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MISSION ALGÉRIENNE DU HADJ : 

Près de  millions d’élèves attendus et plus 
de . enseignants préparés

ACADÉMIE MILITAIRE DE CHERCHELL «HOUARI BOUMEDIENE»

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE PRÉSIDE LA SORTIE 
DES PROMOTIONS ABDELHAFIDH BOUSSOUF

LE GÉNÉRAL D’ARMÉE SAÏD CHANEGRIHA

LE POIDS DE LA RESPONSABILITÉ QUI INCOMBE À L’ANP

Les journalistes 
et employés d’El
Watan en grève

CRISE FINANCIÈRE 

p.

p.

p.

p.

BELABED ANTICIPE LES GRANDS
PRÉPARATIFS DE LA PROCHAINE
RENTRÉE SCOLAIRE

Le Président Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé mardi à l'Académie militaire de Cher-
chell «Houari Boumediene», la cérémonie annuelle de sortie de promotions des différents établissements de formation relevant de l'Armée nationale
populaire (ANP), au titre de l'année scolaire 2021-2022, et qui ont été baptisées, avec l’accord du Président Tebboune, du nom du défunt Moudjahid, 

Abdelhafidh Boussouf, dit «Si Mebrouk», décédé en 1980 à l'âge de 54 ans après un parcours militant jalonné de sacrifices au service du pays. p.

Le premier vol de
retour des pèlerins
algériens le  juillet
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actuelChiffre du jour

Douanes : 60.000 comprimés psychotropes saisis à Maghnia

Lâcher de 1,5 million d’alevins dans deux
fermes d’aquaculture marine

CONSEIL DE LA NATION : 
Séance plénière pour débattre et voter deux projets 
de loi relatifs à l'investissement et à la réserve militaire

Académie militaire de Cherchell «Houari Boumediene»

Le président de la République a
décerné les grades et remis les di-
plômes aux premiers élèves méri-
tants. La cérémonie a été ouverte
par l'accueil du Président Teb-
boune par le Général d'Armée Saïd
Chanegriha, Chef d'Etat-Major de
l'ANP, accompagné du Comman-
dant de la première Région Mili-
taire, le Général-Major Ali Sidane,
et du commandant de l'Académie,
le Général-Major Salmi Bacha. Le
président de la République a été
également accueilli par le général
d'Armée, Benali Benali, Comman-
dant de la Garde Républicaine,
ainsi que les commandants des
forces de l'ANP. Après avoir passé
en revue un détachement militaire
qui lui a rendu les honneurs à l'en-
trée de l'Académie, avant d'écou-
ter, l'hymne national, le président
de la République a déposé une
gerbe de fleurs devant la stèle com-
mémorative du président défunt
Houari Boumediene et a lu la Fa-
tiha du Saint Coran à sa mémoire.
Des exercices militaires ont été
présentés par différentes unités
de l’ANP démontrant le haut ni-
veau de professionnalisme atteint
par notre Armée.  
L'ouverture de la cérémonie a été
marquée par le survol d'un esca-
dron d'avions qui a décoré le ciel
de l'Académie aux couleurs natio-
nales avant que le Général d’Ar-
mée Saïd Chanegriha, ne prononce
une allocution dans laquelle il a
fait observer que la préservation
de la souveraineté nationale donne
à chacun la fierté du peuple algé-
rien. Il a souligné le rôle remar-
quable de l’ANP dans la voie de
l'État national moderne à travers
ses réalisations récentes et sa
contribution au développement. 
Etaient également présents à cette
cérémonie, le Président du Conseil

de la Nation, Salah Goudjil, le pré-
sident de l'Assemblée populaire
nationale (APN), Brahim Boughali,
le Premier ministre, Aïmene Be-
nabderrahmane, le président de
la Cour constitutionnelle, Omar
Belhadj, des membres du Gouver-
nement et des Conseillers du pré-
sident de la République, ainsi que

des membres de missions diplo-
matiques étrangères en Algérie,
les familles des diplômés et la fa-
mille révolutionnaire. La veille de
cette cérémonie le Général d’Ar-
mée Saïd Chanegriha a effectué
une visite à l’Académie militaire
de Cherchell «Président Houari
Boumediene», dont les principaux

bâtiments se situent au centre-ville
de Cherchell. Il a présidé une ré-
union d’orientation avec les
cadres, les enseignants et les
élèves de l’Académie, en présence
du Commandant des Forces Ter-
restres, du Commandant de la 1ère
Région Militaire et du Comman-
dant de l’Académie militaire de
Cherchell. La cérémonie de sortie
des promotions Abdelhafidh Bous-
souf, dit «Si Mebrouk» de l'Acadé-
mie militaire de Cherchell «Houari
Boumediene», intervient quelques
jours après la célébration par un
grandiose défilé du 60e anniver-
saire du recouvrement de la sou-
veraineté nationale. A l’occasion
de ce défilé militaire organisé le 5
juillet par l’ANP, le président de la
République a réaffirmé la consi-
dération que la Nation voue à
l’ANP, bouclier de l'Algérie et digne
héritière de l'Armée de libération
nationale (ALN), «dont nous ob-
servons avec fierté les immenses
acquis et réalisations». «En ces mo-
ments hautement symboliques, le
peuple algérien constate le haut
niveau de professionnalisme et de
maîtrise des sciences et tech-
niques militaires atteint par notre
solide Armée. Un moment qui in-
carne également la fidélité aux mar-
tyrs et au message éternel de No-
vembre», a souligné le Président
Tebboune. L'ANP «est en cohésion
avec le peuple, gagnant en dignité
et en élévation, de par la place
qu'elle  occupe dans le cœur de la
Nation et de par le patriotisme et
de l'engagement des officiers, des
soldats et tous les personnels et af-
filiés à l'Armée», a-t-il poursuivi. Le
président de la République a tenu
à saluer «les vaillants soldats sta-
tionnés aux frontières et les aigles
qui protègent nos espaces aériens,
ainsi que les gardiens de notre es-
pace maritime». 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n Le président de la République a tenu à saluer «les vaillants soldats stationnés aux frontières et les aigles qui protègent nos
espaces aériens, ainsi que les gardiens de notre espace maritime». (Photo : DR)
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MOSTAGANEM : 

Le Conseil de la nation tiendra, aujourd'hui, une séance plénière, consacrée
au vote avec débat restreint de deux projets de loi relatifs à l'investissement
et à la réserve militaire, a indiqué un communiqué du Conseil la nation. Lors
de cette séance, «il sera procédé à la présentation des deux projets de loi par
le représentant du Gouvernement et des rapports sur ces derniers par la com-
mission des affaires économiques et  financières et la commission de la
défense nationale, suivie des interventions des présidents des groupes parle-
mentaires», a ajouté la même source. Il sera également procédé lors de cette
séance au vote des deux projets de loi, précise le communiqué. 

Le poids de la responsabilité qui
incombe à l’ANP

Le Général d’Armée Saïd Chanegriha

BOUMERDES : 

Une personne est morte asphyxiée dans un incendie survenu
à la forêt «Chekka», dans la commune d’Aïn Nouissy (Ouest
de Mostaganem), a-t-on appris lundi de la direction de
wilaya de la Protection civile. Le défunt, un volontaire de 40
ans, a été transféré en urgence dans un état d’inconscience à
l’unité de santé de la commune d’Aïn Nouissy, avant d’être
transféré aux urgences médico-chirurgicales du centre hospi-
talo-universitaire «Boumediene Bensmaïn» de Mostaganem,
a précisé la source.

Le Président Tebboune préside la sortie des Promotions Abdelhafidh Boussouf

? A la veille de la cérémonie annuelle de sortie des promotions, le
Général d’Armée Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale
populaire (ANP), a effectué lundi une visite à l’Académie militaire de Cher-
chell «Président Houari Boumediene», où il a présidé une réunion d’orien-
tation avec les cadres, les enseignants et les élèves de l’Académie, en pré-
sence du Commandant des Forces Terrestres, du Commandant de la 1ère

Région Militaire et du Commandant de l’Académie militaire de Cherchell.
Selon le communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN), le Géné-
ral d’Armée Saïd Chanegriha a rappelé, dans  une allocution prononcée à
cette occasion, que «le poids de la responsabilité qui incombe à l’ANP,
notamment à l’ombre du contexte international et régional actuel, requiert
davantage de vigilance, de discernement et de conscience à l’égard des
grands défis de l’heure». Il a expliqué que «les facteurs permettant d’assu-
mer pleinement la responsabilité ne sont pas uniquement tributaires des
connaissances scientifiques, des compétences et des motivations matérielles,
mais le facteur essentiel et le plus important réside plutôt dans le sentiment
du personnel militaire, où qu’il soit, d’être tenu à n’épargner aucun effort
afin de servir son unité, son armée et sa patrie, avec tout ce qu’il dispose en
termes de capacités intellectuelles, physiques et morales, et qu’il est de son
devoir d’honorer les engagements qui lui incombent». 

Ainsi, a-t-il ajouté, «le poids de la responsabilité assignée à l’ANP et aux
différents services de sécurité, notamment à l’ombre du contexte internatio-
nal et régional actuel, requiert plus de vigilance, de discernement et de
conscience à l’égard des grands défis de l’heure, ce qui appelle à adhérer
avec force à la nouvelle feuille de route, tracée par le Haut Commandement
de l’ANP, à la lumière des orientations de Monsieur le président de la Répu-
blique, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale,
dont les objectifs les plus importants sont le renforcement de l’unité natio-
nale et l’unification du front interne, en tant qu’unique garantie à même de
mettre notre pays sur la voie du développement et de la prospérité escomp-
tés». Le Chef d’Etat-Major de l’ANP a insisté sur la nécessité de réserver à la
sensibilisation au sein de nos établissements de formation une grande part
dans leurs programmes d’enseignement, notamment en inculquant les
nobles valeurs aux élèves et stagiaires, en sus du sentiment de loyauté
envers le message des Chouhada et de la fierté d’appartenir à une Armée
nationale dans les principes et populaire dans l’âme, son slogan est l’amour
de l’Algérie unie. L. A.

Le premier vol de
retour des pèlerins
algériens le 15 juillet

P E L E R I N A G E

Mission algérienne 
du Hadj : 

Le premier vol de retour des
pèlerins algériens des Lieux
Saints après avoir accompli le
rite du Hadj, est prévu ven-
dredi en provenance de l'aé-
roport de Djeddah vers l'aéro-
port international d'Alger
«Houari Boumediene», a fait
savoir M. Belassel dans une
déclaration à l'APS.
Le nombre de vols retour est
le même au départ des aéro-
ports d'Alger, d'Oran, de
Constantine et de Ouargla, a-
t-il précisé, soulignant que le
changement de la date du
premier vol de retour, prévu
initialement le 16 juillet, était
«normal» et lié au trafic
aérien entre l'Arabie saoudite
et l'Algérie.
Concernant le déroulement de
la saison du Hadj 2022/1443,
M. Belassel a affirmé qu'elle
«s'est déroulée dans de
bonnes conditions, et qu'au-
cun cas de décès, de dispari-
tion ou de maladie n'a été
enregistré parmi nos pèle-
rins.» 
«Toutes les conditions d'hé-
bergement étaient réunies
pour accueillir les hadjis aussi
bien à Médine qu'à La
Mecque et dans les camps de
Arafat avant leur affluence
vers Mouzdalifa et Mina et lors
de la lapidation de Satan
(radjm), et au retour de cer-
tains groupes, mardi, à la
Mecque.» 
Pour rappel, le nombre de
hadjis algériens pour cette
saison s'élève à 18.697 pèle-
rins, soit 45% du quota dont
elle bénéficiait durant les
dernières années avant qu'il
ne soit réduit par les autorités
saoudiennes, pour tous les
pays, en raison de la pandé-
mie de la Covid-19.
Le premier groupe de pèlerins
algériens avait quitté l'aéro-
port international Houari
Boumediene d'Alger en direc-
tion des Lieux Saints de l'Is-
lam le 15 juin dernier et les
derniers vols de retour sont
prévus début août, avait
annoncé auparavant le direc-
teur général de l'Office natio-
nal du pèlerinage et de la
Omra (ONPO), Ahmed Slimani.  

Plus de 1,5 million d'alevins sont actuellement en
cours d’ensemencement au niveau de deux fermes
spécialisées en aquaculture marine (en cages flot-
tantes) dans la commune de Cap Djinet (Est de
Boumerdès), dans le cadre du soutien de l’investis-
sement dans ce domaine, a-t-on appris, lundi,
auprès de la direction locale de la pêche et des
ressources halieutiques.

Une personne décède dans un incendie de forêt

Le Président Abdelmadjid
Tebboune, Chef suprême
des Forces armées, mi-
nistre de la Défense natio-
nale, a présidé mardi à
l'Académie militaire de
Cherchell «Houari Boume-
diene», la cérémonie an-
nuelle de sortie de promo-
tions des différents éta-
blissements de formation
relevant de l'Armée natio-
nale populaire (ANP), au
titre de l'année scolaire
2021-2022, et qui ont été
baptisées, avec l’accord du
Président Tebboune, du
nom du défunt Moudjahid,
Abdelhafidh Boussouf, dit
«Si Mebrouk», décédé en
1980 à l'âge de 54 ans après
un parcours militant ja-
lonné de sacrifices au ser-
vice du pays.
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Mohamed Azouz Benhalima, ex-militaire extradé d’Espagne :

«‘’Amir DZ’’ entretenait des liens
douteux avec plusieurs parties,
ce qui prouve ses accointances
avec plusieurs départements et
services de renseignement étran-
gers, dont le régime du Makhzen
qui l'a enrôlé pour mettre à exécu-
tion ses plans hostiles à l'Algérie»,
a-t-il indiqué. C’était dans la qua-
trième partie de ses aveux, diffu-
sés lundi soir par la télévision al-
gérienne sous le titre "Chemin de
la félonie… détails de la conspira-
tion".  
Des intermédiaires marocains éta-
blis en France et en Espagne, a-t-
il dit, étaient en contact perma-
nent avec lui, dont la dénommée
Sabah Yakoubi (établie en Es-
pagne) qu'il a côtoyée après l'ex-

pulsion de Mohamed Abdallah.
«Celle-ci était chargée d'organiser
les sit-in de soutien à Mohamed
Abdallah, auxquels ont participé
plusieurs ressortissants maro-
cains», a poursuivi Mohamed
Azouz Benhalima, faisant remar-
quer que cette binationale (ma-
rocaine et espagnole) qui dirige le
Syndicat des travailleurs maro-
cains en Espagne était en contact
avec des membres du Parlement
espagnol. Le terroriste Amir Bou-
khors ‘’Amir DZ’’, a-t-il ajouté, était
en contact avec le dénommé
Walid Kebir, qui se prétend Algé-
rien et vit au Maroc, et avec une
Marocaine établie à Paris
(France), qui lui remettait des en-
veloppes scellées, après quoi il
faisait un live sur les réseaux so-
ciaux où il s'attaquait à l'Etat algé-
rien et à son Armée. «‘’Amir DZ
entretient une relation avec un
journaliste marocain dénommé
Ahmed Gharabi, travaillant pour le
compte du  journal "Jeune

Afrique’’ et auteur d'un article à
son sujet en janvier 2021, en plus
de celles (relations, ndlr) avec des
parties influentes en France, par le
biais de son avocat juif qui lui au-
rait demandé de payer 10.000
euros pour faciliter l'obtention de
l'asile politique en France», a en-
core indiqué le détenu Mohamed
Azouz Benhalima.  
Le terroriste ‘’Amir DZ’’, a-t-il en-
core révélé, cherchait inlassable-
ment à blanchir son image et ten-
tait d'apparaître tel un militant et
un défenseur des droits de
l'Homme auprès de l'opinion pu-
blique française, faisant remar-
quer qu'une société française lui
avait proposé, en octobre 2021,
de produire un film à son sujet à
projeter sur une plate-forme de
streaming afin qu'il apparaisse
comme un héros et un opposant
politique. 
«La société lui a même assuré les
services d'un scénariste mexicain
et lui a exigé de ne pas parler du

mouvement "Rachad", ni de Larbi
Zitout, ce qui a déplu à ce dernier
et accentué le désaccord entre les
deux hommes», a-t-il dit. Faisant
observer que le terroriste ‘’Amir
DZ’’ est propriétaire d'un apparte-
ment dans une zone militaire à
Paris et d'un autre dans l'un des
quartiers huppés de la capitale
française, et qu’il dispose égale-
ment de deux voitures de luxe.
Le terroriste Amir Boukhors,
‘’Amir Dz’’, a-t-il dévoilé, a ouvert
récemment un café avec le dé-
nommé Boukezouha et a trans-
féré tous ses biens au nom de sa
femme. Il garde plus de 200.000
euros auprès de Smaïl Zitout et
100.000 euros chez le dénommé
Imad Lakhdara, un résidant au Ca-
nada qui le soutenait financière-
ment et lui organisait des sit-in et
des marches, et qui avait collecté
100.000 dollars, lorsqu'il avait été
interpellé par la police française
en juin 2020, et 60.000 euros dans
l'affaire Saïd Chetouane.

