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BACCALAURÉAT

SOMMET D’ALGER

DÉVELOPPEMENT DES GISEMENTS DE FER BOUKHADRA ET OUENZA AVEC LES TURCS

UN ACCORD
À  MILLIONS DE DOLLARS 

ZONES D’EXPANSIONS TOURISTIQUES (ZET)

HAMMADI FAIT L’ÉTAT DES LIEUX DEPUIS JIJEL

«Le nombre
de dessertes
sera revu à 
la hausse»  

LIGNE MARITIME ALGER-NAPLES
(ITALIE)  

Qui en est
derrière et
pourquoi ?   

INCENDIE AU CIMETIÈRE FRANÇAIS 
A KHENCHELA 
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L’ALGÉRIE EST 
EN MESURE 
DE RASSEMBLER
LES PAYS ARABES

Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab a supervisé avant-hier à Alger la signature d’un mémorandum d'entente (MoU) entre le groupe 
Manadjim El Djazaïr (Manal) et la société turque Ozmert Algérie, dans le cadre du développement et la valorisation des gisements de minerai de fer de
Boukhadra et Ouenza, dont le montant du contrat s’élève à « 175 millions de dollars ». Ce partenariat « permettrait au pays d'approvisionner son secteur
minier en matière première nécessaire sans recourir aux importations »,  a indiqué M. Arkab, précisant que « l’objectif est de donner une nouvelle vie au

gisement de minerai de fer de Ouenza et développer une richesse en créant une matière première que nous importons ».
p.

Le Président Tebboune
préside la cérémonie de
distinction des lauréats 



Chiffre du jour

Bordj Badji Mokhtar : 44.000 litres de carburants 
destinés  à la contrebande saisis

Un programme spécial pour 
le mois d'août

VARIOLE DU SINGE 
La vaccination de masse «pas nécessaire 
pour l'instant»

Sommet d’Alger

Hier, sur les ondes de la Chaîne
internationale de la radio algé-
rienne, à l’émission «L’invité de
l’internationale», Abdelkrim Kori-
chi  a fait observer que «les rela-
tions équilibrées de l'Algérie avec
les pays arabes et sa position au
sein du monde arabe les aidera à
les rassembler et à les unifier lors
du prochain Sommet.» 
En effet, l’Algérie a démontré par
son impressionnant  défilé mili-
taire organisé à l’occasion de la
célébration du 60ème anniversaire
de son indépendance, qu’elle
constitue un pays capable de réus-
sir l’exploit de rassembler de nou-
veau le monde arabe pour affron-
ter les vrais défis qui se présentent
à lui, et, en premier lieu l’’édifica-
tion de l’Etat palestinien souve-
rain dont la capitale est Al Qods.
Abdelkrim Korichi a mis en
exergue les efforts inlassables de
l’Algérie pour rassembler les rangs
arabes actuellement dispersés, à
travers l’activité intense de sa di-
plomatie vers un grand nombre
de pays de la région en plus des
déplacements du Président Ab-
delmadjid Tebboune et ses ren-
contres de haut niveau avec les
chefs d’Etat en vue de faire du
Sommet du 1er novembre, un Som-
met rassembleur et un nouveau
départ du monde arabe pour ré-
soudre les questions qui se po-
sent aux Arabes, et à leur tête, la
question-mère qui est la question
palestinienne. 
Abdelkrim Korichi a appelé au dé-
veloppement d'une feuille de route
arabe complète pour faire face aux
divers défis communs: écono-
miques, politiques et même dans
le domaine des droits de l'Homme.
Il estime que le monde vit aujour-
d'hui selon le système des al-
liances dans le cadre du nouvel
ordre mondial. 
A l’instar de l'Union européenne et
des pays d'Amérique latine, il est

temps pour les peuples du monde
arabe de se rapprocher en raison
des facteurs religieux, linguis-
tiques et géographiques qui les
lient et de penser sérieusement à
la réunification pour construire
l'avenir du monde arabe, qui ren-
contrera, s'il continue à se dis-
perser, des difficultés pour se lo-
caliser dans un monde féroce qui
ne pense qu'à ses intérêts. 
Dans ce contexte, Abdelkrim Ko-
richi a déclaré que la région arabe

était à un stade dangereux au-
jourd'hui en raison de la situation
brûlante au Yémen, en Libye, en
Syrie, en Irak, au Sahara occiden-
tal et en Palestine, en plus de l'in-
cursion de l'entité sioniste dans
le monde arabe à travers le pro-
cessus de normalisation qui est
apparu dans de nombreux pays,
ce qui affecte l'avenir du monde
arabe. 
Il a déclaré s’attendre à ce que les
crises dans la région arabe conti-

nuent et s’exacerbent à l'avenir,
en particulier avec la dépendance
de ces pays à l'égard des res-
sources alimentaires étrangères,
faisant ressortir les efforts de l'Oc-
cident pour maintenir les pays
arabes au niveau de la faiblesse et
de la pauvreté pour s'assurer que
l'entité sioniste contrôle la région. 
En évoquant le massacre d'immi-
grants africains commis par la sé-
curité marocaine au point de pas-
sage de Melilla en juin dernier, il l'a
décrit comme douloureux, et a
pointé le système Makhzen
comme auteur de cette opération
pour récompenser l'Espagne pour
son changement de position
concernant le Sahara occidental.
L’invité de la radio algérienne in-
ternationale a également abordé
dans son intervention, la qua-
trième conférence régionale de
haut niveau pour la protection et
la promotion des droits de
l'Homme sous le titre : «L'impact
des crises sur les droits de
l'Homme… la Covid-19 en tant que
modèle», tenue au siège de la Ligue
des États arabes au Caire (Égypte)
ce mercredi pour la deuxième jour-
née consécutive, qui vise à abor-
der l'impact et les répercussions
du Covid-19 sur les droits de
l'Homme dans la région arabe, et
souligner les efforts faits pour ré-
duire les conséquences de l'épi-
démie, aux plans économique et
social, diagnostiquer les défis exis-
tants, en tirer les leçons les plus
importantes apprises et explorer
le contour de la future feuille de
route. À cet égard, le porte-parole
a salué les mesures prises par l'Al-
gérie pour limiter la propagation
de la pandémie, dont la fermeture
des frontières et la mise en œuvre
d’un protocole de santé strict, qui
a fait que c’est un des pays qui
ont grandement réussi à affronter
l'épidémie. 

