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LES DISPARUS
DES DEUX MOULINS

p.Retour sur le grand débat

BELMADI DÉVOILE LA LISTE DES JOUEURS

Raouya
discute de
l’adhésion de
l'Algérie à
Afreximbank

RENCONTRES ENTRE GOUVERNEURS DE LA BANQUE
AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT À ACCRA

SUBSTITUTION
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IMPORTATIONS

Le rôle de la
valorisation
des déchets

MADAR HOLDING RACHÈTE LES ACTIFS DE LA SNVI DÉTENUS DANS RENAULT ALGÉRIE

Le groupe veut «sécuriser ses positions financières et consolider sa croissance»
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L’année 1957 est celle de la généralisation
par l’armée coloniale française de la

pratique de la torture et des exécutions
sommaires en Algérie. A Saint-Eugène

(banlieue d’Alger), l’année commence par
une action du Front de libération nationale
(FLN), dans le quartier des Deux Moulins où
des coups de feu sont tirés sur une voiture
dont les deux occupants européens sont

blessés. Lire en page 4
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Relance de l'activité de 15 entreprises publiques
à l’arrêt avant la fin de l'année

Les travaux du 2e congrès du Parti de la liberté et de la justice (PLJ),
ont eu lieu vendredi après-midi à Alger, et ont été  couronnés par
l'élection des instances dirigeantes de cette formation politique. Au
cours de la première journée des travaux, qui ont été  couronnés par
l'élection des instances dirigeantes du parti (le président, le vice-
président et le Conseil national), les rapports moral et financier du
président par intérim du parti ont été présentés et adoptés, et ce,
suite à l'élection du bureau du congrès proposé par le Comité prépa-
ratoire national composé de 5 membres.

Le Parti de la liberté et de la justice tient son 2e congrès Plus de 200 cas confirmés dans le monde
ENVIRONNEMENT 
Vers la création d'un réseau 
de journalistes algériens

Substitution aux importations

L’Algérie qui dépend encore beau-
coup des importations pour sa-
tisfaire les besoins de sa popula-
tion et de son économie et de ses
exportations en hydrocarbures
pour ses recettes en devises, est
fortement sensible aux fluctua-
tions des marchés internatio-
naux. Pour se mettre à l’abri de
tout imprévu, notre pays est
contraint d’accélérer le rythme
de la relance de l’économie na-
tionale pour aller le plus loin pos-
sible dans la substitution aux im-
portations et plus vite dans la di-
versification de sa production.
La valorisation des déchets ac-
compagnée par la rationalisation
de l’utilisation des ressources,
contribue à répondre à ces exi-
gences. Depuis deux mois, les dé-
chets ferreux sont exclusivement
destinés au marché national pour
appuyer l’industrie ; leur expor-
tation a été interdite en février
dernier, en Conseil des ministres,
par le Président Abdelmadjid
Tebboune, «en attendant la ré-
gulation du marché, conformé-
ment à une étude approfondie
des exportations et des importa-
tions dans ce domaine». L’objec-
tif fixé par le président de la Ré-
publique à  la politique indus-
trielle, est «de couvrir les besoins
du marché national en premier
lieu et de l'exportation en second
lieu». Dans le même sens, tout
dernièrement, lors de la réunion
du Conseil des ministres, di-
manche 8 mai 2022, le Président
Tebboune a ordonné d’«assainir
les assiettes foncières dans le pé-
rimètre du complexe d'El Hadjar
des déchets ferreux en vue de les
utiliser comme matières pre-
mières par le complexe permet-
tant ainsi de créer d'autres in-
dustries et activités». Les déchets
sont considérés comme des ma-
tières premières dont la valori-
sation permet la réduction de la
facture des importations, qui est
un souci permanent chez le Pré-
sident Tebboune. 
Au cours du même Conseil des
ministres, deux autres impératifs
traduisent ce souci : élaborer une
conception globale des différents
produits et marchandises im-
portés à travers la révision de la
liste des produits interdits à l'ex-
portation ; la définition de la liste
de produits et marchandises in-
terdits à l'importation a pour ob-

jectif de préserver et d'encoura-
ger la production nationale, en
sus de favoriser la création d'un
tissu industriel en mesure de sa-
tisfaire les besoins du marché na-
tional. En outre, le Président 

Tebboune a instruit le Gouver-
nement de saisir les fluctuations
du marché international et la
flambée des prix des matières
premières pour s'orienter vers
l'exploitation des produits locaux

dans le développement de la pro-
duction nationale. La politique
de valorisation des déchets, de
même que l’économie des res-
sources, s’inscrivent dans cette
conception globale de substitu-
tion aux importations. Jeudi, lors
d'une séance plénière à l'Assem-
blée populaire nationale (APN)
consacrée aux questions orales,
la ministre de l'Environnement,
Samia Moualfi, a évoqué la valo-
risation des déchets ménagers,
mais les autres déchets issus de
l’activité industrielle ou de la ré-
cupération à partir d’équipe-
ments, produits et matériels hors
d’usage et jetés sont aussi im-
portants. Mme Samia Moualfi a
souligné le souci de son secteur
d'encourager les jeunes pour ac-
céder au domaine de valorisa-
tion des déchets ménagers. La
forme de coopératives se prête
parfaitement aux activités de col-
lecte, transport et de valorisa-
tion des déchets ménagers. La
récupération et la valorisation
des déchets permettent de faire
l’économie de la construction de
nouveaux centres d’enfouisse-
ment technique (CET). C’est la
démarche adoptée pour la wilaya
de Souk Ahras (265 tonnes de dé-
chets par jour), où, selon Mme
Samia Moualfi, les services du
ministère œuvrent à une
meilleure prise en charge de la
gestion des déchets de la ville de
Souk Ahras dès la fermeture du
CET au lieudit «Berral Salah».
Autre point soulevé par la mi-
nistre de l’Environnement, en ré-
ponse à une question d’un dé-
puté : dans la commune d'El-
Ançor à Oran, une société privée
exerce dans  la carrière sise à
«Djebel El-Alia», avec «un permis
minier» qui lui est délivré par

l'Agence nationale des activités
minières (ANAM) mais sans per-
mis d'exploitation qui est délivré
par le ministère de l'Environne-
ment. Cette société n'a soumis
aucun dossier à la direction lo-
cale, qui n'accorde pas de per-
mis d'exploitation minière sans
effectuer une étude d'évaluation
du projet ; la société doit régula-
riser son statut pour obtenir un
permis d'exploitation. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n Le Président Tebboune a instruit le Gouvernement de saisir les fluctuations du marché international et la flambée
des prix des matières premières pour s'orienter vers l'exploitation des produits locaux. (Photo : D.R)

La valorisation des déchets
est un créneau d’activité
appelé à se développer
dans le nouveau contexte
international créé par la
crise ukrainienne et les
conséquences des mesures
anti-Russie prises unilaté-
ralement par les pays du
bloc atlantiste. 
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VARIOLE DU SINGE 

Le ministre de la Communication, Mohamed Bousli-
mani, a affirmé, hier à Alger, qu'il sera procédé à la
création d'un réseau de journalistes algériens en vue
de protéger l'environnement et les énergies renouve-
lables, à même de contribuer à la sensibilisation
«l'impérative»transition énergétique, affirmant que la
formation de l'élément humain était «un axe impor-
tant»du programme d'action du ministère.

Macir Vie lance une carte
complètement digitale

Assistance en assurance voyage

VIE PARTISANE 

Le nombre de cas confirmés de variole du singe
dans le monde a atteint 219 mercredi dans des pays
où la maladie est endémique, selon un bilan dif-
fusé par l’agence de l’Union européenne chargée
des maladies. Au total, 19 pays où la maladie est
inhabituelle, la plupart en Europe, ont rapporté au
moins un cas confirmé, indique le Centre européen
de prévention et de contrôle des maladies (ECDC)
dans une note épidémiologique diffusée mercredi
soir.

Le rôle de la valorisation des déchets

? La compagnie d’assurance Macir Vie se rapproche du «zéro papier»
dans le cadre de sa politique RSE (responsabilité sociétale des entre-
prises), à travers sa démarche de dématérialisation qui concourt égale-
ment à la lutte contre le gaspillage de papier. En effet, Macir Vie passe
un nouveau cap dans la digitalisation de ses services avec le lancement
ce dimanche 29 mai, d’une carte d’assistance en assurance voyage
entièrement dématérialisée, le MyM Pass, dans le cadre de son produit
MyM Voyage. Le lancement de cette solution constitue une première en
Algérie, par la possibilité d’ajouter cette carte d’assistance sur l’outil
Wallet/Cartes de votre smartphone. 

Les utilisateurs de téléphones et tablettes iOS pourront automatique-
ment télécharger le MyM Pass sur leur Wallet, au même titre qu’une
carte d’embarquement, carte de fidélité ou autre type de pass, mis à
disposition par de grandes compagnies à l’international. Les utilisateurs
d’appareils Android devront préalablement télécharger une application
Wallet sur le PlayStore. Selon les indications données par cette compa-
gnie d’assurances, désormais, toute personne ayant souscrit une assu-
rance MyM Voyage bénéficiera automatiquement d’une carte d’assistance
100% digitale, MyM Pass, téléchargeable gratuitement depuis l’espace
client MyMacir (MyM) sur le site internet www.macirvie.com. Cette carte
dématérialisée comprendra l’ensemble des informations liées au sous-
cripteur, à savoir son identité (Nom / Prénom), le numéro de sa police
d’assurance, la date d’effet et d’échéance de son assurance voyage ainsi
que les coordonnées d’assistance de notre partenaire à l’international
MAPFRE ASISTENCIA. Une fois téléchargée sur son smartphone, PC ou autre
support électronique, la carte dématérialisée pourra être utilisée de la
même manière qu’une carte d’assistance physique. 

Le voyageur algérien pourra la présenter lors du contrôle de documents
au moment de l’enregistrement auprès des compagnies aériennes, ou à
l’arrivée à destination pour le contrôle des passeports, mais aussi en cas
de sinistre auprès de notre réseau d’assistance à l’étranger. Dotée d’un
QR Code, cette MyM Pass permettra à tout vérificateur de s’assurer de la
véracité des informations communiquées, via un lien sécurisé vers une
base de données numérique de la compagnie d’assurance de personnes
Macir Vie. En plus de contribuer à la lutte contre le gaspillage de papier,
cette solution permet la simplification des procédures pour la clientèle et
la sécurisation des informations pour les partenaires de Macir Vie. 

L. A.

Tenue de la 3e session
des concertations
politiques algéro-
vietnamiennes

R E P È R E

Diplomatie 

Le Secrétaire général du minis-
tère des Affaires étrangères et de
la Communauté nationale à
l'étranger, M. Rachid Chakib
Kaid, a co-présidé avec le vice-
ministre des Affaires étrangères
de la République socialiste du
Vietnam, Pham Quang Hieu, les
26 et 27 mai à Hanoi, la 3e ses-
sion des concertations politiques
algéro-vietnamiennes, a indi-
qué un communiqué du minis-
tère des Affaires étrangères.
Selon le communiqué, les deux
parties ont abordé à cette occa-
sion, «les questions de la
coopération bilatérale entre les
deux pays et les préparatifs en
cours pour la tenue de la 12ème

session de la Commission bilaté-
rale mixte algéro-vietnamienne
qui coïncide avec la commémo-
ration du 60e anniversaire de
l'établissement des relations
diplomatiques entre les deux
pays».
Les deux parties ont évoqué, lors
de cette réunion, «les mesures à
même de donner une forte
impulsion à la coopération bila-
térale, notamment en matière
de promotion des échanges
commerciaux et de l'investisse-
ment». Les deux parties ont, en
outre, convenu de «tenir la 12e

session de la Commission bilaté-
rale mixte durant le 4e trimestre
de l'année en cours».
Les deux délégations ont évoqué
en outre les «moyens de renfor-
cer leur soutien mutuel au
niveau des organisations inter-
nationales», précise la même
source qui ajoute qu'une
«convergence de vues entre les
deux pays a été relevée concer-
nant les questions internatio-
nales d'intérêt commun».
La partie vietnamienne a salué
le «rôle positif de l'Algérie dans
l'instauration de la stabilité et
de la paix et en faveur du déve-
loppement durable en Afrique
en général».
Dans ce cadre, les chefs des
deux délégation ont exprimé «la
disposition des autorités des
deux pays à célébrer le 60e

anniversaire de l'établissement
des relations bilatérales d'une
manière reflétant au mieux la
profondeur historique des rela-
tions algéro-vietnamiennes».
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Rencontres entre Gouverneurs de la Banque africaine de développement à Accra

