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RELATIONS ALGÉRO-BRITANNIQUE 

La coopération bilatérale passée  
en revue

QUESTIONS INTERNATIONALES ET RENFORCEMENT DES AXES  
DE COOPÉRATION 

Alger-Caracas : La grande 
convergence 

     "Nous avons suivi les efforts du président Abdelmadjid Tebboune visant l'ancrage de la démocratie en 
Algérie et le développement de son économie", a souligné M. Maduro,

L
e président de la Ré-
publique, Abdelmad-
jid Tebboune, a 
indiqué, jeudi dernier, 
que l'Algérie et le Ve-
nezuela partagent 
leurs vision sur plu-
sieurs questions inter-
nationales. En effet, 

lors d'une conférence de presse 
conjointe, le Président Tebboune 
a souligné que "l'Algérie partage 
avec le Venezuela des relations 
historiques denses, marquées par 
la défense des causes justes dans 
le monde et des droits des peuples 
à la liberté et au développement, 
loin des résidus hérités de l'ère de 
la tyrannie, de l'exploitation et de 
l'injustice", réitérant la volonté 
commune de "consolider davan-
tage les relations entre les deux 
pays". Abordant les entretiens 
avec le Président de la République 
bolivarienne du Venezuela, Nico-
las Maduro, qui a, par ailleurs 
quitté, hier matin Alger à l'issue 
d'une visite de travail et d'amitié 
de deux jours, le chef de l’État a 
relevé que "les principales ques-
tions internationales d'actualité, à 
leur tête la cause 
palestinienne",ont été discutées, 
tout en notant l'existence "d'une 
totale convergence de vues" entre 
les deux pays pour "aider le peu-
ple palestinien à établir son État 
avec El Qods pour capitale". 
Concernant la question sahraouie, 
le Président Tebboune a relevé 
que les deux pays s'accordaient 
sur l'impératif de "soutenir le peu-
ple sahraoui pour son droit à l'au-
todétermination". S'agissant de la 
crise libyenne, le Président de la 
République a affirmé que l'accent 
a été mis sur la nécessité d'aider le 
peuple libyen pour l'aboutisse-
ment d'un processus électoral dé-

mocratique couronné par "l'élec-
tion de nouveaux responsables" 
pour la gestion des affaires de 
l'Etat libyen. De son côté, le Pré-
sident de la République boliva-
rienne du Venezuela s'est félicité 
"de la décision du Président Teb-
boune d'ouvrir une ligne aérienne 
entre Alger et Caracas, ce qui per-
mettra, a-t-il dit, de "renforcer les 
liens entre les deux peuples et re-
lier l'Afrique du Nord à l'Amé-
rique du Sud". Évoquant les 
entretiens bilatéraux avec le Pré-
sident Tebboune, M. Maduro a af-
firmé que les deux pays sont liés 
par "une Histoire riche" et parta-
gent "la même vision pour un 
monde où règne la paix", ajoutant 
qu'il a été convenu de promouvoir 
les relations bilatérales à travers 
un "nouveau départ" entre l'Algé-
rie et le Venezuela. 

Maduro salue les 
démarches du Président 
Tebboune 

En ce sens, il a mis en avant "la 
détermination" des deux pays à 

tenir la Grande Commission 
mixte et préparer un terrain d'en-
tente afin de promouvoir la coo-
pération bilatérale à de "plus 
larges perspectives", exprimant 
aussi son souhait de voir "se ren-
forcer davantage" la coopération 
bilatérale dans les domaines de 
l'énergie, du pétrole, du gaz, des 
technologies, de l'enseignement 
supérieur et de l'agriculture". A ce 
sujet, le Président vénézuélien a 
soutenu que ses entretiens avec le 
Président Tebboune ont permis de 
passer en revue les développe-
ments les "plus importants" sur la 
scène internationale, exprimant le 
"plein soutien" du Venezuela au 
peuple palestinien, soulignant, en 
outre, l'impératif de "dénoncer les 
crimes commis par l'entité sio-
niste contre les Palestiniens". 
Quant à la question du Sahara oc-
cidental, M. Maduro a affirmé son 
soutien à la lutte du peule sah-
raoui, exhortant la communauté 
internationale à "soutenir le droit 
du peuple sahraoui à l'autodéter-
mination". Du reste, et concernant 
la crise libyenne, le Président vé-

nézuélien a appelé à "assurer 
toutes les garanties nécessaires 
pour l'organisation d'élections 
permettant la reconstruction d'un 
Etat libyen souverain et démocra-
tique". Le président de la Répu-
blique bolivarienne du Venezuela 
a, par ailleurs, salué  "le succès" 

des démarches du président de la 
République, Abdelmadjid Teb-
boune, pour l'ancrage de la démo-
cratie en Algérie et le 
développement de son économie. 
"Nous avons suivi les efforts du 
président Abdelmadjid Tebboune 
visant l'ancrage de la démocratie 
en Algérie et le développement de 
son économie, et nous saluons le 
grand succès ayant couronné ces 
efforts", a déclaré le président vé-
nézuélien. Maduro s'est "grande-
ment" félicité de la décision du 
Président Tebboune d'ouvrir une 
ligne aérienne entre Alger et Ca-
racas, relevant que cette décision 
"est à même de renforcer les liens 
entre les deux peuples et relier 
l'Afrique du Nord à l'Amérique du 
Sud". A noter que le président vé-
nézuélien a été salué, à son départ 
à l'aéroport international Houari-
Boumediene, par le Premier mi-
nistre, Aimene Benabderrahmane 
et des membres du gouvernement. 

Nadine. B

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE  
A ANNONCÉ UN ACCORD  

Bientôt une ligne 
aérienne  

Alger-Caracas  

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, 
s'est félicité, jeudi à Alger, des relations bilatérales "riches" 
unissant l'Algérie et le Venezuela, en annonçant un accord 

entre les deux pays pour l'ouverture d'une ligne aérienne Alger-
Caracas. Affirmant être convenu avec son homologue vénézuélien 
de consolider les relations économiques et culturelles entre les 
deux pays, le Président Tebboune a annoncé, dans ce sillage, "l'ou-
verture d'une ligne aérienne entre Alger et Caracas". 

N.B

Le ministre des Finances, Abderrah-
mane Raouya, a reçu jeudi, le minis-
tre d'Etat britannique des Affaires 

Etrangères de l'Asie du Sud et centrale, de 
l'Afrique du Nord, de l'ONU et du Com-
monwealth, Tariq Mahmood Ahmad, dans 
le cadre de sa visite en Algérie, avec lequel 
il a évoqué l'état des relations économiques 
et financières bilatérales, a indiqué un com-
muniqué du ministère. 
Cette rencontre, qui s'est déroulée au siège 
du ministère des Finances, a constitué "une 
occasion pour passer en revue l'état des re-
lations économiques et financières bilaté-
rales, ainsi que les perspectives de leur 
développement et renforcement, notam-
ment dans le secteur financier", a précisé la 
même source. 
A ce titre, les deux parties se sont félicitées 
des actions de coopérations engagées 

jusque-là et sont convenues d’intensifier les 
échanges à cet égard, a ajouté le communi-
qué. 
Le ministre d’Etat britannique a exprimé 
"l’intérêt de son pays d’insuffler un nou-
veau dynamisme à la coopération avec 
l’Algérie après le Brexit, et ce, à travers un 
partenariat gagnant-gagnant, valorisant dif-
férents domaines de coopération, dont celui 
des finances", a fait savoir le ministère. 
Pour sa part, M. Rayoua a saisi cette occa-
sion, pour faire part à son interlocuteur des 
grands chantiers de réformes engagées par 
le Gouvernement algérien visant à amélio-
rer l’environnement des affaires et le climat 
d’investissement. 
A cet égard, il a souhaité un engagement 
plus accru des entreprises britanniques dans 
le marché algérien, notamment à la faveur 
des facilitations et avantages prévus dans 

le nouveau cadre régissant l’investissement 
en Algérie, a-t-on souligné de même 

source. 
K. K.
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L
a décision de l'Algérie 
de suspendre le traité 
d'amitié et de bon voi-
sinage la liant avec 
l'Espagne a provoqué 
un vent de panique à 
Madrid, mais aussi à 
Bruxelles,  où l'Union 
européenne a réagi, 

dans un contexte de conflit entre 
la Russie et l'Ukraine qui semble 
s'inscrire dans la durée. L’Union 
européenne, dont l’Espagne est 
membre, a réagi en effet ce jeudi 
à la décision algérienne de sus-
pendre le traité d’amitié et de coo-
pération qui liait l’Algérie au 
Royaume d’Espagne depuis 2002. 
La porte-parole des affaires étran-
gères de l’UE, Nabila Massrali, a 
déclaré que Bruxelles était « ex-
trêmement préoccupée » par la si-
tuation. Avant de demander « à la 
partie algérienne de revoir cette 
décision». La porte-parole de 
l’UE a exhorté l’Algérie et l’Es-
pagne à travailler par la voie di-
plomatique pour résoudre le 
différend. Auparavant, le ministre 
espagnol des Affaires étrangères 
José Albares a annoncé que son 
gouvernement préparait une « ré-
ponse adéquate, sereine et 
constructive, mais ferme, pour la 
défense des intérêts espagnols et 
des entreprises espagnoles ». Il a 
ajouté que les implications et la 
portée pratique du gel des 
échanges avec l’Espagne au ni-
veau national et européen étaient 
en cours d’analyse. Le chef de la 
diplomatie espagnole a fait part de 
la volonté du gouvernement de 
son pays de maintenir les meil-
leures relations avec l’Algérie, sur 

la base des principes de l’accord 
d’amitié et qui sont le respect de 
la souveraineté, la non-ingérence 
dans les affaires intérieures et la 
coopération dans l’intérêt mutuel 
des deux peuples, a rapporté le 
journal espagnol El Pais. Citant 
des sources gouvernementales es-
pagnoles, le quotidien madrilène 
a indiqué que le gouvernement es-
pagnol estime que les représailles 
commerciales d’Alger violent les 
accords de l’Algérie avec l’Union 
européenne. L’Algérie a an-
noncé mercredi 8 juin la suspen-
sion du traité d’amitié et de 
coopération avec le Royaume 
d’Espagne, signé en 2002, après 
que le gouvernement espagnol a 
une nouvelle fois justifié son revi-
rement sur la question du le Sa-

hara occidental. Le Traité liant 
l’Algérie au Royaume d’Espagne 
prévoyait le renforcement du dia-
logue politique entre les deux 
pays à tous les niveaux, et le dé-
veloppement de la coopération 
dans les domaines économique, 
financier, éducatif et de la dé-
fense. Dans la foulée de l’annonce 
par Alger de la suspension du 
traité de 2002, l’association des 
banques et établissements finan-
ciers (ABEF), a annoncé le gel 
des domiciliations bancaires des 
opérations de commerce extérieur 
de et vers l’Espagne. 
L’Algérie a par ailleurs assuré que 
les exportations de gaz ne sont pas 
remises en causes. Ce que le chef 
de la diplomatie espagnole a 
confirmé dans des déclarations à 

la presse espagnole. « Le gouver-
nement algérien est bien connu 
pour être un partenaire et un four-
nisseur fiable. Des assurances ont 
été données par le gouvernement 
algérien au plus haut niveau. Rien 
n’indique qu’il en sera autre-
ment », a-t-il affirmé jeudi.   
En mars dernier, le premier minis-
tre espagnol, Pedro Sanchez, avait 
opéré un revirement sur la ques-
tion du Sahara occidental et de 
son indépendance. Le gouverne-
ment Sanchez avait annoncé son 
soutien au « plan d’autonomie » 
marocain, jugé « sérieux et crédi-
ble », dans un revirement specta-
culaire dans la position de 
l’Espagne, ancienne puissance oc-
cupante du territoire. Le revire-
ment du gouvernement Sanchez 

sur la question Sahraouie n’a pas 
été sans conséquence sur la scène 
politique espagnole, une majorité 
hétéroclite de parlementaires de la 
droite (Parti populaire, PP), de 
l’extrême droite (Vox), du centre 
libéral (Ciudadanos) et de forces 
régionales, soutiens habituels de 
l’exécutif, ayant forcé le président 
du gouvernement à rendre compte 
du revirement « historique » de la 
position espagnole. Le 7 avril, le 
Parlement espagnol a voté une 
proposition réaffirmant le droit 
inaliénable du peuple sahraoui à 
l’autodétermination conformé-
ment aux résolutions des Nations 
unies, dénonçant le changement 
de position « unilatéral et illégal » 
du Premier ministre Pedro San-
chez sur le Sahara occidental. 
Les médias internationaux se sont 
fait écho des conséquences d’une 
telle volte-face. « En rabibochant 
son pays et le Maroc, le Premier 
ministre espagnol a ouvert une 
crise diplomatique avec l’Algérie. 
Jeudi 9 juin, au lendemain de la 
suspension d’un traité de coopéra-
tion avec Madrid par Alger, la 
presse espagnole fustige la poli-
tique étrangère du dirigeant socia-
liste », a écrit le magazine français 
Courrier international sur son site. 
« Rarement, dans l’histoire de la 
diplomatie espagnole, une initia-
tive de politique étrangère a eu 
des résultats aussi désastreux », 
observe  le journal espagnol El 
Confidencial. Cette décision est 
« une possible erreur de calcul », 
relève enfin le grand quotidien 
madrilène El Pais. 

Ines Doria

CRISE ENTRE L’ALGÉRIE ET L’ESPAGNE  

Bruxelles au secours  
de Madrid 

    Dans la foulée de l’annonce par Alger de la suspension du traité de 2002, l’association des banques et 
établissements financiers (ABEF) a annoncé le gel des domiciliations bancaires des opérations de commerce 

extérieur de et vers l’Espagne. 

CONFLIT EN LIBYE 

Lamamra reçoit la Conseillère spéciale  
de l'ONU

Alger continue de jouer un 
rôle axial dans la résolu-
tion du conflit en Libye, 

où les différentes parties li-
byennes sont loin de s'entendre 
sur une sortie de crise, malgré les 
multiples efforts internationaux à 
mettre fin à onze ans de guerre 
fratricide dans ce pays voisin. Et 
c'est dans cette perspective que le 
ministre des Affaires étrangères et 
de la communauté nationale à 
l'étranger, Ramtane Lamamra a 
reçu, jeudi, la Conseillère spéciale 
du Secrétaire Général de l'ONU 
pour la Libye, Mme Stéphanie 
Williams, qui effectue une visite 
de travail en Algérie. 
Au cours de cette rencontre, "les 
deux parties ont évoqué les déve-
loppements politiques et sécuri- taires en Libye, ainsi que les ef- forts déployés sous l'égide des 

Nations-Unies visant à surmonter 
les divisions actuelles au sein des 
parties libyennes et aboutir à un 
consensus sur les conditions poli-
tiques, sécuritaires et juridiques 
pour la tenue d'élections transpa-
rentes", indique un communiqué 
du ministère. 
M.Lamamra a renouvelé, à cette 
occasion, "le soutien de l'Algérie 
aux efforts des Nations Unies 
dans ce domaine, rappelant sa po-
sition de principe sur la nécessité 
de redoubler d'efforts pour per-
mettre au peuple libyen d'exercer 
son droit souverain d'élire ses re-
présentants, tel qu'affirmé par le 
Président de la République, M. 
Abdelmadjid Tebboune, à maintes 
occasions", selon la même source. 
Le ministre a également souligné 

"la nécessité d'éviter la multipli-
cité des processus et des initia-
tives au détriment des intérêts 
supérieurs du peuple libyen, des 
processus n'ayant abouti à aucun 
résultat si ce n'est que de perturber 
la médiation onusienne", ajoute le 
communiqué. 
A l'issue de la rencontre, les deux 
parties ont convenu de renforcer 
les consultations et la coordina-
tion, d'autant que le processus 
onusien connaîtra dans les pro-
chains jours une étape critique qui 
requiert l'implication et l'engage-
ment de toutes les parties li-
byennes pour privilégier l'intérêt 
suprême du pays à toute autre 
considération, conclut le docu-
ment. 