Rabah Mokhtari

Moins d’un mois après
avoir dévoilé la vraie na-
ture du mouvement terro-
riste ‘’Rachad’’, le terro-
riste détenu Mohamed
Azouz Benhalima a révélé
des liens étroits entre le
terroriste Amir Boukhors
‘’Amir Dz’’ et le Makhzen
marocain, ainsi que ses ac-
cointances avec plusieurs
départements et services
de renseignement étran-
gers hostiles qui conspi-
rent contre l'Algérie. 

«Amir Boukhors a été enrôlé par le Makhzen pour
mettre à exécution ses plans hostiles à l'Algérie» 

nLe terroriste ‘’Amir DZ’’ cherchait inlassablement à blanchir son image et tentait d'apparaître tel un militant et un défenseur
des droits de l'Homme auprès de l'opinion publique française. (Photo : DR)

Absent des kiosques pendant ces
deux derniers jours (lundi et
mardi), le quotidien El Watan est
en grave crise financière, où 150
journalistes et employés de la
SPA El Watan sont entrés dès
aujourd’hui mercredi dans une
grève de deux jours pour
protester, comme l’a rapporté
hier mardi un communiqué
signé par le Conseil
d’Administration appartenant à
la même édition, contre «une
situation sociale devenue
critique après le non-paiement
des salaires durant quatre mois»,
c’est ce qu’a commenté ledit
communiqué d’El Watan.
Toujours selon le communiqué
paru hier mardi dans l’édition
papier du journal et signé par le
Conseil d’administration de la
SPA El Watan, ce dernier a
annoncé que «les travailleurs de
la SPA El Watan, sous l’égide de
leur syndicat UGTA, ont décidé
d’opérer un mouvement de
grève à partir d’aujourd’hui
mercredi, et ce, pour deux jours
afin de protester contre le non-
paiement de leurs salaires
durant quatre mois», lit-on dans
le communiqué. Relevant une
situation sociale devenue
critique dépassant le seuil de
tolérance, devant des horizons
bouchés, l’espoir d’une issue
rapide face à l’étranglement
financier que traverse le
quotidien El Watan est devenu
fragile, commente le Conseil
d’administration. Seul espoir
devant une telle situation n’est
autre que le mouvement de
grève, une action qui «se veut
comme un appel pour trouver
rapidement une solution»,
espère le CA d’El Watan. Rendant
un hommage au «courage et
l’abnégation des travailleurs d’El
Watan», le CA d’El Watan a
estimé que la non-parution du
journal pendant ces deux jours
est pénalisant pour ses lecteurs.
«La direction générale s’attelle
depuis plusieurs mois à trouver
des solutions avec
l’administration fiscale et la
banque principale de la SPA, le
Crédit populaire d’Algérie (CPA),
qui lui ont bloqué tous les
comptes financiers», a rappelé le
Conseil d’Administration, qui a
ajouté que «les nombreux appels
en direction des pouvoirs publics
sont restés vains», avant
d’ajouter que «seule une issue
rapide mettra un terme aux
souffrances des travailleurs et
rétablira la gestion d’El Watan
dans son fonctionnement
normal». Par ailleurs, la
direction d’El Watan s’est
excusée auprès de ses lecteurs et
de ses annonceurs pour
l’absence du journal durant deux
jours au niveau des kiosques, et
«prend acte de ce mouvement
social». En revanche, elle a
assuré qu’elle tentera d’user de
tous les moyens pour poursuivre
l’édition du journal.

S. A

Les journalistes et
employés d’El Watan
en grève

MÉDIA
Crise financière 

Belabed anticipe les grands préparatifs 
de la prochaine rentrée scolaire

Près de 11 millions d’élèves attendus et plus de 800.000 enseignants préparés

Algérie Télécom décroche le
label de la qualité d’accueil
«Fikhidmatikoum», attribué par
l’Institut Algérien de Normalisa-
tion (IANOR).
Cette certification, qui constitue
une première en Algérie, a été
attribuée suite à un audit
effectué par l’IANOR afin de
vérifier si nos agences répon-
dent aux 14 engagements por-
tant sur les modalités d’accueil
et la prise en charge des clients,
exigées par l’Institut Algérien de
Normalisation.
Ainsi, dans le but d’améliorer
ses prestations d’accueil, Algérie
Télécom a labellisé, dans un
premier temps, cinq de ses
agences commerciales des Télé-
communications (Actels), à
savoir celle de Ben Aknoun,
Mohammadia, El Biar, Cheraga,
Birtouta, ainsi que son centre
d’appels suivant le référentiel
«Fikhidmatikoum», élaboré par
l’institut Algérien de Normalisa-
tion IANOR.
Ce label sera généralisé pro-
gressivement pour toucher l’en-
semble des agences.
Cette démarche vient concrétiser
la stratégie de l’entreprise qui
met la satisfaction client au
cœur de ses préoccupations et
qui fait de l’excellence son che-
val de bataille.

C.P.

Algérie Télécom
première entreprise 
à obtenir le label 
«Fikhidmatikoum» !

I A N O R

Qualité d'accueil  

Le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim
Belabed, a présenté hier mardi à Alger les grandes
lignes sur les préparatifs de la prochaine rentrée
scolaire prévue en septembre prochain, auxquelles
l’Algérie s’y prépare déjà pour accueillir, pour la
première fois, près de 11 millions d’élèves, dont
625.425 nouveaux élèves entreront pour la première
fois dans les classes, soit une augmentation de 4 %,
selon Belabed. Ce n’est pas tout, le ministre de l'É-
ducation nationale a également indiqué que les pré-
paratifs concernent aussi la formation de 829.529 en-
seignants, dont 119.000 pédagogiques rien que dans
l'enseignement secondaire à travers 28.000 lycées sur
l’ensemble du territoire national. Face à ces grands
défis, le département d’Abdelhakim Belabed s’est
déjà projeté dans les préparatifs pour faire de la
prochaine rentrée scolaire un succès retentissant, et
surtout pour accueillir les onze millions d’élèves
dans de bonnes conditions. Un événement de grande
taille et d’une importance capitale, le ministre de
l’Education nationale et à travers ses déclarations
d’hier à Alger, a qualifié la prochaine rentrée scolaire
d’une grande importance, appelant ses troupes à une
préparation minutieuse. S'adressant aux Directeurs
des établissements scolaires, Abdelhakim Belabed
a relevé l’importance et la nécessité d'effectuer des
visites de terrain, notamment au niveau des écoles,
pour combler les lacunes et assurer la mise à dispo-
sition des enseignants. 

Concernant l’acquisition des livres scolaires par les
élèves pour la prochaine rentrée scolaire, le mi-
nistre Belabed a rassuré les parents d’élèves sur
leurs disponibilités suffisantes. «Nous avons tracé
tout un programme concernant l’acquisition et la dis-
ponibilité des livres scolaires pour la prochaine ren-
trée scolaire. Des mesures nécessaires ont été prises
pour fournir le livre, et nous avons instauré des
points de vente dans l’ensemble des établissements
d'enseignement du pays, alors que d’autres points
de vente et des expositions viennent en soutien», ras-
sure-t-il. Pour ce qui est des prix des livres scolaires,
sur ce registre, le ministre de l'Éducation a affirmé
qu'il n'y a eu aucun changement dans leurs prix,
notant par la même occasion la disponibilité de
1.468 bibliothèques au niveau national qui vont plei-
nement contribuer à soutenir et accompagner les
élèves dans leurs études.
M. Belabed a expliqué que l'acquisition des livres sco-
laires sera diversifiée pour cette année, entre autres
soit par le paiement électronique, le versement ou
par la méthode classique traditionnelle. Enfin, au
sujet du livre numérique, le ministre a indiqué qu'il
sera permis aux élèves du primaire de le télécharger
gratuitement via la plate-forme relevant de la tu-
telle, «car cela contribuera également de manière si-
gnificative à réduire le poids du cartable scolaire
porté par chaque élève», dira le ministre.

Sofiane Abi
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COVID 

Après une tendance
haussière

Retour de l’accalmie

Gestion de l’eau 

Après une tendance haussière
recensée durant ces dix derniers
jours, où la barre des 100 cas
confirmés de Coronavirus a été
franchie au niveau national,
selon un bilan établi par le
ministère de la Santé, le retour
de l’accalmie de la pandémie
commence à se confirmer. Onze
nouveaux cas confirmés de
Covid-19 ont été enregistrés
durant la journée d’avant-hier,
alors qu'aucun décès n'a été
déploré et aucun cas n’a été
recensé à travers 44 wilayas du
pays, c’est ce qu’a indiqué
avant-hier le ministère de la
Santé dans un communiqué. Le
9 juillet dernier, le nombre des
cas confirmés de Covid-19 a
atteint les 18 cas au niveau
national, selon un bilan établi
par le ministère de la Santé, un
jour avant, soit le 8 juillet passé,
la même source avait indiqué
que 26 personnes avaient été
contaminées ce jour-là par le
Coronavirus, soit le plus grand
taux durant ces trois derniers
mois. En une semaine, la barre
des 100 cas confirmés de Covid-
19 a été franchie ; cela n’a pas
été enregistré depuis presque
trois mois. Répliquant face à la
hausse des cas confirmés, le
ministre de la Santé, Abderrah-
mane Benbouzid, en tournée de
travail dans la wilaya de Tipasa,
a rassuré avant-hier les citoyens
de la bonne situation sanitaire
que traverse l’Algérie malgré un
rebondissement de la situation
dans de nombreux pays, notam-
ment ceux limitrophes au pays. 
«La situation épidémiologique
liée à la propagation du Covid-19
en Algérie est stable, mais le
personnel médical demeure
mobilisé pour parer à toute
éventualité», a affirmé avant-
hier depuis Tipasa le ministre de
la Santé, Abderrahmane Ben-
bouzid. 
Dans une déclaration à la presse
au terme de sa visite à travers
trois établissements hospitaliers
à Tipasa en signe de solidarité
avec le personnel médical de
garde durant l'Aïd El-Adha, le
ministre de la Santé a précisé
que «la situation épidémiolo-
gique est stable et ne suscite pas
d'inquiétude», mais le secteur
«demeure mobilisé et prêt à
parer à toute éventualité», souli-
gnant que «le personnel médical
a acquis une riche expérience
dans la lutte contre la propaga-
tion du Covid-19». 
Après s'être recueilli à la
mémoire des victimes de cette
pandémie, y compris les person-
nels du secteur de la Santé, le
ministre a indiqué que l'Algérie
a su, grâce aux nombreuses
mesures et dispositions prises,
freiner relativement la propaga-
tion de ce virus et à en atténuer
l'impact par rapport aux autres
pays, dont les pays développés.
Abderrahmane Benbouzid a, par
ailleurs, réaffirmé la nécessité
d'accorder davantage d'intérêt
aux services et unités des
urgences médicales et de leur
donner la priorité pour améliorer
la prise en charge des patients.
Enfin, le total des cas confirmés
s'établit ainsi à 266.257, celui des
décès demeure inchangé (6.875
cas), alors que le nombre total
des patients guéris passe à
178.686 cas.

S. Abi

Pour faire face au stress hydrique, l’Algérie a
entamé depuis plusieurs années une dé-
marche de diversification de production de
cette ressource. Et ce, à travers la construc-
tion des barrages, station de dessalement,
station d’épuration et l'exploitation des eaux
souterraines. Maintenant, ce n’est plus ques-
tion d’approvisionnement en eau mais de sé-
curité hydrique. Pour l’expert consultant en
eau, Ahmed Kettab, la sécurité hydrique n’est
pas uniquement l’affaire du secteur de l’eau.
C’est une problématique du siècle qui né-
cessite l’implication de tous les secteurs y
compris le citoyen pour une réflexion com-
mune. «La ressource hydrique n’est pas uni-
quement l’affaire du secteur de l’eau, mais
celle de l’agriculture, de l’industrie et de
l’énergie», a-t-il noté, ajoutant qu’il faut, pour
cette raison, diversifier les expériences et
impliquer même les citoyens.   Intervenant
hier sur les ondes de la Chaîne III de la radio
nationale, M. Kettab a souligné, à ce propos,
la nécessité de créer un Conseil national de
la sécurité hydrique pour apporter des solu-
tions à cette stratégie d’eau, à l’horizon 2030-
2050. Les réflexions menées dans le domaine

de l’eau demeurent, selon lui, insuffisantes.
«Les think tanks existants n’apportent pas
des solutions suffisantes et durables, parce
qu’ils sont composés à 90% par les mêmes
postes de responsabilité», regrette-t-il, appe-
lant à faire recours aux experts pour la créa-
tion d’un Conseil national de la Sécurité hy-
drique, dépendant de la Présidence de la Ré-
publique. Outre les infrastructures
d’approvisionnement mises en place et les so-
lutions proposées par les experts, il faut bien
faire attention au phénomène de déperdi-
tion. Le taux de fuites déclarés par le secteur
de l’eau durant les 20 dernières années est de
50%, a fait savoir l’intervenant ajoutant qu'il
a diminué jusqu’à 30%.  Le taux de gaspillage
de l’eau doit être diminué de plus, poursuit-
il ajoutant que pour rationaliser la consom-
mation il y a un  tas de mécanismes à suivre
à savoir l’information, la sensibilisation et
la communication. La préservation de l’eau
doit être la priorité des organes de la presse
et des mosquées. «Il n'y a pas mieux que la
presse pour sensibiliser les citoyens. Dans
chaque commune d’Algérie, il y a à peu près
une dizaine de mosquées. Si nous arrivons à

sensibiliser les citoyens à travers les imams
nous obtiendrons un bon résultat », suggère-
t-il. «J’avais proposé auparavant aux anciens
ministres d’organiser une journée de forma-
tion spéciale pour la presse (média, radio,
presse écrite)», a-t-il rappelé au passage.
Enchaînant dans le même ordre d’idées,  
M. Kettab a mis l’accent sur la nécessité de
la révision de la tarification par rapport à la
grande consommation comme étant une
étape primordiale pour la rationalisation de
la consommation de l’eau. Le prix doit être va-
lorisé, selon lui, en fonction du taux de
consommation. «Les études sur ce point en-
registrent un manque flagrant», dit-il, préci-
sant qu’il existe un décalage en termes de
consommation parmi la population. «Un m3

est vendu à six dinars aux stations de lavage
d’automobile. Le propriétaire utilise 200 l
pour laver 6 voitures et gagner 6.000 dinars.
Même si nous lui augmentons le prix, il assu-
rera toujours son gain», prévient-il, avant de
préconiser l’augmentation des tarifications
aux grands consommateurs, et sa réduction
aux citoyens qui ont de faibles revenus.