Ainsi renforcer les partenariats
entre les pays membres et lutter
contre les inégalités. «La reprise
économique reste inégale et fra-
gile, même si l’assouplissement
des restrictions imposées par la
Covid-19 a remis de nombreuses
régions du continent sur une tra-
jectoire de croissance», a  indi-
qué la BAD, lors du rassemble-
ment annuel du groupe qui s’est
tenu du 24 au 27 mai, à Accra
pour la première fois depuis 2019
en présentiel, assurant que «les
pays africains doivent gérer le
changement climatique, se prépa-
rer aux futures urgences sani-
taires et faire face aux perspec-
tives d’une crise alimentaire mon-
diale».
Les ministres des Finances afri-
cains présents à cette Assemblée
ont discuté des priorités de la sé-
curité alimentaire dans les plans
de la résilience économique et
sociale des pays membres. Lors
de son entretien avec le 

président de la BAD, Akinwumi
Adesina, le ministre des Finances
Abderrahmane Raouya, est re-
venu «sur les défis de dévelop-
pement du continent africain et
les solutions à entrevoir pour ren-
forcer sa résilience, notamment
celle des pays les plus fragiles»,
selon le communiqué du minis-
tère de tutelle. 
Il a abordé également l’«état et
les perspectives de coopération
entre l’Algérie et l’institution fi-
nancière régionale», réaffirmant,
à l’occasion, la volonté de l’Algé-
rie de collaborer davantage avec
les pays membres de l’Organisme
financier en vue de renforcer les
relations multilatérales.
L’implication et la contribution
des pays membres de la BAD est
nécessaire pour engager la trans-
formation du continent, mais ne
pourrait «être réalisée sans un
rôle accru de la Banque africaine
de développement dans la mobi-
lisation des ressources néces-
saires», a indiqué Adesina, évo-
quant les efforts entrepris par
l’Institution pour aider les pays,
notamment, fragiles à surmonter

la crise sanitaire du Covid-19. En
2021, la BAD avait dépensé «4 mil-
liards de dollars pour soutenir
les efforts déployés par les pays
afin d’intensifier rapidement les
tests Covid», selon les chiffres de
la BAD. Cette dernière a besoin
davantage de contribution finan-
cière des pays membres pour
augmenter la résilience du conti-
nent. 
Les gouverneurs de la BAD, ont
aussi débattu de «la viabilité fi-
nancière de la Banque et de sa
soutenabilité sur le moyen et le
long terme ainsi que les aspects
liés à l’amélioration de sa gou-
vernance». 
Ils ont appelé l’institution à «col-
laborer avec d’autres partenaires
au développement en vue de ren-
forcer la capacité de l’Afrique à
résister aux futures crises sani-
taires et économiques, d’ac-
croître l’autonomisation du conti-
nent en matière de production
pharmaceutique en renforçant
ses capacités productives et tech-
nologiques dans ce domaine»,
mais aussi à «accélérer la concré-
tisation de la sécurité alimentaire

en accordant une attention parti-
culière au secteur agricole, et de
définir des solutions innovantes
pour le financement destiné à la
lutte contre les effets destructifs
du changement climatique», selon
la même source.
La question de renforcement du
partenariat financier entre les
pays membres de la BAD était au
centre des échanges entre les
Gouverneurs de l’Institution fi-
nancière africaine et la déléga-
tion de la Banque Africaine d'Im-
port-Export (Afreximbank)
conduite par M. Denys Denia,
vice-président Exécutif. 
M. Raouya s’est entretenu en
marge des travaux de l’Assem-
blée annuelle de la BAD avec 
M. Denia sur «l’adhésion en cours
de l'Algérie à cette Banque et les
perspectives de coopération ainsi
que les possibilités de partenariat
entre les deux parties, notam-
ment dans le domaine de la pro-
motion du commerce intra-afri-
cain et de l’accompagnement des
opérateurs algériens à renforcer
leur présence sur le marché conti-
nental», a rapporté le communi-
qué du ministère des Finances.
L’Algérie  vise à accroître  ses
parts de marché dans la Zone de
libre-échange continentale afri-
caine (ZLECAf) et augmenter ses
revenus sur le continent. 
La crise géopolitique actuelle met
à rude épreuve les pays africains,
notamment, les plus vulnérables,
mais avec un soutien adéquat
des différents organismes finan-
ciers,  ces pays pourraient se
construire.
Pour rappel,  l’Assemblée an-
nuelles du Groupe de la Banque
africaine de développement
(BAD), s’est déroulée à Accra
(Ghana) du 24 au 27 mai passés.

Samira Takharboucht

La Banque africaine de dé-
veloppement (BAD) a
lancé avant-hier depuis la
capitale ghanéenne, Accra,
un appel aux pays
membres pour la soutenir
en tant que «principal mo-
teur de la croissance éco-
nomique du continent et
l’aider à lever des finance-
ments compétitifs pour
faire face aux crises ac-
tuelles».  

Un contrat de partage de produc-
tion pétrolière, sur le périmètre
de Zarzaitine (Illizi), d'un montant
de 490 millions de dollars a été
signé hier à Alger entre le groupe
pétrolier et gazier national Sona-
trach et la société chinoise Sino-
pec Overseas Oil & gas Limited
(SOOGL). Dans une déclaration à la
radio Chaîne III, le P-dg de Sona-
trach, Toufik Hakkar a affirmé que
«ce contrat qui entre dans le
cadre de la loi 19-13 régissant les
activités hydrocarbures estimé à
490 millions de dollars prévoit  la
récupération de près de 95 mil-
lions de barils». Ce contrat  de
490 millions de dollars prévoit la
récupération de près de 95 mil-
lions de barils. Un contrat d'une
durée de 25 ans a été signé par le
vice-président Activité exploration
et production de Sonatrach,
Mohamed Slimani, et le directeur
général de Sinopec Overseas Oil &
gas Limited, Wu Xiuli, lors d’une
cérémonie organisée au niveau du
siège de la direction générale de
Sonatrach.La cérémonie de signa-
ture s'est déroulée en présence du
ministre de l'Energie et des Mines,
Mohamed Arkab, du représentant
de l'ambassadeur de Chine en
Algérie, Chen Zhong, du P-dg de
Sonatrach, Toufik Hakkar, ainsi
que des représentants des deux
sociétés.

Agence

Signature d'un contrat
de partage de
production entre
Sonatrach et Sinopec

B R È V E

Hydrocarbures

Raouya discute de l’adhésion
de l'Algérie à Afreximbank

n La crise géopolitique actuelle met à rude épreuve les pays africains,
notamment, les plus vulnérables. (Photo : D.R)

Le ministre de la Poste et
des Télécommunications,
Karim Bibi Triki, a affirmé,
jeudi passé à Alger, que son
secteur œuvrait à la promo-
tion des services des télé-
communications électro-
niques conformément à une
stratégie «intégrée» et selon
les besoins des clients.
«L'accès aux services des
télécommunications électro-
niques de très haute qualité
exige le recours aux der-
nières technologies et la
modernisation des infra-
structures selon les normes
en vigueur à l'échelle inter-
nationale, notamment en
matière de téléphonie fixe
et mobile et du réseau
internet», a fait savoir 
M. Bibi Triki lors d'une
séance plénière à l'Assem-
blée populaire nationale
(APN) consacrée aux ques-
tions orales sur plusieurs
membres du Gouvernement.
Rappelant, dans ce sens, les
mesures prises pour le
développement du réseau
des télécommunications
grâce aux techniques de la
fibre optique, outre les pro-
jets modernes visant à
améliorer le service de l'in-
ternet fixe, le ministre a
relevé les efforts de son sec-
teur pour le raccordement
de tous les pôles urbains à
la fibre optique en vue de
l'amélioration du service et
de l'augmentation du débit.
Concernant l'amélioration
du service de téléphonie
mobile, le premier respon-
sable du secteur a insisté
sur l'importance de «ration-
naliser l'utilisation des fré-
quences par les opérateurs
et de fournir le service de
très haut débit en mettant
en place des dispositions
incitatives aux opérateurs
dans ce domaine».
Par ailleurs, le ministre a
mis l'accent sur l'impératif
d'améliorer le service par les
opérateurs à travers «le res-
pect du cahier de charges,
notamment en ce qui
concerne la 4G, outre la
protection des droits de
l'abonné».
Répondant à une question
sur l'accélération de la réa-
lisation de parcs technolo-
giques dans les wilayas
d'Alger, d'Oran, de Annaba
et de Ouargla, le ministre a
rappelé toutes les études
réalisées par l'Agence natio-
nale des parcs technolo-
giques (ANPT), notamment
celles relatives à l'aménage-
ment des terrains devant
accueillir ces projets.

Agence

Promotion 
des services des
télécommunications
électroniques selon 
les besoins des clients

ACCÈS 

En fonction 
des besoins

Madar Holding rachète les actifs de la SNVI détenus dans Renault Algérie

Le groupe veut «sécuriser ses positions
financières et consolider sa croissance»
C’est officiel, le groupe Madar Holding remplace la
Société nationale des véhicules industriels (SNVI)
dans le capital de l’usine Renault Algérie Production
(RAP) située à Oued Tlelet, à Oran.  Le groupe a
confirmé avant-hier, dans un communiqué publié
sur son site web officiel le rachat des 34% actions
détenues par SNVI dans la société Renault Algérie
Production (RAP)», expliquant que cette «opéra-
tion a été validée par le Conseil de participation de
l'Etat (CPE) en date du 20 avril 2021». Dans son
communiqué, le groupe Madar a précisé qu’«il ne
s'agit ni plus ni moins que d'une décision qui tend
à modifier en partie les conditions de la poursuite
du partenariat, elle n'est porteuse d'aucun plan de
sauvetage comme l'ont suggéré certains titres de la
presse nationale».  Le groupe public «ne fait que
poursuivre sa stratégie de diversification de ses
activités telle qu'approuvée par l'Etat et entamée à
partir de 2017».
Cette acquisition est considérée par le groupe
Madar comme un «simple changement de méthode
qui s'inscrit dans les orientations générales de
l'Etat-Actionnaire qui entend réorganiser progres-
sivement les intérêts qu'il détient dans les partena-
riats engageant les entreprises publiques», explique
la même source, estimant que c’est «l’un des  axes
de la restructuration des activités et de la reconfi-
guration des actifs de la SNVI». Il a précisé que
«l'entrée dans le capital de la société RAP permet-

tra à Madar Holding, par conséquent, de sécuriser
ses positions financières et de consolider sa crois-
sance», rappelant dans ce sens qu'il est «avant tout
une entreprise publique, à vocation financière, et
dont les objectifs consistent exclusivement en la
gestion des ressources et des participations pu-
bliques en fonction des opportunités et en droite
ligne avec les politiques d'investissement tracées
par l'Etat-Actionnaire».
«Pour sa part, la société RAP d’Oued Tlelet pourra
compter sur l'apport de Madar Holding en vue de
concrétiser ses objectifs économiques en Algérie et
d'y poursuivre son développement», ajoute le
groupe public, affirmant que cette opération s’ins-
crit dans «le cadre du grand projet de création de
la plate-forme mécanique prévue notamment sur les
sites industriels de Rouiba et de Constantine et le
redéploiement des actifs de la SNVI, entrepris par
les pouvoirs publics, cette dernière devait se déles-
ter de ses participations respectivement de 34% au
sein de la société RAP et de 20% au sein de ZF-Al-
gérie». Suite à cette décision,  «le CPE a décidé, le
20 avril 2021, du transfert de ces participations au
profit de l'entreprise publique Madar Holding déte-
nue à 100% par l'Etat algérien», a-t-il indiqué, assu-
rant que l’objectif de «ces opérations de participa-
tion visent la diversification industrielle et sont
orientées vers les secteurs les plus porteurs».

Samira Tk
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1957, année des exécutions sommaires

P
artout ailleurs, dans le pays, l’Ar-
mée de libération nationale
(ALN) est présente comme en
attestent les informations annon-
cées sur les Une de la presse co-
loniale locale et détaillées en

page intérieure dans une rubrique consa-
crée aux «événements d’Algérie», en fait dé-
diée aux  activités de ceux qui sont dési-
gnés tantôt «rebelles», tantôt «hors-la-loi»,
selon l’humeur du moment. 
Dans les djebels, de durs combats sont im-
posés à l’ALN par l’armée coloniale qui af-
fiche des bulletins mensongers où les «hors-
la-loi» tués se comptent chaque jour par di-
zaines et d’autres capturés par dizaines,
aussi, et des armes et bombes récupérées,
toujours par dizaines. C’était de la pure pro-
pagande contraire à ce qui se passait sur le
terrain.
Un peu plus de deux ans après le 1er no-
vembre 1954, la lutte armée était bien lancée,
dirigée alors par le Comité de coordination
et d’exécution (CCE), issu du Congrès de la
Soummam réuni le 20 août 1956. 
En appui à la lutte armée, le CCE a décidé
d’agir au plan politique par l’organisation
d’une grève générale et nationale de 8 jours,
du 28 janvier au 4 février 1957. Le but est de
démontrer l’adhésion du peuple algérien à
la lutte armée pour l’indépendance. C’est
important à la veille de  la XIe session, prévue
le 15 février 1957, de l’Assemblée générale de
l’ONU qui a inscrit la question algérienne à
son ordre du jour. La grève concerne surtout
les centres urbains. 
A Alger, sachant que le mot d’ordre du FLN
sera massivement suivi par les commer-
çants, le général Jacques Massu, chef des
paras de la Xème Division, avertit qu’en cas de
grève, les magasins seront ouverts, si be-
soin par la force. Il vient d’être doté de tous
les pouvoirs pour le «maintien de l’ordre»
dans l’agglomération d’Alger.
Massu se met immédiatement à l’œuvre et,
sans attendre, déclenche la machine répres-
sive. Ses paras investissent La Casbah le 8
janvier 1957, à 3h du matin. La presse colo-
niale parle de «super opération Casbah» et
étale le bilan des arrestations et des armes
et explosifs saisis. Une semaine après la
«super opération Casbah», trois autres opé-
rations surprises sont menées à La Casbah,
Saint-Eugène et Maison Carrée. A Saint-Eu-
gène, le quartier de la Consulaire, considéré
comme un «abri de tueurs» par les autorités
coloniales, est spécialement visé. C’est là
que  Oudelha Mohamed dit «Ali yeux bleus»
est arrêté, «grâce à la perspicacité de gardes
territoriaux de Saint-Eugène», souligne la
presse algéroise qui révèle que «Ali la Pointe
s’est échappé de justesse du barrage des
Deux Moulins». Les photos des «terroristes»
arrêtés et les images des stocks d’armes ré-
cupérées couvrent les pages des journaux.
Les arrestations continueront les jours, se-
maines et mois suivants, selon le même «pro-
tocole» : les paras font irruption dans les
habitations en pleine nuit à la recherche des
«suspects» qui sont enlevés brutalement à
leurs familles et emmenés, dans des camions
GMC (General Motors Truck Company, fabri-
qués aux Etats-Unis pour équiper l’armée
américaine), vers «une destination incon-
nue » afin d’être interrogés, c'est-à-dire sou-

