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L’ALGÉRIE S’APPRÊTE À CRÉER DES ZONES FRANCHES

LE PHÉNOMÈNE A PRIS DE L’AMPLEUR DANS LES QUARTIERS

. GARDIENS DE PARKINGS
ILLICITES ARRÊTÉS EN CINQ ANS

RECOUVREMENT DE LA SOUVERAINETÉ NATIONALE

UNE LONGUE RÉSISTANCE ET UN COMBAT VICTORIEUX

Raffinerie Augusta : Sonatrach 
tire plus de  millions 
USD de bénéfices

PLUS DE 800 MILLIONS USD DE BÉNÉFICES
ATTENDUS D’ICI LA FIN DE 2022

Un partenaire «principal
et primordial» dans la
relance économique 
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Le détournement des voies publiques pour créer des parkings sauvages est classé comme une activité interdite qui expose les exploitants à des peines
d’emprisonnement allant jusqu’à deux années de prison ferme et une amende pouvant atteindre jusqu’à 200.000 DA. Mais malgré cette interdiction

contre l’exploitation, le phénomène des parkings sauvages persiste toujours à Alger. p.

Lancement 
de la nouvelle
desserte maritime 
Alger-Naples
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actuelChiffre du jour

Raffinerie d’Augusta : plus de 450 millions $ 
de bénéfices durant le premier semestre 2022

L’Espagne prend une mesure contre les
marchandises à destination de l’Algérie

SNTF 
Les trains en partance d’Alger vers les régions 
de l’Est et du Sud Est à l’arrêt le soutien 
immédiat de l'Algérie

Recouvrement de la souveraineté nationale

Des conférences de spécialistes sont
données sur  cette période en même
temps que des témoignages d’ac-
teurs directs de notre guerre de li-
bération nationale sont recueillis.
Ainsi, l'Institut national des études
de stratégie globale (INESG) a ar-
rêté un programme qui s'étalera du-
rant une année dans le cadre Cent
conférences sont prévues au niveau
du siège de l'institut et à travers les
universités du pays en coordination
avec les facultés et les laboratoires
d'études en histoire. Dans ce cadre,
l'INESG a organisé, jeudi, une confé-
rence sur "les véritables motifs de la
campagne française menée contre
l'Algérie en 1830", en passant no-
tamment en revue le contexte de
cette campagne à l'époque et les
mutations locales et internationales
qui ont amené à l'invasion de l'Al-
gérie. A ce propos, Dr Mohamed Ga-
chour, doyen de la Faculté des
Sciences humaines et sociales à l'uni-
versité Chlef, est revenu dans son in-
tervention intitulée "Du rapport de
Vincent-Yves Boutin de 1808 à la
campagne militaire française contre
la ville d'Alger", sur les conditions in-
ternes difficiles que la France vivait
du fait du conflit qui existait entre les
adeptes de la monarchie qui recou-
raient à la violence comme moyen
d'exercer la politique et les consti-
tutionnalistes. L'intervenant a dé-
montré que la campagne militaire
menée contre l'Algérie "n'était qu'un
alibi dissimulant la volonté d'une
invasion coloniale", indiquant que le
rapport de Vinent-Yves Boutin, l'es-
pion de Napoléon, sur la base du-
quel le débarquement de Sidi Fredj
a été exécuté, prouve "l'intention
d'occuper l'Algérie".   De son côté, Dr
Mohamed Darradj de l'université
d'Alger 2 a passé en revue les mu-
tations internationales qui ont fa-
vorisé l'occupation française, citant
notamment "l'émergence de l'Algérie
comme puissance de premier plan
dans le bassin méditerranéen", la-
quelle est devenue, a-t-il dit, "une
menace pour la France qui a recouru
à tous les moyens pour l'envahir". La

destruction de la flotte algérienne,
qui avait soutenu la flotte ottomane
contre les marines britannique, fran-
çaise et russe dans la bataille de Na-
varin, "a fragilisé la marine algé-
rienne devenue incapable de proté-
ger ses côtes". Pour Dr. Derradj,
l'expédition française n'est que la
continuité des croisades. Par

ailleurs, d’anciens Moudjahidine ont
témoigné sur la nouvelle organisa-
tion stratégique des rangs de l’Ar-
mée de libération nationale (ALN)
qui "s'est vite imposée" à partir
d’aout 1959 pour survivre à l’infer-
nale opération "Jumelles" lancée le
22 juillet de la même année par les
forces coloniales pour anéantir les

combattants de l’ALN dans les ma-
quis. Le Moudjahid Aknouche Mes-
saoud, dit "Mohamed Bouachrine",
un des rescapés de cette offensive
des forces coloniales, dit se remé-
morer "l’horreur" de cette opéra-
tion qui, a-t-il dit, "a obligé les com-
mandants de l'ALN à opter pour une
réorganisation stratégique de ses
rangs afin de pouvoir survivre à cet
enfer". Malgré son ampleur et les
dégâts qui s’en sont suivis, l’opéra-
tion "Jumelles" enclenchée il y a 63
ans, jour pour jour, par le général
Challe, notamment dans la wilaya
III historique, "n’a pas empêché les
combattants de l’ALN de rempor-
ter des victoires", a-t-il affirmé. "Nous
avions réalisé de grands succès sur
le terrain après d'héroïques batailles
menées à Thamellahth (Ahnif), à
Azro N'Tssedarth (Ath Mansour)
ainsi qu’à Lkaf Ntkarroussth à El Ad-
jiba", se souvient-il. "Les soldats en-
nemis, au nombre impressionnant,
ont subi, eux aussi, de lourdes
pertes, malgré le fait que nous per-
dions à chaque fois des moudjahi-
dine durant cette opération qui nous
a appris à nous réorganiser davan-
tage pour réduire nos pertes", a en-
core témoigné Si Bouachrine. Cet
ancien moudjahid, aujourd'hui âgé
de 90 ans, raconte, en outre, qu’un
système d’organisation en petits
groupes a été adopté par les diffé-
rentes sections et compagnies de
l’ALN dans tous leurs déplacements
nocturnes avec un niveau élevé de
vigilance pour fuir au contrôle de
l’armée coloniale. Et Bouachrine de
poursuivre que sa compagnie était
composée de trois sections et
chaque section était formée de 35
combattants, tous grades confon-
dus. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n 

Le soixantième anniver-
saire du recouvrement de
la souveraineté nationale
est l’occasion de revenir
sur la période coloniale et
la longue résistance du
peuple algérien puis le
combat victorieux des
moudjahidine engagés
dans la Révolution du 1er
Novembre 1954 qui ont
permis à l’Algérie de se li-
bérer de l’occupation fran-
çaise. 
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La Société nationale de transport ferroviaire (SNTF) a enregistré vendredi
22 juillet 2022, un déraillement de wagons d’un train marchandises au
niveau de la localité de Kadiria (Wilaya de Bouira). La SNTF a assuré
qu’aucune perte ni blessure humaine n’a été enregistrée.« Suite à cet
incident, les trains en partance d’Alger vers les régions de l’Est et du Sud
Est (Bejaia, M’sila, Touggourt, Tébessa en passant par Constantine et
Annaba) sont actuellement à l’arrêt et ce, jusqu’à nouvel ordre », a indi-
qué la SNTF dans un communiqué publié sur Facebook.

Les nostalgiques du colonialisme ulcérés

COMMERCE EXTÉRIEUR 

L’Ukraine et la Russie ont fini vendredi  dernier par signer, avec la Turquie et
l’Onu, l’accord sur l’exportation des céréales ukrainiennes en mer Noire, lors
d’une cérémonie inédite entre pays en guerre.Kiev et Moscou ont signé deux
textes identiques mais séparés, à la demande de l’Ukraine qui refusait de
parapher tout document avec la Russie. Les quatre délégations se sont
retrouvées dans l’enceinte du palais de Dolmabahçe, sur le Bosphore à Istan-
bul, en présence du secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres.

Une longue résistance et un combat
victorieux

? Les Les festivités célébrant le 60e anniversaire de l'indépendance organi-
sées après plus de 30 ans d'absence, ont permis aux jeunes générations de
mieux connaitre l'histoire de leur pays et ses potentialités. C’est la conviction du
Président Abdelmadjid Tebboune, exprimée en Conseil des ministres après un
exposé présenté sur les festivités célébrant le 60e anniversaire du recouvrement
de la souveraineté nationale. A cette occasion, le Président de la République a
adressé ses "remerciements à tous ceux qui ont contribué, de près ou de loin, au
succès de cet événement, en tête desquels l'Armée nationale populaire (ANP) et
toutes les autres institutions nationales qui ont pris part à cet important événe-
ment, c’est .à dire le défilé grandiose qui a marqué la fête de l’indépendance,
cette année. Les Algériens enregistrent les déclarations des nostalgiques de l’Al-
gérie française qui n’ont pas admis que l’Algérie revienne à son peuple et que
les Algériens construisent eux-mêmes leur vie en toute liberté et loin de toute
indépendance. Les Algériens ont en mémoire les propos récents du président
français Emmanuel Macron, destinées plaire à ces nostalgiques de l’Algérie fran-
çaise. Des réunions se sont tenues et d’autres se tiendront certainement en
France faisant appel à des « experts » et « spécialistes» cooptés par l’ex-coloni-
sateur pour gâcher la fête des Algériens par des propos tendancieux sur l’histoire
de l’Algérie,  avec une pointe de haine évidente à l’égard du peuple algérien qui
est devenu maître de son destin. En fait, à chaque occasion historique célébrée
par le peuple algérien en toute fierté et gloire, les nostalgiques et leurs alliés ne
manquent pas de faire des déclarations haineuses attentatoires à la révolution
du 1e novembre et ses martyrs, ainsi qu'aux symboles de la résistance populaire
nationale. Ce comportement est significatif de l'idéologie néocolonialiste. Les
déclarations grossières des nostalgiques constituent l’expression de la vengeance
et de la haine. Les Algériens sont déterminés à oeuvrer et à lutter contre ces
idéologies et leurs partisans, dans le but de criminaliser le colonialisme et de
réclamer des excuses et un dédommagement moral pour les séquelles subies
durant 132 ans d'occupation française. Ces nostalgiques sont ulcérés par la
requête de l’Algérie demandant à l’Etat français de présenter des excuses quant
à son lourd passé colonial. Pour sa part, l’historien Benjamin Stora sait mainte-
nant ce qu’attendent les Algériens : l’histoire de la colonisation française en
Algérie a commencé en 1830 pour prendre fin en 1962, grâce à la lutte ininter-
rompue du peuple algérien, couronnée par la guerre de libération nationale
déclenchée par les moudjahidine le 1er novembre 1954. 

L. A

60e anniversaire de l'indépendance

L'Algérie exprime sa
vive préoccupation face
aux attentats qui ont
eu lieu à Bamako

R E P È R E

MAE

L'Algérie a exprimé sa
vive préoccupation face
aux attentats qui vien-
nent d’avoir lieu dans la
capitale malienne
Bamako, réaffirmant la
nécessité d’une mobili-
sation accrue de toute la
communauté internatio-
nale pour la prévention
et l’élimination du ter-
rorisme, a indiqué
,avant hier ,le ministère
des Affaires étrangères et
de la Communauté
nationale à l'étranger
dans un
communiqué."L’Algérie,
qui condamne le terro-
risme en tous lieux et en
toutes circonstances,
exprime sa vive préoccu-
pation face aux attentats
qui viennent d’avoir lieu
à Bamako", a affirmé le
ministère.Il a ajouté que
"ce développement sou-
ligne une fois de plus la
nécessité d’une mobili-
sation accrue de toute la
communauté internatio-
nale pour la prévention
et l’élimination du ter-
rorisme"."L’Algérie tient
à mettre en évidence
l’importance stratégie de
la mise en œuvre effec-
tive et diligente de l’Ac-
cord de paix et de
réconciliation au Mali
issu du processus d’Alger
dans toutes ses compo-
santes. Elle appelle les
parties signataires à
renouveler leur engage-
ment à cet égard et à
rester unies pour relever
ensemble tous les
défis", conclut le com-
muniqué.

Un mois après la suspension par l’Algérie de l’importa-
tion et l’exportation depuis l’Espagne, suite à la suspen-
sion du traité d’amitié entre les deux pays, les autorités
espagnoles ont imposé des conditions « strictes » à
toutes les marchandises en partance de ses ports vers
l’Algérie, a rapporté, hier vendredi, Echoroukonline
citant une correspondance adressée aux services doua-
niers par la chambre de commerce d’Alicante.

Kiev et Moscou signent un accord sur l’exportation
des céréales ukrainiennes 
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L’Algérie s’apprête à créer des zones franches

Les wilayas de Tamanrasset et de Tin-
douf dotées de la logistique et d'infra-
structures  nécessaires, sont choisies
pour abriter les premières zones
franches. Une première dans le pays.
Le projet de loi définissant les règles gé-
nérales applicables aux zones franches
adopté, il y a trois semaines par le
Conseil de la Nation, permettra au pays
de renforcer la coopération et l’intégra-
tion économique régionale et panafri-
caine, notamment, depuis la mise en
application de la ZLECAf, le 1er janvier

2021. Un outil stratégique pour aussi di-
versifier l’économie nationale et pro-
mouvoir les exportations.
La sécurisation de ses exportations
est primordiale pour maintenir la dyna-
mique des échanges commerciaux
avec ses partenaires économiques et
renforcer le contrôle pour lutter contre
l’informel et la contre-façon au niveau
des frontières. D’où l’importance des
règles d'origine et l’élaboration d’une
stratégie nationale des exportations.
Cette stratégie est déjà mise en place
par le ministère du Commerce et de la
Promotion des exportations qui en-
courage les entreprises nationales à
exporter leurs marchandises vers les
pays voisins (Tunisie, Libye, Niger,
Mauritanie…) et d’explorer de nou-
veaux marchés à l’international.  Des
progrès sont déjà enregistrés dans ce
secteur, selon le ministre de la Tutelle,
Kamel Rezig qui a fait état, la semaine
dernière, de «2.000 entreprises  natio-
nales exportatrices à l'heure actuelle,
contre 800 en 2021». Le nombre a plus
que doublé, ce qui démontre l’intérêt
particulier accordé à l’exportation,
mais aussi l’ambition des sociétés na-
tionales de promouvoir leurs ventes
à l’international. Ainsi booster les ex-

portations hors hydrocarbures.  Les
opérateurs économiques pourraient
en effet intensifier leurs activités d’ex-
portation dans le cadre des accords si-
gnés entre l’Algérie et les autres pays
du monde ou dans le cadre des zones
de libre-échange (ZLECAf, Gzale), l’ac-
cord d’association avec l’Union euro-
péenne (UE) et les zones franches.
Selon un rapport de la Banque mon-
diale (BM) la ZLECAf «pourrait appor-
ter des avantages économiques et so-
ciaux importants pour le continent, en
permettant notamment d’augmenter
les revenus régionaux de 9% d'ici 2035».
Une opportunité à saisir par l’Algérie.
En application des instructions du pré-
sident de la République, Abdelmadjid
Tebboune, les autorités s'apprêtent à
créer des zones franches.  Le déploie-
ment de zones permettra de renforcer
les échanges commerciaux avec les
pays partenaires, mais aussi d’attirer
de nouveaux investissements étran-
gers directs (IDE). 
L’autre objectif fixé par les autorités al-
gériennes. Le choix des wilayas de Ta-
manrasset et de Tindouf pour créer
les premières zones franches n’est pas
fortuit. Leur position est idéale pour de-
venir un pôle commercial stratégique

dans la région.  Elles permettront au
pays d’intensifier la coopération écono-
mique et commerciale avec les pays
africains.  Les plate-formes logistiques
existantes dans les régions frontalières
vont faciliter la création des zones
franches dans un environnement plus
adapté. «La gestion de la Zone franche
sera accordée contre une redevance à
payer auprès de l'administration des
domaines», a expliqué auparavant  
M. Rezig assurant que «d'autres avan-
tages fiscaux et douaniers concernant
les activités commerciales seront mises
en œuvre». Pour réussir sa première ex-
périence de création de zones
franches, l’Algérie a renforcé sa régle-
mentation et s’engage à mettre en place
les mécanismes nécessaires et adé-
quats pour accompagner les entre-
prises exportatrices. Un cahier des
charges strict a été mis en œuvre en
vue de garantir une meilleure gestion
de ces zones franches, dans un cadre
transparent. Il sera aussi maintenu au
sein de ces zones franches le com-
merce de troc et de la commercialisa-
tion des produits subventionnés exer-
cés traditionnellement dans les zones
frontalières.

