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9ÈME RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES CHARGÉS 
DU COMMERCE DANS LA ZLECAF

RÉVISION DES LOIS POUR DES MESURES COERCITIVES

DES EXPERTS DU FMI SOLLICITÉS POUR TROUVER DES SOLUTIONS

MARCHÉ NOIR DE LA DEVISE : 
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L’HABITAT 
ET LA TRAQUE
AUX MAUVAIS
PROMOTEURS

Sur les places du change parallèle du dinar (Square Port-Said) qui fait office de bureau de change au noir, les cambistes suivent l’actualité et l’évolution
des devises étrangères, notamment, de l’euro et du dollar avec la plus grande attention, mais aussi vigilance. Pour eux, la valeur de ces deux devises en

particulier n’obéit qu’à la loi de l’offre et de la demande, directement liée à la recherche par les entreprises et commerçants de devises convertibles pour
faire fonctionner leurs affaires. p.

L’offre algérienne relative aux
exonérations temporaires sur
les grilles tarifaires validée



Chiffre du jour

Accidents de la circulation : 54 morts et 1.805 blessés 
en une semaine

Le Conseil de la Nation au Caire  

TRANSITION EN GUINÉE 
Le Président Tebboune sollicité pour
contribuer à sa «réussite»

Des experts du FMI sollicités pour trouver des solutions 

Bien qu’illégal, le marché noir de la
devise est relativement toléré. La
réforme du secteur financier et sa
numérisation ne suffiront pas seuls
à réguler le marché parallèle de la
devise et surtout à convaincre les ré-
seaux organisés des cambistes à se
conformer à la loi. La relance du
projet de la convertibilité du dinar
est aussi nécessaire pour rendre le
dinar plus lourd face aux monnaies
étrangères. Une piste que préconi-
sent de nombreux analystes finan-
ciers. 
Ils appellent sans cesse les autorités
nationales à agir et à réformer en
urgence ce secteur pour redresser
les finances du pays, mais aussi pour
réguler le marché parallèle de la de-
vise. Ils s’attendent d'ailleurs à des
engagements fermes de réformes.
Le marché noir de la devise en Al-
gérie tout comme celui du Niger et
du Nigeria attirent souvent les ana-
lystes qui décortiquent l’état de ce
marché ainsi que sa résistance face
au temps et aux changements. Les
médias aussi. 
Bien que les conclusions soient gé-
néralement les mêmes, l’Etat algé-
rien veut avoir l’avis des experts du
Fonds monétaire international (FMI)
pour résorber ce marché parallèle.
Des experts du FMI sont mandatés
par l’Algérie pour évaluer et étudier
de façon approfondie le marché  pa-
rallèle de la devise dans le pays,
selon le média arabophone, Echou-
rouk. L’objectif est de trouver des so-
lutions à cette situation et réguler
l’informel financier «hors contrôle»
depuis des décennies.  Aujourd’hui,
les autorités doivent intervenir vite

pour capter l’argent informel, d’au-
tant plus que les réserves de change
du pays sont en baisse.
La question à laquelle les pouvoirs
publics tentent de répondre est :
Comment transférer l’ensemble des
devises qui circulent sur le marché
parallèle vers les circuits bancaires?
Des experts dans le domaine finan-
cier ont déjà répondu à cette ques-
tion. Cependant, les propositions
des experts du FMI sont attendues

avec «intérêt». Ils pourraient pro-
poser des raccourcis pour réduire
l’afflux des citoyens vers le marché
noir de la devise. L’Etat cherche
ainsi à rattraper les échecs des pré-
cédentes tentatives de résorption
du marché parallèle du change, à
ciel ouvert. 
En mai 2019, lors de son intervention
sur les ondes de la radio nationale,
Chaîne III, le directeur général de la
Bourse d’Alger, Yazid Benmouhoub

avait préconisé de «suivre une feuille
de route qui s’étalerait sur une pé-
riode de 10 ans ou plus, et qui abou-
tirait à  assécher toute cette masse
monétaire», a-t-il souligné.  Concer-
nant la convertibilité totale du dinar,
les pouvoirs publics préfèrent at-
tendre le moment opportun.
Tout comme le changement  de
monnaie qui «n’est pas une option»,
selon l’actuel Premier ministre, 
Aïmene Benabderrahmane, à
l’époque où il était ministre des Fi-
nances, expliquant dans une décla-
ration à la presse au mois de mars
2021, qu’«une monnaie fait partie de
la stabilité d’un pays  et le pouvoir
libératoire d’une monnaie étant de
10 ans, après le retrait des billets».
Le moment n’est pas opportun pour
opérer des changements de grande
ampleur : changer de monnaie ou
rendre le dinar totalement conver-
tible. Le dinar aujourd’hui ne peut
être exporté.
Les pouvoirs publics doivent agir
vite pour réguler le marché parallèle
du change, car l’absence de traça-
bilité dans les opérations de change
représente un danger pour l’écono-
mie nationale qui lutte contre toutes
formes de crimes financiers dont la
fuite des capitaux.  La masse mo-
nétaire M2 qui circule hors circuit
bancaire a dépassé les 32% en 2020,
en hausse de plus de 12%.  
Pour venir à bout de l’informel fi-
nancier, la numérisation des réseaux
financiers est primordiale en atten-
dant de mettre en place des solu-
tions concrètes au marché informel
de la devise et éradiquer les réseaux
de cambistes qui dictent leur loi sur
le marché noir de la devise. Ce fléau
qui gangrène l’Algérie doit  dispa-
raître. Les entreprises et les start-
ups pourraient aussi contribuer à
la relance du secteur financier du
pays. La Bourse d’Alger devrait re-
constituer sa trajectoire. 

Samira Takharboucht

VOIR SUR INTERNET
www.lnr.dz

n Les entreprises et les start-ups pourraient aussi contribuer à la relance du secteur financier du pays. La Bourse d’Alger
devrait reconstituer sa trajectoire. (Photo : DR)

Sur les places du change
parallèle du dinar (Square
Port-Said) qui fait office
de bureau de change au
noir, les cambistes suivent
l’actualité et l’évolution
des devises étrangères, no-
tamment, de l’euro et du
dollar avec la plus grande
attention, mais aussi vigi-
lance. Pour eux, la valeur
de ces deux devises en par-
ticulier n’obéit qu’à la loi
de l’offre et de la de-
mande, directement liée à
la recherche par les entre-
prises et commerçants de
devises convertibles pour
faire fonctionner leurs af-
faires. Toute la probléma-
tique réside, en effet, dans
la convertibilité de la mon-
naie nationale, en dévalua-
tion progressive et ça dure
depuis des années !  
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TRANSPORT:

L'ambassadeur de la République
de Guinée en Algérie,  M. Alhas-
sane Barry, a affirmé lundi avoir
sollicité le soutien du président de
la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, pour une transition
«réussie et apaisée»dans ce pays.

Hausse de 7,41% des exportations
hors hydrocarbures

4E CONGRÈS RÉGIONAL DE HAUT
NIVEAU POUR LA PROTECTION DES
DROITS DE L'HOMME

L'exploitation commerciale de la télécabine de
Blida reliant Beni Ali à Chréa a repris depuis hier
mardi après plus de trois mois d'arrêt, a annoncé
l'Entreprise métro d'Alger (EMA) et l'entreprise de
transport algérien par câbles (ETAC) dans un com-
muniqué.

Marché noir de la devise : l’éternel casse-tête
pour l’Etat

? Les exportations de l'Algérie ont atteint 25,922 milliards de dollars, au 1er semestre
2022, en hausse de 48,3% par rapport à la même période de 2021, selon les Douanes
algériennes qui font état de 3,507 milliards de dollars d'exportations hors hydrocarbures,
soit environ la moitié de l'objectif de 2022.
Les statistiques douanières, communiquées lundi, font apparaître, pour le premier
semestre 2022, des importations de 20,223 milliards de dollars, en augmentation de
7,41% par rapport au premier semestre 2021 (18,829 milliards de dollars).
Les exportations se sont établies durant la même période à 25,922 milliards de dollars,
en augmentation de 48,3% par rapport au premier semestre 2021 (17,480 milliards de
dollars).
Ainsi, la balance commerciale est donc excédentaire pour le premier semestre 2022 de
+5,689 milliards de dollars, alors qu'elle était déficitaire pour le premier semestre 2021,
de -1,348 milliard de dollars. Le taux de couverture des importations par les exporta-
tions s'est établi pour ce semestre à 128,2%, alors qu'il était de 92,8% pour le 1er
semestre 2021.

Quant aux exportations hors hydrocarbures (hors énergie et lubrifiants), elles ont
atteint, durant ce semestre, 3,507 milliards de dollars, contre 2,047 milliards de dollars
au 1er semestre 2021, «soit environ la moitié de l'objectif de l'année 2022 qui est de 7
milliards de dollars», précise la même source.
S'agissant des principaux partenaires commerciaux de l'Algérie, les Douanes algériennes,
relèvent que les principaux fournisseurs sont la Chine (16,5%), la France (7,17%), le Brésil
(6,51%), l'Argentine (6,44 %), et l'Italie (5,83%), tandis que les principaux clients sont :
l'Italie (21,83%), l'Espagne (12,13%), la France (9,94%), les Pays-Bas (7,38%) et les Etats-
Unis (5,75%).
Pour ce qui est des réserves de change, elles représentent «environ plus de 12 mois
d'importations de biens et services», selon le communiqué des Douanes algériennes.
Pour rappel, les exportations algériennes hors hydrocarbures avait atteint 4 milliards de
dollars depuis le début de l’année 2021, d’après les statistiques communiquées en
novembre dernier par le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane. C’était lors de la
présentation du projet de loi de Finances (PLF) 2022 devant les membres de la Commis-
sion des affaires économiques et financières du Conseil de la nation, que le Premier
ministre Benabderrahmane avait dévoilé que les exportations de l'Algérie hors hydro-
carbures ont atteint depuis le premier janvier 2021 jusqu’à la mi-novembre, 4 milliards
de dollars. A la fin du premier semestre de l'année 2021, les exportations algériennes
hors hydrocarbures avaient enregistré 2,2 milliards de dollars. Djamila Sai 

Bilan du 1er semestre de 2022 :

Saisie de 9,3 millions
de comprimés 
de Dexaméthasone  
et 10.000 litres 
de carburants au Sud

R E P È R E

Douanes

Les services des Douanes
ont procédé à la saisie de
plus de 9,3 millions de
comprimés de  «Dexamé-
thasone» et plus de
10.000 litres de carbu-
rants, a indiqué mardi un
communiqué de la Direc-
tion générale des
douanes.
«Dans le cadre des efforts
conjoints des services
opérationnels des bri-
gades des Douanes,
menés sur le terrain en
coordination avec les ser-
vices de sécurité dans le
cadre de la lutte contre
les différentes formes de
contrebande et d'atteinte
à la santé et à la sécurité
des citoyens, les agents
de la brigade mobile
relevant des services de
l'Inspection divisionnaire
des Douanes d’In Salah
ont mené une opération
qui s'est soldée par la
saisie de 9.301.023 com-
primés de Dexametha-
sone, dissimulés dans des
caisses de fruits à bord
d'un camion et l'arresta-
tion de deux individus»,
lit-on dans le communi-
qué.
Dans le cadre d'une autre
opération, les agents de
la brigade polyvalente de
Reggane, relevant de
l'Inspection divisionnaire
des Douanes, ont mené
une descente dans deux
entrepôts suspects, en
coordination avec les élé-
ments de l'ANP et de la
Gendarmerie nationale
qui a permis la saisie de
8.200 litres de mazout et
2.000 litres d'essence
dissimulés dans 51 ton-
neaux, conclut le com-
muniqué.

Le Conseil de la Nation prend part au 4e Congrès régional de haut
niveau pour la protection et le renforcement des droits de
l'Homme, tenu lundi et mardi au siège de la Ligue arabe au
Caire (Egypte), sous le thème «impact des crises sur les droits de
l'Homme... Pandémie Covid-19 comme modèle», a indiqué un
communiqué de la chambre haute du Parlement.

Reprise de l'exploitation commerciale
de la télécabine de Blida

actuel
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9ème réunion du Conseil des ministres chargés du Commerce dans la ZLECAf

L’offre algérienne, a noté la même
source, constitue un outil principal
pour le lancement effectif des
échanges commerciaux inter-
africains, en comptabilisant un dé-
mantèlement tarifaire progressif
sur une durée de 5 années pour
90% des tarifs douaniers et pour
une durée de 10 ans pour 7% des

tarifs douaniers. Précisant que le
taux des 3% restants demeure non
concerné par le démantèlement ta-
rifaire et sont connus principale-
ment pour être des produits très
sensibles, qui sont déterminés par
chaque pays.  
A l’ordre du jour des travaux de
cette 9ème réunion du Conseil des
ministres chargés du Commerce
dans la Zone de libre-échange
continentale africaine (ZLECAf)
prévue avant-hier lundi et hier
mardi, à Accra (Ghana) à laquelle
a pris part en présentiel, le ministre
du Commerce et de la Promotion
des exportations, Kamel Rezig,
l'examen et l'adoption des recom-
mandations et des résolutions is-
sues de la 11ème réunion du comité
des hauts fonctionnaires chargés
du commerce de la ZLECAf, tenue
durant la période allant du 20 au 23
juillet, ayant trait au commerce des
marchandises et des services, à
l'investissement et aux droits de
la propriété intellectuelle.
Il sera procédé également à l'exa-
men des rapports de la commis-

sion des litiges et la commission
des directeurs généraux des
douanes, outre la promulgation des
résolutions nécessaires perti-
nentes, a poursuivi la même
source. En outre, a ajouté la même
source, le Conseil ministériel don-
nera les directives politiques né-
cessaires aux négociateurs pour la
finalisation des questions en sus-
pens, notamment le lancement des
échanges commerciaux dans le
cadre de cette zone.
Début du mois en cours, le Secré-
taire général du Secrétariat de la
Zone de libre-échange continen-
tale africaine (ZLECAf), Wamkele
Mene, avait estimé que l’accord
commercial peut aider les pays à
simplifier et à harmoniser les pro-
cédures de commerce et de transit,
à améliorer les infrastructures, le
transport et la logistique et à stimu-
ler les flux de marchandises, de
services, de capitaux et de per-
sonnes qui sont si essentiels au
développement. 
«Aujourd’hui, l’Afrique est l’une
des régions les moins intégrées au

monde, les pays africains commer-
cent davantage avec le monde ex-
térieur qu’entre eux», a-t-il indiqué,
cité par la Banque mondiale (BM)
dans son rapport qu'elle a réalisé
en partenariat avec le Secrétariat
de la ZLECAf, publié fin juin.  
Examinant les effets d’un marché
commercial plus vaste sur la ca-
pacité du continent à attirer les in-
vestissements des pays africains
que de l’extérieur, et l’impact éco-
nomique qui en résulte, ainsi que
deux scénarios afin d’évaluer les
avantages pour un marché de plus
de 1,3 milliard de personnes avec
un PIB combiné de 3,4 trillions de
dollars, le nouveau rapport de la
BM intitulé ‘’Making the Most of
the African Continental Free Trade
Area’’ a relevé qu’une fois entière-
ment mis en œuvre pour harmoni-
ser les règles d’investissement et
de concurrence, l’accord commer-
cial pourrait accroître les revenus
régionaux de 9%, soit 571 milliards
de dollars d'ici 2035.  