mis à la torture décrite par Henri Alleg dans
son livre «La question». 
Quand le temps presse, la descente des
paras au domicile est effectuée de jour et en
cas d’absence du «suspect», l’enlèvement
se fait là où il est retrouvé, sur le lieu de tra-
vail ou en pleine rue. La propagande des
services psychologiques de l’armée fran-
çaise visant à discréditer la lutte pour l’indé-
pendance n’ayant pas suffit, tous les moyens
sont bons pour y venir à bout.
A Saint-Eugène, le centre secret de torture a
été installé aux Deux Moulins, près de la pla-
cette, dans la cave d’un petit immeuble en
chantier, derrière un restaurant, sur une im-
passe qui mène à la mer. L’«administration»,
supervisée par le général Massu, se trouve
de l’autre côté de la placette dans une grande
villa appelée «Cercle du Baron». Ahmed
Rebah et son fils Ben Youcef (18 ans à

l’époque), arrêtés en mars 1957, en pleine
nuit à leur domicile à Saint-Eugène, furent
conduits à ce lieu de torture des Deux Mou-
lins, occupé par les bérets bleus du 3ème Ré-
giment de parachutistes commando (RPC)
du colonel Bigeard. L’intervention rapide
d’un voisin, notable musulman, auprès du ca-
pitaine qui commandait ce centre, les sauva
d’une «disparition» certainement program-
mée par les parachutistes. Ils furent extraits
de la cave et conduits au «Cercle du Baron»,
à quelques mètres de là, puis libérés dans la
matinée après un interrogatoire, sous forme
de discussion anodine, mené par le capi-
taine curieux de connaître les raisons de
l’engagement dans l'ALN de l’aîné Nour Ed-
dine, étudiant et donc supposé être "intégré"
dans la société coloniale. 
Ben Youcef Rebah a décrit le lieu où, lui et son
père ont passé la nuit : la cave avait été ré-
aménagée et partagée en box ceinturés de fils
barbelés, sans cloisons entre eux, «comme
en Indochine», leur avait-on dit. Les suspects
étaient placés dans ces box. La cave donnait
sur la mer. On peut penser que les  corps des
détenus qui succombaient sous la torture ou
exécutés sommairement, étaient jetés à la
mer.  
Le jeune Lalleg Abdenour, arrêté en février
1957 et conduit au centre de torture des
Deux Moulins, connaîtra un sort tragique
différent. Son frère Abdelghani n’oubliera
jamais le jour où un GMC a calé en amorçant
la montée, dans la rue près de son domicile.
Quelle chance ! Abdenour était dans le GMC.
Il avait certainement décidé de «balader» les
paras, en les orientant du côté de chez lui
pour leur faire, faussement, découvrir une

cache du FLN. Le temps que le camion redé-
marre, son frère et sa grande sœur ont pu,
de leur maison, le voir, étendu à l’arrière du
GMC, et le reconnaître. Il leur a souri avec un
geste discret de la main. Le camion a dé-
marré poursuivant sa route vers le haut de
la rue Lavigerie. Il est redescendu peu après,
par le même itinéraire, le frère et la sœur
guettaient ce retour. Le corps d'Abdenour Lal-
leg était toujours étendu à l’arrière du ca-
mion, mais cette fois entièrement recouvert.
Ils ont compris qu’il était mort. Comme tant
d’autres, «dans une tentative de fuite», rap-
portent les journaux colonialistes locaux,
rompus au mensonge. Le corps est récu-
péré par la famille grâce à l’intervention d’un
notable musulman qui utilisait son influence
auprès des autorités coloniales pour «aider»
à sa manière. Lalleg Abdenour a pu être en-
terré dans le cimetière d’El Kettar. Consola-
tion non négligeable pour sa famille, par rap-
port aux cas des «sans sépulture», ceux qui
sont passés, comme lui, par le centre de tor-
ture des Deux Moulins et n’ont plus donné
signe de vie. Qui sont-ils et combien sont-ils?
Aujourd’hui, aux Deux Moulins, il n’y a au-
cune plaque commémorative qui recense
les noms des disparus et leur rendre hom-
mage. Les témoignages recueillis ici et là ne
remplacent pas un travail systématique et
institutionnel de collecte des informations
sur l’identité et les circonstances de l’arres-
tation et de la disparition de ces chouhada.
Parmi eux : Farouk Seraï, arrêté dans le
kiosque de son beau-frère Ait Saada, tous
deux disparus ; Mahmoud Abdelaziz, qui
était dans l’équipe de waterpolo du Mou-
loudia, habitait le «Quartier chinois» au centre
de Saint-Eugène; Benali Boualem qui habitait
rue Lavigerie (rue Abdenour Lalleg, aujour-
d’hui) ; le surnommé Tibha, de Zghrara ;
Mohamed Bouzidi ; Smaïl Aouadj ; Mustapha
Sifi ; Omar Merouane ; Said Hanine ; Bachir
(boulanger) ; Aouis Abdelkader, télégra-
phiste. Bedidi Driss a été extrait de la cave
des Deux Moulins et tué devant la population
à La Pointe Pescade. Presque tous étaient
jeunes.
A la fin février 1957, les paras du 3ème RPC
commandés par Bigeard prétendaient avoir
«en moins de deux mois, porté un coup mor-
tel au FLN». Ils défilent à Saint-Eugène, de
l’école du Plateau aux Monuments aux morts,
«fêtés par la population européenne et mu-
sulmane», encore un mensonge de la presse
coloniale locale qui fabule sur «cette popu-
lation fraternellement unie, écoutant La Mar-
seillaise devant le Monument aux morts de
Saint-Eugène, avant d’aller à la Salle des fêtes
pour un apéritif offert par la municipalité». 
Le maire Raymond Laquière salue «la pré-
sence de nombreux musulmans» et croient
voir dans cette image de réconciliation un
grand motif de joie. A peine quelques jours
après, le 6 mars, à 6h30, sur le trajet em-
prunté par le défilé des paras, l’arrêt de bus
de La Poudrière est mitraillé, faisant 6 bles-
sés dont 2 graves.
La grève des 8 jours a démontré l’autorité du
FLN et son audience dans la population. A
Saint-Eugène, elle a été suivie, nettement
perceptible pour les commerces tenus par
les Musulmans, dont les rideaux étaient fer-

més, pour le service de la voirie, au vu de
l’amoncellement des ordures ménagères, et
pour les transports publics, avec peu de
bus. La riposte des paras : le half-track (de
fabrication américaine!) est entré en action
de façon spectaculaire pour arracher les ri-
deaux métalliques des magasins fermés, les
rues ont été nettoyées par les «suspects»
arrêtés la veille à Saint-Eugène, et les GMC ont
pallié le manque de bus. La grève était des-
tinée à peser sur le débat à l’Assemblée gé-
nérale de l’ONU, mais la complicité atlan-
tiste avec la France a empêché les pays amis
de la cause algérienne de faire passer leur ré-
solution.
Le 16 février 1957, la presse colonialiste d’Al-
ger étalait en grand titre à la Une : «La France
a gagné à l’ONU». Grâce à la solidarité de
l’OTAN, faut-il préciser. A la suite d’entre-
tiens le vendredi 11 janvier 1957 avec Dulles
au Département d’Etat, Christian Pineau,
ministre français des Affaires étrangères,
avait annoncé que les Etats-Unis soutien-
dront à la 11ème session de l’Assemblée géné-
rale de l’ONU la position française sur l’Algé-
rie. Fin janvier 1957, les Etats-Unis le confir-
ment en faisant savoir qu’ils ne voteront pas
à l’ONU une résolution qui serait inadmis-
sible pour la France ou ferait intervenir les
Nations unies en Algérie. Quelques jours
après, c’est Foster Dulles qui déclare : «Le
débat sur l’Algérie à l’ONU devrait se limiter
à un échange de vues». Les pays membres de
l’OTAN et des pactes militaires connexes
ont suivi la position des Etats-Unis lors de
cette session et ont voté avec la France co-
loniale contre la cause algérienne de libéra-
tion nationale. L’Espagne, non membre de
l’OTAN, à cette date, mais sous influence
américaine, a voté pour la France.
Le positionnement pro-français des Etats-
Unis n’était pas nouveau. Déjà, avant le dé-
clenchement de notre Guerre de libération,
les Etats-Unis déclaraient, en 1952, laisser les
mains libres à la France en Afrique du Nord.
«Nous continuerons à soutenir le gouverne-
ment français en Afrique du Nord», affirmait
Dean Acheson, secrétaire d’Etat. La même
année, des avions américains participaient
à des manœuvres aériennes et des exer-
cices de parachutage avec le 1er RCP à Phi-
lippeville (Skikda). Dans sa guerre contre
les Algériens qui luttaient pour l’indépen-
dance, la France a bénéficié du soutien diplo-
matique et également militaire des Etats-
Unis. Les bombardiers B-26 utilisés par l’ar-
mée de l’air française et les bombes au
napalm qu’elle larguait sur les moudjahi-
dine de l’ALN dans les maquis, étaient de fa-
brication américaine.
Le vote en faveur de la France coloniale à la
XIème session de l’AG de l’ONU n’a rien changé
à la réalité de la lutte armée pour l’indépen-
dance de l’Algérie, comme l’atteste la pour-
suite de la répression. Les regroupements
dans la rue de plus de trois personnes sont
craints et donc interdits. De leurs jeeps, les
parachutistes donnent l’ordre aux groupes
de plus de trois personnes de se séparer. Les
portes d’immeubles et appartements doi-
vent être fermés, pour empêcher les
«fuyards» de s’y engouffrer. Pas très loin des
Deux Moulins, le Casino de la Corniche
(Pointe-Pescade, aujourd’hui Rais Hamidou)
sera transformé en lieu de torture, après
l’attentat à la bombe qui l’a visé le 3 juin
1957. 
Il s’ajoute à la cave des Deux Moulins et aux
autres centres de torture, mais il n’est pas de
trop pour l’appareil colonial de répression au
vu du nombre incalculable de suspects à
«trier» pour les traiter selon leur degré d’en-
gagement dans la lutte pour l’indépendance.
Le Casino de la Corniche se trouve sur une
falaise en bord de mer. Les  «suspects» étaient
attachés à une corde et plongés dans l’eau
pour les obliger à «parler», et quand ils suc-
combaient, leurs corps étaient jetés en mer. 

M’hamed Rebah

L’année 1957 est celle de la généra-
lisation par l’armée coloniale fran-
çaise de la pratique de la torture
et des exécutions sommaires en
Algérie. A Saint-Eugène (banlieue
d’Alger), l’année commence par
une action du Front de libération
nationale (FLN), dans le quartier
des Deux Moulins où des coups de
feu sont tirés sur une voiture dont
les deux occupants européens
sont blessés. 

Les disparus des Deux Moulins

n A Saint-Eugène, le centre secret de torture a été installé aux Deux Moulins, près de la placette,
dans la cave d’un petit immeuble en chantier, derrière un restaurant. (Photo : DR)

Le jeune Lalleg Abdenour,
arrêté en février 1957 et
conduit au centre de torture
des Deux Moulins, connaîtra
un sort tragique différent. Son
frère Abdelghani n’oubliera
jamais le jour où un GMC a
calé en amorçant la montée,
dans la rue près de son
domicile. Quelle chance !
Abdenour était dans le GMC. 
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Le chef de laboratoire à l'Ins-
titut Pasteur d'Algérie (IPA),
Dr. Mohamed Lamine Saidani
a fait état d'une baisse des
cas de piqûres de scorpion et
de décès par envenimation
scorpionique, grâce au ren-
forcement des campagnes de
prévention et de collecte,
notamment dans les régions
où cet animal est très ré-
pandu.

Selon Dr. Saidani également
membre expert au Comité natio-
nal des membres experts chargés
de la lutte contre l'envenimation
scorpionique au niveau du minis-
tère de la santé, le nombre des

cas d'envenimation scorpionique
est passé de 50.000 cas durant
ces dernières années à 46.787 cas
et 39 décès en 2019.
En 2020, 44.019 cas et 30 décès
ont été enregistrés, tandis qu'en
2021, leur nombre a atteint 40.138
cas et 22 décès, grâce au renforce-
ment des campagnes de sensibi-
lisation et des opérations de col-
lecte de cet animal pour la prépa-
ration du sérumanti-scorpionique,
a-t-il  ndiqué. Evoquant les dispo-
sitifs mis en place en coordina-
tion avec les pouvoirs publics no-
tamment au niveau des régions
classées zones rouge et orange
en terme de cas d'envenimation
enregistrés, Dr. Saidani a rappelé

les différentes rencontres organi-
sées visant à élargir les cam-
pagnes de sensibilisation pour
toucher le plus grand nombre de
citoyens dans les wilayas d'Ouar-
gla, El Bayadh, Djelfa, Biskra et El
Oued, notamment à travers la dis-
tribution de dépliants et d'affiches
contenant des conseils simples
sur la prévention contre le piqures
scorpioniques dont les premières
victimes sont les enfants.Dans ce
sillage, l'expert a relevé l'actuali-
sation en cours du guide dédié
aux praticiens relevant des uni-
tés de santé de proximité dé-
ployées à travers le territoire na-
tional qui permettra d'améliorer la
prise en charge des cas.

