processus, montrent que le nombre global restant des personnes concernées dans
ce cadre s'élève à 4.965 fonctionnaires

Réalisation de 65 opérations

dont la majorité relève du secteur de l'intérieur, des collectivités locales et de
l'aménagement du territoire avec 3 .241
personnes, a-t-il souligné. dans la wilaya
d’el tarf, l’opération d’intégration des travailleurs se poursuit à travers divers secteurs, à l’instar de ceux de la santé, des
finances, de la formation professionnelle,
de l’environnement, du commerce, de l’industrie, des moudjahidine, de l’énergie,
des travaux publics, des transports et des
ressources en eau, avec un taux d’intégration qui atteindra 52 % avant la fin du
mois de juin en cours, a estimé M. tenka.

«pLan spéciaL pour un été sans coupures éLectriQues » à constantine
au total, 65 opérations ont été réalisées
dans la wilaya de constantine, au titre de
l’exercice 2022, dans le cadre du «plan spécial pour un été sans coupures électriques
», établi par la concession locale de distribution de l’électricité et du gaz, a-t-on
appris, hier, de ses responsables. s’exprimant lors d’une conférence de presse,
tenue pour aborder les réalisations effectuées cette année visant à assurer un été
tranquille, omar habouche, directeur de
distribution de l’électricité et du gaz de
constantine a précisé que ces opérations
affectées au bénéfice de diverses localités
de la wilaya, auront pour objectif d’assurer
la qualité et la continuité des prestations de

service en matière d'électricité tout au long
de la période estivale. Les projets entrepris
dans ce domaine ont porté sur l’installation
de transformateurs électriques, la réalisation et l’extension des câbles électriques et
le renouvellement des réseaux vétustes
servant à l’approvisionnement en cette
énergie, a affirmé le même responsable,
soulignant que l’ensemble de ces actions a
été réceptionné à la fin du mois de mai dernier. Le programme élaboré par les directions de distribution de l’électricité et du
gaz constantine et de la circonscription
administrative ali-Mendjeli a consisté
d’autre part en la mobilisation des équipes
techniques d’intervention et de permanen-

ce en vue de prendre en charge différentes
préoccupations des citoyens, du fait que la
consommation en énergie électrique augmente durant la période estivale, a déclaré
le même intervenant lors de cette rencontre. il a signalé que la décision intervient en application des instructions de la
société de distribution de l'électricité et du
gaz portant renforcement des programmes
de permanence surtout pour intervenir
rapidement et efficacement en cas de rétablissement de pannes récurrentes, pouvant
être signalées notamment à travers les
nouveaux pôles urbains à forte croissance
démographique. pour rappel, cette société
met à la disposition de ses clients un centre

d'appel national joignable 24h/24 et
7jours/7 sur le numéro 3303, pour tout
renseignement ou signalement de toute
perturbation ou coupure. il est à noter, par
ailleurs, que pas moins de 76 atteintes sur
le réseau électrique ont été recensées dans
la wilaya de constantine durant les cinq (5)
premiers mois de l’année en cours.
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Création d’une caisse régionale à Boussaâda
caisse nationaLe de MutuaLité aGricoLe (cnMa)

C

La Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) a procédé à la création d’une caisse régionale à Boussaâda, dans la wilaya
de M'sila, qui sera incessamment opérationnelle, dans le cadre de l’extension du réseau de la Caisse notamment dans le Sud
du pays, a indiqué mardi un communiqué de la mutualité.

ette nouvelle caisse régionale a
été créée samedi dernier, lors
d’une assemblée générale (aG)
constitutive pour élire les
membres et le président du conseil d’administration qui compose cet organisme, a
précisé le même document relevant que la
démarche est inscrite dans le cadre du plan
stratégique 2020-2024 de la cnMa dédié
principalement au «rapprochement et à
l’accompagnement
des
populations
rurales, à leur sensibilisation et la protection de leurs activités afin de garantir leur
pérennisation ainsi que la sécurisation de
leurs revenus». La création de cette caisse
régionale à Boussaâda permettra «d’impulser une dynamique locale en mesure
par créer des postes d’emploi stables tout
en proposant une panoplie de produits
d’assurances adaptés aux besoins des agriculteurs et éleveurs de la région pour les
inciter à souscrire des contrats d’assurances dans le but de sécuriser leurs revenus et leurs investissements».
Le même document relève que les
sociétaires de la région ont participé «massivement» à cette assemblée générale
constitutive, qui «s’est déroulée dans de
bonnes conditions grâce à l’assistance et
l’accompagnement des autorités locales, le
wali de M’sila, le chef daïra et le président
de l’apc de Boussaâda, ainsi que les représentants de la chambre de l’agriculture de
l’unpa (union national des paysans algériens) et des services locaux agricoles
(dsa)». «tous les moyens nécessaires pour

assurer aux agriculteurs et éleveurs de la
région les meilleures conditions d’accueil
seront mobilisés», lit-on dans le communiqué attestant que l’objectif primordial,
outre la modernisation des services et
prestations de la cnMa est de «développer et promouvoir les nouvelles techniques d’assurance agricole et participer
efficacement au développement du secteur
agricole à travers le territoire national».
Le procédé vise également à remplir pleinement le rôle de la cnMa «d’assureur
conseil de proximité et accompagnateur
des populations rurales», souligne-t-on
encore. Le communiqué met enfin en avant
les ambitions de la cnMa en matière d’investissement pour étendre son réseau et
être présenté dans toutes les wilayas du
pays, à travers ses annexes.

…OUvERTURE D’UNE NOUvELLE
ANTENNE à EL MENIAâ

La cnMa a été renforcée récemment
également par une nouvelle antenne à
vocation régionale dans la wilaya d’elMeniaâ, et ce dans le cadre du déploiement
de son réseau sur le territoire national, a-ton appris hier auprès des responsables
locaux de cette instance.
cette démarche, intervient en application de la stratégie de la caisse, qui accorde
un intérêt particulier au renforcement de
sa présence en termes de proximité avec
ses clients, tout en assurant une bonne
couverture, surtout dans les régions éloignées, a-t-on précisé. a cet effet, l’antenne

d’el-Meniaâ, a entamé un programme d’information visant à sensibiliser les citoyens
et les agriculteurs en particulier, sur l'ensemble des prestations et avantages
offertes par la caisse dans les différents
domaines relatifs aux assurances des
biens, a affirmé le chef du projet de la caisse d’el-Meniaâ, ameur Bounâma. et d’ajouté, que ses services s’emploient en outre, à
transférer les cotisations de ses adhérents,
depuis la caisse de Ghardaïa vers celle de la
wilaya d’el-Meniaâ. La caisse régionale de

mutualité agricole (crMa) d’el-Meniaâ,
prévoit, par ailleurs, la création d’une maison de l’agriculteur et un laboratoire, susceptibles de contribuer au développement
de l’activité agricole dans la région, a-t-il
révélé. Le réseau de la cnMa compte
aujourd’hui pas moins de 70 caisses régionales, en plus de 530 bureaux locaux,
répartis sur le territoire national, avec une
clientèle composée notamment d'agriculteurs, éleveurs et investisseurs activant
dans le secteur agricole.

Mise en service de plus de 190 projets

raccordeMent de périMètres aGricoLes au réseau éLectriQue à Ghardaïa
plus de 190 projets de raccordement
de nouveaux périmètres agricoles à
l’énergie électrique conventionnelle dans
la wilaya de Ghardaïa ont été mis en service depuis le début de l’année en cours,
a-t-on appris mardi auprès de la direction
locale de l'entreprise de distribution
d’électricité et du gaz (sonelgaz-distribution). ces projets, au nombre de 192, ont
permis de raccorder 551 nouveaux périmètres agricoles à travers les différentes
localités de la wilaya après la réalisation

de 349,5 Km linéaires de réseau électrique de moyenne tension et de 82 Km
linéaire de basse tension ainsi que l’équipement de 276 transformateurs, a précisé le chargé de la communication de cette
entreprise, une filiale du groupe sonelgaz, Yahia abbes. d’autres opérations
similaires ciblant 14 périmètres agricoles
dans les localités de la wilaya ont été également lancés avec la réalisation d’un
réseau de 67 Km linéaires de moyenne
tension, de 13,3 Km linéaires du réseau

de distribution de basse tension et de 41
transformateurs pour un coût de 410 millions de dinars, a-t-il ajouté. Les services
de cette entreprise comptent également
lancer prochainement des projets de raccordement à l’énergie électrique pour
253 périmètres agricoles avec la réalisation d’un réseau de 690 Km linéaires de
moyenne tension et de 107 Km linéaires
du réseau de distribution de basse tension ainsi que la mise en place de 303
transformateurs , a fait savoir M.abbas.