Samira Takharboucht

Depuis plus de deux ans,
l’Algérie accélère les ré-
formes structurelles et ins-
titutionnelles pour renfor-
cer, entre autres, son arse-
nal juridique et
réglementaire devant l’ai-
der dans sa transition éco-
nomique.  L’objectif est de
diversifier sa production
locale, ses ressources, mais
aussi ses partenaires au ni-
veau régional et interna-
tional. Après avoir ratifié
au mois de mai 2021 l'ac-
cord portant création de la
Zone de libre-échange
continentale africaine
(ZLECAf) pour faciliter
l’exportation du produit
algérien, le Gouvernement
œuvre à  la création des
zones franches, notam-
ment, dans les régions du
Sud.

n Le choix des wilayas de Tamanrasset et de Tindouf pour créer les premières zones franches n’est pas fortuit.   (Ph. DR)

Le ministre du Commerce et de la Pro-
motion des exportations Kamel Rezig
a souligné, jeudi  dernier à Alger, que
l'Union générale des commerçants et
artisans algériens (UGCAA) était «un
partenaire principal et primordial»
dans les réformes engagées dans le
secteur.
«L'UGCAA constitue un partenaire prin-
cipal et primordial du ministère du
Commerce dans les différents ateliers
engagés pour la réhabilitation de l'ac-
tion commerciale, la restructuration
et le développement des activités com-
merciales ainsi que la relance écono-
mique», a indiqué M. Rezig, dans une
lettre lue en son nom, par Ahmed Mo-
krani, directeur de l'organisation des
marchés et des activités commerciales
au ministère du commerce, à l'occa-
sion de la tenue de la 3ème session or-
dinaire du Conseil national de l'UGCAA.
Il a, dans ce sens, salué «l'accompa-
gnement permanent et ininterrompu»
de cette instance des différents dépar-
tements ministériels et organismes
dans la concrétisation des stratégies vi-
sant l'approvisionnement des mar-
chés et l'amélioration des services.
Relevant que des efforts «colossaux»
sont déployés pour assurer une re-
lance économique effective, le mi-
nistre a rappelé, dans ce chapitre «les
décisions souveraines» prises pour ré-
guler les exportations et donner la
priorité au produit national lequel, a-
t-il soutenu, «s'est imposé à travers la
maîtrise de la production et l'amélio-
ration de la qualité».
Il a également évoqué dans sa lettre
adressée à l'UGCAA, les mécanismes
d'appui à l'investissement national,
introduits dans le cadre de la nou-
velle loi de l'investissement rappelant
que le président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune avait ac-
cordé «un intérêt particulier» à l'en-
richissement de cette loi, de manière
à répondre aux préoccupations des
intervenants dans le domaine.
De son côté, le secrétaire général de
l'UGCAA, Hazab Benchohra a mis l'ac-
cent sur l'importance de conjuguer
tous les efforts pour promouvoir l'éco-
nomie nationale se félicitant de «l'at-
tention particulière» qu'accorde le chef
de l'Etat aux propositions formulées par
les partenaires économiques, dans
l'objectif d'apporter une valeur ajou-
tée à l'économie nationale.
Organisée sous le slogan «Rationaliser
l'importation, promouvoir l'exporta-
tion, soutenir l'investissement natio-
nal, enjeu du décollage économique
de l'Algérie nouvelle», la 3ème session
ordinaire du Conseil national de l'UG-
CAA, a vu la participation de 37 fédé-
rations nationales dans divers sec-
teurs, affilées à l'UGCAA, en sus des
représentants des ministères de l'In-
dustrie, et de la Formation et l'Ensei-
gnement professionnels, de la société
civile et des services des Douanes.
Les travaux de cette session ordinaire,
d'ordre organisationnel et structurel,
ont été également ponctués par des in-
terventions des représentants des as-
surances et des services du Centre na-
tional de registre du commerce.

Agence 

Un partenaire
«principal et
primordial» dans la
relance économique 

COMMERCE

L'UGCAA

Raffinerie Augusta : Sonatrach tire plus 
de 450 millions USD de bénéfices

Plus de 800 millions USD de bénéfices attendus d’ici la fin de 2022

L’Entreprise nationale de
transport maritime de voya-
geurs (ENMTV) a lancé ven-
dredi  passé sa nouvelle des-
serte Alger-Naples (Italie),
avec un premier voyage au
départ du port d’Alger. Le
programme de cette nouvelle
liaison de la compagnie ma-
ritime nationale englobe,
dans une première phase,
deux dessertes prévues au
début et à la mi-août pro-
chain et deux autres voyages
à la même période en sep-
tembre.
La ligne maritime Alger-
Naples intervient dans le
cadre de l'élargissement des
activités de l’ENMTV et vise à
répondre à une préoccupa-
tion de la communauté na-
tionale établie en Italie.
Elle intervient également en
application de la décision du
président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune
relative à l'ouverture d'une
ligne maritime Alger-Napoli
dans l’objectif de renforcer
les relations entre l'Algérie et
l'Italie. 

Agence

Lancement de la
nouvelle desserte
maritime Alger-Naples

B R É V E S

Transport 

La raffinerie d’Augusta renaît de ses cendres. Le rachat
de cette infrastructure pétrolière vieille de 70 ans par
la compagnie nationale des hydrocarbures, Sona-
trach à l’américain ExxonMobile en 2018, a été quali-
fié par de nombreux experts et personnalités d’«erreur
stratégique». Aujourd’hui, malgré sa controverse, la raf-
finerie génère d’importants profits pour l’Algérie.
Selon un article publié récemment par le magazine
«Jeune Afrique», qui cite une source proche du dossier,
l’infrastructure pétrolière appartenant à 100% à la
Sonatrach, a réalisé «plus de 450 millions de dollars
de bénéfices durant les six premiers mois de l’année
en cours». La raffinerie d’Augusta semble bien main-
tenir son rythme de croissance. Plus que prévu.  En
2021, l’infrastructure a  réalisé des résultats «posi-
tifs», ce qui a permis à la Sonatrach de s’acquitter
d’une partie de sa dette contractée en 2019 et 2020.
C’est ce qu’a affirmé le vice-président responsable
de la stratégie, de la planification et de l’économie à
Sonatrach, Rachid Zerdani, qui s’est exprimé au mois
de janvier dernier sur  l’activité de la raffinerie, lors
d’une intervention sur les ondes de la radio nationale
Chaîne III.  «Pour l’année 2021, les résultats de cette
raffinerie sont positifs  et  conformes aux objectifs, ce
qui lui a permis de  payer une partie de ses dettes»,
avait-t-il déclaré, affirmant,  dans ce sens, que «cette
raffinerie offre à Sonatrach des opportunités de com-
mercialisation et de trading  en Europe  très intéres-
santes». «Sonatrach pourrait engranger plus de 800 mil-
lions de dollars de bénéfices sur cette raffinerie, cette

année», a rapporté le magazine «Jeune Afrique», se ré-
férant à sa source. Le média affirme que ces résultats
positifs «sont  loin d’être une arnaque. Bien au
contraire». Le bilan est bien réel, loin de toutes spé-
culations et toutes controverses.  M. Zerdani avait
aussi exprimé le souhait de la Sonatrach de «récupé-
rer ses investissements  à moyen terme grâce à l’ac-
tivité  de la raffinerie».
De son côté, M. Batouche Boutouba, vice-président de
Sonatrach chargé de l’activité raffinerie-pétrochimie,
a assuré lors de son passage sur les ondes de la radio
nationale, au mois de février passé, que «cette raffine-
rie, qui réalise plus de 2 millions de tonnes/an en ga-
soil et essence ainsi que d’autres produits raffinés et
inscrite dans le patrimoine de Sonatrach à l’étran-
ger, a réalisé une bonne production».
Pour rappel, l’ancien P-dg de la Sonatrach,  Abdelmou-
men Ould Kaddour qui était derrière cette acquisition
controversée en 2018 se trouve aujourd’hui en prison.
Il est poursuivi pour plusieurs chefs d’accusation.
Cet investissement a été qualifié d’arnaque et a obligé
la Sonatrach  à contracter un crédit de «150 millions
de dollars auprès de l’Arab Petroleum Investment
Corporation Apicorp pour l’achat de brut de la Saudi
Aramco à destination de la raffinerie Augusta, et 100
millions de dollars  pour les travaux de sa mainte-
nance». Les résultats «positifs» réalisés par cette infra-
structure vont permettre au groupe de rembourser
toutes ces dettes.

Samira Tka

Tamanrasset, le poumon commercial du Sud 
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En cinq ans, voire entre la période allant de l’an-
née 2016 à 2021, les services de sécurité ont arrêté
plus de 5.000 parkingueurs illicites et démantelés
prés de 5.000 parkings sauvages, et ce, à travers
de nombreuses opérations ciblant les lieux de
stationnements sauvages. Une véritable chasse à
l’homme visant les gardiens des parkings illicites,
à laquelle les services de sécurité poursuivent
leurs efforts pour éradiquer ce phénomène qui a
causé de nombreuses victimes. Les parkings en
noirs de la capitale font l’objet d’une lutte achar-
née menée par les services de la Sûreté de wilaya
d’Alger (SWA). Rien qu’en 2016, les éléments de la
Sûreté d’Alger avaient démantelé près de 1.000 par-
kings noirs et arrêtés plus de 1.100 parkingueurs
illicites, dans le cadre d’un vaste plan de net-
toyage des stationnements sauvages. 
Sur le terrain, la traque des policiers contre les par-
kingueurs illicites est placée comme permanente
vue le grand nombre des parkings sauvages qui
poussent comme des champignons à Alger et ses
environs. 
Que ce soit dans les quartiers,  espaces publics,
ou encore dans les coins les plus reculés de la ca-
pitale, la chasse contre les parkings en noir bat son
plein. Selon les policiers, le phénomène des par-
kings sauvages remonte à la fin des années 90. Du-
rant cette période leurs nombres étaient en mil-
liers. Ce phénomène des parkings sauvages existe
toujours en 2022 et il risque de devenir plus consi-
dérable pour diverses causes. En un mois seule-
ment, une moyenne de 270 parkings sauvages est
démantelée par les services de sécurité, Gendar-
merie et Sûreté nationale.

Les parkings sauvages de retour dans les
plages
Depuis le lancement de la saison estivale de l’an-
née 2022, de nombreux cas de violence ont été
commis par des gardiens de parkings illicites
contre des estivants paisibles. C’est le cas au mar-
ché d’El Djorf, ou encore à El Hamiz, et même sur
les plages d’El Marsa, Tamentfoust et Aïn Taya, où
de nombreuses victimes ont été agressées par
des parkingueurs faisant la loi. Des dépassements
auxquels de nombreux estivants ont été victime,
que ce soit au niveau des lieux de stationnement
ou encore au niveau des plages, notamment
concernant la location des chaises et tables. Sou-
vent lorsqu’ils refusent de payer le prix exagéré
pour pouvoir stationner leurs véhicules, de nom-
breux citoyens ont été violemment agressés par
certains parkingueurs. Certains des parkingueurs
sont armés, c’est le cas de certains récidivistes, ces
derniers n’hésitent pas d’utiliser leurs armes
blanches pour faire peur aux automobilistes. Plu-
sieurs cas ont été signalés durant l’année en cours
tout comme l’année passée. La violence dans les
plages est de retour. C’est l’exemple à Ouled Fayet
lorsqu’un jeune automobiliste a été poignardé
par trois jeunes qui détenaient un parking noir sans
autorisation de l’APC. Le motif de cette agression
n’est autre que le refus de l’automobiliste à payer
ses antagonistes d’une somme de 100 DA exigée
par lesdits parkingueurs. Des cas similaires sur-

viennent souvent dans les plages ou encore dans
les milieux urbains, où des jeunes parkingueurs uti-
lisent, parfois, des épées, de grands bâtons et des
barres de fer pour faire peur aux automobilistes
qui refusent de payer le droit au stationnement.

Des crimes à cause des stationnements
En 2018, un jeune estivant âgé de 36 ans résidant
dans la wilaya d’El Oued, au Sud du pays, s’est
rendu dans la petite et paisible ville d’Aokas sise
à Béjaïa pour passer, en famille, quelques jours de
vacances au bord de la mer. En stationnant sa
voiture près de la plage, des individus autoprocla-
més gardiens de parking lui exigent, en toute illé-
galité, le payement de 200 DA comme droits de sta-
tionnement. 
Refusant de se soumettre à cette bande de mafia,
la victime subit une agression sauvage. Lynché jus-
qu’au bout et sans aucune pitié, la victime est
restée pendant six jours dans un hôpital de la
ville de Béjaïa avant de rendre l’âme. Il a suc-
combé à ses blessures, laissant derrière lui toute
une famille. Condamnant le crime crapuleux, la so-
ciété civile avait jeté la responsabilité sur les par-

kingueurs illicites. La population locale d’Aokas
avait fermement condamné les agissements «illé-
gaux» et «irresponsables» des gardiens des par-
kings qui imposent leur loi aux estivants. 

«Il est grand temps d’agir contre les parkings sau-
vages», avait lancé un septuagénaire résidant dans
la commune côtière d’Aokas. Le meurtre commis
contre le jeune citoyen d’El Oued par des parkin-
gueurs illicites nous rappelle d’autres meurtres
commis dans des circonstances semblables à
celui d’Aokas. Preuve en est, les altercations entre
automobilistes et parkingueurs sont monnaie cou-
rante et parfois tournent même au drame comme
ce fut le cas en 2018, pour ne citer que ces deux
exemples, à Béjaïa lorsqu’un touriste avait été
froidement assassiné pour une affaire de station-
nement et à Tizi Ouzou en 2016 lorsqu’un gardien
de parking avait été tué. En face, les efforts consen-
tis par la Direction générale de la sûreté natio-
nale (DGSN) pour éradiquer le phénomène des par-
kings sauvages avait mobilisé plusieurs centaines
de policiers.

