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A la veille du ème  Sommet intergouvernemental algéro-italien

ALORS QUE LE TOURISME INTERNE A DU MAL À DÉCOLLER

PRÈS DE  MILLIONS D’ALGÉRIENS 
ATTENDUS EN TUNISIE

FRONTIÈRES ROUVERTES

BOUFFÉE D’OXYGÈNE POUR L’ALGÉRIE ET LA TUNISIE

L’Arabie saoudite
réitère l’importance
de la cohésion 
de l’Opep+

LES ETATS-UNIS CHERCHENT À CONVAINCRE

Consignes de
prévention aux
pèlerins de retour

COVID-19
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AU MENU,UN
RECOURS ACCRU AU
GAZ ALGÉRIEN !

La reprise de l’activité touristique entre l’Algérie et la Tunisie, après un gel de plus de deux ans à cause de la propagation de la pandémie du Covid-19, a
été mouvante avant-hier au niveau des frontières terrestres algéro-tunisiennes, où de nombreux ressortissants, algériens et tunisiens, ont ouvert le bal

pour la saison estivale 2022.
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Près de . unités
de cuir exportées
depuis début 



actuelChiffre du jour

Secousse tellurique de 4,2 degrés dans la wilaya 
de Mostaganem

Le Calife général reçu à Dakar
par le Président Macky Sall

SÉISME À MOSTAGANEM 
Aucune perte humaine ni dégât matériel

Frontières rouvertes

C’est ce qu’en pensent avec sa-
tisfaction, les deux Présidents,
selon un communiqué de la Pré-
sidence de la République qui fait
savoir que «le Président Tebboune
a reçu, vendredi soir, un appel té-
léphonique du Président Saïed,
avec lequel il a évoqué différentes
questions d'intérêt commun, en
réaffirmant, la promotion des re-
lations bilatérales entre les deux
pays, au mieux des intérêts des
deux peuples frères».
La réouverture des frontières ter-
restres a été annoncée le 5 juillet
à l'aéroport d'Alger par le Prési-
dent Tebboune à son homologue
tunisien Kais Saied qui s'apprêtait
à quitter le pays après avoir as-
sisté aux festivités marquant le
60e anniversaire de l'indépendance
de l'Algérie. 
Ce geste politique est perçu
comme une contribution de l’Al-
gérie à la stabilité de son voisin qui
occupe une position stratégique
dans un environnement instable
du côté de la Libye et des pays du
Sahel. 
L’afflux de touristes algériens en
Tunisie va lui procurer des re-
cettes financières non négligeables
dans le contexte difficile que vit
l’économie tunisienne. Le ministre
de l’Intérieur, des Collectivités lo-
cales et de l’Aménagement du ter-
ritoire, Kamel Beldjoud, avait af-
firmé lundi dernier, lors d’une
conférence de presse animée au
poste frontalier d’Oum Tboul (El
Tarf) en compagnie de son ho-
mologue tunisien, Tawfik Chara-
feddine, que toutes les mesures
ont été mises en place pour assu-
rer l’entrée des Tunisiens en Al-
gérie et des Algériens en Tunisie
dans «les meilleures conditions».
Une commission composée de
l’ensemble des services concer-
nés dont la police des frontières,
les Douanes, la Protection civile, la
santé et les collectivités locales
veille à la fluidité des entrées et
des sorties et au bien-être des
voyageurs, elle est assistée par-
fois par des bénévoles du Crois-
sant-rouge algérien. L’accent est
mis avec insistance sur l’impéra-
tif respect du protocole de pré-
vention contre l’épidémie de

Covid-19. Les responsables de la
Santé font savoir à ceux qui vont
de l'Algérie vers la Tunisie qu’ils
doivent passer un test Corona qui
ne dépasse pas 48 heures avec
présentation du carnet de vacci-
nation et la durée de la deuxième
dose ne doit pas excéder 9 mois. 
En ce qui concerne les arrivées
de Tunisiens en Algérie, ils rapel-
lent que le test Corona ne devrait

pas dépasser 72 heures. Sur le car-
net de vaccination la durée de la
deuxième dose ne doit pas dé-
passer 9 mois. 
En cas de dépassement de la va-
lidité du test Corona et de la vac-
cination, l’opération est effectuée
immédiatement avant d'entrer.
Après la réouverture des fron-
tières terrestres à travers les
postes frontaliers des wilayas de

Souk Ahras, Tébessa et El Tarf,
les premiers échos indiquent une
bonne organisation et la mise en
œuvre de mesures de facilitations
pour la circulation des personnes
et des voitures dans les deux sens. 
Après deux années de fermeture
dues à la pandémie de Covid-19, la
Tunisie va beaucoup profiter de
cette réouverture, connaissant
l’attrait qu’elle exerce sur les tou-
ristes algériens. Au moins deux
millions d'Algériens devraient aller
passer leurs vacances en Tunisie. 
Côté algérien, les habitants des
zones frontalières, mais aussi les
voyageurs des autres régions, qui
vont fréquemment dans ce pays
voisin, ont exprimé leur joie de
pouvoir se rendre en Tunisie. 
Dès les premières heures de leur
réouverture, les postes frontières
en Algérie ont enregistré l’entrée
de nombreux Tunisiens et la sor-
tie de nombreux Algériens sur
fond d’une bonne organisation,
toutes les mesures ayant été
prises pour réussir cette opéra-
tion. A Souk Ahras, un couloir vert
a été consacré au niveau des deux
postes frontaliers à l’intention des
familles, des personnes âgées et
des malades, en plus du recours
au système de transit électronique
pour assurer une bonne fluidité
du passage des voyageurs.
D’autres échos de la wilaya de Té-
bessa, qui compte quatre postes
frontaliers à savoir Bouchebka
(Lahouidjbet), El Meri·dj et Betita
(Bir El Ater) et Moudjahid com-
mandant Mohamed Guenez (Ain
Zerga), indiquent que les voya-
geurs algériens et tunisiens ont
apprécié la qualité des mesures
douanières prises au niveau de
ces postes.

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com  

n L’afflux de touristes algériens en Tunisie va lui procurer des recettes financières non négligeables dans le contexte
difficile que vit l’économie tunisienne. (Photo : DR)

La réouverture des fron-
tières terrestres entre l'Al-
gérie et la Tunisie, décision
commune prise par le Pré-
sident Abdelmadjid Teb-
boune et son homologue
tunisien Kaïs Saïed, est «à
même de permettre un
renforcement des
échanges entre les ci-
toyens des deux pays et de
consolider les liens d'ami-
tié et de fraternité entre
les deux peuples frères».
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MAROC 

Les services de la Protection civile de la wilaya de Mostaganem
n’ont recensé aucune perte humaine ou dégât matériel suite à la
secousse tellurique enregistrée, avant-hier à l’aube, dans la région.
Un communiqué de ce corps constitué, dont l’APS détient une
copie, a précisé qu’aucun appel provenant des citoyens n’a été reçu
par les services de la Protection civile suite à ce séisme, enregistré
samedi à 5 heures du matin.Les éléments des unités secondaires
des communes de Sidi Ali et de Sidi Lakhdar relevant de la Protec-
tion civile ont entrepris aussitôt des sorties d’inspection sur le ter-
rain et n’ont signalé aucun dégât, ajoute le document.

Consignes de prévention aux
pèlerins de retour du Hadj

TARIQA TIDJANIA

Le Nord du Maroc est en
proie à des feux de forêt.
Plusieurs incendies se sont
déclarés dans les provinces
de Larache et Taza notam-
ment. Le bilan est un mort et
des centaines de personnes
déplacées.

Bouffée d’oxygène pour l’Algérie et la Tunisie

? Une saison «réussie sur tous les plans». Il s’agit de l'accomplissement des
rites du hadj de la saison 1443/2022. L’appréciation est celle du directeur de la
Omra à l'Office national du pèlerinage et de la Omra (ONPO), chargé de la cellule
de suivi du Hajj de cette saison, Châabani Ali. Il a indiqué que toutes les mesures
liées à la sécurité des pèlerins, et les mesures de prévention contre la Covid-19,
ont été prises en coordination avec les différentes instances chargés de l'organisa-
tion et de l'encadrement des vols de hadj. 
Châabani Ali a affirmé que «toutes les dispositions ont été prises pour assurer un
meilleur accueil à nos pèlerins après l'accomplissement des rites du hadj», souli-
gnant que quatre vols étaient programmés pour vendredi, trois via l'aéroport
international d'Alger «Houari Boumediene» et le quatrième via l'aéroport interna-
tional de Constantine. Le premier groupe de pèlerins algériens de retour des Lieux
Saints en provenance de l'aéroport international de Djeddah (Arabie saoudite), est
arrivé, vendredi, à l'aéroport international d'Alger «Houari Boumediene». Com-
posé de 429 pèlerins, ce premier groupe de hadjis a bénéficié de toutes les facili-
tations nécessaires de la part des services compétents. Le hall d'arrivée des pèle-
rins a connu une atmosphère «particulière» créée par les familles des hadjis, où
les larmes de joie et le désir de rencontrer la famille et les proches se mêlaient à
la joie du retour des pèlerins, qui ont affirmé «avoir eu toutes les facilitations leur
permettant d'accomplir le hadj dans les meilleures conditions». Selon M. Châa-
bani, le nombre total de pèlerins de retour au pays via les vols susmentionnés
s'élève à près de 1.200 hadjis, ajoutant que les vols de retour des hadjis se pour-
suivront jusqu'au 2 août prochain. 
Pour rappel, le nombre de hadjis algériens pour cette saison s'élève à 18.697
pèlerins, 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, et ce
en raison de la pandémie Covid-19. A ce propos, le ministère de la Santé a appelé
les pèlerins à respecter les mesures de prévention contre la propagation du Coro-
navirus. Dans un communiqué, le ministère a souligné la nécessité de respecter
les mesures préventives représentées par le port du masque, les procédures de
distanciation physique, se laver les mains plusieurs fois par jour et utiliser un
désinfectant à base d'alcool, en plus de l'isolement à domicile pendant une
semaine, et consulter un médecin si des symptômes tels que maux de tête, fièvre,
éternuements, toux, diarrhée ou vomissements apparaissent. 

L. A.

Covid-19

Retour du premier
groupe de pèlerins
algériens au pays

P E L E R I N A G E

El Hadj

Le premier groupe de pèlerins
algériens est arrivé, vendredi,
à l'aéroport international
d'Alger «Houari Boumediene»
après l'accomplissement des
rites du hadj de la saison
1443/2022.
Composé de 429 pèlerins, le
premier groupe de hadjis, de
retour des Lieux Saints en
provenance de l'aéroport
international de Djeddah
(Arabie saoudite), a bénéficié
de toutes les facilitations
nécessaires de la part des ser-
vices compétents.
Le directeur de la Omra à l'Of-
fice national du pèlerinage et
de la Omra (ONPO), chargé de
la cellule de suivi du Hajj de
cette saison, Châabani Ali, a
affirmé que «toutes les dispo-
sitions ont été prises pour
assurer un meilleur accueil à
nos pèlerins après l'accom-
plissement des rites du hadj»,
soulignant que quatre (4) vols
sont programmés pour ven-
dredi, trois (3) via l'aéroport
international d'Alger «Houari
Boumediene» et le quatrième
via l'aéroport international de
Constantine.
Selon M. Châabani, le nombre
total de pèlerins de retour au
pays via les vols susmention-
nés s'élève à près de 1.200
hadjis, ajoutant que les vols
de retour des hadjis se pour-
suivront jusqu'au 2 août pro-
chain.
Soulignant que cette saison
était «réussie sur tous les
plans», le même responsable
a indiqué que toutes les
mesures liées à la sécurité des
pèlerins, et les mesures de
prévention contre la Covid-19,
ont été prises en coordination
avec les différentes instances
chargés de l'organisation et
de l'encadrement des vols de
hadj.
Le hall d'arrivée des pèlerins
a connu une atmosphère
«particulière» créée par les
familles des hadjis, où les
larmes de joie et le désir de
rencontrer la famille et les
proches se mêlaient à la joie
du retour des pèlerins, qui
ont affirmé «avoir eu toutes
les facilitations leur permet-
tant d'accomplir le hadj dans
les meilleures conditions».
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, et ce en raison de la
pandémie Covid-19.

Le Calife général de la Tariqa (Confrérie) Tidjania, l'Algérien
Cheikh Ali Belarabi Tidjani, a été reçu, vendredi dernier à
Dakar, par le Président sénégalais, Macky Sall.Cheikh Ali
Belarabi Tidjani, qui a entamé jeudi une visite au Sénégal à
l'invitation du président Macky Sall, «est porteur d'un mes-
sage de paix et œuvre pour le raffermissement des liens
d'amitié et de coopération entre Dakar et Alger», indique un
communiqué de la Présidence de la République du Sénégal.