Une surface de 85.000 ha en cours d’étude
iMpuLsion de L’investisseMent aGricoLe à eL-Meniaâ

une superficie agricole de
85.000 hectares fait l’objet d’une
étude au niveau des services centraux dans le but d’impulser l’investissement agricole dans les régions
sahariennes, apprend-on mardi à
el-Meniaâ auprès de l’office de
développement de l’agriculture
industrielle en terres sahariennes
(odas). faisant partie de la seconde
tranche de l’opération d’attribution
et de mise en valeur des terres agricoles par concession, cette superficie sera publiée au travers le site
électronique de l’odas ouvrant la
voie aux inscriptions pour bénéficier des terres destinées à l'investissement agricole, a souligné le directeur général de l’odas, slimane
hannachi. cette opération s’inscrit
dans le cadre de la mise en œuvre
du projet de l'etat portant développement de l’investissement agricole
dans le sud du pays, notamment en
ce qui concerne les filières stratégiques en vertu de la feuille de route

sectorielle 2020/2024 visant la réalisation de l’autosuffisance alimentaire et la réduction de la facture
d’importation, a expliqué M. hannachi. La première tranche porte sur
une superficie globale de 134.000
ha de terres agricoles répartis entre
sept (7) périmètres délimités au
niveau des territoires de cinq (5)
wilayas, à savoir adrar, timimoun,
el Meniaâ, ouargla et illizi, a-t-on
noté de même source. s’agissant des

facilités accordées par l’office, M.
hannachi a fait part de l’attribution
des terres octroyées dans un court
délai avec la localisation précise du
site, conditionnée par la stricte
conformité avec le programme de
l’etat portant cultures stratégiques.
L’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes (odas), créé par décret exécutif n 20-265 du 22 septembre
2020 en application de la décision
du président de la république
concernant la mise en place d’un
office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes, a pour mission la facilitation et la promotion de l’investissement agricole et agro-industriel par
la mise en valeur des terres sahariennes, la gestion rationnelle du
foncier, l’accompagnement des porteurs de projets intégrés et la synergie entre les différentes administrations en lien avec l’investissement
agricole.

d’autre part, neuf (9) projets de raccordement (7 à l’énergie électrique et 2 au
réseau de gaz naturel) ont été réalisés
dans les zones d’ombre de la wilaya pour
un montant de 60 millions dinars. ces
neuf opérations réalisées dans les zones
d’ombre ont nécessité la mise en place
d’un réseau de distribution d’électricité
de 12,5 Km linéaires et 8 transformateurs
d’énergie électrique ainsi qu’un réseau de
distribution de gaz de 6,5 Km/ linéaires,
selon la même source.
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Les soldats russes détruisent tout
Guerre en uKraine

L’

Au 119e jour de l'invasion russe en Ukraine, la ville de Lyssytchansk,
dans le Donbass, est toujours le théâtre de violents combats.

armée de Moscou y concentre
ses efforts et les autorités
ukrainiennes rapportent que
les soldats russes y «détruisent tout». La russie, elle, soupçonne
qu'une attaque de drone a causé un
incendie dans une raffinerie de pétrole
située dans une région frontalière de
l'ukraine. La russie soupçonne qu'une
attaque de drone a causé un incendie
dans la raffinerie de pétrole novochakhtinski, située à quelques kilomètres de la
frontière avec la région séparatiste de
Louhansk, dans l'est de l'ukraine. Moscou assure que l'incendie a été maîtrisé
rapidement et qu'il n'a fait aucune victime. dans la ville industrielle de Lyssytchansk, les bombardements sont incessants. Les russes «contrôlent entièrement» le village de tochkivka, sur la ligne
de front dans le donbass, affirment les
autorités locales ukrainiennes, qui précisent que «la bataille bat son plein» toujours. Les autorités russes soupçonnent
qu'une attaque de drones est à l'origine
d'un incendie qui s'est déclaré hier dans
la raffinerie de pétrole novochakhtinski,
située à quelques kilomètres de la frontière avec la région séparatiste de Louhansk, dans l'est de l'ukraine. «selon une
version, l'incendie a été causé par une
attaque de drones sur les installations
techniques de l'usine. des fragments
appartenant à deux drones ont été trouvés sur le territoire» de la raffinerie,
explique sur telegram le gouverneur de
la région de rostov-sur-le-don, vassili
Goloubev, sans autre précision. selon lui,
l'incendie n'a fait aucune victime et a été
éteint en fin de matinée. Les opérations
de la raffinerie seront suspendues jusqu'aux conclusions d'une enquête pour
évaluer l'étendue des dégâts, a-t-il ajouté. une vidéo diffusée sur les réseaux
sociaux, dont l'authenticité ne pouvait
pas être vérifiée dans l'immédiat, montre
un drone survoler une zone industrielle,
peu avant une explosion accompagnée
d'une boule de feu. L'offensive russe s'intensifie dans le donbass. Les forces
russes et pro-russes continuent d'exercer une pression maximale sur la ville de

severodonetsk, localité quasiment encerclée mais où la résistance ukrainienne se
poursuit. pourquoi, comme ce fut le cas à
Marioupol, défendre jusqu'au bout une
localité, même lorsque la défaite semble
inéluctable ?

qUATRE MOIS APRèS LE DÉBUT
DE LA GUERRE, LA vIE REPREND
SES DROITS à BOUTCHA

Les frappes russes « détruisent tout »
à Lyssytchansk, ville industrielle stratégique voisine de severodonetsk dans le
donbass (est), déplorent les ukrainiens.
«L'armée russe pilonne Lyssytchansk à
coups de canons, de missiles, de bombes
aériennes, de lance-roquettes... ils détruisent tout», a affirmé sur telegramserhiyhaidai, le gouverneur de la région de
Louhansk, l'épicentre de la confrontation
entre armées ukrainienne et russe. Boutcha est une ville martyre. dans ce point
stratégique au nord de Kiev, des centaines de civils sont morts depuis le 24
février, selon le dernier recensement des
autorités ukrainiennes. début avril, les
images terribles des charniers, découverts après le départ des troupes russes,

avaient choqué le monde entier. Mais
près de quatre mois après le début de la
guerre, la vie reprend peu à peu. Les
commerçants ont par exemple retrouvé
leurs emplacements au marché de la
ville. « on est rentré il y a 3 semaines et
demi... on a repris le travail juste après,
quand l'électricité a été remise en route,
on a dû réparer le rideau métallique
aussi... on est revenu parce qu'il faut bien
travailler», dit viktor, le boucher. selon
lui, «la ville est plus sûre» qu'il y a encore quelques semaines. «La défense
aérienne fonctionne bien! d'ailleurs ce
matin on a entendu une roquette dans le
ciel... mais elle a été détruite, elle n'a pas
atteint le sol». Mais le traumatisme de la
guerre, et les combats qui se poursuivent
inlassablement dans l'est du pays, sont
dans toutes les têtes. «on essaie de
retrouver notre vie d'avant, mais ce n'est
pas si facile. tous les matins en allant au
travail je vois des maisons incendiées,
des routes défoncées, l'asphalte brûlé...»,
raconte Borys, propriétaire d'un bar.
«ces images resteront en nous. Mais il
faut qu'on soit fort, qu'on retrouve une
vie normale», résume-t-il.
R.I.

Soutien au droit
à l'autodétermination du peuple sahraoui
afriQue du sud

La vice-ministre sud-africaine du
développement social, pamela tshwete a
réitéré mardi à alger le soutien de son
pays au droit à l'autodétermination du
peuple sahraoui, réaffirmant l'engagement continu de pretoria pour libérer le
continent africain des chaînes du colonialisme. Lors d'une conférence de presse
organisée par le comité national algérien
de solidarité avec le peuple sahraoui
(cnasps), à l'issue du 9e congrès de
l'union nationale de la femme sahraouie
(unfs) tenu dans le camp de réfugiés
sahraouis d'aousserd entre le 18 et le 20
juin, Mme tshwete a déclaré : «nous réaffirmons notre soutien à l'autodétermination au sahara occidental, au nom du leadership des membres du congrès de la
Ligue des femmes africaines et du peuple
d'afrique du sud». après avoir effectué
une visite dans les camps de réfugiés à
tindouf, la vice-ministre a estimé qu'il
«était important de rester ferme dans le
soutien aux causes justes et aux peuples
opprimés. nous-mêmes, en tant que sud-

africains, avons bénéficié de solidarité
contre l'apartheid», a-t-elle rappelé.
«nous restons engagés pour une meilleure afrique et un meilleur monde afin de
le libérer des chaînes du sous-développement et du colonialisme», a-t-elle plaidé.
elle a, toutefois, déploré que l'occupant
marocain continue à ce jour de violer le
droit d'autodétermination des activistes
et militants sahraouis à travers des
arrestations arbitraires, le mauvais traitement et le harcèlement. ainsi, Mme
tshwete, membre du comité exécutif du
congrès national africain (anc) a rappe-

lé qu'historiquement, ce parti jouait un
rôle pivot au sein du continent et à
l'échelle internationale et continue
d'ailleurs de le faire. «c'est pour cette
raison, poursuit-elle, qu'on doit galvaniser et continuer à être solidaires avec
ceux qui sont opprimés dans le continent
et ailleurs». La vice-ministre a expliqué
que la vision du monde par l'anc se base
sur des principes fondateurs tels que stipulés dans la charte des libertés. «un
monde où il y a le respect du droit de la
souveraineté nationale de toutes les
nations». alors que beaucoup de pays ont
pu obtenir l'indépendance et se libérer
des chaînes oppressives du colonialisme,
Mme tshwete a regretté qu'au 21e siècle,
«il y a encore toute une nation qui vit
dans des camps et n'est pas en mesure
d'engranger les bénéfices des droits territoriaux. c'est une honte! ce n'est pas
une chose facile, mais le peuple du sahara occidental doit continuer de se battre
et l'anc continuera de le soutenir», a-telle insisté.
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L’Iran a exécuté
plus de 100
personnes entre
janvier et mars