La colère des habitants
A Alger-Centre, là où pour trouver un endroit pour
stationner son véhicule relève d’un miracle, de
jeunes gardiens illicites de parkings détournent des
rues, ruelles et même parfois des lieux les plus iso-
lés de la capitale pour les rendre leurs propres es-
paces. En colère, des habitants de plusieurs quar-
tiers de la capitale se sont révoltés contre ce phé-
nomène qui, non seulement, a crée un sentiment
d’insécurité dans les quartiers, mais en plus ils sont
soumis aux diktats des parkingueurs qui revendi-
quent de l’argent en contrepartie de la garde des
voitures. «Ahhh, les parkingueurs !!!», souffle en-
thousiasmé Ami Abdelkader, un septuagénaire ré-
sidant au site AADL 3 d’Ouled Fayet. 
Père de famille, Ami Abdelkader s’est dit fatigué à
chaque fois à payer de l’argent pour avoir une
place dans un parking illicite. Selon lui, il débourse
presque 5.000 DA chaque mois rien que pour le sta-
tionnement à Alger. «C’est tout un embarras, c’est
fatigant d’avoir à payer à chaque fois qu’on gare
quelque part à Alger, mais je dirai que c’est mieux
pour ces petits jeunes, ils s’occupent, ils gagnent
un peu d’argent et ça les détourne des envies de
vol», ajoutera-t-il. En revanche, les jeunes parkin-
gueurs disent qu’ils n’ont rien trouvé de mieux que
de devenir un gardien de parking, et ce pour ga-
gner leur vie. «Où passe l’argent du pétrole ?» se
demande Sofiane, âgé d’une trentaine d’années,
«parkingueur» clandestin dans une rue d’Alger-
Centre, précisément près de la Place Emir Abdel-
kader, située en pleine rue Larbi Ben M’hidi. Il ré-
pondra, sur un air désabusé et même colérique :
«Moi je suis chômeur et j’habite dans un deux
pièces avec toute ma famille. C’est vrai que j’ai ob-
tenu une allocation chômage de 13.000 DA pour
chaque mois, mais cette bourse ne suffit pas pour
faire face aux besoins de la famille, voire de la
vie, donc je n’ai pas trouvé mieux que de garder
les véhicules dans un parking en noir», dira-t-il.  
À la rue Larbi Ben M’hidi ou ailleurs à Alger-Centre,
trouver un endroit où stationner est synonyme
d’un vrai miracle pour l’automobiliste. 
Cependant, il faut signaler que de jeunes «parkin-
gueurs» viennent à la rescousse de l’automobi-
liste, le guidant et le dirigeant contre monnaies son-
nantes et trébuchantes.

Sofiane Abi

Le détournement des voies pu-
bliques pour créer des parkings
sauvages est classé comme une
activité interdite qui expose les
exploitants à des peines d’em-
prisonnement allant jusqu’à
deux années de prison ferme et
une amende pouvant atteindre
jusqu’à 200.000 DA. Mais, mal-
gré cette interdiction contre
l’exploitation, le phénomène
des parkings sauvages persiste
toujours à Alger.

5.000 gardiens de parkings illicites
arrêtés en cinq ans

“Que ce soit dans les quartiers,  espaces publics, ou encore dans les coins
les plus reculés de la capitale, la chasse contre les parkings en noir bat

son plein. Selon les policiers, le phénomène des parkings sauvages
remonte à la fin des années 90. Durant cette période leurs nombres

étaient en milliers. Ce phénomène des parkings sauvages existe toujours
en 2022 et il risque de devenir plus considérable pour diverses causes. En

un mois seulement, une moyenne de 270 parkings sauvages est
démantelée par les services de sécurité, Gendarmerie et Sûreté nationale.

”

nDepuis le lancement de la saison estivale de l’année 2022, de nombreux cas de violence ont été commis par des gardiens de parkings illicites contre des
estivants paisibles. (Photo : DR)
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Les élections partielles pré-
vues le 15 octobre prochain
concernant six Assemblées po-
pulaires communales (APC) à
Béjaïa et Tizi Ouzou se dérou-
leront selon les mêmes procé-
dures et mesures d'organisa-
tion appliquées lors des élec-
tions des membres des APC du
27 novembre 2021, a indiqué
avant- hier  un communiqué
de l'Autorité nationale indé-
pendante des élections (Anie).

L'Anie informe les citoyennes et ci-
toyens, ainsi que les partis agréés
souhaitant se présenter ou sou-
mettre des listes de candidature
aux élections partielles dans les six
communes concernées des wilayas
de Béjaïa et Tizi Ouzou, que celles-
ci se dérouleront selon les mêmes
mesures organisationnelles et pro-
cédures stipulées dans les disposi-
tions de la loi organique relative
au régime électoral en vigueur, note
la même source.
Les APC concernées par les élec-
tions partielles prévues le 15 oc-
tobre prochain sont : Feraoun,
M'cisna, Toudja et Akbou dans la
wilaya de Béjaïa, et Aït Mahmoud et
Aït Boumahdi dans la wilaya de
Tizi-Ouzou, précise le communi-
qué. Concernant les formulaires de
souscription des signatures indivi-
duelles, la liste des candidats dépo-

sée par un parti politique ou au
titre d'une liste indépendante, doit
être appuyée par un nombre de si-
gnatures individuelles d'électeurs
de la circonscription concernée,
soit par 260 signatures pour l'APC
qui compte 13 sièges, 300 signa-
tures pour celle qui compte 15
sièges et 805 signatures pour celle
qui compte 23 sièges, conformé-
ment à l'instruction adressée aux
coordonnateurs de l'ANIE à Béjaïa
et Tizi Ouzou.
Les délais de dépôt des formulaires
de souscription des signatures
pour approbation par le juge, chef
de la commission communale de
révision des listes électorales, expi-
rent «12 heures, au minimum, avant
l'expiration du délai fixé au dépôt
des listes de candidatures, soit le 25
août 2022 à midi (12h00)», selon le
même communiqué.
Quant au dépôt des dossiers de
candidature, l'article 179 de la loi re-
lative au régime électoral stipule
que les déclarations de candida-

tures doivent être déposées cin-
quante (50) jours francs avant la
date du scrutin, soit «le jeudi 25
août 2022 à minuit (00h00)». Rappe-
lant les conditions de candidature,
l'ANIE cite l'article 184 qui stipule
que «le candidat à l'APC doit être
inscrit dans la circonscription élec-
torale dans laquelle il se présente,
être de nationalité algérienne, être
âgé de 23 ans, au moins, le jour du
scrutin, avoir accompli les obliga-
tions du service national, ou en
être dispensé, ne pas avoir fait l'ob-
jet d'une condamnation définitive
pour crimes ou délits privative de
liberté et non réhabilité, à l'excep-
tion des délits involontaires, justi-
fier la situation vis-à-vis de l'admi-
nistration fiscale, n'étant pas connu
de manière notoire pour avoir eu
des liens avec l'argent douteux et
les milieux de l'affairisme et pour
son influence directe ou indirecte
sur le libre choix des électeurs ainsi
que sur le bon déroulement des
opérations électorales».n

Mêmes procédures que les élections
du 27 novembre 2021 selon l’Anie
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Élections partielles à Béjaïa et Tizi-Ouzou 

La compagnie aérienne nationale
Air Algérie a annoncé, mercredi
dans un communiqué, le transfert
partiel, à compter du vendredi , de
ses vols à destination et en prove-
nance de Londres, à l'aéroport
Stansted, et ce, en raison de la sa-
turation de l'aéroport de Londres
Heathrow. « Suite à la mesure uni-
latérale prise par l'aéroport de
Londres Heathrow, imposant à
toutes les compagnies aériennes
activant sur ladite plateforme, une
limitation de trafic et de mouve-
ments d'avions, Air Algérie est

contrainte de transférer une par-
tie de son activité à compter du 22
Juillet 2022, vers l'aéroport de
Stansted », est-il indiqué dans le
communiqué. La décision d'Air Al-
gérie vise à pallier à l'annulation
de ses rotations avec le Royaume-
Uni et assurer l'acheminement de
ses passagers vers les destinations
souhaitées, assure la même source,
soulignant que l'aéroport de Stans-
ted sis aux alentours de Londres,
est le « seul aéroport offrant une
disponibilité immédiate et répon-
dant aux conditions d'exploitation

des vols en terme de créneaux et
d'assistance handling. »  Ainsi, le vol
Alger-Londres Heathrow (AH2054)
du 22 juillet devient Alger-Londres
Stansted (AH2354) programmé à
14h50, alors que le vol Londres
Heathrow-Alger (AH2055) du 23
juillet devient Londres Stansted-
Alger (AH2355) programmé à
19h00.
Des bus pour le transfert entre l'aé-
roport Londres Heathrow et
Londres Stansted seront mis à la
disposition des passagers, selon le
communiqué d'Air Algérie.n

Air Algérie 
Les vols de et vers Londres transférés 
partiellement à l'aéroport Stansted 

Les associations agréées «ne consti-
tuent plus un registre de com-
merce», mais sont appelées à «for-
mer un mouvement associatif cré-
dible qui œuvre dans la
transparence», a affirmé à El Tarf le
président de l’Observatoire natio-
nal du mouvement associatif, Ab-
derrahmane Hamzaoui.
Présidant à l’auditorium de l’uni-
versité Chadli Bendjedid les tra-
vaux de la conférence de wilaya de
la société civile, M. Hamzaoui a in-
vité les acteurs de la société civile
à «rompre avec les anciennes pra-
tiques et à ne pas prendre de déci-
sion de manière unilatérale». La so-
ciété civile, a-t-il souligné, «consti-

tue un axe fondamental du dévelop-
pement local et un allié important
dans la construction de la nouvelle
Algérie à travers sa mission d’ac-
compagnement et de proposition,
outre la transmission des préoccu-
pations et des aspirations des ci-
toyens, notamment des habitants
des zones éloignées, en plus de dé-
noncer la corruption». «Il est dé-
sormais nécessaire pour les assem-
blées locales élues de s’ouvrir da-
vantage sur le mouvement
associatif et d’écouter ses proposi-
tions relatives au développement
local, à travers une démocratie par-
ticipative, de sorte à en faire un
partenaire efficace qui participe à

la réalisation des objectifs de déve-
loppement», a soutenu M. Ham-
zaoui. Le président de l’Observa-
toire national du mouvement as-
sociatif a rappelé, en outre, que la
tenue de la conférence de wilaya de
la société civile à El Tarf, en pré-
sence des autorités locales, des as-
sociations et des élus, est une étape
préparatoire des assises nationales
prévues en octobre prochain.
L’occasion a donné lieu à la pro-
jection d’une vidéo sur les missions
et le parcours de l’Observatoire
national du mouvement associatif
qui constitue un cadre rassembleur
du mouvement associatif, selon
son président.n

Hamzaoui Abderrahmane à partir d’El Tarf :

«Les associations agréées appelées à former un mouvement
associatif crédible œuvrant dans la transparence»

Ascenseur en panne
Des habitants du site
AADL dans la
tourmente
Des habitants du site AADL de
Sidi Abdellah sont confrontés
au quotidien de monter 9
étages suite à la panne de
leur ascenseur. En effet, l’arrêt
de l’ascenseur est intervenu le
mois de novembre 2021, et les
multiples réclamations desdits
locataires de l’immeuble B21-
7, 3960 logements Sidi
Abdellah aux différents
services techniques du site
AADL sont restées lettres
mortes. Leur quotidien est
devenu une souffrance
récurrente avec leur lot de
poids lourds (courses) et
autres personnes vieilles et
malades qui doivent grimper
9 étages au quotidien. Cela
étant, ces locataires n’ont pas
cesser d’honorer leurs charges
mensuelles (2400 DA/mois),
lesquelles charges concernent
aussi l’entretien de
l’ascenseur. Aussi, ces
habitants appellent les
pouvoirs publics pour se
pencher sur cet épineux souci
et surtout pour porter main
forte et réparer cette panne au
profit de ses locataires.

Houria A. 

Canada 
Quand juifs et
chrétiens formèrent les
Anneaux de la Paix
autour de 17 mosquées
Au pays de l’érable, leur
souvenir poignant demeure
gravé dans les mémoires et le
coeur de tous les croyants…
En 2019, à Toronto, une
semaine après l’horreur du
massacre de Christchurch, les
Anneaux de la Paix
entourèrent 17 mosquées pour
faire rempart à la haine la
plus implacable. Ils étaient
composés de belles âmes,
d’obédience juive et
chrétienne, unies par la
même foi fervente en Dieu et
le même profond
attachement à des valeurs
humanistes communes.
Sous l’impulsion du rabbin Ed
Elkin, cette grande et belle
chaîne de la fraternité
interreligieuse serra les rangs
autour de 17 enceintes sacrées
musulmanes, pendant que
leurs murs résonnaient
d’invocations vibrantes, celles
d’une grande prière collective
chargée d’émotion. (vidéo ci-
dessous)
« Puissions-nous tous
rechercher le jour où des
personnes de bonne volonté
oeuvreront ensemble pour
que prévale le respect de la
vie et de la dignité humaines
», implorèrent à l’unisson les
hauts dignitaires religieux
présents, juifs, chrétiens et
musulmans.n

Santé
Installation des commissions
d'orientation pour la prise en
charge du cancer, de la
sclérose en plaque et de
l'hémophilie 

Les commissions
exécutives et
d'orientation pour la
prise en charge du
cancer, de la  sclérose
en plaque et de
l'hémophilie ont été
installées, mardi passé
à Alger, dans le cadre
du partenariat entre le
laboratoire suisse Roche
et le ministère de la
Santé, en présence des
spécialistes des
établissements
hospitaliers concernés.
Les trois commissions
installées procèderont à
l'élaboration d'une
feuille de route à
soumettre à la
Commission
d'orientation pour
adoption en vue
d'améliorer la prise en
charge des malades, le
traitement
thérapeutique
conventionnel et la
formation, outre la
coordination entre les
services concernés pour
l'appui des soins à
domicile au profit des
hémophiles, a expliqué
le Dr. Laila Benbernou,
directrice des
programmes de soins,
de l'éthique et de la
déontologie médicale.
Concernant certains
services de
cancérologie, Mme
Benbernou a affirmé
que des services pilotes
seront choisis pour la
prise en charge des
cancéreux, une
expérience qui sera
généralisée à travers le
territoire national,
notamment dans les
Hauts-plateaux et le
Sud où les patients sont
dans l'incapacité de se
déplacer pour leurs
soins, a-t-elle
poursuivi, ajoutant que
la prise en charge se
fera à distance ou à
domicile pour
permettre au malade
de rester dans son
entourage familial.
De son côté, le directeur
général du laboratoire
Roche Algérie, le Dr.
Khalil Kadaoui a fait
savoir que certaines
prestations sanitaires
qui seront fournies par
le laboratoire aux
malades permettront de
désengorger et de
réduire la pression sur
les hôpitaux.
Notre laboratoire met
son expérience à la
disposition des services
concernés pour la prise
en charge du cancer, de
la sclérose en plaque et
de l'hémophilie, a-t-il
assuré.n