Manel Z.

En marge de sa visite au centre
frontalier d’Oum Tboul, le mi-
nistre de l’Intérieur a animé un
point de presse, conjointement
avec son homologue tunisien,
Tawfik Charafeddine, où il a indi-
qué que la visite des délégations
des deux pays à ce poste fronta-
lier vise à s'enquérir des disposi-
tions prises au niveau des postes
frontaliers terrestres. Cette visite,
a-t-il indiqué, est «en prévision de
leur réouverture aux voyageurs à
compter du 15 juillet courant», et
ce, en application de la décision
prise en commun dans ce sens
par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, et son
homologue tunisien, Kaïs Saïed. 
Il a également souligné que la pré-
sence des deux délégations au
poste d’Oum Tboul vise aussi une
coordination conjointe pour que
«les familles tunisiennes qui en-
trent en Algérie et les familles al-
gériennes qui entrent en Tunisie
soient satisfaites». 
M. Beldjoud a également indiqué
avoir évoqué avec son homo-
logue tunisien beaucoup de
points et de détails visant à garan-
tir un bon accueil et une bonne
prise en charge des citoyens lors
de l’entrée et la sortie des deux
pays, depuis leur arrivée aux
postes frontaliers terrestres lors
de l’entrée, jusqu’à leur retour et
leur sortie de ces postes. Il a af-
firmé, à ce propos, que toutes les
conditions sont «offertes pour as-

surer la quiétude et le repos des
citoyens durant leur déplacement
vers les deux pays», assurant que
la volonté et les moyens «exis-
tent et les postes frontaliers se-
ront renforcés par tous les
moyens matériels et humains afin
de garantir l’accueil des citoyens
24h/24 dans les meilleures condi-
tions». Soulignant que neuf postes
frontaliers existent entre les deux
pays dans plusieurs wilayas, 
M. Beldjoud a appelé les citoyens
à diversifier leurs choix des
postes durant leur déplacement
pour entrer ou quitter le pays afin
d’éviter un éventuel rush sur l'un
des postes au détriment des
autres.
Parallèlement, M. Beldjoud a indi-
qué que la lutte contre la contre-
bande «demeurait au centre des
intérêts des deux pays», affirmant
qu’«aucune tolérance ne sera ad-
mise envers ce phénomène qui
ronge l’économie nationale» tout
en qualifiant les contrebandiers
de «criminels qui saignent l’écono-
mie nationale». De son côté, le
ministre de l’Intérieur tunisien a
affirmé que les autorités de son
pays s’attachaient à prendre

toutes les mesures nécessaires
pour un «excellent» accueil des
Algériens qui viendraient passer
leurs vacances d'été en Tunisie.
Au cours du même point de
presse, le ministre de l’Intérieur
tunisien a indiqué que les autori-
tés tunisiennes «œuvreraient à
lever toutes les entraves devant
les Algériens durant leurs va-
cances sur le territoire tunisien».
Le ministre tunisien qui était ac-
compagné d’une délégation com-
posée des responsables des délé-
gations frontalières avec l’Algé-
rie, de cadres du secteur des
douanes tunisiennes et des re-
présentants des consulats en Al-
gérie, a indiqué que les Algériens
«se retrouveront parmi leurs
frères tunisiens en toute quiétude
et sécurité dans n’importe quelle
ville où ils se rendront», mettant
l’accent sur les relations frater-
nelles qui lient les deux pays. Les
deux délégations avaient suivi au-
paravant, au niveau du poste fron-
talier d’Oum Tboul, un exposé
détaillé sur le mouvement des
personnes et des véhicules au
cours des dernières années au ni-
veau des postes frontaliers entre

les deux pays, dont celui d’Oum
Tboul dans la wilaya d’El Tarf qui
enregistrait avant la pandémie de
la Covid-19 le transit de plus de
1,5 million de voyageurs. Elles se
sont rendues par la suite vers le
poste frontalier de Melloula en
Tunisie pour s’enquérir des me-
sures et des préparatifs en cours
pour l’accueil des voyageurs. 
La rencontre entre les deux délé-
gations a été clôturée par une
séance de travail au siège de la wi-
laya d’El Tarf, en présence des
walis des wilayas frontalières avec
la Tunisie, à savoir Souk Ahras,
Tébessa, El Tarf et El Oued, et du
Directeur général des Douanes
algériennes. Auparavant, M. Beld-
joud avait rencontré à El Tarf son
homologue tunisien dans le cadre
des préparatifs en cours en pré-
vision de la réouverture des fron-
tières terrestres entre les deux
pays aux voyageurs à compter
du 15 juillet en cours. La ren-
contre s'est tenue au poste fron-
talier d’Oum Tboul pour faire le
point sur les préparatifs relatifs à
la réouverture des frontières ter-
restres entre les deux pays.

Djamila Sai

nLe ministre de l’Intérieur tunisien a indiqué que les autorités tunisiennes «œuvreraient à lever toutes les entraves
devant les Algériens durant leurs vacances sur le territoire tunisien». (Photo : DR)

Le ministre de l’Intérieur,
des Collectivités locales et
de l’Aménagement du terri-
toire, Kamel Beldjoud, a af-
firmé lundi depuis El Tarf
que toutes les dispositions
ont été prises pour garantir
l’entrée des Tunisiens en Al-
gérie et des Algériens en Tu-
nisie dans «d'excellentes
conditions», à partir du 15
juillet prochain.

Les préparatifs fins prêts pour le déplacement
des Algériens en Tunisie

Appel à la création d’un Conseil national de la sécurité hydrique

Réouverture demain des frontières algéro-tunisiennes 
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Le dossier de l’importation des
véhicules et du montage automo-
bile en Algérie ne connaît tou-
jours pas d’issue. Après plusieurs
promesses officielles sur le dé-
blocage de la situation, les
concessionnaires attendent la pu-
blication du cahier des charges
régissant cette activité. Pendant
ce temps, les prix des véhicules
neufs et d’occasion sur le marché
national flambent.

Face à cette situation qui perdure
depuis plus de 3 ans, le Groupe-
ment des concessionnaires auto-
mobiles d’Algérie (GCA) a adressé
une nouvelle lettre au Président de
la République. Dans cette nouvelle
lettre datée du 7 juillet en cours et
relayée par plusieurs médias na-
tionaux, le Groupement des conces-
sionnaires a formulé de nouvelles
propositions pour sortir de la crise
automobile que connaît le marché
algérien.
En effet, tout en s’engageant à «
mettre en place une industrie lo-
cale de l’automobile à travers une
véritable transformation technolo-

gique, dans une période n’excédant
pas trois ans à compter de la date
de délivrance des crédits ». 
Les concessionnaires automobiles
ont appelé à « ouvrir l’importation
aux véhicules neufs d’une manière
délibérée », tout en assurant « l’ex-
ploitation optimale des devises, en
se basant sur deux points : les be-
soins actuels du marché local et
les perspectives d’avenir du parc
automobile en Algérie ».
Les mêmes concessionnaires ont
proposé que la délivrance des cré-
dits, soit « conditionnée à une pro-

messe écrite, de la part du conces-
sionnaire bénéficiaire, d’une vo-
lonté d’investir dans l’industrie au-
tomobile dans un délai maximum
de trois ans ». 
Ceci, ont-ils ajouté, à condition que
« la deuxième étape comprenne une
véritable percée dans l’industrie
automobile, par la coordination
entre les différents investisseurs »,
car cette coordination, ont-ils expli-
qué, « vise à établir un socle so-
lide, l’industrie automobile en par-
ticulier et l’industrie mécanique en
général ». n

Les concessionnaires adressent une
nouvelle lettre au Président Tebboune

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

I N F O  
E X P R E S S

Automobile 

L'Agence nationale des déchets
(AND) a annoncé, lundi dernier, la
mise en application prochainement
du système de tri sélectif des dé-
chets au niveau des grands quartiers
dans trois wilayas pilotes, avant sa
généralisation progressive aux autres
wilayas du pays. La directrice de la
gestion intégrée des déchets à l'AND,
Mme Fatma-Zohra Barça, a affirmé
que le système de tri sélectif des dé-
chets sera prochainement mis en ap-
plication dans les wilayas d'Alger,
Boumerdès et Oran dans le but de fa-
ciliter le recyclage des déchets.
La généralisation de cette opération
aux autres wilayas se fera «progres-
sivement», car sa réalisation néces-
site des moyens matériels, financiers

et logistiques «importants», a-t-elle
ajouté. Mme Barça a mis en avant le
rôle «important» de la société civile
dans la concrétisation du système
de tri sélectif, notamment à travers
les opérations de sensibilisation me-
nées de concert avec l'AND.
Le système de tri permet d'optimiser
les opérations de valorisation des
déchets, notamment celles menées
par les entreprises spécialisées dans
le recyclage, a souligné la même res-
ponsable, rappelant que l'Algérie pro-
duit plus de 13 millions de tonnes de
déchets ménagers, dont 30% seule-
ment sont recyclables.
Selon Mme Barça, 9,83% seulement
sur 30% d'ordures ménagères recy-
clables sont valorisés, soulignant que

l'objectif tracé par le secteur de l'en-
vironnement étant la valorisation de
30% d'ordures ménagères, 80% de
déchets dangereux et 50% de déchets
inertes à l'horizon 2035. La même
responsable a expliqué que le béné-
fice financier de la valorisation des
déchets, en cas d'exploitation de
toutes les capacités à 100%, s'élevait
à près de 150 milliards de DA par an
Elle a indiqué que l'AND s'attèle ac-
tuellement à l'élaboration d'études
sur le recyclage des déchets «dange-
reux» au profit des investisseurs, et
ce, afin de les encourager à se lancer
dans cette expérience, d'autant que
la majorité d'entre eux s'orientent
vers la valorisation des déchets non
dangereux. n

Déchets

Un système de tri sélectif 
dans 3 wilayas pilotes prochainement

Il y a cinquante ans, le 8 juillet 1972, à
Beyrouth, c’est une grande plume et
une grande voix de la Palestine que le
Mossad a tarie et fait taire à tout ja-
mais. Ghassan Kanafani, l’illustre porte-
parole du Front Populaire de Libéra-
tion et écrivain palestinien, rédacteur
en chef de l’hebdomadaire « Al Hadaf »,
mourait à l’âge de 36 ans dans l’explo-
sion de sa voiture, aux côtés de sa jeune
nièce de 15 ans, malheureuse victime
collatérale d’un assassinat politique
ciblé et signé.
Il aura fallu 32 ans à lsraël pour recon-
naître, en 2005, avoir du sang sur les
mains, en l’occurrence celui de cette
éminente personnalité palestinienne,
dont l’oeuvre littéraire féconde, dédiée
à la défense de la cause palestinienne
(son livre le plus emblématique fut « Re-
tour à Haïfa »), et l’engagement farou-

chement anti-colonialiste, en faveur de
la souveraineté de la Palestine, sont
passés à la postérité. Né à Acre, au
nord de la Palestine, le 9 juillet 1936,
Ghassan Kanafani grandit à Jaffa jus-
qu’en mai 1948, quand il fut contraint à
l’exil avec sa famille, lors du désastre in-
commensurable que fut la Nakba. Il
vécut et travailla à Damas, puis au Ko-
weït et, à partir de 1960, à Beyrouth.
Son père, avocat de son état, fut un op-
posant de la première heure à l’occupa-
tion britannique de la Palestine et à
son soutien apporté à l’immigration
juive sur sa terre. Son expérience en
leur sein transparaîtra dans une grande
partie de ses écrits.
Au cours de ses études de littérature
arabe à l’université de Damas, il s’inté-
ressa à la politique et fit une rencontre
importante : celle avec Georges Ha-

bache, alors chef du Mouvement des
nationalistes arabes (ANM) ; il se mit à
travailler à ses côtés. 
Après avoir enseigné quelques années
au Koweït, où on lui diagnostiqua un
diabète sévère, Kanafani s’installa à
Beyrouth, à l’invitation de Habache, et
rejoignit la rédaction du magazine al-
Hurriyya (Liberté). Ghassan Kanafani
fut aussi un romancier prolifique, au-
teur de plusieurs pièces de théâtre,
dont l’œuvre est profondément enraci-
née dans la culture arabe palestinienne.
Il a inspiré une génération entière, de
son vivant jusqu’à aujourd’hui, à la fois
par ses actes et ses écrits.Réaliste, il fut
le premier à prêcher la reconversion de
la guérilla pour qu’elle limite son action
à l’intérieur du « petit et grand Israël »,
tout en restant fidèle à Georges Ha-
bache.n

Hommage à Ghassan Kanafani

L’homme politique et écrivain palestinien qu’Israël assassina en 1972

Université
47% du personnel
enseignant permanent
sont des «professeurs
de rang supérieur»
Le ministre de
l'Enseignement supérieur
et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki
Benziane a affirmé, lundi
à Alger, que 27.780
enseignants universitaires,
soit 47% du personnel
enseignant permanent
étaient des «professeurs
de rang supérieur».
Le ministre qui intervenait
lors d'une rencontre
consacrée à l'annonce des
résultats de la 47e session
du Comité universitaire
national de promotion des
maîtres de conférences
«rang A» au rang de
Professorat, a précisé que
le nombre d'enseignants
promus au grade de
professeur
d'enseignement supérieur
s'élevait à 1.249, portant le
nombre total des
professeurs
d'enseignement supérieur
à 27.780, soit 47% du
personnel enseignant
permanent.
M.Benziane a expliqué
que «cette session a été
marquée par l'adoption
d'une grille d'évaluation
assez proche de la grille
mondialement reconnue»,
laquelle a été mise en
place «en réponse aux
préoccupations des
enseignants et des
chercheurs».
Dans le même contexte, il
a rappelé que «les
nouveaux critères de
promotion ont été
appliqués à tous les
candidats, en tenant
compte de la spécificité
des domaines de
formation et de la nature
des recherches et des
spécialisations dans les
sciences et technologies,
d'une part, et sciences
humaines et sociales
d'autre part».
L'utilisation de la
numérisation dans toutes
les étapes de l'opération
de promotion a contribué
au succès de cette session
et à la consolidation du
principe de transparence
et de qualité dans le
traitement des dossiers
des candidats, «en
facilitant et en simplifiant
les démarches» pour les
candidats et experts, a-t-
il ajouté. M.Benziane a
affirmé qu'en dépit de la
mise à jour de la grille
d'évaluation nationale, le
nombre de candidats et
d'enseignants promus a
doublé par rapport aux
sessions précédentes,
grâce à «la numérisation
des différentes étapes de
ces promotions et à
l'implication de la famille
universitaire dans ce
processus».n