Lakhdar A.
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n Abdelkrim Korichi a déclaré que la région arabe était à un stade dangereux aujourd'hui en raison de la situation brûlante
au Yémen, en Libye, en Syrie, en Irak, au Sahara occidental et en Palestine. (Photo : DR)

Membre du Conseil de la
Nation, Abdelkrim Korichi
en sa qualité de membre
du Parlement arabe dont il
est vice-président de la
Commission des affaires
étrangères et politiques et
de la sécurité nationale,
est qualifié pour parler de
la situation dans le monde
arabe et particulièrement
de la cause palestinienne
qui sera au centre des tra-
vaux du prochain Sommet
de la Ligue arabe qui se ré-
unira à Alger les 1er et 2 no-
vembre 2022. 
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INDUSTRIE

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) ne recom-
mande pas à ce stade une «vaccination massive» contre
la variole du singe, estimant qu'elle n'était «pas néces-
saire pour l'instant». Pour le moment, l’OMS estime que
la vaccination doit rester «ciblée» sur les contacts des
personnes infectées, les personnes à risque et sur le per-
sonnel de santé qui pourrait avoir à prendre en charge
celles-ci.

Appel à soutenir les efforts de l’Algérie

EMA 

Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar a reçu, mardi,
l'ambassadeur de la Corée du Sud en Algérie, M. Kim
Chang-Mo avec lequel il a examiné les voies et moyens
de renforcer la coopération et le partenariat industriel
entre les deux pays, indique un communiqué du minis-
tère.

L’Algérie est en mesure de rassembler les pays
arabes

? Lors du débat public trimestriel au Conseil de sécurité de l'ONU, consacré à la
situation au Moyen-Orient, particulièrement à la question palestinienne, ce mardi,
l’Ambassadeur Nadir Larbaoui, représentant  permanent de l'Algérie auprès des
Nations unies, a mis en exergue les  efforts du Président Abdelmadjid Tebboune,
qui ont  permis de réunir à Alger, à l'occasion de la célébration du soixantième
anniversaire du recouvrement de l’indépendance nationale, le Président  palesti-
nien  et le chef du bureau politique du mouvement palestinien Hamas,  une ren-
contre historique qui intervient après un froid de plusieurs années. Plusieurs
membres du Conseil de sécurité ont largement souligné et hautement apprécié  les
efforts déployés par l’Algérie pour la réconciliation palestinienne. 
A cet égard, le président du Conseil de sécurité ainsi que plusieurs  autres pays ont
appelé la communauté internationale à soutenir tous les  efforts déployés en vue
de faire aboutir la réconciliation  inter-palestinienne, relevant l'importance que
représente la réconciliation  pour la relance du processus politique visant à parve-
nir à une solution  juste et durable à cette question. 
Au nom de l’Algérie, l’Ambassadeur Nadir Larbaoui estime que l'option politique et
pacifique est la seule voie pour  résoudre la question palestinienne, le diplomate
algérien a souligné que  l'Algérie s'est efforcée d'unifier les rangs palestiniens en
accueillant le  dialogue national palestinien pour discuter de tout ce qui renforce-
rait  l'unité du front intérieur palestinien et l’adhésion à toutes les  résolutions
pertinentes et à la légalité internationale, permettant aux  frères palestiniens d’être
pleinement préparés à s'engager dans toute voie  de négociation future de
manière unifiée. L’Ambassadeur a déploré que les réunions du Conseil de Sécurité
se succèdent alors que les résultats ne suivent pas, ni ne correspondent au niveau
des sacrifices et des souffrances du peuple palestinien frère.  Il a rappelé l’insis-
tance du Président Tebboune, a appelé  la communauté internationale  et en par-
ticulier le Conseil de sécurité à assumer ses responsabilités, notamment celles de
faire cesser les exactions et les violences criminelles contre le peuple palestinien,
mettre fin à l'occupation et lui permettre de recouvrer ses droits légitimes pour
établir un Etat palestinien indépendant avec Al- Qods Al-Sharif comme capitale. 
De même que l’Algérie, a-t-il  ajouté, n’a ménagé aucun effort et au plus haut
niveau pour assurer la protection internationale nécessaire au peuple palestinien et
aux Lieux Saints, et de mettre fin à l'oppression exercée impunément par les forces
d'occupation sionistes contre le peuple palestinien.»

L. A.

Cause palestinienne

Le Président Tebboune
préside la cérémonie
de distinction des
lauréats 

R E P È R E

BAC et BEM 2022

Le président de la

République, M.

Abdelmadjid Tebboune, a

présidé, mercredi à Alger,

la cérémonie de

distinction des premiers

lauréats aux examens du

Baccalauréat et du Brevet

d'enseignement moyen

(BEM), session 2022.

Le président de la

République, M.

Abdelmadjid Tebboune,

est arrivé mercredi matin

au Palais du Peuple

(Alger) où il a d'abord

passé  en revue un

détachement de la Garde

républicaine qui lui a

rendu les honneurs et a

été accueilli par les hauts

responsables de l'Etat.

Lors de cette cérémonie

qui s'est déroulée au

Palais du Peuple, le

Président Tebboune a

remis des médailles, des

cadeaux symboliques et

des sommes d'argent aux

premiers lauréats.

Pour rappel, le taux de

réussite au Baccalauréat

(Session 2022) a atteint

58,75% avec 889 élèves

ayant obtenu la mention

«Excellent».

S'agissant du BEM, le taux

de réussite est de 59,16%

et le nombre d'élèves

ayant obtenu la mention

«Excellent» a atteint

5.364.

Un programme d'exploitation spécial,
de transport par métro, tramways et
par câble, adapté à la demande, sera
mis en place durant la période s'éta-
lant du 1er au 31 août, a annoncé mer-
credi l'Entreprise Métro d'Alger (EMA)
dans un communiqué.