Nada Al-Nashif, Haut-Commissaire adjointe des
Nations unies aux droits de l'homme, a annoncé
qu' «au moins 105 personnes ont été exécutées»
en Iran au cours des trois premiers mois de
l'année. L'Iran a exécuté plus de 100 personnes
au cours des trois premiers mois de 2022,
poursuivant une inquiétante tendance à la hausse,
selon un rapport du SG de l'ONU présenté mardi.
«Tandis que 260 personnes ont été exécutées en
2020, au moins 310 personnes l'ont été en 2021,
dont au moins 14 femmes», a déclaré la HautCommissaire adjointe des Nations unies aux droits
de l'homme, Nada Al-Nashif, en présentant au
Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève
le dernier rapport sur l'Iran du secrétaire général
Antonio Guterres. Entre le 1er janvier et le 20
mars, a-t-elle poursuivi, «au moins 105 personnes
ont été exécutées, dont de nombreuses personnes
appartenant à des minorités» ethniques. «La peine
de mort continue d'être imposée pour des faits ne
figurant pas parmi 'les crimes les plus graves', ce
qui viole les normes internationales pour un
procès équitable», a fait valoir Nada Al-Nashif
devant le Conseil. Au mois de mars, 52 personnes
ont ainsi été transférées à la prison de Shiraz afin
d'y être exécutées pour des affaires de trafic de
drogue. La Haut-commissaire adjointe des Nations
unies aux droits de l'homme a également déploré
que des jeunes continuent d'être exécutés en
violation du droit international. Entre août 2021 et
mars 2022, au moins deux jeunes qui avaient
commis leurs crimes en étant mineurs ont ainsi été
exécutés et plus de 85 jeunes sont actuellement
dans le couloir de la mort, a-t-elle souligné. «En
février 2022 la Cour suprême a décidé d'annuler la
peine de mort d'un jeune qui avait déjà passé 18
ans dans le couloir de la mort, ce qui constitue une
avancée», a-t-elle dit. En outre, la Hautcommissaire adjointe a dénoncé l'utilisation
excessive de la force au cours de manifestations
et l'arrestation de manifestants.

MAROC

Grève nationale
des distributeurs
de gaz butane
les 29 et 30 juin

La hausse continue des prix de l'énergie
enregistrée depuis plusieurs mois au Maroc prend
de plus en plus de l'ampleur, enclenchant plusieurs
mouvements de débrayage s'étendant désormais
aux distributeurs du gaz butane ayant annoncé
d'une grève nationale les 29 et 30 juin, alors que le
gouvernement du makhzen reste impuissant et
tarde à réagir. Dans un communiqué largement
repris mardi par la presse locale, l’Association
professionnelle des dépositaires grossistes du gaz
de pétrole liquéfié a décidé de cesser toute
distribution de bonbonnes de gaz butane les 29 et
30 juin courant. Elle a affirmé dans son
communiqué que cette grève nationale est motivée
par l'augmentation «vertigineuse des prix des
produits énergétiques, du gas-oil en particulier, des
prix des pièces détachées et des pneumatiques».
Des charges qui pèsent sur les distributeurs des
bonbonnes de gaz butane, dont la marge
bénéficiaire est réglementée et demeure la même
en raison du plafonnement des prix du gaz butane
au Maroc. Pour l'Association, les problèmes
soulevés et à l'origine de cette grève sont à même
de mener le secteur à une «faillite
des dépositaires et distributeurs du GPL en gros,
en l’absence de résolutions des problématiques
que vit le secteur et ce, en dépit de nombreuses et
vaines, correspondances adressées
à toutes les parties concernées».
L'Association a souligné
également avoir adopté cette décision «en raison
de l'incapacité du gouvernement du
makhzen à répondre favorablement » à ses
revendications. Après de longues discussions,
nous avons compris qu'il était impossible de
continuer à distribuer des bouteilles de gaz les 29
et 30 juin avec possibilité de prolonger cette
période de grève», a fait savoir l'Association.

SANTÉ

CAILLoT De SANG
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Un thrombus est un caillot sanguin qui peut se former dans une artère ou une
veine. Ce caillot résulte d'un trouble de la coagulation et empêche le sang de
circuler normalement, pouvant causer de graves complications.

qUELS SONT LES SIGNES ?

par litre, mais comme tout dosage sanguin, les normes peuvent légèrement
varier d'un laboratoire à l'autre.

Les signes de la thrombose dépendent de
la localisation du caillot. elle se traduit par
"une douleur anormale au niveau du
membre touché".
• en cas de phlébite : Quand il y a une obstruction, la veine se dilate ce qui fait gonfler le membre. La jambe est grosse, rouge
et une douleur anormale au niveau du
mollet est ressentie.
• en cas d'embolie : La personne a une
douleur à la poitrine avec des difficultés à
respirer, elle ressent comme un point de
côté.

INTERPRÉTATION
DU DOSAGE D-DIMèRES BAS

ce test est sensible à plus de 95%. un
faible taux de d-dimères permet d'exclure
pratiquement à 100% une embolie pulmonaire ou une thrombose veineuse profonde. un test négatif inférieur à 500 microgrammes par litre permet d'éliminer formellement une embolie pulmonaire et/ou
une phlébite.

EST-CE GRAvE ? qUE FAIRE ?

D-DIMèRES ÉLEvÉS

en cas de doute sur des symptômes évocateurs d'une phlébite, il faut consulter un
médecin sans attendre pour éviter la possible complication d'une embolie pulmonaire. La majorité des thromboses se traitent en ambulatoire avec des anticoagulants oraux. si le thrombus est petit et
superficiel, il y a peu de chances que ça
dégénère en embolie pulmonaire mais il
faut toujours consulter en cas de doute. Le
diagnostic de phlébite est confirmé par un
doppler des membres inférieurs.

DOSAGE DE D-DIMèRES

Lors de la formation de caillots, la fibrine
est produite en excès et des mécanismes
vont la détruire. parmi les produits de
dégradation de la fibrine, on peut trouver
les d-dimères, qui, lorsqu'ils sont augmentés, laissent suspecter la présence d'une
phlébite ou d'une embolie pulmonaire. en
quoi consiste le dosage des d-dimères ?
comment interpréter les résultats ?

qUE SONT
LES D-DIMèRES ?

Les d-dimères sont des molécules résultant de la destruction de la fibrine, une
protéine produite essentiellement lors de
la coagulation du sang. La présence de ddimères dans le sang est normale, mais à
taux faible, et son dosage permet en cas
d'augmentation importante, de détecter la
présence d'un caillot de sang ou thrombus.
Les d-dimères sont dosés en cas de suspicion de thrombose veineuse profonde
(phlébite) ou d'embolie pulmonaire.
néanmoins, les d-dimères ne sont pas

spécifiques, et sont augmentés dans de
nombreux autres cas (sujet âgé, certaines
infections, femme enceinte).

DIAGNOSTIC

Pour diagnostiquer la phlébite des
membres inférieurs et estimer la probabilité d'une thrombose veineuse
profonde à risque d'évoluer vers
l'embolie, les médecins utilisent le
score de Wells. Ce score liste les facteurs prédictifs de phlébite ou de
thrombose dont :
• Cancer actif (en cours de traitement
curatif ou palliatif ou découvert
depuis moins de 6 mois)
• Paralysie, parésie ou immobilisation
du membre suspect

Un sang suffisamment fluide est essentiel pour préserver
le système veineux, entretenir la circulation sanguine et
garantir une bonne santé cardiovasculaire. Bonne nouvelle, certains aliments ont des propriétés fluidifiantes. La
liste et les conseils de Lise Lafaurie, nutritionniste.

LeS ALIMeNTS qUI fLUIDIfIeNT Le SANG

La prévention des maladies vasculaires et des troubles de la circulation passe avant tout par une alimentation équilibrée, riche
en graisses polyinsaturées, en fruits, en légumes, en fibres et en
vitamines, et pauvres en graisses saturées et en aliments ultratransformés. en outre, certains aliments riches en micronutriments particuliers, ont de réelles capacités fluidifiantes. en privilégiant leur consommation, les risques de développer une pathologie cardio-vasculaires sont réduits. Les poissons gras (saumon,
sardine, maquereau, hareng...)
Les omega 3 ont un effet hypocholestérolémiant avéré (qui font
baisser le taux de lipides dans le sang) ainsi que des vertus protectrices des vaisseaux sanguins, qui permettent d'éviter la formation de caillots sanguins. il est indispensable d'en consommer
suffisamment car notre organisme ne sait pas les synthétiser, on
dit qu'ils sont "essentiels".
on les trouve dans les poissons gras (saumon, sardine, maquereaux …), dans les fruits oléagineux (noisettes, amandes, noix,
graines de lin) et dans des huiles végétales (huile de noix, l'huile
de colza et l'huile de pépin de raisin).