L. M. 
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L
es pêcheurs pourront désormais 
se regrouper au sein de coopé-
ratives, après l'adoption en plé-
nière par le sénat en fin de 
semaine de nouveaux textes de 
loin, modifiant et complétant la 
loi 01-11 de juillet 2011 relative 
à la pêche et à l'aquaculture.  

S'exprimant après le vote du texte qu'il a 
présenté, le ministre de la Pêche et des Pro-
ductions halieutiques, Hicham Sofiane Sa-
laouatchi a affirmé que les professionnels 
du secteur pourront, dès la promulgation du 
texte réglementaire encadrant cette loi, 
"créer des coopératives dans divers filières 
et domaines, ce qui est de nature à contri-
buer à l'amélioration de leurs conditions 
socio-économiques et au développement de 
l'esprit de coopération au sein de cette com-
munauté". 
Il a indiqué, par ailleurs, que le projet de loi 
d'orientation pour la promotion du secteur 
de la Pêche et de l'aquaculture était au ni-
veau du Secrétariat général du Gouverne-
ment (SGG) pour examen, approbation et 
consultation. 
La loi d'orientation intervient pour prendre 
en charge d'autres aspects juridiques en vue 
de cadrer avec les exigences de développe-
ment du secteur, et ce, en application des 
orientations données au Gouvernement par 
le président de la République lors de la réu-
nion du Conseil des ministres du 13 mars 
dernier sur l'élaboration d'une loi d'orienta-
tion pour la promotion du secteur de la 
Pêche, a ajouté le ministre. 
A ce propos, il a révélé que le ministère 
avait élaboré un projet de loi en coordina-

tion avec les différents départements minis-
tériels concernés et en concertation avec les 
professionnels, les experts et les scienti-
fiques. 
Afin d'accompagner cette dynamique, la loi 
N 01-11 relative à la pêche et à l'aquacul-
ture a été complétée par un seul article (ar-
ticle 11 bis) eu égard à son caractère urgent, 
l'objectif étant de mettre en place une base 
juridique pour la création de coopératives 
de pêche et d'aquaculture dans diverses ac-
tivités sectorielles en vue "d'accompagner 
les professionnels et les opérateurs écono-
miques, organiser la communauté des pê-
cheurs et des aquaculteurs et améliorer 
leurs conditions socio-économiques de ma-
nière à contribuer à la réalisation de la sé-

curité alimentaire". 
Les coopératives permettent d'améliorer le 
niveau de formation et des savoir-faire des 
partenaires du secteur dans la gestion de 
leurs entreprises et de leurs activités, d'amé-
liorer la qualité de la commercialisation des 
productions de la pêche et de l'aquaculture 
destinées aux consommateurs,  outre l'uti-
lisation commune et rationnelle des res-
sources, des matériels et équipements pour 
augmenter les capacités de production. 
Elles contribuent également aux travaux 
d'expertise et d'expériences réalisés pour 
améliorer le niveau de la production, des 
techniques et de la technologie, hisser le ni-
veau de leur exploitation, tirer profit des 
avantages fiscaux, à l'instar des coopéra-
tives agricoles, notamment l'exonération de 
l'impôt sur les bénéfices des sociétés  (IBS) 
+article 138+ du code des impôts directs et 
des taxes assimilées,  l'exonération de l'Im-
pôt sur le revenu global (IRG), la possibilité 
de bénéficier des taux réduits sur la TVA 
pour certains produits, intrants, matériels et 
équipements, outre ceux consacrés dans la 
Loi de finances 2022. 
Cette nouvelle loi entre dans le cadre de 
l'application des instructions du président 
de la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune, en vue "d'accompagner les profes-
sionnels et les opérateurs économiques, 
organiser la communauté des pêcheurs et 
des aquaculteurs et améliorer leurs condi-
tions socio-économiques. 
Elle s'inscrit également dans le cadre de la 
mise en œuvre du plan d'action du gouver-
nement dans son volet relatif à la pêche et 
l'aquaculture, issus des engagements du 
président de la République pour la période 

2021-2024, dans le but de hisser les capa-
cités de productions halieutiques en élargis-
sant le champ de l'aquaculture et en 
développant la pêche en haute mer. 
Dans le cadre de la mise en œuvre de ce 
programme, le secteur a connu une "grande 
dynamique" ces derniers mois, en faisant 
bénéficier notamment la filière de l'aqua-
culture de la réduction de la TVA et la ré-
duction des droits douaniers sur les 
productions de cette filière. Il a été question 
également de lever les obstacles sur 171 
projets d'investissement, dont 105 projets 
liés à l'aquaculture. 
A cette occasion, la commission de l'agri-
culture et du développement rural du 
Conseil de la nation avait formulé, suite à 
l'examen du texte de loi, plusieurs recom-
mandations portant essentiellement sur la 
promotion du secteur à travers la consécra-
tion d'une stratégie sectorielle relative à 
l'aquaculture dans les régions du Sud et des 
Hauts Plateaux outre l'élaboration d'un 
texte encourageant les propriétaires de coo-
pératives. 
Elle a également préconisé l'introduction 
des productions halieutiques dans la liste 
des produits de large consommation béné-
ficiant de la subvention de l’État en sus de 
l'ouverture de l'investissement en accordant 
aux opérateurs désirant investir des facili-
tations administratives et un soutien finan-
cier. 
La commission a recommandé, en outre, 
l'ouverture du partenariat aux investisseurs 
étrangers et aux pays pionniers en la ma-
tière afin de tirer profit de leurs expé-
riences. 

Sophia R.

APRÈS L'ADOPTION DE NOUVEAUX TEXTES DE LOI AU SÉNAT 

Les pêcheurs autorisés  
à s'organiser en coopératives 

    La création de coopératives de pêche et d'aquaculture permettront aux professionnels du secteur 
d'améliorer leur production et de faciliter sa commercialisation sur le marché local et international.

LE MINISTRE DES FINANCES ABDERRAHMANE RAOUYA 

Les commissaires aux comptes nommés  
en toute transparence

Le ministre des Finances, Abderrah-
mane Raouya a affirmé jeudi à Alger 
que la nomination des commissaires 

aux comptes au niveau des entreprises s'ef-
fectuaient en toute transparence conformé-
ment à la loi. 
"L'Etat algérien a initié la réforme juridique 
des professions comptables à travers la loi 
10-01 du 29 juin 2021, relative aux profes-
sions d'expert comptable, de commissaire 
aux compte et de comptable agrée", a ré-
pondu le ministre à une question d'un député 
sur l'indépendance du commissaire aux 
comptes dans l'exercice de ses missions de 
contrôle, lors d'une plénière à l'Assemblée 
populaire nationale (APN), consacrée aux 
questions orales. 
Ce nouveau cadre juridique, ajoute le minis-
tre, garantit la consécration de mécanismes 
visant "la transparence dans la gestion" 
conformément aux principes de concur-
rence, en se basant sur un cahier des charges 
pour la désignation des commissaires aux 
comptes au niveau des entreprises dans le 
cadre des règles de comptabilité financière, 
explique-t-il, ajoutant que le cahier des 
charges est l'une des méthodes efficaces ga-
rantissant l'égalité des chances entre candi-
dats. 

"Le choix des commissaires aux compte de-
meure tributaire des garanties protégeant le 
commissaire et l'assistant dans ses mission 
sans pression ni népotisme", a-t-il assuré, 
soulignant "le rôle de contrôle du ministère 
des Finances en vue de garantir la régularité 
des procédures suivies pour choisir les com-
missaires aux comptes". 
Par ailleurs, le ministre a fait savoir que la 
Banque d'Algérie suivait l'évolution du mar-
ché des changes, ce qui permet d'opérer les 
changements nécessaires en ce qui concerne 
le cadre réglementaire dans le but de s'adap-
ter aux besoins et aux objectifs économiques 
du pays. 
Répondant à une autre question sur l'absence 
des bureaux de changes à ce jour, M. Raouya 
a précisé que les investisseurs ne manifes-
taient pas d'intérêt pour cette activité, rele-
vant qu'il n'existait pas de demande 
d'ouverture de bureaux de changes. 
Ce dossier relève exclusivement des respon-
sabilités de la Banque d'Algérie qui a mis en 
place un cadre règlementaire régissant l'ac-
tivité des bureaux de change et permettant 
d'assurer la traçabilité, la transparence et le 
contrôle des transactions y afférentes, en vue 
de garantir le respect des dispositions rela-
tives à la lutte contre le blanchiment d'argent 

ainsi que les objectifs de la politique de 
change, a expliqué le ministre des Finances. 
Concernant la possibilité de prise de mesures 
permettant aux propriétaires de véhicules 
touristiques et utilitaires de bénéficier d'une 
exonérations en termes de droits douaniers 
et de la TVA, le ministre a fait savoir que ces 
avantages étaient dédiés à une catégorie bien 
définie par la législation en vigueur dans ce 
cadre, à savoir les invalides de la guerre de 
libération nationale, les fils de chahid han-
dicapés et les personnes invalides dans un 
cadre civil. 
Généraliser ces avantages à d'autres catégo-
ries aura "de lourdes conséquences écono-
miques", sous forme de prélèvements 
considérables des recettes fiscales et une 
charge qu'auront à assumer les ministères 
concernés par ces exemptions, a-t-il encore 
dit. 
Une telle proposition élargirait le champs de 
subventions de manière injustifiée contrai-
rement à la politique mise en place portant 
rationalisation des politiques de subvention 
économique et orientation de la subvention 
en faveur des ayants-droit. 
A une question sur la possibilité de revoir 
l'indemnité de zone prévue dans le décret N 
82-183 du 15 mai 1982, relatif aux modalités 

de calcul de l'indemnité de zone, modifié et 
complété, selon les modifications qui ont 
touché la grille de salaires, le ministre a in-
diqué qu'il était possible de combiner les in-
demnités instituées avant 1995 et celles 
d'après 1995, revues en 2013. 
Et d'ajouter que le décret exécutif N 90-193 
du 23 juin 1990 portant revalorisation des ré-
munérations principales des travailleurs re-
levant du secteur des institutions et 
administrations publiques a prévu, dans son 
article 3, que les indemnités de toutes na-
tures continuent d'être calculées par réfé-
rence à la valeur du point indiciaire fixée par 
la réglementation. 
En réponse à une question sur l'arrêt des pro-
cédures de régularisation des logements en 
préfabriqué dans les deux communes de 
Chlef et Oued Sly, réalisés par l'Entreprise 
des ciments et dérivés de Chlef SPA (ECDC) 
au profit de ses personnels, M. Raouya a in-
diqué qu'en cas de non régularisation, les lo-
gements concernés seront récupérés par 
l'Etat, et que leurs occupants bénéficieront 
d'actes de location leur garantissant le droit 
de les acquérir dans le cadre de la cession 
d'un bien relevant du Domaine public. 

Rachid I.  
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EXPORTATION DU CIMENT ALGÉRIEN 

Les professionnels évoquent les contraintes 

53ÈME ÉDITION DE LA FOIRE INTERNATIONALE D'ALGER (FIA) 

Participation de prés  
de 700 entreprises  

     Le pavillon national sera représenté à la FIA avec 530 entreprises, dont 147 entreprises publiques et  
383 privées. Après deux ans d'absence, à cause de la pandémie du coronavirus, la FIA revient et apportera 

avec elle de nouvelles opportunités d'investissements pour l'économie nationale.  

P
rès de 700 entre-
prises, dont 187 
sociétés étrangères 
représentant 20 
pays, prendront 
part à la 53ème 
édition de la Foire 
i n t e r n a t i o n a l e 
d'Alger (FIA) qui 

débutera lundi prochain, a indiqué 
le ministre du Commerce et de la 
Promotion des exportations, 
Kamal Rezig. 
S'exprimant dans une déclaration 
à l'APS et à la Télévision algé-
rienne, M. Rezig a affirmé que 
cette édition, prévue du 13 au 17 
juin prochain, sous le slogan 
"Pour un partenariat stratégique", 
verra la participation de 698 en-
treprises dont 187 entreprises 
étrangères venant de 20 pays. 
Les États-Unis seront l'invité 
d'honneur de cette 53ème édition, 
avec la participation de 35 entre-
prises américaines représentant 
les secteurs de l'énergie, de la 
construction, de l'agriculture, de 
l'agro-alimentaire, de l'hydrau-
lique, de l'environnement, de l'in-
dustrie aéronautique et de 
l'éducation, a-t-il précisé tout en 
soulignant que "tous les pays 
ayant exprimé le souhait de parti-
ciper ont pu le faire sans exclu-
sion". 
En plus des entreprises étran-
gères, 530 exposants algériens 
participent à l'événement dont 
147 entreprises publiques et 383 
privées, a-t-il également fait sa-
voir. 
Les entreprises nationales qui par-
ticipant à la FIA représentent les 
secteurs des industries électro-
niques, électriques, électroména-
gers (42 entreprises), 
agro-alimentaires (68 entre-
prises), services (66 entreprises), 

industries chimiques et pétrochi-
miques (87 entreprises), indus-
tries mécaniques (68 entreprises) 
et industries manufacturières (35 
entreprises), des entreprises du 
secteur de l'artisanat (100) et du 
bâtiment et travaux publics (45 
entreprises), ainsi que 19 filiales 
d'entreprises étrangères en Algé-
rie. 
Le ministère de la Défense natio-
nale (MDN) participera pour la 
première avec un nombre total de 
19 entreprises représentant des 
unités de production à caractère 
économique dans les secteurs de 
l'industrie mécanique, du textile et 
de la construction navale. 
Organisée après une absence de 
deux ans en raison des mesures 
prises pour la lutte contre la pan-
démie de Covid-19, la 53e édition 
de la FIA occupera une superficie 
totale d'exposition de 24 800 m2, 
en augmentation de 41% par rap-
port à la dernière édition. 