Rabah Mokhtari  

L’offre algérienne relative
aux exonérations tempo-
raires sur les grilles tari-
faires a été validée, avant-
hier lundi à Accra (Ghana)
durant la 9ème réunion du
Conseil des ministres
chargés du Commerce
dans la Zone de libre-
échange continentale afri-
caine (ZLECAf), a indiqué
un communiqué du minis-
tère du Commerce et de
la Promotion des exporta-
tions. Relevant que sur un
total de 46 offres dépo-
sées auprès du Secrétariat
de la ZLECAf, en vue de
s’assurer de leur confor-
mité aux mesures et aux
modes convenus, 29
offres seulement ont été
acceptées.

n Le Conseil ministériel donnera les directives politiques nécessaires aux négociateurs pour la finalisation des questions
en suspens, notamment le lancement des échanges commerciaux dans le cadre de cette zone. (Photo : DR)

Le ministre des Transports, Abdal-
lah Moundji a instruit, avant-hier
lundi, les cadres gestionnaires de la
Société nationale des transports fer-
roviaires (SNTF) sur la nécessité d’im-
pliquer le partenaire social en ce qui
concerne la vision dédiée à la concré-
tisation du plan de restructuration de
l’entreprise. Appelant, au passage, à
donner une image claire de la situa-
tion actuelle au sein de la SNTF. C’était
lors d’une réunion avec les cadres du
ministère des Transports et les cadres
dirigeants de la Société nationale
des transports ferroviaires (SNTF),
qu’il a présidée, a indiqué que le dé-
partement ministériel dans un com-
muniqué rendu public sur sa page
Facebook.  
Les mêmes responsables ont été éga-
lement instruits à l’effet de présen-
ter un plan de développement de la
société, à même d'assurer son auto-
nomie financière dans le cadre des
délais fixés, en préservant les postes
d'emploi et tout en réhabilitant les
ressources humaines selon un plan
d'action, avec détermination d'une
durée d'un mois au maximum pour
la réalisation de ce travail.  
Cette réunion, a poursuivi la même
source, est consacrée à l’examen du
phénomène des déraillements fré-
quents des trains à cause de la vé-
tusté de certaines lignes et l’ensable-
ment des voies ferrées dans cer-
taines régions du pays. Abdallah
Moundji a exigé du Directeur Géné-
ral de la SNTF et des cadres dirigeants
de l’entreprise de présenter un ex-
posé sur le phénomène des déraille-
ments de trains et sur l’ensablement
des voies ferrées, et demandé aux
responsables de la SNTF de détermi-
ner la dimension de ce phénomène,
sa gravité et les mesures prises ou
prévues pour éliminer ce type de
problème, en précisant les besoins
nécessaires pour cela.  
Vendredi dernier, un déraillement
de wagons d’un train de marchan-
dises est survenu au niveau de la
localité de Kadiria (wilaya de Bouira).
Un incident qui a engendré des per-
turbations dans le trafic ferroviaire.
Depuis, les trains en partance d’Al-
ger vers les régions de l’Est et du
Sud-Est (Béjaïa, M’sila, Touggourt,
Tébessa en passant par Constantine
et Annaba) sont à l’arrêt et ce, jus-
qu’à nouvel ordre, selon la SNTF. Af-
firmant que l’opération de relevage
des wagons du train qui a déraillé
vendredi dernier au lieu-dit Ta-
liouine, à Lakhdaria (Ouest de
Bouira), se poursuivait dimanche
dernier. «L’opération de relevage des
wagons déraillés est toujours en
cours», a indiqué, à l’APS, le chef du
district de la SNTF de Bouira, Moha-
med Hannat, précisant que trois
grues dont une pneumatique ont
été déployées sur le site pour rele-
ver les 14 wagons déraillés.  

R.M.  

Impliquer le partenaire
social  

SNTF
Plan de 
restructuration

L’Algérie appelle à l’unification des efforts
Intégration numérique de l’Afrique

Le président du Conseil supé-
rieur de la jeunesse (CSJ), Mus-
tapha Hidaoui participe à partir
de lundi aux travaux du Sommet
de la Jeunesse du Mouvement
des non-alignés (MNA), organisé
en République d'Azerbaïdjan,
précise un communiqué de la
même instance.
Dans son allocution d'ouverture
de ce sommet, dont les travaux
se poursuivront jusqu'à ven-
dredi, M. Hidaoui a souligné
l'importance de l'événement,
mettant en avant le souci de
l'Algérie de «permettre aux
jeunes de contribuer à l'édifica-
tion de leur pays».
Cet intérêt s'est traduit, ajoute la
même source, par la mise en
place du CSJ, installé le 20 juin
par le président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Teb-
boune, «en concrétisation de
ses engagements visant à impli-
quer les jeunes dans la vie pu-
blique».
M. Hidaoui était accompagné à
l'ouverture du Sommet de l'am-
bassadeur d'Algérie en Azer-
baïdjan, M. Osmane Abdeloua-
hab.

Agence

Hidaoui en
Azerbaïdjan

B R É V E S

Sommet de la Jeu-
nesse du Mouvement
des non-alignés

Le ministre de la Poste et des Télécommunica-
tions, M. Karim Bibi Triki, a appelé, avant-hier à
Alger, les pays africains à « unir leurs efforts » afin
de soutenir les stratégies d'inclusion numérique
du continent. 
En effet, M. Karim Bibi Triki a souligné, à l’ouver-
ture des travaux de la 6e session de la Conférence
des plénipotentiaires de l'UAT, la nécessité d’une
coordination renforcée afin de répondre aux as-
pirations du peuple africain. Et ce, en matière
d’accès aux multiples avantages des technologies
de l'information et de la communication. Il est im-
portant également, a-t-il soutenu, de soutenir
les stratégies d'inclusion numérique et d'inté-
gration dans la société de l'information et l'éco-
nomie du savoir dirigée par nos gouvernements. 
« Outre l'importance de la coordination pour
aboutir à des propositions régionales qui reflè-
tent les priorités de la région, notre continent est
pleinement conscient de la nécessité d’un travail
unifié et renforcé autour des nominations aux ins-
tances décisionnelles et aux postes de direc-
tion, au niveau des organisations internatio-
nales, notamment au niveau de l'UIT », a ajouté
M. Bibi Triki.
« Cette 6e session nous offre, en tant que
membres de l'Union, une occasion unique d'unir
nos efforts et notre coordination à ce que nous
aspirons, nous Africains, en termes de visions et
de propositions combinées et unifiées, pour dé-
fendre les intérêts et les enjeux de notre conti-
nent à l’échelle internationale », a indiqué le mi-

nistre qui présidait la conférence. Il a révélé,
par ailleurs, le souhait de l’Algérie d’offrir une
plate-forme interactive où peuvent se rencontrer
les dirigeants africains dans le secteur des télé-
communications représentant les Etats membres
de l'Union et ceux impliqués dans la dynamique
de la transformation numérique en général. Il
s'agit également « du modèle de développement
du secteur des télécommunications qui doit être
destiné au service du citoyen africain et à l’amé-
lioration de ses conditions de vie », a-t-il pour-
suivi.  
Ça englobe l’éducation, formation, couverture sa-
nitaire, environnement, transport, transactions
administratives, ou en termes de culture et de di-
vertissement.
Selon lui, ce modèle doit reposer sur l'égalité d’ac-
cès aux avantages des TIC, l'établissement de
l'équilibre, la réduction des écarts et le comble-
ment de la fracture numérique entre les régions
à forte densité de population et d'activités éco-
nomiques et les zones éloignées.
Le ministre a affirmé, en sus, que « l'Algérie est
l'un des pays ayant bénéficié des capacités en
termes d’infrastructures et d’expertises fruc-
tueuses dans le domaine des technologies mo-
dernes ».
« L'Algérie est fermement convaincue que sa
prospérité et celle de l’Afrique vont de pair, c'est
pour cela qu'elle est prête à appuyer et soutenir
toute initiative dans l'intérêt de nos amis et
frères africains », a-t-il dit.                        Manel Z.

L’offre algérienne relative aux exonérations
temporaires sur les grilles tarifaires validée
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GAGE DE MATERIEL

Micro-entreprise
/banque :

Trouver une
procédure légale pour
traiter la question 
du gage de matériel

Tout en insistant à un dialogue social inclusif

Le ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé de la
Micro-entreprise, Nassim Diafat a
insisté, avant-hier, sur la néces-
sité de trouver une procédure
légale pour traiter la question du
gage de matériel. Et ce, afin de
permettre aux porteurs de projets
tenus de payer toutes les rede-
vances financières d'en disposer,
et, partant, relancer leurs projets
ou changer leur activité écono-
mique, a indiqué un communi-
qué du ministère délégué.
Lors d'une séance de travail tenue
avec les directeurs généraux des
banques publiques et les repré-
sentants de l'Association profes-
sionnelle des banques et établis-
sements financiers (Abef), dans le
souci de «simplifier et de faciliter
les financements accordés aux
porteurs de projets», précise-t-
on de même source.
Cette rencontre a porté sur «plu-
sieurs points relatifs aux projets
et activités économiques, ainsi
qu'aux préoccupations des béné-
ficiaires d'un financement de
l'Anade». Il s’agit  notamment de
la levée du gage de matériel, tous
types confondus, dont les pro-
priétaires se sont engagés à payer
toutes les redevances financières
auprès des banques et de
l'Anade.
Lors de cette réunion, le ministre
a mis l'accent sur «la nécessité de
trouver une procédure légale à
même de traiter la question du
gage de matériel pour leur per-
mettre d'en disposer et, partant,
relancer leurs projets ou changer
la nature de leur activité écono-
mique».
La rencontre a permis également
de «discuter des nouvelles
mesures lancées en partenariat
avec l'Abef, notamment dans le
domaine du financement collec-
tif», conclut la même source.
A noter que la réunion a vu la
participation du directeur général
par intérim de l'Agence nationale
d'appui et de développement de
l'entrepreneuriat (Anade), Moha-
med Cherif Bouziane ainsi que
des cadres du ministère et du
Fonds national de garantie des
crédits aux PME (Fgar).
Au mois d’avril dernier, le
ministre délégué a examiné lors
d'une rencontre de travail avec le
Délégué général de l’Association
professionnelle des banques et
établissements financiers (Abef),
Rachid Belaida et le président de
la même Association, Lazhar
Latrache, la possibilité de lever
«le gage» du matériel roulant.
Le but est de permettre aux pro-
priétaires de micro-entreprises de
le vendre et de payer la valeur du
crédit conformément aux procé-
dures en vigueur dans l’Agence et
obtenir ainsi une main-levée, ont
expliqué les services du ministère
délégué dans un communiqué.
Les responsables ont également
étudié lors de cette réunion «la
possibilité d’adopter la formule
de financement islamique pour le
financement des porteurs de pro-
jets. Que ce soit à travers l’Agence
nationale d’appui et de dévelop-
pement de l’entrepreneuriat
(Anade) ou bien l’Agence natio-
nale de gestion du micro-crédit
(Angem). Cette procédure s’ins-
crit, selon la même source, dans
la perspective de la diversification
des ressources de financement au
profit des porteurs de projets.

Manel Z.