TAUx NORMAL

Le taux de d-dimères dans le sang est normalement inférieur 500 microgrammes

• Alitement récent > 3 j ou chirurgie
majeure datant de moins de 3 mois
• Tension douloureuse localisée
• Œdème global de tout le membre
• Circonférence du mollet augmentée
de 3 cm par rapport au membre
contro-latéral
• Œdème prenant le godet
• Circulation veineuse collatérale
• Antécédent de thrombose veineuse
Si le score est < 2, le malade est à
faible risque de phlébite (5%) et si le
score est ≥ 2, le risque est égal à 28%.

qUELS SONT
LES ALIMENTS qUI
FLUIDIFIENT LE SANG ?

cependant même si ce test est très sensible, il est peu spécifique : les d-dimères
peuvent également être augmentés au
cours de certaines situations et provoquer
des "faux positifs" : la formation de petites
quantités de fibrine peut avoir lieu au
décours de situations parfois physiologiques comme lors d'une grossesse, de
pathologies inflammatoires, de cancers, de
la résorption d'hématome ou après une
intervention chirurgicale.
ainsi, une élévation des d-dimères ne
signifie pas forcément la présence d'une
embolie pulmonaire ou d'une thrombose
veineuse profonde.
Quoi qu'il en soit, sa valeur prédictive
négative est excellente : l'absence d'augmentation du taux sanguin de d-dimères
élimine le diagnostic d'embolie pulmonaire ou de thrombose veineuse profonde.
une augmentation des d dimères ne permet donc pas de faire un diagnostic immédiat de la présence d'une thrombose. on
d'embolie pulmonaire.

qUAND CONSULTER ?

Lorsqu'un résultat de d-dimères est élevé,
il est nécessaire de consulter un médecin
qui saura faire la différence entre un "faux
positif" et la présence d'une thrombose.
au moindre doute, il prescrira en urgence,
les examens complémentaires indispensables. inversement, face à un essoufflement inhabituel, une douleur thoracique
ou des signes de phlébite, il faut consulter
pour que le médecin prescrive un dosage
des d-dimères.

LA MyRTILLE, LE CASSIS
ET LA FRAMBOISE

antioxydants naturels, aussi connus sous les noms de polyphénols, flavonols ou bioflavonoïdes, les flavonoïdes seraient efficaces pour renforcer et dilater les parois des vaisseaux sanguins
on les trouve dans les baies rouges (myrtille, mûres, cassis, framboises), dans le thé vert (catéchines), dans les agrumes (citroflavonoïdes), dans le raisin et dans la pomme (rutine).

LES MINÉRAUx ET vITAMINES à PRIvILÉGIER

L'oIGNoNS, L'AIL eT L'ÉCHALoTe

Les alliacés sont des composés volatiles contenus dans certains
légumes bulbes tels que l'ail, l'oignon ou encore l'échalote,
accroissent la fluidité du sang et diminuent le risque de thrombose veineuse. Leur consommation régulière contribuerait également à diminuer le taux de mauvais cholestérol sanguin,.

certains minéraux et vitamines contribuent à la bonne circulation
sanguine. c'est le cas :
• du sélénium que l'on trouve dans les fruits de mer (huîtres,
palourdes, crevettes...), les légumes secs, les noix et les abats de
dinde ou de poulet.
• du zinc que l'on trouve dans les fruits de mer, le foie de veau, les
champignons shiitakes et les lentilles.
• de la vitamine c présente dans les agrumes, les kiwis et les fruits
rouges (cassis, mûre, myrtille...)
• de la vitamine e que l'on peut trouver dans l'huile de tournesol,
les noisettes et les noix.

qUAND LES ÉvITER ?

il n'y a aucune contre-indication à ces aliments fluidifiants,
dont l'action n'est pas suffisamment forte pour provoquer des
risques hémorragiques.

CULTURE
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La face cachée de la gloire
prix et distinctions Littéraires

Dans les métiers de la création on peut du jour au lendemain monter au pinacle,
tout comme entamer une descente vertigineuse aux enfers. et si les goûts du lectorat sont
impénétrables, les sélections des maisons d’édition, y compris parmi les plus
prestigieuses, le sont parfois encore plus intrigantes sinon mystérieuses.
C’est comme si on tentait de lever le voile sur le secret bancaire…

I

l y a à boire et à manger dans tout ce
que l’homme a inventé comme distinctions consacrant, en principe
sous la diligence d’un jury intègre
des écrits tous registres confondus. pourtant ce n’est pas toujours facile d’avoir des
principes en ce bas monde en général et
dans l’autre univers littéraire sensé trier
sur le volet les plus avisés des gens du
livre dans l’acception éditorialiste du
terme s’entend, pour éviter toute éventuelle confusion.

ILLUSTRES INCONNUS
ET POURTANT !

après on est en droit de s’interroger
sur les intentions réelles des «décerneurs
» de prix et distinctions réputés donc couronner soit un best-seller soit une autre
œuvre jugée plus dense, plus épaisse, plus
inédite que toutes les autres. tout comme
il est loisible de consacrer un travail de
réflexion collective. Mais bon faut-il dès
lors réinventer une autre littérature ou
d’autres critères de sélection qui ne tiennent exclusivement compte que de la qualité intrinsèque de cette même œuvre.

CRÉER POUR SURvIvRE ?

a cette question seules les maisons
d’édition dominantes souvent donc les
plus friquées peuvent y répondre. Que
d’auteurs pourtant sont devenus célèbres
sans passer par un tamis éditorial préalable et ou l’aval des maitres de l’édition.
après les critiques diront que c’est de l’underground, voir carrément du marginal
parce que lorsqu’on fait dans l’anticonformisme, on est toujours frappé de suspicion
et donc considéré comme rétif et rebelle à

l’ordre littéraire établi. combien d’auteurs
arabes par exemple ont décroché le prix
nobel depuis son existence ?

LA CÉLÉBRITÉ à TOUT PRIx ?

en fait même dans le domaine normalement neutre de la création littéraire universelle coexistent deux collèges comme
au bon vieux temps de la colonisation. et
ne sont donc éligibles aux premières
marches du podium que les plus proches
des cercles les plus influents. Mais dans la
foulée on s’arrangera toujours pour dénicher des talents supposés cachés et perdus
quelque part en quelques contrées lointaines dont on n’évoquera d’ailleurs l’existence qu’à la faveur de cet oiseau rare.
Qu’on trainera presque de force devant
des caméras déjà acquises elles-mêmes.

vOCATION ET vACATION

en réalité même si comparaison n’est
pas raison comme tout le monde le sait, on
peut établir une comparaison entre foot et

littérature. sauf qu’il est plus facile d’apprendre à jouer au foot que s’initier à
l’écriture romanesque. nonobstant le fait
qu’on gagne plus de fric à jouer au foot de
haut niveau que s’engager dans l’aventure
intellectuelle.

L’AvENTURE INTELLECTUELLE

un paradoxe parmi tant d’autres et qui
illustre parfaitement cette différence phénoménale de statut dans deux « fonctions
» diamétralement opposées et sur la forme
et sur le fond. dans cette optique aussi
réductrice et caricaturale soit-elle on peut
passer pour l’un toute une vie à écrire sans
aucune garantie d’être reconnu tandis
qu’inscrire un but en finale de coupe du
monde rapporte et du fric à gogo et la postérité. un peu comme si on mettait en
opposition travail manuel et travail intellectuel. hé oui le système de valeurs n’est
pas dialectiquement lié sinon relié à l’investissement intellectuel.
Amar zentar

15 pays au rendez-vous

22e édition du festivaL cuLtureL européen des artistes feMMes
des représentations musicales animées exclusivement par des artistes
femmes, revisiteront le patrimoine
musical de 15 pays européens, participant au 22e festival culturel européen
en algérie, prévu du 23 juin au 1 juillet
à alger, oran et constantine, indiquent
les organisateurs.
placée sous le thème «Musiqu’elles»,
la 22e édition de ce festival, dont la soirée inaugurale sera animée à alger, au
théâtre national Mahieddine-Bachtarzi,
par la chanteuse samira Brahmia, est
entièrement dédiée à l'art féminin,
représenté par une pléiade d'artistes,
algériennes et européennes. "cette
année, nous sommes fiers de mettre la
gent féminine sur le devant de la scène",

a déclaré l'ambassadeur de la délégation européenne en algérie, thomas
eckert, lors d’une conférence de presse
animée mardi au tna, avant d'ajouter
que ce festival était également "un
exemple de soutien pour les femmes
artistes et les femmes en général".
Quinze pays de l'union européenne,
dont le portugal, les pays Bas, l'italie, la
suède, la république tchèque, l'allemagne ou encore la Belgique, présenteront des spectacles diversifiés alliant
plusieurs genres de musique, "de la pop
au jazz, du rap à la musique du monde,
de la musique classique à celle traditionnelle, en plus de quelques prestations de danse". Le public aura ainsi à
apprécier parmi les artistes au pro-

gramme de ce festival, les algériennes
YousraBoudah, Karima ammar Mouhoub et la palestino-danoise simona
abdellah, en plus du conteur fayçal
Belattar. soumis à une billetterie au
coût symbolique, les spectacles de cette
22e édition sont également programmés, au-delà d'alger, à oran à la salle
Maghreb et à constantine au théâtre
régional Mohamed tahar-fergani. créé
en 2000, le festival culturel européen
se veut être une "opportunité de promotion du dialogue, de la pluralité et de
la diversité culturels entre l'algérie et
les pays de l'union européenne » et un
"soutien au monde artistique", sévèrement impacté durant plus de deux ans,
par la pandémie de la covid-19.