Zeghdar évoque avec l'ambassadeur de la Corée
du Sud les moyens de renforcer le partenariat 

actuel
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Zones d’expansions touristiques (ZET)

Précisant davantage sur la si-
tuation des zones d’expansions
touristiques du pays, Yacine
Hammadi, qui était accompa-
gné par une délégation offi-
cielle, dira que « 12 ZET seront
annulées après avoir perdu leur
caractère touristique et 38
autres ZET font actuellement
l’objet d’études en vue d’une
annulation partielle ». Dressant
l’état des lieux des zones d’ex-
pansions touristiques à partir
de la wilaya de Jijel et en pré-
sence du wali Abdelkader Kel-

kel, le ministre du Tourisme a
plaidé pour une planification
réfléchie des opérations d’amé-
nagement des ZET. 
Selon lui, « les 122 ZET recen-
sées à l’échelle nationale récla-
ment des correctives géogra-
phiques suite aux transforma-
tions opérées ou aux erreurs
relevées introduites, ajoutant
que « 12 ZET seront annulées
après avoir perdu leur carac-
tère touristique et 38 autres
ZET font actuellement l’objet
d’études en vue d’une annula-
tion partielle », a précisé Yacine
Hammadi. 
En tournée dans la commune
d’El Milia à l’Est de Jijel et plus
précisément au niveau de la
plage d’Oued Zhour, le ministre
du Tourisme et de l’Artisanat a
supervisé le déroulement de la

saison estivale, tout en exami-
nant les moyens qui sont mis à
la disposition des estivants, où
Yacine Hammadi a précisé que
« la planification réfléchie des
ZET permet d’exploiter ces sur-
faces par la concrétisation des
projets et équipements retenus
conformément aux plans
d’aménagement tracés », a ex-
pliqué le ministre. 
Après avoir suivi un exposé sur
la ZET d’Oued Zhour, le mi-
nistre a relevé que la nature ju-
ridique des terrains des ZET
peut constituer une  entrave à
leur exploitation. Dans le même
contexte, le ministre a indiqué
devant les médias que le porte-
feuille du foncier touristique
national comprend 249 ZET
dont 25 classées dernièrement
et 224 classées depuis 1988,

précisant qu' «après les at-
teintes relevées à certaines de
ces zones par des particuliers
ou pour la réalisation d’équi-
pements publics et aggloméra-
tions, le secteur du tourisme a
procédé à l’assainissement de
ces zones ». Depuis le port de la
commune d’Oued Zhour vers
le port de Djendjen, le ministre
du Tourisme a effectué une sor-
tie en mer, pendant laquelle il a
pu découvrir les plages su-
blimes relevant de ladite wilaya
ainsi que les paysages naturels
pittoresques de son littoral. Une
randonnée maritime qui a am-
plement ravi le ministre ainsi
que la délégation qu’il l’a ac-
compagné durant tout le dépla-
cement à Jijel. Une wilaya tou-
ristique par excellence.

Sofiane Abi

En visite d’inspection dans
les communes touris-
tiques de la wilaya de Jijel,
le ministre du Tourisme et
de l’Artisanat, Yacine
Hammadi, a déclaré hier
mardi que l’Algérie
compte quelques 249
zones d’expansion touris-
tique (ZET) à travers le
territoire du pays, et
qu’un nombre considé-
rable de celles-ci, voire 122
ZET nécessitent des correc-
tives géographiques, tandis
que d’autres ont été tout
simplement annulés et
d’autres sont en voie d’an-
nulation partielle. 

nAprès avoir suivi un exposé sur la ZET d’Oued Zhour, le ministre a relevé que la nature juridique des terrains des ZET peut
constituer une  entrave à leur exploitation. (Photo : DR)

Célébrant la journée mondiale de la
population, le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid, a an-
noncé hier mercredi à Alger que
l'année 2022 sera accompagnée par
le parachèvement du 6e recense-
ment général de la population et de
l'habitat. Participant à une ren-
contre tenue à Alger à l’occasion de
la journée mondiale de la popula-
tion, en présence de représentants
des agences des Nations unies en
Algérie et de plusieurs secteurs
concernés, le ministre a qualifié le
6e recensement général de la popu-
lation et de l’habitat, qui sera par-
achevé d’ici la fin de l’année en
cours, comme un réservoir qui
contient plein de bases de don-
nées. «Le recensement constitue
une source précieuse d'informa-
tions. Il sera enrichi par des bases
de données disponibles ce qui per-
mettra de prendre les mesures né-
cessaires pour remédier aux insuffi-
sances et surtout mettre à profit les
capacités de chaque citoyen au ser-
vice du développement de notre
pays», dira le ministre de la Santé.
Après avoir cité les différents pro-
grammes nationaux adoptés en
matière de croissance démogra-
phique et leur relation avec le dé-
veloppement socio-économique en
termes de progrès dans les do-
maines de la santé et de l'ensei-
gnement et d'amélioration des
conditions de vie de la population,
le premier responsable du secteur a
mis en avant l'importance de cette
avancée marquée par une «baisse
notable du taux de mortalité infan-
tile et maternelle avec une aug-
mentation de l'espérance de vie
chez les hommes et les femmes». Le
taux de mortalité infantile durant
les dernières années est estimé à
18,9 cas de décès pour les moins
d'un an sur 1.000 naissances vi-
vantes, tandis que le taux de mor-
talité maternelle a atteint 48,5 cas
de décès sur 100.000 naissances vi-
vantes. Concernant l'espérance de
vie à la naissance, qui reste un in-
dicateur reflétant l'état de santé de
la population, «elle s'élève à plus
de 77 ans pour les hommes et les
femmes», a fait savoir le ministre.
Benbouzid a insisté sur l'impératif
de poursuivre les efforts dans le
souci de garantir une prise en
charge sanitaire de qualité et d'ac-
corder un intérêt particulier aux
femmes en âge de procréation, aux
enfants, aux handicapées et aux
personnes âgées, soulignant qu'
«en dépit des progrès réalisés, des
efforts supplémentaires sont néces-
saires pour rattraper les insuffi-
sances dans tous les domaines et
renforcer l'intégration des objectifs
démographiques dans les différents
programmes de développement
économique, social et environne-
mental», explique-t-il.         S. Abi