Le Nord du pays ravagé 
par des incendies
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A la veille du 4ème Sommet intergouvernemental algéro-italien

A la veille de l’arrivée à Alger, de-
main, du Premier ministre italien,
Mario Draghi (démissionnaire),
dans le cadre du 4ème Sommet inter-
gouvernemental algéro-italien,  l'Al-
gérie annonce l’augmentation « de
4 milliards de m3 supplémentaires
due volume de ses livraisons de
gaz à l'Italie à partir de la semaine
prochaine ».
De quoi rassurer le pays qui tra-
verse une grave crise politique de-
puis plusieurs semaines. Selon, les
médias étrangers, la démission de
M. Draghi déposée avant-hier, a été
refusée par le Président italien, Ser-
gio Matarella, mais il devra tenir
au lendemain de la clôture du Som-

met intergouvernemental algéro-
italien, mercredi « un discours au
Parlement dans lequel il mettra en
avant le grand accord, sans précé-
dent, sur le gaz algérien ».  Un ac-
cord qui permettra au pays de ren-
forcer ses réserves du gaz afin de
répondre aux besoins d’énergie
des Italiens durant l’hiver
2022/2023 et faire fonctionner leur
machine industrielle. 
L’Algérie s’est engagée, pour rap-
pel, à fournir plus de gaz à l’Italie
qui s’efforce depuis des semaines
à accumuler le plus possible de
gaz, tout comme les autres pays
européens en proie à une crise
énergétique sans précédent. Les
deux alliés devraient en effet forma-
liser à l’occasion de ce Sommet
prévu du 18 au 19 juillet en cours
tous les accords conclus dans le
cadre de la visite d'Etat du prési-
dent de la République, Abdelmad-
jid Tebboune effectué en Italie, du
25 au 27 mai 2022.
Un nombre important d'accords
bilatéraux qui ciblent des secteurs
économiques prioritaires ont été si-
gnés durant la visite d’Etat du Pré-
sident Tebboune en Italie. Les deux
pays ont convenu de hisser leurs
relations au rang d’un partenariat
stratégique et de renforcer leur col-

laboration dans le secteur énergé-
tique. La question énergétique sera
au cœur de ce Sommet. L’Italie
cherche non seulement à augmen-
ter ses approvisionnements en gaz
algérien, mais aussi à assurer sa
sécurité en électricité.  Un autre
projet qui semble intéresser les
deux parties qui ont discuté, pour
rappel, de la possibilité de relancer
le projet d’alimentation de l’Italie en
électricité produite en Algérie via
un câble sous-marin.   Lors de son
déplacement dans la wilaya d’El
Tarf, il y a quelques jours, le Prési-
dent-directeur général (P-dg) de la
Sonelgaz, Mourad Adjal a dévoilé la
capacité de production de l’électri-
cité de l’Algérie qui excède, selon
lui, les « 24.000 mégawatts dont
14.000 mégawatts sont exploités
pendant les périodes de pic ».
L’Algérie exporte plus de « 500 mé-
gawatts d’électricité vers l'étran-
ger », a-t-il indiqué, précisant que
« l’exportation de l’électricité vers
des pays voisins, à l’instar de la
Tunisie et de la Libye, s’effectue
depuis plusieurs années de façon
quotidienne ». L’Algérie a les capa-
cités adéquates pour relancer le
projet d’alimentation de l’Italie en
électricité. Les deux pays ont déjà
convenu d’élargir leurs domaines

de coopération vers les énergies
nouvelles et énergies renouve-
lables, en plus des projets d’inves-
tissements prévus dans le secteur
pétro-gazier. La compagnie natio-
nale des hydrocarbures, Sonatrach
et le groupe italien ENI s’engagent
à renforcer leurs investissements
dans le secteur de façon durable.
Suite à cette entente, la Sonatrach
devrait assurer une livraison sup-
plémentaire de « 4 milliards de m3

de gaz à son partenaire ENI et à
ses autres partenaires italiens à
partir de la semaine prochaine »,
selon un communiqué du minis-
tère. Cette décision prise à la veille
du 4ème Sommet intergouvernemen-
tal algéro-italien  « renforce encore
les liens historiques entre l'italien
ENI et le groupe pétrolier algérien
Sonatrach qui  avaient convenu de
booster le partenariat énergétique
entre les deux pays ». « L'Algérie a
déjà livré à ce pays depuis le début
de l'année 13,9 milliards de m3 dé-
passant de 113% les volumes pré-
visionnels, prévoit encore de livrer
d'ici la fin de l'année 2022, 6 mil-
liards de m3 supplémentaires de
gaz algérien à l'Italie », a précisé la
même source. L’Algérie redonne
du souffle à l’économie italienne.

Samira Takharboucht

Les tensions géopolitiques
croissantes en Europe et
l’opportunité entraînée
par la recherche désespé-
rée des gouvernements eu-
ropéens, préoccupés par la
baisse historique du transit
de gaz russe via l’Ukraine
en juin, de trouver en ur-
gence une alternative au
gaz et pétrole russes
semble motiver l’Algérie à
renforcer ses livraisons
vers ses partenaires euro-
péens. L’Italie fortement
touchée par la crise éner-
gétique se tourne vers l’Al-
gérie pour augmenter ses
importations de gaz natu-
rel et du GNL.

Au menu, un recours accru au gaz algérien !

nL'Algérie qui a déjà livré à l’Italie depuis le début de l'année, 13,9 milliards de m3dépassant de 113% les volumes prévisionnels,
prévoit encore de lui livrer d'ici la fin de l'année 2022, 6 milliards de m3 supplémentaires de gaz algérien.     (Photo : DR)

L’unité de l’Algérienne des cuirs et
dérivés (ACED) de Batna a exporté,
depuis début 2022 à ce jour, près de
60.000 unités de cuir semi-transformé
vers l’Italie, a fait savoir, ce jeudi, Riadh
Bouhafs. directeur de cette entreprise
implantée dans la zone industrielle de
Batna.
Dans des déclarations à l’agence APS, 
M. Bouhafs a affirmé que l’ACED de
Batna est parvenue à se frayer une place
dans le marché italien qui représente
un centre mondial des cuirs à la faveur
de la qualité de ses produits. Il a assuré
qu’une autre quantité de 75.000 unités
de cuir devrait être exportée vers la
même destination avant fin 2022.
Selon le même responsable, l’ACED, qui
est opérationnelle depuis 1973, exporte
déjà depuis plusieurs années et est
parvenue, en 2009, à exporter 200.000
unités de cuir semi-transformé. Il a
ajouté que l’Algérienne des cuirs et
dérivés de Batna qui fait partie de cinq
mégisseries relevant de l’ACED mise sur
la disponibilité de la matière première,
à savoir du cuir d’origine ovine et
caprine pour booster la production et
fournir le cuir pour le marché national,
voire pour les marchés mondiaux.
L’unité s’approvisionne en peaux
auprès des collecteurs particuliers et
assure quotidiennement le traitement
de 2.000 peaux, dont 1.500 d’origine
ovine et 500 d’origine caprine, a-t-il
précisé, en ajoutant que l’opération de
collecte des peaux des sacrifices durant
l’Aïd El-Adha 2022 a permis à l’unité de
ramasser 30.128 peaux des wilayas de
Batna, Khenchela, Sétif, Béjaïa, Skikda
et Constantine dont le tri a révélé que
seules 5.061 peaux peuvent être traitées
et transformées alors que le reste ne
répond pas aux conditions requises et
devrait être détruit.
L’opération qui se poursuit encore est
considérée, tout de même, « positive »
comparativement à l’année passée au
cours de laquelle l’unité avait reçu
seulement 800 peaux exploitables sur
30.000 collectées, a précisé M. Bouhafs,
qui a insisté également sur le rôle
important du citoyen dans la réussite de
ce type de campagne, visant la
préservation d’une ressource précieuse
et susceptible d’être exploitée dans la
diversification de l’économie nationale.
Plus les peaux collectées répondent aux
conditions requises en n’étant ni
putréfiées ni incisées, l’exploitation de
l’ensemble de leurs constituants (peau,
laine, poils et graisses) sera plus
importante, y compris à travers
l’investissement et l’implication de
porteurs de projets générateurs
d’emplois. L’unité, dont les
installations ont été rénovées à 80% en
2014, traite les peaux par le biais de six
ateliers depuis leur état brut jusqu’à
leur commercialisation dans un état
semi-transformé, utilisable par diverses
entreprises pour la confection de
produits divers, a souligné le chef du
service de commercialisation, Abdelkrim
Yahiaoui. Les déchets des peaux seront
exploités pour la fabrication de
fertilisants agricoles à la faveur de
l’entrée en activité, dès septembre
prochain, d’une nouvelle unité installée
à Alger, a affirmé de son côté le chef du
service de contrôle de la qualité, Brahim
Medji. L’unité de Batna fournira pour
cette future unité un stock de déchets
de plus de 100 tonnes au même titre
que les unités de Jijel, Djelfa, El Amria
(Ain Témouchent) et Rouiba (Alger).
Selon l’administration de l’unité de
Batna, l’une des plus anciennes
mégisseries publiques spécialisées dans
le traitement des peaux ovines et
caprines, l’ACED de Batna occupe un site
de 52.315 m2.
Une opération de réhabilitation de la
station d’épuration des eaux de l’unité
est actuellement en cours et sera
opérationnelle dans les prochains mois
de sorte à contribuer à la préservation
de l’environnement, a-t-on noté.

Agence

Près de 60.000 unités
de cuir exportées
depuis début 2022

CUIRS

Unité de Batna 

L’Arabie Saoudite réitère l’importance de la cohésion
de l’Opep+

Les Etats-Unis cherchent à convaincre,
« Sur le court terme, les crises géo-
politiques actuelles profiteraient à
l’Algérie », estime,  jeudi passé dans
la matinée, Mahfoud, Kaoubi, expert
en géopolitique financière, préci-
sant que « si nous ne saisissons pas
ces opportunités, nous risquerons
de vivre des situations beaucoup
plus compliquées sur le moyen
terme. »    
Lors de son passage à l’émission
l’Invité de la Rédaction de la Chaîne
III de la Radio algérienne, M. Kaoubi
affirme que les recettes financières
induites par la hausse des prix des
hydrocarbures doivent impérative-
ment être orientées vers la relance de
la machine de l’investissement et
de l’entreprise. 
« Il faut relancer l’économie réelle par
des mesures pratiques, notamment
la croissance de l’entreprise », in-
siste-t-il.
Pour réaliser les objectifs de la relance
économique, poursuit l’expert, il est
urgent de trouver des solutions pour
l’amélioration du climat de l’inves-
tissement. 
« Le Code de l’investissement an-
nonce certes une volonté de réforme,
mais il ne suffit pas à lui-même.
Les textes d’application doivent
suivre rapidement », préconise-t-
il.

Radio nationale

«Les crises
géopolitiques
actuelles profiteraient
à l’Algérie 
à court terme» 

B R É V E S

Mahfoud Kaoubi :

Les pays européens tentent de trouver des solutions
pour remplacer le gaz russe, vainement. Le Président
américain, Joe Biden, espérait parvenir à un accord
avec l’Arabie saoudite sur le pétrole pour approvision-
ner l’Europe qui fait face à un marasme économique
et financier inquiétant. Ce contexte complexe in-
fluence dans le même temps les prix des matières
premières, notamment, du pétrole qui ont atteint hier
les 101 dollars. Au lendemain de la fin de sa tournée
au Moyen-Orient, le prix du pétrole a repris son souffle,
mais toujours lesté par les craintes d’une récession
imminente. Les argentiers du G20 qui se sont réunis
hier, ont tiré la sonnette d’alarme sur l’aggravation de
la situation financière et économique mondiale. Selon
eux, la récession est inévitable.
A deux semaines de la tenue de la réunion des pays
membres du groupe informel Opep+, chapeauté par
l’Arabie saoudite et la Russie, les Etats-Unis s’attendent
à une « augmentation plus conséquente de la pro-
duction pétrolière de l’Alliance ». Mais pas dans l’im-
médiat, selon Reuters qui a repris les déclarations d’un
responsable américain qui a affirmé que « les États-
Unis ne s'attendent pas à ce que l'Arabie saoudite
augmente immédiatement sa production de pétrole et
surveilleront les résultats de la prochaine réunion
de l'Opep+ le 3 août », a-t-il expliqué.
Dans le même temps, d’autres pays changent de vi-
tesse et accélèrent la recherche de nouveaux fournis-
seurs de gaz ou même du pétrole.  Les regards se

tournent vers le Venezuela et l’Iran, toujours sous
l’effet des sanctions américaines.  Les Etats-Unis qui
profitent pleinement de la crise énergétique qui touche
l’Europe, se disent préférer la voie diplomatique. Dans
une déclaration récente,  Joe Biden a fait savoir qu’il
ne « ferait pas directement pression sur l'Arabie saou-
dite pour qu'elle augmente sa production de pétrole,
mais qu'il entendait plutôt défendre l'idée d'une aug-
mentation de pétrole de l'ensemble des pays du
Golfe ». De son côté, l’Arabie saoudite n’est pas prête
à prendre de décisions sans l’aval des pays membres
de l’Organisation des pays producteurs de pétrole
(Opep), mais aussi de son allié, la Russie. Le royaume
a indiqué à maintes reprises qu'il « n'agirait pas de ma-
nière unilatérale ».
« Le ministre saoudien de l'Énergie Abdelaziz ben Sal-
man a constamment souligné l'importance de la cohé-
sion de l'Opep+, y compris un rôle central pour la Rus-
sie », a-t-il indiqué  dans une note Ben Cahill, chargé
de recherche au Centre d'études stratégiques et inter-
nationales, repris par le site spécialisé,
Leprixdubaril.com. « L'Arabie saoudite préfère gérer
le marché par le biais de l'Organisation des pays ex-
portateurs de pétrole et des producteurs alliés
(Opep+), et non par des mesures unilatérales », a-t-il
ajouté.
Aucun pays membre de cette Alliance n’est prêt à
agir sans l’accord des autres alliés.

