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L’APPEL DE SALAH GOUDJIL :

CLÔTURE DE LA ÈME SESSION DE LA GRANDE 
COMMISSION MIXTE ALGÉRO-ÉGYPTIENNE 

Algérie/Egypte :
Douze accords 
de coopération
bilatérale signés

Les pratiques d’Amir
Boukhars dit "Amir DZ" -
inscrit sur la liste algérienne
des personnes et entités
terroristes alors qu’il est
tranquillement installé en
France - ont été mises à nu
par celui qui l’a bien connu
ces dernières années, le
terroriste détenu Mohamed
Azouz Benhalima. «Ce qui
est sûr, c'est que Boukhars
est soutenu par une partie
en France», affirme
Benhalima, qui a indiqué
que le terroriste "Amir DZ"
qui habitait dans des
quartiers huppés à Paris,
disait que «le dossier de son
extradition était entre les
mains de juges hostiles à
l'Algérie, et donc son
extradition ne pouvait avoir
lieu». Dans la quatrième
partie des aveux diffusés,
jeudi soir, par la Télévision
algérienne sous le titre
«Chemin de la félonie...
détails de la conspiration»,
Benhalima a confirmé que
"Amir DZ" était «un traître
qui avait pour seul objectif
de faire primer ses intérêts
personnels, quel qu'en soit
les moyens», et ce, pour
faire pression sur quiconque
s'opposait à lui, même s'il
faisait partie du mouvement
terroriste "Rachad". 
Lire en page 2

LE TERRORISTE AMIR BOUKHARS 

CHANTAGES, LIVE ET POST
MENSONGERS POUR S’ENRICHIR
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La référence des ultracolonialistes en Algérie

L’Egypte veut
ouvrir une ligne
maritime régulière
avec l’Algérie   
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actuelChiffre du jour

Air Algérie Cargo enregistre une croissance de ses bénéfices
de 22,65% en 2021

Vote du projet de loi sur la réserve
militaire lundi prochain

ETUSA mobilise des bus pour le déplacement
des citoyens

REGISTRE DU COMMERCE
L'obtention du code électronique
prolongée 

Le terroriste Amir Boukhars 

«Ce qui est sûr, c'est que Bou-
khars est soutenu par une par-
tie en France», affirme Benha-
lima, qui a indiqué que le ter-
roriste «Amir DZ» qui habitait
dans des quartiers huppés à
Paris, disait que «le dossier de
son extradition était entre les
mains de juges hostiles à l'Al-
gérie, et donc son extradition
ne pouvait avoir lieu». 
Dans la quatrième partie des
aveux diffusés, jeudi soir, par la
Télévision algérienne sous le
titre «Chemin de la félonie... dé-
tails de la conspiration», Ben-
halima a confirmé que «Amir
DZ» était «un traître qui avait
pour seul objectif de faire pri-
mer ses intérêts personnels,
quel qu'en soit le moyen», et ce,
pour faire pression sur qui-
conque s'opposait à lui, même
s'il faisait partie du mouvement
terroriste «Rachad». 
Ce qui intéresse Amir Boukhars,
expert en escroquerie et ar-
naque, c’est l’argent, en ramas-
ser le plus possible. Il a trouvé
le filon en abusant de la crédu-
lité inimaginable de son audi-
toire et en exerçant le chantage
sur des personnalités vulné-
rables. Benhalima a raconté
comment Boukhars a fait chan-
ter des hirakistes qui ont dé-
couvert sa triste réalité, en uti-
lisant des photos obtenues par
des méthodes malhonnêtes et
en les menaçant de les publier
sur les réseaux sociaux. 
Il a dévoilé les méthodes d'es-
croquerie et de chantage utili-
sées par le terroriste Amir Bou-
khars, notamment envers les hi-
rakistes, les hommes d'affaires
et les responsables auxquels il
extorquait d'importantes
sommes d'argent. Les membres
de la ‘issaba’ (le gang) qui
contrôlait les affaires en Algérie,
étaient les «clients» favoris de
Amir Boukhors. 
Parmi les sources de richesse
les plus importantes de Bou-
khars, Benhalima a cité le chan-
tage à des hommes d'affaires et
des responsables, révélant

qu'Ismail Zitout lui avait confié
qu'«Amir DZ» avait extorqué
100.000 euros à l'ancien wali en

détention, Abdelkader Zoukh,
par le biais du chantage, et un
véhicule de luxe à l'homme d'af-

faires en détention, Mahieddine
Tahkout. Ce terroriste, a-t-il
ajouté, faisait croire aux res-
ponsables et hommes d'affaires
qu'il détenait des dossiers les
concernant en cherchant à né-
gocier avec eux des sommes
d'argent, faute de quoi il mena-
çait de diffuser des informations
dangereuses sur ces respon-
sables et ces hommes d'affaires. 
S'agissant des sources de fi-
nancement de «Amir DZ», Ben-
halima a souligné que c'est Is-
mail Zitout qui a proposé à Bou-
khars de créer une chaîne
Youtube, et de collecter des
fonds à travers les transferts
électroniques, sous le prétexte
qu'ils étaient collectés au profit
des détenus, ajoutant qu'il col-
lectait 10.000 euros directement
après la mise en ligne de la
vidéo. 
Pour ce qui est des revenus de
la chaîne Youtube, il a indiqué
qu'ils s'élevaient à «1.400 euros
pour chaque ‘’Live’’, outre les
revenus issus des vidéos dont le
nombre pouvait atteindre sept
et dont la valeur oscillait entre
500 et 800 euros/chacune, et de
ce fait, ses revenus pouvaient
dépasser les 12.000 euros/mois,
a-t-il dit.  
Il a précisé que la réalité de ce
traître et ses vils objectifs ne
lui sont apparus qu'après son
déplacement d'Espagne en
France, où il a commencé à lui
envoyer des photos de filles du
Hirak populaire, qui ont renoncé
à ses idées subversives, des
photos qu'il lui demandait de
publier sur sa page Facebook. 
Parmi ces filles, la dénommée
«Fatima Zohra», a-t-il dit. Il a
ajouté que «Amir DZ» gardait

sur son téléphone des photos
indécentes de filles qu'il faisait
constamment chanter, de même
qu'il avait de faux comptes sur
les réseaux sociaux qu'il ex-
ploitait à ces fins. 
Les posts publiés par ce terro-
riste sur sa page Facebook ci-
blant l'Armée et les respon-
sables algériens «n'étaient pas
produits par lui, qui avait un ni-
veau d'instruction assez limité.
C'est Ismail Zitout qui en est
l'auteur», a fait savoir Benha-
lima. 
Au sujet de l'interview avec le
journal «The Independent»
moyennant une somme d'ar-
gent, Benhalima a affirmé que
c'était Ismail Zitout qui lui dic-
tait les réponses car le dé-
nommé «Amir DZ» ne maîtrisait
pas l'anglais. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n Benhalima : «Boukhars a trouvé le filon en abusant de la crédulité inimaginable de son auditoire et en exerçant le
chantage sur des personnalités vulnérables». (Photo : D.R)

Les pratiques de Amir Bou-
khars dit «Amir DZ» - ins-
crit sur la liste algérienne
des personnes et entités
terroristes alors qu’il est
tranquillement installé en
France- ont été mises à nu
par celui qui l’a bien connu
ces dernières années, le
terroriste détenu Moha-
med Azouz Benhalima. 
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CÉRÉMONIE AU STADE DU 5 JUILLET

« Le ministère du Commerce et de la Promotion
des exportations informe les opérateurs écono-
miques, personnes physiques ou morales, qui
n'ont pas procédé à la modification de leurs
registres du commerce pour l'obtention du code
électronique (RCE) que cette opération a été pro-
longée jusqu’au 31 décembre 2022 «, explique
un communiqué du ministère du commerce.

«Conforter le front interne»
L’appel de Salah Goudjil :

APN

L'Etablissement de transport urbain et suburbain d'Alger
(ETUSA), a annoncé jeudi dans un communiqué la mobili-
sation, vendredi, de bus pour assurer un déplacement
confortable aux citoyens à l'occasion d'une cérémonie
prévue au Stade olympique du 5 Juillet dans le cadre des
festivités commémorant le 60e anniversaire de l'Indépen-
dance 

Chantages, live et post
mensongers pour s’enrichir

? Le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, a fait une inter-
vention jeudi au terme d'une plénière consacrée au vote de trois textes
de loi et a appelé les Algériens à «resserrer les rangs et à adhérer à l'ini-
tiative du Président Abdelmadjid Tebboune, visant à rassembler et à
conforter le front interne pour faire face aux défis actuels. Il a également
appelé à tirer les leçons de la Révolution du 1er Novembre 1954, dans le
cadre de la célébration du 60e anniversaire du recouvrement de la souve-
raineté nationale». 

Aujourd’hui, «l'Algérie est ciblée de toutes parts», a-t-il souligné en
expliquant que «la période que traverse l'Algérie exige de se mobiliser tel
un seul homme et faire prévaloir l'intérêt suprême du pays pour contri-
buer à son développement, en s'inspirant de l'esprit de la Glorieuse
Révolution de Novembre et en préservant la souveraineté et l'indépen-
dance de l'Algérie». Commentant l'adoption du texte de loi fixant les
règles générales applicables aux zones franches et le texte de loi modi-
fiant et complétant la loi n° 07-06 du 13 mai 2007 relative à la gestion, à
la protection et au développement des espaces verts, qui s'est déroulée
en séance plénière, en présence de la ministre des Relations avec le Par-
lement, Basma Azouar et des membres du Gouvernement, M. Goudjil a
affirmé que «la consolidation de l'indépendance politique intervient à
travers le renforcement de la résilience de l'économie nationale». 
«C'est ainsi que l'Algérie aura son mot à dire haut et fort, voire à impo-
ser», a-t-il ajouté. Pour le président du Conseil de la Nation, l'Algérie à
travers son expérience, «a toujours préservé l'indépendance de sa déci-
sion politique et n'a jamais accepté d'ingérence dans ses affaires
internes, d'autant qu'elle ne s'est jamais immiscée dans les affaires
internes d'aucun autre pays». 

«En cette conjoncture où les prémices d'une ‘’guerre froide’’ se pointent
à l'horizon, notamment avec la crise ukrainienne, l'Algérie se doit d'être
vigilante et de donner une grande importance à la position des non-ali-
gnés», a ajouté M. Goudjil. Le président du Conseil de la nation a, en
outre, relevé la nécessité de renforcer le front interne, à travers l'unité du
peuple et en mettant l'intérêt de la Patrie au-dessus de toute autre
considération, en vue de surmonter toutes les embûches. «Nous, respon-
sables, élus, citoyens, journalistes et partis, sommes appelés à bien
appréhender cette conjoncture et à être convaincus que l'unité est le
garant de la souveraineté de l'Algérie», a-t-il conclu. 
Salah Goudjil a remercié «tous les membres du Conseil, particulièrement
ceux des commissions chargées de l'étude et du débat des textes de lois
votés, pour leurs efforts».

L. A.

Abdelmadjid
Azzedine élu
président du Groupe
géopolitique de
l'Afrique du Nord

R E P È R E

PAP

Le membre du Conseil de la
Nation, Abdelmadjid
Azzedine, a été élu
président du Groupe
géopolitique de l'Afrique du
Nord au Parlement
panafricain (PAP) durant les
travaux de la session
ordinaire de la 6e législature
de cette instance tenue
dans la ville de Midrand en
Afrique du Sud, a indiqué
jeudi un communiqué du
Conseil de la Nation.
L'élection du représentant
du Conseil de la Nation à ce
poste parlementaire
important est intervenue
après l'élection de la
composante du bureau du
Parlement panafricain. Il
s'agit de la quatrième fois
que l'Algérie préside ce
Groupe qui est parmi les
cinq groupes géopolitiques
représentant toutes les
régions du Continent dans
le Parlement panafricain»,
précise la même source.
Cette session a vu la
participation «d'une
délégation parlementaire
commune entre les deux
Chambres du Parlement
composée de deux
membres du Conseil de la
nation et trois membres de
l'Assemblée populaire
nationale (APN) qui sont
également membres du
Parlement panafricain»,
ajoute la même source.

L'Assemblée populaire nationale (APN) reprendra ses
travaux, lundi prochain à 10H30, avec une séance plé-
nière consacrée au vote avec débat restreint du projet
de loi sur la réserve militaire, a indiqué jeudi un com-
muniqué de la Chambre basse du Parlement. L'Assem-
blée procédera ensuite à l'adoption de la liste des vice-
présidents de l'APN au titre de la deuxième année de la
neuvième législature, a ajouté la même source.
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Clôture de la 8ème session de la Grande commission mixte algéro-égyptienne 

Douze (12) accords de coopéra-
tion dans différents domaines ont
été signés mercredi dernier, à
Alger, a annoncé le Premier mi-
nistre Aïmene Benabderrahmane,
qui a coprésidé avec son homo-
logue égyptien Moustapha Mad-
bouli, cette nouvelle session. Il a
été également procédé à la signa-
ture du procès-verbal de la ses-
sion qui « trace la feuille de route
des démarches communes en
vue de consolider la coopération
bilatérale durant la prochaine pé-
riode », a-t-il ajouté.  
Ainsi, les deux pays s’engagent
mutuellement à intensifier leurs
efforts dans le domaine de l’in-
dustrie, de l’énergie et de l’inves-
tissement, du numérique et autre
secteur afin d’atteindre leurs ob-
jectifs de plus en plus ambitieux.
Pour hisser la coopération bilaté-
rale entre les deux géants gaziers
au niveau du partenariat straté-
gique, M. Benabderrahmane, a
appelé au renforcement des
échanges entre les délégations
d’hommes d’affaires des deux

pays et profiter des avantages de
la nouvelle loi sur l’Investisse-
ment, adoptée la semaine der-
nière à l’Assemblée populaire na-
tionale (APN), et qui « ouvrira de
nouvelles perspectives de parte-
nariat économique entre l'Algé-
rie et l'Egypte », a-t-il soutenu.  
« La 8ème session de la Grande
commission mixte algéro-égyp-
tienne  vient confirmer l'existence
d'une volonté commune d'aller
de l'avant, vers le développement
et la diversification de la coopé-
ration bilatérale, à travers le par-
achèvement des projets en cours
et l'exploration d'autres perspec-
tives au partenariat et à l'investis-
sement, et ce, conformément à
une feuille de route fixant nos
priorités et nos objectifs com-
muns », a-t-il indiqué, mettant l’ac-
cent sur la nécessité de renforcer
la coopération économique, éner-
gétique et commerciale entre les
deux pays pour faire face aux ten-
sions géopolitiques croissantes
dont « les répercussions sur l'éco-
nomie mondiale commencent à
se faire sentir ».
De son côté, le Premier ministre
égyptien a exprimé la volonté de
son pays de développer les rela-
tions bilatérales avec l’Algérie,
un pays frère et partenaire straté-
gique dans la région.  M. Mad-
bouli a affirmé vouloir renforcer
la coopération dans un large
éventail de domaines, évoquant
« les possibilités de coopération
en matière d'attraction de capi-

taux mixtes pour la réalisation
de projets de grande envergure
reposant sur une complémenta-
rité en matière de production
dans les secteurs de l'agriculture,
de l'industrie et des services ».
Selon lui la nouvelle loi sur l’inves-
tissement qui « met l'investisseur
local et étranger sur le même pied
d'égalité et encourage le flux des
capitaux », encouragerait les
hommes d’affaires égyptiens à in-
vestir en Algérie, estimant par
ailleurs la suppression par le Gou-
vernement algérien  de  la liste né-
gative des marchandises échan-
gées entre l'Algérie et l'Egypte,
devrait doper les échanges com-
merciaux entre les deux pays.
« A l'ère de l'industrie 4.0, l'Egypte
aspire à développer la coopéra-
tion avec l'Algérie dans le do-
maine de la numérisation des ser-
vices gouvernementaux, la géné-
ralisation des moyens de
paiement électronique, et l'inclu-
sion financière, et ce, au regard de
l'impact positif de ces domaines
sur les économies des deux
pays », a souligné, M. Madbouli,
exprimant le souhait d son pays
« de réaliser des projets indus-
triels bilatéraux versés dans l'ex-
portation vers les marchés inter-
nationaux, notamment africains ».
L’Egypte voit en l’Algérie « une
porte d’Afrique ».  
Pour profiter de cette opportu-
nité, les Égyptiens veulent ren-
forcer leurs investissements en
Algérie. 
Les deux Premiers ministres, al-
gérien et égyptien, ont mis l’ac-
cent lors de leur rencontre sur
« l'impérative mise en place d'un

agenda pour mettre en œuvre les
accords signés, et ce dans l'inté-
rêt des deux pays et peuples
frères », insistant sur l’importance
d’ « œuvrer ensemble pour avoir
une base industrielle et de pro-
duction commune servant leur
espace régional, en Afrique ou
en Europe ».
Les travaux de la Grande com-
mission mixte algéro-égyptienne
a pris fin hier après deux jours
d’activités, d’échanges et de dis-
cussions entre les délégations
d’hommes d’affaires algériens et
égyptiens sur les mécanismes de
développement de nouveaux pro-
jets d’investissements dans le
pays. Avant de regagner son pays,
le Premier ministre égyptien  a
invité  M. Benabderrahmane à vi-
siter l'Egypte « dès que possible ».
Pour rappel, l'organisation de
cette session intervient en appli-
cation des orientations des diri-
geants des deux pays, le prési-
dent de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune et le Président
Abdel Fattah El-Sissi,  données
durant la visite du Président Teb-
boune en Egypte, au mois de jan-
vier dernier. Les deux chefs d’Etat
ont convenu lors de cette visite
d’Etat de « promouvoir les cadres
de la coopération algéro-égyp-
tienne à travers l'activation des
mécanismes et de concertation
entre les deux pays à tous les ni-
veaux ». 
Ainsi maintenir la dynamique de
la coopération bilatérale dans di-
vers domaines économique, com-
mercial, agricole, et énergé-
tique…

Samira Takharboucht

Après huit ans d’interruption des travaux de la Grande
commission mixte algéro-égyptienne, les affaires re-
prennent à un plus haut niveau entre les deux pays. 