Le 6e recensement
général de la
population sera prêt 
à la fin 2022

RECENSEMENT
Annoncé par le
ministre de la Santé

Qui en est derrière et pourquoi ?   
Incendie au cimetière français a KhenchelaLe ministre de la Communication, Mo-

hamed Bouslimani a présidé, mardi à
Alger, la cérémonie de signature d'un
protocole de coopération entre l'Eta-
blissement public de Télédiffusion
d'Algérie (TDA) et l'Organisation arabe
des télécommunications satellitaires
(Arabsat).
Ce protocole de coopération qui per-
mettra de développer la coopération
stratégique entre ces deux institu-
tions, a été cosigné par le DG de la TDA,
Rachid Bastam, et le Directeur exécu-
tif d'Arabsat, Al-Hamidi Al-Anzi.
Dans une allocution à cette occasion,
le ministre de la Communication a
affirmé que ce protocole «permettra de
développer la coopération stratégique
entre la TDA et Arabsat, forte de 46 ans
d'expérience en termes de diffusion
par satellite, et dont l'Algérie est l'un
des membres fondateurs».
Dans ce contexte, M. Bouslimani a
fait part d'«une volonté de concréti-
ser la coopération prévue dans ce pro-
tocole», en ce sens qu' «Arabsat contri-
buera à véhiculer la véritable image de
l'Algérie et à mettre en valeur le pa-
trimoine que recèle notre pays». A
l'occasion du Sommet arabe prévu en
novembre en Algérie, le ministre a
indiqué que cet événement «sera pré-
cédé d'une série de films documen-
taires qui seront diffusés sur diffé-
rentes chaînes de télévision arabes, en
vue de mettre en avant la diversité de
l'Algérie, ses atouts touristiques et son
patrimoine culturel».

Agence

TDA et ARABSAT
signent un
protocole de
coopération

B R É V E S

Coopération

Un incendie s’est déclenché au cimetière français
de Khenchela situé sur la route de Meskiana en
face de la mosquée « Errahman ». L’intervention
urgente des éléments de la Protection civile a per-
mis d’éteindre le feu et d’éviter qu’il se propage
sur l’ensemble du cimetière.  
Pour l’instant, rien n’a filtré sur les circonstances
exactes de ce sinistre. Selon les premières infor-
mations, au moins une quinzaine (15) d’arbres
d’Alep ont été touchés par les flammes. L’incen-
die a également ravagé 400 mètres carré d’herbes
sèches. Selon des sources autorisées, Les élé-
ments de la Protection civile (Unité de Khen-
chela) qui ont été a alertés vers les coups de 18h
20 en fin d’après midi du mardi 26 juillet 2022, ont
envoyé une équipe d’intervention sur les lieux.
En plus des services de polices qui étaient pré-
sents sur les lieux, l’équipe d’intervention de la
Protection civile était composée de six (6) agents
dont un officier. Il a fallu 55 minutes pour que
l’équipe des sapeurs-pompiers arrivent à
éteindre le feu à l’aide d’un seul camion-citerne.
Aucun blessé n’est a déploré pour l’instant. 
Une information a circulé faisant état de la décou-
verte d’un corps à l’extérieur. Malgré nos ef-
forts, nous n’avons pu confirmer cette informa-
tion qui est à prendre avec beaucoup de pru-
dence. Cet incendie n’est pas le premier du
genre, le même cimetière a déjà a été endom-
magé par un incendie au mois d’août de l’année
écoulée. C’est avec beaucoup d’émotion, déso-
lation et de consternation que les habitants de
la ville de Khenchela ont appris l’énième incen-
die de ce cimetière. 

« Dans ce cimetière où reposent les corps de nos
amis (e) et voisins est un lieu de repos en premier
qu’il faut respecter. Ce lieu sacré est aussi un pa-
trimoine historique et de mémoire qu’il faut pro-
téger, nous a déclaré une fonctionnaire. Pour
Samia D., les autorités locales doivent ouvrir
une enquête afin de déterminer les circonstances
exactes de ce drame. C’est le même cas pour
Dihya qui a pris attache avec la direction, laissant
éclater sa colère et réclamant de juger les respon-
sables de cet incendie. « C’est vraiment affreux
de voir les morts agressés dans leurs tombes »,
nous a déclaré un médecin de la ville. Le cime-
tière dispose d’un gardien, selon les habitants du
quartier. Pour rappel, un groupe de journaliste
de la ville, aidés par plusieurs citadins ont orga-
nisé dans le passé une journée de volontariat au
niveau de ce cimetière. A la demande des mêmes
journalistes, une quarantaine de travailleurs de
la commune ont participé à ce volontariat. Des
bouteilles de boissons alcoolisées et des restes
de produits alimentaires ont été ramassées. Des
caveaux ont été rénovés et du gazon a été semé
au cours de cette opération qui a lieu dans ce ci-
metière où reposent des corps non seulement
français mais également juifs et européens. Au
moment où nous mettons sous presse, nous
avons appris que le feu s’est de nouveau dé-
clenché hier vers les coups de 14h30. 
« C’est exact, nous avons été contraints d’inter-
venir aujourd’hui au cimetière français. Nos
équipes ont réussi d’éteindre le feu définitive-
ment », nous a déclaré un officier de la Protection
civile. Nous y reviendrons.             Moncef Redha  

Hammadi fait l’état des lieux depuis Jijel
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MAINTENANCE

Prix du gaz 
européen  

Les cours au plus haut
niveau  

Ligne maritime Alger-Naples (Italie)  