Samira Tk
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La réouverture avant-hier des frontières ter-
restres algéro-tunisiennes à laquelle ont as-
sisté les deux ministres de l’Intérieur, algé-
rien et tunisien, a relancé l’activité touris-
tique des deux pays après une fermeture de
plus de deux ans ayant causé d’énormes
pertes financières. Pour rattraper toute cette
période sèche, les complexes touristiques
des deux pays ont recourut à la « guerre »
des annonces en publiant via leur site web
et plates-formes des séjours avec des prix
« abordables » et « concurrentiels ». Côté al-
gérien, de nombreux ressortissants algé-
riens ont déjà préparé leurs valises pour la
destination tunisienne. En face, le pays du
jasmin table sur un nombre considérable de
touristes algériens qui vont visiter les villes
balnéaires tunisiennes. Ils seraient près de
quatre millions de touristes algériens, selon
des estimations avancées par des spécia-
listes et observateurs tunisiens, qui pour-
raient opter, pour cette saison estivale 2022,
pour la Tunisie afin de passer d’agréables va-
cances d’été avec des tarifs moins impor-
tants par rapport aux prix exorbitants au
pays. La décision des hautes autorités du
pays portant réouverture des frontières ter-
restres algéro-tunisiennes depuis le 15 juillet
passé à déjà comblé les cœurs de millions
d’Algériens et Tunisiens. 
Prêts à faire le grand voyage, dans les deux
sens, Algériens et Tunisiens, les ressortis-
sants des deux pays attendaient cet instant
depuis le mois de mars 2020, voire depuis
l’apparition de la pandémie du Covid-19 et
la fermeture des frontières séparant les deux
pays. Au grand bonheur des Algériens et Tu-
nisiens, le jour très attendu des deux parts
est finalement arrivé, où quelques six mil-
lions de touristes des deux pays seront at-
tendus et accueillis au niveau des frontières
terrestres algéro-tunisiennes pour cette sai-
son estivale. 
Côté tunisien, les complexes touristiques
ont été entièrement retapés pour accueillir
de bonnes conditions les nombreux tou-
ristes algériens y compris européens. Avec
des prix beaucoup moins considérables
comparant ceux proposés au pays, la des-
tination tunisienne est devenue une alterna-
tive inratable et indispensable pour les Al-
gériens, en plus de la qualité des séjours.
Avec seulement un tarif fixé entre 40 à 50
euros pour la nuit, soit une moyenne de
10.000 DA en monnaie nationale, des hô-
tels.

Quatre millions d’Algériens attendus en
Tunisie
Les touristes algériens sont les plus atten-
dus en Tunisie, non seulement pour leur
nombre considérable, en millions, mais éga-
lement pour le lien fraternel qui lie l’Algérie
et la Tunisie. 
Comme chaque saison estivale, le rush des
touristes algériens est très attendu et appré-
cié à la fois par les Tunisiens, car cela augure

d’une « bonne » saison touristique pour le
pays du jasmin. Pendant les vacances d’été
de l’année 2016, plus d’un million et 800.000
de touristes algériens avaient séjourné en
Tunisie. Ce nombre sera plus considérable
pour la saison suivante, soit en 2017, où la
Tunisie avait accueillie plus de deux mil-
lions de touristes algériens. 
A cette époque, Nabil Bezyouche, alors chef
de Cabinet du ministère tunisien du Tou-
risme, avait exprimé sa grande joie quant au
nombre fou de touristes algériens qui séjour-
nait chaque année en Tunisie. 
Comparant aux ressortissants russes qui

sont estimés à 600.000 touristes ou aux Fran-
çais qui sont de l’ordre d’un million de tou-
ristes, les ressortissants algériens sont les
premiers et les plus nombreux à visiter
chaque année la Tunisie. 
Leur nombre ne cesse d’augmenter d’une
année à l’autre. 
En 2018, le cap des 2,2 millions algériens
ayant visité la Tunisie avait été franchie,
soit une première depuis des dizaines d’an-
nées. Une progression estimée à 4.9% par
rapport à l’année 2017, avec des entrées fi-
nancières récoltées par la Tunisie de l'ordre
de plus d’un milliard de dollars. 
« En 2018, les touristes algériens ont grande-

ment contribué à la renaissance du tou-
risme tunisien, où plus d’un milliard d’euros
avait été récolté par les caisses tunisiennes »,
avait expliqué Moez Kacem, expert inter-
national en tourisme, et directeur du maga-
zine tunisien en ligne spécialisé Tourism-
View, dans un entretien accordé au site d’in-
formation russe, Sputnik. 
Selon l’expert tunisien, plus de 709.000 étu-
diants algériens avaient visité la Tunisie du-
rant l’année 2018, ce qui renseigne sur une
particularité du tourisme algérien qui de-
meure avant tout un tourisme familial. 
Puis en 2019, le nombre des touristes algé-

riens ayant visité la Tunisie a battu tous les
records, il est passé à plus de trois millions,
dont 93% sont passés par la voie terrestre.
En face, le nombre des ressortissants tuni-
siens ayant séjourné en Algérie frôlé le 1,7
million de touristes, soit près de la moitié du
nombre des touristes algériens.

La location en devise en vogue
Si les Algériens prouvent des difficultés finan-
cières pour passer des séjours agréables
avec des tarifs abordables et à la portée de
tout le monde dans des hôtels huppés du
pays ou à travers des locations moins chères
de bungalows, studios ou petits apparte-

ments dans des villes côtières, ces derniers
ont trouvé une autre alternative promet-
teuse qui leur accorde une possibilité d’en-
quérir les beaux endroits en cette saison es-
tivale. 
Il s’agit de la location en euros des apparte-
ments et villas pour les touristes étrangers
et même pour les binationaux. La location
en euros est devenue même une nouvelle
tendance pour de nombreux Algériens. 
A 500 euros à Hydra, 400 à Staouéli, 350 à El
Mouradia, les prix de location d’un apparte-
ment pour une semaine proposés par les
particuliers, spécialement en cette période
estivale, ont intéressé de nombreux tou-
ristes. Avec cette devise acquise via la loca-
tion de leur appartement, de nombreux Al-
gériens ont pu réaliser leur rêve à savoir :
voyager et passer d’agréables vacances
d’été. 
Emboîtant le pas, de nombreux proprié-
taires d’agences immobilières et ceux de
voyage se sont intéressés, depuis quelques
années déjà, à la location des appartements,
duplexes ou autres étages de villas en de-
vises, non seulement pour attirer de nou-
velles clientèles en dehors des Algériens,
mais l’objectif des agences concernées est
surtout d’élargir leurs activités profession-
nelles et réaliser plus de revenus. Sur des
sites web et autres plates-formes numé-
riques relevant de différentes agences immo-
bilières et celles de voyage, ces derniers
proposent un ensemble des prix de location
et séjour en Algérie, et ce, à travers des
photos et vidéos de luxueux appartements
et villas. 
Pour trouver un petit appartement à louer
dans un quartier situé à quelques dizaines
de kilomètres de la plage, il faudra passer
plusieurs heures, voire même plusieurs
jours ou semaines. 
Estivants locaux ou touristes étrangers, ces
derniers à la recherche d’un bel apparte-
ment à vol d’oiseau de la plage prouvent
beaucoup de difficultés en raison de la
cherté des prix de location. 
Depuis près d’un mois, voire à la veille du
début de la saison estivale 2022, les prix de
location d’appartements situés dans des
villes côtières ont connu une flambée sans
précédent, voire la plus importante depuis
des dizaines d’années.

Sofiane Abi

La reprise de l’activité touris-
tique entre l’Algérie et la Tu-
nisie, après un gel de plus de
deux ans à cause de la propa-
gation de la pandémie du
Covid-19, a été mouvante
avant-hier au niveau des
frontières terrestres algéro-
tunisiennes, où de nombreux
ressortissants, algériens et
tunisiens, ont ouvert le bal
pour la saison estivale 2022.

Près de 4 millions d’Algériens attendus
en Tunisie

“Côté tunisien, les complexes touristiques ont été entièrement
retapés pour accueillir de bonnes conditions les nombreux
touristes algériens y compris européens. Avec des prix

beaucoup moins considérables comparant ceux pro-
posés au pays, la destination tunisienne est devenue
une alternative inratable et indispensable pour les

Algériens, en plus de la qualité des séjours. 
Avec seulement un tarif fixé entre 40 à 50 euros pour
la nuit, soit une moyenne de 10.000 DA en monnaie

nationale, des hôtels.

”

nLa décision des hautes autorités du pays portant réouverture des frontières terrestres algéro-tunisiennes depuis le 15 juillet passé à déjà comblé les
cœurs de millions d’Algériens et Tunisiens. (Photo : DR)
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Le premier opérateur de télé-
phonie mobile ATM Mobilis, a
le plaisir d’informer ses abon-
nés de la disponibilité gratuite
des résultats du baccalauréat
par SMS sur son réseau mobile.
En collaboration avec l’Office
national des examens et
concours (Onec), Mobilis donne
la possibilité aux candidats de la
session 2022 du baccalauréat
de consulter gratuitement leurs
résultats, et ce, en composant
ce qui suit : Pour la langue Fran-
çaise : *567*2*numéro d’imma-
triculation*numéro secret #ok
Un SMS contenant le numéro
d’inscription, la moyenne et la
mention obtenue vous sera
alors transmis. Les résultats du
BAC sont disponibles sur le ré-

seau Mobilis, depuis hier, le 16
juillet à partir de 16h00. Les ser-
vices techniques de l’opérateur
ont pris toutes les dispositions
à l’effet d’assurer la fluidité et

l’instantanéité de l’envoi et la
réception des SMS. ATM Mobilis
souhaite plein de succès à tous
les candidats du pays.n

Les résultats du BAC accessibles
gratuitement sur le réseau

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 SMobilis

L’A lgér i e  a  f a i t  depu is  l ’ i ndépen -
dance  de  g rands  pas  e t  a  réa l i sé
d’ importants acquis en matière de
protection et de promotion de l ’en-
fance, a aff irmé vendredi dernier à
Sétif  la déléguée nationale à la pro-
tection de l ’enfance, Meriem Chorfi .
Au deuxième jour de sa visite dans la
wilaya de Sétif  dans le cadre de la
célébration de la journée nationale
de l ’enfance (15 juil let) sous le slo-
gan «J’aime mon pays l’Algérie», Mme
Chorfi  a indiqué que «l ’Algérie s’est
attachée dès le recouvrement de sa
souveraineté nat ionale à  donner à
l’enfant la place qui lui revient, à sa-
voir  l ’école ,  en  combattant  l ’ i l let -
trisme, le travail et autres pratiques
dont était victime l ’enfant».
Mme Chorfi  a aff irmé dans le même

contexte :  «Nous sommes f iers ,  60
ans après  l ’ indépendance,  des  ac -
quis concrétisés par l’Algérie dans le
domaine  de  la  protect ion et  de  la
promotion de l ’enfance qui  la  pla -
cent au premier rang des pays proté-
geant et promouvant l ’enfant».
El le a rappelé,  en ce sens,  que « la
Constitution algérienne englobe l’in-
tégralité des droits de l ’enfant et sa
protection contre toutes les formes
de criminalité et d’exploitation par le
travail  et lui  a assuré le droit à une
instruction gratuite et obligatoire».
Mme Chorfi  a également ajouté que
«la Constitution algérienne a consa-
cré l ’ intérêt  suprême de l ’enfant» ,
avant de souligner que «la loi relative
à  l a  p ro tec t ion  de  l ’ en fan t  du  15
juil let 2015 a pris en charge tous les

aspects liés aux droits de l ’enfant et
a  accordé un intérêt  par t icul ier  à
certaines catégories d’enfants».
«De grands efforts ont été déployés
au cours des dernières années par
l ’ensemble  des  acteurs  en  vue  de
protéger et promouvoir l ’enfant en
Algér ie  en tant  qu’acteur  futur  au
sein des institutions, de la société
civile et autres»,  a-t -elle assuré Elle
a relevé, à ce propos, que «l’instance
nationale de protection et de promo-
t ion  de  l ’enfance ,  e t  au  regard de
l ’ é tendue  de  ses  m iss ions ,  cont i -
nuera de former les intervenants et
de coordonner les efforts avec tous
les acteurs»,  estimant que «la pro-
t ec t ion  de  l ’ en fance  en  A lgér i e
constitue une responsabilité collec-
tive».n

Meriem Chorfi :

«L’Algérie a fait des pas importants en matière 
de protection et de promotion de l’enfance»

La première pierre, pour la réalisation d’un
établissement hospitalier privé dans le cadre
d’un partenariat algéro-américain, a été posée,
mercredi passé à Meftah dans la wilayas de
Blida. Le coût de réalisation de cet hôpital est
estimé à 10 milliards de dinars (environ 68
millions de dollars US).
La cérémonie s’est déroulée en présence du
partenaire algérien, représenté par le prési-
dent du Groupe Souakri, Abdennour Souakri,
et du partenaire américain, représenté par
l’ambassadrice des États-Unis à Alger, Elizabeth
Moore Aubin, rapporte l’agence APS.
Ce nouvel hôpital comptera 20 spécialités,
dont la chirurgie orthopédique, la neurochirur-
gie, la chirurgie cardiovasculaire, l’urologie,
l’ophtalmologie, la chirurgie endoscopique, la

gynécologie-obstétrique et la chirurgie esthé-
tique. Il sera également doté de services d’hé-
modialyse et de procréation médicalement as-
sistée.
M. Souakri a expliqué que cet hôpital, qui sera
réalisé en 36 mois et permettra la création de
200 nouveaux postes d’emplois, comptera 300
lits et pourra accueillir jusqu’à 365 malades par
jour qui recevront des soins de qualité sous la
supervision d’un staff médical algérien qui bé-
néficiera de l’expertise médicale américaine.
Il a ajouté que ce nouveau pôle médical contri-
buera également à limiter le transfert des ma-
lades vers l’étranger en vue de recevoir les
soins, vu les prestations sanitaires qu’il dispen-
sera et qui seront équivalentes à celles fournies
par les hôpitaux étrangers, grâce à son équi-

pement en matériels médicaux de pointe et au
recours à des staffs médicaux expérimentés en
la matière.
De son côté, la diplomate américaine a mis
en avant « le rôle important que jouera ce pro-
jet dans la fourniture d’une prise en charge sa-
nitaire de qualité, notamment en ce qui
concerne les urgences et à des tarifs à la por-
tée des Algériens ».
L’ambassadrice Mme Aubin a également
adressé ses remerciements au partenaire algé-
rien pour le choix du Global Health Services
Network (GHSN), qui est une compagnie amé-
ricaine spécialisée dans la gestion des presta-
tions sanitaires, en vue de concrétiser ce pro-
jet, notamment dans le contexte de la disponi-
bilité de plusieurs autres options.n