Algérie-Egypte : Douze accords
de coopération bilatérale signés

L'Algérie a été classée au premier
rang aux plans arabe et africain
pour l'année 2022 en matière de
réalisation des objectifs de déve-
loppement durable (ODD) de l'Or-
ganisation des Nations unies
(ONU), selon un rapport d'experts
internationaux publié par le
Cambridge University Press.
Selon le rapport, faisant état du
classement mondial de l'indice
ODD pour l'année 2022, l'Algérie
figure au premier rang aux plans
arabe et continental et au 64e

rang au plan mondial.
Comme chaque année depuis
2016, le Sustainable Development
Solutions Network (SDSN), réseau
lancé en 2012 sous les auspices
du Secrétaire Général des Nations
unies, vient de publier son rap-
port 2022 sur la mise en œuvre
des Objectifs de Développement
Durable (ODD) dans le monde,
intitulé cette année "De la crise
au développement durable : les
ODD comme feuille de route pour
2030 et au-delà".
Ce rapport de 493 pages, rédigé
sous la direction du célèbre éco-
nomiste américain Jeffrey Sachs,
est le résultat d'un travail
conjoint d'experts indépendants
du SDSN et de l'ONG allemande
Bertelsmann Stiftung, créée en
1977 et jouissant d'une renommée
internationale avérée. Il est
publié par le Cambridge Univer-
sity Press. Les résultats du rapport
indiquent que l'Algérie est sur la
bonne voie pour atteindre les
ODD4 (éducation), ODD12 (modes
de consommation et de produc-
tion durables) et ODD 17 (partena-
riats pour la réalisation des ODD),
et réalise des progrès notables sur
les ODD9 (industrie, innovation et
infrastructure), ODD13 (action cli-
matique), ODD15 (vie terrestre) et
ODD16 (paix, justice et institutions
fortes). Les auteurs du rapport
précisent que les différences de
deux ou trois places dans le clas-
sement, qui concerne au total 163
pays, ne peuvent être considérées
comme significatives. 
En revanche, dix places d'écart ou
plus peuvent indiquer une varia-
tion notable en matière de degré
de réalisation des ODD.
Pour l'élaboration de ce rapport,
les experts se sont basés sur des
données provenant de sources
officielles et non officielles, issues
pour les deux-tiers du système
des Nations unies et d'organisa-
tions internationales (Banque
mondiale, OCDE, OMS, FAO, OIT,
UNICEF), alors que le tiers restant
provient d'enquêtes auprès des
ménages (Oxfam, Reporters sans
frontières, Tax Justice Network)
ainsi que de publications inter-
nationales spécialisées.
Ce document, qui se veut indé-
pendant et objectif par ses
auteurs, a été audité par le
Centre commun de recherche de
la Commission européenne, qui
en a vérifié les aspects concep-
tuels et la cohérence statistique
de l'Indice. Les auteurs de cette
étude considèrent que les résul-
tats de cet audit confirment la
pertinence de la méthodologie
adoptée. Au plan global, le rap-
port note une tendance générale
plutôt négative, estimant que le
monde n'a pas réalisé de progrès
pour la deuxième année d'affi-
lée. La paix, la diplomatie et la
coopération internationale sont,
pour les auteurs, des conditions
fondamentales pour que le
monde progresse en matière de
réalisation des ODD à l'échéance
2030 et au-delà. De même, ils
estiment qu'un plan global de
financement des ODD est néces-
saire.

Agence

L'Algérie au 1er rang aux
plans arabe 
et africain en 2022

ODD 

Classement

L’Egypte veut ouvrir une ligne maritime
régulière avec l’Algérie   

Pour renforcer les échanges commerciaux
La Présidente-directrice générale
de la compagnie américaine
"Occidental Petroleum Corpora-
tion", Mme Vicki Hollub, a
exprimé, jeudi  dernier à Alger, la
volonté de sa compagnie de par-
ticiper aux efforts des autorités
algériennes pour développer l'in-
dustrie pétrolière.
«Nous tenons à saluer les efforts
consentis par le président de la
République (M. Abdelmadjid Teb-
boune), le ministre de l'Energie et
des Mines (M. Mohamed Arkab) et
le P-dg de Sonatrach (M. Toufik
Hakkar) afin de développer l'in-
dustrie pétrolière en Algérie», a-
t-elle déclaré à l'issue de l'au-
dience que lui a accordée le pré-
sident de la République.
Qualifiant l'Algérie de «pays aux
innombrables ressources», Mme
Hollub a affirmé que les respon-
sables de la compagnie Occidental
Petroleum Corporation sont «heu-
reux de pouvoir faire partie du
processus de développement de
ces ressources».
«Nous sommes honorés d'être,
aujourd'hui, ici en Algérie, de
rencontrer le Président Tebboune
et de nous entretenir avec le
ministre de l'Energie de notre
avenir ici en Algérie», a-t-elle
ajouté.
Pour rappel, l'audience s'est
déroulée au siège de la Prési-
dence de la République, en pré-
sence du directeur de Cabinet à la
Présidence de la République, 
M. Abdelaziz Khellaf, du ministre
de l'Energie et des Mines, 
M. Mohamed Arkab, et du P-dg
du Groupe Sonatrach, M. Toufik
Hakkar.

Agence

Mme Hollub exprime
la volonté 
de sa compagnie 
de participer au
développement 
du secteur 

B R È V E

Industrie pétrolière 
en Algérie

Le Premier ministre égyptien, Moustapha Mad-
bouli, a mis l’accent dans son allocution prononcée
lors du Forum d’affaires algéro-égyptien, organisé
avant-hier à Alger, sur « la nécessité d'augmenter
leur volume dans les années à venir », estimant
que « les échanges commerciaux entre l'Algérie et
l'Egypte (787 millions de dollars en 2021) restaient
en-deçà des capacités des deux pays ».  Les deux
pays se sont mis d’accord lors de ce Forum pour 
« l'augmentation du volume des échanges commer-
ciaux entre l'Algérie et l'Egypte à travers le lance-
ment des mécanismes favorisant un meilleur climat
des affaires ».  Le nouveau Code de l’Investisse-
ment, modifié et amélioré par le Gouvernement al-
gérien, vise la mise en œuvre de cet objectif.
« La nouvelle loi sur l'Investissement ouvrira de nou-
velles perspectives de partenariat économique
entre l'Algérie et l'Egypte », a affirmé le chef du
Gouvernement Aïmene Benabderrahmane, esti-
mant que « les conclusions de la 8e session de la
Grande commission mixte permettront aux hommes
d'affaires et aux investisseurs des deux pays de
lancer des partenariats de développement dans
divers domaines économiques, notamment l'indus-
trie et les services ».  Il a invité les entreprises
égyptiennes à venir investir en Algérie, assurant que
«  le champ du partenariat est ouvert aux hommes
d'affaires égyptiens dans tous les secteurs ».  
Il a cité particulièrement le secteur de l’énergie et
des mines, du renouvelable et des industries de
transformation, notamment, agricole. Il a passé en
revue les secteurs porteurs pouvant intéresser et
attirer les investisseurs égyptiens, affirmant que l’Al-
gérie « offre toutes les conditions favorables à la
réussite des investissements et des partenariats, 

notamment en ce qui a trait aux projets d'exporta-
tion vers les pays d'Afrique et ailleurs ».
De son côté, M. Madbouli a annoncé que « le gou-
vernement de son pays envisageait l'ouverture
d'une ligne maritime régulière entre les ports algé-
riens et égyptiens, afin d'accélérer les flux de mar-
chandises et le transport commercial ». Ce Forum
organisé sous le slogan : « Algérie/Egypte : Une his-
toire et des dénominateurs communs au service
d'une coopération économique prometteuse »  a
permis aux deux parties d’échanger sur leur vi-
sion de coopération future.
Lors de sa visite de l’exposition des produits natio-
naux destinés à l’exportation, le ministre du Com-
merce et de la Promotion des exportations, Kamel
Rezig, a mis en avant « l'importance du forum qui
a vu la présence de plus de 200 opérateurs écono-
miques des deux pays ». 
Il a souligné aussi l’importance de « l'activation du
Conseil d'affaires algéro-égyptien, à travers l'élection
de nouveaux membres de part et d'autre, jeudi,
dans le cadre du forum, après un arrêt qui a duré
huit années, exprimant « la volonté commune de dé-
velopper les échanges commerciaux entre deux
grandes économies considérées parmi les plus
puissantes économies en Afrique ». 
De son côté, la ministre égyptienne du Commerce
et de l'Industrie, Névine Gamea, a précisé que « la
première réunion de ce Conseil se tiendra dans les
plus brefs délais », affirmant que « la dynamique que
connaissent les relations entre les deux pays devrait
être confortée  par l'augmentation des échanges
commerciaux  et la promotion  des  investisse-
ments  mixtes ».

Samira Tk
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Le modèle nazi

La chahida Raymonde Peschard avait
rejoint l’Armée de libération natio-
nale (ALN) en mars 1957, en wilaya 3

où on lui a donné le surnom de Taous. Le
26 novembre 1957, en route vers la Tuni-
sie, son groupe a été encerclé par l’armée
française à une vingtaine de kilomètres
au Nord-Ouest de Medjana, près de Bordj
Bou-Arréridj. Elle a été blessée. Quand
elle a vu que les moudjahidine blessés -
Arezki Oukmanou, Si Moh et les étudiants
Rachid Belhocine et Redjouani - ont été
achevés, criblés de balles, elle a traité les
soldats français de «nazis». 
Comme pour lui prouver qu’elle avait rai-
son, c’est l’officier lui-même qui lui tira une
balle dans la nuque, à bout portant. C’était
dans les habitudes de l’armée française :
après un accrochage avec l’ALN, pour
«améliorer le bilan», selon la formule d’ap-
pelés choqués par les scènes qu’ils ont
vues (Raphaëlle Branche, «Papa, qu’as-tu
fait en Algérie. Enquête sur un silence fa-
milial», p.179), les officiers de l’armée fran-
çaise donnaient systématiquement l’ordre
d’achever les moudjahidine blessés.

Les mêmes méthodes
Le 18 mai 1957, vers 20h, rue Polignac
(actuelle rue des Fusillés, Ruisseau, Alger),
un fidaï de la Zone autonome d’Alger tire
sur un groupe de trois parachutistes de
l’armée française qui regagnaient leur
campement installé à proximité, chemin
Vauban ; un para est tué, un autre blessé,
le troisième non touché. L’attentat en-
traîna la réaction immédiate des paras
qui sont sortis du campement et ont bou-
clé le quartier. En représailles, ils ont tué
au moins 30 musulmans et en ont blessé
15 autres, bilan donné à l’époque par les
autorités coloniales. Un confrère (Samir
Azzoug, «La Tribune» du 15 juin 2012) a
rappelé ce fait en le comparant au mas-
sacre commis pendant la Seconde Guerre
mondiale dans le village français d'Ascq
(Lille, France) par des troupes de la Waf-
fen SS (Organisation paramilitaire et poli-
cière nazie). À la suite d'un attentat contre
un convoi militaire aux abords de la gare
d'Ascq dans la nuit du 1er avril 1944 au 2
avril 1944, quatre-vingt-six civils ont été fu-
sillés par l’armée allemande qui occupait
la France. Treize ans, à peine, séparent
ces deux faits similaires.
«Quant aux interrogatoires ? Pour les dé-
tails, reportez-vous à la Gestapo en France,
il y a quelques années. Les méthodes sont
les mêmes, sauf que dans les bleds perdus
comme B., les flics utilisent les moyens du
bord : courant de dynamo, pieds, poing,
sel. J’arrête sur ce sujet»(Lettre d’un ap-
pelé à son frère, citée par Raphaëlle
Branche). Pendant la lutte de libération na-
tionale, la torture n’a pas été le monopole
des paras. Jusqu’au début 1957, les inter-
rogatoires étaient menées par la police, la
DST (Direction de la surveillance du ter-
ritoire), dont la torture «était peut-être
moins hystérique que celle pratiquée plus
tard par les ‘’paras’’ (qui n’étaient pas en-
core rentrés à Alger) mais plus profes-
sionnelle et efficace»…, se souvient Jules
Molina («Un communiste d’Algérie») ar-
rêté au début du mois d’avril 1956. 
A partir du 7 janvier 1957, «l’ensemble
des pouvoirs de police, normalement dé-
volus à l’autorité civile, sont dévolus à
l’autorité militaire», stipule l’article 1 de
l’arrêté rendu public par le préfet de po-
lice Barret, sur instruction de Robert La-
coste, ministre résidant en Algérie, (rési-
dant, avec un a, a tenu à préciser à
l’époque Guy Mollet, président du Conseil,
«par cette subtilité, le gouvernement avait
voulu souligner que le ministre resterait en
permanence en Algérie, durant son man-
dat», explique Alain Ruscio, dans son livre
«Les communistes et l’Algérie». Des ori-
gines à la Guerre d’indépendance, 1920-

1962 »). Le général Jacques Massu, chef
des paras de la Xème Division, a reçu tous
les pouvoirs pour le «maintien de l’ordre»
dans l’agglomération d’Alger. Les tortion-
naires ont la voie libre. Dans la salle de tor-
ture, les officiers paras «se flattent d’être
les émules de la Gestapo» (Henri Alleg,
La Question). Le capitaine Faulques, chef
des tortionnaires de la villa Susini, se
vante, devant Henri Alleg, d’être «le fa-
meux capitaine SS». «Vous avez entendu
parler ?», lui lance-t-il après l’avoir frappé
et jeté par terre. Le lieutenant Erulin prend
la suite et hurle en plein dans le visage de
Henri Alleg : «Ici, c’est la Gestapo ! Tu
connais la Gestapo ?». C’est rapporté par
Henri Alleg dans son livre «La Question»,
publié en 1958, qui a révélé à l’opinion
publique mondiale la pratique de la tor-
ture par les officiers parachutistes, spécia-
lement, dans son cas, par ceux de la Lé-
gion étrangère (1er REP, bérets verts) com-
posée en majorité d’anciens soldats nazis,
dont des Allemands et des Polonais. 
En relatant l’histoire de l’engagement dans
la lutte de libération nationale de l’«Algé-
rienne, Eliette Loup», dans son livre intitulé
«Ma guerre d’Algérie», André Moine - lui-
même militant de l’indépendance, arrêté
en juillet 1957, et torturé, emprisonné à
Serkadji puis aux Baumettes, libéré après
le cessez-le-feu - mentionne la présence de
«paras, des jeunes, un Polonais et un Alle-
mand «parmi les soldats qui ont mis en
place dans une «planque» de militants
clandestins une souricière supervisée par
le capitaine Faulques. Les légionnaires
étrangers, d’origine nazi la plupart, étaient
facilement reconnaissables.
«Avec Le Pen, il n’y avait que des paras al-
lemands», a témoigné un des «Torturés par
Le Pen», dans le livre qui porte ce titre, pu-
blié par Hamid Bousselham dont l'oncle
paternel, M’hamed, avait été «arrêté en
1957 à Sidi Bel-Abbès, par les paras de la
Légion étrangère, avec dix-sept jeunes ré-
sistants, torturés pendant des jours, avant
d’être jetés, encore vivants, dans un four
à chaux des environs de la ville». Ils ont
rendu leur dernier souffle dans ce «four
crématoire diabolique d’un genre tout à
fait nouveau, méconnu ailleurs, mais,
hélas, souvent utilisé par les paras pour ne
laisser aucune trace de leurs forfaits».
L’auteur compare «ce four crématoire ter-
riblement performant et tout aussi inhu-
main» aux «fours crématoires nazis». Il se
demande si «on peut s’autoriser à compa-
rer la folie des hommes dans les camps
nazis et dans les geôles coloniales de l’Al-
gérie martyre ?». 