15e édition du concours Media Star
de Ooredoo
Prolongation du délai 
de dépôt des 
candidatures au concours
Media Star, au dimanche 
11 septembre 2022 
Suite à la demande de nombreux
journalistes n’ayant pu terminer ou
déposer, dans les délais requis, leurs
travaux pour la 15e édition du concours
Media Star de Ooredoo, et après
approbation du jury, il a été décidé
d’accorder une prolongation de la
période de dépôt des travaux jusqu’au
dimanche 11 septembre 2022 à 17h.
Désormais, les travaux éligibles au
concours, dans les langues arabe,
tamazight, française et anglaise, sont
ceux ayant été publiés et diffusés dans
les médias algériens entre jeudi 2 juillet
2021 et dimanche 11 septembre (inclus). 
Pour cette 15e édition du concours,
Ooredoo met à l’honneur la
transformation digitale, une thématique
d’actualité en rapport avec la stratégie
de l’entreprise et de l’écosystème
numérique en Algérie. Les travaux
éligibles doivent traiter de la thématique
principale « La Transformation digitale
en Algérie : réalités, enjeux et
perspectives », développée, entre autres,
dans les sous-thèmes suivants :
l’impact de la digitalisation sur le
développement économique et social en
Algérie ; l’impact de la digitalisation sur
le développement environnemental en
Algérie ; la dématérialisation des
démarches et des documents
administratifs en Algérie ; les startups et
la digitalisation en Algérie ; le paiement
électronique et le commerce
électronique ; la certification et la
signature électroniques ; et la création
de contenu numérique local et le
support de diffusion. Les prix
récompenseront les meilleurs travaux
dans les catégories : presse écrite
généraliste et spécialisée ; médias
électroniques ; programmes
radiophoniques ; et programmes
télévisuels.
Pour faciliter la participation des
journalistes à ce concours, Ooredoo a
mis en place un canal de soumission très
innovant, par l’ouverture d’une plate-
forme dédiée à travers laquelle les
journalistes peuvent déposer leurs
candidatures. Pour ce faire, ils doivent
accéder à la plateforme via le lien
https://mediastar.ooredoo.dz/ puis
remplir un formulaire et joindre des
pièces justificatives (photo d’identité,
carte de presse et le travail journalistique
(article, enregistrements sonore et
vidéo). Pour les travaux audiovisuels, il
est indispensable de joindre le fichier
téléchargeable. 
Les candidats peuvent également
envoyer leurs dossiers de candidature à
l’adresse mail Rpubliques@ooredoo.dz
ou bien les déposer au niveau des
différents sièges de Ooredoo sis aux
adresses suivantes : Siège central :
Ooredoo, 66, Route de Ouled Fayet,
Chéraga, Alger. Région Ouest : Direction
régionale Ooredoo : Coopérative Ibn
Sina, ilot n°137- Point du Jour, Oran.
Région Est : Direction régionale Ooredoo,
zone industrielle Palma, Constantine. 
Les candidats exerçant en dehors des
wilayas d’Alger, d’Oran et de Constantine
peuvent aussi déposer leurs travaux au
niveau des Espaces Ooredoo. Le
règlement du concours, le formulaire de
candidature, en arabe et en français,
ainsi que toutes les informations
relatives au concours sont disponibles
pour téléchargement sur le site web de
Ooredoo (www.ooredoo.dz), rubrique
Media Star. 
Pour toute information complémentaire
concernant ce concours, les journalistes
peuvent contacter le Département des
relations publiques via l’adresse
électronique : rpubliques@ooredoo.dz
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Dans la lettre adressée
au Premier ministre An-
tonio Luis Santos da
Costa, et son ministre
des Affaires étrangères,
les signataires (677 : 651
personnalités et 26 or-
ganisations de la so-
ciété civile), invitent le
gouvernement du Por-
tugal à «maintenir la
question sahraouie
dans son agenda»,
conformément au droit
international, à la
Constitution de la Répu-
blique portugaise et en
harmonie avec le sou-
tien apporté précédem-
ment au peuple timo-
rais, et à défendre «clai-
rement» et
«explicitement» le droit
du peuple sahraoui à
l'autodétermination. Les
signataires appellent à
l'occasion à «la mise en
place d'un dialogue
continu avec les deux
parties au conflit (le
Front Polisario et le
Royaume du Maroc), de
manière à être toujours
informé en première
ligne et pouvoir appor-
ter sa contribution (du
gouvernement portu-
gais) à une solution cré-
dible et durable en vue
de mettre un terme à la
guerre en cours (au Sa-
hara occidental) et fa-
vorisant la stabilité
dans la région». Ils sou-
haitent également «une
participation active afin
que les négociations
sous les auspices de
l'ONU reconnaissent le
caractère incontour-
nable de l'organisation

d'un référendum per-
mettant au peuple sah-
raoui de décider de son
propre avenir». Les ex-
péditeurs plaident en
outre pour «l'accompa-
gnement et I'implication
(du gouvernement) par
tous les moyens per-
mettant de faire cesser
les violations des droits
de l'Homme au Sahara
occidental en soute-
nant, notamment, la
mise en place d'une mis-
sion de surveillance en
la matière dans le cadre
de la Mission des Na-
tions unies pour l'orga-
nisation d'un référen-
dum au Sahara occiden-
tal (Minurso)». La lettre
souligne dans le sillage
l'importance de «l'appli-
cation rigoureuse des
décisions des tribunaux
de l'Union européenne
(UE) relatives aux ac-
cords commerciaux si-
gnés entre I'UE et le
Maroc, et la non-impli-
cation du Portugal dans
des projets sur le terri-
toire non-autonome du

Sahara Occidental». Les
conflits qui touchent de
nombreuses régions
dans le monde, «nous
conduisent à exercer
une politique extérieure
digne, cohérente et
constructive en faveur
de la paix», lit-on dans
la lettre dans laquelle
les expéditeurs rappel-
lent que «le peuple du
Sahara Occidental es-
père et lutte, depuis 47
ans, pour une solution
devant mettre un terme
à la colonisation dans
la dernière colonie en
Afrique, et finaliser un
processus de décoloni-
sation inachevé». 
Le gouvernement por-
tugais est également in-
terpellé sur les défis
auxquels fait face le
nouvel  envoyé person-
nel du Secrétaire géné-
ral de l'ONU pour le Sa-
hara Occidental, Staffan
de Mistura. «Les pres-
sions sont nombreuses,
et il connaît les raisons
pour lesquelles ses
quatre prédécesseurs

ont fini par présenter
leur démission, face à
l'impossibilité de faire
avancer les négocia-
tions entre les deux par-
ties, le Front Polisario,
unique représentant du
peuple sahraoui et le
Royaume du Maroc,
Etat occupant», écrit-on.
Et de conclure : «Nous
sommes certains que le
Portugal est doté de
conditions spécifiques
lui permettant de jouer
un rôle faisant prévaloir
le droit sur la force, en
s'appuyant sur son ex-
périence et sa crédibi-
lité engrangées notam-
ment lors de sa contri-
bution décisive au
succès du processus
d'autodétermination du
peuple du Timor Orien-
tal. 
Le pays peut jouer un
rôle compte tenu de ses
relations amicales avec
les parties impliquées,
ainsi que de son appar-
tenance à l'Union euro-
péenne». n

L’horrible massacre des mi-
grants africains commis par
la police marocaine le 24 juin
passé à Melila, et à travers
lequel 23 jeunes africains
sont tombés morts a soulevé
de grosses vagues de
condamnation et de conster-
nation dans les quatre coins
de l’Afrique, c’est l’image de
l'Association des écrivains
panafricains (PAWA), qui re-
groupe plusieurs milliers
d’écrivains panafricains,
cette dernière vient de pu-
blier un communiqué de
condamnation de l’acte bar-

bare de la police marocaine.
En effet, l'Association des
écrivains panafricains
(PAWA) a déploré et
condamné à la fois avant-hier
la mort d'au moins 23 mi-
grants africains, brutalement
tués par la police marocaine
le 24 juin à Melilla, alors
qu'ils tentaient de franchir
l'enclave espagnole, et appelé
les autorités marocaines et
espagnoles à une «enquête
crédible» sur ce drame. «En
tant qu'association à l'avant-
garde de la défense des droits
de l'Homme, PAWA appelle les

autorités marocaines et es-
pagnoles à enquêter d'une
manière crédible sur l'inci-
dent (de Melilla) et traduire
en justice les coupables afin
de prévenir de futurs actes
ignobles», indique l'Associa-
tion dans un communiqué
signé conjointement par son
président, Hon. John Rusimbi
et le secrétaire général, Wale
Okediran. Dans le même
contexte, PAWA s'est jointe à
l'Union africaine (UA), aux
Nations unies et à d'autres
organisations internationales
qui ont appelé à «une enquête

immédiate, indépendante et
transparente» sur la catas-
trophe de Melilla qui a éga-
lement fait de nombreux bles-
sés parmi les migrants sub-
sahariens. 
L'Association des écrivains
panafricains a, en outre, qua-
lifié d'«horrible» et d'«inac-
ceptable» la mort de ces mi-
grants africains et exprimé
«son profond regret» à la
suite de ce drame migratoire,
selon le communiqué. Par
ailleurs, PAWA, dont le siège
est à Accra (Ghana), a ex-
horté les pays à «utiliser des

méthodes de contrôle moins
violentes dans la gestion de
la question des migrations
illégales qui sont malheureu-
sement devenues endé-
miques en raison des distor-
sions actuelles de l'économie
mondiale et dans la société»,
conclut le communiqué. De
nombreux pays et organisa-
tions internationales ont
exigé l'ouverture d'une en-
quête internationale indépen-
dante, afin de faire la lumière
sur ce qui s'est réellement
passé à Melilla, et sanction-
ner les auteurs. n
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Des personnalités et ONG interpellent
le gouvernement portugais 

Sahara occidental 

Après l’horrible tuerie des migrants africains par la police marocaine 

Des écrivains panafricains exigent une enquête «crédible» 

Pas moins de 677 personnalités et organisations ont adressé une lettre ouverte au
gouvernement du Portugal sur la question sahraouie, l'invitant à défendre
«clairement» et «explicitement» le droit du peuple sahraoui à
l'autodétermination, conformément au droit international, à même d'apporter sa
contribution à une solution «durable» au conflit. 

Palestine

Les colons déracinent 450
arbres fruitiers au nord de
Ramallah 
Des colons ont déraciné
aujourd'hui, lundi,  450
arbres dans la région
d'Al-Sahel, située entre
les terres au nord de Ra-
mallah, au centre de la
Cisjordanie, note
l’agence de presse pa-
lestinienne Wafa. Le co-
ordinateur de l'Associa-
tion caritative des agri-
culteurs palestiniens,
Muhammad Alwan, a dé-
claré qu'un certain
nombre de colons de la
colonie illégale  d'Adi
Ad, construite sur les
terres des villes de Tur-
musaya et d'Al-Mu-
ghayyir, ont pris d'as-
saut la «zone d'al-Sahel»
et ont déraciné 200 oli-
viers, 250 pruniers, pê-
chers, amandiers et
vignes. Alwan a ajouté
qu'il ne s'agissait pas de
la première attaque
contre la région. Il y a
quelques jours, des co-
lons ont incendié un vé-
hicule à Turmusaya et
agressé une femme âgée
et ses enfants, sous la
protection des soldats
de l'occupation israé-
lienne. Les colons israé-
liens en Cisjordanie at-

taquent régulièrement
les Palestiniens, brûlent
leurs récoltes et leurs
arbres et endommagent
leurs biens. 
Le groupe de défense
des droits humains
«Yesh Din» a déclaré
avoir reçu 216 plaintes
pour violences com-
mises par des colons
entre janvier 2020 et
juin 2021. Un récent rap-
port de l'organisation a
répertorié 63 cas
d'agressions graves
entre 2017 et 2020. Dans
aucun de ces cas, aucun
acte d'accusation n'a
été déposé contre les at-
taquants. 
Chaque colonie israé-
lienne illégale s'appro-
prie les terres et les res-
sources des Palesti-
niens, prenant souvent
des terres agricoles de
première qualité ou des
zones boisées sur les-
quelles construire. En
violation du droit inter-
national, plus de 600
000 Israéliens vivent
dans des colonies uni-
quement juives à Jéru-
salem-Est occupée et en
Cisjordanie. n
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Aux impacts de l’épidémie du Coro-
navirus, du réchauffement climatique
et les enjeux aux frontières de l’Algé-
rie préfigurent d’importantes reconfi-
gurations géopolitiques et géoécono-
miques mondiales entre 2022/2030 ren-
dant urgent des stratégies
d’adaptation. C’est que la région sahé-
lienne connaît d’importants trafics qui
alimentent le terrorisme facteur de
déstabilisation.