Blida 

Pose de la première pierre d'un hôpital algéro-américain à Meftah

La station de dessalement d’eau de mer de
Souk Tleta dans la wilaya de Tlemcen a été re-
mise en service partiel mercredi  dernier par
les techniciens de la Sonatrach, rapporte ce
jeudi 14 juillet l’agence officielle citant un

communiqué du ministère de l’Énergie et des
Mines. « Cette station, qui est à l’arrêt depuis
octobre 2019 pour des raisons techniques, a
été remise en service partiel hier, 13 juillet
2022 », précise la même source.« Grâce à l’en-

gagement des équipes de Sonatrach et AEC
(Algerian Energy Compagny), cette remise en
service fournit déjà une quantité de 25.000
m3/j qui sera portée dans les prochains jours
à 35.000 m3/j », conclut le communiqué.n

Tlemcen

Remise en service de la station de dessalement 
d’eau de mer de Souk Tleta  

Santé
Le ministère de la Santé
appelle les hadjis de retour
au pays à se conformer aux
mesures préventives contre
le coronavirus
Le  ministère de la Santé a appelé, vendredi
passé dans un communiqué, les hadjis de
retour au pays  après avoir  accompli  les rites du
Hadj,  à se conformer aux mesures préventives
contre le coronavirus, pour préserver leur santé
et celle de leurs familles. Le ministère a mis
l'accent  sur  la nécessité de   respecter  les
mesures préventives, à savoir  le port  du
masque, le respect de la distanciation
physique, le lavage des mains plusieurs fois par
jour,  l'utilisation du gel  hydroalcoolique, outre
le confinement à domicile pendant une
semaine. Le ministère appelle également les
hadjis de retour au pays à  «consulter un
médecin en cas d'apparition de symptômes,
tels que les maux de tête, la fièvre, les
éternuements, la toux, la diarrhée ou les
vomissements».

Hébron 
Richard Gere a comparé
la vie des Palestiniens à
la ségrégation aux États-
Unis
L’acteur américain Richard Gere a
comparé la vie des Palestiniens à Hébron,
une ville de Cisjordanie, à la ségrégation
aux États-Unis. L’acteur du film «Pretty
Woman» s’est rendu à Hébron cette
semaine, en compagnie d’un groupe
d’anciens soldats israéliens qui critiquent
les politiques qu’adopte le
gouvernement d’Israël en Cisjordanie, un
territoire palestinien. Selon un extrait
diffusé mercredi par une chaîne télévisée
israélienne, Richard Gere a affirmé au
cours de la visite que le sud des États-
Unis était exactement ainsi à l’époque de
la ségrégation. Hébron compte environ
850 colons juifs qui habitent dans des
enclaves extrêmement bien gardées,
autour desquelles vivent des dizaines de
milliers de Palestiniens. La ville a été le
théâtre d’une récente vague de violences
entre Palestiniens et Israéliens.n

Gare de Caroubier 
Incendie d'un bus de
transport de passagers
Un bus appartenant à une société privée
de transport a pris feu,  vendredi 15 juillet
2022, alors qu’il était stationné dans le
quai au niveau de la gare routière de
Caroubier. « L’opération d’extinction de
l’incendie qui s’est déclaré dans l’un des
bus d’une société privée de transport, à la
gare routière de Caroubier, a été menée
avec succès par les agents de la protection
civile, en collaboration avec les agents de
sécurité de l’unité de gestion de la gare »,
a indiqué la Société de gestion des gares
routières d’Algérie (Sogral), dans un
communiqué publié sur sa page
Facebook. Le bus à destination de Hassi
Messaoud était stationné dans le quai
d’attente avant l’embarquement des
passagers, et l’incendie n’a causé aucune
perte humaine, selon le même
communiqué. La société Sogral a, par
ailleurs, souligné que la circulation des
bus au niveau de la gare routière de
Caroubier est en ce moment normale.

Sûreté d'Alger  
Deux personnes 
arrêtées et 2.925
comprimés psychotropes
saisis à Bouzaréah
Les services de sûreté de la wilaya d'Alger
ont arrêté deux individus et saisi 2925
comprimés psychotropes suite au
démantèlement d'une bande criminelle
organisée, indique  un communiqué des
mêmes services. Les services de sûreté de
la wilaya d'Alger, représentés par la
brigade de la police judiciaire de la
circonscription administrative de
Bouzareah,  « ont traité une affaire de
détention et de trafic de comprimés
psychotropes dans le cadre d'un réseau
criminel organisé »,  précise le
communiqué.L'opération s'est soldée par
« l'arrestation de deux individus et la
saisie de 2925 comprimés psychotropes,
un montant de 81.900 DA, deux
téléphones portables et un motocycle. »
Après parachèvement des procédures
légales en vigueur, les mis en cause en
été déférés devant le Parquet
territorialement compétent, conclut la
même source.



Récemment, un autre site a été également
pilonné au sein de la bande de Ghaza.  Il
convient de rappeler l’agression brutale
en mai 2021, qui a duré 11 jours et avait
causé 259 martyrs et près de 2 000 bles-
sés.  L’agression israélienne contre Ghaza
du mois de mai avait entraîné également
le déplacement de Palestiniens, avec plus
de 75 000 personnes déplacées à l'inté-
rieur du pays, dont 47 000 cherchant
protection dans 58 écoles de l'UNRWA à
Ghaza, y compris dans 23 abris d'urgence
désignés. 28 700 autres personnes dé-
placées avaient été hébergées dans des
familles d'accueil.

Le Président américain clôture sa visite
officielle en Palestine en se rendant à
l'église de la Nativité
L’agression lancée par l’entité sioniste a
lieu au lendemain de la visite du Prési-
dent américain Joe Biden en Palestine
occupée. Le Président américain Joe
Biden a clôturé aujourd'hui, sa visite of-
ficielle en Palestine, en visitant l'église
de la Nativité à Bethléem. Dès que le
convoi du Président américain est arrivé
sur la place de l'église de la Nativité, il a
été reçu par le gouverneur de Bethléem,
Kamel Hamid, le maire de la ville Hanna
Hanania, le représentant patriarcal des
grecs orthodoxes à Bethléem, le métro-
polite Vinictos, un certain nombre de
prêtres et de moines, ainsi que des chefs
des services de sécurité. La ministre du
Tourisme et des Antiquités, Rola Maayah,
a accompagné le Président Biden lors
d'une visite à l'intérieur de l'église, où il
a été reçu par le patriarche grec ortho-
doxe de Jérusalem et de Jordanie, Theo-
philos III, le gardien de la Terre Sainte,
Père Francesco Patton et son adjoint, le
père Ibrahim Faltas, et le patriarche or-
thodoxe arménien, Nourhan Manougian,
note l’agence de presse palestinienne
Wafa.

Contestations  de la visite du Président
américain
Les factions palestiniennes nationales et
islamiques du camp de réfugiés de Aïn
el-Heloué au Liban-Sud ont manifesté,
vendredi, contre la tournée du président
américain Joe Biden en Moyen-Orient,
plus particulièrement sa visite dans les
territoires palestiniens, craignant que
cela n'accélère la normalisation avec Is-
raël, note le journal libanais L’Orient Le
Jour. Des dizaines de protestataires se
sont rassemblés dans le camp, brandis-
sant des drapeaux palestiniens et scan-
dant des slogans contre cette visite, rap-
porte notre correspondant dans la région
Mountasser Abdallah. «Non à la norma-
lisation» avec Israël, «La normalisation
est une trahison», «Nous ferons face aux
conséquences de la visite de M. Biden»,
pouvait-on notamment lire sur des pan-
cartes qu'ils brandissaient. 
Présent sur les lieux, le représentant du
Front démocratique pour la libération
de la Palestine (FDLP) à Aïn el-Héloué,
Fouad Osman, a exprimé le «refus par le
peuple palestinien de la visite du Prési-
dent Biden en Palestine, qui revêt des
enjeux politiques portant atteinte aux
droits nationaux». Il s'est également dit

opposé à la «normalisation avec Israël
qui consacrera la prédominance et la su-
bordination en vue de construire un nou-
veau Moyen-Orient». De son côté, le res-
ponsable du Front populaire pour la li-
bération de la Palestine (FPLP) à Saïda,
Abou Ali Hamdane, a soutenu que «la
formation d'un front arabo-sioniste visant
les forces de la résistance échouera». Le
Président Biden a reconnu vendredi qu'il
«doit y avoir un horizon politique pour
le peuple palestinien», malgré le fait,
selon lui, que les conditions n'étaient
pas réunies à ce stade pour relancer les
pourparlers de paix israélo-palestiniens.
Des centaines de Palestiniens de la Bande
de Ghaza ont participé, jeudi soir, à un
rassemblement de protestation, contre
la visite du président américain Joe Biden
au Moyen-Orient et son soutien à Israël,
note l’agence de presse turque Anadolu.
Ce rassemblement a été organisé par le
Comité de suivi des Forces nationales et
islamiques, sur la place du Soldat in-

connu au centre de la ville de Ghaza. En
colère, les participants ont brandi des
banderoles sur lesquelles on pouvait
lire : «Toute la Palestine est la nôtre» et
«Nous rejetons le soutien américain à
l'occupation sioniste». Khalil al-Hayya,
l'un des leaders du mouvement Hamas,
a déclaré en marge du rassemblement :
«nous condamnons la complicité fla-
grante des États-Unis avec le régime
d'apartheid israélien (...) les différentes
administrations américaines ont permis
à l'occupation de s'emparer de la Pales-
tine». «Nous savons que le Président amé-
ricain est là pour afficher son immense
soutien à l'entité sioniste, à sa sécurité
et à sa prospérité, et pour faire l'annonce
d'un paquet de fausses promesses aux
Palestiniens», a-t-il regretté. Et le leader
du mouvement de résistance islamique
«Hamas» de poursuivre : «Nous disons à
l'administration américaine que son parti
pris aveugle envers l'entité sioniste, la
place dans la catégorie des complices

directs de l'entité sioniste dans ses
crimes et son hostilité totale à notre
peuple et à sa juste cause.» Al-Hayya a
appelé l'administration américaine à «re-
voir immédiatement ses politiques, à res-
pecter les valeurs de la démocratie et
des droits de l'Homme qu'elle promeut
ainsi que le droit international, et à
mettre fin à sa politique du double stan-
dard envers notre cause». Biden est ar-
rivé mercredi en Israël, où il rencontrera
le Président palestinien Mahmoud Abbas
à Bethléem, vendredi.

La marine de l'occupation sioniste
ouvre le feu sur des pêcheurs
palestiniens 
La marine de l'occupation sioniste a ou-
vert le feu samedi en direction de pê-
cheurs palestiniens au large de la bande
de Ghaza, a rapporté l'agence palesti-
nienne de presse Wafa, citant des sources
locales palestiniennes. Selon les mêmes
sources, des vedettes de guerre de l'oc-
cupation sioniste ont tiré intensivement
à balles réelles sur des embarcations de
pêcheurs palestiniens au nord de Ghaza.
La marine de l'occupation sioniste cible
quotidiennement les pêcheurs palesti-
niens au large de Ghaza par des mi-
trailleuses lourdes, des obus et des ca-
nons, dans le but de limiter leur activité,
une source vitale de revenus pour des
milliers de familles palestiniennes. En
2021, quelque 300 agressions ont été
commises par les forces sionistes contre
des pêcheurs palestiniens au large de
Ghaza, faisant trois morts et sept blessés,
en plus de 11 arrestations et la destruc-
tion de 33 bateaux de pêche palestiniens.