Les cours du gaz européen étaient,
hier mercredi, à leur plus haut ni-
veau depuis début mars dernier,
après l'annonce par le groupe russe
Gazprom, lundi, de nouvelles coupes
drastiques des livraisons via le Ga-
zoduc Nord Stream. Gazprom avait
annoncé qu'il allait encore diviser
par deux dès mercredi (hier, ndlr) ses
livraisons quotidiennes via Nord
Stream, invoquant une opération de
maintenance sur une turbine.  
Le TTF néerlandais, la référence du
gaz naturel en Europe, évoluait, hier
matin, à 218,130 euros le mégawatt-
heure (MWh), en progression de
9,11%. La veille, soit mardi, le TTF
néerlandais, évoluait à 189,75 euros
le mégawattheure (MWh), peu après
avoir dépassé les 190 euros le MWh,
renouant ainsi avec ses niveaux du
début de l’invasion russe de
l’Ukraine. Les livraisons de gaz via le
Gazoduc Nord Stream ont, comme
annoncé lundi par le géant gazier
russe Gazprom, baissé la matinée
d’hier mercredi à près de 20% des
capacités du Gazoduc, selon les don-
nées de l'opérateur allemand Gas-
cade, renforçant les risques de pé-
nurie, les nations européennes s’ef-
forçant de reconstituer leurs réserves
avant l'hiver.  
Depuis le début de la semaine, le TTF
a bondi de 35%. Le gaz britannique
évoluait quant à lui à 356,99 pence
par thermie (une unité de quantité
de chaleur), après un pic à plus de
357 pence, également un plus haut
depuis son record historique de
mars.  
Côté pétrole, le prix du baril de Brent
est soutenu. Le Brent de la mer du
Nord pour livraison en septembre
prenait 1,45%, à 106,67 dollars. Le
baril de West Texas Intermediate
(WTI) américain pour livraison le
même mois montait quant à lui de
1,73%, à 98,37 dollars. «Le spectre
d'une pénurie d'approvisionnement
découlant des limites imposées par
la Russie aux livraisons de gaz en Eu-
rope contribue à renforcer le po-
tentiel de hausse du pétrole», ana-
lyse Stephen Brennock, de PVM
Energy.  «Les stocks européens, note
pour sa part, Tamas Varga, analyste
chez PVM Energy, sont loin d’avoir
atteint le niveau requis de 90% et
l’on craint de plus en plus que la
Russie n’utilise le gaz naturel comme
une arme pour obtenir des conces-
sions de la part de l’Occident dans le
cadre de l’invasion de l’Ukraine.
D’autres analystes estiment que les
inquiétudes concernant l'approvi-
sionnement de l'Europe en gaz russe
ont un impact collatéral sur les prix
du pétrole, car une compression po-
tentielle du gaz fourni à l'Europe
est susceptible d'augmenter la de-
mande de pétrole et d'autres carbu-
rants connexes tels que le diesel.  
Avant-hier mardi, les 27 membres de
l'UE s’étaient mis d’accord sur un
plan prévoyant que chaque pays
fasse tout son possible pour réduire,
entre août 2022 et mars 2023, sa
consommation de gaz d'au moins
15% par rapport à la moyenne des
cinq dernières années sur la même
période. «Cet accord n'a pas le
même mordant que le plan initial»,
estiment les analystes de Deutsche
Bank. Notant que les États peuvent
limiter leurs réductions s'ils s'en-
gagent à exporter davantage de gaz
vers leurs voisins et exemptent éga-
lement certaines industries des
baisses demandées.  

R.M.  

Le directeur général de l'Entreprise nationale
de transport maritime des voyageurs
(Entmv), par intérim, Saïd Mohellebi a assuré
avant-hier mardi à Alger, que cette nouvelle
ligne maritime, Alger-Naples (Italie) va aller
dans la durée. 
«Le nombre des dessertes sera revu à la
hausse, avec l'autorisation du ministère des
Transports», a-t-il indiqué. C’était au port
d’Alger à l’arrivée des passagers du premier
voyage de cette nouvelle ligne maritime en
provenance de la ville italienne, Naples à
bord du navire Tariq Ibn Ziyad.  
711 passagers et 156 véhicules étaient à
bord du navire Tariq Ibn Ziyad en prove-
nance de la ville italienne, a fait remarquer
Said Mohellebi estimant que le voyage était
une réussite, en aller et en retour. «Un point
de vente de billet a été mis en place en un
temps record pour permettre à un plus grand
nombre d'Algériens d'acheter leurs billets»,
a-t-il dit relevant que dans une première
phase, la compagnie maritime nationale a
programmé deux traversées entre Alger et
Naples, au cours du mois d'août (le 3 et le
14), ainsi que deux autres durant le mois
de septembre (le 4 et le 18).  

Les passagers du premier voyage de cette
nouvelle ligne maritime ont, quant à eux, vi-
vement salué le lancement de cette desserte
maritime qui constitue une réponse à une
des préoccupations majeures des Algériens
établis en Italie. «Cette initiative était un
soulagement pour la communauté algérienne
établie à l'étranger», ont-ils indiqué au sor-
tir du navire Tariq Ibn Ziyad de l'Entreprise
nationale de transport maritime des voya-
geurs (Entmv), accosté au quai 11 du port
d'Alger.  La ligne maritime Alger-Naples, ont-
ils poursuivi, déstresse la majorité des Algé-
riens vivant en Italie, et même au Sud de la
France, et rend l'idée de rentrer au pays,
pour les vacances d'été, plus réalisable. 
«Cette ligne maritime permet aux Algériens
résidents à Rome, Florence, Bologne, Pa-
lerme et Naples de rallier Alger sans en-
combre», ont-ils observé, saluant, au pas-
sage, la qualité du service et la disponibilité
de l'équipage du navire Tariq Ibn Ziyad, tout
au long des 30 heures de la durée de la des-
serte. Faisant observer que pour un pre-
mier voyage de cette ligne maritime, les
choses se sont bien passées et la célérité des
services des douanes dans le traitement des

procédures des voyageurs arrivés avec leurs
véhicules a été vraiment appréciée.  
Pour d’autres voyageurs, cette ligne mari-
time rapproche la communauté nationale
établie à l'étranger du pays. «Je ne suis pas
rentrée au pays depuis plus de deux ans et
je n'arrivais pas à trouver des billets
d'avions ; l'annonce de l'ouverture de cette
nouvelle ligne me permet de passer des va-
cances avec ma famille à Annaba», a indiqué
une passagère, relevant au passage que le
prix du billet, aller-retour, à 308 euros était
très abordable.  
La ligne maritime Alger-Naples intervient
dans le cadre de l'élargissement des activi-
tés de l'Entmv et en application de la déci-
sion du président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, relative à l'ouverture d'une
ligne maritime Alger-Naples dans l'objectif de
renforcer les relations entre l'Algérie et l'Ita-
lie. Lors de sa récente visite en Italie, le chef
de l’Etat a eu une rencontre avec des
membres de la diaspora algérienne. Les dis-
cussions ont tourné essentiellement, autour
de transport maritime et aérien et des prix
des billets.  