L'Ukraine et la Russie ont
signé ce 22 juillet à Istanbul
deux accords séparés avec la
Turquie et les Nations unies
sur l'exportation des céréales
et produits agricoles via la
mer Noire, a constaté l'AFP.
Kiev a refusé de signer direc-
tement le texte avec Moscou,
qui s'est engagé sur un accord
identique avec Ankara et le
secrétaire général des Nations
unies.  Etaient présents le se-
crétaire général de l'ONU An-
tonio Guterres et les ministres
turc et russe de la Défense et
le ministre chargé des Infra-
structures pour l'Ukraine. Le
directeur général de la Société
financière internationale (IFC)
Makhtar Diop (à gauche) et
le Président ivoirien Alassane
Ouattara prennent la parole
lors de la cérémonie d'ouver-
ture de l'Africa CEO Forum à
Abidjan le 13 juin 2022.
Le Président ivoirien «préoc-
cupé» par l'inflation et le
risque de pénurie de blé en
Afrique. Cet accord, âprement
négocié depuis avril avec Kiev
et Moscou et encouragé par
Antonio Guterres, arrivé en
urgence à Istanbul le 21 juillet
au soir, permettra de soulager
les marchés mondiaux, les
deux belligérants pesant à eux
seuls 30% du commerce mon-
dial de blé. 
Son contenu n'a pas été offi-
ciellement dévoilé mais il pré-
voit, selon l’AFP, des couloirs
sécurisés qui permettront le

trafic des navires marchands
en mer noire, dont Moscou et
Kiev s'engagent à respecter
la stricte neutralité. 
Kiev estime que ses exporta-
tions pourraient commencer
depuis trois ports – Odessa,
Pivdenny et Tchornomorsk,
et espère pouvoir étendre leur
nombre à l'avenir. 
Cependant, les chargements
seront escortés par des bâti-
ments ukrainiens jusqu'à la
sortie des eaux territoriales.
Un centre de contrôle et de
coordination doit être établi
à Istanbul avec des représen-
tants de toutes les parties et
des Nations unies, qui se
chargeront également de l'ins-
pection des navires au départ
et en direction des ports
ukrainiens.
Ces inspections devraient
avoir lieu dans l'un des ports
d'Istanbul mais il n'a pas été
précisé qui conduirait cette
opération complexe devant
répondre aux inquiétudes de
Moscou qui veut avoir la ga-

rantie que les cargos n'appor-
teront pas d'armes à l'Ukraine
avant de charger le blé et
autres céréales en retour. 
La Russie aurait obtenu la ga-
rantie que les sanctions occi-
dentales ne s'appliqueront
pas, ni directement ni indirec-
tement, à ses propres expor-
tations de produits agricoles
et d'engrais. 
«Même si les produits [agri-
coles] russes ne sont pas
concernés par les sanctions,
il y a des blocages concernant
le transport maritime, les as-
surances et le système ban-
caire», faisait valoir jeudi le
ministre turc des Affaires
étrangères, Mevlut Cavusoglu. 
En outre, selon un diplomate
à New York, cité par l’AFP, les
Etats-Unis ont offert des ga-
ranties afin que des navires
de gros tonnage soient fournis
à la Russie pour faciliter l'ex-
portation de ses céréales et
engrais, note RT. 
En raison des sanctions, les
sociétés logistiques interna-

tionales qui possèdent de tels
bâtiments rechignent à tra-
vailler pour la Russie. Un ac-
cord «très important» pour
Moscou. En outre, le
conseiller de la présidence
ukrainienne Mikhaïlo Podoliak
a écrit sur Twitter.  «L'Ukraine
ne signe aucun document
avec la Russie. Nous signons
un accord avec la Turquie et
l'ONU et prenons des engage-
ments envers eux. La Russie
signe un accord miroir avec
la Turquie et l'ONU», avertis-
sant que toute «provocation»
russe après cet accord rece-
vrait une «réponse militaire
immédiate». Cet accord est
«très important», a souligné
le Kremlin, selon l’AFP. 
«Il s'agit d'une part relative-
ment modeste des céréales
ukrainiennes, mais il est néan-
moins très important que ces
céréales atteignent les mar-
chés internationaux», a dé-
claré le porte-parole du Krem-
lin Dmitri Peskov, confirmant
par ailleurs que le ministre
russe de la Défense Sergueï
Choïgou se rendrait à Istanbul
pour signer l'accord.
Il a aussi estimé qu'il fallait
permettre aux marchés de re-
cevoir des volumes supplé-
mentaires d'engrais et de cé-
réales russes, dont l'exporta-
tion pâtit, selon lui, des
sanctions occidentales.n

Gérald Darmanin s’y
était engagé. Le cycle de
discussions sur l’avenir
de la Corse avec une dé-
légation d’élus est lancé.
«Nous sommes prêts à
aller jusqu’à l’autono-
mie», avait assuré le mi-
nistre en mars dernier
alors que l’île était en
proie aux violences sur
fond de revendications
indépendantistes que
l’agression d’Yvan Co-
lonna par un de ses co-
détenus avait fait brus-
quement rejaillir.
«Nous avons convenu de
nous revoir toute une
journée, toutes les six
semaines» pour un
«cycle de concertations
d’une année», a déclaré
le ministre à l’issue de
la première réunion du

Comité stratégique sur
l’avenir de la Corse
avant de préciser : «A
chaque fois, nous pose-
rons la question de l’ave-
nir institutionnel. Est-ce
que si on veut améliorer
telles ou telles choses
dans le modèle écono-
mique et social, on peut
le faire à droit constant ?
[…] Sinon, comment
écrire une potentielle loi
organique, voire des
changements institution-
nels qui vont vers un sta-
tut d’autonomie que
nous pourrions propo-
ser au président de la
République et au Parle-
ment».
La méthode est saluée
par Françoise Gatel, sé-
natrice centriste, prési-
dente de la délégation

aux collectivités territo-
riales. «Le contexte ins-
titutionnel n’est pas un
préalable au cycle des
discussions qui va por-
ter sur des thématiques
territoriales. Le dialogue
est prévu pour s’installer
dans la durée. Les par-
ticipants vont pouvoir
s’apprivoiser. En ce sens,
la méthode proposée
par Gérald Darmanin est
la bonne», relève-t-elle.
Le ministre français de
l'Intérieur a engagé,
jeudi, une nouvelle série
de discussions sur l'ave-
nir institutionnel de la
Corse. Gérald Darmanin
a déclaré avoir réuni le
«premier comité straté-
gique dédié à l’avenir de
la Corse», à la résidence
du préfet de Paris, rue

de Grenelle, en présence
d'une délégation de 20
élus corses, présidée par
l'autonomiste Gilles Si-
meoni, le président de
l'exécutif corse.
Cette première réunion
du comité, mis en place
à la suite de l'assassinat
d'Yvan Colonna, l'indé-
pendantiste corse, as-
sassin du préfet Claude
Érignac, a permis de
convenir d'un calendrier
et d'un programme de
travail, selon le ministre.
À l'issue de la réunion,
Gérald Darmanin a dé-
claré que le comité a
«convenu de nous revoir
toute une journée,
toutes les six semaines»
pour un «cycle de
concertations d'une
année». Dans le cadre de

ce programme, les trois
prochaines réunions
permettront de discuter
des «aspects écono-
miques et sociaux» pour
l'Île de Beauté, des
«questions foncières et
de la spéculation immo-
bilière» et des questions
relatives à l'identité et
aux institutions de la
Corse. Bien que le mi-
nistre ait souligné qu'il
n'y aurait «aucun tabou»
dans les discussions, il
a néanmoins établi
quelques lignes rouges
à ne pas dépasser : que
«la Corse reste dans la
République» et qu'il «n'y
ait pas deux types de ci-
toyens» sur l'île de
Beauté. Une évolution
institutionnelle de la
Corse vers un statut

d'autonomie reste dans
le champ du possible, tel
que s'y était engagé le
ministre de l'Intérieur, en
mars dernier.
Gilles Simeoni a souli-
gné, pour sa part, que la
question d'une «autono-
mie pleine et entière,
une véritable autonomie,
sera intégrée pleinement
dans le champ de la dis-
cussion».
Le ministre de l'Intérieur,
Gérald Darmanin, effec-
tuera une visite de deux
jours en Corse, à partir
de samedi. Il a prévu de
rencontrer des élus
corses, des représen-
tants du monde écono-
mique, des étudiants,
ainsi que les forces de
sécurité présentes sur
l'Île de Beauté.n
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Accord pour l’exportation 
de céréales

Ukraine 

France  

Le ministre français Gérald Darmanin discute l’autonomie de la Corse

n Exportation des céréales par la mer Noire.

L'Ukraine et la Russie ont signé ce 22 juillet à Istanbul deux accords séparés avec la
Turquie et l'ONU sur l'exportation des céréales et produits agricoles via la mer
Noire, rapportent plusieurs agences de presse. 

Arabie Saoudite et
Russie

Poutine et Mohammed
ben Salmane discutent
de la situation sur
le marché mondial 
du pétrole
Le président russe Vladimir Pou-
tine et le prince héritier saou-
dien, Mohammed ben Salmane,
ont discuté de la situation sur
le marché mondial du pétrole,
soulignant l'importance d'ac-
croître la coopération entre les
deux pays au sein de l’OPEP+.
C'est ce qui ressort d'un entre-
tien téléphonique entre le pré-
sident Poutine et le prince héri-
tier Ben Salmane, jeudi, selon
un communiqué rendu public
par le Kremlin (présidence
russe).Le communiqué indique
que « Les deux parties ont dis-
cuté de la situation sur le mar-
ché mondial du pétrole et des
questions liées à la coopération
bilatérale «. Les deux dirigeants
ont salué le niveau des relations
amicales entre la Russie et l'Ara-
bie saoudite. Ils ont, en outre,
mis l'accent sur le développe-
ment des relations commer-
ciales et économiques mutuel-
lement bénéfiques.
Le communiqué ajoute que Pou-
tine et Ben Salmane ont souligné
l'importance de renforcer la co-
ordination dans le cadre de
l’OPEP+, et indiqué que les pays
membres de l’organisation in-
tergouvernementale conti-
nuaient de remplir leurs obliga-
tions pour maintenir l'équilibre
sur le marché international du
pétrole, note l’agence de presse
turque Anadolu.
Le président russe et le prince
héritier saoudien ont échangé
leurs points de vue sur la situa-
tion en Syrie, et évoqué la ré-
union trilatérale entre la Russie,
la Türkiye, et l’Iran, tenue mardi
dans la capitale iranienne, Té-
héran.n
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1. L’Algérie de la période
des Numides 
à la période romaine
L'Algérie a été peuplée, dès
l'aube des temps. Les ves-
tiges de la présence humaine
en Algérie remontent à 400
000 ans, âge attribué aux
restes de l'Atlanthrope, dé-
couverts dans les sédiments
du lac préhistorique Terni-
fine, en Oranie.  Atlanthrope
était un contemporain du Si-
manthrope et du Pithécan-
thrope de Java. Des osse-
ments ont été retrouvés au
milieu des outils de pierre
taillée qu'il fabriquait. Des
outils du même type ont été
retrouvés sur d'autres sites
attestant la présence de
l'homme primitif. En Algérie,
on assiste, d'une façon frap-
pante, au voisinage immé-
diat de l'histoire et de la pré-
histoire. Hérodote et Saluste
portent témoignage sur les
formes maghrébines de la ci-
vilisation néolithique. Il faut
souligner, que c'est au Sa-
hara, que la civilisation néo-
lithique a connu ses plus
belles réussites avec une per-
fection technique inégalée,
comme en témoignent les
peintures du Tassili-N'Ajjers,
du Tassili du Hoggar avec les
pierres taillées et polies,
comme on peut en voir dans
la magnifique collection du
musée du Bardo. A l'aube de
l'histoire, l'Algérie était peu-
plée par les Numides qui gar-
daient, de la civilisation pri-
mitive, la famille Agnatique
et l'Aguellid. Il est probable
que c'est cette organisation
sociale que trouvèrent les
Carthaginois, à leur arrivée,
au IX siècle avant J.-C. Les
Phéniciens fondèrent Car-
thage vers l'année 814 avant
J.-C et poussèrent leurs ba-
teaux jusqu'en Espagne. Mais
la côte africaine de la Médi-

terranée était très hostile :
de nombreux récifs et de
hauts-fonds rendaient la na-
vigation très difficile.   D'est
en ouest, la côte algérienne
abritait des comptoirs qui
sont devenus : Annaba,
Skikda, Collo, Jijel, Bejaïa,
Dellys, Alger, Tipaza, Cher-
chell, Tènes, Bettioua, près
d’Arzew, Ghazaouet, comp-
toirs qui seront plus tard les
assises des villes puniques,
numides et romaines. Car-
thage étend son influence
sur les populations de l'inté-
rieur, à travers les relations
commerciales. Ainsi apparu-
rent des villes, où l'influence
punique est incontestable.
Alors que Carthage rayon-
nait de toute sa puissance,
les Royaumes numides de
Gaia, Massinissa et Syphax,
avaient atteint un degré de
développement exception-
nel sur les plans écono-
mique, social et culturel.
Bien que peu, ou encore mal
connue, cette période reste
l'une des plus passionnantes
de l'Histoire de l'Algérie. Au
plan politique, la Numidie
connut des tribus indépen-
dantes, des républiques vil-
lageoises, de vastes
royaumes dotés d'un pou-
voir fort qui s'est superposé
aux structures tribales.
Quand la Numidie apparu au
IVe siècle avant J.-C, elle for-
mait au couchant, le
royaume des Massaeysiles
limité par l'Ampsaga (Rhu-
mel) à l'est et par la Mou-
louya à l'ouest, avec Siga
pour capitale et le royaume
des Massyles dans la partie
orientale du Constantinois,
avec Cirta pour capitale. Hé-
rodote rapporte que des re-
lations commerciales se dé-
veloppèrent très tôt entre
Phéniciens et Numides, fa-
vorisant ainsi la pénétration

de la langue et de la culture
puniques assez profondé-
ment dans le pays. Les Nu-
mides apprirent aux Phéni-
ciens les procédés agricoles
et industriels avec la fabri-
cation de l'huile d’olive, du
vin, l'exploitation et le travail
du cuivre. L'influence culturelle,
par contre, fut très limitée et
s'exerça essentiellement par
l'intermédiaire de Carthage. Elle
ne se manifesta que dans le do-
maine de l'art, dont nous re-
trouvons des exemples dans
les grands médracens de
l'Aurès et de Tipaza. Au
cours des années qui suivi-
rent cette guerre, la puis-
sance carthaginoise s'affai-
blit, ce qui permit au roi des
Massyles, Gala, grand père
de Massinissa, d'entre-
prendre la conquête des
villes côtières, dont Hippo-
Régius, qui devint sa capi-
tale, en chassant les Cartha-
ginois.  Pendant la deuxième
guerre punique (218-202)
avant J.-C.) Romains et Car-
thaginois se disputèrent avec
acharnement l'alliance des
royaumes numides. Alliée à
Hannibal, la cavalerie nu-
mide parvint à envahir l'Ibe-
ria, la Gaule, traversant les
Pyrénéees, puis les Alpes,
contribuant à remporter en
216 avant J.-C la bataille de
Cannae, la plus célèbre vic-
toire des troupes d' Hanni-
bal, demeurée, à ce jour,
dans les annales militaires,
comme un exemple de stra-
tégie et de tactique.  Lors de
son couronnement, Massi-
nissa avait 36 ans. Né en 238
avant J.-C., il régna pendant
54 ans jusqu'à sa mort en
148 avant J.-C. Pendant son
long règne, il entreprend la
construction d'un Etat uni-
fié et monarchique. D'abord
il s'attacha à sédentariser les
populations et transforma

les pasteurs nomades en
agriculteurs. Il favorisa l'ur-
banisation de la Numidie,
poussant les cultivateurs à
former de gros bourgs, aux-
quels il donna une organisa-
tion semblable à celle des
villes puniques. Massinisssa
qui regardait avec intérêt
l'Orient grec, avait accepté
la forme de civilisation que
six siècles, placés sous l'in-
fluence de Carthage, elle-
même hellénisée au cours
des deux derniers siècles,
avaient apportée aux élites
Numides. Le projet politique
le plus cher à Massinissa fut
l’unification de tous les
royaumes numides. La récu-
pération des terres ayant ap-
partenu à ses ancêtres lui
permit d'introduire de nou-
velles méthodes dans des
domaines aussi variés que
l'agriculture, l'hydraulique et
la culture en terrasses. Pour
mieux assurer sa puissance,
il voulut diviser la monar-
chie et établir le culte de la
divinité royale. Au plan mili-
taire, son pouvoir, aussi, fut
considérable : il entretint une
puissante armée et une flotte
importante.
Sur le plan économique, la
Numidie occupe, pendant
son règne, une place prépon-
dérante dans l'économie
mondiale de l'époque. Sa ges-
tion fit de son pays un Etat
très prospère qui commer-
çait avec la Grèce et Rome.
Cirta en fut la capitale où à
cette époque l’actuelle Eu-
rope vivait encore dans l’in-
digence. Dans son œuvre
d'unification, il empiéta sur le
domaine de Carthage, qui lui
déclara la guerre. Massinissa
en sortit vainqueur.