Ce rassemblement a été organisé par le Comité de
suivi des Forces nationales et islamiques, sur la place
du Soldat inconnu au centre de la ville de Ghaza. En

colère, les participants ont brandi des banderoles sur
lesquelles on pouvait lire : «Toute la Palestine est la

nôtre» et «Nous rejetons le soutien américain à l'occu-
pation sioniste». Khalil al-Hayya, l'un des leaders du
mouvement Hamas, a déclaré en marge du rassem-
blement : «Nous condamnons la complicité flagrante
des États-Unis avec le régime d'apartheid israélien (...)
les différentes administrations américaines ont permis

à l'occupation de s'emparer de la Palestine».
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L’entité sioniste pilonne Ghaza
Palestine

Hier,  samedi, les avions de combat israéliens ont bombardé deux sites au sein de la bande de Ghaza, selon des sources locales palesti-
niennes. Les mêmes sources ont révélé que les avions de l’occupation ont pilonné deux sites par dix roquettes, dévastant la région 
et les propriétés des citoyens palestiniens.  
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Les responsables algériens s’adapte-
ront-ils à ce nouveau monde dyna-
mique en perpétuel mouvement,
n’existant pas de modèle statique ?
L’action gouvernementale doit définir
clairement les objectifs stratégiques:
comment se pose le problème; quelles
sont les contraintes externes (engage-
ments internationaux de l’Algérie);
quels sont les contraintes socio-éco-
nomiques, financières et techniques
internes; quels sont les choix techni-
quement possibles et les ensembles
de choix cohérents et quelles sont les
conséquences probables de ces choix,
quelles méthodes de travail choisir
qui permettent de déterminer les pa-
ramètres (moyen et long terme) et les
variables (court terme) dont dépend
un système complexe. Après avoir dé-
composé la difficulté en éléments
simples, il convient de se poser des
questions et apporter des réponses
opérationnelles, loin des théories abs-
traites, réalisations physiques et plan
de financement sur chacun des élé-
ments : Quoi ? Qui ? Où? Quand ? Com-
ment ? Combien ? Pourquoi ? Com-
ment faire ? L’on devra distinguer dans
la hiérarchisation les projets capitalis-
tiques dont le seuil de rentabilité, si le
projet est lancé en 2022, ne sera réa-
lisable horizon 2028/2030, des projets
moyennement capitalistiques, avec
un seuil de rentabilité au bout de cinq
années et des projets faiblement capi-
talistiques (PMI/PME) au bout de 2/3
années, mais devant tenir compte des
nouvelles mutations mondiales. C’est
dans ce cadre qu’est intéressante les
propositions de Jacques Attali sur les
industries d’avenir qu’il nomme les
industries de la vie: la santé, l’alimen-
tation, l’écologie, l’hygiène, l’éduca-
tion, la recherche, l’innovation, la sé-
curité, le commerce, l’information, la
culture; et bien d’autres, ces segments
étant capables d’augmenter leur pro-
ductivité, et donc d’améliorer sans
cesse leur capacité de satisfaire la de-
mande sociale nouvelle.  Dans le
cadre, la structure de l’action en fa-
veur des réformes est globalement
formée de cinq segments qui fondent
le processus opérationnel de mise en
œuvre: l’administration qui constitue
la cheville ouvrière par son impor-
tance stratégique,-la société

civile/syndicats, les citoyens dans leur
diversité, les partis politiques et les
opérateurs publics et privés. C’est
une entreprise d’envergure consistant
principalement à réorganiser: premiè-
rement, le champ des partis politiques
qui ont de moins en moins d’audience
auprès de la société ainsi que la ré-
forme des institutions centrales et lo-
cales impliquant la débureaucratisa-
tion, la numérisation étant un des so-
lutions, et une réelle décentralisation

autour de grands pôles économiques
régionaux; 
deuxièmement, le système informa-
tion avec la numérisation qui en ce
XXIème siècle n’est plus le quatrième
pouvoir mais le cœur du pouvoir
même; troisièmement, réorganiser le
mouvement syndical et associatif dont
la promotion de la femme signe de la
vitalité de toute société; 
quatrièmement, la réforme de la jus-
tice par l’application et l’adaptation

du Droit tant par rapport aux muta-
tions internes que du droit interna-
tional; 
cinquièmement, adapter le système
éducatif, centre d’élaboration et de
diffusion de la culture et de l’idéologie
de la résistance au changement et à la
modernisation du pays où la déper-
dition du primaire au secondaire et
la baisse du niveau devient alarmant;
sixièmement la réforme du foncier
agricole et industriel, du secteur de
l’énergie avec le primat à l’efficacité
énergétique et un nouveau modèle de
consommation, dont un nouveau ma-
nagement stratégique de Sonatrach,
lieu de production de la rente pour
plus transparence dans sa gestion; 
septièmement, la réforme du système
financier qui est un préalable essentiel
à la relance de l’investissement pu-
blic, privé national et étranger, les
banques publiques et privées étant
au cœur d’importants enjeux de pou-
voir entre les partisans de l’ouverture
et ceux de préservation des intérêts
de la rente.

En conclusion, l’Algérie est un grand
pays reconnu par la communauté in-
ternationale comme un acteur de la
stabilité de la région méditerranéenne
et africaine. Dans ce cadre, notre pays
a besoin de plus de morale  afin de fa-
voriser un large front national mobili-
sant tous les acteurs sans exclusive,
la priorité étant le combat contre la
corruption et  le terrorisme bureau-
cratique condition du  redressement
national. 
Pour cela s'imposent de nouvelles in-
termédiations politiques, sociales, cul-
turelles et économiques, loin des aléas
de la rente. Aussi, un regard critique
et juste doit être posé sur sa situa-
tion, ni sinistrose, ni autosatisfaction,
sur ce qui a déjà été accompli de 1962
à 2021 et de ce qu’il s’agit d’accomplir
entre 2022/2025/2030 au profit exclu-
sif d’une patrie qui a besoin de se re-
trouver et de réunir tous ses enfants
autour d’une même ambition et d’une
même espérance, la sécurité natio-
nale et le développement économique
et social du pays
Pr des universités, expert international  

Dr Abderrahmane Mebtoul
(Suite et fin)

Horizon 2022/2025/2030

L’épidémie du coronavirus et les tensions en Ukraine
ont mis en évidence la vulnérabilité de l’économie
algérienne assise essentiellement sur la rente des
hydrocarbures qui irrigue toute la société, 98% des
recettes en devises avec les dérivées dont plus de 33%
proviennent du gaz naturel. Aussi, s’impose une forte
mobilisation populaire pour  faire face aux nouveaux
enjeux géostratégiques, une nouvelle politique
économique conciliant efficacité et la nécessaire
cohésion sociale et la moralisation de la société du
fait que la bureaucratie et la corruption accentuent le
divorce Etat-citoyens et constituent un frein à
l’investissement national ou international créateur de
valeur ajoutée (voir A. Mebtoul El Moudjahid du
12/07/2022).

Un front national avec pour objectif, le redressement 
de l’économie nationale 



Composé de 256 pèlerins, le
premier groupe de hadjis a été
accueilli dans de bonnes condi-
tions, et toutes les mesures de
prévention sanitaire néces-
saires ont été mises en place
par les services de l’Aéroport
de Constantine de concert avec
les différentes instances
concernées pour éviter toute
éventuelle contamination par
le coronavirus. Les services de
l’Aéroport international de
Constantine ont doté la salle
consacrée à l’accueil des pèle-
rins de tous les équipements
nécessaires (prise de la tempé-
rature, masques et gel hydroal-
coolique, entre autres) pour ga-
rantir la sécurité sanitaire des
hadjis, a-t-on constaté sur
place.
Les hadjis qui sont rentrés des
Lieux Saints et bénéficiés de
toutes les facilitations néces-
saires s’agissant du déroule-

ment des procédures douanière
et sécuritaire notamment, ont
salué les efforts déployés par
l’Etat à l’intérieur comme à l’ex-
térieur du pays leur permettant
d’accomplir le rituel du hadj
dans les meilleures conditions
possibles. Une ambiance de

fête a marqué l’Aéroport inter-
national «Mohamed Boudiaf» de
Constantine qui regorgeait des
familles des pèlerins venues de
plusieurs wilayas de l’Est du
pays pour les accueillir en leur
souhaitant un bon retour. Seize
(16) vols de retour sont pro-

grammés vers l'Aéroport «Mo-
hamed Boudiaf» à partir des aé-
roports d’Arabie Saoudite, sa-
chant que le dernier voyage est
prévu le 31 juillet courant,
selon les informations fournies
par les services des Douanes
algériennes. n

Constantine

Le premier groupe de pè-
lerins des wilayas de l’Est
du pays est arrivé, ven-
dredi après-midi à l’Aéro-
port international «Mo-
hamed Boudiaf» de
Constantine, de retour
des Lieux Saints de l’Is-
lam, après avoir accompli
les rituels du Hadj de
l’année 2022.
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Retour du premier groupe de pèlerins 
à l’Aéroport Mohamed Boudiaf

Les frontières terrestres entre l’Algérie et la Tu-
nisie ont été rouvertes à travers les postes
frontaliers des wilayas de Souk Ahras, Té-
bessa et El Tarf sur fond de mesures de faci-
litation et d’une bonne organisation et ce, en
application de la décision commune du pré-
sident de la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune, et de son homologue tunisien, M. Kaïs
Saïed. Dans la wilaya de Souk Ahras, la circu-
lation des personnes et des voitures, vers et
en provenance de Tunisie, a repris à travers
les deux postes frontaliers de Haddada et El
Fouidh dans la commune d’Ouled Moumen.
Rencontrés sur place, des citoyens venant de
Souk Ahras et d’autres wilayas de l’intérieur
comme Constantine, Oum El Bouaghi, Khen-
chela, Mila et de wilayas de l’Ouest ont ex-
primé leur joie suite à la réouverture des fron-
tières après deux années de fermeture dues à
la pandémie de Covid-19.
Au cours de son inspection du déroulement de
l’opération, le wali de Souk Ahras, Lounès
Bouzegza, a fait état de l’installation d’une
commission composée de l’ensemble des ser-
vices concernés dont la police des frontières,
les Douanes, la Protection civile, la santé et les
collectivités locales et qui fait partie des me-
sures prises pour assurer la fluidité des en-
trées et des sorties et le bien-être des voya-
geurs. Les deux postes frontaliers ont connu
dès les premières heures de leur réouverture
l’entrée de nombreux tunisiens et la sortie
de nombreux algériens sur fond d’une bonne
organisation assurée par tous les partenaires
concernés, en présence de bénévoles de la
section de Souk Ahras du Croissant-Rouge al-
gérien. Le contrôleur général, Abdelkader

Benkirat, chef de l’inspection des Douanes
de la wilaya de Souk Ahras a indiqué que
toutes les mesures ont été prises pour réus-
sir cette opération à travers la mobilisation
des moyens humains et logistiques néces-
saires, affirmant qu’un couloir vert a été consa-
cré au niveau de ces deux postes frontaliers
à l’intention des familles, des personnes âgées
et des malades, en plus du recours au système
de transit électronique pour assurer une
bonne fluidité du passage des voyageurs.
Dans la wilaya de Tébessa, qui compte quatre
postes frontaliers à savoir Bouchebka (La-
houidjbet), El Meridj et Betita (Bir El Ater) et
Moudjahid commandant Mohamed Guenez
(Ain Zerga), les voyageurs algériens et tuni-
siens ont apprécié la qualité des mesures
douanières prises au niveau de ces postes. Des
ressortissants tunisiens ont salué la décision
de réouverture des frontières avec l’Algérie
pour découvrir la beauté de la nature et des
sites touristiques dont la promotion a été
faite lors de la période de confinement sani-
taire. Lors de sa visite d’inspection au poste
frontalier de Bouchebka, le wali de Tébessa,
Mohamed El Baraka Dehadj, a insisté sur l’im-
pératif respect du protocole de prévention
contre l’épidémie de Covid-19.
Il a également recommandé de faciliter les
procédures aux voyageurs aussi bien par la
police des frontières que par les services des
Douanes, soulignant que les postes fronta-
liers de la wilaya ont été renforcés par tous les
moyens humains et matériels nécessaires
pour le bon accueil des voyageurs. Le wali a
également insisté sur l’activation du couloir
vert mis en place par la Direction générale des

Douanes algériennes à l’intention des familles,
des malades, des personnes aux besoins spé-
cifiques et des personnes âgées. Au poste
frontalier Moudjahid commandant Mohamed
Guenez (Ain Zerga), le wali de Tébessa a ren-
contré son homologue tunisien de Kasserine,
Rédha Rokbani, avec lequel il s’est entretenu
au sujet des dispositions prises pour l’accueil
des voyageurs algériens et tunisiens. Dans
une déclaration commune à la presse, les
deux responsables ont souligné l’importance
de mettre en place toutes les dispositions né-
cessaires des deux côtés pour accueillir les
passagers dans les meilleures conditions. De
leur côté, les services de la police des fron-
tières de la wilaya d’El Tarf ont effectué les pro-
cédures sécuritaires concernant 760 voya-
geurs ayant transité par les deux postes fron-
taliers d’Oum Teboul et Layoun, a indiqué le
lieutenant Samir Mouad de la brigade de la po-
lice des frontières. Pour rappel, le ministre
de l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud,
avait affirmé lundi dernier, lors d’une confé-
rence de presse animée au poste frontalier
d’Oum Teboul (El Tarf) en compagnie de son
homologue tunisien, Tawfik Charafeddine,
que toutes les mesures ont été mises en place
pour assurer l’entrée des tunisiens en Algérie
et des algériens en Tunisie dans «les meilleures
conditions». Beldjoud avait indiqué que la vi-
site des délégations des deux pays au niveau
de ce poste frontalier s’inscrit dans le cadre
de l’inspection des dispositions prises à tra-
vers les postes frontaliers terrestres en prévi-
sion de leur réouverture à la circulation des
voyageurs.n