Une comparaison automatique
Sa pensée va «aux Tziganes, aux Juifs, aux
communistes morts dans les camps nazis
et à nos martyrs».
Un soldat appelé a visité un centre où se
pratiquait la torture. «Les cellules trop
petites dans lesquelles sont contraints de
se tenir des dizaines de prisonniers  dans
un tunnel, lui font penser à ce qu’il a en-
tendu dire des pratiques nazies» (Ra-
phaëlle Branche, déjà cité, p. 199). Dans ce
même livre : «Nous étions des envahis-
seurs comme l’armée allemande en France
en 1940, des SS», écrit un appelé pour ex-
primer l’impression tirée de son passage
à Nedroma en automne 1960.
La comparaison avec le nazisme est auto-

matique dans les récits des appelés qui
ont noté dans leur «journal intime» les
horreurs qu’ils ont vues et les impres-
sions qu’elles ont laissées à jamais sur
eux. 
Quelle différence entre la cruauté des co-
lonialistes et celle des nazis ?, interroge
l’un d’eux, et il répond : «Il n’y a aucune dif-
férence». Il faut lire le livre de Raphaëlle
Branche, «Papa, qu’as-tu fait en Algérie.
Enquête sur un silence familial», on dirait
qu’il a été écrit pour faire ressortir l’em-
preinte nazie dans l’action militaire fran-
çaise en Algérie. «Combien d’Oradour-sur-
Glane en Algérie ?». Oradour, «ce nom
propre renvoie au  village martyr du Li-
mousin, «témoignage de la barbarie alle-
mande et des souffrances du peuple fran-
çais au cours des quatre années d’occupa-
tion, où périrent 642 personnes le 10 juin
1944», explique Raphaëlle Branche.
(p.199). La différence : en Algérie, ce sont
des «Oradour sans église», fait remarquer
un appelé dans son journal, en août 1957.
Les tendances fascistes des mouvements
extrémistes partisans de l’Algérie fran-
çaise sont apparues lors des manifesta-
tions du 13 mai 1958. 
Les Juifs qui avaient déjà noté la compro-
mission des représentants de ces mou-
vements extrémistes en Algérie avec le
gouvernement de Vichy (soumis aux nazis,
il avait dès 1940 promulgué des lois ra-
ciales à l’encontre des Juifs) se sont ren-
dus compte, après le 13 mai 1958, que
«les ultracolonialistes voulaient instaurer
le fascisme en France», fait remarquer
William Sportisse («Le Camp des oliviers»
Entretiens avec Pierre-Jean Le Foll-Lu-
ciani). Il souligne qu’«il n’y a pas eu beau-
coup de Juifs dans les comités de  salut pu-
blic».
Fascisme et nazisme vont ensemble. Parmi
les extrémistes partisans de l’Algérie fran-
çaise qui s’agitent en janvier 1960 pour ar-
rêter le cours des évènements qui mè-
nent à la libération de l’Algérie de l’occu-
pation coloniale, il y a un certain «M. Bilger,
ancien leader des chemises vertes pro-
nazies avant guerre dans le Haut-Rhin»,
(cité dans le livre «Barricades et colonels»,
de Merry et Serge Bromberger, Georgette
Elgey, J.-F. Chauvel, p.89). Un autre, Phi-
lippe de Massey est également cité dans
le même livre (p.75) pour sa tentative de
«constituer dans le Nord (de la France)
une force de frappe reposant sur les acti-
vistes belges et l’Association des Anciens
SS», comme appui aux extrémistes Pieds-
noirs algérois. Il y a les enfants de «colla-
bos», comme ceux «d’un commissaire de
police, fusillé à la libération, animateurs de
Jeune Nation, un mouvement estudiantin
de tendance national-socialiste, ayant pour
emblème la Croix celtique» (p.89). 
Le 24 janvier 1960, premier jour de la «se-
maine des barricades» érigées à Alger par
les ultra partisans de l’Algérie française,
«les officiers en tenue léopard qui font le
tour de la ville en jeep, sont fâcheuse-
ment impressionnés «par les civils en
armes, en chemise kaki avec des  bras-
sards à croix celtique (croix entourée d’un
cercle)». 
Les auteurs du livre précisent qu’il s’agit
de la milice d’Ortiz (p.204), qui donnera
plus tard ses effectifs à la criminelle OAS
(Organisation de l’armée secrète). La créa-
tion de l’OAS a traduit la collusion entre

colonialistes et fascistes. Des historiens
ont établi que l’OAS a été créée en Es-
pagne le 11 février 1961 avec l’aide de
Ramón Serrano Súñer, beau-frère de
Franco et qui était connu pour avoir orga-
nisé la rencontre entre Hitler et Franco le
23 octobre 1940 à Hendaye, puis entre
Franco et Mussolini le 12 février 1941 à
Bordighera. 

Idem pour l’OAS
A contrario, anti-colonialistes et anti-
fascistes ont fait un en Algérie comme le
montrent les exemples de Georges Raf-
fini et Maurice Laban qui ont fait partie des
brigades internationales dans la guerre
d’Espagne, contre le franquisme, et ont,
ensuite, combattu contre le colonialisme
pour l’indépendance de l’Algérie.
D’après «Le Monde» du 13 juin 1961, l'as-
sassinat, à coups de poignard de para-
chutiste, du commissaire central d’Alger
Roger Gavoury, dans la nuit du 31 mai au
1er juin 1961, a été accompli, pour le
compte de l’OAS, par deux légionnaires, ar-
rêtés avec cinq autres, tous déserteurs
du 1er R.E.P. La même source indique que
l’un des légionnaires qui a joué le rôle
d’ordonnateur de l’assassinat avait été
condamné à mort par la justice française
en 1945 pour avoir appartenu aux Waffen
SS. Il s’engagea dans la Légion étrangère
et combattit un temps dans ses rangs en
Indochine avant de s’établir à Alger. Il a été
soupçonné d’avoir organisé l’attentat au
plastic dont aurait pu être victime M. Coup
de Fréjac, directeur de l’information à la
délégation générale. «La Dépêche quoti-
dienne» avait révélé que le fanion nazi
était accroché à un des murs de la villa (à
Bouzaréah) où ont été arrêtés les légion-
naires assassins. Le 25 janvier 1961, avant
l’annonce de la création de l’OAS, Me Pierre
Popie, avocat algérois favorable aux Algé-
riens, avait été poignardé de la même
façon, dans le dos.

Les pratiques monstrueuses 
des colonialistes
Le 8 mai 1945 et les jours suivants, à
Guelma, Sétif, Kherrata et plusieurs autres
villes d’Algérie, l’armée française aidée
par les milices de colons a organisé une ré-
pression sauvage contre la population al-
gérienne qui réclamait son droit légitime
à la liberté et à l'indépendance. Avant
d’être fusillés, «les hommes qui vont mou-
rir sont contraint de creuser les fosses
de ceux qui viennent d’être tués», écrit
Henri Alleg («La guerre d’Algérie», tome 1).
Il rapporte un témoignage bouleversant:
«Les légionnaires prenaient les nourris-
sons par les pieds, les faisaient tournoyer
et les jetaient contre les parois de pierre
où leur chair s’éparpillait sur les rochers».
Les corps de prisonniers exécutés par
rangées, dans le dos, étaient précipités
du haut d’une falaise. 
Des corps sont brûlés dans les fours à
chaux. Des groupes de prisonniers en-
chaînés sont écrasés sous les roues des
chars des légionnaires. Ces monstres
étaient dans la lignée des généraux sangui-
naires (Saint Arnaud, Pélissier, Cavai-
gnac...), qui les ont devancés dans la bar-
barie au siècle précédent et sont deve-
nus tristement célèbres par les enfumades
de grottes où des résistants et la popula-
tion se réfugiaient et mouraient asphyxiés.
Bien plus tard, en 1985, dans l’Algérie in-
dépendante, sur la base de témoignages
directs, le cinéaste Azzedine Meddour ré-
vélait pour la première fois au grand pu-
blic, dans un film documentaire (en 35
mm) «Algérie, combien je vous aime», que
des prisonniers de guerre algériens
avaient été utilisés comme cobayes durant
des expériences nucléaires françaises au
Sahara sous domination coloniale. 

M’hamed Rebah

Colonialisme et nazisme, même combat ? Le cas de la répression coloniale
en Algérie suggère au moins une convergence entre ces deux fléaux qui
ont accablé l’humanité. En tout cas, le nazisme a été la référence qui s’est
imposée à chaque fois qu’il fallait caractériser la cruauté de l’armée fran-
çaise face à la résistance du peuple algérien pendant la Guerre de libéra-
tion nationale. Avant d’être froidement tuée d’une balle dans la nuque, sur
ordre d’un officier, Raymonde Peschard avait traité de «nazis»les soldats
du lieutenant-colonel Sagalbe. C’est ce que rapporte Djoudi Attoumi  dans
son livre «Avoir vingt ans dans le maquis». 

La référence des ultracolonialistes en Algérie
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Mobilis a accompa-
gné l'Entreprise na-
tionale de communi-
cation, d'édition et
de publicité (ANEP),
dans la remise des
prix de la 6e édition
du Grand Prix Assia
Djebar  du  roman
2022, qui s'est tenu
le  jeudi  30  ju in  au
Centre international
des  conférences
(CIC) ,  Abdelat i f
Rahal à Alger.
Ce prestigieux évé-
nement  l i t téra ire
créé en 2015, a pour
but de promouvoir
et d’enrichir la litté-
rature algérienne et
lui  donner une au-
d ience  internat io -
nale, en récompen-
sant annuellement,
une œuvre de fiction

en prose, qui se dis-
tingue par son origi-
na l i té  ou  par  son
style. 
Le jury du 6e Grand
Prix Assia Djebar du
roman, a retenu une
liste de 13 ouvrages
pour  concour ir  à
cet te  prest ig ieuse
dist inct ion  l i t té -
raire, dont cinq (5)

en  langue  arabe ,
trois (3) en langue
amazighe et cinq (5)
en langue française,
sur  la  base de 158
titres proposés par
51  édi teurs .  Tro is
lauréats du meilleur
roman dans  les
langues arabe, ama-
z ighe et  f rançaise,
se verront gratifiés

de ce prix, créé en
hommage de la dé-
funte et célèbre au-
teure  a lgér ienne
Ass ia  Djebar,  mar -
quant la  naissance
de cette romancière
et académicienne à
la  renommée mon-
diale. Mobilis Spon-
sor Gold du Grand
Prix Assia Djebar du
Roman et du Salon
internat ional  du
livre d'Alger (SILA),
poursui t  sa  pol i -
tique d’accompagne-
ment  des  évène -
ments culturels, ré-
i tère  son
engagement  à  pro-
mouvoir la produc-
tion l ittéraire et la
valorisation de l'in-
dustrie du l ivre en
Algérie.n

ATM Mobilis Sponsor Gold du Grand
Prix Assia Djebar du roman 2022 
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La Pharmacie centrale des hô-
pitaux (PCH) a exposé le nou-
veau portail électronique mis à
disposition des établissements
hospitaliers afin de faciliter le
dépôt des bons de commandes
de médicaments et améliorer
le contrôle du stock, a indiqué
la PCH dans un communiqué.
Au cours d'une rencontre ayant
réuni, pour la première fois,
des cadres de la PCH, des di-
recteurs d'établissements hos-
pitaliers et des pharmaciens
hospital iers pour passer en
revue plusieurs points liés à

l'organisation, à la gestion et
à la distribution rationnelle des
médicaments, un exposé sur le
portail électronique mis à la
disposition des hôpitaux a été
présenté et favorablement ac-
cueilli, note la même source.
La rencontre a constitué une
occasion pour soulever les pro-
blèmes qui entravent la ges-
tion des médicaments et parve-
nir à des solutions appropriées
pour assurer les médicaments
au malade en temps voulu. 
Le Directeur général (DG) de
la PCH, Ali Aoun, a affirmé que

l'objectif  de cette rencontre
était d'instaurer «une bonne co-
ordination entre les pharma-
ciens hospitaliers et les cadres
de la PCH», assurant que l'opé-
ration sera généralisée sur l'en-
semble des annexes régionales
en vue d'assurer «le contrôle
de la validité des médicaments,
mais également l'examen des
commandes, la gestion et la
distribution rationnelle de ces
produits vitaux pour éviter
toute éventuelle pénurie». n

PCH

Mise en place d'un portail électronique pour faciliter
la distribution des médicaments aux hôpitaux