1.-Trois facteurs permettent de
comprendre les liens entre trafic et
terrorisme:
Premièrement, l’existence de mouve-
ments communautaires, ethniques et
religieux, qui permettent une collabo-
ration entre terroristes et criminels,
sur la base de normes et d’intérêts
partagés.; 
deuxièmement, la survenance d’un
conflit armé 
et troisièmement les contraintes qui
jouent lors d’échanges transnationaux
complexes de marchandises illégales
des échanges qui impliquent souvent
d’autres parties intermédiaires et de
certains segments de l’administration
corruptibles   Les récentes investiga-
tions dans le cadre de la lutte antiter-
roriste menées par les services de ren-
seignements révèlent de nouvelles
données au niveau de la région sahé-
lienne inséparable des conflits au
Moyen-Orient et dans certaines
contrées d’Afrique. La Libye n’est plus
la seule menace potentielle, le Mali
qui gagne du temps pour appliquer
les accords d’Alger. Au Sahel, les
groupes armés ont proliféré, accru
leur capacité de nuisance, se sont di-
versifiés en terroristes, insurgés, cri-
minels et milices, selon des variables
complexes. Désormais, une coopéra-
tion et une convergence rassemblent
ces groupes. L’exemple le plus évident
de ce type de coopération-conver-
gence, c’est le narco-terrorisme, dont
le commerce de la drogue illégale sape
les efforts pour poursuivre les ré-
formes politiques et le développement,
nécessaires pour endiguer la radicali-
sation et la montée des groupes terro-
ristes.  
Pour lutter contre le terrorisme et les
trafiquants en tous genres, il s’agit de
mettre l’accent avant tout sur
l’échange de renseignements qui doit
se faire de manière instantanée, prati-
quement en temps réel, et harmoni-
ser des politiques de lutte contre le
terrorisme, car sans sécurité, point
de développement. Le Sahel est égale-
ment une zone de transit pour les pas-
seurs. 50 à 60% de ceux qui traver-
sent la Libye vers l’Europe passent
par la région. C’est pourquoi il y a lieu
d’accorder une attention particulière
aux tensions au niveau du Sahel où la
ceinture sahélienne recouvre, entiè-
rement ou en partie, les pays suivants
: l’Algérie (à l’extrême sud), le Sénégal,
la Mauritanie (au sud), le Mali, le Bur-
kina Faso (au nord), le Niger, le Nige-
ria (à l’extrême nord), le Tchad (au
centre). Le Sahel est un espace sous-
administré et souffrant d’une mau-
vaise gouvernance chronique et sa vul-
nérabilité est amplifiée par une forte
croissance démographique. Le Sahel
devrait doubler sa population d’ici 25
ans, et comptait plus de 100 millions

d’habitants en 2020. Cette croissance
affectera certainement la sécurité hu-
maine et notamment alimentaire de la
région dans son ensemble. A cela se
greffent d’importantes inégalités tant
internes aux pays développés qu’entre
le Nord et le Sud.  L’intensification de
la radicalisation est le produit d’une
conjonction de facteurs liés à l’indi-
vidu, ses relations, sa communauté et
son rapport à la société. Il est clair
qu’identifier un processus de radicali-
sation ne se fait pas sur la base d’un
seul indice, mais d’un faisceau d’indi-
cateurs. Ces indicateurs n’ont, par
ailleurs, pas tous la même valeur et
seule la combinaison de plusieurs
d’entre eux permet d’établir un
constat. Il existe, toutefois, des en-
jeux économiques, le Sahel étant un
espace recelant d’importantes res-
sources minières, d’où les ingérences
étrangères manipulant différents ac-
teurs afin de se positionner au sein
de ce couloir stratégique et prendre le
contrôle des nombreuses richesses.
L’arc sahélien est riche en ressources:
après le sel et l’or, pétrole et gaz, fer,
phosphate, cuivre, étain et uranium
sont autant de richesses nourrissant
les convoitises de puissances désirant
en assurer le contrôle. Le commerce
des stupéfiants, par exemple, a le po-
tentiel de fournir aux groupes terro-
ristes un bonus supplémentaire : les
recrues et les sympathisants parmi
les agriculteurs appauvris, négligés et
isolés, et qui non seulement peuvent
cultiver pour le compte des trafi-
quants mais aussi populariser et ren-
forcer les mouvements dissidents. Les
différents trafics sont liés à l’impor-
tance de la sphère informelle, produit
des dysfonctionnements des appareils
de l’Etat, en fait de la gouvernance,
du poids de la bureaucratie qui entre-
tient des relations diffuses avec cette
sphère et des distorsions des taux de
change, représentant en Afrique sa-
hélienne plus de 80% de l’emploi et
plus de 50% du produit intérieur brut
(voir A. Mebtoul- quotidiens gouverne-
mentaux EL Moudjahid  et arabophone
Ecg Chaab  du 12/07/2022).

2.- Le terrorisme international
profite des dysfonctionnements de
régulation des Etats et a au moins
cinq caractéristiques en commun :
Premièrement, les réseaux souvent
établis dans de vastes zones géogra-
phiques où les personnes, les biens
et l’argent circulent ; 
Deux ièmemen t, le contrôle par le
commandement et la communication ; 
Troisièmement, leur besoin de trai-
ter de grandes quantités d’argent, de
les blanchir et les transférer à travers
les pays et les continents ; 
Quatrièmement, criminels et terro-
ristes ont tendance à se doter d’ar-
mées privées, d’où le besoin de forma-
tion, de camps et de matériel militaire
et cinquièmement, terroristes et crimi-
nels de la zone sahélienne partagent

les caractéristiques communes : pra-
tique fréquente d’opérations clandes-
tines cherchant la légitimité dans le
soutien des populations, avec usage
de guérillas durables pour pouvoir
contrôler un territoire et des popula-
tions. 
Enfin, ces guérillas créent des cellules
spécialisées dans l’usage des médias
et d’internet pour diffuser leur propa-
gande et leurs revendications. Ainsi,
nous avons différentes formes de cri-
minalité transnationale organisée qui
forme une industrie en constante évo-
lution, qui s’adapte aux marchés et
crée de nouvelles formes de délin-
quance, s’agissant d’un commerce illi-
cite qui transcende les frontières cul-
turelles, sociales, linguistiques et géo-
graphiques. La combinaison de ces
divers éléments, selon des schémas
extrêmement complexes, induit un cli-
mat d’insécurité croissant, propice à la
déstabilisation des Etats sahéliens,
faute d’une bonne gouvernance. Il
existe  les différents éléments de tra-
fics liés à la compréhension de la
sphère informelle : 
Premièrement,  nous avons le trafic
de marchandises. 
Pour l’Algérie, existent des trafics de
différentes marchandises subvention-
nées comme le lait et la farine achetés
en devises fortes, le trafic de carbu-
rant ; 
Deuxièmement,  nous avons le trafic
d’armes. Tandis que le trafic de drogue
est réprimé internationalement, le tra-
fic d’armes est réglé par les Etats qui
en font leurs bénéfices. La vente
d’armes s’effectue régulièrement entre
plusieurs partenaires privés et pu-
blics; 
Troisièmement, nous avons le trafic
de drogue. 
La montée en puissance du trafic de
drogue au niveau de la région sahé-
lienne. Afin de sécuriser le transit de
leurs marchandises, ces narcotrafi-
quants recourent à la protection que
peuvent apporter, par leur parfaite
connaissance du terrain, les groupes
terroristes et les différentes dissi-
dences, concourant ainsi à leur finan-
cement ; 
Quatrièmement, nous avons la traite
des êtres humains. C’est une activité
criminelle internationale dans laquelle
des hommes, des femmes et des en-
fants sont soumis à l’exploitation
sexuelle ou à l’exploitation par le tra-
vail. Nous avons le trafic de migrants
qui est une activité bien organisée,
dans laquelle des personnes sont dé-
placées dans le monde en utilisant des
réseaux criminels, des groupes et des
itinéraires;   
Cinquièmement, nous avons le trafic
de ressources naturelles qui inclut la
contrebande de matières premières
telles que diamants et métaux rares
(provenant souvent de zones de
conflit) et la vente de médicaments
frauduleux potentiellement mortelle
pour les consommateurs ; 

Sixièmement,  nous avons la cyber-
criminalité, liée à la révolution dans le
domaine des systèmes d’information
et qui peut déstabiliser tout un pays
tant sur le plan militaire, sécuritaire
qu’économique. 
Il englobe plusieurs domaines exploi-
tant notamment de plus en plus inter-
net pour dérober des données privées,
accéder à des comptes bancaires et
obtenir frauduleusement parfois des
données stratégiques pour le pays. Le
numérique a transformé à peu près
tous les aspects de notre vie, notam-
ment la notion de risque et la crimina-
lité et comme résultante de ces tra-
fics, nous avons septièmement, le
blanchiment d’argent. C’est un pro-
cessus durant lequel l’argent gagné
par un crime ou par un acte illégal est
lavé. Il s’agit en fait de voiler l’origine
de l’argent pour s’en servir après léga-
lement. Les multiples paradis fiscaux,
des sociétés de clearing (aussi Off-
shore) permettent de cacher l’origine
de l’argent.

En conclusion, l’épidémie du corona-
virus et les tensions en Ukraine préfi-
gurent un bouleversement mondial,
où le monde ne sera plus jamais
comme avant ce qui interpelle l’Algé-
rie situation complexe et en perpé-
tuelle mutation. 
La stratégie diplomatique et militaire
de l’Algérie est guidée par des prin-
cipes fondamentaux hérités de sa
longue histoire de libération natio-
nale : la mise en place d’un dispositif
de sécurité aux frontières et la restruc-
turation des forces armées et de sécu-
rité ; l’amorce de processus bilatéraux
de coopération avec les pays voisins ;
le développement d’un processus mul-
tilatéral à travers l’initiative des pays
de Champ ; la non-ingérence dans les
affaires intérieures des Etats. Pour
l’Algérie, l’objectif stratégique est de
traduire en termes concrets ses po-
tentialités, pour être en mesure de re-
lever avec succès les défis innom-
brables qui nous sont lancés par le
monde moderne, étant à l’aube de la
quatrième révolution économique
mondiale fondée sur les nouvelles
technologies et les défis de la transi-
tion numérique et énergétique. 
L'Algérie a toujours été au carrefour
des échanges en Méditerranée et en
Afrique. 
De Saint-Augustin à l'Émir Abdelkader,
les apports de l’Algérie à la spiritua-
lité, à la tolérance et à la culture uni-
verselle ne peuvent que nous prédis-
poser à être attentifs aux récentes
fractures contemporaines. 
C’est pourquoi, je tiens à considérer
que la stabilité de l’Algérie et la re-
conquête de notre cohésion nationale
passe par la construction d’un front in-
térieur solide et durable en faveur des
réformes. 
Il s’agit-là de l’unique voie que doi-
vent emprunter les Algériens afin de
transcender leurs différends, à vaincre
la haine et les peurs qui les habitent,
et à trouver les raisons de vivre har-
monieusement ensemble et de
construire, toujours ensemble, le des-
tin exceptionnel que de glorieux aînés
de la génération du 1er Novembre 1954
ont voulu désespérément pour eux.

Abderrahmane Mebtoul Professeur des uni-
versités, docteur d’Etat expert international

Algérie

Aux impacts de l’épidémie du Coronavirus, du réchauffement
climatique et les enjeux aux frontières de l’Algérie préfigurent
d’importantes reconfigurations géopolitiques et géoéconomiques
mondiales entre 2022/2030 rendant urgent des stratégies
d’adaptation. C’est que la région sahélienne connaît d’importants
trafics qui alimentent le terrorisme facteur de déstabilisation.

Face aux trafics à ses frontières et au
terrorisme dans la région sahélienne
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Une personne et son ami qui cir-
culaient à bord d’une moto, l’une
a trouvé la mort et l’autre a été
grièvement blessée. Un drame
qui a plongé deux familles en-
tières dans une indescriptible
et infinie tristesse. Après l’acci-
dent mortel survenu dans
l’après-midi de ce dimanche aux
environs de 18 h15 où un jeune
pilote âgé de 32 ans est décédé
sur place des suites de ses

graves blessures, et son ami
blessé lors d’une collision avec
une voiture touristique, non loin
d’une exploitation agricole à Dj-
diouia, survenue sur la route na-
tional numéro 4, dans la wilaya
de Relizane. L’intervention ra-
pide de l’unité secondaire de Dj-
diouia a pu sauver le deuxième
blessé, quant au premier, il a
trouvé la mort sur place. La dé-

pouille mortelle a été déposée
au niveau du service de méde-
cine légale pour les soins d’une
autopsie, quant au blessé, il a
été transféré vers les urgences
médicales de l’établissement
hospitalier public de proximité
de Djdiouia. Par ailleurs, l’on
nous signale qu’une enquête
d’usage a été tout de suite ou-
verte par les services de la Gen-

darmerie nationale territoriale-
ment compétents pour détermi-
ner avec exactitude les causes
de ce drame. A signaler que der-
rière l’abominable décompte de
ces jeunes vies fauchées, il y a
des parents, des frères, des
sœurs, des grands-parents bri-
sés par le deuil.

N.Malik

Relizane
Constantine

Arrestation de
quatre individus
et saisie de plus
de 74.000
comprimés
psychotropes 

Le Service central
de lutte contre le
trafic de drogue re-
levant de la Direc-
tion générale de la
Sûreté nationale
(DGSN), a procédé à
l'arrestation de 4
individus et la sai-
sie de plus de
74.000 comprimés
psychotropes dans
la wilaya de
Constantine.
«Les forces du Ser-
vice central de lutte
contre le trafic illi-
cite des stupéfiants
relevant de la Di-
rection générale de
la Sûreté nationale
(DGSN) ont procédé,
sous la supervision
du procureur de la
République près
tribunal de
Constantine, au dé-
mantèlement de
deux réseaux crimi-
nels spécialisés
dans le trafic illicite
de comprimés psy-
chotropes, ainsi
qu'à l'arrestation
de quatre individus
suspects, avec sai-
sie de 74.672 com-
primés psycho-
tropes et de deux
véhicules qui
étaient utilisés
dans le transport et
le stockage de ces
produits toxiques,
en sus de 50 mil-
lions de centimes, a
indiqué un com-
muniqué de la
DGSN.
Après avoir par-
achevé les procé-
dures légales, les
mis en cause ont
été déférés devant
les juridictions ter-
ritorialement com-
pétentes, pour
«contrebande de
substances phar-
maceutiques, dé-
tention, transport
et vente illicite de
comprimés psycho-
tropes dans le cadre
d'une bande crimi-
nelle organisée», a
ajouté la même
source.n

I N F O
E X P R E S S

La triste loi des
accidents en série
se poursuit pour
les pilotes de deux
roues à Relizane,
lors d’un nouvel
accident mortel
survenu hier après-
midi, selon un
communiqué
émanant de la
cellule de
communication
auprès de la
direction de la
Protection civile de
la wilaya de
Relizane. 

régions La NR 7409 - Mercredi 13 juillet 2022

8

Un jeune, à bord d’une moto,
trouve la mort dans un accident
de la circulation à Djdiouia  

Environ deux millions d’estivants
ont afflué sur les plages de la wi-
laya de Mostaganem depuis le
début de la saison estivale en
cours, a-t-on appris lundi dans un
communiqué de la direction de wi-
laya de la Protection civile.
Le dispositif de surveillance des
plages a enregistré, durant la pé-
riode allant du 17 juin dernier au 10
juillet en cours, l’affluence de 1,796
million d’estivants sur les 44 plages
de la wilaya ouvertes à la baignade
pour la saison estivale en cours.
Le nombre d’estivants a com-

mencé à augmenter depuis le
début de ce mois, atteignant près
d’un million d’estivants au cours
des 10 premiers jours de juillet,
avec des prévisions tablant sur
plusieurs pics de flux dans les pro-
chains jours, selon la même
source.
Durant cette période (24 jours), le
dispositif de surveillance a permis
le sauvetage de 735 personnes
d'une noyade certaine dans 1.067
interventions et a prodigué les pre-
miers soins sur place à 263 per-
sonnes et environ 59 autres per-

sonnes ont été acheminées aux
centres de santé proches des
plages.
Le nombre de noyés sur les plages
surveillées a atteint jusqu’à ce jour,
selon le bilan de la Protection ci-
vile, neuf noyés dont cinq morts
sur la plage de Sidi Medjdoub dans
la commune de Mostaganem, deux
à la plage Sablettes dans la com-
mune de Mazaghran, un à la plage
de Stidia et un à la Mactaa dans la
commune de Fornaka.
Les services de la Protection ci-
vile de la wilaya de Mostaganem

ont mobilisé 850 surveillants de
baignade pour la saison estivale
dont 100 agents professionnels qui
s'ajoutent à l'équipe de plongeurs
spécialisés dans les recherches
sous-marines, a ajouté la même
source.
Les mêmes services ont mobilisé
les unités principales et marines et
dix unités secondaires pour cou-
vrir la côte de Mostaganem longue
de 124 km, dotées de matériel né-
cessaire, notamment des engins
mobiles tels que 11 ambulances et
11 zodiacs.n