Algérie/Tunisie

Réouverture des frontières terrestres 

Souk Ahras
Deux postes frontaliers
avec la Tunisie rouverts
Les autorités de la wilaya de Souk
Ahras ont affirmé, mercredi, que
toutes les dispositions ont été mises
en place pour la réouverture des
deux postes frontaliers terrestres de
Haddada et El Fouidh dans la
commune d’Ouled Moumen (Souk
Ahras) pour le transit des voyageurs
algériens et tunisiens.
Le wali de Souk Ahras, Lounès
Bouzegza a précisé à l’APS que ces
dispositions, visant à assurer plus
d’aisance au mouvement d’entrée et
de sortie des Algériens et des
Tunisiens, ont porté sur l’installation
d’une commission sécuritaire élargie
à tous les services dont la police des
frontières,  les Douanes, la Protection
civile, le secteur de la Santé et les
Collectivités locales qui veillera au
bien-être des voyageurs.
M.Bouzegza a précisé que les deux
postes frontaliers de la wilaya seront
renforcés de tous les moyens
humains et matériels nécessaires à
l’accueil des citoyens 24h/24 dans les
meilleures conditions, relevant que le
poste frontalier de la ville de
Haddada a en face en territoire
tunisien le poste frontalier de Sakiet
Sidi Youcef.  A noter que ces
dispositions viennent en application
de la décision commune du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, et de son
homologue tunisien, Kaïs Saïed, de
rouvrir les frontières terrestres entre
les deux pays à compter du 15 juillet
courant aux voyageurs, alors que
celles-ci étaient limitées aux
marchandises. Il a, par ailleurs,
rappelé qu’avant la fermeture des
frontières en mars 2020, le nombre
de passagers via ces frontières était
annuellement de 1,5 million, et
s’attend à voir ce chiffre augmenter
durant l’été 2022 à la faveur des
travaux de réhabilitation et
d’entretien effectués au niveau des
deux postes frontaliers de Haddada
et El Fouidh, et du dédoublement de
la route entre Haddada et le chef-lieu
de wilaya. Des actions de nettoyage
et d’embellissement ont été
également menées au niveau de ces
deux postes frontaliers, outre
l’installation de l’éclairage public et
des équipements modernes,
notamment au poste de Haddada
qui accueille habituellement un
grand nombre de voyageurs, et ce,
de sorte à dynamiser les flux
commerciaux et touristiques entre les
deux pays. De son côté, le
commissaire de police, Abdelghani
Benbouragaa, responsable de la
cellule de presse et d’information au
sein du service régional de la police
des frontières de la wilaya de Souk
Ahras, a relevé que la compétence
territoriale de ce service s’étend sur
489 km de la bande frontalière et
chapeaute trois brigades de police
des frontières terrestres au niveau des
postes de Haddada et Ouled
Moumem (Souk Ahras), Betita,
Bouchebka, Ras Layoun, El Meridj et
l’aéroport Larbi Tebessi (Tébessa) en
plus d’Oum Teboul et El Ayoun (El
Tarf). Parmi les mesures prises pour
faciliter le passage des voyageurs au
niveau des postes frontaliers figure la
coordination entre la police des
frontières et les Douanes, et le
renforcement des guichets de
contrôle frontalier par des éléments
de la police.n
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Bouoiyour, Debbarh, Kaaout, Ouabbas 

Ces plumitifs obsédés par l’Algérie
Le Makhzen marocain n’est jamais fati-
gué de déverser son venin sur l’Algérie
à travers ses relais médiatiques et ses
nombreux satellites disséminés un peu
partout dans le monde et payés gras-
sement pour servir ses intérêts. Le bud-
get consacré par le Makhzen pour baver
sur l’Algérie doit atteindre des sommets
car le nombre d’agents mercenaires est
incalculable. Les différents trafics aux-
quels se livre la Mocro Maffia rapporte
gros et il faut utiliser le pourcentage
perçu par le Makhzen à bon escient,
n’est-ce pas ?
Effectivement, les larbins du Makhzen
sont nombreux. Citons entre autres un
certain Adnan Debbarh, dirigeant d’en-
treprise de Citrus Agri à Casablanca,
boulevard Abdelmoumen 52 (cela ne
s’invente pas), dont les activités sont
définies comme ce qui suit : « exploita-
tion des terrains agricoles en propre
ou en location *production et commer-
cialisation de toutes sortes de produits
agricoles *exploitation et transforma-
tion de produits agricoles * l’importa-
tion. » Or, ce chef d’entreprise, en plus
de ses nombreuses activités lucratives
dans la culture de produits agricoles «
de toutes sortes » apporte aussi son «
éclairage » aux lecteurs marocains via
la presse du Makhzen. Dans l’un de ses
articles commandé directement par
Mansouri et consacré aux 60 ans d’in-
dépendance de l’Algérie, le sieur Deb-
barh se permet de parler de « gâchis »
à propos de notre pays, critiquant la
gestion de l’Etat, dénigrant notre armée,
notre économie, notre diplomatie, s’ap-
puyant sur les propos d’Emmanuel Ma-
cron relatifs aux « études académiques
» qui démontreraient « l’inconsistance
d’une nation algérienne » (!) et faisant
référence aussi au livre publié par l’an-
cien ambassadeur français Xavier Drien-
court qui avoue lui-même n’avoir rien
compris à l’Algérie. D’après ce que nous
avons vu de ce Debbarh dans ses contri-
butions lumineuses, le grand éclaira-
giste multiplie les flatteries à l’égard
du royaume décadent du Maroc, sa
verve dithyrambique le poussant
jusqu’à qualifier celui-ci de « puissance
régionale ». Sa flagornerie gluante nous
laisserait de marbre si cet individu ne
se permettait de porter des jugements
sur l’Algérie. Monsieur Debbarh, conti-
nuez vos courbettes devant le roi des
dépravés jusqu’à lécher ses babouches
si vous le souhaitez, mais ne vous mêlez
pas des affaires algériennes, elles ne
vous concernent pas. De plus, votre ob-
séquiosité flagrante vous ôte toute cré-
dibilité pour éclairer quoi que ce soit,
même un placard.
Quand nous affirmons que le Makhzen
marocain contrôle sa diaspora et qu’il
y a alliance entre le Makhzen et le MAK,
nous en avons la preuve avec les vidéos
d’une réunion du conseil municipal qui
s’est déroulée ce début juillet à la mairie
d’Ivry-sur-Seine en France. Au cours de
cette séance, le maire communiste Phi-
lippe Bouyssou a proposé un traité
d’amitié avec le Front Polisario. Or, il
se fait qu’une élue franco-marocaine,
Rachida Kaaout, et une élue franco-al-
gérienne d’origine kabyle, Yamina Ouab-
bas, font partie du conseil municipal,
et le pauvre maire s’est fait malmener
par ces deux harpies qui se sont insur-

gées avec un bel ensemble contre le
traité en dénonçant avec virulence les
« exactions » commises par le Front Po-
lisario à Tindouf, telles que la torture,
le viol, la séquestration des femmes et
des enfants, les disparitions forcées,
etc. La propagande anti-algérienne ma-
khzénienne s’est bien entendu fait une
joie de diffuser ces vidéos sur les ré-
seaux sociaux, sans réfléchir un seul
instant – arrive-t-il au Makhzen de ré-
fléchir ? – qu’elles ne faisaient que cor-
roborer ce que nous répétons dans nos
différents articles, à savoir : Makhzen
marocain – MAK = même combat ! Nous
nous intéresserons peu aux divagations
de ces deux furies concernant le Front
Polisario et qui ne sont que des men-
songes scélérats, sauf que d’une part,
Madame Kaaout a présenté les mêmes
photos que l’ambassadeur marocain à
l’ONU comme soi-disant preuve que les
enfants sahraouis sont recrutés comme
enfants-soldats par le Front Polisario,
ce qui prouve bien que ces documents
lui ont été fournis par le Makhzen, et
nous soulignerons également qu’elle a
déclaré que la RASD n’était qu’une en-
tité fantoche. Fantoche pour vous, Ma-
dame Kaaout, et pour le Makhzen qui
vous paie, pas pour l’envoyé de l’ONU
Staffan de Mistura qui a été interdit
d’entrée dans le territoire sahraoui.
Puisque le sort des enfants vous pré-
occupe à ce point, nous vous
conseillons de mettre votre éloquence
au service de la protection des enfants
– garçons et filles – de votre pays le
Maroc qui sont livrés sans défense aux
pédophiles occidentaux amateurs de
chair fraîche. D’autre part, les propos
de Madame Ouabbas méritent notre
meilleure attention puisqu’elle déclare
: « Nous soutenons tous les peuples qui
luttent pour la liberté et l’autodétermi-
nation, y compris les Kabyles ». Elle
s’est indignée ensuite contre l’Algérie
qui accuse à juste titre le Maroc de fi-
nancer le MAK concernant les incendies
criminels qui ont ravagé la région : «
Quelle indignité d’un Etat indigne ».

CQFD. Merci, Mesdames, pour votre
contribution qui a permis d’étayer avec
brio nos propos, et merci, Messieurs
du Makhzen, pour avoir mis à notre dis-
position ces vidéos édifiantes. Croyez
bien que nous apprécions.

Le nombre d’articles destinés à tenter
de discréditer l’armée algérienne et ses
chefs militaires, les ministres et diplo-
mates algériens font foison, à tel point
que l’on se demande si les plumitifs at-
titrés du Makhzen seraient capables de
trouver une autre source d’inspiration
que l’Algérie. Nous sommes heureux de
constater que notre pays contribue à
pourvoir de l’emploi au royaume du
Maroc en proie à la récession et dont
le peuple bien souvent n’a d’autre so-
lution que de vouer ses femmes et ses
enfants, mais aussi ses jeunes hommes,
à la prostitution pour pouvoir manger
à sa faim. Savoir que certains virtuoses
du clavier échappent à la prostitution
– quoique ! – nous comble d’aise. Nous
sommes par contre bien affligés d’ap-
prendre que ces Messieurs du Makhzen
sont déçus par notre défilé militaire du
5 juillet qui ne correspondait pas à leurs
attentes. Ne vous en faites pas, Mes-
sieurs, nous vous réservons le meilleur
s’il vous prenait l’envie, à vous ou à
tout autre ennemi de l’Algérie, d’aller
trop loin dans vos attaques contre notre
pays. Nous sommes sûrs que notre ar-
mement et notre armée sauront vous
convaincre de leur efficacité. Pour vous
rassurer pleinement, sachez que notre
peuple était bien présent au défilé et a
fait la fête à nos soldats. Mais plutôt
que de vous préoccuper du peuple al-
gérien, apprenez donc au vôtre l’art et
la manière de se chauffer avec de la
bouse de vache, cela devrait lui remon-
ter le moral, lequel, paraît-il, est au plus
bas. Quant au président algérien « au
nom imprononçable » pour certains
scribouillards marocains qui semblent
avoir des difficultés avec la langue fran-
çaise ou arabe, il s’appelle Abdelmadjid
Tebboune et il va bien. Votre roi débau-

ché et jouisseur est sans doute un peu
plus jeune mais il a tellement brûlé la
chandelle par les deux bouts que sa
santé s’est fortement détériorée, mais
nous sommes convaincus qu’il est bien
soutenu et protégé par la fratrie Azaitar,
notamment par Abou Bakr avec lequel
votre commandeur des dealers entre-
tient une relation « discrète mais intense
», surtout en ces moments périlleux où
le palais royal voit s’affronter des clans
rivaux qui jouent un remake de « Rè-
glements de comptes à OK Corral ».
Au rayon des trahisons envers le peuple
sahraoui de l’Espagne socialiste de
Pedro Sanchez, qui suivra bientôt le
même chemin que son collègue Boris
Johnson, nous apprenons que le pro-
gramme « Vacances en paix » par lequel
2200 garçons et filles sahraouis devaient
être accueillis cette année par des fa-
milles espagnoles a été interrompu ce
8 juillet et reporté sine die sans aucune
explication, le Ministère de la Jeunesse
et des Sports espagnol publiant un com-
muniqué sommaire sur sa page Face-
book évoquant des difficultés concer-
nant certaines démarches administra-
tives. Nul doute que ces « démarches
administratives » contrariées sont en-
core une fois imputables à la soumis-
sion du gouvernement Sanchez envers
le royaume féodal marocain qui entend
exercer un pouvoir totalitaire sur un
territoire qui ne lui appartiendra jamais
et montrer à l’Espagne que c’est lui qui
mène la danse. Dansez Monsieur San-
chez, dansez, avec ou sans casta-
gnettes, et surtout claquez bien des ta-
lons.

Puisque nous sommes dans l’art de la
danse, parmi les danseuses du ventre
se contorsionnant pour le Makhzen, ci-
tons un certain Jamal Bouoiyour qui
s’est fendu d’une analyse « éclairante »
sur l’Algérie, publiée le 6 juillet dernier
dans le journal français Marianne et in-
titulée : « Taper sur la France et fermer
ses frontières : le cynisme d’une Algérie
à bout de souffle ». Nous répondrons à
ce grand analyste qui nous prête une
quête éperdue d’ennemis fantasmés
que, non, nous ne fantasmons pas. La
preuve, c’est que des gens comme ce
Bouoiyour, Debbarh, Kaaout, Ouabbas
et tant d’autres sont payés pour déver-
ser leur fiel sur l’Algérie. Oui, nous dé-
fendons le principe d’autodétermination
du peuple sahraoui comme nous défen-
dons aussi le droit au peuple palestinien
de vivre libre sur la terre de ses an-
cêtres, quand vous avez tous baissé
votre pantalon devant l’entité sioniste
d’Israël qui colonise non seulement la
Palestine mais aussi le royaume féodal
du Maroc avec un roi débauché qui se
vautre dans le stupre au vu et au su de
la planète entière avec un repris de jus-
tice pendant que son peuple crève-la-
faim accepte de livrer ses enfants à tous
les pervers de la planète. Quand on est
obligé de se prosterner devant un no-
ceur dépravé et corrompu, on n’essaie
pas de donner des leçons à la grande
Algérie dont le peuple, ses dirigeants
et son armée ne se prosterneront jamais
devant qui que ce soit !