Un colloque,  sous le thème
«Soixante ans d'enseignement
supérieur en Algérie : défis et
acquis», a été organisé, jeudi
à la Faculté de droit d'Alger,
en vue de mettre en exergue
les principales haltes et ré-
formes que l'université algé-
rienne a traversées ainsi que
les étapes du développement
de la recherche scientifique.
Dans une allocution lue en son
nom par le directeur général
de la recherche scientifique
et le développement technolo-
gique, Mohamed Bouhicha, le
ministre de l'Enseignement su-
pér ieur  et  de  la  Recherche
scientifique, Abdelbaki Ben-
ziane a affirmé que l'univer-
sité algérienne avait  connu
«une croissance et un déve-
loppement progressif dans les
structures pédagogiques, de
recherche et  de  ser vices» .
«L'université algérienne qui
ne dépassait pas en 1962 une
seule université, compte au-

jourd'hui 111 établissements
universitaires, et a connu une
hausse en termes d'encadre-
ment passant aujourd'hui  à
quelque 63.000 enseignants
dont 47% au rang de profes-
seur».  La recherche scienti -
f ique et  le  développement
technologique «sont  désor-
mais une priorité nationale re-
flétant la volonté de l'Etat de
renforcer les sciences et la
technologie pour atteindre le
développement durable», a-t-il
soutenu.
Pour  les  structures  de re -
cherche, le ministre a fait état
de l 'existence de 30 centres
de recherche,  45  unités ,  4
agences thématiques, en plus
de 1.600 laboratoires au ni-
veau des différentes universi-
tés et dans toutes les spécia-
l i tés .  «P lus  de 2 .200  cher -
cheurs permanents et 40.000
enseignants chercheurs ont
été recensés dans différentes
spécialités, en sus de la créa-

tion d'incubateurs d'innova-
tion et du rôle de l'entrepre-
neuriat au sein des établisse-
ments universitaires pour pro-
mouvoir la liberté d'initiative
et accompagner les diplômés
et les chercheurs dans leurs
efforts visant à créer des star-
tups», a-t-il poursuivi. M.Ben-
ziane a indiqué que son sec-
teur oeuvrait à «réviser plu-
sieurs textes réglementaires
de base régissant les établis-
sements universitaires et ren-
forçant les prérogatives de

l'Université et son rôle pion-
nier  dans la  société» .  «Ces
textes aideront l'Université à
s'ouvrir sur l'environnement
national et international et à
s'engager dans la recherche
et le développement de l'en-
seignement à distance en Al-
gérie à travers l'introduction
des technologies de l'informa-
tion et de la communication
dans le processus de la for-
mation et  la  product ion de
contenus pédagogiques numé-
riques», a-t-il ajouté. n

Enseignement supérieur

Colloque à Alger sur 60 ans d'acquis du secteur

Près de deux mois après
l’assassinat abject de Shireen
Abu Akleh, c’est revêtue de son
gilet pare-balles de presse que
la regrettée journaliste vedette
d’Al Jazeera, pleurée par tout un
peuple en deuil, réapparaît aux
yeux de tous, à Hébron, sur la
belle fresque murale peinte à sa
mémoire par une jeune artiste
palestinienne.
Un gilet de presse que cette
reporter de terrain chevronnée
avait pris soin d’enfiler comme à
l’accoutumée, ce mercredi 11 mai
funeste, au petit matin, avant
de s’enfoncer dans les rues de
Jénine, en Cisjordanie occupée,
pour exercer son métier,
pensant qu’il la protégerait de la
fureur meurtrière d’Israël. Hélas,
la tragique et effroyable réalité
fut tout autre : il en fit une cible
de choix pour le sniper israélien
qui l’avait dans son viseur.n

Infirmières agressées 
à Beni Messous
Le suspect placé en
détention provisoire
Le juge d'instruction près le

tribunal de Bir Mourad Raïs a

ordonné, jeudi dernier, le

placement en détention

provisoire du suspect dans

l'agression de deux infirmières à

proximité du CHU de Beni

Messous (Alger), a-t-on appris

de source judiciaire. Le juge

d'instruction a ordonné le

placement en détention

provisoire du suspect après

l'avoir auditionné. Les services

de la Sûreté de wilaya d'Alger

avaient arrêté, mercredi,

l'auteur présumé de ce crime

ayant coûté la vie à une

infirmière et entraîné de graves

blessures à sa collègue, et ont

récupéré l'arme du crime.n

Journal «Echaâb»
Fin de fonctions 
du directeur général
Mustapha Hamici
Le ministère de la
Communication a annoncé,
jeudi dans un communiqué, la
fin de fonctions du directeur
général du journal «EL Chaâb»,
Mustapha Hamici, pour avoir
commis une faute grave et
remplacé par M.Djamel Laâlami.
Le communiqué a précisé qu’«il
a été mis fin, jeudi, aux
fonctions de M. Mustapha
Hamici, directeur général du
journal public «El Chaâb» pour
avoir commis une faute grave»,
ajoutant que «M. Djamel
Laalami a été nommé nouveau
directeur général du journal».
M. Laâlami était le directeur
général du quotidien public «El
Massa».n

Treize (13) personnes ont trouvé la
mort et 419 autres ont été blessées
dans des accidents de la route
survenus en zones urbaines entre le
21 et le 27 juin, indique, jeudi dernier,
le bilan hebdomadaire de la
Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN).
Les services de la Sûreté nationale ont
enregistré 339 accidents de la
circulation au niveau des zones
urbaines entre le 21 et le 27 juin 2022
ayant fait 13 morts et 419 blessés.
Comparativement aux chiffres de la
semaine d'avant, le bilan a fait état
d’une baisse du nombre d'accidents
(-57) et du nombre de blessés (-73),
et d’une hausse en nombre de morts
(+04).
Selon les mêmes données, le facteur
humain reste la principale cause de
ces accidents (97%), notamment en
raison du non-respect du code de la
route et de la distance de sécurité,
l'excès de vitesse et au manque de
concentration au volant, outre l'état
du véhicule. La DGSN réitère son
appel aux usagers de la route à la
prudence et au respect du code de la
route, les invitant à redoubler de
vigilance sur les routes. Elle rappelle
que le numéro vert (15-48) et le
numéro de secours (17) restent à la
disposition des citoyens 24/24h.

APS

Hébron
Une fresque murale à
la mémoire de Shireen
Abu Akleh 

Accidents de la route
13 morts et 419 blessés
en zones urbaines en
une semaine

CONDOLEANCES

Ayant appris le décès de la mère de leur ami ZENATI
Ahmed, de Paris et de Ghazaouet, M. et Mme ZENATI
d’Alger, de Paris et de Bournemouth, s’associent à la dou-
leur de leur ami lui présentant leurs sincères condo-
léances, priant Dieu Tout-Puissant d’accorder à la
défunte Sa Miséricorde et de l’accueillir en Son Vaste
Paradis. 
Puisse Allah donner patience et réconfort à sa famille.
A Dieu nous appartenons et à  Lui nous retournons.



Ce projet de motion a
été voté lors d'une
séance plénière par 193
voix pour, 110 contre et
quatre abstentions.
«Un projet de motion sur
la politique extérieure
de l'Espagne compor-
tant 15 points a été pré-
senté par le groupe par-
lementaire du Parti po-
pulaire (PP). Le 13e point
concerne le rétablisse-
ment des relations entre
l'Espagne et l'Algérie et
le respect de la position
historique de l'Espagne
vis-à-vis du Sahara Oc-
cidental dans le cadre
du droit international et
des résolutions des Na-
tions unies», a précisé
le représentant du Front
Polisario en Espagne,
Abdellah El-Arabi dans
une déclaration à l'APS.
Pour rappel, le 7 avril
dernier, le Parlement es-
pagnol avait déjà voté
une proposition réaffir-
mant le droit inaliénable
du peuple sahraoui à
l'autodétermination,
conformément aux réso-
lutions des Nations

unies. Les députés espa-
gnols avaient alors ap-
prouvé une proposition
non-législative soumise
par trois blocs parle-
mentaires dénonçant le
changement de position
«illégal» de Madrid
concernant le conflit au
Sahara Occidental.

Une position réitérée le
27 mai, lorsque le
Congrès espagnol avait
adopté une résolution
réaffirmant la nécessité
de conclure le proces-
sus de décolonisation
du Sahara Occidental,
dans le respect scrupu-
leux de la légalité inter-

nationale et le cadre des
résolutions de l'ONU, et
exprimé son rejet de la
décision de Madrid d'ad-
hérer au pseudo plan
d'»autonomie» du Makh-
zen sur le dossier du Sa-
hara Occidental.n

L'artiste nigérian Seun Kuti a
annoncé jeudi l'annulation de
son concert qui était prévu sa-
medi au festival marocain Jaz-
zablanca, afin de «porter le
deuil» des 23 migrants afri-
cains, brutalement tués ven-
dredi par la police marocaine
alors qu'ils tentaient d'entrer
dans l'enclave espagnole de
Melilla depuis le Maroc.
«C'est avec une grande tris-
tesse que je vous annonce l'an-
nulation de notre voyage au
Maroc ce weekend pour Jazza-

blanca», a indiqué Seun Kuti,
fils du légendaire précurseur
de l'Afrobeat Fela Kuti, dans
une vidéo postée sur son
compte Instagram.
«Il m'est impossible en toute
bonne conscience de monter
sur scène et de passer du bon
temps alors que tant d'Afri-
cains ont perdu la vie. Nous
devons porter leur deuil», a
ajouté l'artiste en référence
aux 23 migrants tabassés à
mort par la police marocaine.

Les faits se sont déroulés ven-
dredi dernier, au poste-fron-
tière de Melilla, où au moins 23
migrants africains ont été bru-
talement tués par la police ma-
rocaine, qui tentait de les em-
pêcher d'entrer dans l'enclave
espagnole et de nombreuses
vidéos et images ont circulé
sur les réseaux sociaux mon-
trant des dizaines de migrants
au sol, quasiment inertes. Cer-
taines montraient également
les forces de sécurité maro-
caines en train de frapper des
migrants.
Ce bilan est de loin le plus
meurtrier jamais enregistré
lors des nombreuses tenta-
tives de passage de migrants
subsahariens vers Melilla et
l'enclave espagnole voisine de
Ceuta.
Mercredi, l'ONG Human Rights
Watch (HRW) a appelé à l'ou-
verture d'une enquête «indé-
pendante» et «impartiale» ca-
pable de «déterminer ce qui
s'est passé et qui porte la res-
ponsabilité de ces pertes en
vie humaine».n
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Le Congrès adopte un projet de motion 
sur le Sahara occidental et le
rétablissement des relations avec l'Algérie 

Espagne

n Le Congrès des députés espagnols demandent le retour à la neutralité pour le Sahara occidental.

Le Congrès des députés espagnols a adopté jeudi, un projet de motion non contraignante de-
mandant le retour de l'Espagne à sa position de neutralité sur le Sahara occidental et le 
rétablissement d'une relation amicale avec l'Algérie, ont rapporté des médias locaux.

Migrants tués par la police 
marocaine à Melilla

L’Afrique du Sud demande une enquête
«immédiate» et «indépendante»
L'Afrique du Sud a de-
mandé jeudi l'ouverture
d'une enquête «immé-
diate» et «indépendante»
sur la mort d'au moins 23
migrants d'origine afri-
caine, brutalement tués
vendredi par la police ma-
rocaine alors qu'ils ten-
taient d'entrer dans l'en-
clave espagnole de Melilla
depuis le Maroc.
Le Département sud-afri-
cain des relations interna-
tionales et de la coopéra-
tion (DIRCO) a exprimé,
dans une déclaration aux
médias, son «profond re-
gret et sa profonde inquié-
tude» suite à la mort d'au
moins 23 personnes et les
blessures de plusieurs mi-
grants qui ont tenté de tra-
verser la frontière du
Maroc vers l'enclave espa-
gnole de Melilla.
«Nous nous alignons sur
les déclarations de l'Union
africaine (UA) et des Na-
tions unies (ONU) qui ap-
pellent à une enquête im-
médiate, indépendante, ef-
ficace et transparente sur
la question», a soutenu le
Dirco dans le texte, souli-
gnant qu'«il est impératif
que les Etats membres de
l'ONU respectent les
normes et standards
convenus au niveau inter-
national pour protéger les
droits de l'Homme, la di-
gnité humaine et la pro-
tection de ceux qui fuient
la guerre, la persécution
et la discrimination». Le
Département sud-africain
des relations internatio-
nales et de la coopération
a également rappelé que
«de tels incidents violents
infligés aux migrants sont
en augmentation dans le
monde». «Conscient de ces
tendances nationales, ré-
gionales et mondiales,
Dirco appelle tous les
Etats à s'engager à traiter
les migrants et leurs fa-
milles avec les droits hu-
mains qui leur sont recon-
nus par le droit internatio-
nal», a-t-on souligné de
même source.
Les faits se sont déroulés
vendredi dernier, au
poste-frontière de Melilla,

où au moins 23 migrants
africains ont été brutale-
ment tués par la police
marocaine et de nom-
breuses vidéos et images
ont circulé sur les réseaux
sociaux montrant des di-
zaines de migrants au sol,
quasiment inertes.
Certaines montraient éga-
lement les forces de sécu-
rité marocaines en train
de frapper des migrants.
Ce bilan est de loin le plus
meurtrier jamais enregis-
tré lors des nombreuses
tentatives de passage de
migrants subsahariens
vers Melilla et l'enclave es-
pagnole voisine de Ceuta.
Le Président de la Com-
mission de l'Union afri-
caine (UA), Moussa Faki
Mahamat, a dénoncé «le
traitement violent et dé-
gradant de migrants afri-
cains» par les forces de sé-
curité marocaines, appe-
lant à «une enquête
immédiate sur la question
et rappelle à tous les pays
leurs obligations en vertu
du droit international de
traiter tous les migrants
avec dignité et de donner
la priorité à leur sécurité
et à leurs droits humains,
tout en s'abstenant de re-
courir à une force exces-
sive».
Pour sa part, le porte-pa-
role du SG de l'ONU, Sté-
phane Dujarric, a «vive-
ment déploré» ce drame
migratoire, le qualifiant de
«tragique». «Nous déplo-
rons vivement cet incident
tragique et les pertes en
vies humaines, et je pense
qu'il ne s'agit que d'un
autre rappel de la raison
pour laquelle nous avons
besoin de routes migra-
toires mondiales bien gé-
rées impliquant les pays
d'origine, de destination
et de transit», a indiqué M.
Dujarric, lundi, en confé-
rence de presse. Il a rap-
pelé que «le Haut-Commis-
sariat des Nations unies
pour les réfugiés (HCR) et
l'Organisation internatio-
nale pour les migrations
(OIM) ont déjà exprimé
leur indignation» à ce
sujet.n

Migrants tués par la police marocaine : Le chanteur
nigérian Seun Kuti annule un concert au Maroc 

n Enquête sur la mort des 23 migrants africains.
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L’ histoire étant le fondement de la
connaissance,  bien informés, les
Algériens sont des citoyens, mal
informés, ils deviennent des su-

jets. L’histoire étant le fondement de la
connaissance, cette présente contribution,
dont l'objectif est de démystifier l'histoire
millénaire et combien riche de l'Algérie, cer-
tainement imparfaite comme toute re-
cherche à approfondir, en espérant qu’elle
suscitera un débat contradictoire au profit
exclusif de l’Algérie, sera scindée en cinq
parties : l’Algérie de la période des Numides
à la période romaine ; de la période du kha-
ridjisme à la dynastie des Almohade ; l’oc-
cupation espagnole et ottomane ; la coloni-
sation française de 1830 à 1962 et du natio-
nalisme algérien à la  révolution du 1er
novembre 1954 pour aboutir à l’indépen-
dance de l’Algérie le 5 novembre 1962. Le
plus grand ignorant étant celui qui prétend
tout savoir, cette contribution étant certai-
nement imparfaite,  toute critique produc-
tive sera la bienvenue.