Baisse des cas grâce aux campagnes
de collecte et de prévention

é c h o s       
I N F O  
E X P R E S S

I N F O  
E X P R E S SEnvenimation scorpionique

Les participants aux journées scien-
tifiques de la Société algérienne de
formation et de la recherche en on-
cologie (Safro), tenues vendredi
passé à Alger, ont mis l'accent sur
le renforcement de la prévention
primaire qui peut contribuer à ré-
duire de 50 % le taux d'atteinte au
cancer de l'appareil digestif.Dans ce
cadre, le président de la Safro, Pr
Adda Bounedjar a insisté sur le ren-
forcement des campagnes de sen-
sibilisation sur la prévention pri-
maire, notamment en ce qui
concerne la nourriture saine et l'ac-
tivité sportive, et ce, dans le but de
réduire le taux d'atteinte au can-
cer de l'appareil digestif qui touche
de plus en plus de personnes
chaque année.
Le cancer de l'appareil digestif, qui

englobe le cancer colorectal, du
foie, du tube digestif et du pan-
créas, est l'un des cancers les plus
répandus en Algérie. Le cancer co-
lorectal vient en tête de tous les
autres types suivi du cancer de l'es-
tomac. S'appuyant sur les données
du registre national des cancers
relevant de l'Institut national de la
santé publique (INSP), le même in-
tervenant a fait savoir que le
nombre de nouveaux cas du cancer
colorectal s'élève à 4500 cas/an,
tandis que celui de l'estomac est de
3.000 cas/an.
Le cancer de l'appareil digestif re-
présente 25% des types de cancers
répandus en Algérie avec une
moyenne d'âge de 60 ans, contrai-
rement aux pays occidentaux qui
enregistrent une moyenne d'âge de

près de 70 ans. Le Pr Bounedjar
qui a tiré la sonnette d'alarme
concernant la propagation du can-
cer de l'appareil digestif, a plaidé
pour la «mise en place d'une straté-
gie nationale de dépistage précoce
et de prévention, une démarche de
nature à atteindre des taux de gué-
rison variant entre 80 et 90%». Il a
déploré, dans ce sens, le fait que
certains patients décident se pré-
sentent pour le traitement à un
stade très avancé de la maladie,
faisant ainsi chuter les chances de
guérison à 50%.Il a insisté sur le
rôle de la société civile et des mé-
dias dans la sensibilisation des ci-
toyens à l'importance du dépistage
précoce de ce type de cancer no-
tamment chez les personnes âgées
de 50 ans et plus.n

Cancer de l'appareil digestif

Le renforcement de la prévention primaire
réduit le taux d'atteinte

Les accidents de la route survenus
en zones urbaines la semaine der-
nière ont fait 16 morts et 517 bles-
sés, selon le bilan publié jeudi
passé par les services de la Sûreté
nationale. Le bilan fait état d'une
hausse du nombre d'accidents
(+16) et de blessés (+37) et d'une
baisse du nombre de morts (-1) par

rapport à la précédente semaine.
Le facteur humain reste la princi-
pale cause de ces accidents (97%)
qui surviennent notamment en rai-
son du non respect du code de la
route et de la distance de sécurité,
de l'excès de vitesse et du manque
de concentration au volant, selon la
même source. La Direction géné-

rale de la Sûreté nationale (DGSN)
réitère son appel aux usagers de
la route à la prudence et au res-
pect du code de la route, les invi-
tant à redoubler de vigilance sur les
routes.Elle rappelle que le numéro
vert (15-48) et le numéro de se-
cours (17) restent à la disposition
des citoyens 24/24h.n

Accidents de la route

16 morts et 517 blessés en une semaine

Après deux ans d’absence
Skikda célèbre la fête
de la fraise 

La ville de Skikda a
célébré jeudi  passé la
fête annuelle de la
fraise, son fruit choyé,
après une éclipse de
deux années en raison
de la pandémie de
Covid 19. Dans une
ambiance joyeuse, la
ville de Skikda a célébré
cette fête annuelle en
organisant une
exposition dédiée à la
fraise au niveau de la
Place de la Liberté, au
centre-ville, à laquelle
33 producteurs de ce
fruit dans la wilaya ont
pris part, a précisé le
président de
l’Assemblée populaire
communale (APC) de
Skikda,  Ali Khantit.
Comme à l’accoutumée,
la fête de la fraise a été
aussi l’occasion pour
organiser plusieurs
concours du meilleur
produit à base de
fraises, gâteaux, jus et
confitures de fraises,
tenus au siège de l’APC.
Les trois premières
places du meilleur
produit à base de fraises
sont revenues
respectivement à
Khadidja Laib, Mourad
Younsi et Labidi Mechri,
alors que Khadija
Remram a remporté la
première place des
concours du meilleur
gâteau, jus et confiture
de fraises.
La deuxième et
troisième place du
meilleur gâteau ont été
décrochées par
l’association « Chourouk
» et l’association «
Nesrine », tandis que la
deuxième et troisième
place du meilleur jus
sont allées à
l’association culturelle «
Al Amal » et à Najat
Boukrit. Le deuxième et
troisième prix de la
meilleure confiture de
fraises ont été remportés
par Sabah Belmoussa et
Halima Belmoussa.
La fête de la fraise a été
également marquée par
l’organisation d’une
exposition de produits
artisanaux au niveau de
la Place Issat Idir et
l’ouverture d’un point
de vente de ce fruit, du
producteur au
consommateur, au
niveau du stade du 1er
mai 1945 au centre-
ville.n

Zaouia Tidjania
Les œuvres de Sidi
Abdeldjabbar Tidjani
revisitées
Les œuvres de cheikh Sidi
Abdeldjebbar Tidjani qui a
consacré sa vie à la lutte contre le
colonialisme, à la pédagogie et à
la propagation de l’Islam ont été
mises en exergue lors du 15ème
colloque international de la Tariqa
Tidjania organisé  au siège du
califat général de la Tariqa
(confrérie) Tidjania à Ain-Madhi
(Laghouat).
Placée sous le thème «vaillant
moudjahid et sage éducateur»,
cette rencontre a permis aux
intervenants, chouyoukh,
hommes de culte, chercheurs,
universitaires, adeptes et disciples
de la Tidjania, d’évoquer une
partie du parcours et de l'oeuvre
de Cheikh Sidi Abdeldjebbar qui
consacra sa vie au djihad durant la
glorieuse Guerre de libération, à
l'éducation et à la sensibilisation
en matière de religion pour
défendre la nation algérienne et
ses composantes dans le cadre du
califat général de la Tidjania, un
des bastions de la lutte contre le
joug colonial.
Dans le message d’ouverture du
colloque, lu en son nom par son
chef de cabinet Abdelhafid
Khellaf, le ministre des
Moudjahidine et Ayants droit, Laid
Rebiga, a souligné que «la Tariqa
Tidjania a laissé une trace claire
dans le cours de la lutte nationale,
à travers ses hommes qui ont
consenti de lourds sacrifices,
parmi lesquels Cheikh Sidi
Abdeldjebbar Tidjani qui a
grandement contribué à la
mobilisation des Moudjahidine,
notamment les adeptes de la
confrérie, très influente, et dont le
Cheikh fut aux premiers rangs des
batailles».
Le calife général de la Tariqa
Tidjania, cheikh Ali Belarabi, a,
dans une communication lue en
son nom par son fils, Amar Ali
Tidjani, retracé les grandes lignes
de la vie et l’œuvre de cheikh
Abdeldjabbar Tidjani qui, a-t-il
dit, a incarné la double mission de
Djihad et de propagation de
l’islam et des valeurs de paix.Le
wali de Laghouat, Abdelkader
Bradai, a indiqué, de son côté,
que cette rencontre internationale
est mise à profit pour revisiter des
pans de l’histoire et de s’enquérir
des sacrifices consentis durant la
guerre de libération par les fils de
Laghouat, wilaya qui, a-t-il dit,
constitue un des bastions de la
lutte contre le colonialisme et un
centre de rayonnement grâce à ses
savants, en accueillant le siège du
califat général de la Tariqa Tidjania
et son rôle d’avant-garde durant
la Révolution.n



Pour la deuxième fois en
moins de deux mois, le
Congrès espagnol a ex-
primé son rejet de la dé-
cision du Premier mi-
nistre, Pedro Sanchez,
d'adhérer au pseudo
plan d'«autonomie»
du makhzen sur le dos-
sier du Sahara occiden-
tal.
Ainsi, le Parlement a rap-
pelé qu'il restait sur la
ligne historique de l'Es-
pagne, insistant sur le
processus de décoloni-
sation du Sahara occi-
dental dans le cadre des
résolutions de l'ONU,
souligne le communiqué.
Le texte exhorte le gou-
vernement à «réaffirmer
la nécessité de conclure
le processus de décolo-
nisation du Sahara occi-
dental, dans le respect

scrupuleux de la légalité
internationale, dans le
cadre des résolutions de
l'ONU». Le 7 avril dernier,
les parlementaires espa-
gnols avaient rejeté le re-
virement de position de
Madrid à la faveur du
Maroc, et accusé le chef
du gouvernement d'avoir
abandonné une position

historique de neutralité
à l'égard du conflit.
Ils avaient approuvé une
proposition non-législa-
tive soumise par trois
blocs parlementaires dé-
nonçant le changement
de position «unilatéral et
illégal» de Sanchez
concernant le conflit au
Sahara occidental. Une

proposition qui appelle
à une «correction» de
cette position et à ap-
puyer les résolutions des
Nations unies devant
permettre au peuple sah-
raoui d'exercer son droit
à l'autodétermination.
Au cours d'intenses dé-
bats sur le Sahara occi-
dental, les groupes par-
lementaires avaient vive-
ment dénoncé la position
défendue par le Premier
ministre Pedro Sanchez,
la qualifiant de «trahison»
du peuple sahraoui, et
exigé qu'il transmette un
message «clair» au roi du
Maroc que «le seul cadre
que l'Espagne puisse dé-
fendre est celui de la lé-
galité internationale sou-
tenant le droit inalié-
nable du peuple sahraoui
à l'autodétermination».

Le ministre Riyad Mansour,
Observateur permanent de
l'État de Palestine auprès
des Nations Unies, a dit
que le peuple palestinien
n'est pas tué par les forces
d'occupation israéliennes
à cause de ce qu'il fait,
mais parce que de ce qu'il
est. S'exprimant hier lors
de la réunion d'information
mensuelle du Conseil de
sécurité sur le Moyen-
Orient, y compris la ques-
tion de Palestine, Mansour
a indiqué que Shireen Abu
Akleh était un être excep-
tionnel, mais son meurtre
n'est malheureusement pas
une exception. Elle a conti-
nué à raconter les histoires
de son peuple en espérant
qu'en les faisant connaître,
elle aiderait d'une manière
ou d'une autre à modifier
le cours de l'histoire.
Il a ajouté que le meurtre
d'Abu Akleh est l'histoire
la même qu'elle racontait.
La différence est que cette
fois le monde connaissait
la victime. Nous ne
sommes pas tués à cause
de ce que nous faisons,
mais à cause de ce que
nous sommes. Nous ne
sommes pas tués par er-
reur, mais dans le cadre
d'un grand dessein, visant
à nous assurer que nous
comprenons tous que per-
sonne n'est en sécurité,
afin que nous vivions tous
avec la peur dans nos

cœurs et que nous nous
rendions, notre l’agence de
presse palestinienne WAFA.
L'ambassadeur palestinien
a déclaré que sous le ré-
gime d'occupation militaire
d'Israël, il n'y a «pas d'im-
munité pour un journaliste,
un président, un agent de
santé, un membre du per-
sonnel de l'ONU, un agri-
culteur, un enfant, un bébé,
une femme enceinte, une
personne âgée, un profes-
seur, un double citoyen, un
ministre, un officier, un
juge. Si vous êtes un Pales-
tinien, vous êtes une cible
légitime, et Israël peut dé-
cider si vous devez vivre
ou mourir. »
« Le meurtre de Shireen
n'était pas une exception.
Israël n'a pas tardé à accu-
ser la victime au lieu d'as-
sumer la responsabilité
d'une politique de longue
date consistant à tirer pour
tuer qui a trouvé dans le
meurtre de Shireen son ex-
pression ultime. Vous avez
appelé à juste titre à rendre
des comptes, mais Israël a
joui de l'impunité pendant
si longtemps qu'il ne sait
pas de quoi vous parlez.
« Nos enfants sont tués, ar-
rêtés, déplacés, harcelés
chaque jour. Protégez-les
d'une guerre menée contre
une génération palesti-
nienne après l'autre ! », a
souligné le  Mansour.
Il s'est également tourné

vers la politique de dépla-
cement et de nettoyage
ethnique d'Israël :
«Lorsque nous parlons de
déplacement forcé, imagi-
nez une famille vivant
chaque jour dans la peur
d'être déracinée de sa mai-
son, les cauchemars qui
hantent un enfant, la dou-
leur ressentie par un pa-
rent impuissant. 1200 per-
sonnes, dont 500 enfants,
vivent cela à Masafer Yatta
en ce moment même. »
Il a poursuivi : « La raison
invoquée par Israël : la
zone a été désignée comme
zone de tir pour l'entraîne-
ment militaire. Une zone
de tir, comme s'ils avaient
besoin de plus d'entraîne-
ment pour nous tuer. La
vraie raison ? Saisir un
maximum de terres pales-
tiniennes avec un mini-
mum de Palestiniens. An-
nexion et colonialisme,
note l’agence de presse pa-
lestinienne.
À propos des colonies is-
raéliennes, Mansour a dé-
claré : « Lorsque nous par-
lons de colonies israé-
liennes, imaginez que,
quelle que soit la direction
dans laquelle vous regar-
dez, vous voyez des colons
armés et des forces d'oc-
cupation, que vous vous
réveillez et que vous voyez
des colonies construites
sur votre terre où il vous
est interdit de construire.

Vous voyez une famille
après l'autre être déracinée
de sa maison ancestrale.
Et vous vous endormez, sa-
chant que votre maison
pourrait être la prochaine.
Israël poursuit l'annexion
de milliers d'unités de co-
lonies à la fois.
« C'est la réalité que notre
peuple endure chaque jour
: déplacement et rempla-
cement forcés, déposses-
sion, déni de droits, discri-
mination et mort. Du jour
de leur naissance au jour
de leur mort, et au-delà. Et
ils essaient de trouver la
vie quelque part entre les
deux et réussissent. Mais
il n'y a aucune consé-
quence pour ceux qui in-
fligent tant de douleur et
de souffrance à des mil-
lions de personnes », a dé-
claré l'ambassadeur Man-
sour. Il a ajouté : « Nous
voulons la paix, pour nous-
mêmes et pour les autres.
Mais nous ne nous ren-
drons pas, car vous ne
pouvez pas avoir la paix
entre un prisonnier et un
geôlier. Nous voulons la li-
berté, nous méritons la li-
berté, nous avons droit à
la liberté. Soutenir notre
quête de liberté est le de-
voir de vous tous. Et c'est
le seul chemin vers la paix.
Nous avons choisi la voie
pacifique, aidez-nous à
prouver qu'elle mène à la
liberté.n
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Le Congrès espagnol refuse 
la colonisation marocaine

Sahara occidental

L'ambassadeur de Palestine à l'ONU 

« Israël nous tue pour notre identité »

n Carte du Sahara occidental 

Le Congrès espagnol a adopté une résolution réaffirmant la nécessité de conclure le
processus de décolonisation du Sahara occidental, dans le respect scrupuleux de la légalité
internationale et le cadre des résolutions de l'ONU, a indiqué un communiqué du Parlement.