Cette manifestation devra ouvrir 
la voie aux opérateurs écono-
miques algériens et étrangers pour 
échanger leurs visions, idées et 
initiatives, ainsi que pour créer 
des opportunités en vue de déve-
lopper des relations d'affaires de-
vant permettre d’accroître le 
partenariat et d'améliorer les taux 
d'intégration des produits locaux. 
Dans ce contexte, le ministre du 
Commerce a évoqué les facilités 
accordées dans le domaine de l'in-
vestissement aux entreprises na-
tionales et étrangères, tout en 
soulignant les objectifs du secteur 
visant à assainir les importations 
et à développer les exportations 
hors hydrocarbures pour atteindre 
7 milliards de dollars en 2022. 

Un pavillon spécial pour 
commémorer le 60ème 
anniversaire de 
l'Indépendance  

Concernant les nouveautés de 

cette édition, M. Rezig a indiqué 
qu'un pavillon avait été réservé à 
la wilaya de Tamanrasset, préci-
sant qu'il a été décidé, à partir de 
cette année, d'inviter l'une des wi-
layas du pays en tant qu'invité de 
la foire afin de lui permettre de 
mettre en valeur son patrimoine 
culturel, ses potentialités touris-
tiques et économiques. 
En marge de l'événement, des ren-
contres d'affaires (B2B) ainsi que 
des conférences, seront organi-
sées par l'Agence nationale de 
promotion du commerce extérieur 
(ALGEX) et la Chambre algé-
rienne de commerce et d'industrie 
(CACI) pour aborder les ques-
tions relatives au partenariat et à 
l'investissement en Algérie. 
Cette manifestation, qui coïncide 
cette année avec la célébration du 
60e anniversaire de l'Indépen-
dance de l'Algérie, verra la parti-
cipation du ministère des 
Moudjahidine et des Ayants droit 

à travers un pavillon spécial pour 
commémorer l’événement. 
Dans ce cadre, un colloque histo-
rique sera organisé sous le titre 
"Le président Kennedy et la Ré-
volution algérienne " le 15 juin à 
la salle des conférences "Ali Maa-
chi". 
D'autre part, M. Rezig a indiqué 
que la tenue de cette manifesta-
tion coïncidera également avec 
une réunion portant sur les négo-
ciations algéro-américaines sur 
l'accord-cadre sur le commerce et 
l'investissement (TIFA) prévue le 
14 juin au siège du ministère du 
Commerce. 
Toujours dans le cadre de la 53e 
édition de la FIA, ALGEX orga-
nisera au niveau du pavillon 
"Saoura" la 6ème session du salon 
"Export Algérie", dédié aux entre-
prises exportatrices ou ayant des 
capacités d'exportation. 
De son côté, la direction de la So-
ciété algérienne des foires expor-
tations (SAFEX) a réservé un 
espace pour la vente au niveau du 
pavillon "El-Bahdja" et un autre 
espace dédié aux activités artisa-
nales. 
A noter que M. Rezig, accompa-
gné des cadres du ministère, du 
Commissaire de la FIA, Ali Farah 
et des cadres de la SAFEX, a ef-
fectué, jeudi, une tournée au ni-
veau des différents pavillons de 
l'exposition pour constater l'état 
d'avancement des travaux de pré-
paration et les besoins des profes-
sionnels en charge de 
l'organisation de cet événement. 
Une conférence de presse sera or-
ganisée le 15 juin pour aborder le 
déroulement de cette manifesta-
tion qui ouvrira ses portes de 10h 
à 19h pendant les jours de sa 
tenue. 
Sophia Rais

Les participants à une rencontre-débat 
sur la chaîne logistique à l'export de 
l'industrie du ciment, tenue à Alger, 

ont souligné la nécessité de conjuguer les 
efforts entre les différents intervenants pour 
remédier aux contraintes qui pourraient frei-
ner les exportations du ciment algérien. 
Participant à cette rencontre, initiée par le 
World trade center-Algiers, les représen-
tants de cimenteries, opérateurs écono-
miques et économistes, ont souligné que 
l’amélioration de la chaîne logistique à l'ex-
port du ciment ouvre à la production excé-
dentaire du ciment algérien "des grandes 
perspectives" pour se positionner sur des 
marchés internationaux dans des pays afri-
cains, européens et même en Amérique La-
tine. 
Le représentant de la LafargeHolcim, Hafid 
Aouchiche, a soutenu que, de par sa posi-
tion géographique et géopolitique et la 
conjoncture internationale actuelle, mar-
quée par ''un marché très demandeur" de ci-

ment, l'Algérie possède de grandes oppor-
tunités pour exporter 50% de production ex-
cédentaire du ciment, estimée à 20 millions 
de tonnes/an. 
De son côté, le représentant du Groupe Gica 
(Groupe industriel des ciments d'Algérie), 
Azzedine Asfirane, a souligné "deux 
contraintes majeures" qui inhibent les am-
bitions d’exportation du Groupe Gica, à sa-
voir le problème d’acheminement du 
ciment vers les ports et le déficit des 
moyens de chargement pour augmenter le 
volume d’exportation. 
Soulignant que le Groupe Gica tablait sur 
l’exportation, en 2022, de 3 millions de 
tonnes de ciment, le même intervenant a at-
testé qu’il était impératif de "perfectionner 
la chaine logistique d’exportation" d’autant 
que des efforts ont été déployés par les pou-
voirs publics et les industriels pour passer, 
en quelques années, d’un pays importateur 
de ciment à un pays exportateur. 
Abondant dans le même sens, le représen-

tant de Biskria Ciment, Tarek Semoudi a, 
pour sa part, indiqué que l’amélioration de 
l’exportation du ciment pérennise la pro-
duction et contribue à préserver des postes 
d’emploi, affirmant que le produit algérien 
était apprécié sur les marchés internatio-
naux. 
Pour le président directeur général de la so-
ciété Rail logistique, El Hadi Djoumagh, la 
revalorisation de l'utilisation du mode de 
transport ferroviaire, à travers des termi-
naux comme axes de fret et la réalisation 
des aires de stockage de ciment aux ports, 
constituent "des réponses" à des préoccupa-
tions partagées par les sociétés exportatrices 
de ciment et les professionnels des chaînes 
logistiques d’exportation. 
Il a ajouté que la société qu’il dirige possède 
à proximité du port de Djedjen (Jijel), une 
base logistique portuaire avec un hall de 
stockage d’une capacité de 50.000 tonnes 
de ciment et trois autres en cours de réali-
sation en mesure d’apporter des solutions 

aux exportateurs. 
La représentante de Logistrans, versée dans 
l’accompagnement des activités d’exporta-
tion, Radia Slimani, a assuré que cette so-
ciété s’emploie à accompagner les 
différents opérateurs économiques, en mo-
bilisant notamment 150 camions pour ex-
porter divers produits, essentiellement vers 
le Mali, le  Niger, la Tunisie  et la Maurita-
nie. Rappelant que Logitrans avait aménagé 
un grand pôle logistique à Tamanrasset des-
tiné aux exportations, la même intervenante 
a indiqué les travaux du pôle de Debdeb (Il-
lizi) devant renforcer les échanges commer-
ciaux algéro-libyens sont parachevés et que 
la société attendait juste l’autorisation des 
services compétents pour sa mise en exploi-
tation. En 2021, quelque 6,4 millions de 
tonnes de ciment et de clinker ont été ex-
portées à travers les ports nationaux. Ces 
exportations devraient atteindre 10 millions 
de tonnes en 2022. 

K. K.



 
 
 

NOMINATIONS ET GESTION DES HÔPITAUX  

Benbouzid annonce  
de nouvelles mesures  

  Le ministre de la Santé a, par ailleurs, rassuré, que les hôpitaux des Hauts-Plateaux, comme ceux  
de Tiaret, et du Grand-Sud, comme ceux de Timimoune, vont, bientôt, enregistrer de nettes améliorations  

en termes  de prise en charge des malades. 
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EN COLLABORATION AVEC L'AGENCE NATIONALE (ANS) 

La FADS lance un appel 
pour le don du sang 

«L
es nomina-
tions des 
directeurs 
locaux de 
la santé et 
des direc-
teurs des 
h ô p i t a u x 
se feront, à 

l'avenir, sur la base d'appels à can-
didatures lancés via la plate-forme 
électronique du ministère de la 
Santé», La messe est dite, le mi-
nistre de la Santé, Abderrahmane 
Benbouzid a décidé de faire le 
ménage pour réorganiser son sec-
teur, Lors d'une plénière de l'As-
semblée populaire nationale 
(APN) consacrée aux questions 
orales, le ministre de la Santé a ré-
vélé que «de nouvelles mesures 
allaient être prises en matière de 
gestion des établissements hospi-
taliers», estimant que "le pro-
blème de gestion des 
établissements hospitaliers se 
pose sur dans l'ensemble du terri-
toire national d'où le recours à 
d'autres mesures permettant de 
l'éviter". Répondant à une ques-
tion du député Slimane Zerkani 
sur la prise en charge des per-
sonnes souffrant d'insuffisance ré-
nale à Tiaret, M. Benbouzid a fait 
savoir que «les personnes qui 
souffrent d'insuffisance rénale 
dans la wilaya de Tiaret sont 
prises en charge au niveau des 

structures de santé privées et pu-
bliques", relevant que pour les 
établissements publics, il s'agit 
des hôpitaux de Tiaret, Frenda, 
Sougueur, Mahdia et Ksar Chel-
lala. En ce sens, le ministre a saisi 
cette occasion pour annoncer l'ou-
verture de nouveaux services 
d'hémodialyse au niveau des éta-
blissements hospitaliers d'Ain 
Deheb et de Takhmaret, en cours 
de réalisation. Abordant le pro-
blème des équipements médicaux 

à l'établissement spécialisé dans la 
prise en charge des cancéreux à 
Adrar soulevé par le député Afif 
Iblila, le ministre de la Santé a as-
suré qu'une "solution définitive" a 
été trouvée au problème des 
pannes des équipements à travers 
l'installation d'une commission 
multi-sectorielle composée de re-
présentants des secteurs de la 
santé, du commerce, de l'industrie 
et des finances. Selon le ministre, 
cette commission a pour missions 

"d'organiser l'opération d'acquisi-
tion des équipements médicaux, 
d'unifier les contrats de répara-
tion, en sus de l'élaboration d'un 
texte réglementaire pour la créa-
tion d'une entreprise nationale 
chargée des équipements médi-
caux". Quant à la demande d'ins-
cription d'un projet de réalisation 
d'un hôpital de 60 lits dans la 
Daïra de Ouled Brahim (Saïda), le 
ministre a révélé  que "les indica-
teurs sont positifs dans la wilaya 

en termes de couverture médicale 
spécialisée après sa dotation de 3 
établissements publics hospita-
liers d'une capacité de 60 lits à 
Sidi Boubekeur, Youb et Hes-
sasna". M. Benbouzid a ajouté 
que ses services "ont présenté une 
demande d'inscription du projet 
de réalisation d'un établissement 
public hospitalier d'une capacité 
de 60 lits en faveur de la popula-
tion de la Daïra de Ouled Brahim 
au titre de l'exercice financier 
2023". A la question du député, 
Abdelkrim Boukhari sur les struc-
tures hospitalières dans la wilaya 
de Timimoune, le ministre a indi-
qué que "la wilaya qui dispose 
d'un établissement hospitalier pu-
blic d'une capacité de 120 lits a 
été dotée d'une nouvelle structure 
hospitalière", rappelant "la réali-
sation d'un nouvel hôpital d'une 
capacité de 60 lits à Aougrout 
dans le cadre du Fonds de déve-
loppement du Sud, dont la récep-
tion prévue initialement en août 
2021 a été retardée pour plusieurs 
raisons objectives". Il dira, d'ail-
leurs, qu'«outre l'acquisition 
d'équipements et d'ambulances, 
une demande a été présentée pour 
la réalisation de nouveaux hôpi-
taux dans le chef-lieu de la wilaya 
pour remplacer le vieil hôpital et 
deux autres dans les daïras de Ti-
nerkouk et Charouine". 

Nadine Belgacem

Deux éléments de soutien aux 
groupes terroristes ont été ar-
rêtés par des détachements de 

l'Armée nationale populaire (ANP) 
qui ont également déjoué des tenta-
tives d'introduction plus de cinq quin-
taux de kif traité à travers les 
frontières avec le Maroc, durant la pé-
riode du 1er au 7 juin en cours, selon 
un bilan opérationnel rendu public 
mercredi par le ministère de la Dé-
fense nationale (MDN). "Dans la dy-
namique des efforts soutenus de la 
lutte antiterroriste et contre la crimi-
nalité organisée multiforme, des uni-
tés et des détachements de l'Armée 
nationale populaire ont exécuté, du-
rant la période du 1er au 7 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 terri-
toire national, précise la même 
source, relevant que dans le cadre de 
la lutte antiterroriste, des détache-
ments de l'ANP "ont arrêté deux (02) 
éléments de soutien aux groupes ter-
roristes dans des opérations distinctes 

à travers le territoire national". "Dans 
le cadre de la lutte contre la crimina-
lité organisée et en continuité des ef-
forts 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 ni-
veau des territoires des 2ème et 3ème 
Régions militaires (RM), 17 narcotra-
fiquants et ont déjoué des tentatives 
d'introduction de grandes quantités de 
drogues à travers les frontières avec le 
Maroc, s'élevant à cinq (05) quintaux 
et 72 kilogrammes de kif traité, in-
dique le communiqué du MDN, ajou-
tant que "19 autres narcotrafiquants 
ont été arrêtés en leur possession 138 
717 comprimés psychotropes lors de 
diverses opérations exécutées à tra-
vers les autres Régions militaires". 
Par ailleurs, des détachements de 
l'ANP "ont intercepté, à Tamanrasset, 
Bordj Badji Mokhtar, In Guezzam et 
Djanet, 101 individus et saisi 24 vé-
hicules, 104 groupes électrogènes, 
115 marteaux-piqueurs et des outils 
de détonation et des équipements uti-
lisés dans des opérations d'orpaillage 

illicite", ajoute le communiqué, rele-
vant que "sept (07) autres individus 
ont été appréhendés et 05 fusils de 
chasse, 3 000 cartouches, 11 521 uni-
tés de diverses boissons, 51,7 tonnes 
de déchets de cuivre et 30 tonnes de 
denrées alimentaires destinées à la 
contrebande ont été saisis à Ouargla, 
El-Oued, In Guezzam, Batna, Khen-
chela, Chlef, Bouira et M’Sila". En 
outre, les Garde-frontières "ont dé-
joué avec les services de la Gendar-
merie nationale, des tentatives de 
contrebande d'immenses quantités de 
carburants s'élevant à 98 348 litres à 
Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar, 
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'émi-
gration clandestine et ont procédé au 
sauvetage de 145 individus à bord 
d'embarcations de construction artisa-
nale, alors que 31 immigrants clan-
destins de différentes nationalités ont 
été arrêtés à travers le territoire natio-
nal". 