Dans le but de faire redynamiser le monde du
travail et faire valoir aussi le dialogue so-
cial comme processus de développement
sûr, le secrétaire général de l'Union géné-
rale des travailleurs algériens (UGTA), Salim
Labatcha, a appelé, hier lundi à Alger, l’en-
semble des acteurs nationaux à la grande
mobilisation. 
Intervenant à l'ouverture des travaux de
l'atelier national tripartite dans le cadre du
Programme pour la promotion du dialogue
Social du Sud de la Méditerranée (SOLID 2),
le SG de l’UGTA a insisté sur l’importance du
dialogue social qui, selon lui, est une véri-
table manivelle de force qui peut redynami-
ser le marché du travail.
«Tout le monde est convié à participer au dia-
logue social, que ce soient les employeurs,
le Gouvernement, les syndicats ou encore la
société civile et les experts. J’interpelle l’en-
semble des acteurs, sans exception, sur l’im-
portance d’unifier les visions, de contribuer
à la promotion du dialogue social, en procé-
dant à un diagnostic de la situation et en
formulant des propositions pour redynami-
ser le monde du travail», a-t-il soutenu. Ac-
cordant un intérêt très particulier au dia-

logue social, Labatcha est allé au bout de sa
stratégie, selon lui la nécessité d’élaborer
une charte est plus que jamais utile, car elle
«favorisera un dialogue inclusif entre toutes
les parties concernées, aussi bien en Algérie
que dans les pays de la région, applicable
dans le monde du travail», a souligné le SG
de l’UGTA devant les participants aux tra-
vaux de l’atelier national tripartite. Cette
charte à laquelle Salim Labatcha revendique,
«devrait être élaborée des experts et des
membres de la société civile à travers
«l'échange d'idées et de vues, mais égale-
ment en cristallisant des propositions qui
servent les intérêts de la Nation, des tra-
vailleurs et des entreprises économiques», a-
t-il soutenu. D’autre part, le premier repré-
sentant des travailleurs algériens a plaidé
pour une participation élargie, pour un vé-
ritable accompagnement du monde du tra-
vail, loin des anciennes pratiques. Sur ce
plan, Salim Labatcha a précisé que ce dia-
logue social auquel l’UGTA compte le concré-
tisé était, autrefois, limité à la tripartite Gou-
vernement-patronat-syndicats, avant son
élargissement à tous les niveaux, entre autres
aux experts et aux représentants de la so-

ciété civile», dira-t-il. De son côté, le SG du mi-
nistère du Travail, de l'Emploi et de la Sécu-
rité sociale, M. Akli Berkati, a évoqué «l'ex-
périence pionnière» de l'Algérie en matière
d'appui au dialogue social, qui est, a-t-il dit,
«un modèle au niveau arabe, notamment
dans le domaine de la recherche de solu-
tions aux problèmes posés dans le monde du
travail au cours des dernières années». Pour
sa part, le directeur exécutif du programme
«SOLID2 », en l’occurrence Mustapha Tlili, a
passé en revue le parcours historique et les
objectifs pour lesquels la Confédération syn-
dicale internationale (CSI) a été créée en
1949, qui regroupe actuellement plus de 300
centrales et branches syndicales dans di-
vers pays du monde, soulignant que le CSI
«œuvre actuellement à réaliser les objectifs
de développement durable (OMD) fixés dans
le programme onusien pour 2030 avec la
participation de tous les acteurs». Rappe-
lons-le, l'organisation de cet atelier est une
opportunité pour réaliser les objectifs fu-
turs du monde du travail, qui fait face à des
défis en raison de la pandémie du Covid-19,
outre l'apparition de plusieurs conflits régio-
naux. S. Abi

Invité avant-hier lundi au forum du
quotidien Echaâb, le représentant
du ministère de l’Habitat a révélé
aussi les préparatifs en cours de plu-
sieurs procédures et lois régissant le
Logement promotionnel aidé (LPA),
«afin de prendre des mesures coer-
citives contre les promoteurs qui
n'ont pas respecté les délais de livrai-
son ou de réalisation», a soutenu le
DG du Logement au ministère de
l'Habitat. 
«Jusqu’à présent, les lois en vigueur
dans le domaine du logement social
participatif ne permettent pas de
prendre des mesures à l'encontre
des promoteurs défaillants», tout en
promettant qu'«un chantier est ou-
vert au niveau de la tutelle à l'effet de
réviser ces lois qui seront bientôt
fin prêtes». Promettant une réplique
de la part du ministère de l’Habitat,
son représentant Mohamed Merd-
jani a averti en signalant que les pro-
moteurs défaillants seront poursui-
vis en justice pour leur retirer les
terrains qui relèvent du domaine de
l'Etat. «Nous avons de nombreux
dossiers qui sont devant la justice »,
a dévoilé le DG au Forum du quoti-
dien Echaâb. Cependant, cet engage-
ment judiciaire de la tutelle contre
les promoteurs défaillants est pré-
cédé par des mises en demeure, de
quoi laisser un temps suffisant pour

que les promoteurs défaillants se
remettent en ordre et honorent leur
engagement», dira Mohamed Merd-
jani. Autrement dit, avant de saisir la
justice à l'encontre d'un promoteur
défaillant en raison du non-respect
des délais de réalisation par
exemple, deux mises en demeure lui
sont adressées par le directeur du
domaine de l'Etat, après quoi la dé-
cision du retrait du projet est prise
au niveau du comité technique de wi-
laya sur la base du rapport du Direc-
teur local de l'Habitat. En revanche,
pour les promoteurs ayant fourni
des efforts dans le cadre des pro-
jets qui leur ont été confiés, «ces
derniers seront soutenus et accom-
pagnés jusqu'à la fin du chantier», a
rappelé le DG du logement. 
D’autre part, et dans le souci de ras-
surer les souscripteurs à la formule
LPA, Mohamed Merdjani a fait état de
«plusieurs garanties dont le dépôt
de leurs fonds à la Caisse nationale
du logement (CNL)», ajoutant que
«pour la première fois, le directeur
local de l'habitat a été chargé de la

supervision de ces projets afin d'as-
surer un suivi permanent». Les amen-
dements introduits dans la loi sur la
promotion immobilière visent, dans
leur ensemble, à «protéger les bé-
néficiaires de ces logements», a-t-il
poursuivi. 
Concernant la formule LPA dans la
wilaya d'Alger, notamment le pro-
blème du foncier, le même respon-
sable a affirmé que sur un total de
12.263 logements programmés, une
assiette foncière a été dégagée pour
la réalisation de 7.000 unités, en at-
tendant de trouver d'autres. 
Par ailleurs, et toujours dans le do-
maine du logement, et selon les dé-
clarations faites hier par le Direc-
teur général (DG) de l'Entreprise na-
tionale de promotion immobilière
(ENPI), Nassim Ghalem, ce dernier a
dévoilé la livraison à ce jour de plus
de 43.000 logements promotionnels
publics (LPP) au niveau national. 
Intervenant au Forum du quotidien
Echâab, le DG de l’ENPI a indiqué
que l'Entreprise a permis le lance-
ment de 43.716 logements LPP, dont

43.142 unités livrées, tandis que 450
unités dans la wilaya de Tlemcen,
124 autres à Alger seront distribuées
dans les prochains mois. 
Ainsi, «avant la fin de cette année, le
dossier du programme LPP sera
clos, conformément aux instructions
données par le ministre de l'Habi-
tat, de l'Urbanisme et de la Ville»,
assure le DG. 
L'intervenant a affirmé que la plate-
forme numérique mise en place par
l'ENPI pour la réception des sous-
criptions, a donné «un grand élan»
aux inscriptions, d'autant plus qu'elle
a permis de vendre vite les unités de
l'ENPI. 
Quant au programme de logements
promotionnels libre (LPL) de l'ENPI,
M. Ghalem a affirmé qu'«il englobe
16.000 unités qui sont actuellement
en cours de réalisation». 
Il a annoncé, à cet égard, que des ins-
criptions se poursuivaient au niveau
de cette plate-forme, jusqu'au par-
achèvement de la quantité  dispo-
nible en logements.

Sofiane Abi

nM. Merdjani : «Jusqu’à présent, les lois en vigueur dans le domaine du logement social participatif ne permettent
pas de prendre des mesures à l'encontre des promoteurs défaillants». (Photo : DR)

« Les promoteurs dé-
faillants n’ayant pas accom-
plis ni même respectés les
délais de livraison ou de
réalisation des logements
seront traqués et punis par
la voie de la justice, à la
grande lumière de la révi-
sion des lois », c’est ce qu’a
fait savoir, hier lundi à Alger,
le Directeur général (DG) du
Logement au ministère de
l'Habitat, de l'Urbanisme et
de la Ville, en l’occurrence
Mohamed Merdjani. 

L’Habitat et la traque 
aux mauvais promoteurs

Labatcha appelle à la grande mobilisation

Révision des lois pour des mesures coercitives
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Le directeur général du loge-
ment auprès du ministère de
l'Habitat, de l'Urbanisme et de
la Ville, Mohamed Mordjani a
fait état, avant-hier  à Alger, de
la distribution d'un total de
680.000 logements, toutes
formules confondues, entre
2020 et le premier semestre
de 2022.

Invité du Forum du quotidien
«Echaâb», M. Mordjani a rappelé
que le programme restant des pro-
jets d'habitat dans toutes ses for-
mules au niveau national porte sur
820.000 logements.
Au premier semestre de 2022,
160.000 logements, toutes formules
confondues, ont été distribué à l'oc-
casion de la fête de l'Indépendance,
dont 77.000 logements publics loca-
tifs (LPL), 37.000 logements AADL,
13.000 logements ruraux, 19.000 lo-
tissements sociaux, 6.000 loge-
ments promotionnels aidés (LPA) et
3.000 logements promotionnels pu-
blics (LPP), a fait savoir le même
responsable.
Le directeur général de l'urbanisme
et de l'architecture au ministère de

l'Habitat, Hakim Bey a affirmé, pour
sa part, que l'Etat a affecté une en-
veloppe de 450 milliards de DA de-
puis 2010 pour l'aménagement des
sites d'habitat et les différentes in-
frastructures et voiries.
Quant à l'étude des pôles urbains,
notamment dans le domaine de l'ur-
banisme, l'aménagement et l'attri-
bution d'un terrain aux différentes
infrastructures au cours des six
derniers mois, 1.500 sites concer-
nant 41.000 logements ont été étu-
diés pour préserver le schéma ur-

bain, a-t-il souligné. Il a indiqué que
des instructions avaient été don-
nées aux directeurs locaux pour in-
citer les entrepreneurs à respecter
les plans approuvés.
Pour faciliter la tâche aux interve-
nants dans ce domaine, les actes
d'urbanisme et les permis de
construire ont été numérisés, a-t-il
souligné, précisant que cette nu-
mérisation visaient essentiellement
à faire respecter les délais d'étude
des dossiers de permis de
construire et d'actes d'urbanisme.

Distribution de 680.000 logements entre
2020 et le premier semestre de 2022
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Habitat

Le Groupe Ooredoo a annoncé que
M. Aziz Aluthman Fakhroo, membre
délégué et Président-directeur gé-
néral du Groupe, a de nouveau été
classé par le magazine Forbes
parmi les 100 meilleurs PDG dans la
région du Moyen-Orient, en occu-
pant la 40e position pour l’année
2022. M. Fakhroo, qui figurait à la
41e position du classement 2021,
occupe la 40e place selon le rap-
port publié cette année par Forbes
en date du 5 juillet 2022.
Le classement reconnaît les
meilleurs chefs d’entreprises et les
plus prospères de la région du
Moyen-Orient dans un large éven-
tail d'industries opérant dans les
différents secteurs d’activité, y
compris les télécommunications
et les technologies de l’Informa-
tion.
M. Aziz Aluthman Fakhroo est
membre du Conseil d'Administra-
tion du Groupe Ooredoo depuis

2011 et a été nommé Directeur gé-
néral et PDG du Groupe Ooredoo
en novembre 2020. Il a été sous-se-
crétaire adjoint au budget, au Tré-
sor et aux affaires financières au
sein du ministère qatari des Fi-
nances de 2014 à 2020. Il a été éga-
lement co-responsable des fusions
et acquisitions de Qatar Investment
Authority, où il a dirigé certaines
des transactions les plus impor-
tantes du fonds souverain. Il est
également administrateur de Accor
SA depuis 2015.
En mars 2021, M. Aziz Aluthman
Fakhroo a été nommé membre du
Conseil d'administration de Katara
Hospitality et membre du Conseil
d'administration des musées du
Qatar. En décembre 2021, il a été
nommé au conseil des commis-
saires d'Indosat Ooredoo.
M. Aziz Aluthman Fakhroo, Direc-
teur général et PDG du Groupe Oo-
redoo, a déclaré : « Je suis ravi

d'avoir été choisi à nouveau par
mes pairs dans ce prestigieux rap-
port. Ce classement vient confir-
mer que la région du Moyen-Orient
compte beaucoup de talents et de
nombreux leaders. Aussi, cette re-
connaissance de mes efforts et mes
réalisations à travers ce classement
est la meilleure des distinctions ».
A rappeler que M. Fakhroo a re-
joint le Groupe Ooredoo dans une
période exceptionnelle durant la-
quelle le monde était confronté à la
pandémie de la Covid 19 .n

Selon le magazine Forbes

Le membre délégué et Président-directeur général du
Groupe Ooredoo classé 40e parmi les 100 P-dg 
du Moyen-Orient de l’année 2022  

Médicaments 
La PCH souligne
l'importance de la
rationalisation de la
gestion des stocks
La Pharmacie centrale des
hôpitaux (PCH) a souligné
l'importance de la
rationalisation de la gestion
des médicaments, mettant en
avant les facilitations prévues
à cet effet sur son nouveau
portail électronique.
Lors d'une rencontre par
visioconférence, lundi passé,
entre le directeur général de
la Pharmacie centrale des
hôpitaux, Ali Aoun, des cadres
de l'annexe d'Oran (couvrant
dix wilayas de l'ouest avec 375
établissements hospitaliers) et
les directeurs d'hôpitaux
universitaires, l'accent a été
mis sur «l'importance de la
rationalisation de la gestion
des médicaments»,
notamment à la faveur des
«facilitations prévues à cet
effet sur le portail
électronique de la Pharmacie
centrale des hôpitaux», a
précisé un communiqué de
l'établissement.
Cette rencontre, qui s'inscrit
dans la continuité des
rencontres de concertation
entamées le 29 juin 2022, a
été marquée par la
présentation d'un exposé sur
«la demande d'achat de
médicaments par le
pharmacien hospitalier et les
facilités prévues à cet effet sur
le portail électronique», selon
la même source, qui estime
que cette démarche
«contribuera grandement à la
rationalisation de la gestion
des médicaments».