Californie

Le voyage du maire 
de Berkeley en Palestine
occupée dénoncé
Le maire de Berkeley dans
l'État américain de Califor-
nie, Jesse Arreguín, est cri-
tiqué pour avoir participé
à un voyage sponsorisé en
Israël au début du mois.
Des dizaines de manifes-
tants pro-palestiniens ont
pris part à une manifesta-
tion devant le conseil mu-
nicipal de Berkeley mardi
dernier pour condamner
la visite d’Arreguín, affir-
mant qu’il s’agissait d’un
affront aux valeurs de la
ville et appelant le maire
à dénoncer le gouverne-
ment israélien. Certains
ont dit qu'Arreguín devrait
être rappelé, note l’agence
de presse palestinienne
Wafa.
« Chaque endroit où vous
alliez, c'était notre maison
», a déclaré Ziad Abbas, un

orateur palestino-améri-
cain lors de la manifesta-
tion de mardi, organisée
par l'Alliance des enfants
du Moyen-Orient. « Israël
est un système colonial ».
Plusieurs manifestants ont
qualifié le voyage du maire
de sourd parce qu’il s’est
déroulé alors que le gou-
vernement israélien faisait
face à des critiques crois-
santes à propos de la mort
de la journaliste améri-
cano-palestinienne Shireen
Abu Akleh, qui a été tuée
le jour du départ d’Arre-
guín. Une enquête de CNN
publiée mardi a trouvé des
preuves qu'Abu Akleh « a
été tuée dans une attaque
ciblée par les forces israé-
liennes » alors qu'elle cou-
vrait un raid dans un camp
de réfugiés palestiniens.n

Palestine

Les professeurs de Harvard
dénoncent le racisme de
l’occupation 

Les professeurs de l’uni-
versité de Harvard ont
signé une lettre de soli-
darité avec le peuple pa-
lestinien dans sa lutte
pour la liberté et l’auto-
détermination, expri-
mant leur refus du ra-
cisme pratiqué par l’oc-
cupation. 
Dans la lettre, la violence
de l’Etat israélien a dé-
truit la vie des Palesti-
niens, à travers le vol
des terres et l’expulsion
forcée des citoyens. 
Les professeurs ont mis
en lumière la loi de l’État
national des juifs en Is-
raël adoptée en 2018 et
qui donne le droit à l’au-
todétermination, seule-
ment pour le peuple juif,
affirmant que cette loi
reflète le racisme. 
Ils ont également mis
l’accent sur les rapports
de «Human Rights
Watch» et Organisation
israélienne de défense

des droits de l’Homme
de «B’Tselem» qui docu-
mentent les violations is-
raéliennes contre les Pa-
lestiniens. 
Dans leur lettre, ils ont
également rappelé un
rapport d’Amnesty Inter-
national qui estime que
«le régime de séparation
et la discrimination is-
raélien contre les Pales-
tiniens, en tant que
groupe ethnique, dans
toutes les régions sous
son contrôle, s’élèvent
au niveau du régime de
racisme». 
En outre, ils ont appelé
à reconnaitre les condi-
tions réelles de la vie des
Palestiniens, en Israël,
en Cisjordanie occupée,
dans la bande de Gaza
et dans les camps de ré-
fugiés dans les pays voi-
sins, qui souffrent de la
saisie des terres, de l’ex-
pansion colonial.n
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Donc, on ne saisit pas le langage artistique
comme le langage articulé de communica-
tion courante. Des difficultés sont à sur-
monter pour arriver à comprendre ce que
véhiculent l’art sous toutes ses formes :
pictural, scriptural, symbolique, iconique
ou autres.. Il faut interroger méthodique-
ment  une toile, après l’avoir bien examinée
pour arriver à en saisir la portée et à faire
part de ses messages. Il faut l’examiner avec
beaucoup d’attention, car un petit détail
comme un coup de pinceau ajouté à l’en-
semble harmonieux des couleurs, peut être
porteur  de sens ou être un indicateur d’in-
tention  volontaire  de l’artiste, d’ailleurs il
ne peut y avoir de signe involontaire de la
part de l’auteur et cela rentre dans le proces-
sus de communication du langage. Il en est
de même d’une œuvre musicale, qu’elle soit
de musique vocale ou de musique instru-
mentale. L’artiste dans ce domaine  de créa-
tion, est quelqu’un qui a dû faire des études
très poussées et obtenu des diplômes inter-
nationalement reconnus parce qu’ils  por-
tent la signature d’une grande école ou uni-
versité de musique. Nous en avons des
exemples comme Iguerbouchen qui a com-
posé des musiques pour de grands films, ou
Amel Brahim Djelloul qui a fait les grandes
écoles de musique pour devenir une grande
musicienne. La musique est un langage qu’il
convient de savoir décrypter ; d’abord, il faut
avoir l’oreille musicale c'est-à-dire savoir
écouter attentivement des morceaux de
musique pour pouvoir interpréter et il faut
aimer la musique pour laquelle on est sup-
posés avoir quelques notions acquises par
expérience. Le langage musical est plus dif-
ficile que le langage articulé, bien que celui-
ci présente ses difficultés. Prenons  la poé-
sie qui est l’art de composer des vers avec
des mots pour exprimer des sentiments ou
décrire des faits et évènements, sinon des
lieux moyennant des vers pas toujours fa-
ciles à comprendre et à expliquer, on n’a
qu’à prendre les poèmes de Djebrane Kha-
lil Djebran pour s’en rendre compte. Même
les textes en prose ne sont pas aussi abor-
dables qu’on le pense. Il reste à parler du lan-
gage symbolique qui consiste à interpréter
des signes qui rappellent quelque peu les
hiéroglyphes de l’Egypte ancienne ; là aussi
il faut connaitre les signifiants symboliques
et arriver à en dégager les signifiés. 

L’art d’associer des couleurs  et des sons
pour véhiculer un langage
La peinture,  le dessin  et la musique  comme
modes d’expression d’un langage ont existé
bien avant l’écriture, depuis les hiéro-
glyphes,  les peintures rupestres, la flûte
en roseau et le tambour, ils n’ont pas cessé
d’évoluer en se diversifiant et en se perfec-
tionnant. La peinture et le dessin ont connu
des progrès considérables, il en existe d’ac-
tualité en une multitude de genres, mais la
musique a donné naissance à une multi-
tude de catégories aussi bien dans le tradi-
tionnel que dans le moderne ; les instru-
ments de musique ont été pour beaucoup
dans cette diversification des genres musi-
caux. On est dans les domaines de l’art qui
se réinvente sans cesse. Et l’artiste est quel-
qu’un qui crée continuellement, il a, malgré,
l’esprit inventif, au fur et à mesure de ses
productions ; il découvre de nouvelles ma-
nière d’être pour l’art, des façons plus appro-
priées de travailler pour mieux penser à
l’éventualité d’améliorer les œuvres d’art en
faisant l’effort de les fignoler. Le vrai  peintre
devant sa toile cherche à faire quelque
chose d’original  pour sortir des sentiers bat-

tus, émerveiller, intéresser le décrypteur
obligé de réfléchir, d’analyser devant  une
toile en polychrome, arriver à exprimer en
langage clair le contenu après une longue in-
sistance sur chaque détail important : cou-
leurs très nuancées, formes en polymorphe
et polysémiques et susceptibles de brouiller
les pistes qui donnent accès à une réponse
définitive à propos du sens de l’œuvre. Il ar-
rive que l’artiste peintre entre dans l’art
abstrait et donne des tableaux avec des
formes géométriques à la manière de Pi-
casso qui demandent beaucoup d’efforts
pour interpréter. Cela montre  qu’on peut ex-
pliquer un tableau de la même manière
qu’un texte, en utilisant les mêmes procédés,
sauf que quand c’est un texte on travaille sur
d’autres types de signifiants, les mots écrits
sont les constituants de la phrase, alors
que dans une  toile on travaille sur des
formes ou des couleurs pour arriver à com-
prendre le langage de l’artiste peintre qui
entre dans la catégorie des langages ésoté-
riques à l’exemple du langage musical. La
musique  est l’art de composer des sons
pour charmer les oreilles, ces sons consti-
tuent des signifiants aux multiples signifiés.
Interpréter une œuvre purement musicale
n’est pas de tout repos, il faut tenir compte
du rythme, de l’intensité, de l’air qui aident
à retrouver le ton de la mélancolie, de la joie,
du bonheur retrouvé, de la sérénité ; la mu-
sique pure demeure un art abstrait dont le
langage demande un long cheminement,
mais on peut y accéder après des efforts ré-
pétés de compréhension.

L’écrit et l’image dans le processus 
de communication
Il s’agit de deux supports considérablement
performants pour communiquer à condi-
tion de savoir émettre et interpréter les
messages. Par la magie de l’écrit, on peut
transcrire des paroles  à envoyer au loin ou

les interpréter pour quelqu’un qui les reçoit,
dans les deux cas de figure, il suffit de savoir
coder et décoder. Cependant le message à
décrypter peut être véhiculé par une grande
diversité de supports et d’importance va-
riable. S’il s’agit d’un fait divers, récit de
type particulier,  qu’on a coutume de trou-
ver  dans la  rubriques «  faits divers »d’un
quotidien d’information, a ses particularités
d’être direct,  de  rapporter  au passé com-
posé  des faits ou méfaits récents, s’il est im-
portant, il peut inspirer un grand écrivain
comme sujet de roman. Mais au cas où c’est
un roman, il doit nécessiter une bonne lec-
ture attentive, voire plusieurs lectures, puis
une bonne  méthode d’analyse pour accé-
der au langage qui permette d’avoir une
idée exacte de son contenu, il existe diffé-
rentes catégories de romans allant du roman
psychologique au roman historique. Une
nouvelle ne se lit pas facilement, surtout si
c’est de Tchékhov ou de Kateb Yacine, c’est
un roman en petit format et qui demande
une lecture approfondie  pour arriver au
sens formulé dans un langage qui laisse  ap-
paraitre les différentes étapes du processus
d’explication. Quand on a affaire à des re-
cueils de poèmes, le processus qui mène au
langage explicatif doit suivre des étapes
tortueuses tant certains sont écrits dans
un langage particulièrement  ardu. Le poète
fait beaucoup de transgressions aux normes
du langage et aux règles grammaticales, il est
aussi un habitué du vocabulaire émaillé de
métaphores, de symboles qui rendent diffi-
cile l’accès au langage qui explique le
contenu. Par ailleurs, les poètes dans leur
grande  majorité sont peu expansif, ils em-
ploient très peu de mots pour en dire beau-
coup, il faut savoir les déchiffrer méthodi-
quement en s’appuyant sur les récurrences,
la rime si c’est de la poésie classique, les so-
norités, la portée exacte de chacun des
mots essentiels  pouvant être déterminant

pour arriver à préciser les thèmes. Cepen-
dant, il arrive que malgré les méthodes per-
formantes d’analyse, le texte versifié de-
meure hermétique et ce, contrairement à la
poésie engagée qui se laisse facilement dé-
crypter tant la thématique est apparente. La
poésie demeure un art comparable à la
peinture, surtout  la peinture abstraite. Le
peintre fait de son mieux pour reproduire
des personnages réels ou fictifs en les pla-
çant dans leur décor naturel qui souvent
aide le lecteur à comprendre les person-
nages. Quant à la prose, elle n’est pas aussi
facile et le processus devant  conduire  à la
compréhension  est quelquefois le même
avec cette différence que l’auteur parle
beaucoup pour faire comprendre peu. On
parle de textes des grands auteurs de ro-
mans ou de pièces théâtrales  connues à
l’échelle internationale pour la qualité de
leur écriture et leur volonté d’aborder les
grands thèmes pouvant  entrainer d’intermi-
nables discussions en langage relevé. Ces
œuvres nécessitent une bonne lecture à
tête reposée pour en tirer le maximum de
profits tant sur le plan de la forme que du
fond. Une lecture attentive d’un roman de
Mohamed  Dib, de Kateb Yacine, de Malek
Haddad, de Mouloud Mammeri, de Ben Ha-
douga ou d’Assia Djebbar vous font  dé-
couvrir votre pays dans toute sa diversité,
ses couleurs  naturelles  à chaque saison, ses
riches traditions dans tous les domaines, ar-
tisanales, artistiques, culinaires, vestimen-
taires parce que ces écrivains sont très
connus ,même ailleurs dans le monde pour
leur art extraordinaire de peindre les person-
nages et de décrire les lieux où ils vivent.  
A travers le mouvement des acteurs  mis en
scène, vous découvrez le langage de l’Algé-
rie profonde, avec toute la beauté du pay-
sage qui vous invite à venir le visiter. 

Boumediene Abed

Le langage de l’artiste entre dans la catégorie 
des langages ésotériques

L’art est un processus de communication du langage

L’art est un  des langages ésotériques  qui demandent  un cheminement méthodique pour arriver à un
décryptage  convaincant, d’où l’idée de processus, démarche en plusieurs étapes pour arriver au stade de
compréhension de ce langage.