Nawal Ben
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FABRICATION ET LE CONTRÔLE DES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES  

Biopharm et l'ESST 
signent un partenariat 

Le groupe pharmaceutique Les Laboratoires Bio-
pharm et l’École supérieure des sciences et techno-
logies (ESST), ont signé, jeudi dernier à Alger, une 

convention cadre de partenariat portant sur le renforcement 
de la collaboration en matière de formation, de recherche 
et d'expertise dans les domaine de la fabrication et le 
contrôle des produits pharmaceutiques. Cette convention, 
signée par le P-DG des Laboratoires Biopharm, Abdeloua-
hed Kerrar et Wassila Ferroukhi, chargée de la pédagogie 
à l'ESST, porte également sur la recherche et développe-
ment, l'hygiène, sécurité et environnement (HSE), la mé-
trologie et la qualification, la maintenance industrielle et 
les systèmes d'information. Elle intervient dans le sillage 
de celle qui a été signée récemment par le même groupe 
avec la Faculté de pharmacie de l'Université d'Alger qui 
contribue à renforcer le partenariat entre l'Université et les 
entreprises économiques et sociales, conformément aux 
orientations du président de la République, Abdelmadjid 
Tebboune. Ce partenariat vise en premier lieu à "accueillir 
sur les sites industriels de Biopharm des étudiants sta-
giaires du système LMD (Licence/Master/Doctorat), et as-
surer leur accompagnement dans "l'échange des 
connaissances et des compétences", ainsi que le "parrai-
nage et le montage des masters professionnalisant, la post-
graduation spécialisée, ou autres formations qui répondent 
aux besoins de Biopharm". Elle porte également sur "la 
création d'équipes mixtes de recherche entre le laboratoire 
R&D (recherche et développement) de Biopharm et les en-
seignements-chercheurs de l'ESST dans les domaines de 
l'innovation pharmaceutique". 

N.B
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Un studio audiovisuel a été 
inauguré jeudi à l'Institut 
national spécialisé dans la 

formation professionnelle 
(INSFP) d'Ouled Fayet (Alger), 
après des travaux de réaménage-
ment. 
Le ministre de la Formation et de 
l'Enseignement professionnels, 
Yacine Merabi qui supervisait la 
cérémonie d'inauguration de ce 
studio a indiqué que cet espace au-
diovisuel sophistiqué est à même 
de renforcer les programmes pé-
dagogiques en la matière en vue 
de garantir des compétences tech-
niques en audiovisuel à l'ombre 
des avancées technologiques que 
connait le secteur de communica-
tion en Algérie. 
Dans ce contexte, M. Merabi a 
précisé que le secteur s'emploie, 
dans le cadre de sa stratégie, à être 
au diapason des évolutions tech-

nologiques, scientifiques et so-
ciales, à travers les filières et spé-
cialités professionnelles contenues 
dans la nomenclature nationale de 

la formation professionnelle, no-
tamment dans le domaine de la 
communication et des techniques 
audiovisuelles pour assurer une 

main d'œuvre qualifié. 
Le premier responsable du secteur 
a insisté sur l'élargissement du 
partenariat avec les médias et les 

entreprises économiques activant 
dans le domaine de l'audiovisuel 
sur le double plan national et in-
ternational. 
La cérémonie a vu également la si-
gnature des conventions de parte-
nariat entre le secteur de la 
Formation professionnelle et nom-
bre de chaînes et médias électro-
niques audiovisuels dans le cadre 
de la coopération pour la promo-
tion des métiers de l'information et 
de la communication dans l'objec-
tif d'adapter les offres de forma-
tion aux exigences des 
employeurs. 
Cette coopération a pour objectif 
de renforcer la formation profes-
sionnelle, d'enrichir la nomencla-
ture des spécialités et de mettre à 
jour les différents programmes de 
formation, en audiovisuel particu-
lièrement. 

R. K.

FORMATION PROFESSIONNELLE À OULED FAYET (ALGER) 

Inauguration d'un studio  
audiovisuel 

Le premier responsable du secteur a insisté sur l'élargissement du partenariat avec les médias et les entreprises 
économiques activant dans le domaine de l’audiovisuel sur le double plan national et international.   

La 4ème édition du Salon inter-
national du tourisme et de 
voyages "Cirta Siaha" sera ou-

verte, le 16 juin prochain à Constan-
tine, avec la participation de 50 
exposants de l’intérieur et de l’exté-
rieur du pays, ont indiqué jeudi les or-
ganisateurs au cours d’une conférence 
de presse. 
La manifestation devant se poursuivre 
jusqu’au 19 juin courant sera marquée 
par la participation d’opérateurs et 
d’acteurs du secteur du tourisme d’Al-
gérie et d’autres pays comme la Tur-
quie, l’Égypte et la Tunisie, a souligné 
Rachid Yaici, responsable local de 
l’Office local du tourisme (OLT), pré-
cisant que des opérateurs touristiques 
du Qatar, d’Arabie Saoudite et des 
Émirats arabes-unis devront confirmer 
leur présence comme invités d’hon-
neurs. 
Selon le même responsable, le Salon 
international du tourisme et de 
voyages qui sera organisé au palais de 
la culture Malek Haddad, a pour ob-
jectif principal de promouvoir la des-
tination Constantine en mettant en 
valeur les potentialités touristiques de 
cette région millénaire, riche par son 
histoire, sa culture et son patrimoine. 
L’événement constituera un espace 
d’interactivité entre les prestataires de 
service et les clients au service du tou-
risme local, a ajouté le même respon-
sable, précisant que les organisateurs 
tablent sur la présence de plus de 
10.000 visiteurs à ce Salon internatio-
nal, dont la première édition avait été 
lancée en 2016. 
Placé sous le slogan "l’impact de la 
numérisation et l’innovation sur le 
secteur du tourisme" l’événement 

verra la participation de quatre (4) 
start-up versées dans le domaine du di-
gital, a fait savoir M. Yaici qui a an-
noncé l’organisation au titre de cet 
événement d’une journée d’étude sur 
ce thème. 
Le même responsable a fait part éga-
lement de l’organisation, dans le cadre 
de cet événement, d’une journée 
d’étude sur les potentialités touris-
tiques de Constantine, d’une rencontre 
entre professionnels, et d’une table 
ronde sur l’investissement dans le sec-
teur du tourisme entre autres. 
Pour sa part, le représentant de la Di-
rection locale du tourisme, Amar Ben-
torki, a déclaré que l’administration 
s’attelle à accompagner l’événement à 
travers la mobilisation de tous les 
moyens nécessaires permettant le dé-
roulement de cette manifestation inter-

nationale dans les meilleures condi-
tions. 
Le président du Club des opérateurs 
du tourisme (COT), Azeddine Boulef-
khad, a indiqué de son côté que l’évé-
nement sera animé par des 
propriétaires d’hôtels, de restaurants, 
d’associations versées dans le do-
maine du tourisme, d’artisans, 
d’écoles de formation et de banques et 
des compagnies d’assurance entre au-
tres. 
La 4ème édition du Salon international 
du tourisme et de voyages "Cirta 
Siaha" est organisée par l’OLT, le 
COT, une boite de communication et 
événementiel de statut privé et la Di-
rection locale du tourisme, a-t-on fait 
savoir. 
Anis D.

SALON INTERNATIONAL DU TOURISME ET DE VOYAGES  
DE CONSTANTINE 

Une cinquantaine d'exposants 
à "Cirta Siaha" 

OUARGLA 

Arrestation de 
quatre suspects  

de trafic de drogue 
et psychotropes  

Quatre (4) individus suspectés de trafic de drogue 
dure et de psychotropes ont été arrêtés dans des 
opérations distinctes par la brigade de lutte 

contre le trafic illicite de stupéfiants relevant des ser-
vices de la Police judiciaire (PJ) de la sûreté de wilaya 
d'Ouargla, a-t-on appris auprès de cette institution sécu-
ritaire. 
Agissant sur informations faisant état d'un groupe de 
personnes activant dans le trafic de stupéfiants au niveau 
d'une habitation située dans un quartier populaire au 
chef-lieu de wilaya, les éléments de la police en coordi-
nation avec l'instance judiciaire compétente, ont arrêté 
trois (3) suspects en possession de 21.135 capsules de 
psychotropes et une somme de 15.000 DA issue des re-
venus de la commercialisation illicite de ces produits 
prohibés, a-t-on expliqué. 
Ils ont saisi lors d'une autre opération 2192 grammes de 
drogue (kif traité) sous forme de 24 plaquettes, et 1543 
grammes de drogue dure (cocaïne), selon la même 
source. 
Un quatrième individu a été également appréhendé au 
cours d'une opération policière en possession d'une 
quantité de drogue dure, a-t-on signalé. 
Les quatre mis en cause âgés entre 24 et 36 ans seront 
présentés devant les instances judiciaires pour détention 
et commercialisation illicite de stupéfiants, a-t-on conclu 
de même source.
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L
a Journée nationale de 
l'artiste qui coïncide 
avec le 8 juin de 
chaque année a été 
marquée mercredi soir 
à Alger par la distinc-
tion de plus d'une 
trentaine d'artistes 
dans divers domaines, 

outre la remise du Prix du prési-
dent de la République pour les 
jeunes créateurs, Ali Maachi. 
A l'ouverture de la cérémonie qui 
s'est déroulée en présence des re-
présentants du monde de l'art et de 
la culture, la ministre de la Culture 
et des Arts, Soraya Mouloudji a 
affirmé qu'"honorer et célébrer un 
artiste ne relève pas d'une mission 
formelle, mais c'est le devoir 
d'une société,....en ce sens qu'il re-
présente la vitrine et la voix du ci-
toyen et un symbole de fidélité et 
d'appartenance...". 
La ministre a invité "les artistes à 
œuvrer en tant que partenaire actif 
au changement et au développe-
ment et à faire de leur art une thé-
rapie au lieu de vivre en retrait", 
jugeant que "même si les arts et la 
culture sont des domaines réser-
vés à l'élite, il est nécessaire de 
consolider leur universalité". 
Au cours de cette cérémonie, un 
Court métrage documentaire a été 
projeté sur le parcours et le com-
bat du regretté Ali Maachi, de 
même qu'un hommage a été rendu 
à de nombreux artistes qui nous 
ont quittés récemment à l'image 
de Rabah Driassa, Saloua, Omar 
Guendouz, Said Hilmi, Rym Gha-
zali, Fatiha Nesrine, ou encore le 
scénariste et réalisateur Brahim 
Tsaki, Naima Ababsa et le comé-
dien Yacine Zaidi. 

Plus d'une trentaine d'artistes qui 
continuent à briller sur la scène ar-
tistique ont été distingués, à l'ins-
tar de Salah Aougrout, Lotfi Attar, 
Badi Lalla, Abdelkader Chaou et 
Baya Bouzar dite "Bayouna". 
Ont également été honorés le réa-
lisateur Ghouti Bendeddouche, 
Fadila Hachemaoui, Nouri Koufi, 
le metteur en scène Ziani Chérif 
Ayad, Mohamed Adar, le plasti-
cien Ahmed Mebarki et Salim 
Fergani. 
Le chanteur Sadek Djemaoui, au-
teur de la célèbre chanson "Cho-
kran ou Alf Chokr ya Oustadhi" 
(Merci et mille mercis, mon pro-
fesseur) et "Jibouha Ya Louled" 
(Rammenez la coupe les gars), a 
exprimé sa joie d'être honoré lors 
de cet événement, affirmant que 
l'artiste "consacre sa vie et se sa-
crifie pour l'art malgré les condi-

tions difficiles dans lesquelles il 
travaille". 
En deuxième partie de la cérémo-
nie, il a été procédé à la remise du 
Prix du président de la République 
pour les jeunes créateurs, Ali 
Maachi, dans sa 16e édition, l'un 
des plus importants prix littéraires 
en Algérie. 
A ce titre, l'artiste Rachid Dah-
moune a remporté le premier Prix 
dans la catégorie poésie, tandis 
que Meslem Rebouah et Najwa 
Abidet ont décroché respective-
ment la deuxième et la troisième 
places. 
Le prix de la meilleure interpréta-
tion théâtrale est revenu à Ben-
chernine Idris, suivi de Bounab 
Soumia et Farès Abdelkrim. 
Dans la catégorie de l'écriture dra-
matique, Gargoua Mohamed Jalal 
Eddine a décroché le premier 

Prix, tandis que Menasria Ous-
sama et Adnane Bilal ont rem-
porté respectivement la deuxième 
et la troisième places. 
Dans les œuvres musicales, Bou-
gherda Abdelwahab a décroché le 
premier prix, Mohamed Cherif 
Naceri le deuxième et Belghanem 
Nabil le troisième. 
Dans la catégorie art de la danse 
et du chant, la première place est 
revenue à Hawat Yasmine, la 
deuxième à Nedjar benadallah Al 
Amir et la troisième à Ait Ammar 
Mohamed Amrane. 
Pour ce qui est des arts plastiques, 
le premier prix a été décerné à Te-
baïbia Mohamed Saleh et les 
deuxième et   troisième prix res-
pectivement à Mohamed Walid 
Chemmami et Dif Mohamed El 
Amine. 
Dans la catégorie cinéma et audio-

visuel, Haitham Ameur a décro-
ché le premier prix, Saadi Moha-
med Akram le deuxième et 
Hammi Zakaria le troisième prix. 
Pour la catégorie du roman, le 
premier prix a été décerné à Sarah 
Mhideb et les deuxième et troi-
sième prix respectivement à Zahra 
Kechaoui et Anouar Islam Fissah.  
"Cette année, nous avons enregis-
tré 717 participations dans les huit 
catégories du prix, notamment des 
villes intérieures", a fait savoir le 
président du jury du prix, l'écri-
vain Driss Boudiba. 
"La plupart des participations 
concerne la catégorie du roman", 
a-t-il indiqué, relevant une parti-
cipation féminine importante cette 
année dans cette catégorie. 
Haïthem Ameur, qui a remporté le 
premier prix dans la catégorie des 
arts cinématographiques et audio-
visuels, s'est dit honoré par cette 
consécration pour son Court mé-
trage documentaire (16 mn) qui 
"traite de la question sahraouie et 
de la lutte artistique des Sahraouis 
contre la colonisation marocaine". 
Outre la ministre de la Culture et 
des Arts, ont assisté à cette céré-
monie le président de l'Assemblée 
populaire nationale (APN), Bra-
him Boughali, des membres du 
gouvernement, le conseiller du 
Président de la République chargé 
du cinéma et de l'audiovisuel,   
Ahmed Rachedi, le vice-président 
du Conseil de la nation, un repré-
sentant du chef d'Etat-major de 
l'Armée nationale populaire 
(ANP), ainsi que des présidents de 
conseils et d'organismes natio-
naux.  

K. K.

JOURNÉE DE L'ARTISTE 

Remise du Prix Ali Maachi 

ELLE RÉUNIT PLUSIEURS  PHOTOS D'ARTISTES ITALIENS  

“ Eyes on tomorrow ” inaugurée  
à Alger 

Plus d'une trentaine d'artistes qui continuent à briller sur la scène artistique ont été distingués, à l'instar  
de Salah Aougrout, Lotfi Attar, Badi Lalla, Abdelkader Chaou et Baya Bouzar dite "Bayouna".