Semaine nationale du

Coran
Installation de la
commission
ministérielle chargée
de la préparation de la
24e édition  
Le ministre des Affaires
religieuses et des Wakfs,
Youcef Belmahdi, a présidé
lundi dernier à Alger la
cérémonie d'installation de la
commission ministérielle
chargée de la préparation de
la 24e édition de la Semaine
du Coran 1444/2022, indique
un communiqué du
ministère. M.Belmahdi a
insisté lors de «la réunion sur
la nécessité de réunir toutes
les conditions nécessaires à la
réussite de la 24e édition de la
Semaine nationaledu Coran
qui compte parmi les
principales manifestations
religieuses organisées par
l'Algérie», ajoute le
communiqué.n

Protection civile
Des enfants des camps de
réfugiés sahraouis visitent
l'unité nationale d'instruction
et d'intervention

Un groupe de 120
enfants issus des camps
de réfugiés sahraouis a
visité récemment  le
siège de l'unité
nationale d'instruction
et d'intervention de la
Protection civile sis à
Dar El Beïda.
Dans une déclaration
en marge de cette
visite, le sous-directeur
des statistiques et de
l'information au niveau
de la direction générale
de la Protection civile,
le colonel Farouk
Achour, a expliqué que
cette visite «s'inscrit
dans le cadre du
programme destiné aux
enfants Sahraouis»,
ajoutant qu’il s’agit du
premier groupe pour la
période estivale, durant
laquelle d’autres
groupes seront
accueillis
progressivement pour
leur présenter les corps
et les missions de la
protection civile.
«L'une des
connaissances les plus
importantes qui sont
enseignées aux enfants
dans les camps,
concerne les bases de la
sécurité et de la
prévention de divers
dangers auxquels les
enfants pourraient être
exposés dans leur vie
quotidienne, en
mettant l'accent sur la
sensibilisation et en
soutenant leurs
connaissances
concernant les
différents moyens et
équipements utilisés
lors des interventions,
sur le terrain, des
agents de la Protection
civile», explique le
même responsable.
Le groupe bénéficiera
également, selon M.
Achour, d'une visite à
l'unité navale dudit
corps afin de fournir
des orientations
relatives à la protection
contre les dangers de
noyade.
Pour sa part, le chef de
la délégation
sahraouie, Saïd
Mohamed Salem, a
salué «l'initiative de la
Direction générale de la
Protection civile
d'accueillir les enfants
des camps sahraouis,
en vue de leur
présenter cet organe».
Par la même occasion, il
a salué les «efforts» de
l'Algérie en faveur des
causes justes,
notamment les causes
palestinienne et
sahraouie.n

Un total de 326.406 étudiants, soit
94,51% nouveaux bacheliers (ses-
sion juin 2022) ont effectué leurs
préinscriptions via le portail élec-
tronique du ministère de l'Ensei-
gnement supérieur et de la re-
cherche scientifique dédié à cet
effet, a-t-on appris auprès du mi-
nistère. «Sur un total de 345.382
nouveaux bacheliers, 326.406 ont
effectué leurs préinscriptions en
ligne, soit 94,51%, un taux appelé à

augmenter après expiration du
délai de confirmation des préins-
criptions». Le nouveau bachelier
peut effectuer sa préinscription,
en remplissant sa fiche de vœux
en ligne à l'adresse
https://www.orientation-esi.dz, avait
indiqué le ministère. Le bachelier
doit remplir sa fiche de vœux par
ordre décroissant (entre 6 et 10
choix au maximum) et imprimer la
liste des filières auxquelles il ouvre

droit, a souligné le ministère. Au
moins deux (2) parcours de forma-
tion de licence à inscription locale
ou régionale assurés par un éta-
blissement universitaire doivent y
figurer, selon le ministère. Les résul-
tats seront mis en ligne le 3 août
2022 et les entretiens des candi-
dats orientés vers les écoles supé-
rieures des enseignants se tien-
dront du 4 au 8 août 2022.n

Préinscriptions universitaires 
94,51% des nouveaux bacheliers inscrits



Plus d'un millier de mi-
grants ont débarqué ces
dernières heures en Italie
et des centaines d'autres,
récupérés par des na-
vires humanitaires, atten-
dent un port d'accueil,
ont indiqué le 24 juillet
les autorités italiennes.
En tout état de cause
c’est plus de 600 per-
sonnes tentant de traver-
ser la Méditerranée à
bord d'un bateau de
pêche en bois à la dérive
qui ont été récupérées le
23 juillet par un navire
marchand et les garde-
côtes au large de la Ca-
labre, à l'extrême sud de
la botte italienne. Elles
ont été débarquées dans
plusieurs ports de la Si-
cile. Les autorités ont par
ailleurs récupéré à bord
cinq corps de migrants
morts dans des circons-
tances encore indétermi-
nées. Sur l'île de Lampe-
dusa, 522 personnes ori-
ginaires d'Afghanistan, du
Pakistan, du Soudan, de
l'Éthiopie et de Somalie
sont arrivées dans la nuit
du 23 au 24 juillet à bord
d'une quinzaine d'embar-
cations différentes en
provenance de Tunisie et
de Libye. Selon les mé-
dias italiens, le centre
d'accueil de ce petit ro-
cher plus proche de
l'Afrique que de l'Italie est
débordé. D'une capacité
d'accueil de 250-300 per-
sonnes, il en abrite ac-
tuellement 1 200, affirme
l'agence Ansa. Par

ailleurs, les ONG conti-
nuaient de récupérer des
centaines de migrants en
Méditerranée. 34 000 per-
sonnes arrivées par la
mer en Italie depuis jan-
vier 2022, un chiffre en
nette augmentation. Sea-
Watch a indiqué le 24
juillet avoir effectué
quatre opérations dans
la journée du 23 juillet.
«A bord du SeaWatch3,
nous avons 428 per-
sonnes, dont des femmes
et des enfants, une
femme enceinte de neuf
mois et un patient pré-
sentant de graves brû-
lures», précise l'ONG sur
son compte Twitter.
L'Ocean Viking, de l'ONG
SOS Méditerranée, a in-
diqué avoir récupéré 87
personnes, dont 57 mi-
neurs non accompagnés,
entassées sur une embar-
cation pneumatique sur-
peuplée en détresse dans
les eaux internationales
au large de la Libye. Entre
du 1er janvier au 22 juillet
2022, soit 34 000 per-
sonnes sont arrivées par
la mer en Italie, contre 25
500 sur la même période
en 2021 et 10 900 en 2020,
selon le ministère de l'In-
térieur.

Traversée de la mort
La mer Méditerranée
classée comme l’une des
plus grande voies mari-
times au monde possé-
dant une évaluation de 2
500 000 km², une lon-
gueur de 3 900 km et une

largeur de 1600 km. Sa
profondeur est de 1 500
mètres. L’île choisie par
les milliers de jeunes afri-
cains en l’occurrence Al-
gériens, Tunisiens, Li-
byens et Nigériens ou
autres races de noirs afri-
cains risquaient la grande
traversée de la mort. Plu-
sieurs d’entres eux par
manque de chance
avaient péri noyés dans
la mer et d’autres par
contre étaient portés dis-
parus. A la recherche
d’un paradis perdu, les
malheureux harraga rê-
vent encore d’un ciel clé-
ment. Effectivement, l’île
de la Sardaigne qui a la
forme d’un rectangle
avec quatre golfs de
chaque côté, la Cagliari
au sud, Oristano à
l’ouest, Orosei à l’est et
Asinara au nord. Celle-ci
est située au centre de la
Méditerranée occiden-
tale, cette île possède une
superficie de 24 000 km²
dont 18 000 Km de litto-
ral. Elle est la deuxième
plus grande île après la
Sicile, sa longueur est de
268 km et sa largeur de
120 km. Or, cette île de
rêve pour des milliers de
jeunes d’Algériens et
autres compte trois pro-
vinces à savoir Nuoro,
Sassari et Cagliari, elle est
ainsi distante de 227 km
de la Tunisie. Formée par
un territoire montagneux
avec deux principales ri-
vières le Tirso long de
135 km et le Flumendosa
qui fait environ 127 km,
sur ses côtes, on y trouve

pleine de grottes, de
criques et de rochets. Le
climat de l’île de la Sar-
daigne est identique aux
pays de la Méditerranée,
ses températures en été
se situent entre les 35°C
ou plus alors que durant
la période d’hiver, ses
températures atteignent
les 10°C en moyenne. Les
vents les plus dominants
sur cette île sont : le Si-
rocco, un vent d’Afrique
chaud et humide qui
vient dans la majorité des
cas vers la fin de l’été et
le Mistral qui est frais et
sec provenant du nord –
ouest. Certainement la
Sardaigne est devenue
l’île la plus convoitée par
les touristes et surtout
par les immigrés clandes-
tins venant des pays ma-
grébins à bord de petites
embarcations de pèche,
certains d’entre eux
avaient réussi la dange-
reuse traversée en accos-
tant les plus belles plages
de l’île, comme croit-on
savoir celles de Chia, la
Cala Corsala mais sur
d’autres plages aussi. Les
plus célèbres sont : les
dunes de piscines sur la
Costa Verde, la Pelosa, la
Cala Sisine et la plage de
S’Arena Scoada située à
San  vero Milis. Son Golfe
d’Orosei constitue l’une
des côtes les plus sau-
vages d’Italie, il se carac-
térise par des parois, des
baies, des rives inacces-
sibles, des cavernes pro-
fondes et des plages mer-
veilleuses. L’île de la Sar-
daigne est une région

autonome d’Italie depuis
1948 possédant une po-
pulation évaluée à 1,6 mil-
lion d’habitants et près
de 1,3 million de locu-
teurs parlent la langue
sarde avec un groupe ma-
joritaire sarde de 81,2%.
Le Sarde, sardu ou sadru
est l’une des langues ro-
manes, soit 85% des ré-
sidents de cette île com-
prennent ce langage.
Dans cette option, il
convient de souligner
que dans cette île réside
une communauté de 28
500 habitants parlant le
catalan. La Sardaigne a
été successivement en-
vahie par les Phéniciens
venus du Liban. La com-
munauté sarde n’avait
pas cessé de réclamer au-
près de Rome des droits
linguistiques dans les an-
nées soixante-dix dont le
but d’une revendication
de langue sarde comme
une langue nationale
avec un statut.                    
Et depuis 1948, la Sar-
daigne est restée une ré-
gion autonome dont la
langue officielle est l’ita-
lien tandis que 81% des
habitants de l’île parlent
mieux le sarde. 
Or, la langue italienne
reste la langue officielle
de l’Etat et la seule em-
ployée dans l’administra-
tion. 
Tout porte à croire que
la langue sarde est réel-
lement ignorée, menacée
aussi dans sa vitalité par
l’italien étant donné
qu’elle ne jouit d’aucune
reconnaissance dans la
vie publique alors que
plus de la moitié soit 55%
des résidents parlent
cette langue à la maison.
Devant cette situation, il
est à citer que le statut
de l’autonomie de 1948
n’a pas été positif sur le
plan linguistique. 
Soit 90% de la pollution
de cette île sont catho-
liques, or l’archipel de
Madalena est formée par

sept îles qui sont Mada-
lena, Caprera, Santo Ste-
fano, Spargi, Razzoli, Bu-
delli et enfin Santa Maria
qui sont classées au pa-
trimoine géomarin. L’île
de Madalena possède les
plus belles plages de la
Sardaigne. Sur le plan de
l’immigration clandestine
qui notamment est deve-
nue un phénomène alar-
mant où des centaines et
des centaines de jeunes
algériens et africains sont
à la recherche d’une vie
meilleure hors de leur
pays, ils bravent presque
chaque jour la mort avec
l’idée fixe : «Partir vaille
que vaille». Des milliers
de jeunes sans espoir ni
avenir sont tous désor-
mais obsédés par l’El
Harga afin de pouvoir re-
joindre l’Europe via les
villes d’Oran et de An-
naba devenues avec la
force des choses cé-
lèbres. En effet avant de
choisir les voies de la
clandestinité, la plupart
de ces jeunes citoyens à
la fleur de l’âge croient
qu’ils finiront par trouver
un emploi stable, un toit
pour fonder une famille
ou du moins des gouver-
nants à même de leurs
assurer dans leur pays
un smig de dignité…
Hélas rien de tout cela !
Et ils sont des milliers 
«30 00 candidats en
2006». Ces nombreux
jeunes préparent la route
d’avance pour quitter
dans la majorité des cas
leurs familles et entou-
rage sans prévenir. Les
circonstances du départ
sont variables et cri-
tiques. Certains le font à
l’improviste, souvent
dans des conditions pré-
caires sans avertir les pa-
rents et dans le plus
grand secret pour ne pas
faire partager à leurs
proches leur pénitence.

Par Oki Faouzi

Le taux de participation
à la fermeture des bu-
reaux de vote, dans le
cadre du référendum sur
la nouvelle Constitution
en Tunisie a été de
27,54%, a annoncé l'Ins-
tance Supérieure Indé-
pendante pour les Elec-
tions (ISIE).

Lors d'un point de
presse, le président de
l’Instance, Farouk Bouas-
ker a précisé qu’un peu
plus de 2,4 millions
d'électeurs ont voté
parmi plus de 8,9 mil-
lions inscrits sur le re-
gistre électoral de l'ISIE.  
«Nous avons fait état

d'une organisation par-
faite, lors des différentes
étapes du processus ré-
férendaire», a ajouté le
chef de l'instance élec-
torale tunisienne, se fé-
licitant du comporte-
ment des électeurs.
Il a indiqué que le pro-
cessus de dépouillement

serait plus facile que
celui lors des élections
législatives de 2019.
«Au plus tard hier mardi
dans l'après-midi, les ré-
sultats préliminaires se-
raient divulgués, dans
l'attente des recours», a-
t-il poursuivi. L'instance
électorale aura trois

jours pour se prononcer
sur les résultats prélimi-
naires du référendum
alors que les résultats
définitifs seront annon-
cés d'ici le 28 août pro-
chain.
«Tous les bureaux de
vote seront transformés
en bureaux de dépouille-

ment. Quelque 4 800
centres de vote et 11 600
bureaux de vote sont ré-
partis à travers les 24
provinces du pays», a
rappelé M. Bouasker.
A noter que l'ISIE
compte 33 circonscrip-
tions dont 27 en Tunisie
et 6 à l'étranger.n
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Plus d’un millier de migrants clandestins
envahissent l’Italie en deux jours

Italie

Référendum constitutionnel en Tunisie

Un taux de participation de 27,54% 

n Arrivée de plus d’un millier de migrants en Italie.