Ainsi après les listes de loge-
ments attribués dans les villes
de Sigus, Aïn Babouche, Mes-
kiana, Ain Zitoune, Ouled Gacem
et dernièrement Aïn Beida, un
quota de 386 logements simi-
laires a été affiché récemment
dans la ville d'Aïn Fakroun si-
tuée à 30 km à l’est du chef-lieu
de wilaya dont 304 bénéficiaires
sont âgés de plus de 35 ans et
obéissant aux critères en vi-
gueur. Comme les autres attri-

butions, les listes affichées com-
portent en plus des photos des
méritants par souci de transpa-
rence.  Les exclus de la liste des
bénéficiaires se sont rassemblés

devant le siège de la daira pour
être entendus par les respon-
sables concernés. Ces derniers
ont demandé aux contestataires
d'introduire des recours indivi-

duels dans les délais impartis à
la commission de wilaya. A noter
qu'aucun incident n'a été si-
gnalé. 

A.Remache

Aïn Fakroun (Oum El-Bouaghi) 
Oum  El-Bouaghi
Arrestation d'un
voleur
Selon le communiqué de
presse établi en date du
26/5/2022, par la cellule de
communication de la
sûreté de wilaya d'Oum El
-Bouaghi dont nous
détenons une copie, les
éléments de la police
judiciaire de la 3ème
sûreté urbaine d'Oum El-
Bouaghi sont parvenus à
neutraliser un individu
suspect inculpé dans des
vols multiples suivis de
menace à l'aide d'une
arme blanche prohibée.
Selon la même source,
l'enquête a été déclenchée
suite à des plaintes
déposées par des citoyens
qui ont fait l'objet des vols
des téléphones portables
et vol de marchandises
commerciale à l'intérieur
d'un véhicule. En se
basant sur les informations
fournies, les investigations
entreprises se sont soldées
par l'identification et
l'arrestation du malfaiteur
entrain d'exposer et de
vendre les objets volés
dans un marché populaire
de la ville d'Oum El -
Bouaghi et par la même
récupérer la marchandise
volée. Après achèvement
du dossier judiciaire, le
mis en cause a été
présenté récemment
devant le tribunal d'Oum
El- Bouaghi pour les chefs
d'inculpation vol à
l'intérieur d'un véhicule en
flagrant délit, vol des
téléphones portables et
port d'arme blanche
prohibée. A. Remache

I N F O
E X P R E S S

Les autorités de la
wilaya d'Oum El-
Bouaghi ont décidé
de distribuer tous les
logements relevant
du programme locatif
(LPL). 
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Affichage d'une liste 
de 386 logements publics locatifs   

Le ministre du Commerce et
de la Promotion des exporta-
tions, Kamel Rezig, a indiqué
jeudi depuis Annaba, que l’en-
gouement croissant des jeunes
pour l’entrepreneuriat consti-
tue un indicateur très positif
concernant le dynamisme du
développement et les perspec-
tives de la relance écono-
mique.
Au cours de sa visite au
"Forum économique d’An-
naba", ouvert mercredi à l’ini-
tiative de l'Association natio-
nale des jeunes algériens, avec
la participation de délégations
diplomatiques de six pays ac-
crédités en Algérie, des experts
et des opérateurs écono-
miques de l’intérieur et de l’ex-
térieur du pays, M. Rezig a pré-
cisé qu’un total de 11.947
primo-investisseurs (entre-
prises débutantes) ont été en-
registrés durant les cinq pre-
miers mois de l’année 2022,
contre 11.605 primo-investis-
seurs durant l’année 2021 et
6.794 en 2020.

La moyenne d’âge des primo-
investisseurs enregistrés os-
cille entre 25 et 35 ans, a dé-
claré le ministre, ce qui reflète,
dit-il, l’intérêt croissant des
jeunes pour l’entrepreneuriat
et la création d’activités pri-
vées et productrices de pro-
duits et de services, ajoutant
que le registre de commerce
national compte, à ce jour, plus
de 2,2 millions d’activités.
S'agissant du soutien des auto-
rités publiques aux jeunes en-
trepreneurs, le ministre a fait
état des mesures de facilita-
tion prises par le ministère du
Commerce et de la Promotion
des exportations pour encou-
rager les jeunes à l’entrepre-
neuriat, rappelant la facilita-
tion et la numérisation des pro-
cédures en vue de l'obtention
du registre de commerce, en
plus de la suppression de l’acte
de propriété ou de loyer pour
certaines activités ne nécessi-
tant pas un 
local commercial en particu-

lier. Concernant la protection
de la production nationale et
sa promotion, le ministre a in-
sisté sur l’importance des ma-
nifestations économiques pour
faire connaître le produit na-
tional, exhortant les jeunes en-
trepreneurs à se baser sur l’ex-
ploitation du potentiel de
chaque région et d'œuvrer à le
valoriser, en plus de veiller à
inscrire leurs produits dans le
fichier national pour bénéficier
des mesures de protection du
produit national.
Lors de sa visite à l’exposition
du Forum économique d’An-
naba, le ministre s’est enquit à
propos d’un échantillon de
produits d’entreprises locales
et s’est entretenu avec les ex-
posants, insistant sur l’impor-
tance de promouvoir la qua-
lité et la compétitivité des pro-
duits, et saisir l’opportunité
des manifestations écono-
miques pour faire connaître
leurs produits, promouvoir
leur compétitivité, et par rico-

chet, contribuer à l’activité
d’exportation.
Le ministre du Commerce et
de la Promotion des exporta-
tions a aussi procédé dans la
commune d’El Bouni à l’inaugu-
ration d’un laboratoire de
contrôle de la qualité et de
lutte contre la fraude, et inau-
guré dans la commune de Ber-
rahal le siège d’une inspection

territoriale du commerce.
Il a visité, en outre, une unité
de production d’emballage mé-
tallique et une autre de pro-
duction de boissons gazeuses,
rappelant l’appui de l’Etat aux
producteurs et louant les in-
vestissements privés réussis
qui contribuent à la relance de
l’économie nationale.

Entrepreneuriat/Annaba 

L’engouement des jeunes, un indice positif pour la relance économique

Le ministre de l'Industrie, Ahmed
Zeghdar, a révélé jeudi à Tipasa, la
récupération de plus de 2 000 ha
de foncier industriel inexploité.
«Les commissions locales prési-
dées par les walis de la Répu-
blique, chargées de l’assainisse-
ment du foncier industriel, ont ré-
cupéré plus de 2 000 ha, dont des
terres agricoles accordées précé-
demment dans un cadre illégal,
alors que d’autres ont été affec-
tées à des projets fictifs», a souli-
gné le ministre dans une déclara-
tion à la presse, à l'issue d'une vi-

site de travail à Tipasa.
«L'investissement ne sera réservé
qu’aux operateurs sérieux et
réels», a-t-il ajouté, observant que
l'Algérie «fait l’objet d’importantes
demandes d'investissement, tant
de la part d'investisseurs natio-
naux qu’étrangers, de pays du
Golfe, Européens, la Turquie et
l'Italie, entre autres».
Le ministre de l'Industrie a signalé
la récupération d’un foncier in-
dustriel global de 107 ha dans la
seule wilaya de Tipasa, «par voie
administrative et à l’amiable», a-t-

il dit, alors que 50 requêtes ont été
introduites devant le tribunal ad-
ministratif pour annuler des
contrats administratifs.
S'agissant du règlement des dos-
siers d'investissement en suspens,
le ministre a fait savoir que les
commissions locales chargées de
la levée des obstacles et de l’ac-
compagnement des investisseurs,
ont signifié leur accord de prin-
cipe à 866 investisseurs pour
concrétiser leurs projets, sur un
total de 900 projets recensés.
Il a informé que l’opération se

poursuit toujours en coordination
avec la Commission nationale pré-
sidée par le ministre de l'indus-
trie, les walis de la République,
et les médiateurs de la République
au niveau des wilayas.
«Nous poursuivrons la récupéra-
tion des assiettes foncières inex-
ploitées, parallèlement à l'appro-
bation, par le Conseil des mi-
nistres, de la nouvelle loi sur
l’investissement, qui sera présen-
tée devant les deux chambres du
Parlement», a encore ajouté 
M. Zeghdar.

Tipasa

Récupération de plus de 2.000 ha de foncier industriel inexploité

ANNIVERSAIRE

Les familles ZERANI
(parents et grands-
parents) de Halouya
(Soumaâ), souhaitent
un joyeux anniver-
saire et une longue
vie et de la réussite
à leur fils Djillali (dit
Joujou) à l’occasion
de ses cinq ans.
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Religion

Muhammad n’est pas Mahomet et Islam
n’est pas soumission
Mahomet est la
négation de
Muhammad comme
soumission l’est pour
Islam. Le discours sur
l’Islam requiert une
attention particulière
aux concepts, à leurs
sens étymologiques,
à leurs usages dans
les textes fondateurs
ainsi qu’à leurs
développements.

Le simple recours aux traduc-
tions de vulgarisation non sa-
vantes, induit lourdement en

erreur fut-ce pour une première ap-
proche superficielle. Notons que
cette remarque est aussi valable
pour d’autres approches et pour
d’autres conceptions philoso-
phiques.
C’est dans cette optique que nous
allons tenter de rendre au terme
Islâm le ou les sens qu’il déploie
pour exprimer une conception et
une attitude à la fois.
Le mot Islam, Al-islâm en arabe, a
comme racine le verbe salima qui
signifie au sens premier, non altéré,
préservé en l’état premier, sain. D’où
Al-salâm l’expression de la non-hos-
tilité et de la paix « lorsqu’ils sont
interloqués par les ignorants, ils di-
sent salâmâ ». Al-islâm donc  déter-
mine un état de paix et l’expression
de non-hostilité envers autrui. Ainsi,
Le verbe aslama   qui exprime l’ac-
tion de celui qui rentre en Islam ex-
prime d’abord un état d’être, celui
d’être entier, en paix avec soi-même.
Ensuite celui dont les personnes ne
redoutent ni son hostilité verbale ni
physique Et principalement, celui
qui, retrouvant la voix de sa nature
première fait acte volontaire d’ad-
hésion à la voie qui mène vers Al-
salâm, Allah le Sain.
L’idée de soumission pour désigner
l’Islam est l’expression d’une va-
riante retenue par certains commen-
tateurs et qui reflète plus l’idéologie
dominante de leur époque que le
sens étymologique du terme ou
l’usage conceptuel coranique et pro-
phétique.
Il convient ici de rappeler que dans
le Coran aussi bien que dans les tra-
ditions du Prophète, les trois termes
Islâm, Imân et Ihsân désignent tous
les trois la voie de l’Islam. Le mot
Al-islâma été retenu comme géné-
rique, car il se rapporte à la base
commune. Al-imân étant un degré
avancé dans l’approfondissement
spirituel et moral, alors qu’Al-ihsân
représente une étape supérieure au
niveau métaphysique.
Respectivement, Imân et Ihsân signi-

fient avoir confiance en ou faire acte
de foi et parfaire ou agir avec excel-
lence. La soumission ne peut être
retenue pour qualifier le terme Islam,
car elle n’embrasse pas ses trois di-
mensions.
Un autre terme fort utilisé pour dé-
signer le musulman dans les usages
et dans les textes scripturaires est
celui de Abd, souvent traduit par
serviteur ou esclave. Ainsi, Abd-Allah
donne esclave d’Allah ce qui ren-
force l’idée de soumission comme
attitude du musulman. Alors que la
racine Abbada est un verbe qui si-
gnifie aplanir, rendre droit. Dès la
première moitié du IIe siècle de l’hé-
gire[5], Al-Mo’tazila mouvement qui
prône que l’usage de la raison est
indissociable de l’intelligibilité du
texte sacré ainsi que pour distinguer
le message coranique des doctrines
présentes au sein de la société mu-
sulmane.
« Leur doctrine est centrée sur deux
principes : à l’égard de Dieu, principe
de la transcendance et de l’unité ab-
solue ; à l’égard de l’homme, principe
de la liberté individuelle entraînant
la responsabilité immédiate de nos
actes ». La justice divine et la res-
ponsabilité individuelle fondent le
principe de la liberté humaine, dès

lors, c’est à travers ce prisme qu’au
IIIe siècle de l’hégire, le célèbre tra-
ditionniste  Al-Tirmidhi distingue
entre al-ibâda et al-‘ubûdia ou al-
‘ubûda.
Al-‘ubûdiapour lui est l’état originel
de la créature étant dans la dépen-
dance et le besoin vis-à-vis de son
créateur. Al-‘ubûdia donc est l’état
de la créature qui a pour correspond
la seigneurie divine, al-‘ubûdia vs-
seigneurie d’Allah.
Également en tant que cheminement
spirituel d’un point de vue soufi, al-
‘ubûdiaserait la prise de conscience
totale, de la pauvreté absolue de
l’humain envers Allah l’Autosuffisant
alors qu’ al-‘ibâdaserait l’expression
de cette distinction et cette dépen-
dance. Aussi, al-‘ibâdase nourrit de
cette prise de conscience faute de
quoi elle n’est qu’apparence sans
vie ni souffle.
Plus proche de nous, le contempo-
rain et emblématique Nasr Hamid
Abu Zayd dans son livreLe discours
et l’hermétique,montre sans ambi-
guïté la prolifération de textes scrip-
turaires affirmant le principe glo-
balde liberté dans le projet isla-
mique. La liberté individuelle dit-il,
ne cesse pas en s’engagent dans l’Is-
lam, le musulman demeure libre et

non rendu esclave démuni de sa li-
berté et de son choix ce qui est l’es-
sence même de son humanité.
« Ceux qui font croire aux gens cela,
font l’amalgame entre le concept an-
téislamique al-‘ubûdia, lié à l’orga-
nisation socialeet esclavagiste d’un
coté, et le concept d’al-‘abâdia fa-
çonné pour décrire la relation Hu-
main-Allah par le Coran. Ceux-ci igno-
rent que le pluriel de ‘abd est ‘abîd
utilisé dans le Coran uniquement
pour exempter Allah de l’injustice :
III/182, VIII/51, XXII/10, XLI/46, L/29.
Alors que l’usage coranique récur-
rent est ‘ibâd et non pas ‘abîd.»Faire
foi ou avoir foi est souvent exprimé
par l’affirmatif dans les religions.
À notre connaissance, l’Islam seul
se distingue par une attestation qui
s’annonce d’abord et avant tout
comme une négation : Lâ, non. Ce
nonqui traduit philosophiquement
un double mouvement incessant, al-
ternant la négation lâ et l’affirmation
illâ. Ce mouvement anime une dia-
lectique de la pensée, dans laquelle
le croire n’est pas une simple instal-
lation confortable dans un dogme
inerte. Ce nonencore, est la condi-
tion sine qua non pour attester
l’Unité Absolue et absolument inat-
teignable.        Par Saïd Moustarhim