"Eyes on tomorrow", une exposi-
tion de photographies de trois 
jeunes artistes italiens qui por-

tent une réflexion sur les rapports entre 
l'homme, la nature et la technologie, a été 
inaugurée mercredi soir à Alger. 
Accueillie à l'Institut culturel italien d'Al-
ger, l'exposition regroupe une sélection 
d’œuvres de Giulia Vigna, Marina Caneve 
et Irene Fenara. 
Dans une scénographie originale, basée sur 
l'utilisation de structures modulaires en 
bois, les artistes portent une réflexion sur 
différents thèmes liés notamment à l'envi-
ronnement à travers une approche recher-
chée et des aspects nouveaux. 
Présente au vernissage, Giulia Vigna pro-
pose un voyage "imaginaire" à travers six 
photographies narratives, soigneusement 
choisies et agencées. 
Déclinées sous forme d'un journal visuel, 
ses œuvres racontent une histoire, celle d'un 
camionneur qui prend des photos lors de 
son voyage en Sibérie. "Mes images sont 
des portions de photographies prises par 
des utilisateurs ordinaires. Elles racontent 
à travers, des personnages fictifs, le voyage 

de ce chauffeur de camion et font émerger 
des enjeux liés à l'impact de l'homme sur 
l'environnement et le paysage", a expliqué 
cette jeune artiste. 
Dans une approche expérimentale recher-
chée, Marina Caneve explore, quant à elle, 
la relation complexe entre l'homme, la na-
ture et la technologie en mettant en évi-
dence la transformation de l’environnement 
naturel par l’intervention de l’homme qui 
cherche à exercer son pouvoir sur la nature. 
Elle illustre le rapport de l'homme à la na-
ture à travers une série de photos montrant 
des clôtures et des caméras qui surveillent 
et suivent les mouvements des animaux 
dans leur milieu naturel. C'est le cas dans 
cette photographie qui donne à voir une 
barrière métallique au milieu d'une réserve 
naturelle ou encore ce support métallique 
sur lequel est fixée une caméra de surveil-
lance. 
Pour sa part, l'artiste Irene Fenara présente 
une sélection d’images issues de caméra de 
surveillance, soulignant ainsi le contraste 
entre une activité fonctionnelle (méca-
nique) et une esthétique puissante. Ses pho-
tos interrogent le regard de l’observateur et 

l’objet observé et capturé par une machine 
(vidéosurveillance). 
Organisée par l’ambassade d’Italie en Al-
gérie et l’Institut culturel italien d’Alger, 
l’exposition fait partie d’un projet dédié à 

la promotion des recherches dans la photo-
graphie italienne. "Eyes on tomorrow" (Un 
œil sur le futur) est visible jusqu'au 30 juil-
let. 
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U
ne convention de sponso-
ring a été signée jeudi à 
Oran entre la Commission 
d'organisation des Jeux 
méditerranéens (COJM) 
Oran-2022 et le groupe 
"Huawei Algérie" afin de 
doter le COJM des 
moyens technologiques 

des plus modernes. 
La convention a été signée entre le commis-
saire du COJM, Mohamed Aziz Derouaz et 
le membre du conseil d’administration de 
Huawei Algérie, Liu Alex, en présence du 
vice-président exécutif de la région Afrique 
du nord du même groupe, Philip Wang. 
A la faveur de cette convention, Huawei Al-
gérie fournira les équipements technolo-
giques Hightech au COJM pour le 
déroulement des jeux méditerranéens. 
A ce propos, M. Derouaz a souligné que 
"cette convention permettra à ce grand nom 
de l’industrie numérique mondiale d’être 
présent, aux cotés d’autres partenaires, dans 
les Jeux méditerranéens prévus en ce mois 
de juin". 
"Le groupe Huawei Algérie est présent en 
Algérie depuis des décennies. Il s’implique 

pleinement en Algérie et participe à son dé-
veloppement principalement à travers l’or-
ganisation et le sponsoring des grands 
événements qu’organise le pays", a-t-il 
ajouté, rappelant qu’en l’espace de 20 ans, 
"ce grand nom, qui fut un simple fournis-
seur d’équipements technologiques aux en-
treprises de téléphonie mobile en Algérie et 
ailleurs, a une présence permanente au-
jourd’hui grâce à son développement en 
terme d’évolution technologique". 
En associant son nom au JM, Huawei Al-
gérie a "fait le bon choix d’être un parte-
naire de ces jeux qui rassembleront 26 
nations et qui seront retransmis dans une 
grande partie du monde à travers un accord 
avec l’Eurovision", a affirmé M. Derouaz. 
Selon lui, Oran deviendra une référence en 
matière de développement de réseau de té-
léphonie mobile grâce au partenariat solide 
de Huawei avec l’opérateur historique 
"Mobilis", a fait savoir le même responsa-
ble. 
De son côté, le vice-président exécutif de 
la région Afrique du nord de Huawei, Philip 
Wang a souligné "accompagner l’organisa-
tion des JM d’Oran représente un devoir 
pour Huawei Algérie, car nous estimons 

faire partie de ce beau pays dans lequel 
nous sommes présents depuis déjà plus de 
20 ans". 
"Nous comptons accompagner l’évolution 
économique et sociale de l’Algérie par le 
développement du numérique en s’asso-
ciant avec tous les opérateurs et entreprises 
algériennes pour la construction d’un éco-

système numérique", a-t-il déclaré. 
"Oran deviendra la capitale du bassin mé-
diterranéen et ça sera une très grande op-
portunité pour montrer la belle et radieuse 
image de l’Algérie. Nous sommes ravis de 
contribuer avec nos partenaires algériens 
pour le faire", a-t-il conclu. 

L. M.

La boxeuse algérienne Imane 
Khelif a été désignée pour 
porter le drapeau algérien lors 

de la cérémonie d’ouverture de la 
19e édition des Jeux méditerranéens 
prévue du 25 juin au 6 juillet pro-
chains à Oran, a annoncé jeudi le 
président du Comité olympique et 
sportif algérien (COA). 
Le choix du porteur drapeau, côté 
garçons n’a pas été encore fait, a pré-
cisé Abderrahmane Hammad lors 
d’une conférence de presse à Oran, 

tenue à l’issue d’une session extraor-
dinaire du COA consacrée aux der-
niers préparatifs précédant la messe 
sportive méditerranéenne. 
Imane Khelif (63 kg) a été sacrée, le 
19 mai passé, vice-championne du 
monde de la catégorie des 63 kg, 
après sa défaite à Istanbul, en finale 
des Mondiaux féminins-2022, face à 
l'Irlandaise Amy Sara Broadhurst sur 
le score de (5-0). 
En décrochant ce titre de vice-cham-
pionne du monde, Imane Khelif réa-

lise une première historique dans les 
annales de la boxe féminine algé-
rienne et inscrit son nom en lettres 
d'or au palmarès du noble art mon-
dial. 
Par ailleurs, le conférencier a fait sa-
voir que son instance a établi, sur de-
mande du Comité d’organisation des 
JM, une liste composée d’anciens 
champions algériens olympiques et 
méditerranéens pour choisir parmi 
eux des ambassadeurs de l’édition 
d’Oran.

L'Algérie présente avec 330 sportifs 

L'Algérie sera représentée, lors de la 19e édition des Jeux méditerranées (JM) 
qui se déroulera à Oran à partir du 25 juin en cours, avec un total de 330 sportifs, 
a annoncé jeudi à Oran le président du Comité olympique et sportif algérien 

(COA), Abderrahmane Hamad. 
Ce responsable, qui s’exprimait en conférence de presse à l’issue d’une réunion extra-
ordinaire de son instance, a précisé que la délégation algérienne sera composée de 201 
athlètes messieurs et 129 autres dames. 
Ces sportifs seront accompagnés par 182 encadreurs, dont 145 affiliés aux différentes 
Fédérations concernées et 37 autres du COA, dont des membres du staff médical. 
La présidence de la délégation a été confiée au président de la Fédération algérienne de 
la lutte associée, Hamza Deghdough, qui fait office aussi de vice-président du COA, a 
détaillé le patron de la première instance sportive dans le pays. 
Dans le même contexte, Hamad a rappelé au passage qu'hormis le waterpolo, l'Algérie 
sera présente dans toutes les autres disciplines sportives programmées dans ces JM, soit 
23 sports, informant aussi que la présence de tous les pays des deux rives de la médi-
terranée (26 pays), ce qui constitue déjà une réussite pour le rendez-vous oranais, s’est-
il réjoui.

JEUX MÉDITERRANÉEN D'ORAN-2022 

Signature d’une convention 
entre le COJM et Huawei  

Algérie 
 

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE DES JM 

Imane Khelif désignée porteuse  
du drapeau algérien 

Le hurdler algérien Amine 
Bouanani a été sacré champion 
d'Afrique du 110m/haies, jeudi 

à Saint-Pierre (Ile Maurice), en réali-
sant un nouveau record national qui 
lui permet de se qualifier aux Mon-
diaux d'Eugene aux Etats Unis (15-24 
juillet). 
Avec un chrono de (13.26) Bouanani 
a devancé le Mauricien Jeremie Lara-
raudeuse (13.55) et le Sud-Africain 
Antonio Alkana (13.59). 
A la faveur de cette performance, 
Bouanani a amélioré son record d'Al-
gérie de la spécialité (13.45), établi 
lors du meeting de Forbach (France) 
le 29 mai dernier et décroche sa qua-
lification aux Mondiaux 2022. 
Dans la finale du disque masculin, les 
athlètes algériens, Abdelmoumen 
Bourekba (50.48 m) et Oussama 
Khennoussi (47.58m), se sont, res-

pectivement, adjugés les sixième et 
septième rangs du concours, alors que 
la médaille d'or est revenue au Sud-
Africain Werner Visser (61.80 m). 
Les Championnats d'Afrique d'athlé-
tisme qui se poursuivent jusqu'à di-
manche à Saint-Pierre (Ile Maurice), 
enregistrent la participation de de 636 
athlètes (379 messieurs et 257 
dames), dont 14 Algériens. 

Moula offre la 2e médaille 
d'or pour l'Algérie 

Le demi-fondiste algérien Slimane 
Moula, a été sacré champion 
d'Afrique du 800m, vendredi à Saint-
Pierre (Ile Maurice), offrant à l'Algé-
rie sa deuxième médaille d'or dans 
cette compétition. 
Moula a couvert la distance en 
1:45.59, devant le Kenyan Nicholas 
Kiplagat (1:46.43) et le Botswanais 

Tshepiso Masalela (1:46.65). L'autre 
athlète algérien engagé dans cette fi-
nale Ramzi Abdenouz a terminé à la 
8e et dernière place avec un chrono de 
1:47.33. 
La première médaille d'or algérienne 
dans ces championnats d'Afrique a été 
remportée jeudi par Amine Bouanani 
sur le 110m/haies (13.26), devant  le 
Mauricien Jeremie Lararaudeuse 
(13.55) et le Sud-Africain Antonio Al-
kana (13.59). 
Moula et Bouanani ont validé leur bil-
let pour les Mondiaux d'Eugene aux 
Etats-Unis (15-24 juillet). 
Les Championnats d'Afrique d'athlé-
tisme qui se poursuivent jusqu'à di-
manche à Saint-Pierre (Ile Maurice), 
enregistrent la participation de de 636 
athlètes (379 messieurs et 257 
dames), dont 14 Algériens.

CHAMPIONNATS D'AFRIQUE D'ATHLÉTISME 

Amine Bouanani sacré sur 110m/haies 

   A moins de deux semaines de l'ouverture officielle des Jeux méditerranéens d'Oran-2022, les choses s'accélèrent  
et la ville de l'ouest se tient prête pour accueillir cet important événement. 

EN DOMINANT LA RD CONGO AVEC  
UN SCORE DE 3 À 0 

L'Algérie prend les 
commandes aux Tournoi 
des quatre nations 
 

La sélection nationale de football A', composée de 
joueurs locaux, s'est imposée devant la RD Congo 3 
à 0 (mi-temps 2-0), en match disputé jeudi soir au 

stade olympique du 5-juillet d'Alger, comptant pour la 2e 
journée du tournoi des quatre nations, organisé en 
prévision du Championnat d'Afrique des nations CHAN-
2022 (reportée à 2023) en Algérie (8-31 janvier). 
Les "Verts" ont trouvé la faille dès la 10e minute de jeu par 
Bensayah, profitant d'une sortie hasardeuse du portier 
adverse. 
Trois minutes plus tard, les Algériens ont fait le break 
grâce à Benhamouda sur penalty (13e).Après la pause, les 
Algériens ont donné plus d'ampleur à leur succès en 
ajoutant un troisième but sur une tête de Benbouali (67e).  
Il s'agit du deuxième succès de rang pour la sélection 
algérienne, après celui décroché lundi face au Niger (1-0), 
lors de la première journée. 
Dans l'autre match de cette 2e journée disputé un peu plus 
tôt dans la journée, le Sénégal a disposé du Niger 3-1 au 
stade Mustapha-Tchaker de Blida. 
A l'issue de la deuxième journée, l'Algérie s'empare du 
fauteuil de leader avec 6 points devant le Sénégal et la 
RDC qui comptent 3 points chacun. 
Le Niger ferme la marche avec 0 point. 
Lors de la 3e et dernière journée, les joueurs du 
sélectionneur Madjid Bougherra affronteront lundi le 
Sénégal au stade de Blida (20h45), alors que la RDC 
croisera le fer avec le Niger dimanche à Blida 
(20h45).Pour préparer ce tournoi, la sélection locale a 
effectué la semaine dernière un stage à Mostaganem en 
présence de 30 joueurs. 
Pour rappel, les coéquipiers d'Ayoub Ghezala (MC Alger), 
ont disputé en avril dernier deux matchs amicaux face au 
Togo au stade de Blida. Le premier s'est soldé par un 
succès des Algériens (1-0) alors que le second s'est terminé 
sur un score de parité (0-0).
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RUSSIE 

RT France conteste  
sa suspension devant  
la justice européenne 

POLITIQUE EN FRANCE  

Macron dramatise l'enjeu  
des législatives 

Le président Emmanuel Macron s'est posé en rempart contre les "extrêmes" en fin de campagne du  
premier tour des élections législatives en France, qui s'est achevée officiellement hier à minuit. 