D'après certaines ONG et les
autorités italiennes, plus d'un
millier de migrants ont débarqué
durant seulement les journées du
23 et 24 juillet 2022 en quelques
heures, sur les côtes italiennes,
portant le nombre d'arrivées de
migrants clandestins en Italie à 
34.000 depuis le début de l'année. 
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S ous Louis Philippe 1er de 1830 à
1848, l’Emir Abd El Kader figure
charismatique, fondateur de l’Etat
algérien selon certains historiens,

résista pendant de longues années à l’oc-
cupation coloniale. Il attaque des tribus
alliées de la France et bat le général Trézel
dans les marais de la Makta près de son fief
de Mascara dans l'Ouest algérien. Il en-
cercle la ville voisine d’Oran pendant 40
jours. Arrivé en renfort de métropole, le gé-
néral Bugeaud inflige une défaite à Abd El
Kader. Le traité de Tafna est signé le 30
mai 1837 entre le général Bugeaud et l'Émir
qui reconnaît la souveraineté de la France.
En échange de pouvoirs étendus sur les
provinces de Koléa, Médéa et Tlemcen il
peut conserver 59 000 hommes en armes.
L'armée française passe, en septembre
1839, les Portes de fer dans la chaîne des
Bibans territoire que l'émir comptait an-
nexer. Abd El-Kader, considérant qu'il s'agit
d'une rupture du traité de Tafna, reprend,
le 15 octobre 1839 la guerre contre la
France le 16 mai 1843. Le 14 août 1844 le gé-
néral Bugeaud écrase l'armée du sultan
marocain à la bataille d’Isly. L'armée maro-
caine se replie en direction de Taza. Le sul-
tan s'engage alors à interdire son territoire
à Abd El-Kader en traitant avec la France.
Le 23 septembre les troupes d'Abd El Kader
sortent victorieuses lors de la bataille de
Sidi Brahim engagée par le colonel Monta-
gnac. En décembre 1847, Abd El Kader se
rend aux spahis (nomades des régions
steppiques de l'Algérie). Placé en résidence
surveillée pendant quatre ans en France,
l'émir fut libéré par Napoléon III, visita plu-
sieurs villes de la métropole avant de re-
joindre Damas et résida le restant de sa vie
en Syrie. Le 11 décembre 1848 la Constitu-
tion de 1848 proclame l'Algérie partie inté-
grante du territoire français. Bône, (An-
naba actuellement) Oran, Alger devien-
nent les préfectures de trois départements
français. Les musulmans et juifs d'Algérie
deviennent "sujets français" sous le régime
de l’indigénat. Le territoire de l'ex-Régence
d'Alger est donc officiellement annexé par
la France, mais la région de la Kabylie qui
ne reconnaît pas l'autorité française ré-
siste encore. 
L'armée française contrôle alors tout le
nord-ouest de l'Algérie. Les succès rem-
portés par l’armée française sur la résis-
tance d'Abd el-Kader, renforcent la
confiance française, et permettent de dé-
créter, après débats, la conquête de la Ka-
bylie qui doit intervenir à l'issue de la
guerre de Crimée (1853 -1856) qui mobilise
une partie des troupes françaises. C’est à
cette époque que Fatma N’soumer la

femme rebelle marqua une grande résis-
tance. Née en 1830, l'année même de l'oc-
cupation française d'Algérie, en 1853, elle
avait 23 ans dans son Djurdjura natal. Elle
est arrêtée le 27 juillet 1857 dans le village
de Takhliit Ath Atsou près de Tirourda.
Placée ensuite en résidence surveillée à
Béni Slimane, elle y meurt en 1863, à l'âge
de trente-trois ans, éprouvée par son incar-
cération.  En mars 1871, profitant de l'affai-
blissement du pouvoir colonial à la suite de
la défaite française lors de la guerre franco-
prussienne (1870-1871), une partie de la Ka-
bylie se soulève favorisée par plusieurs
années de sécheresse et de fléaux. Elle dé-
bute au mois de janvier avec l'affaire des
Spahis et en mars avec l'entrée en dissi-
dence de Mohamed El Mokrani qui fait
appel au Cheikh Haddad, le grand maître de
la confrérie des Rahmaniya. La révolte
échoue et une répression est organisée
par les Français pour «pacifier» la Kabylie
avec des déportations. À la suite d'un ordre
qui a été donné par l'armée de les envoyer
en France, les Spahis se soulèvent fin jan-
vier 1871 à Moudjebeur et à Ain-Guettar,
dans l'Est algérien à la frontière avec la Tu-
nisie. Le mouvement est rapidement ré-
primé. Dès lors le seul moyen de prévenir
les révoltes, c'est d'introduire une popula-
tion européenne nombreuse, de la grouper
sur les routes et les lignes stratégiques de
façon à morceler le territoire en zones qui
ne pourront pas à un moment donné se re-
joindre. La loi du 21 juin 1871 (révisée par
les décrets des 15 juillet 1874 et 30 sep-
tembre 1878) attribue 100 000 hectares de
terres en Algérie aux immigrants d'Alsace-
Lorraine. De 1871 à 1898 les colons acquiè-
rent 1 000 000 d'hectares, alors que de
1830 à 1870 ils en avaient acquis 481.000.
Le 26 juillet 1873 est promulguée la loi War-
nier visant à franciser les terres algériennes
et à délivrer aux indigènes des titres de
propriété. Cette loi donne lieu à divers
abus et une nouvelle loi la complétera en
1887. Son application sera suspendue en
1890. Le Code de l’Indigénat est adopté le
28 juin 1881 distinguant deux catégories de
citoyens : les citoyens français (de souche
métropolitaine) et les sujets français, c'est-
à-dire les Africains noirs, les Malgaches,
les Algériens, les Antillais, les Mélanésiens.
Le Code était assorti de toutes sortes d'in-
terdictions dont les délits étaient passibles
d'emprisonnement ou de déportation.
Après la loi du 7 mai 1946 abolissant le
Code de l'indigénat, les autochtones sont
autorisés à circuler librement, de jour
comme de nuit, et récupérer le droit de
résider où ils voulaient et de travailler libre-
ment. Cependant, les autorités françaises

réussirent à faire perdurer le Code de l'in-
digénat en Algérie jusqu'à l'indépendance
en maintenant le statut musulman et en ap-
pliquant par exemple le principe de respon-
sabilité collective qui consistait à punir
tout un village pour l'infraction d'un seul de
ses membres. L'Algérie possède un nou-
veau statut en 1900 : elle bénéficie d'un
budget spécial, d'un gouverneur général
qui détient tous les pouvoirs civils et mili-
taires.

4. Du nationalisme algérien, à la
révolution 1954/1962 et à
l’indépendance politique  
Si l’Emir Abdelkader est considéré comme
le précurseur de la fondation de l’Etat algé-
rien, Messali Hadj est considéré comme
un des fondateurs du nationalisme algérien.
Ainsi Messali Hadj dès 1927 réclame l’indé-
pendance de l’Algérie ayant été le fonda-
teur du Parti du peuple algérien (PPA), du
Mouvement pour le triomphe des libertés
démocratiques et du Mouvement national
algérien (MNA). Cependant, bien que la
résistance ait toujours existé depuis toutes
les invasions, ce sont les guerres mon-
diales qui permirent une prise de
conscience plus forte de l’injustice qui
frappait la majorité des Algériens souvent
analphabètes et travaillant à des salaires de
misère. Pour faire face aux pertes humaines
de la Grande Guerre, la France mobilisa
les habitants des départements français
d'Algérie : musulmans, Juifs et Européens.
249.000 Algériens furent mobilisés (73.000
mobilisés dans la population française, et
176. 000 dans la population «indigène» avec
38.000 à 48.000 des leurs sur les champs de
bataille d’Orient et d’Occident durant la
Première Guerre mondiale. Durant la se-
conde guerre mondiale, en Algérie, la
conscription engage 123 000 musulmans Al-
gériens et 93. 000 Européens d'Algérie
(Pieds-Noirs) dans l'armée française; 2.600
des premiers, et 2.700 des seconds furent
tués dans les combats de 1940. En 1942,
(appel du général de Gaulle le 08 novembre
1942) et dans le cadre de l’opération Torch
(débarquement des Anglo-Américains à
Oran, Alger, Annaba) de nombreux Algé-
riens furent engagés dans les forces alliées
au sein de l’armé française de la Libération
et engagés sur les fronts italiens et français.
Entre 1942/1943, les effectifs mobilisés en
Algérie s'élèvent sur la période à 304.000 Al-
gériens (dont 134.000 "musulmans", et
170.000 "européens") Ils sont engagés en
Tunisie de novembre 1942 à mai 1943, en
Italie de novembre 1943 à juillet 1944, et
enfin en France et en Allemagne d'août
1944 à juin 1945. Nous trouvons Ahmed

Ben Bella, Mohammed Boudiaf, Mostefa
Ben Boulaïd, Krim Belkacem. La guerre
d’Indochine (1946-1954) absorbe les cadres
militaires et fait combattre les volontaires
et soldats de métiers, légionnaires et les
troupes coloniales dont 35 000 maghré-
bins (Marocains & Algériens) qui comp-
tent pour 1/4 de l'effectif du corps expédi-
tionnaire. Le 08 mai 1945 alors que la se-
conde guerre mondiale prend fin en
Europe, en Algérie, des manifestations na-
tionalistes algériennes sont réprimées par
l’armée française à Sétif et Guelma. On dé-
nombre 103 Européens tués, selon la
source officielle française 10 000 algériens
et selon la source algérienne 45000. Suite
au Manifeste du peuple algérien de Ferhat
Abbas en 1943, les élections législatives
de 1946 sont un succès pour l’Union démo-
cratique du Manifeste algérien (UDMA).
Son parti remporte onze des treize sièges
réservés à l’Algérie à l'Assemblée natio-
nale. La loi sur le statut de l’Algérie est
promulguée en septembre 1947 : l’Algérie
reste composée de trois départements et
le pouvoir est représenté par un gouver-
neur général nommé par le gouvernement
français. Une Assemblée algérienne est
créée, composée de deux collèges de 60 re-
présentants chacun. Le premier sera élu
par les Européens et une élite algérienne
(diplômés, fonctionnaires…) et le second
par le reste de la population algérienne.
Enfin l'article 2 précise «l'égalité effective est
proclamée entre tous les citoyens fran-
çais». En octobre 1947, le MTLD de Messali
Hadj obtient une large victoire lors des
élections municipales entraînant la répres-
sion des autorités françaises. En 1948
trente-six des 59 candidats du MLTD sont
arrêtés.  Il est utile de préciser qu’au début
du XX siècle plusieurs leaders algériens
revendiquent le droit à l'égalité ou à l'indé-
pendance. Plusieurs partis vont être créés
et plusieurs pamphlets seront écrits pour
défendre les droits des Algériens. Plusieurs
penseurs algériens vont vilipender les plus
importantes personnalités du régime colo-
nial français. La plupart des figures du
mouvement algérien vont être surveillées
de près par les services policiers français,
d'autres seront exilées vers d'autres pays
comme l'a été l'émir Khaled El Hassani Ben
El Hachemi en Égypte puis en Syrie. Nous
avons des figures et sans être exhaustif,
Messali Hadj, Malek Bennabi, Mohamed
Hamouda Bensai, Ben Badis, Mohamed
Bachir El Brahimi, Larbi Tebessi, Ferhat
Abbas, Omar Ouezggane etc. 

Professeur des universités, expert interna-
tional Dr Abderrahmane Mebtoul

(A suivre)

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

Célébration de l’indépendance 

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
of ficiellement 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.



A Relizane, chef-lieu de wi-
laya, où la densité démo-
graphique est la plus éle-
vée, des citoyens ne peu-
vent plus supporter encore
de vivre dans des habita-
tions de fortune dont la
plupart datent des années
2015. 

Le bidonville de la cité St-Métal
englobe à lui seul près de 200 fa-
milles qui vivotent dans des
conditions lamentables. « Nous
en avons marre des promesses
mensongères de certains respon-
sables, nous sommes injuste-
ment exclus de la liste des béné-
ficiaires du programme de ré-
sorption de l’habitat précaire »,
se sont lamentés les occupants
du bidonville de la cité St-Métal
relevant administrativement de
la commune de Relizane, chef-

lieu de wilaya. Ces derniers inter-
pellent les pouvoirs publics et
réclament leur droit à l’accès à
un logement décent du quota
des logements sociaux. Ils dé-
noncent  «leur marginalisation».

« Nous nous rassemblons réguliè-
rement devant le siège de la wi-
laya pour inciter les respon-
sables concernés à procéder à
l’affichage les listes et à tenir
compte de nos doléances », s’in-

digne un mal-logé, et d’ajouter :
« Notre attente dure depuis plus
de quatre années ». Selon des ha-
bitants, le calvaire de leurs fa-
milles dure depuis plus de dix
années. « Nous avons frappé à
toutes les portes et avons orga-
nisé plusieurs rassemblements
pour revendiquer un logement
décent, malheureusement toutes
nos démarches n’ont eu aucun
écho favorable », assure un père
de famille. «Nous vivons dans
des conditions invivables. Nos
enfants sont nés dans ce bidon-
ville et s’y sont mariés, et nous
n’avons toujours pas été relo-
gés»,dénonce son voisin Djelloul.
A ce titre, les habitants deman-
deurs de logements interpellent
les autorités locales afin de les
reloger dans des logements dé-
cents avant la rentrée sociale.

N.Malik

Crise du logement social à Relizane
Annaba
Des vacances
pour des
enfants
sahraouis
Une délégation
composée de plus
de cent (100)
personnes, dont
95 enfants et 12
moniteurs venant
du Sahara
occidental est
arrivée, hier à
Annaba, pour un
séjour estival
d’un mois dans
le cadre des
colonies de
vacances de
solidarité, nous a
informé la
direction locale
de la jeunesse et
des sports (DJS).
Le directeur de la
jeunesse et des
sports d’Annaba
M. Ali Bentobal, a
souligné que les
jeunes hôtes de
la wilaya vont
étre hébergés au
centre de
camping de Aïn
Achir près de la
plage. Les
enfants sahraouis
bénéficieront
spécialement
d’un programme
très riche
renfermant
diverses activités
sportives,
culturelles et
artistiques.
L’encadrement
sera assuré par
des moniteurs
spécialistes de
l’animation, de
la communication
et dans la gestion
des colonies de
vacances dans le
but d'assurer le
bon déroulement
de leur séjour
dans la ville. Une
bonne action
humanitaire pour
des enfants
défavorisés.