IL EST DÉCÉDÉ MARDI À L’ÂGE DE 65 ANS

L'écrivain et journaliste Abdelaziz Boubakir n'est plus

L'écrivain, journaliste et enseignant universitaire algérien, Dr Abdelaziz Boubakir, est décédé mardi à l'âge de
65 ans des suites d'une longue maladie, a-t-on appris auprès de ses proches. Le défunt a consacré sa vie à
l'écriture, à l'enseignement universitaire, au journalisme et à la traduction, notamment du russe vers l'arabe. Né
à Jijel en 1957, le défunt a commencé ses études dans sa ville natale puis à l'université d'Alger où il a étudié le
journalisme et l'information avant de poursuivre son cursus universitaire en Russie. De retour en Algérie, Dr
Boubakir a occupé le poste de chef du département audiovisuel à l'Institut des sciences de l'information et de la
communication, puis directeur du Centre d'Enseignement Intensif des langues à l'Université d'Alger. Il a été
également rédacteur en chef du journal «El Khabar Hebdo» et de la revue «Maalim» relevant du Haut conseil
de la langue arabe (HCLA). Le défunt compte à son actif de nombreux écrits, dont «La littérature algérienne au
miroir orientaliste», et «L'Algérie vue par les orientalistes russes». Il a également traduit de nombreux livres du
russe vers l'arabe, dont «L’intelligentsia maghrébine» et «L'élite algérienne au début du XXe siècle».
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Caravane de
bibliothèques
mobiles vers Oran

La ministre de la Culture et des Arts, Soraya
Mouloudji a donné au Palais de la Culture
Moufdi-Zakaria à Alger, le coup d'envoi d'une
caravane de bibliothèques mobiles vers la wilaya
d'Oran et neuf wilayas voisines, contenant plus
de 40.000 livres, dans le cadre de
l'accompagnement de la 19e édition des Jeux
Méditerranéens d'Oran prévus du 25 juin au 6
juillet. Dans une déclaration à cette occasion,
Mme Mouloudji a expliqué que cette initiative
«s'inscrit dans le cadre de la politique du secteur
visant à encourager la lecture publique». Il s'agit
aussi d'une initiative qui «intervient au titre de
l'accompagnement des Jeux Méditerranéens
qu’abritera la wilaya d'Oran», a-t-elle précisé,
soulignant que «le ministère de la
Culture et des Arts a proposé cette initiative qui
consiste à lancer une caravane de 9
bibliothèques mobiles équipées de 40.500
ouvrages de diverses spécialités».

Un intérêt particulier au livre pour enfants

Ces bibliothèques mobiles «sillonneront la wilaya
d'Oran, y compris le village méditerranéen et
neuf (9) wilayas voisines qui accueilleront
diverses manifestations culturelles et sportives
tout au long des JM, à l'instar de Tlemcen, Saïda,
Tiaret, Chlef, Mascara et Aïn Temouchent , en
accordant un intérêt particulier à la distribution
des livres pour enfants", a ajouté Mme Mouloudji.
La ministre a mis l'accent lors du coup d'envoi de
cette caravane qui s'est déroulé en présence du
président de l'Observatoire national de la société
civile (ONSC), Abderrahmane Hamzaoui, sur
l'intérêt accordé par son département ministériel
à la société civile et à l'encouragement de la
lecture. Elle a invité, dans ce cadre, l'ensemble
des acteurs de la société civile à «adhérer à
cette initiative afin d'ancrer la lecture dans les
espaces publics, en toutes occasions».

GRAND PRIX DE LA FICTION

«L'amour aux temps
des scélérats»
de Anouar
Benmalek distingué

Le roman «L'amour aux temps des scélérats» de
l'écrivain algérien Anouar Benmalek a reçu en
France le Grand prix de la fiction, une distinction
littéraire qui récompense un ouvrage de fiction
francophone, a annoncé son éditeur en Algérie.
Publié aux éditions Casbah et présenté au
dernier Salon international du livre d'Alger (Sila,
24 mars-2 avril), «L'amour aux temps des
scélérats» raconte une histoire d’amour dans un
des "lieux les plus outragé par l'intolérance
religieuse, la guerre perpétuelle et la tyrannie
meurtrière", selon la présentation de l'éditeur.
Parti à la recherche de la femme qu'il a follement
aimée, Tammouz, un français converti et
candidat à rejoindre des groupes terroristes,
rencontre sur sa route Zayélé, adepte d’une
vieille religion minoritaire, mais aussi Adams,
pilote de drone, ou encore Houda et Yassir, des
personnages aussi attachants que surprenants,
qui devront choisir entre conscience et survie au
cours de leur existence.
Auteur d'une trentaine d'ouvrages littéraires,
Anouar Benmalek, mathématicien et
universitaire, a signé son premier recueil de
poésie en 1984, sous le titre «Cortèges
d'impatiences». Il décroche le Prix RachidMimouni en 1999 pour son roman "Les amants
désunis" traduit vers une dizaine de langues
avant de rafler de nombreux prix en France et en
Belgique pour «L'enfant du peuple» en 2000.
L'auteur a également participé à de nombreux
ouvrages collectifs dont «Algérie 50» (2012),
«Des nouvelles d'Algéri » (2005) ou encore
«Lettres de rupture» (2002). Organisé depuis
2017 par la Société des gens de lettres (SGDL),
une institution privée, le Grand prix
de la fiction récompense un ouvrage
de fiction (roman, nouvelle et récit)
d'un auteur français ou francophone.
Il est décerné chaque année au mois de juin.
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Aïmene Benabderrahmane
motive les athlètes algériens
jM 2022 d’oran

Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a appelé, hier à Alger
les athlètes algériens participant à la 19e édition des Jeux Méditerranéens (JM)
d'oran (25 juin-6 juillet 2022) à faire honneur à l'Algérieet à suivre
l'exemple des anciens champions.

A

ccompagné de membres du
gouvernement, dont le ministre
de la jeunesse et des sports,
abderezzak sebgag, du président du comité olympique et sportif algérien (coa), abderrahmane hammad, et
des présidents de fédérations sportives, le
premier ministre a salué le premier groupe d'athlètes en partance pour oran pour
participer à ce rendez-vous méditerranéen, les appelant à faire honneur au pays
qui a mis à leur disposition tous les
moyens pour une bonne préparation, et à
hisser haut les couleurs nationales. Quarante-sept ans après avoir abrité les jeux
Méditerranéens de 1975, « nous espérons
revivre les mêmes joies et gloires qu'a
connues l'algérie lors de cette édition, et
souhaitons que vous puissiez être les
dignes successeurs des anciens champions, tels salim iles, abdelmoumen
Yahiaoui, hassiba Boulmerka, noureddine
Morsli et tant d'autres, pour hisser haut le
drapeau national », a déclaré M. Benabderrahmane qui a saisi l'occasion pour rappeler l'installation, lundi, du conseil supérieur de la jeunesse (csj) par le président
de la république, M. abdelmadjid tebboune, qui a affirmé « passer le flambeau à la
jeunesse pour qu'elle soit la locomotive de
cette nation » et qu' «il était temps pour
les jeunes de mettre leurs capacités au
service de la patrie». La tenue des jeux
Méditerranéens en coïncidence avec le
60e anniversaire du recouvrement de la
souveraineté nationale « est la preuve que
notre pays peut apporter de la joie à ce
grand peuple et à cette chère patrie », a-til dit, souhaitant aux participants « plein
succès et davantage de victoires dans des
compétitions saines et fair-play et vous en
êtes à la hauteur». pour sa part, le portedrapeau national à l'ouverture des jM,
imene Khelif, sacrée vice-championne du
monde de boxe a déclaré: « nous sommes
déterminés nous les athlètes qui participons pour la première fois aux jeux méditerranéens à honorer l'algérie et à hisser
haut les couleurs nationales ». Le premier
groupe d'athlètes (hommes et femmes)
devant participer à la 19e édition des jeux
méditerranéens d'oran-2022 compte
quelque 200 athlètes de plusieurs disciplines, a fait savoir hamza deghdegh, chef
de la délégation algérienne en partance
pour oran. il s'agit des éléments de la
sélection nationale de football (moins de
18 ans) et des champions de Karaté do,
judo, tir sportif, Boxe, pétanque, Lutte et
Badminton. sept autres groupes d'athlètes s'y rendront durant la période allant
du 23 au 29 juin en cours.

DADA PROMET UNE GRANDE CÉRÉMONIE D’OUvERTURE

Le président de la commission des
cérémonies d’ouverture et de clôture de la
19ème édition des jM, le musicologue
salim dada, a assuré, mardi, que la cérémonie prévue samedi prochain sera « une
œuvre artistique complète utilisant les
techniques modernes ». animant une
conférence de presse, salim dada a indiqué que « la cérémonie d’ouverture des jM
sera une grande cérémonie que l’algérie
vivra pour la première fois depuis le
recouvrement de l’indépendance nationale. elle sera une œuvre artistique complète
avec tous les éléments expressifs aussi
bien sur le plan du scénario, de la choré-

graphie, de la mise en scène et de la scénographie avec le recours à des techniques
de pointe ».
La cérémonie sera exécutée par un
orchestre symphonique composé d’une
centaine de musiciens. elle comprendra
des mouvements artistiques d’ensemble
sur une superficie de 9.000 mètres carrés
et 500 drones seront utilisés à cette fin, en
plus d’un spectacle son et lumière et des
jeux pyrotechniques. La présentation
artistique de la cérémonie d'ouverture
comprend 20 tableaux avec la participation de 800 personnes, dont des artistes,
des danseurs, des techniciens de l'image et
de l'éclairage, a ajouté salim dada, également directeur artistique de la cérémonie
et scénariste du spectacle.
Le scénario mettra en exergue les multiples facettes de la culture algérienne en
général, celle de la région ouest et de la
ville d’oran, l’impact de la culture algérienne dans le bassin méditerranéen ainsi
que la contribution des personnalités algériennes à la civilisation humaine au niveau
de la Méditerranée, a précisé salim dada,
tout en signalant la participation de
grandes figures artistiques algériennes.
concernant les activités culturelles et
artistiques prévues parallèlement aux jM
oran2022, le président de la commission
des cérémonies d’ouverture et de clôture
des jM a donné, lors de cette conférence de
presse un aperçu complet de l'agenda culturel qui comprend plusieurs manifestations de théâtre, d’art plastique, de littérature, de chant, de danses, de cinéma ainsi
que des expositions d'artisanat et autres.