Début de la saison estivale à Mostaganem

Près de 2 millions d’estivants sur les plages

Les autorités de la wilaya de
Mascara ont décidé la ferme-
ture d’une minoterie privée pour
avoir commercialisé de la farine
subventionnée comme aliment
de bétail, a-t-on appris lundi de

la cellule de communication des
services de la wilaya.
Cette décision, prise par le wali,
Abdelkhalek Sayouda, porte sur
la fermeture et l’arrêt de toutes
les activités de cette minoterie,

implantée dans la commune de
Oued Taghia, a-t-on indiqué, sou-
lignant que son propriétaire a
commis une infraction en com-
mercialisant de la farine sub-
ventionnée par l’Etat comme

fourrage destiné à des wilayas
steppiques.
Une procédure judiciaire a été
enclenchée contre le proprié-
taire de la minoterie, a-t-on fait
savoir.n

Mascara

Fermeture d’une minoterie pour commercialisation de farine
comme aliment de bétail
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Aujourd’hui, ces vidéos implacables qui
nous déroulent à volonté la bobine de la
vie nous permettent aussi, quand le drame
tend sa toile, de voir la mort en face. En
regardant les images de ma magnifique
consœur, Shireen Abu Akleh, prise dans
une rafale de tirs, j’ai revécu ma propre
mort, ou presque mort.
En effet, puisque le 21 octobre 2000, à Ra-
mallah, j’ai été ainsi pris, comme elle, dans
la mire d’un tireur « d’élite » israélien. Qui
m’a visé au cœur. Hasard de l’histoire, le
criminel de guerre – puisqu’il s’agit de
cela selon la Convention de Genève – n’a
pas touché ce qu’il voulait détruire ; tirant
juste quelques centimètres trop haut.
Grâce à cette association du hasard et du
formidable talent des chirurgiens palesti-
niens, j’ai survécu.
Soyons clairs, la victime est bien Shireen
et non moi qui suit encore là. Ecrire ces
lignes, ce n’est qu’une façon d’être soli-
daire par le témoignage. D’expérience, je
peux décrire les secondes horrifiantes qui
furent, pour Shireen, les dernières de sa
vie. Vous êtes journaliste, vous êtes là
sans armes, non pour faire la guerre mais
pour rendre compte, permettre au monde
de voir l’invisible.
Puis, c’est l’ahurissement, l’incompréhen-
sible de la blessure, le passage dans un
autre monde. Une reporter de la qualité
de Shireen avait assez d’expérience pour
ne pas se mettre volontairement sous le
feu. Si elle est tombée, ce n’est pas le ha-
sard d’une malchance, c’est qu’un barbare
a décidé, en lui ôtant la vie, de commettre
un crime de guerre. Selon la loi, un attentat

terroriste dont il se moque, puisqu’il sait
en appuyant sur la détente qu’il sera im-
puni.Courageuses dans ses récits, coura-
geuse sur le terrain, Shireen gardait tou-
jours le sens de l’accueil, toujours prête
à aider l’autre. Plus qu’une femme, c’est
un exemple qui a été assassiné. 
J’ai jadis croisé la jeune femme à Ramallah,
à Gaza, à Jérusalem, dans le patio de l’hôtel
« American Colony » qui fut le palais de
Lawrence d’Arabie. Elle était intimement
journaliste et Palestinienne, mais aussi Pa-
lestinienne et journaliste. Comme Paul
Nizan (mort lui aussi sous des balles) était
marxiste et Français. Ceux qui oseront au-
jourd’hui nous dire que ses écrits étaient
militants sont des lâches, ils étaient sim-
plement justes. Courageuse dans ses ré-
cits, courageuse sur le terrain, Shireen
Abu Akleh gardait toujours le sens de l’ac-
cueil, toujours prête à aider l’autre. Plus
qu’une femme, c’est un exemple qui a été
assassiné. J’en reviens à l’expérience de
la mort et je tiens aussi à demander pardon
à ces Palestiniens « anonymes » qui,
chaque jour ou presque, tombent sous
des tirs israéliens. De ceux-là, la presse
occidentale parle peu et ils apparaissent
rarement sur les écrans. Ils ne sont rien
qu’un nombre qui vient s’ajouter au chiffre
des morts comptabilisés tous les mois,
tous les ans…Et le monde, les yeux clos,
se moque de ce cortège. Par sa mort, Shi-
reen ressuscite aussi la mémoire de toutes
ces victimes tombées sans faire de bruit.
Très gravement blessé, laissé sur le pavé
par les démocrates israéliens indifférents
qui ont refusé de me porter secours, je
connais le refrain repris aujourd’hui par
les « autorités » israéliennes : « ce sont les
Palestiniens qui ont tiré ».
Les mensonges du « story telling » sont
tenus en réserve, prêts à être servis à
chaud. Ce déni permet à tous les aveugles
de la planète, si épris de vérité mais qui
là ne veulent rien savoir, d’être les re-
layeurs d’une insupportable prudence : «
ne nous emballons pas, attendons les
preuves »… Des preuves qui ne viendront
jamais, ou trop tard, le drame étant effacé
des mémoires occidentales.
Vient ensuite le bobard, celui de « l’enquête
impartiale ». Qui, bien sûr, ne peut être
crédible qu’exécutée par les « experts »
israéliens. Personnellement, après ma bles-
sure, on m’a servi ce mensonge, celui d’une

« armée qui se livrait à une investigation
». C’est faux ! Cette illusion, ce leurre sont
ignobles : les pelles qui jettent la terre de
l’enterrement.
A force de me battre, avec l’aide de l’avocat
William Bourdon et de quelques juges fran-
çais, j’ai fini par apprendre officiellement
d’Israël « que mon cas avait été étudié,
mais que le rapport militaire était secret
». Comble du mépris, mes assassins
osaient ajouter que ce compte rendu offi-
ciel avait été « perdu » mais, que de toutes
façons, le tir qui m’avait traversé le corps
était le fait « des Palestiniens » !
Le 21 octobre 2000 à Ramallah, Jacques-
Marie Bourget, alors Grand reporter à
Paris-Match, a été pris, comme Shireen et
ses collègues, dans la mire d’un tireur «
d’élite » israélien qui l’avait visé au cœur.
Hasard de l’histoire, le criminel de guerre
n’a pas touché ce qu’il voulait détruire. Il
a tiré juste quelques centimètres trop
hauts. Grâce à cette association du hasard
et du formidable talent des chirurgiens
Palestiniens, il a survécu. Il a fallu vingt
années de combat pour que la justice fran-
çaise reconnaisse qu’il avait bien été vic-
time d’une tentative d’assassinat de la
part d’Israël (un crime de guerre) Si, après
20 années de combat, la justice française
a reconnu que j’avais bien été « victime
d’une tentative d’assassinat de la part d’Is-
raël » (un crime de guerre). Mais d’où les
magistrats français tiennent-ils cette cer-
titude ? A une mince ogive de métal retirée

de mon omoplate. Analysée par des ex-
perts, la munition est bien une balle de
M16 fabriquée par IMI, l’industrie d’arme-
ment israélienne. Faute d’être puni, le cou-
pable est connu.
Même si les amateurs du port de parapluie
par beau temps affirment les lèvres serrées
que « comparaison ne vaut pas raison »,
intimement je sais tout de la mort de Shi-
reen, et seul le hasard a voulu que je res-
pire encore. Mon témoignage entend aller,
en bouclier, au devant des mensonges of-
ficiels et donner un peu d’espoir à ceux
qui aimaient Shireen.
L’étude balistique, dans la zone où notre
consœur a été tuée, et celle d’un projectile
– s’il est retrouvé – peuvent encore dé-
noncer un coupable. Un jour, il sera puni,
lui et ceux qui lui sont solidaires, ses en-
fants peut-être, punis par trop de honte
et d’injustice accumulées.
Ainsi, je recommande à ceux qui ne sont
pas indignés de visionner les images tour-
nées au moment où le corps de Shireen
est retiré de la morgue de l’hôpital de Jé-
rusalem. On voit alors un peloton de po-
liciers israéliens lancer l’assaut contre un
cercueil, comme si ces non-humains sou-
haitaient la deuxième mort d’une journa-
liste trop indomptable.
L’accumulation d’une barbarie à visage
humain, suicidaire pour Israël, feront un
jour sauter le manteau de plomb qui veut
étouffer la Palestine.

Jacques-Marie Bourget
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Par sa mort, Shireen Abu Akleh ressuscite la mémoire
de toutes ces victimes tombées sans faire de bruit
,Un reporter de la qualité de
Shireen Abu Akleh a assez
d’expérience, qui est celle aussi
d’une Palestinienne habituée
aux tirs les plus sauvages de
l’armée d’occupation, pour ne
pas se mettre volontairement
sous le feu. Si elle est tombée
c’est qu’un barbare a décidé, en
lui ôtant la vie, de commettre
un crime de guerre, attentat
terroriste dont il se moque
puisqu’il sait qu’il sera impuni.

Palestine
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Ce qui compte le plus,
c'est d'avoir une desti-
nation agréable même
si l'on doit s'y rendre par

le plus vieux train qui nous fait re-
monter loin dans le temps, mais
avec un plaisir immense. Lorsque
ce train démarre avec un bruit in-
fernal, on a tout de même l'impres-
sion d'être arraché à un univers
tristement monochrome. Et que
d'imprévus heureux ou malheu-
reux peuvent survenir au cours
d'une marche tumultueuse et ryth-
mée.

Le meilleur moyen de
locomotion qui procure de la
joie
Quelques-uns vous diront qu'avec
ces chaleurs cuisantes, le train qui
roule avec les portes et fenêtres
ouvertes pour faire circuler l'air
est nettement meilleur surtout
avec le moins possible de voya-
geurs. D'autres pensent tous ceux
qui dans les siècles passés ont
parcouru des centaines de kilo-
mètres pour atteindre des destina-
tions lointaines. Le poète Si Mouh
ou M'hand allait à pied jusqu’à
Tunis où son frère travaillait
comme marchand de beignets, il
l'aidait sitôt remis de la fatigue de
ce long voyage, à répondre à une
clientèle abondante quand il ne
faisait pas écrivain public. Celui
qui nous revient comme grand
marchand, c'est Ibn Khaldoun qui
disait qu'on pouvait longer les
pays du Maghreb en suivant
l'ombre des arbres. On ne peut
pas ne pas penser à nos ancêtres
des siècles passés qui se rendaient
d'Algérie aux Lieux Saints pour ac-
complir le pèlerinage. Cela devait
leur demander deux ans aux dires
de ceux qui ont conservé dans
leur mémoire quelques péripéties
de leur récit de voyage long et dif-
ficile. Ils en sont revenus heureux
d'avoir accompli un devoir sacré,
en gardant intactes leurs convic-
tions religieuses. Parmi les anciens
voyageurs passionnés d'aventure,
ceux qui avaient appris à écrire
ont laissé derrière eux des récits
merveilleux de leurs pérégrina-
tions qui les avaient conduits d'un

continent à un autre. Composés
dans un style bien travaillé, leurs
textes appelés «Relations de
voyage» sont à classer dans la lit-
térature fantastique ce fut le cas
d'Ibn Battûta ou d'El Wartilani. Et
que de situations aléatoires au-
jourd'hui ! Que de chemins par-
courus pour arriver aux moyens
de locomotion modernes comme
l'avion qui a transformé le monde
en village. On peut joindre deux
villes situées aux antipodes en
quelques heures. Mais soyons
clairs en raison du coût des
voyages, les moyens ultra-mo-
dernes de locomotion ne sont pas
à la portée de tout le monde.
Même le train n'est pas accommo-
dant et le retour aux bêtes de
somme est impossible. Et à défaut
d'autobus qui s'arrêtent partout
en nous faisant courir le risque
d'arriver en retard au lieu de la
destination, on a tendance à pré-
férer le train malgré le prix du tic-
ket, en cette saison des grandes
chaleurs, les wagons sont conçus
pour rendre le voyage agréable,
la vitesse est convenable et la cli-
matisation est impeccablement
réglée. Cependant, chez nous, le

train a ses caprices insuppor-
tables. Au cours du mois de juillet
2011, on en a eu la preuve. D'abord,
personne n'a pu savoir pourquoi il
n'y a pas eu de rames de 8 à 10h au
point où les gares se sont rem-
plies. Puis vers 10 h50, un train à
deux wagons seulement arrive à
quai et plein à craquer si bien que
les voyageurs dont le nombre peut
correspondre à deux fois ce que
peuvent contenir ces deux wagons
sont rentrés miraculeusement
sans marcher sur les pieds de ceux
qui s'y trouvaient et qui avaient
du mal à retrouver un espace pour
se tenir debout sur les orteils. En-
suite, ce fut le démarrage en appa-
rence normal de l'extérieur. Il fallait
être dedans pour témoigner d'une
situation catastrophique.
On ne pouvait pas faire le moindre
mouvement sans gêner les autres.
Au bout de quelques minutes, la
chaleur excessive dehors s'était
répercutée sur la température am-
biante devenant ainsi de plus en
plus insupportable, voire même
étouffante. L'étouffement allait
crescendo quand des voyageurs
inondés de sueur et de santé fra-
gile avaient commencé à se sentir

mal en point. Les portes et les fe-
nêtres fermées hermétiquement
augmentaient le risque de tomber
évanoui, d'autant plus que la clima-
tisation, selon les connaisseurs,
s'était transformée en chauffage.
La chaleur était telle que même
les pantalons se chargeaient de
sueur. Heureusement que de
temps à autre, lorsque le train s'ar-
rêtait pour laisser s'ouvrir les
portes, quelques bouffées d'air ar-
rivaient de l'extérieur pour appor-
ter des signes de survie. Ceux qui
ont programmé cet enfermement
comme dans une cocotte ne doi-
vent rien savoir sur les capacités
de résistance d'un être humain,
même bien portant, lorsqu'il est
mis dans un espace réduit au maxi-
mum et sans aération. On ne sait
pas non plus que les voyageurs
sont faits de diversité : les uns
sont vieux, malades chroniques,
cardiaques, d'autres souffrent de
phobiclaustration, de sueurs, de
manque d'air et peuvent devenir
hypertendus. Chacun est dans un
état de santé imprévisible. Mais
on n'y pense jamais et la vie conti-
nue aléatoirement.