Par Oki Faouzi
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Les occupants du bidonville de la cité 
St-Métal revendiquent leur relogement  

Un accident de la route
survenu, ce lundi aux
environs de 10h00 du
matin, sur la route na-
tionale numéro 4, non
loin du rond-point de la
station de voyageurs,
situé à une dizaine de
kilomètres de Relizane,

chef-lieu de wilaya l, a
infligé des blessures à
six personnes qui
étaient à bord de la na-
vette, selon un commu-
niqué émanant de la
cellule de communica-
tion de la direction de
la Protection civile de

la wilaya de Relizane.
La collision entre un
bus de voyageurs de
type C4 Isuzi  et une
voiture touristique de
marque « Citroen »
ayant occasionné des
blessures à six per-
sonnes de sexe féminin

âgées de 4,14,37,38,42
et 62 ans. Selon la
même source, les  per-
sonnes blessées, dans
un état critique, ont été
transportées vers l’hô-
pital Mohamed Boudiaf
de Relizane,chef-lieu de
wilaya. Par ailleurs, l’on

nous signale qu’une en-
quête d’usage a été tout
de suite ouverte par les
services de sécurité-
pourdéterminer avec
exactitude les causes
de cet accident.

N.Malik

Relizane

Collision entre un bus et une voiture : on déplore six blessés

Selon le communiqué de
presse établi dernière-
ment par la cellule de
communication de la Sû-
reté de wilaya dont nous
détenons une copie, les
éléments de la police ju-
diciaire de la 3ème Sû-
reté urbaine de Aïn
M'lila, dans deux opéra-
tions distinctes sont

parvenus à neutraliser
deux (2) individus sus-
pects inculpés dans un
vol et la vente de
drogue. La première
opération a été réalisée
suite à une plainte dé-
posée par une personne
qui a fait l'objet d'un vol
à l'arraché de son télé-
phone portable par un

inconnu. En se basant
sur les informations
fournies, les investiga-
tions entreprises par les
policiers se sont soldées
par l'identification et
l'arrestation du malfai-
teur qui a été conduit
au commissariat de po-
lice pour complément
de procédures judi-

ciaires. La deuxième af-
faire a été solutionnée
grâce à des informa-
tions faisant état qu'un
individu s'apprêtait à
écouler de la drogue
dans un quartier de la
ville de Aïn M'lila. Les
mêmes services ont dé-
clenché une enquête et
après une souricière

tendue, ont arrêté un
narcotrafiquant en pos-
session 8 plaquettes
d'un poids de 7,25 gr de
kif traité, 5 capsules à
usage psychotropes,
une arme blanche pro-
hibée et une somme
d'argent provenant de la
vente de la drogue. Les
2 mis en cause ont été

présentés récemment
devant les instances ju-
diciaires pour les chefs
d'inculpation de vol à
l'arraché, détention et
commercialisation de
drogue (chanvre indien)
et de comprimés à
usage de psychotropes.  

A.Remache

Aïn M'lila (Oum El-Bouaghi) 

Arrestation d'un voleur et d'un narcotrafiquant

Les  lauréats des examens de fin
d’années (5ème, BEM et Bac)
ont été honorés  par la wilaya
pour avoir obtenu de bons ré-
sultats durant l’année scolaire
2021/2022. Etaient présents à
cette cérémonie le wali par in-
térim, le président de l’APW de
Relizane, les autorités civiles
et militaires, les députés des
deux chambres parlementaires,
le président de l’Association
des parents d’élèves, des en-
seignants des trois paliers de

l’éducation et autres invités. En
effet, en cette circonstance, une
grande cérémonie a été organi-
sée, hier, par la wilaya de Reli-
zane, en faveur des candidats
ayant été admis avec succès
aux examens de fin d'année
(6ème , BEM et Bac). Cette ma-
nifestation de remise des prix a
rassemblé, outre les heureux
admis accompagnés de leurs
parents, les autorités et les élus
locaux, ainsi que les représen-
tants de la société civile et

autres invités. Un grand hom-
mage a été rendu à plusieurs
lauréats des différents paliers
qui ont été honorés à cette oc-
casion, notamment les bache-
liers. Aussi, plusieurs troupes
musicales locales ont été
conviées pour animer cette cé-
rémonie. « La wilaya de Reli-
zane croit à la réussite et au
travail », a souligné un cadre
de la direction de l’éducation.
Le secrétaire générale, wali par
intérim, en l’occurrence Tounsi

Boudène a félicité les lauréats
du baccalauréat et les élèves
des différents cycles d'ensei-
gnement pour les résultats ob-
tenus. Le wali, a affirmé que «
les exemples de réussite des
compétences s’illustrent par la
cohésion du système éducatif
et des institutions de l'Etat ».
Les élèves lauréats se sont dé-
clarés, à cette occasion, heu-
reux d'être reçus par le wali.

N.Malik

Examens de fin d’année à Relizane

Les lauréats primés



Contre la civilisation capitaliste
qui réduit l’Homme à l’état de
marchandise, l’intellectuel iranien
Ali Shariati expliquait qu’« une
des mission de Mohammed
consiste donc à arracher l’homme
de la terre, de cette vie de porc,
d’animal, d’individualiste pour le
faire évoluer vers Dieu ».

Cette mission de faire évoluer l’Homme
vers Dieu, le Prophète de l’Islam la réa-
lisa en transmettant le message de
l’unicité divine, at-tawhid, contre l’ido-
lâtrie et le fétichisme qui régnaient à
l’époque dans la péninsule arabique.
L’appel à l’unicité divine reposait sur
la négation de la divinité aux idoles
de l’époque, tel que Houbal, Uzza, Allat
ou Manat, pour ne vouer un culte ex-
clusif qu’à Allah.
De même, avant Mohammed (PSL), les
prophètes et les messagers d’Allah
(ST) luttèrent contre l’idolâtrie et le
fétichisme régnant dans leur société
respective au nom du tawhid. Allah
dans le Coran nous dit : « Nous avons
envoyé dans chaque communauté un
messager [pour leur dire] : « Adorez
Allah et écartez-vous du Taghout » » ;
« et Nous n’avons envoyé avant toi
aucun Messager à qui nous n’ayons
révélé : « Point de divinité en dehors
de Moi. Adorez-Moi donc ».
Le prophète Nouh dénonça les idoles
Wadd, Sawa, Yaghut, Ya’uq et Nasr et
annonce à son peuple : « Je suis pour
vous un avertisseur explicite afin que
vous n’adoriez qu’Allah. Je crains pour
vous le châtiment d’un jour doulou-
reux ». Le prophète Ibrahim brisa les
idoles qu’adorait son peuple pour l’ap-
peler au tawhid. Il affirma : « Je désa-
voue totalement ce que vous adorez,
à l’exception de Celui qui m’a créé,
car c’est lui qui me guidera »[6]. Dans
le Sinaï, le prophète Moussa combattit
les adorateurs du Veau d’Or au nom
du tawhid. Le tawhid repose en Islam
sur la profession de foi : « La ilaha illa
Allah » [Il n’y a point de divinité à part
Allah]. Cette profession de foi com-
mence par une négation de toutes les
idoles et de tous les fétiches en dehors
d’Allah. Une négation de tous les pou-
voirs afin de libérer l’Homme des op-
pressions sociales pour le lier à Allah.
En ce sens l’Islam contient un message
profondément libérateur puisqu’il tend
à affranchir les Hommes de leurs sem-
blables et des forces sociales oppres-

sives pour lier l’Homme uniquement
et directement à Allah.
A propos du caractère libérateur de
cette profession de foi, Abd ar-Rahman
al-Kawakibi écrivait que les despotes
« ont peur de la science, jusqu’à
craindre que les gens ne comprennent
le sens des mots « Il n’est de Dieu que
Dieu », et ne sachent pourquoi (ce ver-
set) est privilégié, et pourquoi l’Islam
est fondé sur lui. L’Islam, voire même
l’ensemble des religions, est fondé sur
le fait qu’il n’est de Dieu que Dieu,
c’est-à-dire que personne d’autre que
Lui ne saurait être véritablement
adoré, personne d’autre que la créa-
ture suprême.
Or, l’adoration signifie l’humiliation et
la soumission. Dès lors, la signification
du verset « Il n’y est de Dieu que Dieu
» est que personne d’autre que Dieu
ne mérite qu’on s’humilie et qu’on se
soumette à lui. Comment les despotes
pourraient-ils tolérer que leurs sujets
connaissent ce sens et agissent selon
lui ? « Sous le règne de la marchandise,
produit par la civilisation capitaliste,
le despote ne prend pas forcément
l’apparence d’un individu mais plutôt
celui d’un système global dans lequel
« l’homme n’est plus rien » pour re-
prendre les mots de Karl Marx. De fait,
pour réduire a néant cette profession
de foi potentiellement libératrice, la
civilisation capitaliste s’attache à in-
tégrer à son système réificateur l’Islam
comme toutes les autres formes de
cultures non-marchandes qui pour-
raient réduire ou contester son em-
prise totale sur la vie des Hommes et
des sociétés.

L’Islam réifié, fétichisé, est ainsi intégré
dans ses panthéons du marché que
sont les grandes surfaces. Il est trans-
formé en bijou doré que l’on porte au-
tour du cou, en habit que l’on revêt,
en nourriture que l’on mange. L’Islam
fétichisé, vidé de tout contenu spirituel
et civilisationnel, se transforme en
objet de consommation que l’on
achète, que l’on consomme et que
d’autres vendent. On vend et on achète
de l’Islam comme on vendrait et on
achèterait n’importe quel produit.
Cependant cette intégration de l’Islam
réifié au panthéon du marché se fait
sous la coupe des idoles de la civili-
sation capitaliste : l’argent, le profit,
la marchandise, le marché ou le capital
lui-même. En effet, la civilisation capi-
taliste divinise ces notions en les trans-
formant en absolu supérieur à
l’Homme, aux cultures et aux spiritua-
lités qui doivent impérativement leur
être soumis.
Ainsi, à la suite de certains théologiens
chrétiens de la libération, comme Hugo
Assmann et Franz Hinkelammert, nous
pouvons définir le système capitaliste
comme idolâtre.
C’est dans la théologie implicite du
paradigme économique et dans la pra-
tique dévotionnelle fétichiste quoti-
dienne que se manifeste la « religion
économique » de la civilisation capi-
taliste.
La divinisation du marché fabrique
des idoles sans autel visible donc plus
difficile à combattre. Pourtant Allah,
dans le Coran, a mis en garde à de
nombreuses reprises les croyants
contre le fait de Lui associer une divi-

nité : « Parmi les hommes, il en est qui
prennent en dehors d’Allah, des égaux
à Lui, en les aimant comme on aime
Allah. Or les croyants sont les plus ar-
dents en l’amour d’Allah. Quand ils
verront le châtiment, ils sauront que
la force tout entière est à Allah » ; «
certes Allah ne pardonne pas qu’on
Lui donne quelque associé. A part cela,
Il pardonne à qui Il veut. Mais qui-
conque donne à Allah quelque associé
commet un énorme péché »  ; « n’in-
voqué donc personne avec Allah ». Le
prophète Ibrahim – al-Khalil – invo-
quait Allah en disant : « Préserve- moi
ainsi que mes enfants de l’adoration
des idoles. Ô mon Seigneur, elles (les
idoles) ont égaré beaucoup de gens ».
Parmi les idoles de la civilisation ca-
pitaliste, l’argent tient une place par-
ticulière, car il est au fondement de
l’échange marchand. La devise de
l’idole « argent » est inscrite sur chaque
billet de dollar US : «In God we Trust». 
Allah, dans le Coran, nous a pourtant
mis en garde contre cette idole qui
aliène l’Homme et lui fait confondre
l’avoir avec l’être : « Pour l’amour des
richesses il [l’Homme] est certes ar-
dent »[12]  ; « les âmes sont portées à
la ladrerie »  ; « A ceux qui thésaurisent
l’or et l’argent et ne les dépensent pas
dans le sentier d’Allah, annonce un
châtiment douloureux, le jour où (ces
trésors) seront portés à incandescence
dans le feu de l’Enfer et qu’ils en seront
cautérisés, front et dos : voici ce que
vous avez thésaurisé pour vous-
mêmes. Goûtez de ce que vous thé-
saurisiez ». 