18.000 TENTATIvES
DE HACKING DÉJOUÉES

La vente des billets de la cérémonie
d’ouverture de la 19e édition des jeux
méditerranéens (jM) que va abriter oran à
partir de samedi prochain a connu un «
franc succès » malgré les tentatives de
hacking, au nombre de 18.000, vouées
toutes à l’échec », a indiqué le commissaire des jM, Mohamed aziz derouaz.
« c’est la première fois dans l’histoire
des jM que la vente des billets pour la
cérémonie d’ouverture a lieu en ligne.
cette opération a connu un franc succès vu
que plus de 20.000 tickets ont été écoulés
en moins de 24 heures », a déclaré aziz
derouaz, sur les ondes de la chaîne 3 de la
radio nationale. a ce propos, il a mis en
exergue la réussite du système mis en
place pour sécuriser les deux platesformes dédiées à l’opération et qui a permis, a-t-il relevé, de mettre en échec pas

moins de 18.000 tentatives de hacking. Le
grand engouement des citoyens pour la
cérémonie d’ouverture est un « premier
indicateur de la réussite des jM d’oran »,
selon M. derouaz, qui a révélé, à ce propos,
que les entrées aux plates-formes concernées ont atteint les 7.000 par minute causant parfois leur saturation. saluant le
soutien indéfectible des pouvoirs publics,
l’ancien ministre de la jeunesse et des
sports a évoqué la mobilisation par l’etat
d’une enveloppe financière importante
pour faire face aux besoins de l’organisation. il a précisé que celle-ci a atteint la
somme de 13 milliards dinars après une
précédente rallonge, en plus de 2,7 milliards da pour les besoins d’une meilleure
qualité d’image lors de la retransmission
télévisée de l’évènement.
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AG ÉLECTIVE DE LA FAF

Zefzef pas éligible, Raouraoua
pressenti

Présenté comme le candidat du MJS, le
manager général de l’EN ne peut être
candidat, car il a démissionné du Bureau
Fédéral de Zetchi. Les tractations se
poursuivent encore en prévision de la
prochaine assemblée générale élective de la
Fédération algérienne de football (FAF).
Jusqu’à présent, l’on parle de probables
candidatures de Mohamed Raouraoua, de
deux membres de l’ancienne équipe de ce
dernier, Djahid Zefzef et Walid Saâdi, mais des
surprises ne sont pas à écarter à l’approche
de la date limite pour le dépôt des dossiers de
candidature, soit le 27 juin. Présenté comme le
candidat du MJS, le manager général de l’EN,
Djahid Zefzef, ne peut être candidat, car il a
démissionné du Bureau Fédéral de Zetchi en
2018 où il a été remplacé par Abdallah
Gueddah, président de la Ligue de Skikda. «
Les membres élus qui ont démissionné de leur
poste des structures et organes du football
national sans motifs valables (sauf maladie,
nomination à l’étranger, cumul de mandat
électif ou politique) ne sont pas éligibles aux
organes et instances de la FAF », a fait savoir
la commission électorale que préside Ali
Malek. La tutelle va-t-elle opter pour un autre
candidat ou imposer Zefzef comme c’était le
cas pour Charaf-Eddine Amara dont le dossier
était contesté par le président de la
précédente commission électorale,
Abdelmadjid Yahi, mais validé par les deux
autres membres de la commission sur
instruction du MJS. Les choses vont s’éclaircir
dans les prochains jours et il se pourrait qu’on
se retrouve avec un seul candidat qui devrait
être Mohamed Raouraoua, sollicité par
plusieurs membres de l’AG lors de la
dernière AG ordinaire de la FAF.
L. B.

BENSAYAH OPTE
POUR L’ARABIE SAOUDITE

Une première
perte pour l’EN A’

ARRIvÉE DES PREMIèRES
DÉLÉGATIONS ÉTRANGèRES

pour M. derouaz aussi, les jM ont commencé mardi avec l’arrivée des deux premières délégations sportives des pays
concernés, au nombre de 23 pays et 3
principautés. Les délégations de la slovénie et la Macédoine du nord ouvriront le
bal en étant les premières à prendre leurs
quartiers au niveau du village méditerranéen, a-t-il signalé.
annonçant la présence, au cours de la
cérémonie d’ouverture, de personnalités
sportives importantes au sein des différentes instances sportives internationales,
le patron du cojM a assuré qu’un protocole sanitaire a été établi par la commission
de santé relevant de son instance dans le
cadre de la lutte contre la covid-19.

2 vILLAGES MÉDITERRANÉENS
SUPPLÉMENTAIRES

a cet effet, et outre les procédures sanitaires d’usage effectuées au niveau des
aéroports, les sportifs et leurs accompagnateurs, dont le nombre dépasse globalement les 5.400 personnes, auront à effectuer des tests anti-covid au niveau du village méditerranéen "tous les trois jours", a
indiqué l’entraineur de l’emblématique
sélection nationale de handball des années
1980 et qui compte dans son palmarès une
médaille d’or lors des jM de 1987 en syrie.
il a, enfin souligné, qu’en raison du nombre
« exceptionnel » des participants aux jM et
qui dépasse les capacités d’accueil du village méditerranéen, il a été décidé d’ouvrir
deux autres villages méditerranéens au
niveau du complexe touristique des andalouses (ain el-turck) ainsi que dans la
wilaya limitrophe de Mostaganem.

L'international A' et capitaine de la JS Kabyli
Réda Bensaya s'est engagé avec Al-Jabalain
FC, pensionnaire de la division 2 saoudienne
de football, a annoncé le club mardi soir sur
son compte officiel Twitter.
Le natif de Bouira âgé de 27 ans, met fin ainsi
à trois saisons de collaboration avec la
formation kabyle, qu'il avait rejoint en 2019 en
provenance de la JSM Béjaïa. Avec les
Canaris, Bensayah a remporté la Ligue de
football professionnel en 2021 et avait atteint
la finale de la Coupe de la Confédération
africaine, perdue la même année face au Raja
Casablanca (1-2) à Cotonou. Il s'agit d'un
véritable coup dur pour la JSK qui perd son
meilleur buteur, qui a planté 10 buts lors de la
saison 2021-2022. Al-Jabalain FC, basé dans
la ville de Haïl, a terminé le précédent exercice
à la 5e place au tableau avec 61 points, à cinq
longueurs du leader Al-Khaleej, promu en
division 1. Convoqué régulièrement en équipe
nationale A', composée de joueurs locaux,
Bensayah ne pourra pas prendre part
au Championnat d'Afrique CHAN-2023
prévue en Algérie (8-31 janvier).
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Militao
lCHELSEA

S P O R T I N T E R N AT I O N A L
iL a recaLé Le psG
iL

pour remplacer

Rudiger

Le mercato estival vient de démarrer et la
priorité de Chelsea se trouve clairement au
niveau du secteur défensif. Le club londonien a
laissé filer deux éléments importants, en
l’occurrence Andreas Christensen et Antonio
Rudiger, et ne les a pas encore remplacés.
Des pistes avaient été explorées en priorité,
comme celle menant à Jules Koundé, mais
elles se sont révélées être trop compliquées.
Du coup, le board est contraint d’étudier des
alternatives. Selon le média Fichajes, Chelsea
chercherait aujourd’hui à récupérer Eder
Militao, le sociétaire du Real Madrid. Ce
dernier risque de voir son temps de jeu chez
les Merengue se réduire à cause de l’arrivée
de…Rudiger, et la direction des Blues estime
qu’il serait intéressant de le faire venir dans
son effectif. L’intérêt des Londoniens envers
l’ancien de Porto n’est pas nouveau. Ils
l’avaient déjà courtisé lors des précédents
mercatos. Eder Militao (24 ans) était le
troisième joueur le plus utilisé du Real Madrid
lors de la saison écoulée, avec un total de 50
matches (derrière Thibaut Courtois et Vinicius
Junior). Son contrat du côté de Bernabeu court
jusqu’en 2025 et sa valeur marchande est
estimée à 60M€.