Abed Boumediene

Echappées belles
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DES ARTISTES ALGÉRIENS
ET ARABES À L'EXPOSITION
«SUMMER COLLECTION» 

H
uit (8) artistes
algériens et du
monde arabe
participeront à

l'exposition collective
«Summer collection»,
prévue du 24 juillet au
24 octobre à Alger, a-t-
on appris auprès de Di-
waniya Art Gallery, or-
ganisatrice de cet évè-
nement.    
L'exposition englobera
les œuvres de huit ar-
tistes de différents ho-
rizons, notamment al-
gériens, à savoir Abdel-
malek Madjoubi, Zoubir
Hellal, Ali Boukhalfa et
Karim Sifaoui qui expo-
seront leurs œuvres
dans les domaines de la
peinture, des Arts plas-
tiques, de l'architec-
ture, du design et de la
sculpture, outre les ar-
tistes arabes Ghaleb Ha-
wila (Liban), Mohamed
Al-Ameri (Jordanie),
Wael Darwish (Egypte) et
la jeune artiste Zeyneb
Chiaa (Mauritanie).      
«Summer collection»,
exposition à la dimen-
sion régionale et inter-
nationale, se veut un
espace pour la valorisa-
tion d'œuvres portant
un message empreint
d'humanité et repré-
sentant une identité
culturelle et une valeur
artistique, à même de
contribuer au dévelop-
pement et à l'essor du
marché de l'art en Algé-
rie pour lequel «la Di-
waniya œuvre, depuis
sa création, à poser les
bases à travers ses dif-
férents projets», selon
les organisateurs.
L'exposition inclura des
toiles de brillants ar-
tistes de calligraphie
arabe moderne, d'art
abstrait et de symbo-
lisme.
Fondée en 2021 par le
plasticien algérien
Hamza Bounoua, Diwa-
niya Art Gallery ambi-
tionne de «représenter
l'art algérien et des ar-
tistes étrangers dans
différents évènements.» 

R.C.

DIWANIYA ART GALLERY

Statues monumentales en granit sombre,
cartes et profusion de hiéroglyphes et
écritures sur les murs... Pour sa grande ex-
position du printemps, le musée du
Louvre, en France, s'attaque à un pan mé-
connu de l'Antiquité africaine : la recon-
quête de l'Égypte par les rois de Napata.
Loin de l'or et du faste habituellement as-
sociés aux pharaons, elle raconte com-
ment au VIIIe siècle avant J-C, après la
dynastie des Ramsès, des souverains du
royaume de Kouch, au cœur du Soudan
actuel, ont reconquis la vallée du Nil et ré-
unifié «les deux terres»: l'Égypte et leur
royaume, tout imprégné de l'art, de l'idéo-
logie et de la religion pharaoniques.
Statues en granit du dieu Amon sous la
forme d'un bélier protégeant Aménophis
III, de sphinx et de déesses, amulettes et
objets rares en bronze provenant des col-
lections du Louvre et d'autres grands mu-
sées du monde sont présentés tout au
long d'un parcours chronologique. Plu-

sieurs sont issus des fouilles archéolo-
giques des dernières années dans la ré-
gion. Ce parcours, également dédié aux ex-
péditions des pionniers de l'archéologie
dans la région, est chargé de repères his-
toriques et géographiques. Vers 720 avant
J-C, le premier roi du royaume de Kouch,
Piânkhy, part de Napata, la capitale si-
tuée près de la «Montagne Pure», le Djebel
Barkal, à la conquête du nord de la vallée
et de l'Égypte.
Ses successeurs créent un royaume des
deux terres en unifiant l'Égypte et le pays
de Kouch. Ils fondent la 25e dynastie, dite
kouchite, qui règne jusqu'en 655 avant J-
C sur un immense territoire s'étendant
du delta du Nil jusqu'au confluent du Nil
Blanc et du Nil Bleu.
L'exposition retrace l'épopée de cette
conquête de toute la vallée et le règne du
plus célèbre de ces rois, Taharqa, cité
dans la Bible, ainsi que la défaite du der-
nier pharaon de la 25e dynastie, Tanoué-

tamani, devant les Assyriens.
Au cœur de ce voyage complexe, deux
villes retiennent l'attention : Memphis,
véritable port de l'Égypte, capitale écono-
mique, administrative et stratégique d'où
règne le pharaon, et Thèbes, temple du
dieu Amon, capitale religieuse et politique
que se disputent plusieurs pouvoirs et
où les filles aînées des pharaons vont as-
surer le relais de leur père.
Baptisées «divines adoratrices» ou
«grandes prêtresses», elles ont pour mis-
sion «d'éveiller le dieu à sa mission de
maintien de l'ordre», selon Vincent Ron-
dot, commissaire de l'exposition. Une des
originalités de l'exposition est la recons-
titution imaginaire de statues représen-
tant cinq pharaons de l'époque kouchite,
dont des débris ont été découverts en
2003 dans une fosse, et qui ont été re-
créées selon les hypothèses des archéo-
logues.

Africanews

Un pan méconnu de l'Antiquité africaine
«Pharaons des deux terres»

En ces temps de canicule éprouvante, le rêve de chacun est de s'évader vers un ailleurs plus clément pour
se détendre le corps et l'esprit.

Les moyens de locomotion, évocateurs de voyage
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AILES DE POULET
PIQUANTES 
AU FOUR

INGRÉDIENTS
- 6 a 8 ailes de poulet
- 2 gousses d'ail hachées
finement
- 1 c. à soupe de coriandre
en poudre
- 1 c. à café de cumin moulu
- ½ c. à café de piment fort
- 1 c. café de curry
- 2 c. café d'huile d'olive
- 2 c. café de vinaigre 
de pomme
- 1 c. café de sauce soja
- ½ c.a café de sel ( ou selon
le goût)

Préparation
Dans un saladier,
mélangez l'ail écrasé, la
coriandre, le cumin, le
piment fort, le sel et le
curry.
Ajoutez l'huile, le vinaigre
et la sauce soja et
mélangez.

Coupez le bout des ailes
de poulet et divisez les
ailes en deux a niveau de
l'articulation.
Mettez les ailes de poulet
dans la préparation
d'épices en les retournant
pour bien les enrober.
Couvrez et laissez mariner
au réfrigérateur pendant
au moins 1 heure ou toute
une nuit.
Sur une plaque de cuisson
huilée, disposez les ailes
de poulet. Cuire au four
préchauffé à 200°C jusqu'a
ce qu'ils prennent une
couleur bien dorée
(retournez au cours de la
cuisson).
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

R e c e t t e  d u  j o u r

Météo
Mercredi 13  juillet : 30°C

,Dans la journée :
Ciel plutôt dégagé
Précipitations : 10%
Humidité : 58%
Vent : 11 km/h

,Dans la nuit :
Ciel plutôt dégagé
Précipitations : 13%
Humidité : 67%
Vent : 39 km/h

Alger : 
Lever du soleil : 05:36
Coucher du soleil : 20:10

Mercredi 13 dhou el hidja 1443 
13 juillet 2022

Dhor ...................... 12h52
Asser ......................16h42
Maghreb..................20h08
Icha........................21h52
Jeudi 14 dhou el hidja 1443 

14 jui l let  2022
Fedjr ......................03h39

B E A U T É

,Et si nous vous
disions que la pastèque
peut vous aider à éviter
les crampes qui nous
assaillent en faisant du
sport ? Cela est dû à sa
teneur en potassium et
en vitamine B6.

Elle contribue à éviter les
crampes
La pastèque est d’une
grande aide pour toutes
les personnes qui
pratiquent du sport.
Puisqu’il contient une forte
quantité de potassium et
de vitamine B6, ce fruit est
idéal pour éviter les
crampes qui crispent nos
muscles lorsque nous
réalisons un effort
physique. Ces composants
aident notre organisme à
mieux absorber les
protéines, évitant ainsi

l’apparition des crampes. 
À cette fin, le mieux est de
manger un peu de
pastèque quelques
minutes avant de faire de
l’exercice. Elle peut
également être
consommée après avoir
pratiqué du sport, car elle
est très rafraîchissante de
par sa forte teneur en eau.

Elle est excellente pour le
cœur
Plusieurs études réalisées
affirment que la pastèque

est bénéfique pour le
cœur, car sa
c o n s o m m a t i o n
quotidienne maintient la
pression et la tension
sanguines à de bons
niveaux, prévenant ainsi
les maladies cardiaques et
vasculaires. 
Cependant, le seul
problème est que les
intéressés devraient
consommer une pastèque
et demie par jour pour
jouir de ces bienfaits à
tous moments.

Les bienfaits sur la pastèque que vous
ignoriezQuand on fait une coloration, le souci majeur est

de préserver son éclat le plus longtemps possible.
Pour lisser et gainer le cheveu, et pour que la
couleur reste belle et brillante, on suit ces astuces
de pros.

Conseil n°1 : colorer sans sensibiliser
Faire à la maison comme en salon : ajouter une cuillerée à
café d'huile végétale (coco, pépin de raisin, avocat...) au
mélange prêt à l'emploi. Cela va permettre de consolider la
fibre capillaire, de minimiser la sensibilisation du cheveu
et de maximiser la tenue de lacoloration. Dans les mé-
langes professionnels, des agents nourrissants (huiles vé-
gétales, glycérine, aloe vera, karité...) sont injectés dans la
coloration. 

Conseil n°2 : laver sans delaver
Utiliser un shampooing doux, peu décapant et exempt de
sulfates. Les crèmes lavantes et les baumes shampooings
pour cheveux colorés préservent l'intégrité de la cheve-
lure tout en limitant la fuite des pigments à chaque lavage.
Espacer la fréquence des shampooings, grâce à l'emploi
d'un shampooing sec dont les poudres absorbent efficace-
ment le sébum et les poussières avec, en prime, un regain
de volume pour l'ensemble de la chevelure. 
Remplacer une fois sur deux le shampooing par un lavage
avec une noix de masque capillaire, diluée dans de l'eau
chaude, afin d'obtenir un nettoyage tout en douceur.

Conseil n°3 : soigner la fibre en profondeur
Sensibilisés par le processus chimique de la coloration, les
cheveux colorés doivent être nourris et renforcés après
chaque shampooing, sans faire d'impasse... 
Choisir de préférence un masque pour cheveux colorés,
car ce type de produit ciblé contient des antioxydants et
des agents «antifuite» de pigments. 
Alterner les produits en cas de cuir chevelu sensible, de
cheveux gras ou de pellicules, en utilisant un shampooing
traitant, puis un masque pour cheveux colorés. 
Appliquer de l'huile (jojoba, olive, argan, avocat, coco...)
pure sur les longueurs et les pointes avant le shampooing
ou en masque pour la nuit avant de les laver.

Conseil n°4 : réveiller la couleur
Faire un bain de pigments directs une fois par semaine
pour pallier la fuite inévitable des pigments qui affadit les
reflets et dénature la couleur. Sous la forme d'un masque,
d'une crème ou d'une mousse repigmentantes, à laisser
agir pendant une dizaine de minutes. Ces soins opèrent en
enveloppant les cheveux de pigments en surface.
Résultat : les reflets et la brillance sont à nouveau présents
et permettent de patienter plus sereinement jusqu'à la pro-
chaine coloration. 

Conseil n°5 : protéger les longueurs
Comme la peau, les cheveux souffrent des phénomènes
d'oxydation. Été comme hiver, les UV, l'humidité et le vent
oxydent les pigments et fragilisent la fibre qui devient po-
reuse. Appliquer quotidiennement un soin sans rinçage,
sous la forme d'un sérum ou d'un spray, sur les longueurs
et les pointes. Grâce à leurs antioxydants et à des agents
relipidants, ils font office de voile protecteur tout au long
de la journée, ce qui permet de lutter contre les processus
d'oxydation.

Conseils pour
faire durer sa

coloration
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L’Agence de presse algérienne APS
rapporte que la Fédération algé-
rienne d’athlétisme projette d’orga-
niser, un meeting international «de
haute facture», a-t-on appris lundi de
cette instance.

La FAA renforce sa mécanique
La satisfaction des athlètes interna-
tionaux continuent de produire des
effets qui vont jusqu'à ce que des
initiatives soient prises pour un
retour rapide sur l’Algérien,

d’abord, dit-on pour l’organisation,
le public et la qualité des infrastruc-
tures qui répondent aux exigences
de cette importante discipline qui
suscite un intéressement particulier
des jeunes. Les échos qui retentis-
sent encore hors de nos frontières
invitent la Fédération algérienne
d’athlétisme à entamer prochaine-
ment des démarches «auprès des
autorités concernées pour la pro-
grammation dudit meeting au cours
de l’été 2023», a précisé la même

source.

Pour un événement mondial
d’athlétisme 2023

Ce ne sera pas un rendez-vous de
moindre importance, mais la FAA
veut en faire un carrefour mondial
de l’athlétisme, à la hauteur du
«franc succès qui a marqué les
épreuves d’athlétisme comptant
pour la 19e édition des Jeux méditer-
ranéens, clôturée mercredi passé à
Oran, c’est ce qui a stimulé les res-
ponsables de la FAA, à leur tête son
président, Yacine Louail, à songer à
organiser un événement de dimen-
sion mondiale au niveau du grand

ouvrage sportif dont vient de bénéfi-
cier la capitale de l’Ouest du pays»,
précise-t-on de même source.
Le complexe Miloud Hadefi

continue de séduire
Faut-il rappeler que le président de
la FAA, qui a exercé les fonctions de
vice-président de la délégation algé-
rienne lors des JM, n’a pas tari
d’éloges, dans ses déclarations à la
presse en marge des épreuves d’ath-
létisme, sur le nouveau complexe
sportif d’Oran et sa piste d’athlé-
tisme très moderne qui aide les ath-
lètes à réaliser leurs meilleures per-
formances. Par ailleurs, on note que
la piste d’athlétisme dont dispose le
stade de football de 40 000 places
qui a accueilli les épreuves de cette
spécialité lors des joutes méditerra-
néennes, le complexe Miloud- Hadefi
comprend aussi un stade d’athlé-
tisme de 4 200 places, qui a servi,
lors des JM, comme base d’échauf-
fement pour les athlètes, rappelle-t-
on. Enfin, une autre bonne nouvelle
qui mériterait d'être reprise, est que
le complexe sportif Miloud-Hadefi
s’apprête à renouer vite avec la
compétition officielle dans quelques
jours, puisque sa piscine olympique
va abriter la 5e édition du Cham-
pionnat arabe de natation prévu du
20 au 24 juillet en cours. 

H. Hichem et Agence
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,L’extraordinaire
organisation des 19es

Jeux méditerranéens
d’Oran 2002, non
seulement mais aussi la
qualité des
infrastructures sportives
du stade du Complexe
olympique Miloud-
Hadefi d’Oran n’ont pas
laissé indifférentes les
personnalités du monde
sportif international.  

n Le complexe Miloud-Hadefi continue de séduire. (Photo > D. R.) 

Des Jeux mondiaux en 2023 à Oran, 
pourquoi pas ?

,Passé par la Juventus entre 2012 et
2016 avant de s'engager à Manchester
United, le club de ses débuts, Paul
Pogba est à nouveau turinois. Libre de
tout contrat, le Français s'est officielle-
ment engagé avec la Juve, lundi 11
juillet. 
La liaison Manchester-Turin est réta-
blie pour Paul Pogba. Presque onze
ans après ses débuts professionnels,
l'international français passe de nou-
veau du rouge du club mancunien au
noir et blanc de l'institution turinoise.
Pour la troisième fois, il troque l'une de
ces deux tuniques pour l'autre.
Le premier mouvement remonte à l'été
2012 : alors jeune joueur prometteur
de 19 ans, le milieu de terrain dit «good
bye» à Manchester United après seule-
ment une poignée de matches avec
l'équipe A. Libre de tout contrat, il
quitte MU et rejoint donc l'Italie et la
Juventus, où il va éclater au grand jour.
Quatre ans plus tard, à l'été 2016, le
club anglais fait revenir un joueur qui
s'est hissé parmi les plus talentueux du
monde. Meilleur jeune du Mondial-
2014 avec les Bleus, finaliste de la Ligue
des champions 2015 avec la Juve et
finaliste récent de l'Euro, Paul Pogba
revient à Manchester United dans le
cadre d'un transfert record à l'époque :
le club turinois récupère plus de 105
millions d'euros dans la transaction.
La boucle est maintenant bouclée :
lundi 11 juillet, le champion du monde
2018 quitte une seconde fois les Red
Devils pour les Bianconeri. À nouveau
libre de tout contrat après six années
passées en Angleterre, le voilà de
retour en Italie.