Rabah Mokhtari  

Ce contrat permettait de booster le
développement de la wilaya de Té-
bessa et de répondre aux attentes
de ses habitants, notamment, aux
jeunes chômeurs. Un mal qui ronge
depuis longtemps les jeunes diplô-
més de la région. 
Pour rappel, en octobre 2020, lors
d’un d’une visite d’inspection dans
les deux mines situées dans l’Est du
pays (Tébessa), Boukhadra et
Ouenza, le ministre de l’Energie et
des Mines, Mohamed Arkab avait
mis l’accent sur l’impératif et l’ur-
gence de «renforcer les mines de fer
au niveau des communes d'El
Ouenza et de Boukhadra afin de re-
doubler la production nationale en la
matière», mais aussi à «recruter da-
vantage de main-d'œuvre relevant
de la région et d'élaborer un pro-
gramme de permanence assurant la
disponibilité d'un stockage impor-
tant de fer brut». Ces deux mines
sont un important pourvoyeur d’em-
plois, mais qui souffrent d’un besoin
très lourds en infrastructure, d’où
l’attention particulière accordée par
le ministère de tutelle au dévelop-
pement de ces deux gisements de

fer aussi importants pour alimenter
le complexe sidérurgique d'El-Hadjar
(Annaba).
Le ministre a reconnu plusieurs fois
que  l’exploitation et le développe-
ment des réserves importantes de
ces deux mines nécessitent «davan-
tage d'efforts», impliquant toutes les
parties concernées pour atteindre
l’objectif et renforcer leur capacité de
production. Pour y parvenir, le minis-
tère invite les investisseurs étran-
gers à investir dans le secteur mi-
nier et à nouer des partenariats ga-
gnant-gagnant avec les opérateurs
nationaux. L’intérêt des investisseurs
ne manque pas. 
Ces deux régions (Boukhadra et
Ouenza) lourdement touchées par
la crise sanitaire et économique, exa-
cerbant les pressions sociales ont
besoin de projets structurants pour
absorber le chômage et promouvoir
la croissance économique de  la wi-
laya de Tébessa. Cette dernière re-
cèle un potentiel important en res-
sources, sous-exploitées.  Les capa-
cités minières des deux gisements
de fer de Boukadra et d’Ouenza  s'élè-
vent à plus de «70 millions tonnes»,
selon les chiffres communiqués aupa-
ravant par le ministre à auxquelles

s'ajoutent «les 3 milliards de tonnes
à Ghar Djebilat». 
Quant aux capacités minières en
phosphate elles s'«élèvent à 2,5 mil-
liards de tonnes à Bir El Ater et ses
environs (Tébessa), outre d'autres
métaux précieux et non précieux», a
fait savoir le ministre.
La wilaya de Tébessa et sa popula-
tion souffrent de manque d’infra-
structures et de manque de projets
structurants. M. Arkab œuvre à faire
sortir cette région de l’ombre à tra-
vers le développement et la valorisa-
tion du secteur minier et  le lance-
ment de nouveaux investissements
de long terme en vue d’impulser une
nouvelle dynamique de développe-
ment dans la région. Le partenariat
signé avec l’entreprise turque s’ins-
crit dans le court, moyen et long
terme, a précisé le ministre.
«Il vise à concrétiser plusieurs
étapes, dont la première, est la vente
de minerai brut par Manal ou ses fi-
liales au profit de Ozmert Algérie ou
ses filiales, dans la cadre d’un contrat
commercial (100.000 tonnes à par-
tir de 2022 jusqu’à 500.000 tonnes
en 2028)».  «A moyen et long terme,
l'accord porte sur l’enrichissement
du minerai, par la production de

concentré ou «Pellet Feed», la pro-
duction de boulettes ou pellets, à
partir du minerai enrichi ou concen-
tré, la production de «préréduit ou
DRI», la production de produits semi-
finis, ainsi que la commercialisation
des produits y compris l’exporta-
tion», a-t-il ajouté.
L’Algérie vise à travers ce projet la ré-
duction de sa facture d’importation
et à renforcer et diversifier sa produc-
tion pour atteindre d’abord son au-
tosuffisance en la matière et d’orien-
ter l’excédent de production vers les
marchés internationaux.  «Ce parte-
nariat débutera par des actions com-
merciales (contrats de ventes de mi-
nerai brut), et devrait s’étendre à
des réalisations d’installations in-
dustrielles basées sur l’extraction
d’important volume de minerai (en-
viron 6 à 7 MT/an) et c’est l’objet de
cet accord», a indiqué le ministre,
évoquant la valeur des importations
du pays en minerais et pellets qui
avaient, selon lui, atteint «1 milliard
de dollars en 2021 et pourraient grim-
per à 2 milliards de dollars en 2025».
«Des sommes que le pays va écono-
miser avec le développement de ce
projet», a-t-il souligné.

Samira Takharboucht

nL’Algérie vise à travers ce projet la réduction de sa facture d’importation et à renforcer et diversifier sa production
pour atteindre d’abord son autosuffisance en la matière... (Photo : DR)

Le ministre de l’Energie et des
Mines, Mohamed Arkab a su-
pervisé avant-hier à Alger la si-
gnature d’un mémorandum
d'entente (MoU) entre le
groupe Manadjim El Djazaïr
(Manal) et la société turque
Ozmert Algérie, dans le cadre
du développement et la valori-
sation des gisements de mine-
rai de fer de Boukhadra et
Ouenza, dont le montant du
contrat s’élève à «175 millions
de dollars». Ce partenariat
«permettrait au pays d'appro-
visionner son secteur minier en
matière première nécessaire
sans recourir aux importa-
tions»,  a indiqué M. Arkab,
précisant que «l’objectif est
donner une nouvelle vie au gi-
sement de minerai de fer de
Ouenza et développer une ri-
chesse en créant une matière
première que nous impor-
tons».