Mohsen Abdelmoumen
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Dans cet ouvrage de 365 pages,
paru récemment aux éditions
égyptiennes «El Aïn», l'auteur re-
vient sur son enfance dans un vil-
lage rural sur les hauteurs de Cher-
chell à Tipasa, dans la région d'Aï-
zer, durant les dernières années
de la Révolution et les premiers
jours de l'indépendance, en mobi-
lisant ses réminiscences des évé-
nements les plus marquants de sa
vie. Il raconte comment sa famille
a été chassée de ses terres et
condamnée à l'exode par la France
coloniale, qui a bombardé son vil-
lage au napalm en plein hiver, for-
çant toute la population, vieillards,
femmes, enfants et nourrissons,
à fuir en traversant l'oued Aïzer
en furie. Un épisode qu'il évoque
comme le souvenir le plus funeste
qu'il garde des dernières années de
la Révolution.
De ce tragique événement, il rap-
porte le témoignage de sa mère
qui lui raconte que  «c'était la tra-
versée d'Aïzer la plus terrifiante
de toute ma vie. Je suis persua-
dée que ton petit frère, Rachid,
que je portais sur mon dos est
mort de froid».
Puisant dans ses propres souve-
nirs d'enfance et évoquant ceux
de ses parents, l'auteur décrit la
violence, les camps, l'implacable
répression de l'armée française et
la torture qui étaient le lot quoti-
dien de la population rurale à
Cherchell, mais aussi dans les
autres régions d'Algérie.
L'écrivain raconte aussi la misère
des Algériens en rapportant les
propos de sa mère qui lui confie:
«mes mots ne sauraient décrire la
misère et l'injustice infligées par la
France coloniale, encore moins ce
sentiment d'humiliation qui a ra-
battu notre orgueil au moment où
nous ramassions nos effets sans
savoir quelle serait notre destina-
tion. Nous étions sans toit et vi-
vions dans une extrême pauvreté».
Cependant, la foi en Dieu et cette
volonté féroce de libérer l'âme et
la patrie ont toujours primé. «Nos
enfants ne seront pas des serfs
chez les colons (...) ils iront à
l'école et en sortiront diplômés
pour être enseignants, ingénieurs,
médecins et cadres. Il n'y aura ni

riches ni pauvres, nous mettrons
fin à l'injustice, à l'exploitation et à
la misère. Les Algériens ne reste-
ront pas en proie à la pauvreté et
au dénuement», rapporte l'auteur,
citant un médecin algérien incar-
céré. Il évoque également les der-
niers jours des colons français et
les victoires éclatantes rempor-
tées par les moudjahidine à Cher-
chell et dans d'autres régions, no-
tamment dans les zones rurales.
«Ce furent des journées inou-
bliables. Les mots ne sauraient
suffire pour décrire notre joie et
celle de la population qui nous a
accueillis comme des héros, sur
fond de youyou qui fusaient de
toutes parts, remplissant les
cœurs de joie et les yeux de
larmes. Nous n'avions jamais vécu
une joie aussi intense», rapporte-
t-il, citant des moudjahidine.
L'auteur conclut son œuvre en dé-
crivant cette joie indescriptible
des Cherchéliens et de l'ensemble
des Algériens ce 5 juillet 1962, jour
de l'indépendance. Dans son

roman, l'écrivain présente une ap-
proche critique sur des comporte-
ments négatifs qui se sont répan-
dus dès les premiers mois de l'in-
dépendance. «Le temps est à
l'indépendance et à la liberté. L'Al-
gérie, qui a été libérée par tous, est
désormais la propriété de tous.
Tout citoyen, où qu'il réside, a le
droit de s'installer dans la ville de
son choix. Personne ne peut l'en
empêcher, comme ce fut le cas au
temps du colonialisme», a-t-il sou-
tenu. Dans ce roman publié en
français aux éditions Barzakh, on
retrouve la célébration de la ville
cosmopolite de Cherchell, son his-
toire, la beauté de ses reliefs, la
diversité de ses habitants ainsi
que de ses campagnes environ-
nantes. Le roman pourrait paraître
différent du reste des œuvres de
Sari, sauf que l'écrivain a préservé,
comme à son accoutumée, l'es-
thétique littéraire en terme d'ima-
gination et de récit. Et comme le
texte se veut des toiles qui reflè-
tent l'Algérie de l'époque, l'écri-

vain a eu recours à la description
basée sur la remémoration des
souvenirs, appuyée parfois par les
dialogues, ainsi que sur plusieurs
scènes dramatiques relatives à la
souffrance des Algériens.
Né en 1958, le romancier, l`acadé-
micien, le traducteur et le critique
littéraire Mohamed Sari a publié
plusieurs romans en arabe, dont
«Sur les montagnes de Dahra»
(1983), «La tumeur» (2002) et «El
Kilaâ El Mouta`akila» (2013) et en
Français,  «Le labyrinthe» (2000). Il
a traduit également de nom-
breuses œuvres du Français vers
l'Arabe de célèbres romanciers al-
gériens.
Sari qui enseigne la littérature
arabe à l'Université Alger 2, a pu-
blié plusieurs ouvrages acadé-
miques de critique, dont «A la re-
cherche d'une nouvelle critique
littéraire» (1984), «Les peines de
l'écriture" (2007) et "Essais sur la
pensée, la littérature et la critique»
(2013).

R.C.

Retour sur les dernières années de la Révolution
Parution de «Aïzer, un enfant dans la guerre» de Mohamed Sari
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«MÉDAILLE DE L’ÉTÉ LITTÉRAIRE»

L'association culturelle «Athar El-Abi-
rine» d’Oran vient de lancer la 3ème
édition du concours littéraire national
«Médaille de l’été littéraire» dédié à
la défunte poétesse Oum Sihem, en re-
connaissance de ses contributions lit-
téraires, a-t-on appris auprès de cette
organisation.
La troisième édition du concours, or-
ganisée par le club littéraire de l'as-
sociation et ouverte aux nouvellistes
de différentes tranches d'âge, se tien-
dra sous le slogan «écrire est un en-
gagement et une responsabilité», a in-
diqué à l’APS le président de l’asso-
ciation, Rouane Chérif.
Les participants au concours visant à
déceler de jeunes talents, à les enca-
drer et à les encourager à poursuivre
leur créativité, concourront pour le
prix de l'écrivaine et poétesse Amaria
Bilal, connue sous le pseudonyme
d’Oum Sihem, décédée en janvier
2021, a ajouté la même source.
Les résultats du concours, supervisé par
un jury de spécialistes, seront an-
noncés le 20 août prochain, coïncidant
avec la célébration de la Journée na-
tionale du moudjahid. Le dernier délai
de remise des textes littéraires a été
fixé au 31 juillet, selon la même source.
Pour rappel, la regrettée Oum Sihem
est l’auteure de nombreux recueils
de poésie comme «L’alphabet de no-
vembre»,
«Chahida ala asr», «Palestine» et bien
d'autres travaux dans lesquels elle
glorifiait l'héroïsme des moudjahi-
dine et des martyrs de la glorieuse la
résistance palestinienne.
La défunte avait également eu une ex-
périence dans l'écriture de nouvelles,
sachant qu’elle est l’auteure, entre
autres, de «Erassif El-Beirouti» et
«moudhakirate Oum Ali». Elle avait
collaboré dans plusieurs journaux na-
tionaux notamment dans la rubrique
culturelle où ses écrits ont porté sur
plusieurs études littéraires critiques.
Oum Sihem était membre de l’Union
des écrivains algériens et l’Union des
écrivains arabes. Elle avait reçu plu-
sieurs distinctions dans de nom-
breuses rencontres littéraires aux ni-
veaux local, national et arabe.

R.C.

LANCEMENT D’UN
CONCOURS LITTÉRAIRE
NATIONAL À ORAN

La commune d’Oran vient de
bénéficier d’un projet d’aména-
gement du site historique et
touristique de Murdjadjou, sur
les hauteurs de la ville, a-t-on
appris, mercredi, du président
de l’APC, Amine Allouche.
M.Allouche a indiqué à l’APS
que le projet a été annoncé
par le wali  d’Oran, Saïd
Sayoud, mardi lors de la
deuxième session ordinaire de
l’APW, précisant qu’une étude
sera lancée prochainement
sur les formules d’aménage-
ment proposées de l’intégra-
lité du site, à partir du quar-
tier de Sidi El-Houari jusqu’à la
mosquée «Cheikh Abdelkader
Djillani», sur une hauteur de

500 mètres et une distance glo-
bale d’environ 5 km. 
L’opération d’aménagement
comprendra la réalisation des
sites d’arrêt et de repos, la
fourniture de services le long
de l’itinéraire, la plantation
d’arbres, la densification de
la couverture végétale, l’amé-
nagement du périmètre de la
citadelle de Santa Cruz,
l’église de la vierge et la mos-
quée de Cheikh Abdelkader
Djillani.
Ce lieu de culte a été réalisé
sur les lieux où les étudiants
de la zaouïa coranique se re-
layaient, lors des batailles de
libération de la ville d’Oran
contre l’occupation espagnole

rappelle-t-on. Le site de Murd-
jadjou offre une vue impre-
nable de la ville d'Oran et de
son littoral. C’est un lieu de
loisirs grâce à ses espaces
verts et ses sentiers pé-
destres, à l'abri des bruits de
la ville, sans compter l’inté-
rêt que lui portent les cher-
cheurs en histoire. 
Selon le président de l’APC
d’Oran, il est également prévu
que le téléphérique, assurant
la liaison entre le centre-ville
et le sommet du Murdjadjou
et en cours de rénovation, fa-
cilitera l'accès des visiteurs à
ce site historique et touris-
tique. 

R.C.

Projet d’aménagement
Site de Murdjadjou

kDans son dernier ouvrage «Aïzer, un enfant dans la guerre», publié en langue arabe, le romancier
Mohamed Sari présente, à travers un récit autobiographique, une vision historique de la ville de
Cherchell durant les dernières années de la Guerre de libération nationale et les premiers jours de
l'indépendance, braquant les projecteurs sur une des plus importantes étapes de transition dans
l'histoire de l'Algérie contemporaine.



,Michel Platini a affirmé vendredi
qu'il ne reviendrait pas à la Fifa
après son acquittement dans l'af-
faire d'escroquerie qui avait brisé
en 2015 ses ambitions d'accéder à
la tête du football mondial.
«C'est terminé», a répondu l'ancien
footballeur et ex-président de
l'UEFA interrogé sur LCI sur un
éventuel retour au sein de la Fédé-
ration internationale du football.
Il a indiqué avoir déposé plainte
en France pour faire la lumière sur
l'origine des accusations de paie-
ment illégal qui lui ont valu d'être
jugé. «Il y en a quelques-uns qui
m'ont tué», a-t-il affirmé, ajoutant
qu'il était animé «un peu par la
revanche».
«Ceux qui étaient en place ne vou-
laient pas que je vienne, ils n'ont
pas souhaité que quelqu'un
d'autre vienne voir ce qui se
passe», a-t-il lancé, tout en ajou-
tant qu'il ne «savait pas» de qui il
s'agissait.
«Ceux qui m'ont lâché ce sont les
politiques du football. Ils ont pris
ma place, à l'UEFA, à la Fifa, ils ont
tous eu des augmentations, ils ont
eu des avantages à ce que je ne
sois plus là».
Il a estimé que Sepp Blatter,
ancien président de la Fifa jugé et
acquitté avec lui, a été «un très
bon président, jusqu'au jour où il

m'a dit qu'il voulait mourir à la
Fifa. A partir de là, il a essayé de
créer des problèmes avec tous
ceux qui avaient l'intention un
jour de le remplacer et à partir de
là, cela s'est mal passé».
Le vainqueur de l'Euro avec
l'équipe de France en 1984 et de la
C1 en 1985 avec la Juventus,
aujourd'hui âgé de 67 ans, a écarté

toute éventualité de reprendre des
responsabilités de dirigeant au
sein du monde du football.
«J'ai envie de vivre un peu tran-
quille», a-t-il confié. «J'ai décidé de
ne pas me présenter à la Fifa, de
ne pas me présenter à l'UEFA, j'ai
décidé de ne pas me présenter à la
Fédération française de football.
Ce sont des décisions que j'ai

prises depuis longtemps mais je
voulais pouvoir le dire la tête
haute, pas sous le coup d'une
inculpation, d'un truc bidon.»
«S'il y a quelque chose d'intéres-
sant à faire pour le football, je le
ferais mais pas dans ces institu-
tions, je n'ai pas envie de retour-
ner dans ce monde-là», a-t-il
encore assuré.n

Le drame, à l'issue heureuse, avait cho-
qué le monde. Le 12 juin 2021, au Parken
de Copenhague, le match de l'Euro 2020
Danemark-Finlande était arrêté à la 42e

minute, alors que Christian Eriksen
gisait au sol, victime d'un malaise car-
diaque. Lui-même dira plus tard qu'il a
été «mort pendant cinq minutes», sous
le regard de coéquipiers, d'adversaires,
de spectateurs et de téléspectateurs
sidérés. L'intervention rapide des
secours fut salvatrice. Les médecins
parvinrent à ranimer le Danois, et celui-
ci put ensuite quitter le terrain et être
hospitalisé, tandis que la sélection
nationale poursuivait sa route jusqu'en
demi-finales. Après un tel événement, la
suite de la carrière de Christian Eriksen
était très incertaine. Pour beaucoup
d'observateurs, le milieu de terrain ne
rejouerait plus au haut niveau. Désor-
mais équipé d'un défibrillateur, il ne
pouvait déjà plus porter le maillot de
son club de l'Inter Milan, les règles ita-
liennes interdisant aux footballeurs de

jouer en Serie A avec un tel appareil. Fin
2021, l'ex-joueur de Tottenham résilia
donc son contrat avec les Nerazzurri.
Mais hors de question pour lui de
renoncer définitivement aux terrains.