1. L’Algérie de la période des Numides 
à la période romaine
L'Algérie a été peuplée, dès l'aube des temps.
Les vestiges de la présence humaine en Al-
gérie remontent à 400 000 ans, âge attribué
aux restes de l'Atlanthrope, découverts dans
les sédiments du lac préhistorique Ternifine,
en Oranie.  Atlanthrope était un contempo-
rain du Simanthrope et du Pithécanthrope
de Java. Des ossements ont été retrouvés au
milieu des outils de pierre taillée qu'il fabri-
quait. Des outils du même type ont été re-
trouvés sur d'autres sites attestant la pré-
sence de l'homme primitif. En Algérie, on as-
siste, d'une façon frappante, au voisinage
immédiat de l'histoire et de la préhistoire.
Hérodote et Saluste portent témoignage sur
les formes maghrébines de la civilisation
néolithique. Il faut souligner, que c'est au Sa-
hara, que la civilisation néolithique a connu
ses plus belles réussites avec une perfection
technique inégalée, comme en témoignent
les peintures du Tassili-N'Ajjers, du Tassili du
Hoggar avec les pierres taillées et polies,
comme on peut en voir dans la magnifique
collection du musée du Bardo. A l'aube de
l'histoire, l'Algérie était peuplée par les Nu-
mides qui gardaient, de la civilisation primi-
tive, la famille Agnatique et l'Aguellid. Il est
probable que c'est cette organisation so-
ciale que trouvèrent les Carthaginois, à leur
arrivée, au IX siècle avant J.C. 
Les Phéniciens fondèrent Carthage vers
l'année 814 avant J.C et poussèrent leurs
bateaux jusqu'en Espagne. Mais la côte afri-
caine de la Méditerranée était très hostile :
de nombreux récifs et de hauts-fonds ren-
daient la navigation très difficile.   D'est en
ouest, la côte algérienne abritait des comp-
toirs qui sont devenus : Annaba, Skikda,
Collo, Jijel, Bejaïa, Dellys, Alger, Tipaza,
Cherchell, Tènes, Bettioua, près d’Arzew,
Ghazaouet, comptoirs qui seront plus tard
les assises des villes puniques, numides et
romaines. Carthage étend son influence sur
les populations de l'intérieur, à travers les re-
lations commerciales. Ainsi apparurent des
villes, où l'influence punique est incontes-
table. Alors que Carthage rayonnait de toute
sa puissance, les Royaumes numides de
Gaia, Massinissa et Syphax, avaient atteint
un degré de développement exceptionnel
sur les plans économique, social et culturel.
Bien que peu, ou encore mal connue, cette
période reste l'une des plus passionnantes
de l'Histoire de l'Algérie. Au plan politique,
la Numidie connut des tribus indépen-
dantes, des républiques villageoises, de

vastes royaumes dotés d'un pouvoir fort
qui s'est superposé aux structures tribales.
Quand la Numidie apparu au IVe siècle avant
J.-C, elle formait au couchant, le royaume des
Massaeysiles limité par l'Ampsaga (Rhu-
mel) à l'est et par la Moulouya à l'ouest,
avec Siga pour capitale et le royaume des
Massyles dans la partie orientale du
Constantinois, avec Cirta pour capitale. Hé-
rodote rapporte que des relations commer-
ciales se développèrent très tôt entre Phé-
niciens et Numides, favorisant ainsi la péné-
tration de la langue et de la culture puniques
assez profondément dans le pays. Les Nu-
mides apprirent aux Phéniciens les procé-
dés agricoles et industriels avec la fabrica-
tion de l'huile d’olive, du vin, l'exploitation
et le travail du cuivre. 
L'influence culturelle, par contre, fut très li-
mitée et s'exerça essentiellement par l'inter-
médiaire de Carthage. Elle ne se manifesta
que dans le domaine de l'art, dont nous re-
trouvons des exemples dans les grands mé-
dracens de l'Aurès et de Tipaza. Au cours
des années qui suivirent cette guerre, la
puissance carthaginoise s'affaiblit, ce qui
permit au roi des Massyles, Gala, grand
père de Massinissa, d'entreprendre la
conquête des villes côtières, dont Hippo-Ré-
gius, qui devint sa capitale, en chassant les
Carthaginois.  Pendant la deuxième guerre
punique (218-202) avant J.-C.) Romains et
Carthaginois se disputèrent avec acharne-
ment l'alliance des royaumes numides. Al-
liée à Hannibal, la cavalerie numide parvint
à envahir l'Iberia, la Gaule, traversant les Py-
rénéees, puis les Alpes, contribuant à rem-

porter en 216 avant J.-C la bataille de Can-
nae, la plus célèbre victoire des troupes d'
Hannibal, demeurée, à ce jour, dans les an-
nales militaires, comme un exemple de stra-
tégie et de tactique.  Lors de son couronne-
ment, Massinissa avait 36 ans. Né en 238
avant J.-C., il régna pendant 54 ans jusqu'à
sa mort en 148 avant J.-C. Pendant son long
règne, il entreprend la construction d'un
Etat unifié et monarchique. D'abord il s'at-
tacha à sédentariser les populations et trans-
forma les pasteurs nomades en agriculteurs.
Il favorisa l'urbanisation de la Numidie,
poussant les cultivateurs à former de gros
bourgs, auxquels il donna une organisation
semblable à celle des villes puniques. Mas-
sinisssa qui regardait avec intérêt l'Orient
grec, avait accepté la forme de civilisation
que six siècles, placés sous l'influence de
Carthage, elle-même hellénisée au cours
des deux derniers siècles, avaient apportée
aux élites Numides. Le projet politique le
plus cher à Massinissa fut l’unification de
tous les royaumes numides. 
La récupération des terres ayant appartenu
à ses ancêtres lui permit d'introduire de
nouvelles méthodes dans des domaines
aussi variés que l'agriculture, l'hydraulique
et la culture en terrasses. Pour mieux assu-
rer sa puissance, il voulut diviser la monar-
chie et établir le culte de la divinité royale.
Au plan militaire, son pouvoir, aussi, fut
considérable : il entretint une puissante
armée et une flotte importante. Sur le plan
économique, la Numidie occupe, pendant
son règne, une place prépondérante dans
l'économie mondiale de l'époque. Sa ges-

tion fit de son pays un Etat très prospère qui
commerçait avec la Grèce et Rome. Cirta en
fut la capitale où à cette époque l’actuelle Eu-
rope vivait encore dans l’indigence. Dans
son œuvre d'unification, il empiéta sur le do-
maine de Carthage, qui lui déclara la guerre.
Massinissa en sortit vainqueur. La puis-
sance grandissante de Massinissa en Afrique
inquiéta Rome, au point qu'en déclarant la
guerre à Carthage en 149 avant J.-C, elle vi-
sait aussi Massinissa. En détruisant Car-
thage en 146 avant J.C et en créant la pre-
mière colonie romaine en Afrique, Rome
mettait une limite à l'extension territoriale
de la Numidie et au renforcement de son
pouvoir économique et politique. 
L'occupation romaine de l'Afrique du Nord,
à partir de Carthage, se fit par trois axes prin-
cipaux : Le premier, suit la côte de la Tuni-
sie du nord au sud, puis vers l'est en passant
par la Libye. Le second, qui va d'est en
ouest, suit la ligne du plateau intérieur, net-
tement en arrière des massifs côtiers. Le troi-
sième, en diagonale nord-est et sud-ouest,
représente la voie de pénétration vers la
frontière sud et vers l'Aurès par Ammae-
dara (Haïdra, Tunisie), Thevesti (Tebessa),
Thamugadi (Timgad), et enfin Lambaesis
(Lambèse). Trois de ces villes furent les
bases de la légion romaine, qui occupa Am-
maedara sous le règne d'Auguste. En l'an 75,
elle s'installa à Thevesti, en 81 à Lambaesis,
qui devint par la suite son siège définitif
avant d'être la capitale de la Numidie. 
Professeur des universités, expert internatio-

nal. Dr Abderrahmane Mebtoul
(A suivre...)

Célébration de la fête de l’indépendance du 5 juillet 2022

L’Algérie : une histoire millénaire dans la résistance et l’édification 
de l’Etat-Nation de la période des Numides à 1962

PRÉAMBULE
L'étymologie du nom en arabe, Al-Djaza'ir, rattache le nom aux îles qui faisaient face au port d’Alger à l'époque
et qui furent rattachées à sa jetée actuelle. Le terme d'île pourrait selon des géographes musulmans du
Moyen Âge désigner la côte fertile de l’actuelle Algérie, coincée entre le vaste Sahara et la Méditerranée,
apparaissant alors comme une île de vie. En ce qui concerne Mezghenna, Tassadit Yacine rapporte l'hypo-
thèse d'une forme arabisée d'Imazighen, donnant au pays le nom originel Tiziri At Imezghan, "Ziri des Ber-
bères". Une autre étymologie situe son origine dans le nom de Ziri Ibn Menad Djezaïr alors de Dziri du ber-
bère Tiziri. L'appellation Algérie provient du nom de la ville d’Alger qui dérive du catalan Aldjère lui-même
tiré d’Al-Djaza'ir, nom donné par Bologine Ibn Ziri, fils du fondateur de la dynastie Ziride, lorsqu'il bâtit
la ville en 960 sur les ruines de l'ancienne ville au nom romain Icosium, Djezaïr Beni Mezghenna. Le nom
en français, Algérie, utilisé pour la première fois en 1686 par Fontenelles pour qualifier la Régence d’Al-
ger, est officiellement adopté le 14 octobre 1839 afin de désigner ce territoire faisant partie de la Côte des
Barbaresques.  Ainsi, l’Algérie dans sa préhistoire est d’essence berbère et selon une version fréquente au-
rait le sens d'Homme libre, de rebelle, mais dans le cadre d’une rébellion organisée. Les Berbères sont un
ensemble d’ethnies autochtones d’Afrique du Nord qui occupaient, à une certaine époque, un large terri-
toire qui allait de l'Ouest de la vallée du Nil jusqu'à l'Atlantique et l'ensemble du Sahara. Ils y fondèrent
de puissants royaumes, formés de tribus confédérées. Connus dans l’Antiquité sous les noms de Maures,
ou encore Numides, l’Algérie connut la conquête romaine, l’invasion vandale, la conquête arabe, la conver-
sion à l’Islam, la conquête espagnole, ottomane et française. Mais depuis de longs siècles, une conscience
nationale algérienne s'est forgée, malgré bon nombre de péripéties tout au long de son histoire.



«Le secteur de la formation profes-
sionnelle constitue un mécanisme
efficace pour absorber le chômage
et permettre aux jeunes de s’armer
d’une qualification leur permettant
de s’insérer professionnellement»,
a souligné le ministre de l'Enseigne-
ment et de la Formation profession-
nels en marge de l’inspection des
structures relevant de son secteur.
«Cette démarche a ouvert la voie à
82% des jeunes promus des éta-
blissements de la formation d’accé-
der au dispositif de micro-crédits
profitant des formules de forma-
tion instaurées par l’Etat, notam-
ment l’apprentissage qui attire le
plus grand nombre de stagiaires»,
a soutenu M. Merabi.
Evoquant la révision de la nomen-
clature des filières d’étude exigées
pour l’accès à certaines spécialités
de formation, le ministre a appelé au
transfert des équipements péda-
gogiques non exploités de certains
centres de formation aux établisse-
ments qui en ont besoin pour satis-
faire les stagiaires. M. Merabi a pré-
cisé, à ce propos, que son départe-
ment entend lancer, au titre de la
prochaine saison de formation, le
programme de «jumelage pédago-

gique» permettant aux postulants
aux spécialités de formation, qui
font défaut dans leurs régions, de re-
joindre, en compagnie de leurs en-
cadreurs, les établissements dotés
de ces filières en leur assurant l’hé-
bergement pour une formation qua-
litative. Le ministre qui a souligné
que son secteur accorde tout l’inté-
rêt voulu aux wilayas dans le Sud du
pays, envisage l’ouverture, au titre
des opérations projetées à court
terme, d’un «centre d’excellence»,

ainsi que la mise au point d’un pro-
gramme d'échanges culturels et
touristiques permettant aux familles
du personnel du secteur dans le
sud de jouir des camps d’été.  «Les
wilayas dans le Sud du pays revê-
tent, de par leur position géogra-
phique avec les pays africains, une
grande importance en termes de
formation susceptible de servir de
plateforme de transfert des expé-
riences des compétences natio-
nales et d’encadreurs pédagogiques

du secteur vers les pays africains»,
a soutenu le ministre. S’enquérant
du travail des ateliers de formation,
Yacine Merabi les a appelé à com-
mercialiser les prestations de ser-
vices vers d'autres secteurs, dont la
réalisation des travaux de mainte-
nance et d’entretien au profit des
établissements scolaires, l’univer-
sité et les structures médicales.
Coïncidant avec la clôture de la sai-
son de formation, cette tournée a
permis au ministre de visiter des
établissements de la formation au
chef lieu de la wilaya d’Adrar et la
commune de Bouda, où il a pris
connaissance des conditions de
formation des jeunes et la qualifica-
tion de la femme rurale. Sur site, M.
Merabi a pris connaissance des
préoccupations socioprofession-
nelles soulevées par le personnel du
secteur afférentes, notamment à la
formation des formateurs, la révi-
sion du calendrier des vacances et
l’amélioration des conditions so-
ciales. Le ministre a présidé, au
terme de sa visite de travail dans la
région, la cérémonie de clôture de
la saison de formation, tenue au
palais de la culture d’Adrar, dont
des promus ont été honorés.

Adrar

La contribution du secteur de l’enseignement et de la formation professionnels à l’absorption du chômage et
à la création des opportunités d’emploi a été soulignée, jeudi à Adrar, lors de la visite du ministre du secteur
Yacine Merabi, dans la région. 
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Contribution du secteur de la formation
professionnelle à la promotion de l’emploi

Le rôle de la société civile et son im-
plication dans la concrétisation de
la démocratie participative, a été
souligné par les participants à une
conférence de wilaya sur la société
civile, organisée jeudi à l’université
de Ghardaïa par l’Observatoire na-
tional de la société civile (ONSC).
Lors de cette rencontre initiée en
perspective des assises nationales
prévues en octobre prochain, en
présence des différents acteurs de
la société civile et du mouvement
associatif notamment les représen-
tants d’instances coutumières dans
toute sa composante sociologique
(les notables), les intervenants ont
mis en exergue le rôle de la société

civile et du mouvement associatif
et l’adhésion des acteurs du tissu
associatif dans le processus de la
concrétisation de la démocratie par-
ticipative et de gouvernance locale
pour la réalisation d’un développe-
ment durable dans notre pays. Dans
son allocution d'ouverture de cette
conférence, en présence du wali,
Boualem Amrani, le président de
l’ONSC, Abderrahmane Hamzaoui,
a estimé que l’organisation de la so-
ciété civile et du mouvement asso-
ciatif de la wilaya Ghardaïa consti-
tue «un cas d’école et un exemple»
de la démocratie participative à
suivre, ajoutant que ce tissu asso-
ciatif est une force indispensable

pour le développement et l’instaura-
tion de «l’Algérie nouvelle». M.Ham-
zaoui a rappelé que ces conférences
de wilaya permettent de créer des
espaces de concertation et
d’échange d’idées entre les diffé-
rents partenaires de la société civile
dans le but d’enrichir le travail de
cette nouvelle instance, créée en
vertu de la constitution de 2020, et
permettre au tissu associatif de
jouer pleinement son rôle pour le
développement du pays. De son
côté , M. Ahmed Nouh , membre de
l'ONSC à Ghardaïa, a indiqué  que
l’observatoire vise à capitaliser les
actions «bénévoles et volontaires»
de la société civile et du tissu asso-

ciatif pour arriver à des solutions
pratiques aux différents défis et pré-
occupations de la société. «Cette
instance n’a pas l’ambition de rem-
placer les partis politiques, ni les
institutions de l’Etat , elle consti-
tue un renforcement du partenariat
avec les pouvoirs publics pour le
bien être de notre pays», a-t- i l
ajouté.
La conférence qui a réuni les diffé-
rentes associations de la wilaya se
déroule sous formes d’ateliers dont
se dégageront des recommanda-
tions qui seront présentées lors des
assises nationales sur la société ci-
vile prévue en octobre prochain,
selon les organisateurs. 

Ghardaïa 

Le rôle de la société civile dans la concrétisation de la démocratie 
participative souligné

De nouvelles structures, tous secteurs
confondus, ont été inaugurées jeudi
dans les wilayas de Ouargla et Laghouat
dans le cadre de la célébration du 60ème
anniversaire de la double fête de l’in-
dépendance et de la jeunesse.
Appelées à améliorer le service public et
les conditions de vie des populations
locales, ces nouvelles installations
consistent en l’inauguration, par les au-
torités de Ouargla, du nouveau siège de
contrôle financier et la mise en service

d’un forage d’alimentation en eau po-
table (AEP) au profit d’une population
de 11.000 habitants au nouveau pôle ur-
bain «27 février» à Ouargla. Cet évène-
ment a été mis à profit pour inaugurer,
à la cité En-Nasr, Banlieue Ouest d'Ouar-
gla, la polyclinique, qui porte le nom du
défunt Moudjahid Boumediene Benta-
bal, dotée des services et équipements
médicaux nécessaires d’imagerie médi-
cale, de chirurgie dentaire, d'analyses
médicales et de psycho-clinique.