Accueillie au Théâtre national
Mahieddine-Bachtarzi en pré-
sence du ministre des Moudjahi-
dine et ayants droit, Laïd Rebi-
gua et le commandant général
de l’Association des anciens
scouts, Mustapha Saâdoune, la
cérémonie intervient à l’occa-
sion de la Journée nationale du
scout, célébrée le 27 mai de
chaque année.
Ait Aderrahmane Aziz, Lamine
Bechichi et Hassan Belkired ont
été honorés à titre posthume en
présence des membres de leurs
familles en reconnaissance de
leurs parcours et contribution
active, à travers leurs créations
artistiques, à l'émergence de ta-
lents scouts.
M. Laïd Rebigua a rappelé l'his-
toire de la création des scouts
musulmans et ses fondateurs
dont l'érudit et le réformiste Ab-
delhamid Benbadis, initiateur
du groupe des scouts «Rajaa»,
en adoptant le savoir comme
ligne principale de conduite.
Le ministre a salué la tenue des
festivités, célébrant la journée
nationale des scouts après la dé-
cision du président de la Répu-
blique Abdelmadjid Tebboune
décrétant le 27 mai Journée na-
tionale des scouts algériens, qui
commémore les «sacrifices et le

militantisme» du peuple algérien
à travers les différentes périodes
de lutte, les résistances popu-
laires, le mouvement national
jusqu'au déclenchement de la
guerre de libération nationale.
Cette commémoration, a-t-il
poursuivi, vise à «préserver la
mémoire nationale»,appelant à
ce titre, les jeunes à «s'impré-
gner des hautes valeurs dispen-
sées par les scouts, une vieille
école qui a formé de vaillants
militants et combattants qui ont
rejoint le maquis et participé au
combat libérateur».
Dans son allocution, Mustapha
Saâdoune a, pour sa part, souli-
gné que cet hommage coïnci-
dant avec le 81e anniversaire de
la disparition du fondateur des
scouts musulmans algériens
(SMA), Mohamed Bouras, mort
en martyr le 27 mai 1941, se veut
une reconnaissance à tous les
martyrs qui ont milité pour la
cause nationale et contribué au
combat libérateur contre le co-
lonialisme. Il a rappelé que les

scouts ont constitué durant la
colonisation une «école de mili-
tants patriotes» qui se sont ré-
voltés contre l'occupant fran-
çais.
Natif de Constantine en 1905,
Hassan Belkired fonde en 1938 à
Sétif, où il a vécu, un groupe de
scouts devenu populaire dans
toute la région.
Il a contribué aussi à la création
de plusieurs groupes de scouts
notamment à Guelma et Annaba
et écrit des pièces de théâtre.
Il était également l'auteur de
chansons patriotiques qui glori-
fient le combat contre l'occupa-
tion.
Aziz Ait Abderrahmane, auteur
compositeur, faisait partie de
plusieurs groupes SMA et dirigé
la chorale de jeunes scouts qui
ont chanté pour la première fois
en 1957 «Qassamen», l'hymne
nationale écrit par le poète et
moudjahid Moufdi Zakaria.
Egalement auteur et composi-
teur, le regretté, Lamine Bechi-
chi, a marqué le monde de l'art

et la culture par son engagement
intellectuel et son militantisme
en faveur de la lutte pour le re-
couvrement de la souveraineté
nationale.
Né en 1927, Lamine Bechichi a
œuvré à la valorisation du patri-
moine symphonique et composé
des génériques pour de célèbres
œuvres cinématograhiques
comme le feuilleton télévisé "El
hariq" (l'incendie) du réalisateur
Mustapha Badie.
Auparavant, l'Ensemble sympho-
nique de Sétif, sous la baguette
du maestro Aymen Sâadna, a
gratifié l'assistance de l'hymne
national et de chants patrio-
tiques entonnés en ouverture
de la cérémonie.
Fondée en 1989, l'Association
des anciens scouts musulmans
algériens compte quelques « ad-
hérents et plus de 400 groupes à
travers le pays», selon un res-
ponsable de cette organisation.

R.C

Hommage à des doyens des scouts et personnalités culturelles
Association des anciens SMA
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VISITE DU PRÉSIDENT TEBBOUNE

Le président de la
République, 
M. Abdelmadjid
Tebboune, a visité,
vendredi, le musée
national «Capodimonte»
de Naples dans le cadre
du 3e et dernier jour de
la visite d'Etat qu'il
effectue en Italie, à
l'invitation de son
homologue italien, M.
Sergio Mattarella.
Le Président Tebboune a
visité le musée national
en compagnie du
Président Mattarella, du
Maire de Naples et du
directeur du musée.
Le musée national de
Naples, situé à l'intérieur
du Palais Capodimonte,
est l'un des musées les
plus célèbres au monde.
Il a été inauguré
officiellement en 1957,
bien que ses galeries
contenaient des œuvres
artistiques depuis début
1758.
Ce prestigieux musée, qui
contient des expositions
d'art antique, d'art
contemporain et une salle
consacrée à l'histoire,
offre également aux
visiteurs plusieurs toiles
de grands noms de la
peinture italienne et
internationale.
La galerie napolitaine du
musée abrite des œuvres
de l'église de la ville,
transférées au musée
pour les sauvegarder.
Le chef de l'Etat était
arrivé en train à la Gare
centrale de Naples (Sud
du pays), avant de se
rendre, par la suite, à la
Résidence présidentielle
italienne Villa Rosebery
où il a été reçu par son
homologue italien qui a
effectué avec lui le
voyage depuis Rome.
Au balcon de la Villa
Rosebery, avec vue sur le
front de mer où est
accosté le prestigieux
navire Amerigo-Vespucci,
le chef de l'Etat a assisté
à une salve de 21 coups
de canon tirée en son
honneur.
Un déjeuner a été offert
par le Président
Mattarella à la Villa
Rosebery en l'honneur du
président de la
République et de la
délégation
l'accompagnant.
Sur son trajet vers la Villa
Rosebery, le cortège
présidentiel a été salué
par les Napolitains.

R.C

MUSÉE NATIONAL 
DE NAPLES

La commune de Miliana (Aïn
Defla), a rendu hommage, ven-
dredi, à l'un de ses valeureux
enfants, le chahid Mohamed
Bouras, fondateur des Scouts
Musulmans Algériens (SMA),
exécuté par les autorités colo-
niales françaises, le 27 mai 1941.
La commémoration a débuté
par un recueillement sur la
tombe du chahid, en présence
des autorités locales civiles et
militaires de la wilaya, à leur
tête le wali, Embarek El Bar.
Plus de 1000 éléments des SMA
d’Aïn Defla ont, à l'occasion, or-
ganisé une marche vers le
centre-ville de Miliana, scandant
des chants patriotiques sous le
regard admiratif de citoyens qui
s’étaient amassés tout au long
de la route.
Le représentant de l’antenne lo-
cale de l’organisation nationale
des moudjahidine (ONM), Ab-
dellah Aâdjadje, a indiqué lors
de son intervention à cette com-
mémoration que Mohamed Bou-
ras fut «un nationaliste hors pair
ayant ravivé, par le scoutisme, la
flamme patriotique». Il a souli-

gné que de par son dévouement
et son inlassable activité, feu
Mohamed Bouras avait effectué
un travail «déterminant» dans la
mobilisation des Algériens pour
se révolter contre l'occupant
français et combattre pour l'In-
dépendance de leur pays.
Le moudjahid Aâdjadje, septua-
génaire, a noté que la commé-
moration des dates se rappor-
tant au combat du peuple algé-
rien pour le recouvrement de
son indépendance «doit consti-
tuer, pour la jeune génération,
une opportunité afin de s’impré-
gner des sacrifices consentis
par leurs glorieux aïeux dans le
combat visant l’édification du
pays».
Soutenant que Mohamed Bou-
ras considérait le scoutisme
comme étant, avant tout, «une
école de patriotisme», Mahmoud
Sellim, membre de la Conserva-
tion des SMA d’Aïn Defla, égale-
ment responsable de la section
«Mustapha Ferroukhi» de Mi-
liana, a mis l’accent sur la néces-
sité de s’inspirer des idéaux de
cet illustre homme dans toute

action entreprise par les SMA.
Mettant à profit sa présence à
Miliana, le wali d’Aïn Defla s’est
rendu au domicile de l’artiste
comédien, Hamdane Boumaâd,
gravement malade depuis de
longues années, assurant sa fa-
mille de la disposition de la wi-
laya à le prendre en charge. Né
en février 1908 à Miliana, dans le
quartier Anassers, dans une fa-
mille modeste, Mohamed Bou-
ras a fréquenté la médersa Al
Falah où il a appris l'arabe et
les bases théologiques de l'Is-
lam tout en poursuivant des
études au collège français de
Miliana.
A partir de 1926, il quitte l'école
pour entrer dans la vie active. A
18 ans, il se rend à Alger où il fré-
quente le cercle Ettaraki et de-
vient proche, politiquement, de
l'Association des oulémas mu-
sulmans algériens et de son
chef, le cheikh Abdelhamid Ben
Badis.
Décidé à consacrer sa vie à
l'éducation et à la formation de
la jeunesse algérienne, il dépose,
en 1935, les statuts des Scouts

musulmans algériens, dont la
première section avait été
constituée à Alger avec comme
nom «El Falah». Une année plus
tard, et après avoir participé au
Congrès musulman algérien, il
devient dirigeant de la jeunesse
de ce congrès. En juillet 1939,
toutes les sections Scouts d'Al-
gérie se constituent en fédéra-
tion sous la présidence de Ben
Badis.
Devant le succès des scouts mu-
sulmans, dont le nombre d'adhé-
rents ne cesse de croître, les au-
torités françaises voyaient dé-
sormais en Mohamed Bouras un
danger.
Arrêté le 3 mai 1941 sous le
motif d'espionnage au profit de
l'Allemagne, Mohamed Bouras
a été condamné à mort et exé-
cuté le 27 mai 1941 sur le terrain
militaire d'Hussein-Dey, laissant
derrière lui 5 enfants en bas âge.
Premier martyr des SMA, Mo-
hamed Bouras a été décoré à
titre posthume de la médaille
de l'ordre du mérite national au
rang de «Athir» en 2001.

R.C

Miliana honore la mémoire de Mohamed Bouras
Commémoration

L’Association des anciens
scouts musulmans algé-
riens a rendu jeudi soir à
Alger, hommage à titre
posthume à des figures
emblématiques des
scouts algériens et ar-
tistes qui ont contribué
par l'art, au déclenche-
ment de la lutte armée
contre le colonialisme.



L'ogre belouizadi a évité en effet de
faire la fine-bouche face au modeste
RCR, avant-dernier et déjà relégué, en
marquant un très grand nombre de
buts, dont un triplé de Merzougui (6',
12' et 40'), et un doublé de Belkhither
(79' et 84').
Une éclatante victoire en déplace-
ment, qui permet au Chabab de
conforter sa première place avec
désormais 64 points, alors que son
principal concurrent pour le titre est
la JS Kabylie.
Pour sa part, l'USM Alger a enchaîné
une quatrième victoire consécutive,
en allant s'imposer (1-0) chez le voisin
Paradou AC, qu'il avait déjà dominé
(2-1) à l'aller, et se hisse par la même
occasion à la quatrième place du clas-

sement général, avec désormais 51
unités et un match en retard, alors
que son adversaire du jour, auquel les
derbies algérois n'ont pas du tout
réussi cette saison, glisse au cin-
quième rang (50 pts). Une des princi-
pales mauvaises affaires du jour a pro-
bablement été celle de l'Olympique
de Médéa, qui a pratiquement mis un
deuxième pied en Ligue 2 mateur,
après son nul inattendu à domicile
contre l'US Biskra (1-1).
La situation aurait même pu être
beaucoup plus catastrophique au
stade Imam-Lyès, car ce sont les visi-
teurs qui avaient ouvert la marque
par Ounas à la 12', et il a fallu attendre
la 53' pour voir l'OM égaliser, grâce à
un penalty de Baâli.
Un faux pas aux conséquences dra-
matiques, car l'OM reste premier club
reléguable, avec quatre longueurs de

retard sur le NC Magra, le premier
club non concerné par la descente en
Ligue 2, alors qu'il ne reste plus que
deux journées avant la tombée de
rideau.
Certes, mathématiquement, il reste
encore un petit espoir de sauvetage,
mais sachant que l'OM aura deux
matches difficiles dans cette dernière
ligne droite du parcours, dont un
périlleux déplacement chez l'USM
Alger, qui tente de décrocher une qua-
lification pour une joute continentale,
la mission semble compromise.
A l'inverse, le RC Arbaâ a réussi une
très bonne opération en assurant son
maintien, après la précieuse victoire
en déplacement chez le NA Hussein-
Dey (1-0), et qui fut assurée par Bou-
bakour (55'). En effet, avec 42 points,
les Bleu et Blanc sont désormais assu-
rés de faire partie de l'élite l'an pro-

chain, car même en perdant leurs
deux derniers matches, ils auront tou-
jours une longueur d'avance sur le
quatrième et dernier candidat
concerné par le relégation, tout en
supposant que ce dernier ait rem-
porté ses deux prochains matches.
Donc, en ce qui concerne le RCA, c'est
déjà dans la poche, en attendant l'HB
Chelghoum Laïd, le MC Oran et le NC
Magra, les trois autres principaux can-
didats au maintien, qui se sont tous
contentés d'un résultat nul au cours
de cette 32e journée.
Le HBCL est allé grignoter son point
chez le CS Constantine, où il a fait un
bon (3-3), alors que NCM et le MCO se
sont neutralisés (0-0) dans le duel
direct qui les a opposés au stade de
Magra.