(A suivre)
Professeur des universités,
expert international Dr Ab-

derrahmane Mebtoul

Une longue et riche histoire dans l’édification 
de l’Etat-Nation : des Numides à 1962

Célébration de l’indépendance 

Bien informés, les Algériens sont des citoyens, mal informés, ils deviennent des sujets.

        

    

RRééppuubblliiqquuee AAllggéérriieennnnee DDéémmooccrraattiiqquuee eett PPooppuullaaiirree 
WWiillaayyaa ddee BBééjjaaïïaa 
DDaaïïrraa dd’’IIffrrii OOuuzzeellllaagguueenn 
CCoommmmuunnee dd’’OOuuzzeellllaagguueenn 

Demande de certificat 
de possession 

En application du décret exécutif n° 91-254 du 27/7/1991 
fixant les modalités d’établissement et de délivrance du 
certificat de possession institué par l’article 39 de la loi 
n° 90-25 du 18/11/1990 portant orientation foncière, 
M. Medjkoune Madjid, fils de Kaci et de Maouche Ourdia, 
né le jugement 1957 à Ouzellaguen, demeurant au village 
rue Si Mahmoud, commune d’Ouzellaguen, wilaya de 
Béjaïa, a formulé une demande tendant à obtenir un 
certificat de possession sur une parcelle de terrain 
dénommée rue Si Mahmoud, d’une superficie de 393 m2, 
sise rue Si Mahmoud,  commune d’Ouzellaguen, limitée 
comme suit : 
- au nord : propriété Boukeroui Lounis, 
- au sud : passage commun, 
- à l’est : propriété Medjkoune Madjid, Karim, Mourad et 
Djillali et passage commun, 
- à l’ouest : propriété Medjkoune Karim et frères et 
propriété Boukeroui Lounis. 
A cet effet, toute observation, contestation ou opposition 
relative à l’établissement dudit certificat de possession devra 
être formulée par écrit au président de l’Assemblée 
populaire communale d’Ouzellaguen dans un délai de deux 
(02) mois à compter de la date de publication de cet avis. 

OOuuzzeellllaagguuèènnee,, llee 2200//77//22002222
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DDaaïïrraa dd’’IIffrrii OOuuzzeellllaagguueenn 
CCoommmmuunnee dd’’OOuuzzeellllaagguueenn 

Demande de certificat 
de possession 

En application du décret exécutif n° 91-254 du 27/7/1991 
fixant les modalités d’établissement et de délivrance du 
certificat de possession institué par l’article 39 de la loi 
n° 90-25 du 18/11/1990 portant orientation foncière, 
M. Medjkoune Madjid, fils de Kaci et de Maouche Ourdia, né 
le jugement 1957 à Ouzellaguen, demeurant au village rue Si 
Mahmoud, commune d’Ouzellaguen, wilaya de Béjaïa, a 
formulé une demande tendant à obtenir un certificat de 
possession sur une parcelle de terrain dénommée rue Si 
Mahmoud, d’une superficie de 255 m2, sise rue Si 
Mahmoud,  commune d’Ouzellaguen, limitée comme suit : 
- au nord : propriété Boukeroui Lounis et propriété 
Medjkoune Karim, Mouloud et Djillali, 
- au sud : propriété Medjkoune Nadjib et propriété Chilla 
Mokrane, 
- à l’est : propriété Medjkoune Karim, Mourad et Djillali et 
passage commun, 
- à l’ouest : propriété Boukeroui Lounis. 
A cet effet, toute observation, contestation ou opposition 
relative à l’établissement dudit certificat de possession devra 
être formulée par écrit au président de l’Assemblée populaire 
communale d’Ouzellaguen dans un délai de deux (02) mois 
à compter de la date de publication de cet avis. 

OOuuzzeellllaagguuèènnee,, llee 2200//77//22002222
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Demande de certificat 
de possession 

En application du décret exécutif n° 91-254 du 27/7/1991 
fixant les modalités d’établissement et de délivrance du 
certificat de possession institué par l’article 39 de la loi 
n° 90-25 du 18/11/1990 portant orientation foncière, 
M. Ait Braham Abdelkader, fils d’Idir et de Bouzidi Kamir, né 
le 5/2/1960 à Ouzellaguen, demeurant au village Quartier 
Oumoussa, commune d’Ouzellaguen, wilaya de Béjaïa, a 
formulé une demande tendant à obtenir un certificat de 
possession sur une parcelle de terrain dénommée Lqim, 
d’une superficie de 1.050 m2, supportant une construction 
sous forme d’un, R+1 d’emprise au sol de 121 m2 et un 
garage d’emprise au sol de 83 m2, sise Lqim, commune 
d’Ouzellaguen, limitée comme suit : 
- au nord : propriété Meziani Akli et passage commun, 
- au sud : route de Maghnoune et passage commun, 
- à l’est : propriété Meziani Akli et passage commun, 
- à l’ouest : passage commun. 
A cet effet, toute observation, contestation ou opposition 
relative à l’établissement dudit certificat de possession devra 
être formulée par écrit au président de l’Assemblée populaire 
communale d’Ouzellaguen dans un délai de deux (02) mois 
à compter de la date de publication de cet avis. 

OOuuzzeellllaagguuèènnee,, llee 2200//77//22002222

PRÉAMBULE

L'étymologie du nom en arabe, Al-Djaza'ir,
rattache le nom aux îles qui faisaient face au port
d’Alger à l'époque et qui furent rattachées à sa
jetée actuelle. Le terme d'île pourrait selon des
géographes musulmans du Moyen Âge désigner
la côte fertile de l’actuelle Algérie, coincée entre
le vaste Sahara et la Méditerranée, apparaissant
alors comme une île de vie. En ce qui concerne
Mezghenna, Tassadit Yacine rapporte
l'hypothèse d'une forme arabisée d'Imazighen,
donnant au pays le nom originel Tiziri At
Imezghan, «Ziri des Berbères». Une autre
étymologie situe son origine dans le nom de Ziri
Ibn Menad Djezaïr alors de Dziri du berbère
Tiziri. L'appellation Algérie provient du nom de
la ville d’Alger qui dérive du catalan Aldjère lui-
même tiré d’Al-Djaza'ir, nom donné par Bologine
Ibn Ziri, fils du fondateur de la dynastie Ziride,
lorsqu'il bâtit la ville en 960 sur les ruines de
l'ancienne ville au nom romain Icosium, Djezaïr
Beni Mezghenna. Le nom en français, Algérie,
utilisé pour la première fois en 1686 par
Fontenelles pour qualifier la Régence d’Alger, est
officiellement adopté le 14 octobre 1839 afin de
désigner ce territoire faisant partie de la Côte
des Barbaresques.  Ainsi, l’Algérie dans sa
préhistoire est d’essence berbère et selon une
version fréquente aurait le sens d'Homme libre,
de rebelle, mais dans le cadre d’une rébellion
organisée. Les Berbères sont un ensemble
d’ethnies autochtones d’Afrique du Nord qui
occupaient, à une certaine époque, un large
territoire qui allait de l'Ouest de la vallée du Nil
jusqu'à l'Atlantique et l'ensemble du Sahara. Ils y
fondèrent de puissants royaumes, formés de
tribus confédérées. Connus dans l’Antiquité sous
les noms de Maures, ou encore Numides,
l’Algérie connut la conquête romaine, l’invasion
vandale, la conquête arabe, la conversion à
l’Islam, la conquête espagnole, ottomane et
française. Mais depuis de longs siècles, une
conscience nationale algérienne s'est forgée,
malgré bon nombre de péripéties tout au long de
son histoire.  L’histoire étant le fondement de la
connaissance, cette présente contribution, dont
l'objectif est de démystifier l'histoire millénaire
et combien riche de l'Algérie, certainement
imparfaite comme toute recherche à
approfondir, en espérant qu’elle suscitera un
débat contradictoire au profit exclusif de
l’Algérie, sera scindée en cinq parties : l’Algérie
de la période des Numides à la période romaine ;
de la période du kharidjisme à la dynastie des
Almohade ; l’occupation espagnole et ottomane ;
la colonisation française de 1830 à 1962 et du
nationalisme algérien à la  révolution du 1er
novembre 1954 pour aboutir à l’indépendance
de l’Algérie le 05 novembre 1962. Le plus grand
ignorant étant celui qui prétend tout savoir, cette
contribution étant certainement imparfaite,
toute critique productive sera la bienvenue.



Véritable deuil ce   jeudi 21
juillet 2022 pour de nom-
breuses familles. Les ser-
vices de la Protection civile
ont enregistré 9 morts et 5
blessés en une seule jour-
née. La plus accablante est
survenue sur la RN 92 sur le
tronçon reliant la daïra de
Tilmouni à la commune Be-
larbi.  Un véhicule léger est
entré en collision avec un
bus assurant le transport de
voyageurs sur la ligne Hassi
Messaoud - Tlemcen.  

Les 08 victimes âgées entre 17
et 42 ans qui se trouvaient coin-
cées dans le véhicule par la force
du choc ont été libérées difficile-
ment après avoir découpé les
portes et le toit par les éléments
de l’unité secondaire de Tilmouni
accompagnés de ceux de l’unité
centrale de la Protection civile
de wilaya. Un deuxième accident
est survenu dans la même com-

mune sur la RN 07, un véhicule
léger est entré en collision avec
l’arrière d’un camion. Bilan 04
blessés dont 03 femmes. Un

autre sur l’autoroute Est-Ouest,
au niveau de la commune de
Hassi Zehana. Bilan 01 mort sur
le coup une personne âgée de

33 ans et une femme blessée et
02 enfants traumatisés par le
choc.  

Djillali Toumi  

Sidi Bel-Abbès  
Tébessa
Exploitation du
phosphate
Le ministre de l'Energie et
des Mines, Mohamed Arkab
a co-présidé avec les
ministres des Transports et
des Travaux publics,
respectivement 
MM. Abdallah Moundji et
Kamel Nasri, une réunion de
coordination et de suivi des
projets d'infrastructures liés
à l'exploitation de la mine
de fer de Gara-Djebilet
(Tindouf) et au Projet du
phosphate intégré (PPI) de
Blad El-Hadba (Tébessa).
Lors de cette rencontre,
deux exposés ont été
présentés sur les deux
projets structurants, en
présence de responsables
des trois ministères, précise
un communiqué du
ministère de l'Energie et des
Mines.
M. Arkab a expliqué que
cette rencontre s'inscrivait
dans le cadre d'une feuille
de route conjointe entre les
secteurs de l'Energie, des
Transports et des Travaux
publics, comme début de
l'opération de préparation
aux fins de doter les deux
projets structurants de la
mine de fer de Gara-
Djebilet et du PPI, de toutes
les installations et
infrastructures nécessaires,
notamment celles liées au
transport des matières
premières produites et
transformées via les routes,
les chemins de fer et les
ports. Cette réunion
intervient, a-t-il assuré,
après l'élaboration d'études
préliminaires relatives aux
infrastructures nécessaires
pour expédier ces gros
chargements.
Dans le même contexte, le
ministre de l'Energie et des
Mines a souligné le rôle
«essentiel et pivot» des
secteurs des Transports et
des Travaux publics, ou
encore la nécessité de
conjuguer les efforts
intersectoriels pour mener à
bien ces deux projets
structurants, notamment
dans le volet lié au
transport.
Afin d'y parvenir, des
équipes de travail conjointes
seront constituées entre les
trois ministères, a-t-il
expliqué. A leur tour, le
ministre des Transports et
celui des Travaux publics ont
affiché la disponibilité de
leurs départements
respectifs à accompagner les
deux projets, compte tenu
de leur importance
stratégique pour le pays, et
en application des
instructions et orientations
du président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a conclu le
communiqué.
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9 morts et 4 blessés en une journée  

Un total de 566 familles
résidant au site pré-
caire de Guattar El Aich
dans la commune d’El
Khroub (Constantine)
ont bénéficié mardi de
logements décents réa-
lisés au pôle urbain
d’Ain Abid, a-t-on ap-
pris auprès des ser-
vices de la wilaya.
L’opération de reloge-
ment a ciblé également
14 familles du même
site précaire qui ont été
relogés au pôle urbain
de Massinissa (4 fa-
milles) et à la circons-
cription administra-
tives Ali Mendjeli (10 fa-
milles), selon les
précisions fournies par
les services de la wilaya
de Constantine qui ont
fait part également de
37 recours formulés de-
vant faire l’objet
d’étude dans le cadre
des cas sociaux.
Les bénéficiaires ont ex-
primés leurs joie après

avoir quitté les habita-
tions de fortune qu’ils
occupaient depuis des
années et ont salué les
efforts déployés par
l’Etat en matière de lo-
gement notamment
pour améliorer les
conditions de vie des
citoyens. L’opération de
relogement a été lancée
en présence des res-
ponsables locaux et des
services techniques de
la wilaya, de l’Office de
promotion et de gestion
immobilière OPGI et
des communes et dai-
ras d’El Khroub et d’Ain
Abid.
L’opération s’est dérou-
lée dans de bonnes
conditions et tous les
moyens matériels et hu-
mains ont été mobilisés
à cet effet, a-t-on indi-
qué précisant que pa-
rallèlement, il a été pro-
cédé à la démolition
des constructions pré-
caires du site Guattar

El Ainch en vue de récu-
pérer l’assiette foncière
devant servir à la réali-
sation de projets d’uti-
lité publique.
Le pôle urbain d’Ain
Abid baptisé le 5 juillet
1962 a été réalisé selon
les normes requises et
a été doté des équipe-
ments d’accompagne-
ment nécessaires pour
permettre un meilleur
cadre de vie au profit
de ses habitants.n

Constantine

Relogement de 566 familles au pôle urbain d’Ain Abid 

Un bus de voyageurs de type
« Higer »  assurant la liaison
Oran –Hassi Messaoud a dé-
rapé puis s’est renversé dans la
nuit de jeudi à vendredi aux en-
virons de 01H50 du matin cau-
sant au moins  quatre morts et
trente-sept  blessés, selon un
communiqué émanant de la cel-
lule de communication auprès
de la direction de la Protection

civile de la wilaya de Tiaret. Cet
accident survenu sur la Route
nationale 23  reliant la com-
mune de Rahouia vers celle de
Guertoufa plus précisemment
au lieu-dit « Temda » ayant oc-
casionné la mort à quatre per-
sonnes âgées  entre 65 et 70
ans et  37 blessés âgées entre 8
et 70 ans. Des premiers soins
ont été prodigués aux 37 bles-

sés par les deux unités secon-
daires de Ouled Lili et Rahouia
de la Protection civile. Puis ils
ont été transferés vers les ur-
gences médicales de l’hopital
Youcef Demardji  de Tiaret,
chef-lieu de wilaya. 
Par ailleurs, on nous signale
qu’une enquête d’usage a été
tout de suite ouverte par les
services de sécurité pour dé-

términer avec exactitude les
causes et circonstances exactes
de ce drame. A signaler que
l'excès de vitesse, le refus de
priorité, les dépassements dan-
gereux, les manœuvres dange-
reuses et le manque de visibilité
par endroits, demeurent les
causes essentielles de ces acci-
dents. 