U
n mois et demi après sa ré-
élection le 24 avril, le chef 
de l'État français a repris 
les mêmes arguments que 
lors de la présidentielle 
appelant les Français à lui 
donner une "majorité 
claire" à l'Assemblée na-
tionale en brandissant la 

menace des extrêmes de la gauche radicale 
à l'extrême droite, synonymes selon lui de 
"désordre" pour la France. 
"Rien ne serait plus dangereux que d'ajou-
ter au désordre mondial un désordre fran-
çais que proposent les extrêmes", a affirmé 
le président Macron, jeudi, dans un dis-
cours dans le sud-ouest de la France, ren-
voyant dos-à-dos la finaliste d'extrême 
droite de la présidentielle Marine Le Pen et 
le leader de la gauche radicale Jean-Luc 
Mélenchon. Les Français doivent renouve-
ler la totalité de l'Assemblée nationale, soit 
577 députés, lors d'un scrutin à deux tours, 
ce dimanche et le 19 juin. 
Le vote débute dès samedi dans plusieurs 
territoires français hors métropole, en Gua-
deloupe ou la Martinique notamment. Le 
principal enjeu du scrutin est de savoir si 
M. Macron disposera d'une majorité rela-
tive ou absolue à l'Assemblée, et quel sera 
le poids des oppositions notamment de 
gauche. Le discours de M. Macron a sonné 
comme un appel à la mobilisation, au mo-
ment où une alliance de partis de gauche 
sous la houlette de M. Mélenchon pourrait 
menacer la majorité absolue du parti de M. 
Macron et ses alliés centristes à l'Assem-
blée nationale. 

L'absence d'une telle majorité complique-
rait le chemin des réformes que le président 
souhaite entreprendre pour son second 
mandat, sur les retraites notamment. La 
campagne, qui a peu mobilisé les Français, 
a été marquée par ce duel entre le camp 
d'Emmanuel Macron et cette alliance élec-
torale à gauche. Les sondages donnent les 
deux formations au coude à coude (autour 
de 26-28% des intentions de vote), avec 
l'abstention en arbitre. Elle pourrait attein-
dre un nouveau record, entre 52 et 56%, au-
delà des 51,3% en 2017. 

En termes de projections de sièges pour le 
second tour, les sondages donnent un avan-
tage à la formation de M. Macron et ses al-
liés qui arriveraient en tête, mais sans 
certitude d'obtenir la majorité absolue de 
289 députés. "Il y a eu un désintérêt total 
depuis le début pour la campagne qui s'est 
accentué au fur et à mesure, c'est le signe 
aussi je crois, d'une forme de lassitude élec-
torale", a expliqué vendredi Bruno Jeanbart 
de l'institut Opinionway sur Radio clas-
sique, disant attendre "un record d'absten-
tion" notamment chez les jeunes. 

"Scandale d'État" 
S'amusant de la "fébrilité" du camp prési-
dentiel, Jean-Luc Mélenchon se rend ven-
dredi à Marseille (sud) pour un ultime 
discours. Marine Le Pen, elle, sera dans son 
fief à Hénin-Beaumont, dans le nord de la 
France, là même où elle a effectué di-
manche dernier le seul meeting de cam-
pagne. Le président Macron n'a pas prévu 
de déplacement pour cette dernière journée 
de campagne, mais 14 membres du gouver-
nement qui se présentent aux législatives 
occupent le terrain, dont la Première minis-
tre Elisabeth Borne. Celle-ci se présente 
pour la première fois à un mandat électif. 
L'attention se focalise cependant sur un 
nouveau rebondissement dans l'affaire des 
incidents aux abords du Stade de France, le 
28 mai, après l'annonce la veille que les 
images de vidéosurveillance gérées par le 
Stade de la finale de la Ligue des cham-
pions avaient été supprimées. L'opposition 
a pilonné vendredi les ministres de l'Inté-
rieur Gérald Darmanin et de la Justice Eric 
Dupond-Moretti, les accusant de ne pas 
s'être assurés que toutes les images seraient 
conservées. 
"Ça s'appelle couvrir ses traces", a dénoncé 
Marine Le Pen sur BFMTV, parlant d'une 
"destruction de preuves par inaction". Pour 
le chef de file des sénateurs de droite LR 
Bruno Retailleau, "on se dirige tout droit 
vers un scandale d'État". Le dispositif de 
maintien de l'ordre lors du match le plus 
important de la saison en Europe fait l'objet 
d'une vive polémique en France et en An-
gleterre. 

R. I/Agences 

La chaîne d'information RT 
France (ex-Russia Today) a 
contesté hier devant la justice 

européenne la suspension de sa diffu-
sion dans le cadre des sanctions de 
l'UE contre Moscou, le média d'Etat 
russe revendiquant sa "liberté d'ex-
pression". 
Accusés d'être des instruments de 
"désinformation" du Kremlin, les mé-
dias Spoutnik et RT (y compris sa ver-
sion francophone RT France) ont été 
interdits de diffusion dans l'UE à par-
tir du 2 mars, à la télévision comme 
sur internet, suite à un accord des 
Vingt-Sept peu après le début de l'of-
fensive russe contre l'Ukraine. 
La chaîne RT France, propriété d'une 
association financée par Moscou, 
ANO-TV Novosti, a contesté cette 
mesure devant la Cour de justice de 
l'UE à Luxembourg, arguant d'une at-
teinte à la liberté d’expression 
contraire au droit européen. 
Le tribunal de l'UE rendra dans les 
prochains mois son verdict, qui 
pourra être contesté en appel. 

Le Conseil, l'institution représentant 
les Etats membres, "n'a pas le droit de 
faire taire un média européen", a pro-
testé vendredi lors de l'audience Em-
manuel Piwnica, représentant de RT 
France. 
Selon lui, RT France, qui emploie 116 
journalistes, "n'est pas un outil de pro-
pagande aux mains de la Russie", 
mais bénéficie de "garanties d’indé-
pendance" vis-à-vis de la Russie qui 
la finance et est "libre de déterminer 
sa ligne éditoriale". 
Pour les Européens en revanche, le 
contenu diffusé par RT France après 
l'invasion de l'Ukraine "visait à justi-
fier l'agression de la Russie". 
"L'offensive russe a été présentée 
comme une action défensive, préven-
tive, limitée, en réponse à de préten-
dues provocations ukrainiennes", a 
souligné Raphaël Meyer, représentant 
le Conseil, pour justifier la légalité et 
la légitimité de la mesure restrictive 
afin de "protéger l’ordre public". 
"Il s'agit indéniablement d’un dis-
cours propagandiste, pas d'une infor-

mation de bonne foi protégée par la li-
berté d’expression", a-t-il insisté. 
"La chaîne s'est faite le relais de la 
rhétorique du gouvernement russe au 
mépris des faits, présentant même 
l'armée russe comme une armée de li-
bération", a renchéri Tanguy Stehelin, 
représentant de la France. 
RT France est une "société exem-
plaire qui n’a jamais été sanctionnée 
par la régulateur français" depuis son 
arrivée sur les écrans en 2017, a répli-
qué Me Piwnica. 
Selon RT France, il appartiendrait à 
l’Arcom (Autorité française de régu-
lation de la communication audiovi-
suelle et numérique, anciennement 
CSA) d’intervenir en cas d’atteinte 
aux règles de diffusion --ce que Paris 
comme Bruxelles contestent. 
Le 28 février, dans un 
communiqué intitulé "On ne défend 
jamais la liberté en attaquant les jour-
nalistes", le Syndicat national des 
journalistes (SNJ) avait qualifié 
"d'acte de censure" la sanction euro-
péenne visant Spoutnik et RT.

APRÈS UNE NOUVELLE 
AGRESSION ISRAÉLIENNE 

CONTRE LA SYRIE 

Vols suspendus à 
l'aéroport de Damas  

Les vols vers et en provenance de l'aéroport internatio-
nal de Damas ont été suspendus hier, quelques heures 
après un raid israélien qui a endommagé l'une des 

pistes selon des sources syriennes. 
La suspension des vols est due à des problèmes techniques, 
a indiqué le ministère syrien des Transports sans autres pré-
cisions. Mais un employé à l'aéroport a déclaré à l'AFP que 
"les opérations avaient été affectées par le bombardement is-
raélien" et que par conséquent "tous les vols ont été suspen-
dus pour au moins 48 heures". "Certains vols ont été redirigés 
vers l'aéroport d'Alep" au nord de la capitale, a-t-il précisé 
sous couvert de l'anonymat. 
Un responsable d'une compagnie nationale aérienne d'un 
pays arabe a lui indiqué sous couvert de l'anonymat qu'une 
piste avait été touchée par le raid, ce qu'a aussi affirmé le 
journal syrien al-Watan. L'Observatoire syrien des droits de 
l'Homme (OSDH), une ONG syrienne, a affirmé de son côté 
que la seule piste encore en service à l'aéroport de Damas 
avait été endommagée par les tirs israéliens. 
Avant l'aube, l'aviation israélienne a bombardé des cibles au 
sud de la capitale syrienne, a indiqué l'agence de presse of-
ficielle syrienne SANA en faisant état d'un civil blessé et de 
dégâts matériels, mais sans mentionner l'aéroport. Selon 
l'OSDH, les missiles israéliens ont ciblé des dépôts apparte-
nant au Hezbollah libanais et à des forces iraniennes près de 
l'aéroport international de Damas. L'ONG a fait état d'un 
nombre indéterminé de blessés. Le 20 mai des missiles is-
raéliens sol-sol ont tué au moins trois officiers syriens près 
de Damas, selon l'OSDH. 

R. I/Agences 
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CONCLUSIONS DE L'ENQUÊTE SUR L'ASSAUT DU CAPITOLE 

Trump "au centre" d'une 
"tentative de coup d'État" 
Depuis près d'un an, ce groupe d'élus --sept démocrates et deux républicains-- a entendu plus de 1.000 

témoins dont deux enfants de l'ancien président et épluché 140.000 documents pour faire la lumière sur les 
faits et gestes précis de Donald Trump avant, pendant et après cet événement qui a fait trembler la démocratie 

américaine. 
 

L'
assaut du Capitole a été la 
"culmination d'une tenta-
tive de coup d'État": un an 
et demi après les événe-
ments du 6 janvier 2021 
qui ont choqué le monde, 
une commission d'enquête 
parlementaire a placé 
jeudi Donald Trump au 

centre d'un "complot" visant à le maintenir 
au pouvoir. 
Une foule déchaînée dans les couloirs du 
Congrès américain, des élus rampant au sol 
avec des masques à gaz... Les manifestants 
ont pris d'assaut le siège du Parlement cette 
journée après "les encouragements" de l'an-
cien président, a déclaré Bennie Thompson, 
le chef de la commission, en ouverture 
d'une série d'auditions censées prouver 
l'existence d'une campagne délibérée pour 
renverser le résultat de la présidentielle de 
2020, remportée par Joe Biden. "Le 6 jan-
vier a été la culmination d'une tentative de 
coup d'État", a affirmé Bennie Thompson 
lors de cette audition de près de deux 
heures. "Donald Trump était au centre de 
ce complot". 
Depuis près d'un an, ce groupe d'élus --sept 
démocrates et deux républicains-- a en-
tendu plus de 1.000 témoins dont deux en-
fants de l'ancien président et épluché 
140.000 documents pour faire la lumière 
sur les faits et gestes précis de Donald 
Trump avant, pendant et après cet événe-

ment qui a fait trembler la démocratie amé-
ricaine. "Le président Trump a convoqué la 
foule, rassemblé la foule et allumé la mèche 
de cette attaque", a assené Liz Cheney, une 
des rares élues républicaines ayant accepté 
de siéger dans cette commission. 
"Zone de guerre" 

Pour appuyer ses conclusions, la commis-
sion du "6 janvier" a diffusé des images 
inédites et extrêmement violentes de cette 
froide journée d'hiver lors de laquelle des 
milliers de partisans de Donald Trump 
s'étaient réunis à Washington pour dénon-
cer le résultat de l'élection de 2020. Ces vi-

déos montrent une marée humaine prenant 
d'assaut le siège du Congrès, s'attaquant à 
des policiers, appelant à "pendre" le vice-
président Mike Pence, et un manifestant li-
sant des tweets de Donald Trump au 
mégaphone au milieu d'une foule en délire. 
"Ce n'était en rien une visite touristique au 
Capitole", a lancé Bennie Thompson en al-
lusion à ceux chez les républicains qui ont 
brandi cet argument. Superposées à cer-
taines de ces images, un montage de Do-
nald Trump qualifiant ses manifestants de 
"pacifiques" et assurant qu'il y a "de 
l'amour dans l'air". La commission a aussi 
reçu le témoignage d'une policière, Caro-
line Edwards, la première membre des 
forces de l'ordre à avoir été blessée par les 
émeutiers le 6 janvier, comparant les 
abords du Capitole à "une zone de guerre". 
"Je glissais sur le sang des gens", "c'était un 
carnage, c'était le chaos", a confié la poli-
cière. L'auteur de documentaire Nick Ques-
ted, dont l'équipe suivait la milice 
d'extrême droite des "Proud Boys" pendant 
l'assaut, a lui confié avoir été choqué par la 
"colère" qu'il a vue parmi les membres du 
groupe. 
Les images de cette audition ont été re-
transmises en direct par de nombreuses 
chaînes d'information en continu mais bou-
dées par les médias les plus conservateurs, 
nouvelle illustration de la profonde ligne de 
fracture politique qui divise les États-Unis. 
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IL RAPPELLE NATURE JURIDIQUE INTERNATIONALE  
DE LA CAUSE SAHRAOUIE 

Ghali remet les pendules  
à l'heure 

 Le Président de la République 
sahraouie, secrétaire général 
(SG) du Front Polisario, Brahim 

Ghali, a affirmé que la cause sahraouie, 
en dépit des tentatives hystériques de 
l'occupant marocain, conservait sa na-
ture juridique internationale grâce à la 
détermination du peuple sahraoui à ar-
racher ses droits légitimes. 
"La présence marocaine au Sahara oc-
cidental est une occupation militaire il-
légale comme l'a déjà affirmé la justice 
européenne en statuant que le Sahara 
occidental et le Maroc sont deux terri-
toires distincts", a souligné M. Ghali 
dans une allocution prononcée, jeudi, à 
l'occasion de la célébration du 46e an-
niversaire de la Journée du martyr aux 
camps des réfugiés dans la wilaya de 
Lâayoune. 
Il a ajouté que le "Sahara Occidental 
continue à consacrer sa place en tant 
que membre fondateur de l'Union afri-
caine (UA) tout en renforçant ses rela-
tions à l'international". 
A cette occasion, M. Ghali a soutenu 
que la coopération de la partie sah-
raouie avec les efforts de règlement 
menés par l'envoyé personnel du SG de 
l'ONU, ne pourrait se poursuivre au vu 
des politiques hostiles croissantes de 
l'occupant marocain. 
"l'ONU doit assumer sa responsabilité 
dans la décolonisation de notre pays et 

la protection des citoyens sahraouis 
sans défense", a-t-il déclaré. 
Le président Ghali a appelé, dans ce 
contexte, l'UA à agir pour le règlement 
du conflit opposant la République sah-
raouie et le Maroc dans le cadre du res-
pect de la charte constitutive de l'Union 
africaine, notamment le principe de 
l’intangibilité des frontières héritées 
aux indépendances. 
"Tout en appelant à l'UE, particulière-
ment la France et l'Espagne, à la néces-
sité de respecter les dispositions du 
droit international, du droit internatio-
nal humanitaire et les décisions de la 
CJUE, nous rappelons à l'Espagne, en 
tant que force coloniale et puissance 
administrante du Sahara occidental, ses 
responsabilités politiques, juridiques et 
morales envers le peuple sahraoui, des 

responsabilités  imprescriptibles qui ne 
sauraient s'effacer par le soutien des po-
litiques expansionnistes du Maroc", a-
t-il souligné. 
"Depuis le 13 novembre 2020, notre 
guerre de libération a franchi une nou-
velle étape marquée par la poursuite du 
combat armée", a fait savoir le prési-
dent sahraoui. 
Le président Ghali a mis l'accent sur 
l'impératif de riposter aux agressions 
marocaines sur tous les fronts par le 
renforcement des capacités de l'Armée 
populaire de libération sahraouie 
(APLS) et le développement des mé-
thodes de résistance dans les territoires 
occupés et l'intensification de l'action 
diplomatique, judiciaire, médiatique et 
culturelle. 
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OCCUPATION ISRAÉLIENNE 

Près de 700 
Palestiniens dont 
76 enfants arrêtés 

en mai 

Au total, 690 Palestiniens, dont 76 enfants et 19 
femmes ont été arrêtés par les forces d'occu-
pation sioniste en mai dernier, dans les terri-

toires palestiniens occupés, principalement à El-Qods 
occupée, selon les institutions des prisonniers et des 
droits de l’homme. 
Les institutions, citées par l'agence de presse palesti-
nienne, Wafa, ont indiqué que le nombre de Palesti-
niens emprisonnés dans les geôles de l’occupation 
sioniste, avait atteint en mai dernier, environ 4.700 
dont 32 femmes, 170 mineurs. 
Selon les mêmes sources, 460 détenus administratifs 
dont deux femmes et un enfant, comptaient parmi les 
prisonniers Palestiniens. 
La ville d'El-Qods occupée, a pris la part du lion des 
arrestations durant le même mois avec l'arrestation de 
401 Palestiniens, dont 58 mineurs et 16 femmes. 
Entre mai 2021 et mai 2022, environ 9.700 arresta-
tions ont été enregistrées en Palestine, dont 1.417 en-
fants et mineurs et 153 femmes. 