Résurrection aux Pays-Bas, à Brent-
ford et avec la sélection nationale
Christian Eriksen fila d'abord aux Pays-
Bas pour s'entraîner à l'Ajax Amster-
dam, le club où il acheva sa formation,
débuta chez les pros et se fit un nom.
Puis, fin janvier, le Danois s'engagea
pour six mois avec Brentford, club du
bas de tableau en Angleterre. Là-bas, il
retrouva son compatriote Thomas
Frank au poste d'entraîneur. Et à partir
de fin février, le milieu offensif refoula

les pelouses avec les Bees. Depuis, tout
s'est enchaîné. Fin mars, alors à nou-
veau en pleine possession de ses
moyens, le Danois a renoué avec la
sélection nationale. Il fêta même son
retour avec le Danemark par un but ins-
crit après seulement deux minutes de
jeu contre les Pays-Bas. Avec Brentford,
tout s'est bien passé aussi : le club a
assuré son maintien en Premier League
tandis que le joueur a disputé 11
matches (dont 10 comme titulaire du
début à la fin) pour un but inscrit et
quatre passes décisives délivrées.
À désormais 30 ans, Christian Eriksen a
prouvé qu'il peut encore briller sur les
terrains. Ça tombe bien car en fin d'an-
née, le Danemark disputera la Coupe du

monde au Qatar. Et avant ce rendez-
vous international, le numéro 10 a un
nouveau défi d'envergure à relever :
Manchester United.

«J'ai toujours des ambitions majeures»
L'institution mancunienne a certes
perdu de son éclat ces dernières
années, mais elle reste une place forte
du football anglais. Pas insensibles au
retour en force du Danois, les Red
Devils ont jeté leur dévolu sur lui cet
été. L'affaire, en discussions depuis plu-
sieurs jours, s'est conclue vendredi 15
juillet : les derniers examens médicaux
se sont avérés positifs, et Christian Erik-
sen est désormais lié à Manchester Uni-
ted pour les trois prochaines saisons.
«Manchester United est un club spécial
et je suis très impatient de débuter. J'ai
eu le privilège de jouer à Old Trafford à
de nombreuses reprises, mais le faire
sous le maillot rouge de United sera un
sentiment incroyable. J'ai toujours des
ambitions majeures dans ce sport, je
sais que je peux encore faire énormé-
ment de choses et c'est l'endroit parfait
pour poursuivre mon chemin», a com-
menté le néo-Mancunien.
Avec les départs récents de Nemanja
Matic et de Paul Pogba, Christian Erik-
sen est appelé à tenir un rôle important
dans l'entrejeu à Manchester United. Il
va évoluer sous la houlette d'un nouvel
entraîneur, le Néerlandais Erik ten Hag,
précédemment aux commandes de
l'Ajax. La réussite n'est pas garantie,
mais revoir Eriksen à un tel niveau est
déjà une grande victoire. n
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,Un peu plus d'un an
après le malaise cardiaque
qui a failli lui coûter la vie
lors de l'Euro, Christian
Eriksen redonne un coup
d'accélérateur à sa carrière
de footballeur. Le Danois,
qui a rejoué à partir de
février avec Brentford et
l'équipe nationale, s'est
engagé pour trois saisons
avec Manchester United,
vendredi 15 juillet.

n Eriksen fêtant son retour en équipe nationale le 26 mars 2022. (Photo > D. R.) 

Le revenant Christian Eriksen rejoint 
Manchester United

,L'équipe de France féminine
de football a subi un coup dur
vendredi, au lendemain de sa
qualification en quarts de finale
de l'Euro, avec la perte sur bles-
sure de son attaquante vedette
Marie-Antoinette Katoto, grave-
ment blessée à un genou et
contrainte de jeter l'éponge.
L'attaquante de l'équipe de
France de football Marie-Antoi-
nette Katoto, sortie sur bles-
sure jeudi lors du match de
l'Euro féminin contre la Bel-
gique (2-1), est forfait pour le
reste du tournoi, a indiqué ven-
dredi 15 juillet à l'AFP une
source ayant connaissance du
dossier.
La joueuse souffre d'une rup-
ture du ligament antérieur au
genou droit et son ménisque est
fissuré, a affirmé cette source.

En conférence d'après-match, la
sélectionneuse Corinne Diacre
avait évoqué une «entorse»,
sans pouvoir préciser la gravité
de la blessure et la durée d'in-
disponibilité.
La n°9 a été contrainte de sortir
après un quart d'heure contre
la Belgique, blessée au genou
droit en l'absence de tout
contact avec une adversaire.
Prenant soin de ne pas poser le
pied à terre, elle a été examinée
au niveau du genou droit par le
médecin des Bleues puis a
rejoint la tribune en béquilles
après la mi-temps.
Elle avait été touchée à ce
même genou lors de l'entraîne-
ment de veille de match, après
un choc avec une coéquipière.
«MAK» est l'avant-centre
vedette de l'équipe de France,

qualifiée pour les quarts de
finale prévus le 23 juillet avant
même le dernier match du pre-
mier tour contre l'Islande,
lundi. 23 ans, la joueuse du
Paris SG est présentée comme
une des têtes d'affiche de l'Euro
anglais, des attentes notam-
ment liées à son efficacité cette
saison : son total personnel
s'élève à 48 buts, dont 16 avec
la sélection après 15 matches,
tous démarrés comme titulaire.
Le règlement de l'UEFA, ins-
tance organisatrice de l'Euro,
permet seulement le remplace-
ment d'une gardienne «en cas
de blessure ou de maladie
grave» durant le tournoi.
Concernant les joueuses de
champ, en revanche, aucun
remplacement n'est permis
après le premier match.n

Euro-féminin 2022 

Katoto forfait, les Bleues sans leur buteuse vedette

Platini l’affirme :

«La Fifa c'est terminé»

EN DEUX MOTS

Ousmane Dembélé 
prolonge jusqu'en
2024 au FC Barcelone
C'est la fin d'un long
feuilleton. Jeudi 14
juillet, Ousmane
Dembélé a paraphé
un nouveau bail avec
le Barça. Arrivé en
2017 en provenance
du Borussia Dort-
mund, le Français
était pressenti sur le
départ ces derniers
mois, et encore plus
quand son contrat a
pris fin, le 30 juin.
En janvier, Xavi,
l'entraîneur des
Blaugrana, l'avait
même écarté en lui
imposant un ultima-
tum : prolonger ou
partir. Finalement,
après moult rumeurs
et rebondissements,
le champion du
monde 2018 s'est
réengagé avec Barce-
lone jusqu'en 2024.
«Rester au Barça a
toujours été ma pre-
mière option. (...)
Maintenant, tout le
monde est content»,
a déclaré Ousmane
Dembélé à l'entraî-
nement avec son
club. Sa prolongation
intervient après les
arrivées du Danois
Andreas Christensen
(libre, en provenance
de Chelsea) et de
l'Ivoirien Franck Kes-
sié (libre, en prove-
nance de l'AC Milan),
tandis qu'un accord
de principe a été
trouvé avec Leeds
pour le Brésilien
Raphinha.n



Non, il ne faudrait surtout pas
condamner le Sept algérien. Leur
défaite ce vendredi (34-19) face aux
Égyptiens (classés 3e équipe au
monde) en quarts de finale de la coupe
d’Afrique des nations de handball met
les Verts dans une autre situation un
peu plus fragile s’ils ne veulent pas
rater la dernière et cinquième balle de
la qualification pour le Mondial.  Les
cinq premiers du classement final
représenteront l'Afrique au Mondial-
2023 prévu en Pologne et en Suède du
11 au 29 janvier 2023. Mais pour cela
ils devront se défaire de la RD Congo
qui a failli éliminer l'équipe nationale
tunisienne et créer ainsi la surprise ce
vendredi en passant par les
prolongations (40-34). Après, il va
falloir affronter deux équipes qui ne
lâchent absolument rien, décidées à
aller en Pologne et en Suède, en
l’occurrence : l’Angola et la Guinée.

Les Pharaons en demi-finales
Rappelons qu’en match amical, avant
le début de la compétition officielle,
les nationaux ont concédé une défaite,
avec le même adversaire du jour, avec
pratiquement le même score (35-18).
Voilà une sérieuse alerte dans la
maison du handball algérien, qui
marque encore un peu plus les pages
de l'histoire du handball qui s’enrichit
de défaites, de déceptions et
d’humiliations. 

«Avec les joueurs que nous
avons…»
Qui est responsable de cette chute,
qui entretient de pareils scénarios et
pourquoi ? Les défaites accumulées
lors de ce Championnat laisseront-elle
chez les membres du directoire de la
Fédération algérienne de handball des
regrets éternels. Et dans ce contexte,
le sélectionneur national Rabah

Gherbi n'a pas mâché ses mots en
avertissant avant le coup d'envoi de
cette rencontre que «l'équipe
égyptienne est l'une des trois équipes
les plus fortes du monde. Soyons
honnêtes avec nous-mêmes. Nous ne
pourrons pas égaler l'Egypte avec les
joueurs que nous avons. Et nous
prévoyons désormais de concourir
pour le cinquième qualificatif pour le
mondial». 
Symbole du déséquilibre et d’une
absence de gestion incapable de
redonner des ailes à cette équipe qui
fait du surplace. Les internationaux,
observatoires, techniciens et fans
souhaiteraient connaître la réaction
du directoire, et connaître ses
intentions pour redresser la barre à
travers des annonces de nouvelles
actions pour sauver les meubles du
handball qui se présentent sur le stade
comme proie facile à dévorer. 

Pour les médias
«Avec cette élimination, la petite balle

algérienne confirme qu’elle n’a que le
pain noir à manger. Le fait de rester en
sursis pour se qualifier au tournoi
planétaire, que co-organisent la
Pologne et la Suède ne risque pas de
durer».

Quelques réactions de joueurs sur
les antennes des chaînes
Égyptiennes 
«On n’en parle pas souvent, mais je
pense que c’est important d’en parler
aujourd’hui. Aujourd’hui, la défaite est
logique, l’Egypte est une équipe très
est solide… Mais disant que je ne
m’attendais pas du tout à un tel score,
chez nous, il y a énormément de
choses à changer si l’on veut revenir
sur les terrains. A cette allure, ce
n’est pas possible. Ces échecs sont
pour nous des humiliations qui ne
peuvent que nous décourager si au
niveau des responsables…»,
s’exprime un handballeur à la fin de
la rencontre sur la chaîne
égyptienne.  Un autre «c’est comme

un tourbillon, on enchaîne, on
enchaîne, on enchaîne. On ne se
rend pas forcément compte de ce
que l’on réalise». 

Surprise  !  Le  Cap-Vert  en demi-
finales
Pour la première fois de l’histoire
de la CAN, la sélection
capverdienne de handball  s 'est
qualif iée aux demi-f inales en
s'imposant devant l 'Angola sur le
score de 24 à 23 (mi-temps : 13-12),
vendredi à la salle Hassan-
Mustapha au Caire (Egypte)….
La sélection tunisienne,
difficilement, se qualifie pour les
demi-finales en s'imposant après les
prolongations face à la RD Congo 39
à 34 (temps réglementaire : 31-31).

H. Hichem

n France 2 : Tour de France à 13h
n Canal + Sport : Euro féminin à 19h
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C’est pour qui la défaite du handball algérien ?
Championnat d'Afrique de handball

Les premières olympiades scolaires et universi-
taires, prévues initialement du 15 au 21 juillet en
cours à Oran, ont été reportées à une date ulté-
rieure, a-t-on appris jeudi auprès des organisa-
teurs.
Ce report, décidé par le ministère de la Jeunesse
et des Sports, qui parraine cet évènement, est
dicté par «l’indisponibilité des infrastructures
d’hébergement dans la capitale de l’Ouest du pays,
vu que ces dernières affichent complets en cette
période estivale», a indiqué à l’APS, le secrétaire
général du sport universitaire, Djamel Belebioud.

Cet évènement sportif allait rassembler près de
5 000 athlètes affiliés aux Fédérations nationales
de sport universitaire et scolaire qui devaient
concourir dans une quinzaine de disciplines, dont
trois dédiées au sport universitaire, à savoir, le ka-
raté, la lutte associée et la boxe, a précisé la même
source.
La Fédération algérienne du sport universitaire
a, en outre, proposé la tenue de cette première édi-
tion des Olympiades universitaires et scolaires
en début novembre prochain pour célébrer le 68e

anniversaire du déclenchement de la guerre de li-

bération nationale, ajoute-t-on de même source.
En attendant, la même Fédération entend organi-
ser à Mostaganem, un festival national de sport de
combat regroupant les disciplines sportives de
la boxe, lutte associée et karaté, le 19 juillet en
cours.
Cette compétition, qui attend le feu vert de la tu-
telle pour son déroulement, est qualificative à la
Coupe du monde universitaire du sport de combat
prévue en septembre prochain en Turquie, a en-
core informé le SG de la Fédération algérienne du
sport universitaire.

Report des premières olympiades universitaires et scolaires d’OranLa Der

n La défaite face à l’Egypte, l’humiliation de plus. (Photo > D. R.) 

,Clap sur les 19es Jeux
méditerranées d’Oran qui
viennent de se tenir à Oran du 25
juin au 6 juillet 2022. Ils se
retirent après avoir tenu toutes
leurs promesses, et rassemblés
26 pays avec ses grandes figures
mondiales de l’athlétisme,
notamment ceux de la rive de la
Méditerranée. 