N.Malik

Un bus se renverse à Tiaret  

4 morts et 37 blessés à Guertoufa

Déraillement d'un
train à Bouira
Les trains en
partance d’Alger
vers les régions de
l’Est et du Sud-Est à
l'arrêt
Les trains en partance
d’Alger vers les ré-
gions de l’Est et du
Sud- Est (Béjaia,
M’sila, Tougourt, Té-

bessa en passant par
Constantine et An-
naba) sont actuelle-
ment à l'arrêt et ce,
jusqu’à nouvel ordre,
a indiqué la SNTF sur
son compte Twiter.
La SNTF a enregistré ce
vendredi 22 juillet
2022, un déraillement
de wagons d’un train
marchandises au ni-
veau de la localité de
Kadiria (wilaya de

Bouira), a rappelé la
société. «La SNTF s’ex-
cuse auprès de son ai-
mable clientèle des
désagréments causés
par cet incident et as-
sure que ses équipe
spécialisées sont mo-
bilisées sur le terrain
pour le relevage des
wagons et le rétablis-
sement de la voie
dans les plus brefs
délais».

Brèves
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Le stress hydrique au Maghreb
Historiquement, toutes les anciennes
civilisations du monde ont com-
mencé dans des régions disposant de
ressources en eau telles que les ri-
vières ou les cotes. Par exemple, la
civilisation de la Mésopotamie a dé-
buté à l’Euphrate et au Tigre, celle de
la Chine au Huang He et celle de
l’Inde à l’Indus. 

Le Maroc maintient sa «politique des barrages»,
une politique de développement des res-
sources en eau axée sur la construction de
barrages. Cette politique a permis de faire pas-
ser le nombre de grands barrages de 16 en
1960 à 128 en 2009, pour atteindre une capacité
totale de réservoir de 11,7 Mm3. Aujourd’hui,
le Maroc prévoit de construire trois nouveaux
grands barrages par an d’ici 2030, afin de mo-
biliser 1 700 millions de m3 d’eau de surface
supplémentaires par an. 15 barrages sont ac-
tuellement en construction, dont le barrage
de l’Oued Martil (capacité de 120 Mm3).

Les usines de dessalement 
Comme la stratégie de construction de bar-
rages ne peut à elle seule répondre à la de-
mande future, le Maroc se tourne vers la mer
pour trouver des alternatives. Le dessalement
est une technologie bien établie, mais coûteuse
et gourmande en énergie, c’est pourquoi il
était considéré comme un dernier recours
pour le Maroc, une option pour les endroits
éloignés. Ce n’est qu’en 1995 que le Maroc a
commencé à construire des usines de dessa-
lement à grande échelle et en a fait passer le
nombre de zéro à 13 d’ici 2015, pour atteindre
une capacité de production totale de 100 000
m3 par jour.Aujourd’hui, au milieu d’un vaste
programme de dessalement, le Maroc prévoit
de construire d’autres usines de dessalement,
visant à porter la capacité de production à
400 Mm3 par an. Plus de 10 usines de dessa-
lement sont actuellement en construction,
dont l’usine de dessalement d’Agadir (capacité
de production de 100 000 m3 par jour).

Installations de réutilisation des eaux usées :
En outre, le Maroc opte pour des eaux usées
traitées comme source d’approvisionnement
en eau. En raison du manque de stations d’épu-
ration et de leur inefficacité, le Maroc avait
l’habitude de rejeter la plupart de ses eaux
usées produites dans la mer ou de les réutiliser
pour l’irrigation sous forme brute ou insuffi-
samment traitée, ce qui entraînait des effets
néfastes sur la santé. En 2005, le Programme
National d’Assainissement Liquide et d’Epu-
ration des Eaux Usées (PNA) a été lancé, avec
pour objectif d’augmenter le nombre d’eaux
usées collectées et traitées. Le Maroc prévoit
maintenant de construire d’autres stations
d’épuration des eaux usées, dans le but de
porter la capacité de réutilisation à 300 Mm3
par an. Actuellement, cinq grandes stations
d’épuration sont en cours d’amélioration afin
de réutiliser les eaux usées pour l’irrigation
des golfs et l’aménagement paysager, dont la
station d’épuration de la Station Nord de Mar-
rakech.
Il faut dire qu’il a certainement des leçons à
prendre des systèmes traditionnels de l’ad-
duction et la sauvegarde de l’eau, surtout des
dangers de l’évaporation, mauvaise utilisation
et pollution, comme les khettarasxi dans la
région de Marrakech. En effet, la Khettara
d’Akrich est l’un des rares encore en activité
dans Al Haouz,xii une région qui compte 620
Khettaras, et un total de plus de 700 km de
galeries, c’est pourquoi Marrakech a reçu son
nom, la ville des eaux cachées. La série de
puits de ventilation de la Khettara, distants
de 50 à 100 m et d’une dizaine de mètres de
profondeur, mène à la sortie d’où l’eau s’écoule

en surface. Une seguia canalise l’eau vers un
premier réservoir d’accumulation, avant d’ar-
river dans le douar Akrich où elle alimente les
maisons et les troupeaux en eau potable. De
là, une autre seguia continue à descendre pour
alimenter un deuxième réservoir d’accumula-
tion. L’Association Douar Akrich pour le dé-
veloppement est responsable de la supervision
et de l’entretien de la Khettara. Elle lutte au
quotidien pour protéger la Khettara, notam-
ment contre la prolifération des puits équipés
de pompes à moteur, qui menacent de faire
baisser la nappe phréatique.

Algérie
L’Algérie est le plus grand pays d’Afrique et
le dixième au monde. Il est composé à 95 %
de terres arides et à 80 % de désert. L’eau y
est naturellement rare car les précipitations
sont saisonnières et même alors, elles sont
minimes. Les villes algériennes s’approvision-
nent généralement en eau potable dans les
quelques réservoirs de la région et par des
transferts d’eau sur de longues distances.
Les pénuries d’eau auxquelles l’Algérie est
confrontée sont uniques par rapport à d’autres
régions du monde où l’eau est rare. La majeure
partie des problèmes d’eau de l’Algérie ne
sont pas le résultat d’une sécheresse sans pré-
cédent. Au contraire, les problèmes d’eau du
pays découlent de la migration massive des
Algériens ruraux vers les villes au cours de la
dernière décennie. Aujourd’hui, 60 % de la po-
pulation algérienne vit dans les zones urbaines.
Par conséquent, les villes algériennes, comme
Oran et sa capitale, Alger, connaissent
d’énormes pénuries d’eau structurelles. Par
exemple, les résidents de la capitale Alger
n’ont généralement accès à l’eau que 30 % du
temps. L’Algérie, le plus grand pays d’Afrique,
n’est pas doté de nombreuses sources d’eau
utilisables. Par conséquent, près de 40 % de
la population algérienne est en situation de
stress hydrique. Le pays est à 95 % aride et à
80 % désertique, et les précipitations mini-
males qu’il reçoit sont saisonnières. Une
grande partie de son eau provient de quelques
réservoirs, de transferts à longue distance et,
de plus en plus, du dessalement. La surexploi-
tation des ressources en eau constitue égale-
ment un risque important, en particulier dans
les régions du sud et du centre du pays, où
les eaux souterraines constituent la source
d’eau la plus fiable. Les prélèvements d’eaux
souterraines algériennes sont environ le
double du taux de recharge, avec 3 milliards
de m³ prélevés chaque année et 1,5 milliard
de m³ renouvelés. En conséquence, les aqui-
fères algériens sont de plus en plus contaminés
et salins. Les problèmes de rareté de l’eau en
Algérie ne se limitent pas aux régions peu peu-
plées du sud et du centre du pays. Les trois
quarts des Algériens vivent dans les villes, ce
qui est principalement dû au grand nombre
de personnes qui quittent les zones rurales
pour les zones urbaines. Cette situation a en-
traîné une forte pression sur l’approvisionne-
ment en eau des municipalités et les pénuries
d’eau dans les villes sont courantes depuis
les années 1990.
L’Algérie a un climat aride et semi-aride avec
moins de 300 mètres cubes d’eau disponibles

par habitant chaque année. Cette quantité est
bien inférieure au seuil de pauvreté en eau
fixé par les Nations unies, ce qui fait de l’Al-
gérie un pays où l’eau est très rare. Les ré-
serves d’eau sont rares et la surexploitation
continue de l’eau aggrave la situation du pays
– les ressources en eau naturellement dispo-
nibles se dégradent rapidement et de manière
drastique.Un système de contrôle de la qualité
de l’eau a déjà été mis en place en Algérie
pour surveiller ses eaux de surface. Le système
comprend 100 stations qui couvrent les prin-
cipaux cours d’eau et barrages. Les eaux sou-
terraines du pays sont également analysées
tous les trois mois.
Malgré cela, la plupart des ressources en eau
de l’Algérie restent polluées en raison du
manque de stations d’épuration en état de
marche, ainsi que des déchets industriels non
traités qui sont illégalement déversés dans les
masses d’eau naturelles. Cette mauvaise utili-
sation de l’eau et de son traitement crée encore
plus de problèmes d’assainissement et de
santé pour le peuple algérien.
Les changements climatiques prévus, avec la
hausse des températures et la diminution des
pluies, auront également un impact sur la pé-
nurie d’eau en Algérie. Ces facteurs, associés
à une population croissante qui utilise plus
d’eau que jamais, ont mis à rude épreuve les
ressources en eau du pays. Alger, la capitale
de l’Algérie, a développé une stratégie de ges-
tion de l’eau qui vise à maximiser les réserves
limitées du pays par la redistribution, l’aug-
mentation de la capacité de stockage de l’eau
et l’amélioration de la capacité de dessalement.
Ce plan nécessitera la mobilisation de res-
sources, la restauration des infrastructures
existantes, des réformes institutionnelles et
un financement important. Des investisse-
ments de la part du gouvernement et des ins-
titutions privées, ainsi qu’une planification
supplémentaire, seront nécessaires pour em-
pêcher que les réserves d’eau déjà limitées
de l’Algérie ne diminuent encore plus.
Dans la ville d’Oran, la gestion de l’eau pose
un problème difficile pour les autorités. Les
ressources disponibles sont inférieures à celles
qui sont nécessaires. La vétusté du mode
d’acheminement de l’eau et l’insuffisance des
capacités de stockage empêchent une distri-
bution correcte de l’eau aux consommateurs.
Le quota quotidien par habitant reste faible
par rapport aux normes internationales. La
gestion de l’eau n’est pas efficace.Oran a connu
ces trois dernières décennies une explosion
démographique inquiétante, car non préparée
à faire face à cet afflux de population. Cette
situation résulte de deux raisons principales
: le dépeuplement rural et l’exode économique
rurale.

Tunisie
La Tunisie est l’un des pays les plus secs
d’Afrique et se caractérise par des ressources
en eau limitées. Les précipitations annuelles
moyennes varient de moins de 100 millimètres
par an (mm/an) dans le sud à 1 500 mm/an
dans le nord-ouest. Les ressources en eau de
surface s’élèvent à 2 700 millions de mètres
cubes et sont réparties comme suit entre les
principaux bassins versants du pays :

Le centre couvre la même zone que le nord et
fournit des ressources en eau de surface irré-
gulières de 320 Mm3/an provenant des rivières
du bassin de Nebhana, Marguellil, Zeroud ainsi
que du Sahel de Sousse et Sfax. Ces ressources
représentent 12 % du potentiel total des eaux
de surface du pays.
Le sud, qui couvre environ 62% de la superficie
totale du pays, est la région la plus pauvre en
termes d’eau de surface et ne dispose que de
ressources très irrégulières. Il fournit 190
Mm3/an ou 7% du potentiel total en eau de
surface du pays à partir des chotts et du bassin
de la Djeffara.
Les ressources en eau de surface sont égale-
ment limitées par l’irrégularité des précipita-
tions entre les mois et les années. De plus, les
ressources en eau de surface présentent une
très forte variabilité interannuelle, avec un
minimum de 780 Mm3/an, comme observé en
1993-1994, et un maximum de 11 000 Mm3/an,
comme observé en 1969-1997.
Les données du ministère de l’agriculture mon-
trent que la quantité totale d’eau disponible
dans le pays peut fournir 420 mètres cubes
par personne et par an, ce qui en fait un “pays
très rare en eau“, selon les normes des Nations
Unies sur l’eau. Les précipitations irrégulières
du pays sont accentuées par le changement
climatique, avec des périodes de sécheresse
et des températures record oscillant entre
pluies torrentielles et inondations, selon le
ministère de l’agriculture. Les derniers chiffres
du gouvernement révèlent également que les
mauvaises infrastructures signifient que dans
certaines régions, environ la moitié de l’eau
est perdue avant même d’arriver au robinet.
Au cours de la dernière décennie, la Tunisie a
obtenu des succès considérables en élargissant
l’accès aux services d’eau et d’assainissement,
mais des défis demeurent. Selon l’Office Na-
tional de l’Assainissement (ONAS), la crois-
sance de la population urbaine a exercé une
pression immense sur les réserves d’eau. Au
cours de l’été 2013, la région du Grand Tunis,
qui compte 2,5 millions d’habitants, a connu
les premières coupures des services d’eau en
raison de pénuries. Entre 2012 et 2013, l’utili-
sation de l’eau a augmenté de 12 %, principa-
lement en raison de l’augmentation de la po-
pulation urbaine de Tunis.
Tout ce qui n’est pas un approvisionnement
continu n’est pas une option, car l’eau est un
moteur de développement. L’industrie et l’agri-
culture en ont besoin pour se développer, et
il est vital de répondre à leurs besoins dès
maintenant pour créer des emplois. Un appro-
visionnement en eau régulier et durable est
un ingrédient essentiel pour une croissance
durable.