R. I/Agences
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S
tellantis poursuit le 
développement de son ac-
tivité après-vente en Al-
gérie avec le lancement de 
la plaque « Distrigo» 
représentée par Saida Auto-
motive. L’enseigne sera en 
charge de la distribution de 
pièces de rechange d’orig-

ine du Groupe Stellantis ainsi que des 
pièces multimarques et de pneumatiques. 
La plaque Distrigo couvrira, dans une pre-
mière phase, les marques Peugeot, Citroën 
et Opel avant de s’étendre à l’ensemble des 
marques du Groupe Stellantis. « Le lance-
ment de Distrigo marque une nouvelle 
pierre à l’édifice de Stellantis en Algérie. 
Avec l'expansion de notre offre, nous recon-
firmons, ainsi, notre engagement d'offrir les 
meilleures solutions de mobilité à nos 
clients et d’être à l’écoute de leurs attentes 
» a déclaré Rafik Djenadi, directeur général 
de Peugeot Algérie. « Ce nouveau projet est 
une belle reconnaissance pour la perform-
ance de Saida Automotive depuis 14 ans au 
service de la marque Citroën. Aujourd’hui, 
nous sommes fiers de lancer cette première 
« plaque » Distrigo en Algérie, qui a pour 
objectif de contribuer au développement de 

l’activité de nos clients grâce à une offre 
plus large et un service logistique plus per-
formant » a déclaré Mr Patrick Coutellier, 
directeur dénéral de Saida Automotive. Au 
fait, cette enseigne doit son succès à cinq 
principaux piliers, avec une large offre de 
produits d’origine du Groupe Stellantis, une 
chaîne d'approvisionnement avec des 
stocks locaux mis à disposition des répara-
teurs agréés, indépendants et revendeurs, un 
service client dédié doté d’un centre d'ap-
pels pour assurer la proximité client, une 
force de vente engagée auprès des clients 
au quotidien et un portail « Service Box » 
qui offre des solutions digitales permettant 
l'identification et le suivi des commandes 
de pièces de rechange en ligne. Présente 
dans plus de 10 Pays dans le monde avec 
139 plaques, l’enseigne Distrigo s’implante 
pour la première fois en Algérie à travers 
un réseau de distribution dédié à la région 
centre du Pays. Deux nouvelles « plaques » 
Distrigo seront inaugurées par Stellantis dès 
ce mois de juin 2022, pour compléter le dis-
positif national et couvrir ainsi les régions 
Est et Ouest. Grâce à son héritage cumulé 
de 1 000 ans dans le secteur automobile, 
Stellantis dispose d’un portefeuille complet 
de marques légendaires qui couvrent 

l'ensemble des segments du marché. Stel-
lantis est le fruit de la combinaison de deux 
entités commerciales fortes. Elle est dotée 
d’une grande diversité de produits et serv-
ices qui répondent aux besoins de ses 
clients, forte diversité des talents et d’une 
large présence géographique.  Du reste, il 
faut noter que l’enseigne « Distrigo » est 
dotée d’une puissance d’achat, de stockage 
et de logistique lui permettant d’assurer la 

distribution des pièces de rechange à tous 
les réparateurs automobiles plusieurs fois 
par jour. A noter que Distrigo est l’enseigne 
de distribution multimarque de pièces de 
rechange du Groupe Stellantis. Son offen-
sive commerciale et logistique en fait un 
one-stop-shop (comptoir unique) pour la 
distribution de pièces de rechange aux ré-
parateurs agréés comme indépendants. 

Nadine. B

RÉGLEMENTATION DES INFRASTRUCTURES EN EUROPE 

Plus d'ambition et moins de 
flexibilités nécessaires 

L'Association des construc-
teurs européens d'auto-
mobiles (ACEA) s’est 

félicité que les États membres de 
l'UE aient adopté la semaine 
dernière leur position sur le règle-
ment sur l'infrastructure pour les 
carburants alternatifs (AFIR). « 
Une montée en puissance rapide 
des infrastructures de recharge et 
de ravitaillement est essentielle 
pour décarboner le transport 
routier », a déclaré Eric-Mark 
Huitema, directeur général de 
l'ACEA, estimant qu’ils avait be-
soin d'une adoption rapide de cet 
important règlement pour envoyer 
le bon signal aux marchés. L'an-
née dernière, la Commission eu-
ropéenne a présenté sa proposition 
d'AFIR dans le cadre de son pa-
quet climatique Fit for 55. Cette 
proposition fixe des objectifs 
obligatoires pour les bornes de 
recharge et les stations de ravi-
taillement en hydrogène dans les 
27 États membres de l'UE. Dans 

le cadre de son «  orientation 
générale », le Conseil a maintenu 
les objectifs d'infrastructure de la 
Commission pour les véhicules 
légers et lourds. Malheureuse-
ment, ces niveaux d'ambition sont 
loin d'être suffisants pour soutenir 
une adoption massive par le 
marché des véhicules zéro émis-
sion. Pour M. Huitema, « la posi-
tion du Conseil sur l'AFIR ne 
garantit tout simplement pas les 
niveaux minimaux d'infrastructure 
qui seront nécessaires aux con-
structeurs automobiles pour at-
teindre leurs objectifs en matière 
de CO2. Les décideurs politiques 
doivent également être conscients 
que la fixation d'objectifs d'intro-
duction progressive pour les 
camions déterminera effective-
ment les réductions de CO2 qui 
seront possibles dans ce seg-
ment ». D coup, l'ACEA regrette 
également que le Conseil ait intro-
duit plusieurs flexibilités. Ces 
dérogations sont basées sur des 

paramètres tels que les volumes de 
transit sur les routes et des analy-
ses « coûts-avantages socio-
économiques ». Il existe déjà une 
répartition très inégale des infra-
structures dans l'UE, avec quelque 
70 % de tous les points de 
recharge centralisés dans quatre 
pays de l'UE. « Permettre aux 
États membres d'appliquer des rè-
gles différentes sur le déploiement 
des infrastructures aggraverait 
cette situation inégale », a averti 
M. Huitema. « Cela devrait être 
évité à tout prix, car cela dis-
suaderait les consommateurs de 
passer à des groupes moto-
propulseurs alternatifs et entrav-
erait les voyages 
transfrontaliers.  » L'ACEA ap-
pelle maintenant les États mem-
bres, le Parlement européen et la 
Commission à insérer plus d'am-
bition dans l'AFIR afin de s'as-
surer qu'il est conforme aux 
objectifs climatiques de l'UE. 

Nadine. B

SERVICE APRES-VENTE (1) 

Voici les offres du groupe 
Saida 

C’est le moment idéal pour effectuer une révision générale de 
votre véhicule ! N’est-ce pas ? C’est ainsi que Saida Auto-
motive vient de lancer plusieurs offres attractives de révi-

sion et entretien avant les grands trajets pour les véhicules des marques 
Citroën, DS Automobile et Peugeot, et ce du 5 juin au 31 août 
prochain. Tous les clients désireux entretenir ou réparer leurs véhicules 
seront bien servis dans nos ateliers grâce au « Pack été ». Ce dernier 
comprend cinq offres, à savoir le forfait vidange à partir de 4 490 di-
nars, le forfait climatisation à partir de 1 400 dinars, 10% de remise 
sur les plaquettes ou disques de frein et 10% de remise sur la main 
d’œuvre, jusqu’à 10% de remise sur la pièce de rechange (hors lubri-
fiant), jusqu’à 12% de remise sur l’achat des pneumatiques et 22 
points de contrôle offerts, sens oublier que les pièces sont garanties 
une année. 

N.B 

SERVICE APRES-VENTE (2) 

Les remises de retour chez 
Scania Algérie 

Depuis le 1ère juin au 30 septembre prochain, Scania Algérie 
CANIA ALGERIE lance plusieurs offres promotionnelles 
après-vente cet été au profit de ses clients en les faisant béné-

ficier du nettoyage et changement de filtre de circuit de climatisation, 
habitacle à seulement 13 600 dinars, 24 points de contrôles et vérifi-
cation de circuit de climatisation offerts et 12% de remise sur l’achat 
des pneumatiques avec montage et équilibrage également offerts. 

N.B 

ELLE A ÉTÉ INAUGURÉE DANS LA  RÉGION CENTRE DU PAYS 

Stellantis lance l’enseigne Distrigo 
en Algérie 

L’enseigne « Distrigo » est dotée d’une puissance d’achat, de stockage et de logistique lui  
permettant d’assurer la distribution des pièces de rechange à tous les réparateurs automobiles  

plusieurs fois par jour. 
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Mots croisés

Mots fléchés

1. Garde du corps. 2. Il n'a pas peur du ridicule. 3. Chimiste 
américain. Bruit de moteur. 4. Circuit de basketteurs. Début 
d'imbroglio. 5. Avide de pouvoir. 6. Le premier pas. Pour finir 
en beauté. 7. Ville du Kazakhstan. Pianiste ou actrice. 8. Bles-
ser. 9. Ceinture à Tokyo. Condition humaine. 10. Parole en l'air. 
Sillonne une surface. 11. Donc plus forte. Variété de lentilles. 
12. Élu. Esperluette.  

HORIZONTALEMENT : 

A. Il guette les éruptions. B. C'était rageant. Un proche de la dorade. Suit 
un moment de détente. C. Pas les nôtres. Calife de Médine. Chiffres en 
lettres. D. L'argent du tableau. Elle se perd quand on oublie. Il est pris par 
pincées. E. Regardait à contre-jour. Partie d'un concert de jazz. F. Dossiers 
de l'écran. Croisée dans la maison. G. Un gars du pays. Invité du festival 
des vieilles charrues. H. L'eau pour le poisson. Est plutôt épineux. 

VERTICALEMENT : 

Mots codés 

Mots mélangés
AERE AGREABLE 

AGRICOLE ANGLAISE 
AUTEL BERGE BETAIL 

BORD BUEE 
CENE CLEBARD CREPE 

DELIMITER DEMELE 
ENJOUE EPUISETTE ETAT 

GENE 
GEOMETRE GONFLABLE 
LAME MELANGER MINER 

NILGAUT NOUE 
ORGANISER 

OUVREUSE REGLE 
RELIEF RESUMER RONDE 

SOLFEGE SURSIS 
SUSPENDU 

TANTE

Sudoku

Solution 
sudoku
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Ingrédients :  
12 tranches de pain de 
mie 
1 blanc de poulet 
1 à 2 oignons 
Sel et poivre 
Épice chawarma ou épices 
spécial poulet 
Tranches de fromages 
(Mozzarella, cheddar, em-
mental)  
Du beurre 
 Pour la sauce béchamel :  
50 cl (1/2 l) de lait 
60 g de margarine ou 
beurre 
60 g de farine 
Sel et poivre 

Préparation : 
-Couper l’oignon en la-
melle, le poulet en petits 
dés et faire revenir le tout 
dans une poêle avec un 
peu d’huile.  
-Ajouter l’épice chawarma, 
saler, poivrer et laisser 
cuire. 
-Préchauffer le four à 
200°C. Tartiner du beurre 
sur 6 tranches de pain de 
mie puis garnir du mé-
lange oignon-poulet et 
mettre dessus les tranches 
de fromage. 
-Couvrir  par les 6 autres 
tranches de pain. 

-Préparer la béchamel: 
faire fondre le beurre ou 
margarine, ajouter la farine 
tout en mélangeant. 
-Verser le lait sur le mé-
lange beurre-farine tout en 
mélangeant jusqu’à obten-
tion d’une sauce onc-
tueuse et épaisse. 
Assaisonner. 
-Placer les croques sur une 
plaque allant au four et 
mettre sur la surface de 
chaque croque 2 à 3 c-à-s 
de béchamel mélangée à 
du fromage râpé. 
-Faire cuire à four chaud. 
Les retirer une fois bien 
dorée.

Gratin de pâtes  

Tourte aux pommes de 
terre et blanc de poulet 
Ingrédients :  
Pour la pâte: 
1 verre à thé de lait 
1 verre à thé d’huile 
1 c-à-c de sucre 
1 c-à-thé de sel 
1 c-à-c de levure de bière 
1 œuf 
Farine 
Pour la farce: 
1 blanc de poulet 
2 échalotes 
2 gousses d’ail 
2 à 3 pommes de terre 
Un peu d’huile 
Olives vertes dénoyautées 
Sel et poivre 
Curcuma 
Épice chawarma 
1 jaune d’œuf 

Préparation :  
-Épluchez les pommes de terre et l’oignon, couper les pommes de 
terre et l’oignon en petits dés. 
-Faire frire les pommes de terre 
-Dans une poêle avec un peu d’huile, revenir l’oignon, l’ail et le blanc 
de poulet coupé en dés. Puis ajoutez les épices et les olives. 
-Retirer du feu, ajouter les pommes de terre cuites. 
-Préchauffez le four à 200°c, tapissez un moule à tarte beurré et fariné 
avec la moitié de la pâte. 
-Versez la farce, Recouvrez avec l’autre moitié de la pâte en serrant les 
bords. 
-Badigeonnez entièrement la tourte de jaune d’œuf puis enfournez. 
Dégustez tiède. 
 