Les autorités locales ont procédé, ainsi,
à la mise en service de structures spor-
tives du lycée sportif régional, implanté
au pôle sportif «Moudjahid Bouzegueg
Abdelkrim» de la commune du chef lieu
de wilaya, dont une salle de sports, vaste
de 500 places, d’un stade football re-
vêtu en pelouse synthétique.
L’université Kasdi Merbah s’est vue, de
son côté, renforcer, dans le cadre de la
célébration de la double fête de l'indé-
pendance  nationale et de la jeunesse, de

deux salles omnisports, d’une média-
thèque, dotée d’une salle de confé-
rences, d’une bibliothèque virtuelle et
des ateliers.
Dans la wilaya de Laghouat, les autori-
tés locales ont procédé, dans ce cadre,
à la mise en service d’une salle de soins
dans la commune de Gueltat Sidi-Sâad,
(140 km nord de Laghouat), et l’inaugu-
ration, d’une salle omnisports, vaste de
1.000 places à Aflou (110 km au nord de
la wilaya).

Ouargla/Laghouat

Inauguration de nouvelles structures dans les deux wilayas

Relizane  

Les jets d’eau 
publics transformés
en piscines  
Ce phénomène de la baignade
dans les piscines est nouveau et
des jeunes âgés entre 10 et 14 ans
se sont fait un passage discret à
travers la clôture du jet d’eau pour
faire trempette dans l'eau
dégoutante. En effet, avec la
canicule qui sévit ces derniers
jours, les enfants de certains
quartiers improvisent des après-
midis dans les jets d'eau. En effet,
faute de piscine et de séjour en
mer, les ronds-points de la ville de
Relizane dotés de jets d'eau sont
les seuls endroits où les gosses
peuvent faire trempette et se
rafraîchir. Ils sont ainsi de plus en
plus nombreux à barboter et
plonger dans les jets d'eau. Ils
étaient tous contents de se
rafraîchir, et ce, malgré les mises
en garde des passants sur la
qualité d'eau très polluée, au
point où la couleur de l'eau et
devenue verdâtre avec des déchets
en surface et même au fond. « Il
fait chaud, l'eau est fraîche et c'est
l'essentiel », nous diront ces
chérubins habitant les quartiers de
la ville de Relizane. Nos
interlocuteurs posent ainsi la
question de la sécurité du jet
d'eau. Alors, une question se pose
: où sont passés les parents de ces
enfants apparemment livrés à
eux-mêmes ?  Les autorités
doivent mettre des agents pour
garder ces jets d'eau surtout en
cette période estivale.  

N.Malik
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Tuerie des migrants de Melilla 

Le Makhzen marocain criminel et assassin
Ce 24 juin, les images insoutenables d’un mas-
sacre à ciel ouvert ont inondé la toile en pro-
venance du royaume pourri du Maroc.
Quelque 2.000 réfugiés subsahariens ont tenté
de pénétrer dans l’enclave espagnole de Melilla
et ont été refoulés et tabassés par les forces
de l’ordre marocaines avec une brutalité sans
égale. Les migrants s’entassaient pêle-mêle à
même le sol, les blessés étaient laissés plu-
sieurs heures sans soins, et certains d’entre
eux ont été rejetés de l’autre côté de la fron-
tière, comme on se débarrasserait d’ordures.
Les cadavres jonchaient le sol et les policiers
marocains tapaient comme des forcenés sur
des hommes à terre, pour bien montrer au
monde qu’ils ne lésinent pas sur la « sacro-
sainte sécurité européenne » et qu’ils exécutent
avec zèle leur mission de gendarmes de l’Eu-
rope. Le nombre de tués varie entre 27 et 45
mais en tout cas s’élève à plusieurs dizaines
sans qu’on n’en sache exactement le chiffre,
et deux cent blessés, mais il n’y a aucune
confirmation de la part du Makhzen criminel
ni de l’Espagne complice. Quelle importance
n’est-ce pas, ce ne sont que des Africains mi-
séreux. En outre, ils sont noirs, ce qui les désa-
vantage encore aux yeux des racistes maro-
cains et occidentaux. Les corps ont été en-
terrés dans l’urgence, sans autopsie et sans
identification, comme on le ferait avec des
chiens. Von der Leyen et Borrell vont-ils se
précipiter à Melilla pour s’offusquer devant
l’horreur comme ils l’ont fait avec la mise en
scène de Bucha en Ukraine ? Bien sûr que
non, on connaît leur hypocrisie et leurs « va-
leurs démocratiques » à deux vitesses.
Comble de cynisme, le Premier ministre es-
pagnol Pedro Sanchez a félicité la police ma-
rocaine pour sa « performance extraordinaire
» et a déclaré que l’opération avait été « bien
menée », condamnant « les mafias qui se livrent
au trafic d'êtres humains » pour tenter de se
dédouaner et de couvrir son complice maro-
cain. A aucun moment, Sanchez n’a manifesté
la moindre empathie pour les nombreuses
victimes et leurs familles. L’Espagne du so-
cialiste Pedro Sanchez renoue ainsi de manière
sanglante et sans aucune honte avec son passé
franquiste. En effet, lors de la Guerre civile
espagnole, Franco combattait les Républicains
avec les Regulares, forces régulières indigènes
composées de volontaires marocains recrutés
au Maroc espagnol et qui ont plus tard rejoint
la División Azul pour se battre aux côtés des
forces de l'axe sur le front de l'Est pendant le
2eme guerre mondiale. Nous rappelons éga-
lement que les tabors marocains ont été uti-
lisés par les Français pour massacrer notre
peuple le 8 mai 1945 à Sétif, Guelma et Kher-
rata. Décidément, les Marocains se rangent
toujours du côté des fascistes.
Et donc, aujourd’hui, les policiers marocains
« protègent » les frontières sud de l’Europe,
et le Maroc reçoit des millions d’euros de
l’Union européenne pour tenir son rôle de
concierge (plus de 250 millions d'euros ces
trois dernières années). Or, cette prétendue «
protection » n’est qu’un leurre. En réalité, la
politique de l’entité voyou du Maroc est fondée
sur le chantage : chantage à la migration, chan-
tage au terrorisme, et chantage à la drogue.
C’est sa façon de fonctionner et il consacre
des millions pour entretenir un lobby puissant
auprès des institutions et des pays européens
pour exercer ce chantage panaché. Nous
l’avons déjà évoqué dans différents articles,
mais creusons un peu le sujet.
Chantage à la drogue : le Maroc est le premier
producteur mondial de haschich. Selon une
étude de 2003 de l'Office des Nations unies
contre la drogue et le crime, 134 000 hectares
seraient consacrés à la culture du cannabis

pour une production annuelle de 3.080 tonnes
de haschich assurant un revenu de 214 mil-
lions de dollars aux paysans qui le cultivent.
Depuis 40 ans que dure le trafic de cannabis
du Maroc vers l’Europe, 10 à 12 milliards de
dollars tomberaient dans l’escarcelle des tra-
fiquants chaque année, le roi Mohamed VI
percevant un pourcentage. C’est d’ailleurs
pour cette raison que nous l’appelons le roi
des dealers, puisque c’est notamment grâce
au commerce du haschich mais aussi du phos-
phate volé au peuple sahraoui qu’il a pu amas-
ser une fortune de plus de 8 milliards de dol-
lars. Le peuple marocain qui est obligé de pra-
tiquer la prostitution - y compris des enfants
- pour survivre appréciera. Depuis quelques
années, les cartels sud-américains et surtout
colombiens ont choisi le Maroc comme des-
tinataire de leur production de cocaïne afin
de bénéficier de la filière des réseaux mafieux
composés de Marocains immigrés en Belgique
et aux Pays-Bas. Ceux-ci connaissent bien la
façon d’écouler la « marchandise » en Europe
grâce à toute une organisation qu’ils ont mise
en place depuis des années. Il faut souligner
le fait que les narcotrafiquants ont des
connexions avec les groupes djihadistes, qui
contrôlent totalement ou partiellement cer-
tains axes transfrontaliers. Nous y reviendrons
dans le chapitre suivant.
Ces réseaux mafieux portent un nom : le pe-
nose est un mot d’origine néerlandaise qui
désigne les organisations formées par des cri-
minels néerlandais dont font partie les immi-
grés marocains aux Pays-Bas. La Mocro-Maffia
désigne quant à elle les organisations ma-
fieuses issues de l’immigration marocaine spé-
cialisées dans le trafic de cocaïne et de drogue
de synthèse et basées aux Pays-Bas et en Bel-
gique. Ces réseaux mafieux sont actifs depuis
les années 1990 et ont une relation privilégiée
avec les cartels colombiens. Cette Mocro Maf-
fia est aussi spécialisée dans le vol à main
armée et la prostitution. Sachant que la dia-
spora marocaine est encadrée par le Makhzen,
on peut en conclure que celui-ci chapeaute
toutes les activités de la grande criminalité
dans lesquelles sont impliqués certains
membres de la communauté marocaine à
l’étranger.
Le chantage au terrorisme : on l’a vu lors des
différents attentats qui ont ciblé l’Europe ces
dernières années, dont l’Espagne, la plupart
des terroristes étaient soit des Marocains,
soit issus de l’immigration marocaine. Le ter-
rorisme étant lié au trafic de drogue qui génère
des revenus permettant d’acheter les armes,
les réseaux islamistes extrémistes se financent
grâce à l’économie de la drogue mais aussi
grâce à l’économie informelle très importante
au Maroc. Ainsi les groupes terroristes et les
réseaux du crime organisé collaborent-ils étroi-
tement pour faire prospérer leurs affaires. Ces
réseaux se développent grâce à la complicité
ou la participation d’acteurs locaux qui tirent
des bénéfices dans ces différents trafics. Le
Makhzen, bien qu’il se targue d’aider l’Europe
dans la lutte antiterroriste, contrôle tous les
ressortissants marocains, citoyens lambdas
mais aussi dealers, gangsters et « postulants
» terroristes ou terroristes patentés, que ce
soit au Maroc comme dans les pays où la dia-
spora est établie, et l’on peut s’interroger sur
son implication dans les différents attentats
terroristes. N’oublions pas que le Maroc a
soutenu, armé et financé le Groupe Islamique
Armé qui massacrait notre peuple, et qu’il a
abrité l’émir du GIA Abdelhak Layada. Nous
savons également qu’il soutient et finance le
MUJAO ainsi que les groupes terroristes Ra-
chad et le MAK, ces deux derniers étant im-
pliqués dans diverses tentatives de déstabili-

sation de l’Algérie.
Le chantage à l’immigration : ce dernier point
vient d’être illustré de façon tragique avec le
carnage qui a eu lieu ce 24 juin à Melilla, car
cette « opération bien menée » selon Pedro
Sanchez participe à un jeu malsain et criminel
auquel se livre le Makhzen marocain. En effet,
celui-ci a laissé croître les mafias marocaines
qui s’activent dans le trafic d’êtres humains
et leur permet d’acheminer des migrants aux
portes de Ceuta et Melilla via une route bien
connue des services de sécurité. Les immi-
grants s’entassent alors dans des campements
de fortune dans la campagne aux abords de
la frontière, espérant pouvoir passer en Europe
afin d’y trouver une vie meilleure que la misère
qu’ils ont connue jusque-là. Régulièrement, le
Croissant-rouge marocain vient leur apporter
de la nourriture et leur prodiguer des soins,
leur permettant juste de survivre dans des
conditions extrêmement difficiles. Toute ap-
proche des barrières séparant le Maroc de
l’Europe est immédiatement et brutalement
refoulée, sauf quand l’entité voyou du Maroc
veut exercer une pression sur l’Espagne et
l’Europe. Au moment exact où le Maroc le dé-
cide, les portes s’ouvrent, les contrôles sont
supprimés et les migrants se précipitent alors
dans les enclaves espagnoles de Ceuta et Me-
lilla, les mafias leur procurant des embarca-
tions pour traverser la Méditerranée vers l’Es-
pagne. Chaque vague de migrants vers l’Es-
pagne correspond à une exigence du Maroc,
souvent liée à la reconnaissance de sa domi-
nation sur le Sahara occidental. Si l’Espagne
cède à la pression marocaine, la vague se tarit
comme par miracle.
Ce chantage a porté ses fruits puisque Sanchez
a complètement renié la politique tradition-
nelle de l’Espagne à l’égard du Sahara occi-
dental, foulant aux pieds les résolutions de
l’ONU, et annonçant qu’un accord bénéfique
serait signé avec le Maroc. Tous les partis es-
pagnols ont rejeté cet accord et Alberto Núñez
Feijóo, président du Parti populaire, principal
parti d’opposition, a déclaré qu’il rejetait la
position de Sanchez et que son parti soutenait
le droit international au Sahara occidental.
Ce manque de soutien de la politique de San-
chez à l’égard du Maroc a fortement contrarié
le Makhzen marocain qui, en guise d’avertis-
sement, a montré comment il pouvait ouvrir
les vannes de l’immigration. Le massacre du
24 juin dernier par les soudards marocains a
donc été organisé pour adresser un message
très clair au gouvernement espagnol. Sachant
que celui-ci manque de soutien interne et que
l’économie espagnole est impactée par la ré-
action de l’Algérie de rompre le traité d’amitié,
de bon voisinage et de coopération qui la lie
à l’Espagne, il s’agit de faire passer au gou-
vernement espagnol toute envie de revenir
en arrière concernant sa décision sur le Sahara
occidental. Le message s’adresse aussi à l’op-
position espagnole qui a tout intérêt à accepter
la nouvelle politique du gouvernement San-
chez à l’égard du royaume de la drogue, du
terrorisme, du trafic d’êtres humains, de la
prostitution, du tourisme sexuel, de la pédo-
philie et du chantage, sous peine de voir des
hordes de migrants sur le territoire espagnol.
« Soit vous vous pliez à nos exigences, soit
nous lâchons sur vous les migrants, la drogue
et les terroristes », telle est la politique du
Makhzen marocain. Et tout le monde se tait,
accepte et dit merci. D’ailleurs, Sanchez a
poussé la lâcheté jusqu’à féliciter le Maroc
pour avoir utilisé et abattu plus d’une vingtaine
de personnes.
Où sont les ONG ? Où est Amnesty Interna-
tional ? Où est la Ligue des droits de l’homme
? Où est RSF qui a fait un communiqué sur