ACCORD AvEC L'INTER
POUR LUKAKU
Romelu Lukaku (29 ans, 44 matchs et 15 buts
toutes compétitions cette saison) va bien
revenir à l'Inter Milan ! Désireux de rapatrier
leur ex-attaquant, en échec à Chelsea, les
Nerazzurri ont revu leur offre à la hausse ces
dernières heures. Et leur dernière proposition
portant sur un prêt payant d'un an à 8 millions
d'euros plus des bonus, a été acceptée par le
nouveau propriétaire des Blues, Todd Boehly,
indique le très fiable journaliste Fabrizio
Romano. Désormais, les deux parties sont en
train de finaliser l'opération pour ce retour
temporaire puisque sans option d'achat.

lBRENTFORD

Eriksen
très
demandé

Christian Eriksen a la
cote en Angleterre en ce
moment. Revenu à
son meilleur
niveau après six
mois effectués
sous les
couleurs de
Brentford, le
Danois suscite
des
convoitises de
partout. Il ne se passe pas une semaine
sans qu’une nouvelle écurie de Premier
League ne lui manifeste son intérêt. Après
Manchester United, Tottenham et Leicester,
c’est West Ham qui se serait positionné pour
le recrutement de l’ex-Intériste. David
Moyes, le coach de l’équipe, cherche un
élément créateur pour sa formation et il
aurait donc jeté son dévolu sur le stratège
scandinave. Au vu de la concurrence sur ce
dossier, il n’est pas sûr cependant que les
Hammers parviennent à leurs fins. Eriksen
(30 ans) est assurément flatté par toutes ces
approches extérieures. Néanmoins, il ne
donne pas l’impression d’être pressé de
bouger. Et, il se peut qu’il poursuive son
aventure avec les Bees. Le joueur est
reconnaissant envers cette formation qui a
cru en lui lorsque personne ne daignait
miser sur ses services à la suite de son
souci physique. Pour leur rendre la pareille,
il se peut donc qu’il décide de prolonger son
séjour dans le sud-ouest du Londres.

415

Zidane
Zidane futur
futur
patron
patron des
des
Bleus
Bleus
Après avoir recalé le Paris
Saint-Germain, Zinedine
Zidane va succéder à Didier
Deschamps à la tête des Bleus
après la prochaine Coupe du
monde.

L

e feuilleton zinedine zidane au
paris saint-Germain, c’est terminé, en tout cas pour cet été.
Mardi soir, nasser al-Khelaifi a
pris la parole dans différents médias afin
d’annoncer que le club de la capitale avait
opté pour un autre entraîneur.
et le président du psG a même fait cette
confidence étonnante: il n’y a jamais eu le
moindre contact entre paris et zidane.
pour daniel riolo, qui affichait ses certitudes sur l’arrivée de zz au psG, il est
impossible d’y croire. « Le grand menson-

ge de nasser al-Khelaïfi, c’est donc le 21
juin. il aurait pu le dire plus tôt que zidane
ne voulait pas venir. pourquoi a-t-il attendu le 21 juin ? pour la première fois de sa
vie, il a pris un râteau et il est bien décidé
à ne pas l’assumer. il a donc essayé de
nous raconter une autre histoire »,
explique le journaliste de rMc. « nasser
ment quand il dit qu’il n’a jamais discuté
avec zidane, on le sait tous. jusqu’au bout,
il y a cru, on y a cru, j’y ai cru. je ne pensais
pas le Qatar capable de prendre un râteau.
ils l’ont pris, ça arrive à tout le monde. et,
là, ils sont en train de raconter une histoire qui fait rire à l’avance et qui va nous
donner du grain à moudre dans les
semaines qui viennent », a ajouté riolo.
Mais qu’est-ce qui a fait que tout a
capoté entre zidane et le psG ? La raison
est simple, c’est que l’ancien n°10 des
Bleus imagine la suite de sa carrière

Mané s’explique
BaYern Munich

c’est assurément l’un des transferts les
plus retentissants de ce début de mercato.
sadio Mané, attaquant phare de Liverpool,
a fait le choix de quitter la premier League
anglaise pour rejoindre le meilleur club de
Bundesliga. attendu au Bayern Munich
après six ans de bons et loyaux services
pour les reds, le champion d’afrique (30
ans) est à un nouveau tournant de sa carrière.
Mué dans le silence ces dernières
semaines, sadio Mané a finalement pris la
parole pour dévoiler les raisons de son
choix. ambitieux, l’international sénégalais
s’est laissé séduire par le projet du Bayern.
il explique notamment qu’il n’a eu aucun
doute quant à l’identité de son futur club,
dès qu’il a pris connaissance de l’intérêt
des champions d’allemagne à son égard. «
Quand mon conseiller m’a parlé pour la
première fois de l’intérêt du Bayern Munich, j’étais excité, s’est-t-il enthousiasmé. je
m’y suis vu tout de suite. pour moi, c’était le
bon club au bon moment. c’est l’un des plus
grands clubs du monde et l’équipe se bat
toujours pour chaque titre. donc pour moi,

c’était une très bonne idée et la bonne décision de venir ici », a conclu l’attaquant
sénégalais.

SALIHAMIDzIC TACLE TOLISSO

en fin de contrat, corentin tolisso (27
ans, 22 matchs et 3 buts toutes compétitions cette saison) a décidé de quitter le
Bayern Munich. un départ qui n'a pas l'air
d'émouvoir le directeur sportif du club allemand, hasan salihamidzic, sans pitié pour
le milieu de terrain français après une
récente déclaration. « je l'ai trouvé pour le
moins incompréhensible. nous avons eu de
très nombreuses discussions au cours des
derniers mois de son séjour chez nous et
nous avons toujours cru en lui. je lui ai
expliqué que lorsqu'un joueur n'a qu'environ 30% de temps de jeu au cours des trois
dernières années, il est difficile de planifier
avec lui. ce que je voudrais rectifier ici,
c'est que c'était son souhait explicite de ne
pas partir avec des fleurs lors du dernier
match. nous avons respecté cette demande
en tenant compte de sa situation », a indiqué le Bosnien pour Bild.

Schreuder succède à Ten Hag
AJAX AMSTERDAM

un nom à retenir, tant les entraîneurs de l’ajax amsterdam sont
convoités par la suite : ce mercredi,
alfred schreuder a officiellement
succédé à erik ten hag sur le banc de
l’ajax amsterdam. une suite logique
pour l’ancien milieu de terrain, qui
avait notamment été l’adjoint de son
prédécesseur parti à Manchester
united et aussi celui de ronald Koeman au fc Barcelone. il s’agit de sa
quatrième expérience en tant qu’entraîneur principal après twente,
hoffenheim et Bruges, avec qui il a
remporté le championnat belge cette
saison.

HALLER vA SIGNER à DORTMUND

sébastien haller (28 ans, 43 matchs et
34 buts toutes compétitions cette saison)
au Borussia dortmund, c'est imminent.
dix-huit mois après son arrivée à l'ajax,
l'attaquant ivoirien s'apprête à retourner
en allemagne. selon les informations
du journaliste spécialisé dans le mercato, fabrizio romano, les deux clubs
ont trouvé un accord pour un transfert estimé à 35 millions d'euros.
une belle affaire pour le BvB, qui va
sérieusement renforcer son secteur
offensif après le
recrutement déjà
entériné de Karim adeyemi.

ailleurs, à la tête de l’équipe de france. «
ce qu’il s’est passé à la Ligue des nations a
fait pencher un peu la balance chez zidane,
savoir que quoi qu’il arrive à la coupe du
Monde, deschamps laissera l’équipe de
france à zidane. c’est acté et définitif »,
assure riolo. pour rappel, didier deschamps sera en fin de contrat à l’issue de
la coupe du monde 2022, et il ne prolongera pas son contrat avant le début du
Mondial. « attendons la coupe du monde,
a expliqué noël Le Graët il y a quelques
jours dans les colonnes de L’equipe. c’est
pour cela que j’ai changé la date de l’assemblée fédérale qui était prévue minovembre. je l’ai mise début janvier
(2023). il vaut mieux faire des analyses
après la coupe du monde qu’avant… si on
a gagné, on sortira les trombones. Mais si
on a perdu, il faudra peut-être discuter. »
avec zidane ?

FC BARCELONE

Xavi ne désespère
pas pour Dembélé

L’avenir d’Ousmane Dembélé est toujours en suspens.
En fin de contrat avec Barcelone, l’international français
(27 sélections, 4 buts) est alors libre de s’engager avec
le club de son choix. Mais pour l’heure, l’ancien
Rennais n’a pas fait son choix alors que le Paris SaintGermain et Chelsea ont manifesté leur intérêt, et une
prolongation n’est pas à exclure malgré les refus
essuyés par la direction du club. C’est en tout ces ce
qu’espère son entraîneur Xavi. Selon les informations
de Sport, l’entraîneur des Blaugranas aurait demandé à
sa direction de tenter une dernière fois de convaincre
l’ailier de 25 ans de prolonger son contrat et ainsi de
rester en Catalogne la saison prochaine. Il faut dire que
Dembélé a été un élément essentiel de Xavi en
deuxième partie de saison avec 1 buts et surtout 11
passes décisives en 16 matches de Liga en 2022. Le
coach barcelonais aurait notamment appuyé sur le fait
que la prolongation du champion du monde 2018
représenterait une opération moins couteuse que
l’arrivée d’une nouvelle recrue. C’était le cas pour
Raphinha, dossier duquel le Barça s’est visiblement
retiré en raison de son prix trop élevé. Il faudra tout de
même réussir à convaincre le principal concerné, dont
les exigences en termes de salaire sont jugées
exorbitantes par le quotidien espagnol.
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PANDÉMIE DE COVID-19

8 nouveaux cas et aucun décès
ces dernières 24 heures

TIZI OUZOU

Démantèlement
d'un réseau
de faussaires

Un réseau de 5 individus
spécialisé dans la contrefaçon de
sceaux officiels, et faux et usage
de faux a été démantelé au
courant de cette semaine à
Boghni, sud-ouest de Tizi-Ouzou,
a rapporté hier un communiqué
de la Sûreté de wilaya. Cette
arrestation a permis la saisie de
micros ordinateurs, d'imprimante,
scanner, supports informatiques,
57 sceaux contrefaits, des faux
documents administratifs, et des
téléphones portables, ainsi
qu’une somme d’argent
soupçonnée de provenir des
activités de ontrefaçon.
Présentés au parquet de Draâ
El-Mizan pour les faits suscités,
deux des cinq individus arrêtés
ont été mis en détention
préventive, deux autres ont été
placés sous contrôle judiciaire et
le dernier a été laissé en liberté
provisoire, précise le même
communiqué.