Un accord à 175 millions de dollars  

«Le nombre de dessertes sera revu à la hausse» 

Développement des gisements de fer Boukhadra et Ouenza avec les Turcs
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L'industrie pharmaceutique a
pu, grâce aux mesures incita-
tives prises par l'Etat, ré-
pondre à plus de 70% des be-
soins du marché national, ce
qui lui a permis à la fois de ré-
duire la facture d'importation
des médicaments et d'accéder
aux marchés extérieurs.

Le secteur pharmaceutique qui de-
meure étroitement lié à la souverai-
neté nationale sanitaire, représente
près de quatre (4) mds USD cou-
vrant 1.033 dénominations com-
munes internationales (DCI) et
2.904 dispositifs médicaux, des ré-
sultats réalisés grâce à l'engage-
ment et à l'accompagnement du
secteur par l'Etat sur les plans ins-
titutionnel, juridique et scientifique,
contribuant ainsi à assurer les mé-
dicaments au citoyen à des prix
raisonnables. L'Etat veille à l'orga-
nisation de ce secteur, faisant par-
tie intégrante de la politique natio-
nale de la santé, sur la base de
l'offre et de la demande en vue de
garantir une couverture globale de
toutes les régions du pays, notam-

ment à travers la création d'un mi-
nistère dédié à l'industrie pharma-
ceutique en 2021. Après que l'Etat
ait renoncé au monopole de l'im-
portation, du stockage et de la dis-
tribution des médicaments et grâce
aux efforts consentis pour la pro-
motion de la fabrication locale, le
nombre des unités de production a
atteint 196 unités ces dernières an-
nées dont 10 unités relevant du
Groupe Saidal. A travers ses nom-
breuses réalisations dans le do-
maine de la lutte contre la Covid-19,
l'Industrie pharmaceutique natio-
nale a connu un essor fulgurant

particulièrement en termes de pro-
duction d'équipements de protec-
tion individuelle, d'oxygène et de
tests de dépistage prescrits dans le
cadre du protocole de prise en
charge des malades, en sus de la
production, au niveau local, du vac-
cin anti-Covid-19. Le taux de cou-
verture du marché par la produc-
tion locale est passé de 40% en 2011
à plus de 70% en 2021, et ce en
concrétisation de l'un des engage-
ments du président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune,
avec la perspective de la dévelop-
per davantage à l'avenir.

Répondre à la demande locale et
accéder aux marchés internationaux

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

I N F O  
E X P R E S S

Industrie pharmaceutique

Les travaux de la 6e Conférence des
plénipotentiaires de l’Union afri-
caine des télécommunications
(UAT) ont été clôturés mardi soir
par la Déclaration finale d’Alger
dans laquelle les participants se
sont engagés à accélérer l'expan-
sion et la fourniture d'un accès et
d'une connectivité universels dans
toute l’Afrique.
Les ministres africains du secteur
des pays membres de l’UAT se sont
également engagés, à l’issue de
leurs travaux de deux jours prési-
daient par le ministre de la Poste et
des Télécommunications, Karim
Bibi Triki, à accélérer l'expansion et
la fourniture d'un accès et d'une
connectivité universels aux zones
non desservies et mal desservies
pour parvenir à la transformation
numérique.

Ils se sont engagés à améliorer l'ac-
cès sécurisé à des TIC de qualité, à
des prix justes et abordables, quel
que soit le lieu, tout en accordant
une attention particulière aux
femmes, aux filles, aux enfants, aux
personnes âgées et aux personnes
handicapées et/ou ayant des be-
soins spécifiques.
Il s’agit aussi pour les participants
de mettre tout en œuvre pour accé-
lérer la formulation des stratégies
et des plans de relance des TIC
pour atténuer l'impact du Covid-
19 et des catastrophes liées au
changement climatique.
Les ministres africains se sont aussi
engagés à coopérer à l'élaboration
d'une politique numérique com-
mune sur la sécurité des réseaux et
des systèmes d'information pour
assurer la cybersécurité sur le

continent Africain. Ils se sont accor-
dés à coordonner (par esprit de
solidarité et d'unité) pour assurer
la nomination des candidats afri-
cains aux postes de direction dans
les organisations internationales
des TIC.
Il s’agit aussi d’assurer l'innova-
tion, la participation des jeunes et
leur engagement dans la prise de
décision pour relever les défis ac-
tuels et futurs de l'Afrique, tels que
la pauvreté et le chômage.
Les ministres africains du secteur
des TIC ont appelé à assurer l'éva-
luation et le suivi continus des pro-
grès réalisés dans la réduction de
la fracture numérique, grâce à la
réalisation de l'Agenda 2063 de
l'Union africaine (UA) et des Ob-
jectifs de développement durable
(ODD) des Nations unies.n

Télécommunications
Accélérer la fourniture d’une connectivité universelle en Afrique

À l’ère de la numérisation, nos
smartphones sont les indispen-
sables compagnons de nos vies
toujours plus connectées ; rien
d'étonnant dès lors que le choix
du bon smartphone est source
de toutes les attentions. Alors
que la plupart des consomma-
teurs à la recherche du smart-
phone idéal se penchent sur les
caractéristiques techniques les
plus évidentes telles que la capa-
cité de la batterie, les perfor-
mances du processeur et la qua-
lité de l'appareil photo, la partie
logicielle est souvent négligée. Or
c’est bel et bien cette partie logi-
cielle appelée l'OS, pour «Opera-
ting System» ou système d’exploi-
tation en français, qui constitue

l'élément central de l'expérience
utilisateur ; le véritable chef d’or-
chestre qui assure le fonctionne-
ment harmonieux des différents
équipements embarqués.
Consciente de l’importance pré-
pondérante de l’OS pour assurer
une expérience utilisateur impec-
cable, OPPO, marque leader sur le
marché des objets connectés, a
lancé en fin d’année 2021, le Co-
lorOS 12, la dernière version de
son système d’exploitation intui-
tif, performant et ultra-personna-
lisable. 
Retour sur ce qui fait du ColorOS
12 un système d’exploitation hors
pair. 
Si la puissance du processeur et
la fréquence de la RAM sont les

principaux paramètres tech-
niques qui influent sur la perfor-
mance générale du smartphone,
c’est bien l’optimisation du sys-
tème d’exploitation qui permet
d’assurer une expérience utilisa-
teur fluide. Le ColorOS 12 em-
barque de nombreuses techno-
logies qui permettent d’optimi-
ser la puissance de calcul des
appareils OPPO pour fournir une
expérience utilisateur fluide et
réactive. 
En concentrant la puissance du
processeur sur les applications
en cours d'utilisation, le Booster
Système garantit une réactivité
maximale à tout moment, même
lors du passage rapide d'une ap-
plication à l'autre et d'une tâche