De retour dans une Juve
claudicante

L'aventure mancunienne est terminée,
sans doute définitivement, pour Paul
Pogba. Son deuxième passage là-bas
laisse un goût amer car la «Pioche» n'a
pas réussi à ramener Manchester Uni-
ted au sommet. Le joueur n'a d'ailleurs
jamais vraiment convaincu à United. En
l'espace de six saisons, il n'a remporté là-
bas qu'une League Cup et une Ligue
Europa, en 2017. Les blessures ne l'ont
pas épargné durant cette deuxième ère
à Manchester. L'ancien pensionnaire du
centre de formation du Havre renoue
avec un club qu'il connaît bien, et sur-
tout avec un entraîneur qui lui a fait
confiance. À la Juventus, après Antonio
Conte entre 2012 et 2014, Paul Pogba a
travaillé avec Massimiliano Allegri. Ce
dernier, à nouveau aux commandes de
la Vieille Dame, compte sur le milieu de
terrain ainsi que sur l'Argentin Angel Di
Maria, lui aussi libre après la fin de son
bail au PSG, pour redonner un coup de
fouet à son équipe. Pogba, 29 ans, est
très attendu dans un club qui a perdu de
son éclat. Si sa première ère turinoise
avait été couronnée de succès – quatre
Scudetti, deux Coupes d'Italie, une finale
de Ligue des champions –, la Juve pié-
tine depuis quelques temps. Le fleuron
du Piémont a terminé à la quatrième
place en Serie A en 2020-2021 et 2021-
2022, alors qu'il restait sur neuf sacres
consécutifs. Les Bianconeri n'ont plus
passé les huitièmes de finale en Ligue
des champions depuis 2019, et ils vien-
nent même de vivre leur première sai-
son vierge de tout titre, une première
depuis 2011.n

Juventus 

Le milieu de terrain Paul Pogba fait 
son retour 

,Le Suisse Roger Federer et l'Améri-
caine Serena Williams sont tous deux
sortis des classements mondiaux du
tennis, lundi 11 juillet. Absents des
courts pendant longtemps, ils ont
perdu la totalité de leurs points. Une
première depuis 1997.
La face du tennis a changé, ce lundi 11
juillet 2022. Au lendemain et surlende-
main des victoires de Novak Djokovic
et Elena Rybakina à Wimbledon, les
classements mondiaux sont chambou-
lés. Deux cadors du jeu viennent d'en
sortir. Désormais, Roger Federer et
Serena Williams n'apparaissent plus
dans la liste des tennismen et tennis-
women classés.
Une situation qui peut paraître surpre-
nante, tant ces deux personnages qui
n'ont pas encore pris leur retraite ont
trusté les sommets de la balle jaune.
Mais les règles sont claires, et il n'y a
aucun passe-droit.

Les blessures nuisent aux deux
quadras

Roger Federer et Serena Williams ont
tout simplement perdu l'intégralité de
leurs points, respectivement dans le
classement ATP et dans le classement
WTA. La faute à leur absence prolon-
gée.
Cela fait maintenant un an que le Suisse
n'a plus joué au tennis au niveau pro-
fessionnel. Roger Federer, 41 ans dans
moins d'un mois, n'est plus apparu sur
un court depuis un quart de finale
perdu à Wimbledon en juillet 2021.
Déjà absent plusieurs fois les années
précédentes, le Bâlois a décidé de
subir une nouvelle opération impor-
tante à un genou après son élimination.
Depuis, il est convalescent et a
reconnu au début du mois qu'il ne pen-
sait pas que «cela prendrait autant de
temps pour revenir sur le circuit».

Serena Williams, elle avait quitté le
tournoi de Wimbledon 2021 en pleurs,
victime d'une blessure à une jambe dès
le premier tour contre la Biélorusse
Aliaksandra Sasnovich. L'Américaine,
qui fêtera ses 41 ans en septembre, a
repris le tennis un an plus tard, au pre-
mier tour de l'édition 2022 du tournoi
londonien, où elle s'est inclinée face à
la Française Harmony Tan.
Fin juin, Roger Federer était 97e mon-
dial, tandis que Serena Williams poin-
tait au 1 204e rang mondial. Aujour-
d'hui, l'un et l'autre n'ont plus de points
et ne sont donc plus classés. Cela
n'était plus arrivés depuis 1997, année
de leur entrée dans les classements.

Djokovic chute au classement
malgré son titre

L'absence de Federer dans le classe-
ment ATP est donc logique, mais ce
dernier n'échappe pas aux critiques.
En effet, Novak Djokovic, qui vient de
remporter son 7eWimbledon et son 21e

Grand Chelem, est passé du 3e rang
mondial au... 7e rang mondial.
En cause : sa non-présence à l'Open
d'Australie en janvier en raison de son
statut vaccinal, sa défaite en quarts de
finale à Roland-Garros contre Rafael
Nadal en juin, et enfin la décision des
organisateurs de Wimbledon de n'ac-
corder aucun point pour cette édition
2022 où les joueurs et joueuses russes
et biélorusses étaient exclus, en réac-
tion à la guerre en Ukraine.
Le Russe Daniil Medvedev, banni,
garde donc le fauteuil de numéro un
mondial, devant l'Allemand Alexander
Zverev, absent à Londres pour cause
de blessure. Rafael Nadal, lui, remonte
au troisième rang, devant Stefanos Tsit-
sipas et Casper Ruud. Carlos Alcaraz
est juste devant Novak Djokovic.n

Tennis

Les géants Roger Federer et Serena Williams
ne sont plus classés

EN DEUX MOTS

Coupe arabe des nations
(U20) : l'Algérie débutera
contre le Liban le 21
juillet prochain
La sélection algérienne
des moins de 20 ans de
football entamera la
Coupe arabe des nations
de la catégorie contre le
Liban le 21 juillet à 15h
au stade Emir Sultan
(Arabie Saoudite) comp-
tant pour la première
journée du groupe C,
selon le programme de la
compétition publié lundi
par l'Union arabe.
Exemptés de la
deuxième journée du
groupe C, les Algériens
boucleront la phase de
poules contre la Libye le
27 juillet à 15h.
Dix-huit pays prendront
part à cette compétition
prévue du 20 juillet au 6
août 2022 dans la ville
d'Abha en Arabie Saou-
dite. Les 18 pays ont été
scindés en six groupes de
trois équipes.
Les premiers des groupes
A, B, C, D, E, F ainsi que
les deux meilleurs
deuxièmes se qualifient
pour les quarts de finales
prévus le 31 juillet. Les
demi-finales auront lieu
le 3 août tandis que la
finale se jouera le 6 août
prochain à 19h.

Composition des six
groupes :
Groupe A : Arabie saou-
dite, Mauritanie, Irak
Groupe B : Emirats
arabes unis, Jordanie,
Yémen
Groupe C : Algérie, Liban,
Libye
Groupe D : Egypte,
Oman, Somalie
Groupe E : Tunisie, Bah-
reïn, Djibouti
Groupe F : Maroc, Sou-
dan, Palestine

Page 15_Mise en page 1  12/07/2022  19:35  Page1



Les résultats qui s’affichent sont au bénéfice
des locaux qui réalisent des scores qui font
s'éloigner les poursuivants du dernier carré.
Mais, pour ceux qui ont un œil vif, ils
s’attendent lors du dernier virage à des
surprises qui risquent de surprendre ou de
décevoir les équipes données favorites. Ce
9 juillet à Casablanca, dans le groupe B de
la CAN 2022, ce sont les Camerounaises qui
clouent les Tunisiens sur un score de 2-0
mais également qualifiées. Les Togolaises,
en revanche, écartées 4-1 par des
Zambiennes premières au classement et qui
défieront le Sénégal, sont éliminées du
tournoi.

En résumé…
L’équipe togolaise qui se jette pour la
première fois de son histoire dans une Coupe
d’Afrique des nations féminine s’est vue
freinée dès la phase de groupes de la CAN-
2022, ce 9 juillet. Une désagréable surprise
pour cette jeune équipe féminine, qui aurait
pu aller plus loin dans cette course, plutôt
douloureuse pour les Togolaises,
notamment pour leur gardienne de but Ame
Amoukou, rapporte l’envoyé spécial d’un
média africain, qui rapporte que celle-ci,
abandonnée par sa défense, vit en effet un
véritable calvaire en première période. Plus
cruelle, elle perd un duel avec l’attaquante
Grace Chanda (1-0, 15e), puis c’est
l’avalanche qui s’abat sur ces buts pour
encaisser à la 40eminute de jeu le quatrième
but signé Siomala Mapepa (3-1, 40e). Elle, la
gardienne de but, Ame Amouklou a pourtant

4-1. Un score qui éloigne les jeunes
demoiselles de leur objectif initial. Fin des
illusions pour l’équipe dirigée par Kaï
Tomety.

Des victoires et des performances au
féminin 

Pour les Zambiennes, la partie n’était donc
pas difficile à gérer, au contraire, la victoire
acquise face aux Togolaises leur permet
d’atterrir sur le fauteuil de la première place
du groupe B. Ce mercredi 13 juillet, les
Copper Queens affronteront donc le Sénégal
à Casablanca. Rappelant que ce dimanche
10 juillet l’équipe camerounaise qui affrontait
les Tunisiennes affichait dès la 2’ de jeu sa
volonté d’écarter les Tunisiennes des
champs de jeu, le score de 2-0 était un signal
fort pour les poursuivantes de la part des
Camerounaises. Les têtes d’affiches
s’annoncent et font de cette CAN, un rendez-
vous qui décharge des enseignements à
l'image de l’Afrique du Sud qui devient

depuis jeudi écoulé le 3e qualifié pour les
quarts de finale de la CAN féminine 2022.
«Dans le groupe C, les Banyana Banyana ont
enchaîné une deuxième victoire consécutive
face au Burundi (3-1) à Rabat, au Maroc. La
Burundaise Aniella Uwimana (30e) avait
pourtant répondu à l’ouverture du score de
Thembi Kgatlana (20e). Mais Amogelang
Motau (32e) et Linda Motlhalo (54e, sp) ont
redonné un avantage définitif aux Sud-
Africaines» (foot 365).

Qui seront les finalistes ?
Tranquilles, les représentantes du Niger se
rassurent en s’offrant le Botswana (2-0). Un
score pour oublier la défaite face l’Afrique
du Sud (1-2). Tenantes du trophée, dix fois
titrées dans l’épreuve, les Super Falcons du
Nigeria ont confirmé leur montée en régime
aux dépens du Burundi (4-0), dimanche lors
de la troisième journée du groupe C de la
CAN féminine 2023. Grâce à ce résultat, les
coéquipiers d’Uchenna Kanu, auteure d’un

doublé dimanche, terminent à la seconde
place de la poule, derrière l’Afrique du Sud.
«Les Banyana Banyana ont bouclé cette
phase de poules par une nouvelle victoire,
contre une vaillante équipe du Botswana (1-
0). Cette courte défaite n’a pas empêché les
néophytes d’Afrique australe de se qualifier
pour les quarts de finale en tant que
meilleures troisièmes. Les «Mares»
affrontent en quart de finale le pays hôte, le
Maroc, auteur également d’un carton au
cours de ce premier tour».

Résumé de H. Hichem

Programme des quarts de finale :
Mercredi 13 juillet, 19h : Zambie - Sénégal  
Mercredi 13 juillet, 21h : Maroc - Botswana  
Jeudi 14 juillet, 19h : Cameroun - Nigeria  
Jeudi 14 juillet, 21h : Afrique du Sud - Tunisie

nCanal + Sport  : Pays-Bas - Portugal à 19h
nOntime  : CAN handball, Algérie-Gabon à 16h30

Juventus 
Le milieu de terrain Paul
Pogba fait son retour 

CAF Awards 2022 

Mahrez dans la liste
restreinte des nominés

en direct le match à suivre

s p o r t
La NR 7409 – Mercredi 13 juillet 2022

Coupe arabe (U20) 
L'Algérie débutera
contre le Liban 
le 21 juillet prochain

football 

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR

On n’est pas loin 
des quarts de finale

CAN-2022 Féminine 

L'international algérien de Manchester
City, Riyad Mahrez, figure sur la liste fi-
nale des nominés pour les catégories
masculines des CAF Awards 2022, dévoi-
lée lundi par la Confédération africaine
de football.
Outre le capitaine algérien et ancien
vainqueur de la catégorie Joueur Africain
de l'année, la liste comprend également
le joueur africain de l'année 2019, Sadio
Mane (Sénégal/Bayern Munich) et Moha-
med Salah (Egypte et Liverpool), entre

autres. L'une des catégories les plus dis-
putées est celle de l'Entraîneur de l'An-
née de la CAF, où Aliou Cissé, Pitso Mo-
simane, Carlos Queiroz, Tom Saintfiet
et Walid Regragui sont les finalistes. 
Les catégories Joueur de l'Année et
Joueur Interclubs de l'Année ont 10 no-
minés chacune, tandis que celles de
Jeune Joueur de l'Année, d'Entraîneur de
l'Année, d'Equipe Nationale de l'Année et
de Club de l'Année ont cinq nominés
chacune.  Les gagnants de chaque caté-

gorie seront désignés par un jury com-
posé de la Commission technique de la
CAF, de professionnels des médias, d'en-
traîneurs et de capitaines d'associations
membres et aussi de clubs impliqués
dans la phase de groupes des compéti-
tions interclubs pour la saison
2021/2022.  La remise des récompenses
est prévue le 21 juillet 2022 à Rabat, au
Maroc.
La liste restreinte des catégories fémi-
nines sera annoncée ultérieurement. 

Liste complète des nominés : 
Joueur de l'Année (hommes) : Riyad Mahrez
(Algérie & Manchester City), Karl Toko
Ekambi (Cameroun & Olympique Lyonnais),
Vincent Aboubacar (Cameroun & Al Nasr),
Sébastien Haller (Côte d'Ivoire & Ajax), Mo-
hamed Salah (Egypte et Liverpool), Naby
Keita (Guinée & Liverpool), Achraf Hakimi
(Maroc & Paris Saint-Germain), Edouard
Mendy (Sénégal & Chelsea), Kalidou Kouli-
baly (Sénégal & Naples), Sadio Mané (Séné-
gal & Bayern Munich) 

CAF Awards 2022 : Riyad Mahrez dans la liste restreinte des nominésLa Der

n Les Tunisiennes qualifiées en dépit de leur défaite face aux Camerounaises. (Photo > D. R.) 

,De surprise en surprise,
la Coupe d’Afrique des
nations féminine, qui se
déroule au Maroc du 2
au 23 juillet 2022,
continue sa petite
reversée sans trop faire
de bruit, pour atteindre
la finale. 
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