R. S.
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Critérium de la
ville d’Alger : 
Victoire de
Aymen Merdj
Le cycliste de la sélec-
tion nationale espoirs,
Aymen Merdj, a rem-
porté le critérium de
la ville d'Alger, dis-
puté vendredi, sur
une distance de 78
kilomètres, en plein
centre de la capitale,
avec un chrono d'une
heure, trente-neuf
minutes et cinquante-
quatre secondes.
Le podium de cette
course a été complété
par Oussama Che-
blaoui, de la sélection
nationale militaire, et
Azeddine Lagab, du
Mouloudia d'Alger,
ayant réalisé tous les
deux le même chrono
que le vainqueur.
Le départ de ce crité-
rium a été donné à
14h30, devant le siège
de la wilaya d'Alger.
La course s'est dérou-
lée sur un circuit
fermé de 1,3 kilo-
mètre, que les
cyclistes ont parcouru
60 fois, pour une dis-
tance totale de 78
kilomètres.
Ce critérium de la ville
d'Alger est considéré
comme la septième et
dernière étape de ce
Tour d'Algérie cycliste
2022, entamé le 21 mai
courant, en présence
de 75 coureurs, dont
plusieurs étrangers.
L'Algérie, pays hôte de
la compétition, a par-
ticipé avec l'équipe
nationale espoirs, la
sélection nationale
militaire, les sélec-
tions régionales Est,
Ouest et Centre, ainsi
que par le club du
Mouloudia d'Alger.

Le CRB atomise Relizane, 
Médéa en danger

Equipe nationale des U23

Une liste de 22 joueurs dévoilée
,Le sélectionneur de l'équipe
nationale de football des
moins de 23 ans (U23), Nou-
reddine Ould Ali, a dévoilé
vendredi une liste de 22
joueurs, dont dix évoluant à
l'étranger, en vue du tournoi
Maurice Revello (ex-Tournoi
de Toulon/France), prévu du
29 mai au 12 juin, a annoncé la
Fédération algérienne (FAF)
vendredi sur sa page officielle
Facebook. Le coach national a
arrêté cette liste au terme des
deux matches amicaux dispu-
tés cette semaine face à la

Palestine au stade du 5-Juillet
d'Alger, soldés par deux vic-
toires : 3-1 et 2-0. Au tournoi de
Toulon, les Algériens évolue-
ront dans le groupe C en com-
pagnie de la Colombie, du
Japon, et des Comores. Les
«Verts» entameront la compé-
tition mardi face au Japon
(13h), avant de défier la
Colombie vendredi le 3 juin
(16h30), puis les Comores le
lundi 6 juin (16h30).
Outre le rendez-vous de Tou-
lon, les U23 préparent les qua-
lifications de la Coupe

d'Afrique des nations CAN-
2023, dont le premier tour se
jouera du 19 au 27 septembre
prochain. La phase finale se
jouera du 2 au 26 novembre
2023, dans un pays qui reste à
déterminer. Le tournoi est qua-
lificatif aux Jeux olympiques
JO-2024 de Paris.

Voici par ailleurs la liste des
joueurs :
Gardiens de but : Redouane
Maâchaou (USM Bel Abbès),
Teddy Boulhendi (OGC Nice/
France).

Défenseurs : Mohamed Azzi
(CR Belouizdad), Fares
Nechat Djabri (JS Kabylie),
Abdallah Bendouma (USM
Bel Abbes), Chems-Eddine
Bekkouche (CR Belouizdad)
Reda Med Amine Benchaâ
(Dijon FCO/France), Naïm Laï-
douni (Clermont Foot
63/France), Joakim Kada
(Olympique de Marseille
/France), Abdelhamid Dris
(NC Magra)
Milieux : Akram Bouras (CR
Belouizdad), Yassine Titraoui
(Paradou AC), Cyril Khetir

(Lyon-la-Duchère/France),
Nassim Benaïssa (OGC
Nice/France), Yuliwes Bel-
lache (Clermont Foot
63/France), Mohamed Islam
Belkheir (CR Belouizdad)
Attaquants : Anis Hadji
Moussa (RC Lens/France),
Camiel Neghli (De Graaf-
schap/Pays-Bas), Massinissa
Nait Salem (JS Kabylie) Adil
Boulbina (Paradou AC) Yanis
Guermouche (Montpellier
HSC/France), Moncef Bekrar
(ES Sétif)n

Natation

Plus de 300 athlètes au Championnat national d'été-2022
,Trois cent cinquante-cinq athlètes
dont cent dix-sept nageuses sont
annoncés pour prendre part au
Championnat national de natation
d'été-2022 (Open), prévus sur cinq
jours (du 28 mai au 1er juin 2022) à la
piscine du Complexe olympiques
Mohamed-Boudiaf à Alger, a-t-on
appris vendredi auprès de la Fédéra-
tion algérienne de natation (FAN). Le
rendez-vous d'Alger, très attendu par

les amateurs de la natation, devra
enregistrer la présence de 57 clubs et
se marqué par la participation des
meilleurs athlètes algériens de cette
discipline. Dix séances, étalées sur
cinq jours, seront au programme du
championnat, avec une moyenne de
deux séances/jour : la séance mati-
nale débutera à 9h30 et sera consa-
crée aux éliminatoires, alors que celle
de l'après-midi débutera à 18h et com-

prendra les finales. Inscrit au calen-
drier national de la saison 2021-2022,
le Championnat national de natation
d'été-2022 (Open), «sera la dernière
étape de préparation pour l'ensemble
des athlètes de l'équipe nationale, sur-
tout pour ceux évoluant en Algérie, en
prévision de la 19e édition des Jeux
méditerranéens (Oran-2022), pro-
grammée du 25 juin au 6 juillet pro-
chains.

Il est à rappeler que ce Championnat
national d'été, le rendez-vous le plus
important de la natation algérienne,
était initialement programmé au Com-
plexe nautique de Belgaïd à Oran
(Ouest), comme test-events avant le
début des Jeux méditerranéens»,
avant qu'il ne soit délocalisé à la pis-
cine du stade 5-Juillet (Alger), pour
«des raisons logistiques», a précisé la
fédération.n

n L'OM a compromis ses chances de maintien après son nul à domicile contre l'US Biskra. (Photo > D. R.) 

,Le CR Belouizdad
poursuit son avancée vers
un troisième titre
consécutif, après sa large
victoire (8-0) chez le RC
Relizane, remportée
vendredi après-midi, en
ouverture de la 32e

journée de Ligue 1, ayant
vu l'USM Alger s'adjuger le
derby de la capitale face
au Paradou AC (1-0), alors
que l'Olympique de
Médéa a sérieusement
compromis ses chances de
maintien, après son nul
inattendu à domicile
contre l'US Biskra (1-1).



Les premiers commentaires tombent, et on
retiendra de prime abord cette interrogation
qui est celle de savoir pourquoi un
renforcement par des jeunes joueurs qui
n'auraient pas, selon quelques
observateurs, l'expérience qu'exigent les
prochaines rencontres comptant pour les
éliminatoires.

Les premiers avis tombent
Les avis diffèrent certes, mais une inquiétude
plane déjà dès l'instant que le Championnat
national peut «alimenter les besoins du
sélectionneur», mais disant qu’il est le seul
maître à bord pour l'expliquer lors de ses
prochaines conférences de presse. Pour
l’heure, la liste est la suivante : «On note la
présence, pour la première fois, de sept
joueurs : le gardien Anthony Mandrea (SCO
Angers, France), le latéral droit Akim
Zedadka (Clermont Foot 63, France), le
latéral gauche Yanis Hamache (Boavista FC,
Portugal), le milieu Abdelkahar Kadri (KV
Courtrai, Belgique), l’ailier gauche Billal
Brahimi (OGC Nice, France), et les
attaquants Billel Omrani (CFR Cluj,
Roumanie) et Riad Benayad (ES Sétif).
Par contre, le coach national s’est séparé de
plusieurs joueurs et non des moindres
puisqu’ils étaient souvent titulaires pour la
plus part. Il s’agit de Alexandre Oukidja (FC

Metz/France), Djamel Benlamri (sans club),
Baghdad Bounedjah (Al-Sadd/Qatar) ou
encore Sofiane Feghouli
(Galatasaray/Turquie).

Est-ce un détail ou une alerte ?
«Ce ne sera pas une première, au contraire.
Ailleurs aussi, les meilleures stars
s'absentent dans les autres clubs, il y aura
des absents aujourd'hui ou demain. Le
football est, certainement, la discipline
certes qui draine des milliards de
supporters, mais il faudrait aussi noter que
les grands clubs savent aussi se passer de
leurs meilleurs joueurs», déclarait Said B. 
Les Verts est un groupe qui sera appelé à
connaître des mutations, des mouvements
de joueurs qui devront aussi faire valoir leur
technicité et leur performance. Le football
c'est aussi cette sacrée concurrence dont
beaucoup de joueurs à la limite de la retraite
doivent se préparer à plonger dans d'autres
fonctions ou métiers en l'occurrence
consultants ou entraîneur. 

Le professionnalisme pour
mettre de l’ordre ?

Le professionnalisme pousse les joueurs à
accélérer leur formation et à être prêt pour
la relève. Les dirigeants des clubs ont cette
mission, celle de former, former et mettre à
l'épreuve les jeunes qui se font remarquer
lors des rencontres de football du
Championnat national. Cette fois-ci, en plus
des absents dont son capitaine Riyad
Mahrez l’Algérie débutera les éliminatoires
de la Coupe d’Afrique des Nations 2023

contre l’Ouganda (4 juin) et la Tanzanie (8
juin). La Fédération algérienne a en effet
officialisé le forfait de l’ailier de Manchester
City ce jeudi soir. L’instance indique avoir
«reçu ce jeudi 26 mai 2022, un rapport
médical de la part du club anglais indiquant
que Mahrez n’est pas en mesure de
participer au prochain stage et aux deux
prochaines rencontres de la sélection». 

Les tâches qui ne s’effacent pas
persistent…

En raison d’un but de Karl Toko-Ekambi au
bout de la prolongation, le Cameroun a
éliminé l’Algérie en barrage retour de la
Coupe du monde 2022 le 29 mars dernier
(1-2, ap). Pour le capitaine des Fennecs,
Riyad Mahrez, il ne s’agit rien de moins que
du plus mauvais moment de sa carrière ! «Je
suis évidemment très déçu de ne pas aller
à la Coupe du monde avec mon pays. C’est
la pire expérience de ma carrière», a lâché
l’ailier de Manchester City dans un entretien
accordé au journal Arab News. «C’était
tellement désagréable. Le scénario a été très
douloureux. Mais à la fin, je dois essayer
d’oublier et d’aller de l’avant et essayer
d’aider mon club à réaliser des choses».

Et encore
Une blessure diplomatique de Mahrez ? Pour
un journal africain, la question se pose «des
bruits de couloir quelque peu différents
circulent en effet et affirment que soit le
sélectionneur Djamel Belmadi a décidé, de
sa propre initiative, d’exempter son taulier,
soit que le Fennec a demandé à faire une

pause en sélection. Après les échecs à la
CAN-2021 et en barrages de la Coupe du
monde 2022, une page va clairement se
tourner au sein de la sélection algérienne et
il faudra voir quelle place Mahrez, très
affecté par ces échecs, va occuper dans cette
nouvelle histoire».

H. Hichem

Liste des joueurs :
Gardiens : M'bolhi (Al-Ettifaq/Arabie
saoudite), Zeghba (Damac FC/Arabie
saoudite), Mandrea (Angers SCO/ France).
Défenseurs : Mandi (Villarreal/Espagne),
Bedrane (ES Tunis/Tunisie), Zedadka
(Clermont Foot 63/France), Benayada (ES
Sahel/Tunisie), Touba (RKC Waalwijk/Pays-
Bas), Tougaï (ES Tunis/ Tunisie), Bensebaïni
(B. Monchengladbach/Allemagne),
Hamache (Boavista FC/Portugal)
Milieux : Zerrouki (FC Twente/Pays-Bas),
Zorgane (Charleroi/Belgique), Boudaoui
(OGC Nice/France), Bendebka (Al-Fateh
SC/Arabie saoudite), Kadri (KV
Courtrai/Belgique), Bennacer (AC
Milan/Italie).
Attaquants : Belaïli (Stade brestois
29/France), Brahimi (OGC Nice/France),
Ghezzal (Besiktas/Turquie), Ounas
(Naples/Italie), Amoura (FC Lugano/Suisse),
Slimani (Sporting Lisbonne/Portugal),
Omrani (Cluj/Roumanie), Benayad (ES
Sétif/Algérie)

nCanal +  : Paris-SG - Lyon à 19h
n BeIN Sports 1  : Rouen - FC Villefranche Beaujo-
lais à 19h15
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Retour sur le grand débat
Belmadi dévoile la liste des joueurs

n Plusieurs joueurs figurant sur cette photo quittent la sélection. (Photo > D. R.) 

, La Fédération
algérienne de football
a dévoilé vendredi sur
son site, la nouvelle
liste des 25 joueurs
embarqués par le
sélectionneur
national, Djamel
Belmadi, en prévision
du prochain stage,
non seulement, mais
aussi des rencontres
des 1re et 2e journées
des éliminatoires de
la CAN TotalEnergies
– Côte d’Ivoire 2023,
le 4 juin 2022 face à
l’Ouganda au stade
5-Juillet 1962 à Alger
(20h – 19h GMT), et le
8 juin face à la
Tanzanie, à Dar
Essalam (19h, 16h
GMT).