Par Dr Mohamed Chtatou
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République Algérienne Démocratique et Populaire 
Wilaya de Béjaïa 
Daïra d’Ifri Ouzellaguen 
Commune d’Ouzellaguen 

Demande de certificat 
de possession 

En application du décret exécutif n° 91-254 du 27/7/1991 
fixant les modalités d’établissement et de délivrance du 
certificat de possession institué par l’article 39 de la loi 
n° 90-25 du 18/11/1990 portant orientation foncière, 
M. Medjkoune Madjid, fils de Kaci et de Maouche Ourdia, 
né le jugement 1957 à Ouzellaguen, demeurant au village 
rue Si Mahmoud, commune d’Ouzellaguen, wilaya de 
Béjaïa, a formulé une demande tendant à obtenir un 
certificat de possession sur une parcelle de terrain 
dénommée rue Si Mahmoud, d’une superficie de 393 m2, 
sise rue Si Mahmoud,  commune d’Ouzellaguen, limitée 
comme suit : 
- au nord : propriété Boukeroui Lounis, 
- au sud : passage commun, 
- à l’est : propriété Medjkoune Madjid, Karim, Mourad et 
Djillali et passage commun, 
- à l’ouest : propriété Medjkoune Karim et frères et 
propriété Boukeroui Lounis. 
A cet effet, toute observation, contestation ou opposition 
relative à l’établissement dudit certificat de possession devra 
être formulée par écrit au président de l’Assemblée 
populaire communale d’Ouzellaguen dans un délai de deux 
(02) mois à compter de la date de publication de cet avis. 

Ouzellaguène, le 20/7/2022

République Algérienne Démocratique et Populaire 
Wilaya de Béjaïa 
Daïra d’Ifri Ouzellaguen 
Commune d’Ouzellaguen 

Demande de certificat 
de possession 

En application du décret exécutif n° 91-254 du 27/7/1991 
fixant les modalités d’établissement et de délivrance du 
certificat de possession institué par l’article 39 de la loi 
n° 90-25 du 18/11/1990 portant orientation foncière, 
M. Medjkoune Madjid, fils de Kaci et de Maouche Ourdia, né 
le jugement 1957 à Ouzellaguen, demeurant au village rue Si 
Mahmoud, commune d’Ouzellaguen, wilaya de Béjaïa, a 
formulé une demande tendant à obtenir un certificat de 
possession sur une parcelle de terrain dénommée rue Si 
Mahmoud, d’une superficie de 255 m2, sise rue Si 
Mahmoud,  commune d’Ouzellaguen, limitée comme suit : 
- au nord : propriété Boukeroui Lounis et propriété 
Medjkoune Karim, Mouloud et Djillali, 
- au sud : propriété Medjkoune Nadjib et propriété Chilla 
Mokrane, 
- à l’est : propriété Medjkoune Karim, Mourad et Djillali et 
passage commun, 
- à l’ouest : propriété Boukeroui Lounis. 
A cet effet, toute observation, contestation ou opposition 
relative à l’établissement dudit certificat de possession devra 
être formulée par écrit au président de l’Assemblée populaire 
communale d’Ouzellaguen dans un délai de deux (02) mois 
à compter de la date de publication de cet avis. 

Ouzellaguène, le 20/7/2022

République Algérienne Démocratique et Populaire 
Wilaya de Béjaïa 
Daïra d’Ifri Ouzellaguen 
Commune d’Ouzellaguen 

Demande de certificat 
de possession 

En application du décret exécutif n° 91-254 du 27/7/1991 
fixant les modalités d’établissement et de délivrance du 
certificat de possession institué par l’article 39 de la loi 
n° 90-25 du 18/11/1990 portant orientation foncière, 
M. Ait Braham Abdelkader, fils d’Idir et de Bouzidi Kamir, né 
le 5/2/1960 à Ouzellaguen, demeurant au village Quartier 
Oumoussa, commune d’Ouzellaguen, wilaya de Béjaïa, a 
formulé une demande tendant à obtenir un certificat de 
possession sur une parcelle de terrain dénommée Lqim, 
d’une superficie de 1.050 m2, supportant une construction 
sous forme d’un, R+1 d’emprise au sol de 121 m2 et un 
garage d’emprise au sol de 83 m2, sise Lqim, commune 
d’Ouzellaguen, limitée comme suit : 
- au nord : propriété Meziani Akli et passage commun, 
- au sud : route de Maghnoune et passage commun, 
- à l’est : propriété Meziani Akli et passage commun, 
- à l’ouest : passage commun. 
A cet effet, toute observation, contestation ou opposition 
relative à l’établissement dudit certificat de possession devra 
être formulée par écrit au président de l’Assemblée populaire 
communale d’Ouzellaguen dans un délai de deux (02) mois 
à compter de la date de publication de cet avis. 

Ouzellaguène, le 20/7/2022



Dans un entretien accordé à l'APS
en marge d'une rencontre débat
animée récemment à Alger, Fel-
wine Sarr a indiqué que les puis-
sances coloniales européennes,
incluant le colonialisme français,
ont œuvré pour la «destruction
des bases culturelles des pays afri-
cains colonisées afin que ces der-
niers ne parviennent pas à se re-
construire». Felwine Sarr est re-
venu sur le rapport qu'il a élaboré,
en 2018, avec l'universitaire et his-
torienne française Bénédicte
Savoy, sur la restitution du patri-
moine culturel africain pillé pen-
dant la période coloniale, aux pays
d'origine, et qui montre le nombre
de biens culturels se trouvant dans
les musées européens en France,
en Allemagne, en Autriche, en Bel-
gique, en Italie, en Espagne, aux
Pays-Bas ou encore au Vatican. Il
a précisé que ce rapport a permis
la restitution de biens culturels à
des pays comme la Côte d'Ivoire,
le Sénégal et le Bénin, citant la der-
nière opération de restitution en
date de 26 pièces de la France vers
le Bénin à la fin de l'année 2021, en
soulignant que «le nombre
d'œuvres et de biens importe peu
devant leur valeur morale et sym-
bolique». 
L'universitaire évoque également,
en parlant de ce rapport, une dé-
marche qui a incité de nombreux
pays comme le Mali, le Burkina
Faso, le Tchad, ou encore la Répu-
blique démocratique du Congo, à
demander la restitution de leur
patrimoine spolié, précisant que
ce type de démarches «existe de-
puis les années 1960 sans aucune
réponse des anciennes puissances
coloniales».
Ce rapport indique que 90% des
œuvres d'art africaines se trou-
vent actuellement en dehors du
continent (En Europe). Il rapporte
que 90.000 œuvres ont été pillées
par la France pendant la période
coloniale et sont toujours conser-
vées dans des réserves de musées

comme celui du Quai Branly-
Jaques Chirac qui renferme, à lui
seul, 70.000 pièces de tous les pays
d'Afrique subsaharienne sans ex-
ception. Répondant à une ques-
tion sur les biens culturels algé-
riens, Felwine Sarr a précisé que ce
rapport, élaboré à la demande du
Président français Emmanuel Ma-
cron, n'aborde pas les questions
liées aux œuvres en provenance
d'Afrique du nord, bien que pré-
sentes dans les collections pu-
bliques françaises.
Ces biens impliquent, selon lui,
«des législations très différentes
du cas de l'Afrique subsaha-
rienne» et devront faire l'objet
d'une «mission et d'une réflexion
spécifique». Le ministre des
Moudjahidine et des Ayants
droits, Laïd Rebiga, avait indi-
qué, en janvier dernier, que l'Al-
gérie est décidée à «récupérer
tout son patrimoine historique et
culturel de l'étranger», et de France
notamment, comme spécifié dans
les engagements mentionnés dans
le programme du Président de la

République, Abdelmadjid Teb-
boune. Cette démarche a été enta-
mée, selon le ministre, par la res-
titution des crânes des résistants
algériens à l'invasion et la coloni-
sation françaises. Le ministre avait
également souligné que la récu-
pération du patrimoine historique
et culturel était «une des priorités
de l'Etat algérien dans le traite-
ment du dossier de la Mémoire».
Pour sa part, le Président français
avait promis, en 2017, la restitution
des biens culturels des pays
d'Afrique subsaharienne, et avait
chargé des membres de son gou-
vernement du suivi de cette dé-
marche, alors que ce qui a été
réellement réalisé se compte sur
les doigts d'une main.
Du côté onusien, Unesco (Orga-
nisation des nations unies pour
l'éducation, la science et la cul-
ture) affirme soutenir les pays
africains dans leur combat pour la
récupérœ ation de leur patri-
moine pillé par les puissances co-
loniales. Né en 1972 au Sénégal,
Felwine Sarr a étudié l'économie

en France avant d'enseigner dans
les universités de son pays. En
2020 il s'installe aux Etats-Unis
pour faire connaître les causes et
les combats du continent et pour
acquérir une expérience acadé-
mique anglo-saxonne. Il enseigne
actuellement en Caroline du
nord.
Comme de nombreux intel-
lectuels sénégalais, Felwine
Sarr,  penseur anticolonia-
l iste,  a été fortement in-
fluencé par la pensée du cé-
lèbre anthropologue Cheikh
Anta Diop (1923-1986).  I l
aborde des sujets de re-
cherche sur l'anthropologie,
la philosophie, les études cul-
turelles et postcoloniales. Sélec-
tionné parmi les 100 personnalités
les plus influentes du monde par
le Time Magazine en 2021, il a pu-
blié de nombreux ouvrages dont
«Afrotopia» (2016) et «La saveur
des derniers mètres» (2021) en
plus d'être éditeur, compositeur
et musicien.

R. C.

«La spoliation des bases culturelles en Afrique 
au cœur des politiques coloniales»

Selon l’universitaire Felwine Sarr :
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NETFLIX FREINE SA
PERTE D'ABONNÉS

Encore de mauvais
résultats pour Netflix mais
le géant de streaming
espère un rebond cet été :
au deuxième trimestre, la
plateforme a de nouveau
perdu des abonnés mais
moins que prévu, donnant
espoir aux investisseurs
qui craignaient une chute
libre après les pertes
annoncées au premier
trimestre.  
C’est le début de la fin de
l’hémorragie après une
année catastrophe. Voilà
le message que Netflix
veut envoyer aux marchés
en publiant ses résultats
du second trimestre :
mauvais certes, mais
moins que prévu, rapporte
notre correspondant à Los
Angeles, David Thompson.
Le groupe s’attendait à
perdre deux millions
d’abonnés entre mars et
juin. La chute s’élève
finalement à un peu
moins d’un million. « Pas
évident de parler de
succès quand on a perdu
un million » de clients, a
reconnu Reed Hastings, le
cofondateur de Netflix. «
Mais nous sommes bien
préparés pour l'année
prochaine », a-t-il ajouté
lors d'une conférence
téléphonique.
Netflix compte encore plus
de 220 millions d'abonnés
et compte en regagner un
million durant l’été grâce
notamment au succès de
certaines séries comme la
saison 4 de Stranger
Things qui bat des records
de popularité. L'entreprise
compte aussi sur la sortie
imminente de «The Gray
Man », un film des frères
Russo, les réalisateurs de
« Avengers : Endgame »,
qui pourrait se
transformer en franchise
s'il conquiert le public.
La plateforme prévoit
également de nouvelles
formules d’abonnement,
moins chères mais avec de
la publicité, après des
années à refuser cette
solution moins
prestigieuse. 
Le groupe californien a
publié un chiffre d'affaires
de 7,97 milliards de dollars
pour la période d'avril à
juin, un résultat inférieur
aux attentes qu'il a
notamment mis sur le
compte d'un taux de
change défavorable. 
Il a en revanche réalisé
1,44 milliard de bénéfice
net, mieux que prévu.
Signe que l’annonce a
rassuré, son action avait
grimpé de 8% à clôture de
la bourse de New York.

RFI

PLATE-FORME STREAMING

«All Star 5, au théâtre des mer-
veilles», un spectacle de chants
et de danses classiques et contem-
poraines a été animé, jeudi soir à
Alger, par l’association culturelle
«Ahl El Fen» pour la musique, la
danse et le théâtre, devant un pu-
blic nombreux. Accueilli au
Théâtre national Mahieddine-
Bachtarzi (TNA), le spectacle a
permis d’apprécier un programme
riche et varié, préparé par les 150
membres de l’association, sous
la houlette de Nesrine Bourahla,
présidente de ce collectif.
Durant plus de trois heures de
temps, les élèves de l’association,
de différents âges et niveaux ont
présenté leurs programmes res-
pectifs, sous la direction artistique
de Hani et Chaker Bourahla pour
la musique et la danse respective-
ment.  Après une scène d’exposi-
tion, une danse fusionnant les

genres classique et moderne inti-
tulée «Cinq saisons présentent
leurs Stars» a été menée par une
quinzaine de ballerines, toutes de
rouge vêtues, qui ont accompa-
gné les solistes Kamelia Oukid et
Chakir Bourahla.
Alternant danses et chants, l’asso-
ciation Ahl El Fen a ensuite pré-
senté le jeune Orchestre de la
classe initiale et sa trentaine de
chérubins, qui s’est essayé avec
succès à reprendre quelques
chansons de référence de la mu-
sique andalouse.
Soutenue par de petits virtuoses,
à l’instar de Sophia et Racim
Ameur (5 et 4 ans), la petite soliste
Inès Saïdj (5ans) s’est particulière-
ment distinguée avec sa voix juste
au ton cristallin.
Après la brillante prestation de
l’Orchestre chaâbi féminin, nou-
veauté dans l’association, qui a

entonné quelques pièces du ré-
pertoire populaire, les voix suaves
d’Anais Oukid et Imène Ama-
rouche ont pris le relai, interpré-
tant, entre autres pièces, «Ya loun
el aâssel», «Amchi ya Rassoul» et
«Ya ness djarat’li el gharayeb». «La
Casa d’el TNA», une autre choré-
graphie brillamment rendue par
l’ensemble des danseurs du col-
lectif, a vu le jeune Abderrahmane
Laïhem (10ans) se démarquer,
avec quelques figures de style par-

ticulièrement difficiles, qu’il a exé-
cutées dans la grâce du mouve-
ment et la beauté du geste.
La classe supérieure et «Tarbou-
cha Project», l’autre nouveauté
de l’association, qui consiste à
reprendre les chansons algé-
riennes à succès et les restituer
dans un nouvel habillage artis-
tique, qui mêle la musique à la
danse a clos le spectacle très ap-
précié par l’assistance.

R.C.