Quiche aux épinards et 
poireaux 
Ingrédients :  
1 pâte brisée 
500 g d’épinards 
1 poireau 
2 gousses d’ail 
Beurre 
Fromage blanc 
3 œufs. 

Préparation :  
-Laver les épinards ainsi que le poireau.  
-Émincer celui ci et le cuire avec les épinards environ 20 min dans une 
poêle. 
- Ajouter le beurre, le sel et l’ail écrasé. 
-Pendant ce temps, étaler la pâte  brisée dans un moule à tarte. 
-Répartir les épinards et le poireau refroidis sur le fond de tarte. 
-Ajouter le fromage blanc, ensuite les œufs et à la fin le fromage râpé. 
-Enfourner immédiatement pour 25 à 30 minutes en surveillant. 

Ingrédients :  
400 g de pâtes 
Blanc de poulet 
Olives vertes 
1 oignon 
1 tomate 
4 gousses d’ail 
1 carotte 
1 poivron 
Persil 
Bouillant de poulet 
Sel et poivre 
1 c à c de moutarde 
1 c à c de jus de citron 
Épice chawarma 
Paprika 
Fromage râpé 

Préparation : 
-Cuire les pâtes dans une eau bouil-
lante avec un peu de sel et d’huile 
d’olive.. 
-Couper le blanc de poulet en la-
melles. Ajouter la moutarde, épice 
chawarma, 2 gousses d’ail hachées 
jus de citron, sel et poivre. Et réser-
ver. 
-Pour la sauce:  
 éplucher et couper l’oignon, le poi-
vron, la carotte en lamelles.  
-Les mettre dans une cocotte avec 
un peu d’huile.  
-Ajouter  2 gousses d’ail, sel et poi-
vre. La tomate, le paprika, le bouil-
lant de poulet et  Laisser revenir 

quelques minutes.  
-Ajouter le persil ciselé et mouiller 
un peu et laisser cuire bien le tout. 
-Entre temps, dans une poêle, met-
tre le poulet mariné avec un peu de 
beurre.  
-Revenir quelques minutes.  
-Ajouter ensuite les olives coupées 
en rondelles. 
-Dans un plat allant au four, mettre 
une couche de pâtes (la moitié), 
ajouter le poulet, le fromage et une 
couche de sauce. -Ensuite ajouter 
une autre couche de pâtes et une 
couche de sauce. 
-Parsemer de fromage, enfourner et 
laisser gratiner.

Croque-monsieur au poulet  
et fromage 

Ingrédients : 
1 kg de rechta 
1 poulet 
1 gros oignon 
6 navets 
Beurre 
Huile 
Pois chiches 
Cannelle, poivre et sel 

Préparations : 
-Dans un couscoussier, 
faites chauffer le beurre et 
l'huile, ajoutez les oignons 
hachés et le poulet dé-
coupé, salez, poivrez et 
mettez la cannelle, laissez 
mijoter quelques minutes. 

-Ajoutez 1 l et 1/2 d'eau et 
les pois chiches, couvrez 
et laissez cuire. 
-Dès que le poulet est cuit, 
retirez-le et ajoutez les na-
vets coupés. 
-Entre-temps, préparez la 
rechta. 
-Mettre la rechta dans un 
contenant large, ouvrez-la 
bien et la mettre dans le 
haut du couscoussier, lais-
sez cuire et lorsque la va-
peur commence à 
s’échapper, enlevez-la et 
mettez-la dans une sahfa. 
-Arrosez d'eau salée, lais-
sez-la absorber, mettre un 
peu de beurre et travaillez-

la doucement avec les 
mains. 
-Remettez-la dans le cous-
coussier encore une fois, 
quand la vapeur com-
mence à s’échapper, lais-
sez-la cuire 10 min. 
-Retirez-la du couscoussier 
et la mettre dans la sahfa, 
arosez-la avec une louche 
de sauce et la laisser ab-
sorber. 
-Disposez la rechta dans 
un grand plat à couscous, 
mettre les navets, les pois 
chiches et le poulet au 
centre, arroser avec de la 
sauce. Server chaud. Bon 
appétit.

Rechta

Ingrédient : 
3 bananes  
30 g de beurre + 30 g 
pour les ramequins 
 le jus de 1 orange 
4 œufs 
 90 g de sucre 
20 cl de lait 
20 cl de crème liquide 
 1,5 c. à café d’extrait na-
turel de vanille  

Préparations : 
-Retirez la peau des ba-
nanes et coupez-les en 
deux tronçons puis encore 
en deux dans la longueur, 

cette fois.  
-Faites fondre 30 g de 
beurre dans une poêle à 
revêtement antiadhésif et 
mettez les 12 morceaux de 
bananes à colorer légère-
ment sur feu doux 1 mi-
nute environ de chaque 
côté.  
-Versez le jus d’orange, 
augmentez le feu pour le 
porter à ébullition, laissez 
frémir 30 secondes puis re-
tirez du feu.  
-Répartissez les demi-ba-
nanes deux par deux dans 
6 jolis ramequins ou plats 
à gratin de forme allongée 

ou rectangulaire beurrés.  
-Préchauffez le four à 150° 
(th.5).  
-Mélangez les œufs et le 
sucre au fouet électrique 
ou au robot jusqu’à consis-
tance mousseuse.  
-Toujours en fouettant, 
ajoutez le lait, la crème li-
quide et l’extrait de vanille 
puis le jus de cuisson des 
bananes.  
-Versez cette préparation 
sur les bananes et enfour-
nez au milieu du four pour 
35 à 40 min de cuisson en-
viron. Servez tiède ou 
froid.

Flan de bananes 
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H E U R E S  
D E  
S A L A T E

Fajr 
03:37

Chourouk 
05:28

Maghrib 
20:06

Dhuhr 
12:47

Asr 
16:39

Isha 
21:50

A l g e r  2 6 °
Oran 31°    /    Béchar 39°

Annaba 25°    /    Biskra 36°
Ghardaïa 36° / Tlemcen 34°

Djelfa 33°    /    Sétif 29°

Constantine 31°    /    Jijel 24° USD/Dinar.A  142,67
EUR/Dinar.A  158,09
Pétrole Brent   -0,36%
Gaz naturel  -1,13%
L'OR         -0,47%

Bourse quotidienne 

Bourse quotidienne 

L
e juge d'instruc-
tion du Pôle natio-
nal économique et 
financier pénal 
d'Alger a ordonné 
le placement en 
détention provi-
soire du président 
directeur général 

de l'Entreprise nationale du 
transport maritime de passa-
gers (ENTMV), ainsi que du 
directeur du marketing et de la 
navigation et du directeur 
commercial du même établis-
sement, alors que les autres 
cadres ont été placés sous 
contrôle judiciaire. Selon un 
communiqué rendu public, 
ces mesures ont été appliqués 
sur la base des dispositions du 
paragraphe 3 alinéa 3 de l'ar-
ticle 11 du Code de procédure 
pénale. Selon la même source, 
une enquête avait été a été ou-
verte suite à la réception d'in-
formations relatives à des 
"incidents de corruption ayant 
causé un préjudice aux ci-
toyens et à l'ENTMV", et ce, 
concernant la croisière du na-
vire Badji Mokhtar 3 qui re-
liait le port de Marseille 
(France) au port d'Alger le 2 
juin dernier. Il s'agit, comme 
le précise le communiqué, du 
navire, qui "ne transporte que 
72 passagers et vingt-cinq voi-
tures, bien qu'il puisse ac-
cueillir 1 800 passagers et plus 
de 600 voitures, et ce, malgré 

la présence d'un grand nombre 
de passagers souhaitant s'ins-
crire pour le voyage." La 
même source a précisé que "le 
02 juin 2022, une enquête pré-
liminaire a été ouverte sur des 
faits à caractère criminel afin 
d'identifier les responsables 
pénalement". Les enquêteurs 
ont identifié des mis en cause, 
dont (IK) le directeur général 
de l'ENTMV, (EK) le chef du 
département marketing et ex-
pédition et le chef de l'escale 
et (BK) le directeur commer-
cial ainsi que S.A, le directeur 
général adjoint de la société et 
(L.F), le chef de la cellule de 
développement des systèmes 
d'information automatisés liés 

aux réservations, mais aussi 
F.M, le chef de l'administra-
tion et H.A, chef d'exploita-
tion de la même société. Le 
Pôle pénal précise qu': «à l'is-
sue de l'enquête préliminaire, 
les suspects ont été présentés 
devant le Parquet de la Répu-
blique le 9 juin 2022, où les 
prévenus et tous ceux révélés 
par l'enquête ont été poursui-
vis pour délit de gaspillage 
volontaire et d'usage illicite de 
biens et de fonds publics, de 
trafic d'influence et d'abus de 
fonction et de violation des 
lois et règlements aux fins 
d'accorder des avantages 
indus à autrui et d'enrichisse-
ment illicite».  Ainsi, conclut 

la même source, «après avoir 
interrogé les accusés lors de 
leur première comparution, le 
juge d'instruction a ordonné 
de placer les accusés (I.K) et 
(I.K) (B.K) en détention pro-
visoire et a placé deux autres 
personnes sous contrôle judi-
ciaire». Pour rappel, le minis-
tre des Transports, Abdellah 
Moundji a mis fin, le 2 juin 
dernier, sur instruction du Pré-
sident de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, aux 
fonctions du Président direc-
teur général de l'ENTMV, 
Kamel Issad et de son Chef 
d'escale à Alger, Kamel Edda-
lia. 

Nadine Belgacem

Les services de la police aux fron-
tières (PAF) de l'aéroport interna-
tional Houari Boumediene ont 

procédé, au courant de la semaine écou-
lée, à la saisie d'importantes sommes en 
devises (dollars américains et euros) et à 
l'arrestation de deux passagers, Selon un 
communiqué de la Direction générale de 
la Sûreté nationale (DGSN), cette affaire 
a été traitée «dans le cadre de la lutte 
contre les contraventions liées au 
change», En ce sens, la PAF de l'aéroport 
international Houari-Boumediene a dé-
joué deux tentatives de transfert de de-
vises sans titre bancaire, qui ont abouti à 
la saisie de 21 000 dollars américains, 
8000 euros, et à l'arrestation de deux pas-
sagers, Selon la même source, "la sûreté 
de l'aéroport, en coordination avec les 

services des douanes, a saisi un montant 
de 190 600 euros et arrêté un passager", 
précisant qu'«après parachèvement de 

toutes les procédures légales, les suspects 
ont été présentés devant les juridictions 
compétentes". 

AÉROPORT INTERNATIONAL D’ALGER 

SAISIE D'IMPORTANTES SOMMES  
EN DEVISES  

FRAUDE À L'EXAMEN DU BEM 

QUATRE CANDIDATS 
DEVANT LA JUSTICE ET 
UNE ENSEIGNANTE EN 
PRISON   

Cinq personnes, dont une enseignante et des can-
didats à l'examen du Brevet d’enseignement 
moyen (BEM), ont été déférées devant les au-

torités judiciaires compétentes de Chlef et de Biskra 
pour leur implication dans deux affaires de triche. 
Selon les autorités judiciaires, la première affaire re-
monte au 8 juin en cours, lorsque le chef du centre 
d'examen d'un CEM de la commune de Chettia s’est 
présenté devant les services de la police pour dénoncer 
le cas d’un candidat pris en flagrant délit de triche, lors 
de l’examen de langue française, en utilisant un télé-
phone portable. Suite à quoi il s’est avéré qu’il com-
muniquait avec un suspect à l'extérieur du centre 
d'examen, selon un communiqué rendu public par le 
procureur de la République près le tribunal de Chlef. 
Après complément des procédures d’enquête, les deux 
mis en cause dans cette affaire ont été présentés devant 
le procureur de la République qui a déféré le dossier 
de l'accusée qui était à l'extérieur du centre d'examen, 
devant le tribunal correctionnel, dans le cadre des pro-
cédures de comparution immédiate, pour "atteinte à 
l'intégrité des examens et fuite des sujets des examens 
de fin de cycle moyen", alors que le dossier du candi-
dat mineur a été déféré devant le juge des mineurs pour 
le même délit. Le concerné a été entendu par le juge 
des mineurs en présence de son père et de sa défense, 
avant d’être remis à son père, tandis que la 2ème ac-
cusée, dans cette affaire, a été condamnée à 18 mois 
de prison ferme, assortie d’une amende de 100 000 di-
nars. S’agissant de la 2ème affaire de fraude, un com-
muniqué du procureur de la République près le tribunal 
de Ténés a fait cas d’un appel téléphonique émis, le 8 
juin en cours, par le responsable du centre d'examen 
d’un CEM de Bouzeghai, pour dénoncer à la police 
une candidate prise, également, en flagrant délit de 
triche, par téléphone portable, à l'épreuve de langue 
française. L’enquête ouverte à ce sujet a permis d’iden-
tifier le 2ème suspect avec qui la candidate était en 
communication. Suite à quoi, les deux suspectes ont 
été présentées devant le procureur de la République qui 
a déféré la prévenue majeure devant le juge d’instruc-
tion pour "atteinte à l'intégrité des examens et fuite des 
réponses des épreuves du BEM pendant les examens", 
alors que la candidate a été renvoyée devant le juge des 
mineurs pour le même délit. L’accusée majeure a été 
placée en détention provisoire, dans l’attente de son 
procès reporté au 15 juin prochain, tandis que la mi-
neure a été remise à son père, a conclu le même com-
muniqué. A Biskra, la Brigade en charge des affaires 
de la cybercriminalité a arrêté une enseignante pour 
son implication dans "la photographie et la publication 
des questions de l'examen du BEM ". Selon la cellule 
de communication et des relations publiques de la sû-
reté nationale, l'affaire a été traitée sur la base d'une 
plainte déposée par le chef d'un des centres d'examen 
du BEM concernant un enseignant chargée de surveil-
ler cet examen, Les autorités sécuritaires ont immédia-
tement ouvert une enquête sur cette affaire et ont saisi 
son téléphone. Après avoir parcouru le téléphone, il 
était apparu qu'elle avait photographié les sujets d'exa-
men et les avait publiés sur les réseaux sociaux, no-
tamment dans un groupe fermé, et ce, avant de 
procéder à leur suppression. La mise en cause a été dé-
féré devant la justice à l'issue des procédures judi-
ciaires et a été condamné à une peine 
d'emprisonnement de deux ans de prison ferme, Selon 
la même source, elle a été placée sous mandat de 
dépôt. 

Nadine Belgacem 

LIMOGÉ LE 2 JUIN SUR INSTRUCTION  
DU PRÉSIDENT TEBBOUNE 

LE P-DG DE L'ENTMV PLACÉ SOUS 
MANDAT DE DÉPÔT 