l’Algérie à propos du renvoi des « journalistes
» à Oran ? Imaginons un instant que cela se
soit passé en Algérie. La chorale de toutes les
ONG internationales se seraient levées dans
un bel ensemble pour condamner le massacre.
Ici, rien, c’est le silence. Personne ne bronche.
Mais ces couards de socialistes espagnols par
contre, au lieu de s’en prendre au Makhzen
marocain qui est la source de tous les maux,
tirent à boulets rouges sur l’Algérie. Le plus
tenace est ce petit roquet d’Albares, le ministre
des Affaires étrangères, qui a déjà pleurniché
auprès de Borrell en cherchant à impliquer
l’Europe contre l’Algérie et qui maintenant
veut alerter l’OTAN sur le danger représenté
sur son « flanc sud ». Monsieur Albares, le
danger sur votre flanc sud ne vient pas de
l’Algérie mais du Maroc, cessez de vous voiler
la face. Vous et votre gouvernement avez
prouvé que vous étiez à la merci d’une mo-
narchie archaïque et dépravée, assumez-le,
et cessez de vouloir détourner l’attention de
votre peuple sur l’Algérie qui n’a jamais cédé,
elle, aux pressions de qui que ce soit, ni à au-
cune espèce chantage. Vous préférez vous
lier d’amitié avec le royaume décadent du
Maroc ? Bon vent. Nous vous souhaitons bien
du plaisir.
Pour terminer, j’aimerais faire une petite mise
au point destinée à tous les larbins de Ham-
mouchi et de Mansouri qui viennent en renfort
sur ma page Twitter pour y laisser leurs dé-
jections dans une vaine tentative de me
contrer. Sachez que vos insultes et vos me-
naces ne me feront jamais fléchir. Bien au
contraire, vous m’encouragez à poursuivre
mon combat contre vous. Ne soyez pas pré-
somptueux, vous êtes insignifiants. Et ôtez-
vous de la tête qu’il y a de la haine dans mes
propos, j’énonce juste des faits avérés. Mais
je comprends que le fait de vous envoyer
votre propre image en pleine figure vous dé-
range. Effectivement, ce n’est pas beau à voir.
Nous vous connaissons bien, vous avez tou-
jours été envieux, fourbes et profiteurs. De
vrais parasites. Quand vous attaquez ma fa-
mille de manière grossière et irrespectueuse,
je vous réponds que, moi, je connais ma mère
et mon père, contrairement à vous qui êtes
la marmaille de Bousbir. Et que bien avant
que votre maître Lyautey crée le grand lupanar
dans lequel vous êtes nés, les Almohades dont
je suis issu régnaient sur vos contrées. Quand
vous me comparez à Kim Jong-un, je prends
cela pour un compliment car j’ai beaucoup
d’estime pour ce chef d’Etat qui ne se soumet
à personne, contrairement à vous tous qui
êtes les esclaves du Makhzen, lui-même larbin
de l’entité sioniste d’Israël, de la France, de
l’Espagne, du Portugal. Tout le monde vous a
dominés. La fin de règne du roi des débauchés
arrive à grands pas avec une grande famine
dans tout le pays. Bientôt votre monarchie
dégénérée appartiendra au passé et votre Ma-
khzen échouera dans l’égout d’où il a été vomi.
Et le monde s’en portera mieux.
Quant à mon dernier article dans lequel je dé-
nonce les manigances du Makhzen contre le
Jeux méditerranéens qui se déroulent à Oran,
les neuf « journalistes » interdits d’entrée en
Algérie se sont révélés être des espions. Cha-
peau donc à nos services de sécurité qui ont
fait leur travail et ont empêché ces intrus de
nuire à notre pays. 
Malgré toutes les attaques du Makhzen ma-
rocain à l’encontre de notre pays, malgré ses
tentatives de saboter les Jeux, tout le monde
a félicité l’Algérie pour son accueil et pour la
cérémonie d’ouverture qui a été un succès.
Nous ne doutons pas un seul instant que ces
Jeux seront une réussite.

Mohsen Abdelmoumena



Avant quelques jours de l'ou-
verture des 19e Jeux méditerra-
néens d'Oran, que la ville abrite
jusqu'au 6 juillet prochain déjà,
les photos souvenir devant la fa-
meuse cassette audio et l'en-
seigne de l'éditeur inondent les
réseaux sociaux et les médias
d'information, transformant ce
magasin aux allures de vestige
de l'explosion de la musique raï,
en véritable attraction touris-
tique. Artistes, sportifs, journa-
listes, personnalités publiques
ou visiteurs venus à Oran as-
sister aux nombreuses compé-
titions sportives et au riche pro-
gramme culturel, tous passent
par «Disco Maghreb» situé au
bas d'un vieil immeuble de la
rue Djaoudi Abderrahmane, et
qui a vu défiler les plus grandes
stars du raï de Khaled Hadj Bra-
him à Cheb Mami en passant
par l'incontournable et regretté
Hasni Chakroun lâchement as-
sassiné par les hordes terro-
ristes en 1994. Les vestiges de

cette maison de disques fondée
par Boualem Benhaoua avaient
intégré, il y a quelques années,
l'imaginaire d'une génération de
jeunes artistes algériens qui
s'était approprié l'enseigne et
la fameuse cassette audio, pour
en faire un autre symbole de la
pop culture algérienne au même
titre que des logos industriels,
des répliques et scènes de films
ou des stars algériennes du ci-
néma, du sport et de la chan-
son.
Ces symboles de la pop culture
algérienne ont été déclinés en
oeuvre Pop'art franchement ins-
pirées du célèbre mouvement
artistique britannique et inti-

mement liées à l'esprit de
l'époque allant de 1970 à la fin
des années 1990, mais aussi
proposés sous forme de plu-
sieurs produits dérivés.
Ce grand regain d'intérêt pour
ce lieu emblématique, les édi-
tions le doivent particulière-
ment au célèbre DJ Snake et son
clip à grand succès baptisé,
«Disco Maghreb» qui met en
scène, entre autres, le retour
de Boualem Benhaoua dans sa
célèbre boutique figée dans le
temps et où les cassettes et af-
fiches de l'époque sont toujours
intactes. Le grand succès de ce
clip et l'influence internationale
de son auteur ont également

fait circuler récemment dans
des médias un éventuel retour
de cette maison d'édition dans
l'industrie musicale.
Sur Internet, de très nombreux
visiteurs de la ville d'Oran affi-
chant fièrement leurs photos
souhaitent une réhabilitation
des lieux tout en en gardant l'au-
thenticité et sont curieux de
connaître les détails de l'aven-
ture Disco Maghreb et des
autres acteurs de l'époque à
l'image de l'incontournable édi-
teur, producteur et musicien Ra-
chid Baba Ahmed, lui aussi vic-
time du terrorisme en 1995.
Musiciens et chanteurs imagi-
nent, eux-aussi, un temple de
la musique raï, une sorte de
musée pour raconter l'in-
croyable évolution de ce style
et rassembler les parcours de
ses pionniers et ses plus
grandes stars dont une grande
partie est passée par Disco
Maghreb.

R.C

La boutique «Disco Maghreb»
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LES LAURÉATS
DISTINGUÉS À ALGER

Le jury du Grand Prix Assia Djebar du
roman, dans sa sixième édition, a
distingué jeudi à Alger les romanciers
Abdallah Kerroum, Muhend Akli Salhi et
Mohamed Abdallah pour leurs œuvres
littéraires, respectivement en arabe, en
tamazight et en français.
En langue arabe, le Grand Prix Assia Djebar
du roman a été attribué à «Ettarhane»
(ed.Khayal), de Abdallah Kerroum, en
tamazight «Tit d yilled, ayen i d qqarent
tewriqin» (ed.Imtidad) de Muhend Akli
Salhi et «Le vent a dit son nom» (ed. APIC)
de Mohamed Abdallah pour le roman en
français. Les lauréats de ce prix organisé par
l'Entreprise nationale de communication
d'édition et de publicité (ANEP), sous le
haut patronage du président de la
République, ont été distingués lors d'une
cérémonie tenue au Centre international
des conférences (CIC) Abdelatif-Rahal. La
cérémonie s'est déroulée en présence de
membres du Gouvernement, du conseiller
du président de la République, Hamid
Lounaouci, ainsi que des responsables
d'institutions publiques et figures de la
scène culturelle et médiatique.

R.C.

JM 2022
COUP D’ENVOI À MASCARA
DES JOURNÉES DU FILM
ALGÉRIEN
Des journées du film algérien se
sont ouvertes, jeudi, à la salle «Es-
saada» de Mascara, dans le cadre
du programme culturel et artistique
des Jeux méditerranéens Oran 2022.
La journée inaugurale de cette
manifestation, organisée à
l’initiative de la direction de la
Culture et des Arts de concert avec le
Centre national du cinéma et de
l’audiovisuel, a été marquée par la
projection de deux films «Parfums
d’Algérie» de Rachid Belhadj et
«Leila et les autres» de Sid Ali Mazif,
en présence d’un public nombreux
dont des amoureux du 7e art. A
l’issue de la projection des deux
films, un débat autour de ces deux
œuvres cinématographiques a été
animé par le club du cinéma formé
de cadres du Centre national du
cinéma et de l’audiovisuel et des
spécialistes du 7e art de la wilaya de
Mascara. Au menu de cette
manifestation d’une semaine,
figure la projection de 44 films
algériens, traitant de thèmes
historiques et sociaux, en matinée
et en soirée. La direction de la
Culture et des Arts poursuit ses
activités, dans le cadre d’un riche
programme culturel et artistique
qui accompagne les Jeux
méditerranéens Oran 2022 dont la
ville de Sig abrite une partie des
compétitions. Ces activités
programmées à Sig et Mascara
portent sur des spectacles
folkloriques et des soirées
artistiques dans divers genres
musicaux, qui seront animées par
des troupes artistiques locales, en
plus de représentations théâtrales
qui seront données par des
associations culturelles de la wilaya,
la projection de films
cinématographiques algériens et
l’organisation de conférences. Le
programme comporte également
de nombreuses expositions dont
une de livres sur l’histoire de la
résistance de l’Emir Abdelkader
contre l'occupation française, ainsi
que des portes ouvertes sur les
vestiges et l’histoire de la région.

R.C.

GRAND PRIX ASSIA DJEBAR
DU ROMAN

La capitale de l'Ouest du pays a vibré,
jeudi soir, au rythme de la mode algé-
rienne et de l’habit traditionnel, à travers
l'événement «Oran Fashion Week», qui
s'est tenu sur le parvis de la bibliothèque
municipale «Bakhti Benaouda», coïnci-
dant avec la 19e édition des Jeux médi-
terranéens Oran-2022.
Ce défilé de mode, organisé sous le slo-
gan «Oran dans le cœur», qui s'est dé-
roulé en présence d'un public passionné
par la mode, d’amoureux de la mode tra-
ditionnelle et de professionnels de la
confection haut de gamme, dans une am-
biance agréable où se mêlait mode, au-
thenticité du patrimoine et musique mo-
derne.
Ce spectacle, qui se tient pour la pre-
mière fois en Algérie en plein air, est une
«édition spéciale» puisqu'il est organisé
à l'occasion des JM et vise à mettre en
valeur l'histoire des costumes tradition-
nels algériens et à œuvrer pour la préser-
vation et la promotion de ce patrimoine

à l'échelle mondiale, selon le directeur
artistique de la Fashion Week d'Oran,
Saïd Mohamed Amine.
Dans ce cadre, trois défilés de mode ont
été organisés, avec des marques, des
couleurs et des formes variées, arborant
des designs magnifiques, attractifs et
élégants.
Le premier défilé met en avant la mode
traditionnelle algérienne et le second
porte sur l 'ancienne mode avec une
touche moderne, tandis que le troisième
s'est concentré sur des modèles algéro-
africains, signés de trois créateurs, repré-
sentant les maisons «Jawahir Création»
d'Oran, «Vintage Touch» en collabora-
tion avec le créateur Fares et «Algerian
African Wax» d'Alger.
L'événement a été marquée par la pré-
sentation par 20 mannequins des deux
sexes de costumes traditionnels tels que
la blouse oranaise, le karakou, le caftan
et d'autres effets vestimentaires qui met-
tent en valeur la diversité et la richesse

de l'Algérie dans le monde de la mode,
devenue une nouvelle source d'inspira-
tion pour la mode internationale.
La Fashion Week d'Oran a également per-
mis d'en savoir plus sur une variété de
vêtements classiques avec une touche
moderne et une autre qui comprend un
groupe de mode luxueux qui combine le
tissu africain avec ses belles couleurs
harmonieuses reflétant la nature et la
culture du continent, ainsi que l'origina-
lité et la splendeur de la conception al-
gérienne.
Le public a également apprécié les per-
formances musicales des «West Town
Boys» et du chanteur Abal.
La Fashion Week d'Oran est organisée
par Toumiat Lakhdar Nasrallah, fonda-
teur de cet événement, et Saïd Mohamed
Amine, directeur artistique et exécutif
de cet événement culturel, en coopéra-
tion avec le Comité d'organisation des
Jeux méditerranéens.

R.C.

El Bahia au rythme de la mode et de l’habit traditionnel
Fashion Week d’Oran

Lieu emblématique chargé de nostalgie, acteur culturel
incontournable des années 1980, monument culturel dis-
cret de la ville d'Oran et témoin de l'âge d'or de l'indus-
trie musicale algérienne, la boutique, bien que fermée de-
puis longtemps, des éditions «Disco Maghreb» s'impose
comme un lieu incontournable pour les nombreux visi-
teurs de la ville d'Oran.

Nouvelle halte touristique incontournable à Oran



Driss Redouane, pensionnaire du
CSA/Ouled El Bahia (Oran) a battu en
finale le Marocain Hassen Doukkali
par Ippon lors de la deuxième journée
du tournoi qu'abrite le Centre des
Conventions Mohamed-Benahmed.
Vainqueur déjà du même adversaire
lors des demi-finales du Championnat
d’Afrique de judo déroulé dans le
même site en fin mai dernier, l’enfant
d’Oran a réédité le même coup, mal-
gré l'avance prise par le Marocain
dans les premières minutes du com-
bat. Le judoka de 20 ans s'est dit, dans
une déclaration à l’APS, très heureux
de cette distinction qui permet au
judo algérien de renouer avec le ver-
meil méditerranéen après huit ans de
disette. «C’est le résultat d’un dur tra-
vail. J’ai fait beaucoup de sacrifices
pour atteindre mon objectif. Rempor-
ter l’or en JM après quelques
semaines d’une même performance
en championnat d’Afrique, est un sti-
mulant pour moi pour aller encore de

l’avant. Je profite de l’occasion pour
remercier tous ceux qui m’ont aidé,
en tête ma famille», s'est-il réjoui. Un
peu plus tôt, l’Algérienne Amina Bel-
kadi (-63 kg) a remporté la finale de
bronze en s'imposant face à l’Italienne
Disano. A l’issue de ce combat, la
championne d’Afrique en titre a
déclaré avoir souhaité décrocher l’or,
«n'était une erreur tactique que j’ai
commise lors de ma demi-finale face à
Vasline Laura (Kosovo)». «Toujours
est-il que ça reste une belle perfor-
mance pour moi, dans un tournoi
marqué par un niveau élevé. Je suis
aussi honorée d’avoir offert la pre-
mière médaille au judo algérien dans
ces JM, et je souhaite qu'elle va ouvrir
l'appétit à mes camarades qui vont

faire leur entrée en lice vendredi», a-t-
elle ajouté. Pour sa part, la membre
du staff technique national, Karima
Saïdi, a mis en valeur la moisson algé-
rienne à l’occasion de cette deuxième
journée, après être sorti bredouille
lors de la première, déroulée la veille.
«La médaille d’or de Driss est venue
mettre fin à huis ans de disette pour le
judo algérien lors des JM, puisque
nous nous sommes contentés de
deux bronzes lors de la précédente
édition. Nous avons misé sur trois
bronzes lors de la première journée,
mais la chance n'était pas de notre
côté. Il nous reste encore des der-
nières épreuves au cours desquelles
on table sur d’autres médailles», a-t-
elle encore dit. Outre Driss et Belkadi,

deux autres judokas algériens ont fait
leur entrée en lice au cours de cette
journée, Imad Benazoug (-81 kg) et
Souad Bellakhal (-70 kg), qui ont tous
les deux quitté la compétition dès les
premiers tours. Lors de la première
journée, les judokas algériens, au
nombre de cinq, sont sortis sans
médailles. Le meilleur résultat enre-
gistré pour l’occasion fut l’œuvre de
Yagoubi Bilal (-60 kg), Faiza Aissahine
(-52 kg) et Yamina Hallata (-57 kg) qui
ont terminé leurs épreuves à la cin-
quième place. L'Algérie est présente
avec 14 athlètes (7 dames et 7 mes-
sieurs) dans ce tournoi de judo
auquel prend part quelque 157 judo-
kas représentant 23 pays. La dernière
journée verra la participation, du côté
algérien, de Benamadi (-90 k) et Belra-
kaa Mohamed Sofiane (+100 kg) chez
les hommes et Ouallal Kaoutar (-78
kg) et Asselah Sonia (+78 kg) chez les
dames.              