Youssef Girard

économie
La NR 7421 - mercredi 27 juillet 2022

9

Le capital contre l’Islam

        

    

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. Djerroud Mohand El Mouloud, fils de Said et de Mousli 
Safia, né le 6/2/1955 à Akbou, demeurant au village Quatre-
Chemins de la gare, commune d’Ouzellaguen, wilaya de 
Béjaïa, a formulé une demande tendant à obtenir un 
certificat de possession sur une parcelle de terrain 
dénommée I Amokrane, d’une superficie de 50 m2 
entièrement bâtie sous forme d’un RDC, sise Ighzer 
Amokrane, commune d’Ouzellaguen, limitée comme suit : 
- au nord : propriété Berraki Samir et route nationale n° 
26, 
- au sud : propriété héritiers Djerroud Tahar et accès 
commun, 
- à l’est : propriété Batouche Madjid, 
- à l’ouest : route natioanle n° 26. 
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 2255//77//22002222

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. Djemani Boussaad, fils de Kaci et de Djamaani Zineb, 
né jugement 1958 à Ouzellaguen, demeurant au village 
Sellouana, commune d’Ouzellaguen, wilaya de Béjaïa, a 
formulé une demande tendant à obtenir un certificat de 
possession sur une parcelle de terrain dénommée 
Thadjenant, Sellouana, d’une superficie de 240 m2 
supportant une construction sous forme d’un R+2 + 
grenier d’emprise au sol de 156 m2, sise Sellouana, 
commune d’Ouzellaguen, limitée comme suit : 
- au nord : voie, 
- au sud : propriété Amghar Bouzid, 
- à l’est : voie, 
- à l’ouest : propriété Djamani Boussaad. 
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 2255//77//22002222

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, 
Mme Medjkoune Lydia, fille de Mohand Amokrane et de 
Halfaoui Malika, né le 11/7/1992 à Ouzellaguen, 
demeurant à Ouzellaguen, commune d’Ouzellaguen, 
wilaya de Béjaïa, a formulé une demande tendant à obtenir 
un certificat de possession sur une parcelle de terrain 
dénommée Acharchour, d’une superficie de 36 m2 
supportant une construction sous forme d’un RDC 
d’emprise au sol de 29 m2, sise Acharchour, commune 
d’Ouzellaguen, limitée comme suit : 
- au nord : propriété Medjkoune Mohand Larbi, 
- au sud : propriété Medjkoune Mohand Ouali, 
- à l’est : propriété Medjkoune Mohand Ouali, 
- à l’ouest : propriété Medjkoune Mohand Larbi et chemin 
de la wilaya n° 26. 
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 2244//77//22002222



On se rappellera toujours du témoignage
d'un chef de société industrielle, devenu
écrivain alors qu'il était parti de rien. La mi-
sère, les épreuves qu'il a subies depuis sa
plus tendre enfance, ont fait de lui un
homme mûr, conscient de la nécessité de
lutter non pas seulement pour la survie,
mais pour le bonheur qu'il a su arracher
au prix d'efforts constants.
L'homme en question connu comme écri-
vain dit avoir été receveur d'autobus dans
la journée pour gagner de quoi vivre et
faire vivre les siens, étudiant en cours du
soir. Et il a été constant jusqu'à l'obtention
de diplômes universitaires. Durant ses an-
nées de jeunesse, il a habité avec sa famille
dans un bidonville des environs d'Alger
dont l'exiguïté fut telle qu'il n'avait pas
une place suffisante pour dormir, ses pieds
dépassaient les murs en matériaux de for-
tune lorsqu'il s'allongeait.

A l'école de la vie
C'en est une effectivement pour un enfant
obligé de travailler pour survivre et arri-
ver à faire des épreuves difficiles des an-
nées d'enfance et d'adolescence, une
source de profits pour le restant de ses
jours.
Pareil destin nous fait penser à Omar de la
Grande Maison de Mohammed Dib qui a
beaucoup peiné à un âge où l'enfant a be-
soin de chaleur paternelle pour s'épanouir,
rêver d'un monde meilleur. Mais l'affec-
tion dont bénéficiait Omar poussait
comme une fleur sur un rocher sauvage»,
dit Mohammed Dib dans une page de son
roman pour exprimer l'idée de précarité ou
de vie dure dont l'enfant, personnage prin-
cipal, va tirer des leçons pouvant l'aider à
lutter efficacement contre les aléas de la
vie.
Notre pensée va aussi vers Mohamed
Choukri pour son roman autobiogra-
phique par lequel il a pris son public de
lecteur à témoin pour son père qui l'a ex-
ploité à son profit jusqu'à l'âge de 18 ans
en l'obligeant à travailler dans un bar de
Tanger et ce, afin que sa paie lui serve à
boire chaque jour. L'enfant a travaillé
comme serveur moyennant un salaire
versé directement au père. Ainsi, l'enfant
a trimé pour que son père perçoive de
quoi se saouler chaque jour.
Et à 18 ans, le désir de libération du joug
paternel s'est enfin réalisé. L'enfant mal-

heureux exploité à outrance, devenu jeune
homme conscient de son avenir, décide de
prendre la clé des champs. Et dans un lieu
tenu secret, il apprend à écrire et à lire si
bien qu'au bout de quelques années, il ac-
quiert un niveau de langue suffisant pour
raconter son enfance et son adolescence
malheureuses dans un livre lu partout
avec beaucoup d'intérêt. Il réussit à exor-
ciser le nul qu'il l'avait habité depuis sa
plus tendre enfance en se séparant défi-
nitivement du père impitoyablement ex-
ploiteur. A quelque chose malheur est
bon.

Un destin malheureux qui conduit au
bonheur
Cela fait penser aux écrivains qui, par un
concours de circonstances, ont eu à se

prendre en charge, sous le prétexte qu'ils
n'ont eu personne pour les entretenir de-
puis leur naissance jusqu'à la fin des an-
nées de jeunesse. Ils étaient tombés du ciel
pour se retrouver seuls à un âge où on a
besoin d'un tuteur : un père, une mère,
un protecteur. Et Jack London occupe là -
dessus le devant de la scène, parce que
dès l'âge de l'enfance, il a exercé toutes
sortes de petits métiers qui permettent de
faire vivre mais dans la précarité. Il a été
marchand de journaux, garçon de café, li-
vreur, avant de devenir un écrivain de ta-
lent qui a marqué son temps.
Sa vie qui a été une longue aventure lui a
donné la vocation d'auteur de romans
d'aventure : le loup des mers, Fille des
neiges, Croc Blanc qui n'ont pas pris une
ride depuis plus d'un siècle. Parmi d'autres

écrivains qui ont apporté la preuve des
vertus pédagogiques des problèmes de
la vie, Kateb Yacine s'impose pour son iti-
néraire atypique et son œuvre littéraire ori-
ginale par son style et son contenu. Les
évènements de 1945 arrivés malencon-
treusement lui ont brisé l'élan dans son
processus d'apprentissage scolaire, en fai-
sant de lui une victime innocente d'un sys-
tème colonial aveugle.
Et malgré lui, il devint un errant, il avait été
exclu du lycée de Sétif en qualité d'élève
de 3e d'antan après s'être joint à la ré-
volte du 8 -Mai 1945 réprimée dans le sang
par la police et l'armée françaises. C'était
au lendemain d'un armistice qui avait mis
un terme à la Seconde guerre mondiale au
cours de laquelle des milliers d'Algériens
avaient donné leur vie en luttant contre un
ennemi qui n'était pas le leur.
Kateb Yacine, comme tous les Algériens
victimes de la répression des colonisa-
teurs ingrats et après que d'autres natio-
naux avant eux, aient été enrôlés de force
comme chair à canon pour une guerre et
contre des adversaires qui n'étaient pas les
leurs, s'est retrouvé livré à la pire des pré-
carités, alors qu'il n'avait que 16 ans.
Après que sa mère eut été bouleversée
par ce maquis, il restait l'errance pour
Kateb Yacine mais il n'a pas erré à la ma-
nière de Si Mohand ou M'hand quand il a
vu sa famille disparue et son village rasé
en 1857. Kateb avait des atouts impor-
tants, une forte personnalité, un courage
qui a frisé la témérité, des capacités d'ex-
pressions écrites ou orales admirable-
ment améliorées par l'apprentissage en
autodidactique au contact des littératures
américaines, grecques, européennes et
son extrême intelligence.
A 17 ans, on le voit à Paris pour une confé-
rence sur l'Emir Abdelkader. Puis ce fut son
œuvre prolifique dans divers genres : poé-
sie, roman, théâtre. Toute sa production
orientée vers l'Algérie sous tous ses angles
: politique, historique, culturel, a fait de lui
une sommité dans le monde. Il est mis au
programme dans un grand nombre d'uni-
versités étrangères, dans une diversité de
langues les plus parlées au monde. Pour
qui sait décrypter les messages hermé-
tiques, les textes de Kateb ont véhiculé
tout le patrimoine historique ainsi que
l'essentiel de la culture des ancêtres.

Abed Boumediene

Un hommage émouvant a été rendu di-
manche à Alger à Akli Yahiatene, un des pi-
liers et doyens de la chanson algérienne
d'expression kabyle, pour son long par-
cours artistique et son répertoire musical
qui a inspiré de nombreux artistes.
Organisée au Théâtre national Mahiéd-
dine-Bachtarzi, la cérémonie en hommage
à Akli Yahiatene a drainé public parmi ses
fans, aux côtés de figures du monde artis-
tique.
Accueilli chaleureusement avec des ap-
plaudissements et des youyous Akli Ya-
hiatene, 89 ans, est accompagné, sur les
rythmes festifs d'Idebalen, aux côtés de
représentants de l'association artistique
«Troisième millénaire», organisatrice de
évènement.
Visiblement ému, l'artiste a salué d'un geste
le public nombreux, venu aussi rendre
hommage à un grand artiste qui a œuvré,
à travers la chanson, à faire entendre la
voix de l'Algérie dans ses plus pénibles
circonstances, notamment durant la pé-

riode coloniale. Né en 1933 à Aït Mendès
Boghni (Tizi Ouzou), Akli Yahiatene s'est
exilé en France où il vit de petits métiers.
Plus tard, il fera la rencontre d'illustres
compositeurs et chanteurs de son époque
comme Slimen Azem, Zerrouki Allaoua et
Cheikh El Hasnaoui qui ont aiguisé sa pas-
sion pour la chanson.
Artiste et moujahid, emprisonné à plu-
sieurs reprises par les autorités coloniales

pour avoir contribué à la collecte de fonds
au profit du Front de libération nationale
(FLN), il ne se détache pas pour autant de
la musique, mais se consacre davantage à
ses nombreuses compositions à succès
qui l'ont fait connaitre auprès d'un large pu-
blic.
Préférant le luth (Oud) et la mandoline,
l'artiste a composé et interprété plusieurs
chansons à succès dont notamment «Ay-

axxam» (La maison), traduite en espa-
gnol, et «El menfi» (Le banni), qui a été re-
prise par le trio Mami, Khaled et Rachid
Taha ainsi que par le chanteur libanais
Alaa Zalzali.
D’autres grands succès jalonneront sa
carrière avec notamment les titres «Tha-
murthiw», «Jahagh bezzef da meziane»
(Exilé trop jeune), ou encore «Yedja
yemas» (Il a abandonné sa mère).
Pour l'occasion, des artistes comme
l'interprète de hawzi et variété algé-
roise, Nadia Benyoucef, le chanteur
chaâbi Réda Domaz, Rezki Ouali ou
encore El Hansanoui Amjtouh ont
tenu à rendre hommage à de l'auteur de
«Ya el menfi», un tube qui évoque les souf-
frances des immigrés algériens et les vic-
times de la déportation en Nouvelle-Ca-
lédonie.
En 2017, Akli Yahiatene a été décoré de la
médaille de l'ordre du mérite national au
rang de «Achir».

R.C.

Quand sa propre vie devient source d'inspiration
Littérature autobiographique
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Un des doyens de la chanson algérienne
Hommage à Akli Yahiatene

Notre pensée va aux écrivains dont les œuvres romanesques autobiographiques racontent leur
vécu par un personnage principal atypique, l'enfant qu'ils ont été face aux difficultés de la vie
qu'ils ont surmontées par leur ténacité pour devenir des artisans du verbe..



«Je suis comblé de joie pour cette
médaille d'argent, décrochée à ma
première participation à des Mon-
diaux. Je suis heureux d'avoir
honoré mon pays qui mérite tous
les sacrifices et heureux d'avoir pro-
curé de la joie à mon peuple. Main-
tenant, il faut penser à plus (...) une
consécration olympique à Paris en
2024, pour laquelle, je dois bosser
davantage et me préparer comme il
se doit», a indiqué Djamel Sedjati,
après avoir savouré son sacre.
Evoquant sa finale, le vice-cham-
pion du monde algérien a reconnu
que la course n'était pas facile, en
présence des meilleurs de l'épreuve
du 800 m, à l'image du Kenyan
Emmanuel Korir, le Canadien Marco

Arop, l'Australien Peter Bol, entre
autres. «Quand tu participes à trois
courses (série, demi-finale et finale),
il n'est jamais facile de gérer tes
efforts. Malgré cela, j'ai joué mon va-
tout, avec les consignes de mon
entraîneur Amar Benida et madame
Benida-Merah, et je n'ai raté le titre
suprême que par manque d'expé-
rience. Néanmoins, j'estime que ce
que j'ai réalisé, est un exploit», a sou-
ligné l'enfant de Tiaret.
Djamel Sedjati, à peine 23 ans, a déjà
tourné la page des Mondiaux d'Eu-
gène dans lesquels il estime avoir
pu tirer son épingle du jeu. Son
point de mire, à présent, est «un
sacre olympique» dont il rêve tou-
jours, pour marquer son nom dans
les annales de l'athlétisme algérien
aux côtés de Noureddine Morceli,
Hassiba Boulmerka, Nouria Benida-
Merah, Taoufik Mekhloufi et de
Aissa Djabir Said-Guerni.
«Oui, mon objectif principal reste
une médaille olympique que je vise-

rai à l'occasion des Jeux de Paris en
2024. Je sais que ce sera difficile,
mais avec une bonne préparation,
mais surtout, avec des moyens adé-
quats, je serai à la hauteur et j'at-
teindrai cet objectif qui demeure le
rêve de chaque athlète», a souhaité
Sedjati. A Eugène, Djamel Sedjati a
réalisé en finale du 800 m 1:44.14,
derrière le Kenya Emmanuel Korir,
champion olympique (1:43.71) et le
Canadien Marco Arop (1:44.28), et
lors des Jeux méditerranéens
d'Oran (2022), l'Algérien avait gagné
la même épreuve en 1:44.52, mais
son record personnel, cette année,
est de 1:43.69, réalisé au meeting de
Strasbourg en France juin dernier.
«La finale du 800 m à Eugène était
difficile, en présence de beaucoup
de monde. J'aurais pu prendre l'or
que je visais, avant l'entame de la
course, mais ce n'est que partie
remise pour l'avenir et aux pro-
chains Mondiaux en 2023 à Buda-
pest en Hongrie», a tenu à préciser
l'athlète. Et d'ajouter : «J'aurais aimé
que mon frère et compatriote Sli-
mane Moula partage le podium avec
moi. C'est un grand bosseur qui
mérite mieux. Je crois qu'il n'a pas à
rougir de sa très honorable 5e place
dans une finale mondiale de
l'épreuve du 800 m, combien diffi-
cile». Pour sa part, le malheureux 5e

du 800 m, Slimane Moula a estimé
qu'il a été victime de son manque
d'expérience lors de la finale qu'il a
trouvée «très difficile». «J'ai eu la
constatation sur place que la finale
n'était pas du tout facile. C'est le pre-
mier Championnat du monde
auquel je prend part, et ça reste une
très bonne expérience, même si elle
a quelque part, un goût amer pour
n'avoir pas pu monter sur le
podium. Ma satisfaction aussi est
d'avoir tout donné. J'ai constaté sur
place que les 1:44 que j'ai courus
lors des séries et lors de la demi-
finale, m'ont quelque peu épuisé et à
ce niveau de la compétition cela se
paye cash», a indiqué Moula, en ana-
lysant la finale.
Maintenant, les yeux des demi-fon-
distes algériens seront braqués
principalement, sur les Jeux olym-
piques de Paris-2024, en passant par
le Championnat du monde (2023)
en Hongrie, comme intermédiaire.
«Notre objectif principal est les JO-
2024 et on doit y travailler dessus.
Aujourd'hui, on est arrivé au haut
niveau et à partir delà, on partici-
pera pour gagner des médailles et
des titres», a assuré Moula, en ter-
minant par lancer un appel pour
bénéficier de plus de moyens et de
soutien.