KOWEÏT

Le prince
héritier
annonce la
dissolution de
l'Assemblée
nationale

Le prince héritier du Koweït a
annoncé hier la dissolution de
l'Assemblée nationale et
l'organisation prochaine
d'élections législatives. «Nous
avons décidé de dissoudre
l'Assemblée nationale et de
convoquer des élections
législatives», a déclaré le prince
héritier, cheikh Mechaal alAhmad al-Jaber al-Sabah,
appelant «le peuple koweïtien à
élire une nouvelle chambre qui
puisse assumer une grande
responsabilité dans le maintien
de la stabilité de l'Etat». Le
décret de dissolution sera publié
dans les prochains mois, a-t-il
ajouté lors d'une allocution
télévisée sans préciser de date.
Au Koweït, premier pays du
Golfe à avoir adopté un système
parlementaire en 1962, les
députés sont en principe élus
pour un mandat de quatre ans.

11 éléments de soutien aux
groupes terroristes arrêtés
O
BiLan opérationneL heBdoMadaire de L’anp

nze éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés par des détachements de
l'armée nationale populaire
(anp) qui ont également
déjoué des tentatives d'introduction de plus de 13 quintaux
de kif traité à travers les frontières avec le Maroc, durant la
période du 15 au 21 juin, a indiqué un bilan opérationnel
rendu public hier par le ministère de la défense nationale
(Mdn).
«dans la dynamique des
efforts soutenus de la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme, des
unités et des détachements de
l'armée nationale populaire
ont exécuté, durant la période
du 15 au 21 juin 2022, plusieurs opérations ayant abouti
à des résultats de qualité qui
reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos
forces armées à travers tout le
territoire national», précise la
même source, relevant que
dans le cadre de la lutte antiterroriste «des détachements de
l'anp ont arrêté 11 éléments
de soutien aux groupes terroristes dans des opérations distinctes à travers le territoire
national». «dans le cadre de la
lutte contre la criminalité organisée et en continuité des
efforts intenses visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic
dans notre pays, des détachements combinés de l'anp ont
arrêté, en coordination avec les
différents services de sécurité
au niveau des territoires des 2e
et 3e régions militaires (rM), 9
narcotrafiquants et ont déjoué
des tentatives d'introduction

de grandes quantités de
drogues à travers les frontières
avec le Maroc, s'élevant à 13
quintaux et 68 kilogrammes de
kif traité», indique le communiqué, ajoutant que «19 autres
narcotrafiquants ont été arrêtés en leur possession 9 kilogrammes de la même substance et 49.831 comprimés psychotropes lors de diverses opérations exécutées à travers les
autres rM». par ailleurs, des
détachements de l'anp «ont
intercepté, à tamanrasset,
Bordj Badji Mokhtar, in Guezzam et djanet, 83 individus et
saisi 21 véhicules, 104 groupes
électrogènes, 47 marteauxpiqueurs, 5 détecteurs de
métaux, ainsi que des outils de
détonation et des équipements
utilisés dans des opérations
d'orpaillage illicite», ajoute le
communiqué, relevant que «9
autres individus ont été appréhendés et 10 fusils de chasse,

13.000 paquets de tabacs, 31
tonnes de denrées alimentaires
destinées à la contrebande ont
été saisis à ouargla, el oued, in
Guezzam, Batna et Khenchela».
en outre, les garde-frontières
«ont déjoué, en coordination
avec la Gendarmerie nationale,
des tentatives de contrebande
d'immenses quantités de carburants s'élevant à 32.740
litres à Bordj Badji Mokhtar, el
oued, tébessa, el tarf et souk
ahras», selon la même source,
précisant que dans un autre
contexte les garde-côtes «ont
déjoué, au niveau de nos côtes
nationales, des tentatives
d'émigration clandestine et ont
procédé au sauvetage de 48
individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 280 immigrants
clandestins de différentes
nationalités ont été arrêtés à
travers le territoire national».
APS

Un avion prend feu lors de son
atterrissage à Miami, 3 blessés
usa

des enquêteurs américains
devaient arriver hier à l'aéroport de Miami (sud-est) où un
avion de la compagnie red air a
atterri mardi avec un problème
de train d'atterrissage, provoquant un incendie et l'évacuation de plus de 120 personnes,
dont trois ont été blessées. des
images relayées par des médias
américains montrent l'appareil,
un Mcdonnell douglas qui
venait de république dominicaine, en travers du tarmac, à moitié dans l'herbe, le nez fracassé,

tandis que les passagers quittaient précipitamment la cabine
d'un côté, de la fumée noire
étant visible de l'autre. L'agence
américaine de sécurité des
transports, le ntsB, «envoie une
équipe d'enquêteurs à Miami
après l'effondrement du train
d'atterrissage et la sortie de
piste aujourd'hui d'un appareil
Md-82 à l'aéroport international de Miami», a-t-elle tweeté
mardi. «Le train d'atterrissage
avant s'est effondré, ce qui
semble avoir causé l'incendie», a

indiqué l'aéroport dans un
tweet. «trois blessés ont été
transportés dans les hôpitaux à
proximité», ont annoncé les
pompiers de Miami. ils précisent
qu'ils ont «contrôlé l'incendie et
limité la fuite de carburant». Le
vol L5-203 «a connu des difficultés techniques» à son atterrissage vers 17h45 heure locale
(21h45 GMt), a indiqué sur
twitter la compagnie red air,
une petite compagnie low-cost
basée en république dominicaine et lancée en novembre.

Au fil du jour

L’allégorie
de la caverne

Par Rachid Ezziane

Poursuivons notre quête philosophique
en ces jours de canicule. Après la mort
de Socrate, l’élève s’élève à la hauteur
du sacrifice du maître et continue la
propagation de l’œuvre inachevée. De
la mort causée par la force des
puissants juges, Platon, c’est de lui
qu’il s’agit, apprend bien la leçon et
déduit qu’il faut penser à la réalisation
de la République idéale. Celle-là même
ou les philosophes gouvernent ou,
sinon, les gouvernants deviennent des
philosophes. « À moins que, dis-je, les
philosophes n’arrivent à régner dans
les cités, ou à moins que ceux qui à
présent sont appelés rois et dynastes
ne philosophent de manière
authentique et satisfaisante et que
viennent coïncider l’un avec l'autre
pouvoir politique et philosophie», écrit-il
dans son ouvrage la République.
Comme la politique (la gouvernance),
l’amour, chez Platon, est un idéal qui
exprime le fait que ce sont des qualités
qui sont aimées dans une personne, et
non la personne elle-même.
Mais l’idée qui résume le mieux la
philosophie de Platon sur la république
est celle de « l’allégorie de la caverne ».
Voici ce qu’elle dit : Des hommes sont
enchaînés dans une « demeure
souterraine », en forme de caverne. Ils
le sont depuis leur naissance, de telle
sorte qu’ils n’ont jamais vu directement
la source de la lumière du jour, c’est-àdire le soleil ; ils n’en connaissent que
le faible rayonnement qui parvient à
pénétrer jusqu’à eux. Ainsi, des choses
et d’eux-mêmes, ils ne connaissent que
les ombres projetées sur les murs de
leur caverne par un feu allumé derrière
eux. Des sons, ils ne connaissent que
les échos. Si l’un d’entre eux, dit
l’allégorie, est libéré de ses chaînes, il
va, en premier, être ébloui par le soleil
et ne parviendra pas à bien discerner
les choses. Son premier réflexe serait
de vouloir revenir à sa caverne. Mais si
le « libéré » persiste, il s’accoutumera
et pourra voir le vrai monde qui se
trouve au dehors. Alors il va prendre
conscience de sa condition d’enchaîné
qui, tout au long de sa captivité, il ne
voyait que l’ombre de la vérité. Il
retournera, d’après l’idée de Platon,
dans la caverne, auprès de ses
semblables, pour leur apporter sa
découverte et leur parlera de ce qu’il y
a dans le monde supérieur. Mais ceuxci, incapables d’imaginer ce qui lui est
arrivé, le recevront très mal et
refuseront de le croire. Platon conclut
l’allégorie sur une question : « Ne le
tueront-ils pas ? »
Si vous m’avez suivi et bien compris, ne
vous est-il pas venu à l’esprit que
même de nos jours, et depuis ce temps
peut-être, il y a des êtres qui
continuent de vivre dans la caverne de
Platon et ne croient qu’aux ombres
chinoises qu’on leur fait miroiter depuis
des lustres…