R. S.
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Jeux méditerranéens-judo 
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Football : Les U18
quittent la compé-
tition la tête haute
Les Fennecs U18 se sont
inclinés 3-2 face à l’équipe
de France au terme d’un
match à rebondissements.
Il faut souligner que les
arbitres ont, apparemment,
un problème avec les sélec-
tions algériennes. Un
penalty refusé et siffle la fin
de la rencontre à une
minute de la fin des pro-
longations, au moment où
les Verts allaient exécuter
un coup franc à quelques
mètres des buts adverses.
Les Algériens sont donc éli-
minés ce jeudi dès la phase
de groupes de l’épreuve de
football des Jeux méditerra-
néens d’Oran. Amine Mes-
soussa est l’auteur des deux
premiers buts des Bleuets
2-0 (8e, 28e ). Pour les Algé-
riens, ce fut Ivane Chegra
qui réduit le score sur
penalty au retour des ves-
tiaires (56e) avant que
Mohamed Sais Benmazouz
n’égalise (78e). L’espoir était
alors permis. Sauf que,
dans la foulée, les poulains
de Mourad Slatni ont craqué
sur un penalty obtenu et
transformé par Badredine
Bounani, qui a scellé leur
sort et offert la victoire aux
Tricolores (81e).
Si les hôtes s’arrêtent ici,
l’aventure continue en
revanche pour le Maroc, qui
s’est qualifié pour les demi-
finales en tenant tête à
l’Espagne dans l’autre
match du groupe (1-1).

Driss Messaoud en or, le bronze 
pour Amina Belkadi

Handball (messieurs) Athlétisme 

L’Algérie bat la Grèce 35-25
L’équipe nationale masculine
de handball s’est imposée face
à son homologue grecque 35-
25 (mi-temps : 17-13), en
match disputé jeudi à la salle
du 24-Février d’Arzew, dans le
cadre de la 3e journée (Gr. B)
du tour préliminaire du tour-
noi des Jeux méditerranéens
JM-2022 d’Oran (25 juin-6
juillet).
A l’issue de ce succès, l’Algé-
rie prend la tête de son groupe
avec 5 points, devant l’Es-
pagne (4 pts) et la Macédoine
du Nord (3 pts). Dans l’autre
match du groupe B disputé
durant l’après-midi, l’Espagne
s’est imposée face à la Macé-
doine du Nord (31-22). Lors
des deux premiers matches,
les coéquipiers de Mustapha
Hadj Sadok se sont imposés
devant la Turquie (32-27),
avant de faire match nul
devant la Macédoine du Nord
(24-24). Exemptée de la 4e jour-

née, prévue vendredi, l’Algérie
bouclera le premier tour
samedi face à l’Espagne
(19h15). Pour rappel, les deux
premiers de chaque groupe se
qualifient pour les demi-
finales prévues le lundi 4
juillet, tandis que la finale est
fixée au mercredi 6 juillet.

Dames : défaite de l’Algérie
face à l’Espagne 
Chez les dames, l'équipe natio-
nale algérienne de handball
s'est inclinée face à son homo-
logue espagnole 20-26 (mi-
temps : 9-14), en match dis-
puté à la salle El-Hachemi Han-
taz d'Aïn Turck, dans le cadre
de la 1re journée (Gr. A) du tour
préliminaire du tournoi des
Jeux méditerranéens JM-2022
d’Oran (25 juin - 6 juillet).
Les coéquipières d'Imene
Deradj ont essayé de résister à
une équipe espagnole rema-

niée, qui n'est autre que la
détentrice du titre décroché à
domicile en 2018 lors des JM
de Tarragone.
Il s'agit de la première sortie
officielle pour le Sept national,
après presque trois ans d'hi-
bernation. Le dernier match
des Algériennes remontait à
août 2019, dans le cade des
Jeux africains disputés à
Rabat. Pour rappel, dans les
rencontres du groupe B dispu-
tées un peu plus tôt dans la
journée, la Turquie et la Serbie
ont démarré du bon pied en
battant respectivement la
Macédoine du Nord (34-27) et
le Portugal (21-20). Pour rap-
pel, le tournoi féminin de
handball est programmé du 30
juin au 6 juillet. Les deux pre-
miers de chaque groupe se
qualifient pour les demi-
finales, prévues le lundi 4
juillet à la salle du Complexe
olympique Miloud-Hadefi.

Jeux méditerranéens

Nécessité d’introduire de nouvelles spécialités et technologies
dans la formation des sportifs
, Les participants au colloque scientifique sur
les Jeux méditerranéens dont les travaux ont
pris fin jeudi à Oran ont insisté sur la nécessité
d’introduire les nouvelles spécialités et tech-
nologies dans la formation des sportifs en vue
d’atteindre des niveaux supérieurs.
L’universitaire Mimouni Nabila, spécialiste en
biométrie de sport, a indiqué que cette science
permet de connaître les niveaux des sportifs
avec les spécialités qu’ils pratiquent, les
postes qu’ils occupent dans leurs équipes. Elle
a précisé que les analyses effectuées dans ce
contexte permettent de prendre en considéra-
tion des aspects individuels et personnels
dans la formation des athlètes.
Dans ce sens, la communicante a rappelé
qu’une tentative a été faite pour orienter les
fédérations algériennes de divers sports,
notamment scolaires, afin de sélectionner les

talents sur des bases scientifiques, en plus des
critères physiques personnels, pour atteindre
l'excellence lors des compétitions internatio-
nales. Pour elle, la formation des athlètes d’un
bon niveau nécessite un suivi d'au moins dix
années entières.
L’oratrice a souligné que les succès remportés
par les karatékas algériens lors des JM Oran-
2022 interviennent grâce au recours à la métro-
logie et aux technologies modernes, comme
lors des préparations des joueurs à l'équipe
nationale, hommes et dames, par l’utilisation
de la Bio-impedancemètrie, une méthode qui a
fourni tous les indicateurs vitaux du corps de
l'athlète. En analysant les données obtenues à
partir de cette méthode, un régime alimentaire
et un régime d'entraînement spéciaux ont été
développés pour les sportifs, ce qui a permis
d’améliorer leur niveau en peu de temps et de

décrocher des médailles. «Nous sommes fiers
du succès de cette expérience, utilisée pour la
première fois en Algérie», s’est-elle réjouie.
Mohammed Anis Hadjadji, entraîneur de foot-
ball et analyste tunisien, a mis l’accent, dans
son intervention présentée en visioconfé-
rence, sur l’importance d’introduire des nou-
velles technologies dans la formation et l’en-
traînement des sportifs.
Cette rencontre de deux jours a été organisée
par le Comité d'organisation des JM, en parte-
nariat avec l'Ecole supérieure des sciences et
techniques du sport de Delly brahim. Intitulée
«De la performance sportive à une culture de
convergence et de coexistence», la rencontre a
vu la participation de plus de 100 participants
issus de diverses écoles et instituts sportifs du
pays et des représentants des clubs sportifs et
de la société civile, rappelle-t-on.

,Le judoka Driss Messaoud Redouane (-73 kg) a offert
jeudi à l'Algérie sa première médaille d’or dans le tournoi
de judo comptant pour la 19e édition des Jeux
méditerranéens qui se poursuit à Oran.

L'athlète algérien Triki Yas-
ser Mohamed Triki s'est
adjugé la médaille d'or du
concours du triple saut des
Jeux méditerranéens Oran
2022, disputé jeudi au stade
du complexe olympique
Miloud-Hadefi. Triki a fini
premier du concours du
triple saut avec 17.7 m, réa-
lisé lors du 3e de ses six
essais, devançant l'Italien
Bocchi Tobia (16.93 m) et le
Portugais Luos Pereira
Tiago Joao (16.90 m). Pour
sa part, l'Algérien Bilal Tabti
a remporté la médaille d'or
de l'épreuve du 3 000 mètres
steeple des Jeux, disputée
jeudi au stade du complexe
olympique Miloud-Hadefi,
alors que son compatriote
Hicham Bouchicha s'est
adjugé le bronze. Tabti Bilal

a pris la première place de
l'épreuve courue en 8:22.79,
devant le Marocain Moha-
med Amine Tindouft en
8:23.85, et l'Algérien Hicham
Bouchicha en 8:23.95. Enfin,
l'Algérienne Zouina Bouze-
bra a décroché la médaille
de bronze du concours de
lancer du marteau des Jeux
méditerranéens Oran 2022,
disputé jeudi au stade du
complexe olympique
Miloud-Hadefi. Bouzebra a
pris la troisième place du
concours en réussissant un
jet à 65.45 m au quatrième
essai. La médaille d’or du
lancer de marteau est reve-
nue à la Turque Kivilcim
Kaya (69.82 m), alors que
l’Espagnole Laura Repondo
Mora (69.37 m) s’est adju-
gée la médaille d’argent. 

Triki et Tabti en or,
Bouzebra en bronze



Au-delà des médailles qu’elles soient en
or, en bronze ou en argent, il y a dans ces
19es Jeux méditerranéens d'Oran plus que
ça. Il y a cette indescriptible ambiance
venant de ce magnifique public qui occupe
toutes les tribunes des différentes
infrastructures sportives Oranaises et de
Mascara qui abritent les différentes
disciplines. Un public qui illumine ces jeux
par leurs chants, leurs cris, leurs sourires,
leurs regards, leurs gestes, leurs grimaces,
mais aussi leurs applaudissements et you-
you, un public qui découvre des
disciplines qui se développent sans faire
de bruit et qui ne sont souvent pas
médiatisés. 

La médaille, une marque de
performance 
Ces jeux sont un excellent message aux
Fédérations qu'il va falloir inscrire à l'ordre
du jour de leurs réunions. Parce que pour
de nombreux athlètes, cet événement
sportif n’est autre qu'une revanche à tous
ceux qui doutaient de leur compétences,
de leurs performances. «Tokyo 2021, nous
ne pouvons oublier les commentaires, les
analyses et les critiques et surtout les
appréciations à notre retour à Alger,
aujourd’hui, les médailles que nous
décrochons quotidiennement qu’elles
soient en Or ou pas, portent une marque,
une seule marque celle des athlètes
algériens qui savent aussi gagner».

Les leçons des Jeux méditerranéens 
Ces jeux sont, aussi, le miroir des
disciplines sportives, qui n’ont pas atteint
leurs objectifs pour divers motifs. Mais ce
bloc-notes de résultats n’interdit pas
d’oublier les erreurs et les mauvaises
gestions, conséquence a bien des égards
des ratages, à force de vouloir apprendre
à gagner, on oublie souvent d’apprendre
au sportif à faire face à l’échec, qui est tout
aussi important, ceci d’une part et d’autre.
Le problème est que l’acharnement sur la
réussite peut parfois engendrer des effets
contre-productifs où le sportif ne s’y
retrouve pas. Il échoue et perd confiance
en lui car il se réduit à son résultat et oublie
que c’est le fruit d’un long processus
d’apprentissage et d’expérience. Des
experts alertent souvent sur ce
phénomène «l’apprentissage est fait

d’essais et d’erreurs (donc d’échecs).
C’est même en faisant des erreurs que l’on
arrive à trouver les bonnes sensations».
Ces jeux ont aussi fait connaître des
échecs aux champions face à des athlètes
qui n’ont pas leur niveau de performance
et d’expérience.

Apprendre l'échec pour réussir 
Oran est devenue, grâce à ces jeux, une
capitale olympique. Le public se défoule
et souhaite que les responsables du
monde sportif préservent cet aire sportif
afin qu’il ne disparaisse pas, que
l’ambiance ne s’étouffe pas. «Aux
fédérations de le faire, de prendre des
initiatives, et de faire regrouper tous les

sports dans cette ville et d’en faire pareil
aussi dans les autres villes du pays. Que
la mécanique sportive ne s'arrête pas, il
faut l’alimenter en initiatives», estime un
ancien athlète en retraite.
Enfin, une psychologue du sport écrivait
«l’échec peut être douloureux. Personne
ne souhaite perdre. Mais quiconque a déjà
traversé des phases d’échec se rend
compte que cela l’a amené à modifier ses
perspectives, à changer sa manière de
s’entraîner et à se remettre en question
pour évoluer. Ce sont souvent ces
ajustements, au bon moment, qui peuvent
être déterminants dans une carrière. Pour
apprendre de l’échec, il faut qu’il soit pris
en compte dans sa dimension formatrice.

Il doit être une occasion d’en apprendre
plus sur soi-même. Obliger le sportif à être
dans un processus de réflexion sur lui-
même peut permettre à long terme de
l’aider à gérer lui-même ses échecs. Alors,
ces jeux alertent les responsables du
sport, ceux qui ont pour mission de
préparer leurs athlètes aux grandes
compétitions internationales.

H. Hichem

n Télévision algérienne : Jeux Méditerranéens à
18h
n Canal + : Argentine - Ecosse à 19h

Athlétisme 
Triki et Tabti en or,
Bouzebra en bronze
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Handball (messieurs) 
L’Algérie bat la Grèce
35-25
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Une école pour apprendre et comprendre 
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Les trois cyclistes algériens engagés dans la course
du contre-la-montre de ces 19es Jeux méditerra-
néens n’ont pas réussi à rivaliser avec les autres
concurrents, notamment, ceux venus d’Europe.
Première à s’élancer dans ce CLM, Nesrine Houili
a terminé à la 12e et avant-dernière place après
avoir parcouru les 18 km en 28:22.85. La victoire
chez les dames est revenue à l’Italienne Vittoria
Guazzini (24:24.40), suivie de la Slovaque Eugenia
Bujak (25:14.20) et la Française, Cedrine Kerbaol
(25:52.77).
Chez les messieurs, Hamza Mansouri et Mohamed
Amine Nahari ont tenté de corriger, mais en vain.
Face aux meilleurs de la spécialité sur le bassin mé-
diterranéen, les deux Algériens ont fini respective-
ment à la 9e place pour Mansouri auteur d’un temps

de 34:13.90 sur la distance de 25 km. Pour sa part,
Nahari a pointé à la 12e position avec un chrono de
34:55.44.
Pour ce qui est du podium masculin, la médaille
d’or a été remportée par le portugais, Rafael Fer-
reira Reis (31:28.88), il est suivi du Français, Enzo
Paleni (32 :18.15), médaillé d’argent, tandis que la
médaille de bronze est revenue au Serbe, Ognjen
Ilic (32 :19.63).  
«Nous savions que la tâche allée être très difficile
pour nos coureurs en raison de la présence des Es-
pagnols, Français et Slovènes. Nous avons tablé sur
une 5e ou 6e place, mais la concurrence a été très
rude», nous a déclaré l’entraîneur national de cy-
clisme, Hakim Hamza. «Nos chances de médaille
dans ces joutes seront plus importantes lors de la

course en ligne prévue le 2 juillet prochain», a-t-il
ajouté. Pour cette seconde sortie dans les rues
d’El Bahia, qui concerne la course en ligne, l’Algé-
rie sera représentée par huit coureurs avec l’objec-
tif d’aller chercher une place sur le podium. Les
huit cyclistes sont : Mohamed Amine Nahari,
Hamza Mansouri, Youcef Reguigui, Azzedine Lagab,
Yacine Hamza, Hamza Amari et Nassim Saidi.   
La course en ligne aura lieu ainsi le samedi 2 juillet
prochain et le coup d’envoi sera donné à 10h pour
les dames et 11h pour les messieurs. Les dames
s’élanceront du centre-ville de Hammam Bouhdjar
pour rejoindre le centre international des conven-
tions (80 km), alors que les hommes prendront
leur départ à partir du CIC pour revenir sur le
même lieu après une virée de 147 km.

Cyclisme : Timide prestation des Algériens au CLMLa Der

n Les Jeux méditerranéens, une réussite jusqu’ici. (Photo > D. R.) 