R. S.
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Djamel Sedjati :
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,L'athlète algérien
Djamel Sedjati,
médaillé d'argent au
800 mètres des
Mondiaux-2022
d'athlétisme
d'Eugène
(Oregon/Etats-Unis),
a assuré que sa
consécration, va le
booster davantage
pour d'autres
médailles, en
premier lieu un sacre
olympique aux
prochains JO de Paris
en 2024.

n Djamel Sedjati, médaillé d’argent. (Photo > D. R.) 

«Mon objectif maintenant est une
médaille olympique»

,Le ministère de l'Habitat, de l'Urba-
nisme et de la Ville a annoncé, lundi
dans un communiqué, l'installation de
l'entreprise chargée des travaux d'amé-
nagement intérieur et des travaux pri-
maires et secondaires au nouveau
stade de Tizi-Ouzou. Le ministre du
secteur, Mohamed Tarek Belaribi a pro-
cédé, dimanche, à l'installation de l'en-
treprise chargée des travaux d'aména-
gement intérieur, des travaux pri-
maires et secondaires, des travaux de
plomberie, des travaux électriques et
des travaux de raccordement aux
réseaux d'eau et d'égouts au nouveau
stade de Tizi-Ouzou (50 000 places), a
précisé la même source.
L'annonce a été faite lors d'une visite
de travail et d'inspection effectuée par
M. Belaribi pour s'enquérir de l'état

d'avancement des travaux de ce pro-
jet. Le ministre a demandé «une éva-
luation complète des travaux inté-
rieurs et extérieurs restants», ajoute le
communiqué.
Le premier responsable du secteur a
inspecté également les travaux d'ins-
tallation des gradins et a accordé à l'en-
treprise de réalisation un délai de 60
jours pour leur montage. Il procédera
par la suite à l'installation de l'entre-
prise chargée de la réalisation du ter-
rain principal, du circuit d'athlétisme et
du stade secondaire.
Le ministre a instruit l'entreprise char-
gée des travaux d'aménagement exté-
rieur de parachever les travaux dans
les plus brefs délais conformément au
contrat conclu, a ajouté le communi-
qué.n

Nouveau stade de Tizi-Ouzou 

L’entreprise chargée des travaux 
d’aménagement intérieur installée

,Malgré son désir de changer d'air,
Cristiano Ronaldo est enfin rentré à
Manchester ce lundi. Une nouvelle
encourageante pour les Red Devils, qui
souhaitent le conserver.
Cristiano Ronaldo rentre enfin en
Angleterre ! Absent depuis le début de
la préparation de Manchester United,
notamment lors de la tournée en Aus-
tralie, l'attaquant de 37 ans s'entraînait
seul, officiellement pour raisons per-
sonnelles et avec l'accord de son club.
Officieusement, tout le monde sait que
le Portugais, déçu par la non-qualifica-
tion en Ligue des Champions, a surtout
des envies de départ. 

Réunion au sommet 
Malgré celles-ci, le quintuple Ballon
d'Or a accepté de faire un pas vers son
club en rentrant ce lundi, ce qui est évi-
demment perçu comme un signe posi-
tif par MU, révèle le média The Athletic.
Pour l'heure, nul ne sait si CR7 prendra
part à l'entraînement mardi avec le
reste du groupe, qui vient de rentrer
d'Océanie, mais une chose est sûre :
une réunion entre le Lusitanien et les
dirigeants doit avoir lieu dans les pro-

chains jours. Le buteur devrait aussi
s'entretenir avec son nouvel entraî-
neur Erik ten Hag, qui veut tenter de le
convaincre de rester. 

MU y croit 
D'ailleurs, d'après une source proche
du dossier, il serait de plus en plus pro-
bable de voir l'ancien Merengue rester
à Old Trafford jusqu'au terme de son
contrat, en juin 2023. Il faut dire que les
clubs à la fois susceptibles d'intéresser
Ronaldo et capables de payer son
salaire, estimé à 30 millions d'euros par
an, ne sont pas légion. 
Alors que le Bayern Munich, Chelsea
ou encore le Paris Saint-Germain ont
fermé la porte à son agent Jorge
Mendes, l'Atletico Madrid représente
l'une des rares destinations envisa-
geables, mais les problèmes financiers
des Colchoneros et l'histoire de
Ronaldo avec le Real compliquent la
donne. Dans ce contexte, MU aurait
soumis l'idée d'un prêt d'un an, à condi-
tion que le natif de Funchal accepte de
prolonger. Ce sera peut-être l'un des
points mis sur la table dans les pro-
chains jours… n

Feuilleton Ronaldo

Une première victoire 
pour Manchester United   

EN DEUX MOTS

FAF : Bientôt des
formations pour
l’obtention de la
Licence CAF «B»
La Direction tech-
nique nationale de la
Fédération algérienne
de football (DTN/FAF)
a annoncé lundi dans
un communiqué
qu'elle organisera
prochainement des
stages de formation,
pour l'obtention de la
Licence d'entraîneur
CAF «B».  
Une initiative qui
s'inscrit dans le cadre
de la politique de
développement de
l'instance fédérale, à
travers la formation
de nouveaux techni-
ciens, qui outre leur
statut d'anciens ath-
lètes d'élite, bénéfi-
cieront d'une forma-
tion théorique de
haut niveau. Ce qui
devrait en faire «des
entraîneurs com-
plets», a ajouté le
communiqué.
La DTN de la FAF n'a
dévoilé aucun détail
supplémentaire
concernant les moda-
lités d'inscription
pour bénéficier de
cette formation.
Selon elle, les candi-
dats intéressés
devront se rapprocher
de leurs Directions
techniques régionales
(DTR) respectives,
pour s'informer.



La plupart des formations évoluent avec des
stratégies qui déroutent les sélectionneurs des
équipes venues en Arabie Saoudite pour se
mettre en vitrine et s’annoncer comme relève
de leurs équipes nationale respectives. Un
constat qui a surpris les observateurs.

Ce soir, le match 
qu'il faudra encore gagner

«Le onze national», rappelait dans l’une de ses
dernières livraisons que l'an dernier, l'Algérie
faisait vibrer ses supporters en remportant la
Coupe arabe organisée au Qatar après un tour-
noi renversant. Cette année, c'est au tour des
U20 de tenter de faire autant. Les jeunes Fen-
necs sont forcément attendus ce soir au tournant.

La liste des Algériens s’est enrichie de deux
joueurs de l'Olympique de Marseille, Dehilis
Rayane et Raho Jores. Oui. Entrée réussie pour
l’Algérie. Finalistes malheureux l’an passé, les
Fennecs ont bien débuté en disposant du Liban
(2-1) lors de son premier jeudi en Arabie Saou-
dite. La veille, la Mauritanie s’est inclinée 2-0
face à l’hôte saoudien dans le groupe A. L’Egypte
affronte Oman dans la soirée (groupe D), tandis
que la Tunisie (groupe E) et le Maroc (groupe F)
entrent en piste vendredi respectivement contre
Bahreïn et le Soudan.

Plus de 4 jours pour se préparer...
Place au match de ce soir qui ne sera pas un
plat de dessert, bien que l'Algérie s’est installée
depuis quelques jours sur le fauteuil du classe-
ment de son groupe «C». La Libye a joué son pre-
mier match du deuxième tour, elle a battu le
Liban (2-0) grâce à des buts de Mohamed Adil
(70e) et Abdel Bouchiba (84e). A signaler que la
Lybie a été exempté du premier tour, «car la sé-
lection marocaine qui devrait participer à cette
compétition a décidé de ne pas jouer ce rendez-
vous régional», une heureuse occasion pour le sé-
lectionneur national, qui déclara «nous connais-
sons la Libye pour l’avoir déjà affrontée par le
passé, et pour Rayane Dahlis joueur de l’OM.
Cette année sera Incha’Allah la bonne pour nous».
Il faut savoir que les joueurs ont bénéficié de
plus de 4 jours pour se préparer et scanner les
erreurs commises lors de la première rencontre.
Ils doivent impérativement se concentrer pour

faire durer la joie, s’ils ne veulent pas décevoir
toute une nation.

La Palestine ne laisse aucune
chance au Soudan 

En revanche, dans le Groupe D, qui comprend
également l’Egypte, la Somalie s’est inclinée (0-
2) face à Oman. Les buts ont été inscrits par Sul-
tan Al-Marzouqi (21e) et Ali Al-Baloshi (90e + 2).
Ce lundi, le Soudan, qui voulait écarter la Pales-
tine du clan des victorieux s’est retrouvé lui-
même brisé par cette jeune formation qui ne
s’attendait pas à une telle victoire. «Le match
des grands», «le match des experts», «le match de
la volonté», «un match fou»… A chacun son qua-
lificatif. Dans ce match électrique, les deux for-
mations se sont livrées à une rencontre où les
consignes des sélectionneurs étaient mises pro-
visoirement de côté, place à la performance. Du-

rant les 96’ de jeu, chacune des deux équipes, fê-
tait visiblement tour à tour sa victoire (1-0), (1-
1), (2-1), (2-2), (3-2) à la 83e minute pour les Sou-
danais puis (3-3). La Palestine passe ensuite de
ce score final de 5-3. Est c’est fini pour le Soudan
! Lundi à Abha (Arabie Saoudite), après avoir
été dominé par le Maroc (2-4), le 22 juillet, il ne
peut plus espérer se qualifier pour les quarts de
finale. La Palestine prend la tête du groupe F.
Rappelons que chaque groupe est composé de
trois sélections et que seule la première sera
qualifiée pour les quarts de finale en plus du re-
pêchage des deux meilleures 2e.

Résumé de H. Hichem 

nTF1 et Canal +  : Allemagne - France à 19h
nBeIN Sports 3 : NBA, Boston Celtics - Golden
State Warriors à 19h

Djamel Sedjati

«Mon objectif
maintenant est une
médaille olympique»

FAF 

Bientôt des formations
pour l'obtention de la
Licence CAF «B»

en direct le match à suivre
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La Coupe arabe 2022 fait-elle école ?

Courtisé par le FC Séville pour succé-
der à Jules Koundé, le défenseur cen-
tral Benoît Badiashile ne sera pas
vendu à moins de 50 millions d'euros
par l'AS Monaco.
En cédant le milieu de terrain Auré-
lien Tchouaméni au Real Madrid pour
100 millions d'euros bonus inclus, l'AS
Monaco a rappelé son talent en termes
de développement et de ventes des
jeunes joueurs. Et le savoir-faire moné-
gasque pourrait déboucher sur un nou-
veau jackpot d'ici à la fin du mercato ! 

Monaco pas vendeur, mais… 
Ce lundi, L'Equipe explique en effet
que les dirigeants asémites ont fixé le
prix de départ de Benoît Badiashile à
50 millions d'euros minimum ! A 21
ans, le défenseur central se trouve
sous contrat jusqu'en juin 2024 et
constitue l'un des cadres de l'arrière-
garde de Philippe Clement. Autrement
dit, l'ASM n'est pas vendeur, mais ne
fermera pas la porte en cas d'offre cor-
respondant à ses attentes. Le deal de
Séville refusé. Et justement, il n'est pas
exclu que cette offre finisse par arriver
dans les prochaines semaines. Depuis
des années, l'international espoirs fran-
çais se retrouve en effet courtisé par
des cadors comme Chelsea et Man-
chester United, qui continuent de le
suivre. Mais c'est surtout en Liga que
le natif de Limoges a la côte cet été. Au
FC Barcelone d'une part, mais surtout

au FC Séville. Sur le point de perdre
Jules Koundé, proche d'un transfert
au Barça pour 50 M€  (+ 10 M€ de
bonus), les Andalous ciblent le Moné-
gasque pour lui succéder. Plusieurs
rendez-vous ont déjà eu lieu entre les
dirigeants des deux écuries mais le
club espagnol ne sera fixé sur son bud-
get exact qu'une fois la vente de
Koundé entérinée. Cela n'a pas empê-
ché les Sévillans de faire une tentative
en proposant d'inclure l'attaquant
Youssef En-Nesyri dans la transaction,
histoire d'alléger l'addition. Une offre
bien évidemment refusée par le club
princier, qui se montre on ne peut plus
clair avec les prétendants du défen-
seur : 50 M€  ou rien !

La Der

, Elle se clôture le 6 août
prochain. Elle laissera derrière
elle, d’excellentes impressions,
du spectacle, mais aussi des
résultats et des surprises. Au
podium de cette édition 2022,
nous placerons la rigueur dans
la programmation et bien
étendu de la flexibilité
tactique, c’est elle qui a guidé
jusque-là les rencontres. 

n Les Verts veulent continuer sur la lancée.    (Photo > D. R.) 
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Mercato : Monaco fixe un 
prix XXL pour Badiashile 

Ce soir, l’Algérie face à la Libye