«Ahl El Fen» présente le spectacle All Stars 5
Théâtre des merveilles

kLa spoliation des ressources culturelles des pays africains colonisés était «au cœur des
politiques des systèmes coloniaux européens», estime l'universitaire sénégalais, Felwine Sarr,
qui voit en ces pratiques «un projet élaboré» pour assurer la pérennité coloniale dans le
continent, y compris en Algérie qui fête cette année le soixantenaire de son indépendance.

culture



,Le Sénégalais Sadio Mané a été dési-
gné meilleur joueur africain de l’année,
lors de la cérémonie des CAF Awards
2022, organisée jeudi soir à Salé au
Maroc.
Sadio Mané, qui évolue au club alle-
mand du Bayern Munich, était en
concurrence avec l’Egyptien Moha-
med Salah (Liverpool) et son compa-
triote Edouard Mendy (Chelsea).
Le gardien de but Mohamed El She-
nawy a été élu meilleur joueur inter-
clubs de l'année en Afrique. Mohamed
El Shenawy, sociétaire du club égyp-
tien d’Al Ahly, a devancé le défenseur
marocain Achraf Dari du Wydad de
Casablanca et le Malien Aliou Dieng,
qui évolue également à Al Ahly
d’Egypte.
D'autre part, le Wydad de Casablanca a
été désigné meilleur club africain. Le
WAC, vainqueur de la Ligue des cham-
pions africaine aux dépens d'Al Ahly
d'Egypte, a devancé la Renaissance
Berkane, qui a remporté la Coupe de la

Confédération africaine de football et
Al Ahly.
Par ailleurs, l'équipe sud-africaine de
Mamelodi Sundowns a été élue
meilleur club de l'année de football
féminin en Afrique. 
Le club sud-africain était en concur-
rence avec l’AS FAR et le club ghanéen
de Hasaacas Ladies.
La dernière cérémonie des CAF
Awards 2019 s'est tenue à Hurghada,
en Egypte. Les éditions 2020 et 2021
avaient été annulées en raison de la
pandémie du Covid-19.
Liste des vainqueurs des CAF Awards
2022 :
Voici la liste des vainqueurs des diffé-
rents prix des CAF Awards 2022,
annoncés jeudi soir lors d'une cérémo-
nie organisée à Salé au Maroc :
- Club de l'année (football masculin) :
Wydad Casablanca
- Club de l'année (football féminin) :
Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud)
- Joueuse interclubs de l'année : Evelyn

Badu (Ghana/Sekondi Hasaacas
Ladies/Alvaldsnes)
- Jeune joueuse de l'année : Evelyn
Badu (Ghana/Sekondi Hasaacas
Ladies/Avaldsnes)
- Joueur interclubs de l'année : Moha-
med El Shenawy (Egypte/Al Ahly) 
- Jeune joueur de l'année : Pape Matar
Sarr (Sénégal/Tottenham Hotspur)
- Equipe nationale de l'année (football
masculin) : Sénéga

- But de l'année : Pape Ousmane Sakho
(Sénégal/Simba)
- Entraîneur de l'année (football fémi-
nin) : Desiree Ellis (Afrique du Sud)
- Entraîneur de l'année (football mas-
culin) : Aliou Cissé (Sénégal) 
- Joueuse de l'année : Asisat Oshoala
(Nigeria)  
- Joueur de l'année : Sadio Mané (Séné-
gal/Bayern Munich)n

,Le coup d'envoi du championnat de
la Ligue 2 amateur de football sera
donné le vendredi 16 septembre pro-
chain, avec le déroulement de la 1re

journée de la compétition, a annoncé la
Fédération algérienne (FAF) vendredi
sur son site officiel. «La période d’enre-
gistrement durera jusqu’au 9 sep-
tembre 2022, alors que le coup d’envoi
de la saison 2022-2023 est prévu pour le
vendredi 16 septembre», a indiqué l'ins-
tance fédérale dans un communiqué.
La décision a été prise jeudi, à l'occa-

sion de la première réunion mensuelle
statutaire du bureau fédéral de la FAF,
tenue au niveau du Centre technique
national (CTN) de Sidi Moussa, sous la
présidence de Djahid Zefizef, élu le 7
juillet en remplacement de Charaf-
Eddine Amara. «Concernant la même
Ligue, une réflexion est également
engagée pour revoir la gestion et le
cadre juridique des clubs profession-
nels rétrogradés en division amateur»,
précise la même source. Par ailleurs, la
1re journée du Championnat inter-

régions se jouera le vendredi 30 sep-
tembre, alors que la période d’enregis-
trement s'étalera jusqu’au 23 sep-
tembre. La mission d’inspection et
d'homologation des stades entamera
son travail le lundi 25 juillet. Pour la
Ligue nationale de football féminin
(LNFF), le début de la saison 2022-2023
pour la Division Elite est prévu le ven-
dredi 16 septembre. Les catégories
jeunes des moins de 20 ans (U20) et des
moins de 17 ans (U17) entameront
leurs championnats respectifs le mardi

4 octobre. Quant à la catégorie U15, le
début du nouvel exercice est fixé au
vendredi 2 décembre. Enfin, s'agissant
des championnats régionaux, «la
période d’enregistrement prendra fin le
vendredi 30 septembre prochain afin
de permettre le début du championnat,
le vendredi 7 octobre. Les champion-
nats de wilaya, quant à eux, verront la
période d’enregistrement durer jus-
qu’au vendredi 7 octobre, alors que le
coup de starter sera donné le vendredi
14 du même mois», conclut la FAF.n

Ligue 2

Le coup d’envoi de la saison 2022-2023 fixé au 16 septembre

La chaîne diffusera tous les matches
de l'équipe de France masculine,
hors Euro et Coupe du monde négo-
ciés séparément, comptant pour la
Ligue des nations, ainsi que ses
matches amicaux et qualificatifs
pour l'Euro-2024, la Coupe du
monde 2026 et l'Euro 2028.
Le groupe, propriété de Bouygues, a
également annoncé avoir conclu un
accord avec la Fédération française
de football (FFF) «donnant accès à
des images inédites de l’équipe
dans la volonté de produire des
séries et des documentaires autour

des Bleus». TF1 redevient donc le
partenaire incontournable de
l'équipe de France et de la FFF : «Le
groupe TF1 est la maison des
Bleus !», a résumé dans un commu-
niqué son PDG Gilles Pélisson.
«Il n’a jamais été aussi important
d’offrir au public français l’accessi-
bilité en clair des plus grands évé-
nements sportifs avec la couverture
la plus large possible et sur tous les
canaux. L’ambition de TF1 est de
participer au renforcement du lien
social et de rassembler toutes les
générations autour du sport
d’équipe le plus populaire en
France», a ajouté le patron de TF1.
Le groupe audiovisuel a profité de

l'occasion pour annoncer qu'il avait
également obtenu les droits en
exclusivité en clair des 25 plus
belles affiches de l’Euro-2028.
Ces annonces mettent fin à une
période d'incertitude pour les Bleus
et la FFF qui, malgré le titre mondial
conquis en 2018 et des joueurs de
renommée planétaire comme Kylian
Mbappé et Karim Benzema, pei-
naient à séduire des diffuseurs.
L'appel d'offres pour les matches de
la période 2022/2028 était ainsi resté
infructueux l'automne dernier.
Fin mars, à l'expiration du contrat
signé en 2018 et associant TF1 et M6
comme co-diffuseurs des Bleus, les
candidats ne se bousculent pas

et/ou leurs propositions financières
sont décevantes.
Le 5 mai, TF1 et M6 qui sont en train
de fusionner, annoncent qu'ils se
partageront la diffusion des
matches des Bleus lors de la pro-
chaine Ligue des nations, à savoir
quatre rencontres qui ont eu lieu en
juin et deux à venir en septembre, le
22 face à l'Autriche au Stade de
France et le 25 au Danemark, ainsi
que la retransmission de l'Euro-
2024.
Deux mois plus tard, TF1 décide de
faire cavalier seul avec les Bleus,
sans dévoiler les montants dépen-
sés pour l'acquisition de ces droits.

R. S.
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,A quatre mois du
coup d'envoi du
Mondial-2022 au
Qatar, les champions
du monde en titre
peuvent enfin se
projeter sur le long-
terme, en matière de
droits TV, tout au
moins : TF1 a
annoncé vendredi
l'acquisition
exclusive des droits
des Bleus jusqu'en
2028.

n Le P-DG de TF1, Gilles Péllisson, lors de la 20e édition du «Festival de fiction TV».  (Photo > D. R.) 

TF1 fait main basse sur les Bleus

,La Suède a arraché sa qualification
pour les demi-finales de l'Euro féminin
de football grâce à un but inscrit dans
le temps additionnel contre la Belgique
(1-0), vendredi à Leigh, près de Man-
chester. Les Suédoises ont longtemps
buté sur la défense belge et son excel-

lente gardienne Nicky Evrard avant de
finalement trouver l'ouverture par
Linda Sembrant (90+2) au terme d'une
action confuse dans la surface
adverse. En demie, la Suède sera oppo-
sée à l'Angleterre, mardi prochain à
Sheffield.n

Euro féminin

La Suède bat la Belgique 1-0 et rejoint 
l'Angleterre en demi-finale

CAF Awards 2022 

Sadio Mané sacré meilleur joueur africain de l’année

EN DEUX MOTS

Mondial U23 d’aviron :
l'Algérie présente avec
trois rameurs
La sélection algérienne
d'aviron des moins de 23
ans (U23) prendra part
aux Championnats du
monde de la catégorie
prévus du 25 au 31 juillet
dans la ville de Varèse
en Italie, a indiqué
jeudi la Fédération algé-
rienne de la discipline.
«Notre équipe nationale
est composée de trois
rumeurs. Il s'agit de
Nihed Benchadli, Chem-
seddine Boudjema et
Manseri Racha», précise
l'instance fédérale.
Actuellement en stage
au niveau de la base
nautique du barrage
Béni Harroun de Mila, la
sélection algérienne est
conduite par le techni-
cien Riad Garidi.

Mondiaux-2022 
d'athlétisme : 
Les Algériens Sedjati et
Moula en finale du
800 m
Les Algériens Djamel
Sedjati et Slimane Moula
se sont qualifiés dans la
nuit de jeudi à vendredi
pour la finale du 800 m
des Mondiaux d'athlé-
tisme qui se déroulent à
Eugene (Etats-Unis).
Slimane Moula a rem-
porté sa demi-finale
avec un temps de
1:44.89, devançant au
finish le Canadien Marco
Arop (1:45.12). 
De son côté Djamel Sed-
jati a gagné sa course
réalisant 1:45.44, devant
le Français Gabrial Tual
(1:45.53).
L'Algérie a engagé sept
athlètes dans ces Mon-
diaux 2022, organisés du
15 au 24 juillet aux
Etats-Unis.



Sa première réunion, celle de son bureau
fédéral, a eu lieu ce jeudi au Centre tech-
nique national de Sidi Moussa (Alger), et
a conclu à une répartition des tâches des
nouveaux membres appelés à se mettre
face à ses nouvelles responsabilités, sous
l’œil vigilant du nouveau président : Djahid
Zefizef. Des responsabilités qui devraient
permettre de réaffirmer les engagements
du nouveau patron.

En route pour un nouveau terrain 
Elle va à présent, et c’est l’une de ses mis-
sions, en l'occurrence dévoiler ses
meilleures pratiques pour faire la diffé-
rence et donner ainsi du sens à la commu-
nication, un outil qui faisait défaut dans
cette maison qui aurait pu être en verre.
L’autre volet serait, et tout le monde l’es-
père de démontrer l’effectivité des règles
professionnelles exigeantes et librement
orientées vers la préservation de l’image
auprès des diverses institutions internatio-
nales du football.

Le temps d'un survole pour éviter 
des hors-jeu 

Un mandat est suffisant pour cerner toutes
les questions qui brûlaient les étapes sans
les avoir respectées ou prises en considé-
ration. C’est aussi le temps qu’il faudrait
pour prendre la mesure du professionna-
lisme, tant réclamée par cette discipline.
Un dossier qui fait encore débat et pro-
messes à la fois, avec beaucoup de bruits.
Au travers des avis, conseils, réunions,
communiqués, conférences de presse, le
professionnalisme n’a jamais fait bouger
les clubs et la FAF d’hier. Tout n’est pas al-
truiste dans le désir de voir l’autre, ni
d’ailleurs dans la revendication.

La promesse d'aller le plus loin possible
Avec cette nouvelle équipe, il faut croire,
qu’intellectuellement, les choses devraient

bouger, que ce qui se déciderait s’applique-
rait, en faire une responsabilité exception-
nelle, avec de nouvelles idées qui ne don-
neraient pas l’occasion aux autres de frei-
ner ce qui est prêt à prendre son envol
pour le bien du football. Les observateurs
espèrent vivement que des travaux seront
ouverts sur les véritables questions qui
ont fait que la FAF ne soit pas représentée
au sein des institutions internationales du
football. Et c'est là qu'intervient l'apport
des médias, son rôle contribuera à conso-
lider le travail transparent de la FAF. C'est
pourquoi qu’«il est important de faire ad-

hérer les médias et non pas les éloigner du
cercle des décisions, des AG et des opéra-
tions qui vont dans le sens d’une véritable
consolidation des nouvelles bases de tra-
vail.

Faire une place à la communication
Aujourd’hui et demain, un grand nombre
de personnes vont faire et vendre de l’in-
formation, sur les plateaux télés, régler
les mires sur des dossiers qui sont à la
traîne, non exploités et qui ne seraient
pas prêts à faire la différence, par plaisir

ou par défaut. Cette question anime les dis-
cussions et est souvent inscrite au menu.
Le temps est au changement et permettre
à la communication de triompher dans le
monde du football et du sport en géné-
rale.

H. Hichem 

nFrance 3  : Athlétisme, Championnats du
monde à 19h
nBeIN Sports 2 : Urawa Red Diamonds -
Paris-SG à 19h

En direct

Mondiaux-2022
d'athlétisme : Les
Algériens Sedjati et
Moula en finale du 800 m

Ligue 2

Le coup d'envoi de la
saison 2022-2023 fixé au
16 septembre

en direct le match à suivre
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Euro féminin
La Suède bat la Belgique
et rejoint l'Angleterre en
demi-finale

football 
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Valoriser une nouvelle 
conception de travail

La première réunion du bureau fédéral, tenue jeudi au
Centre technique national de Sidi Moussa (Alger), a été
consacrée à la répartition des tâches sur les membres nou-
vellement élus sous la présidence de Djahid Zefizef, pré-
sident de la Fédération algérienne de football (FAF).
Répartition des tâches au bureau fédéral
-1er Vice-président et président de la Commission médi-
cale : Azzedine Arab
-2e Vice-président et président de la Commission des fi-
nances : Djamel Merbout
-Président de la Commission d'éthique : Mohamed
Maouche
-Président de la Commission du football professionnel :
Azzeddine Bennacer

-Président de la Commission du football amateur : Ahmed
Khabbouz
-Co-président de la commission de suivi des ligues : Mo-
hamed Ghouti (Centre-est), Touati Derdour (centre-ouest)
et Djilali Aidat (sud).
-Président de la Commission technique : Hakim Medane
-Président de la Commission fédérale d’arbitrage (CFA)
jusqu’à l’AGEx portant mise en conformité des statuts de
la FAF : Djahid Zefizef
-Présidente de la Commission du football féminin : Mlle
Nassiba Laghouati
-Président de la Commission des infrastructures : Karim
Chettouf
-Président de la Commission Coupe d’Algérie et de sécu-

rité : Abdelhafid Fergani
Par contre, trois commissions permanentes seront à
pourvoir ultérieurement, celles de l'audit interne, juridique
et du statut du joueur, souligne la FAF.
En ce qui concerne le dossier relatif à la mise en confor-
mité des statuts de la Fédération algérienne de football,
les membres du BF ont suivi une communication du se-
crétaire général, à l’issue de laquelle il a été décidé de
mettre en place une commission, composée de Karim
Chettouf et Azzedine Arab ainsi que des experts juristes
afin d'évaluer le travail réalisé et préparer une mouture
finale à présenter lors d’un prochain bureau fédéral, et ce,
dans la perspective d’une approbation de l’assemblée gé-
nérale dans de meilleurs délais.

FAF : Répartition des tâches au bureau fédéralLa Der

, Elle est là, la
nouvelle composante
de la Fédération
algérienne de football. 

n La première réunion mensuelle statutaire du BF a eu lieu jeudi. (Photo > D. R.) 