à l'autre, pour une expérience en
main ultra fluide. Le moteur d’ani-
mation Quantum 3.0 offre quant à
lui une réactivité au toucher sans
pareil avec un défilement fluide et
des interactions reproduisant vir-
tuellement la physique du monde
réel, pour une interaction plus
naturelle et intuitive. 
Les animations et transitions ont
également fait l’objet d’une atten-
tion particulière pour contribuer
à une expérience utilisateur tou-
jours plus plaisante. 
Au-delà de la fluidité du système,
le confort d'utilisation d’un smart-
phone repose également sur l’at-
trait de l’interface utilisateur. Doté
d’une interface sobre et simpli-
fiée avec un pack d'icônes d’appli-

cations entièrement retravaillées,
le ColorOS 12 présente un design
épuré pour une utilisation des
plus intuitive. Le système d’ex-
ploitation d’OPPO embarque éga-
lement un éventail d’outils pour
personnaliser entièrement l’inter-
face utilisateur en toute simpli-
cité et exprimer sa créativité. 
La dernière mouture du ColorOS
12 intègre également le nouvel
outil Omoji qui permet de repro-
duire et personnaliser des emoji
qui vous ressemble grâce à un al-
gorithme avancé de capture fa-
ciale qui utilise 77 points d’iden-
tification et plus de 200 éléments
stylistiques pour rendre un reflet
stylisé de vous en temps réel et
communiqué avec style. n

Portrait du OPPO ColorOS 12

Le système d’exploitation qui révolutionne l’expérience utilisateur

Accidents de la circulation
54 morts et 1.805
blessés en une semaine
Cinquante-quatre (54)
personnes sont décédées et
1805 autres ont été blessées
dans 1340 accidents de la
circulation survenus durant la
période du 17 au 23 juillet, à
travers le pays, indique mardi
dernier un bilan de la
Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été
enregistré au niveau de la
wilaya de Sidi Bel Abbès avec 9
personnes décédées et 47
autres blessées, suite à 26
accidents de la route, précise
la même source. Par ailleurs,
2903 interventions ont été
effectuées pour procéder à
l'extinction de 2108 incendies
urbains, industriels et autres,
notamment à Alger, avec 212
interventions pour l'extinction
de 173 incendies, ajoute le
communiqué.

Alger
Les bus de l'Etusa
reprennent leur service
Les bus de l'Etablissement
public de transport urbain et
suburbain d'Alger (Etusa) ont
repris avant-hier  leur service
de manière régulière, après
deux jours de perturbations, a
indiqué l'Etusa dans un
communiqué.
«L'Etusa informe son aimable
clientèle de la reprise de
l'activité du transport urbain,
de manière régulière et selon
le programme habituel, le
mardi 26 juillet 2022, et cela
après les perturbations
enregistrées ces deux derniers
jours, le 24 et 25 juillet 2022»,
est-il indiqué dans le
communiqué. Cette reprise
intervient après l'accord
conclu entre la direction
générale de l'Etusa et les
représentants du bureau
syndical de l'établissement,
selon la même source.n

Douanes
Saisie de 9,3 millions de
comprimés de
Dexaméthasone à In Salah et
10.000 litres de carburants à
Adrar

Les services des
Douanes ont procédé à
la saisie de plus de 9,3
millions de comprimés
de Dexaméthasone et
plus de 10.000 litres de
carburants, a indiqué
un communiqué de la
Direction générale des
Douanes.
«Dans le cadre des
efforts conjoints des
services opérationnels
des brigades des
Douanes, menés sur le
terrain en coordination
avec les services 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 de In Salah
ont mené une
opération qui s'est
soldée par la saisie de
9.301.023 comprimés de
Dexamethasone,
dissimulés dans des
caisses de fruits à bord
d'un camion et
l'arrestation de deux
individus», lit-on dans
le communiqué.
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
éléments de l'ANP et de
la Gendarmerie
nationale qui a permis
la saisie de 8.200 litres
de Mazout et 2000 litres
d'essence dissimulés
dans 51 tonneaux,
conclut le
communiqué.n



La nouvelle loi fonda-
mentale, adoptée lors
d'un référendum qui
s'est tenu lundi, accorde
de vastes pouvoirs au
chef de l'Etat, en rupture
avec le système parle-
mentaire en place depuis
2014. Elle a été approu-
vée avec un taux de 28%.
La coalition d'opposition
Front du salut national
(FSN), qui avait appelé à
boycotter le scrutin, a
accusé mardi l'autorité
électorale Isie d'avoir
«amplifié» et «falsifié» les
chiffres sur l'affluence au
scrutin, en annonçant
lundi soir la participation
de près de 28% de l'élec-
torat.
Dès lundi soir, le FSN,
dont fait partie le mou-
vement d'inspiration is-
lamiste Ennahdha, bête
noire de Kais Saied, avait
lui avancé le chiffre de

«75% des Tunisiens
ayant refusé de donner
leur approbation au pro-
jet putschiste lancé il y

a un an par Kais Saied».
Said Benarbia, de l'ONG
Commission internatio-
nale des juristes, a aussi

critiqué la légitimité du
vote avec une aussi
faible mobilisation.

Le Commandement des
Etats-Unis pour l’Afrique
(Africom) est en train
d'explorer d'autres lieux
que le Maroc pour orga-
niser les manœuvres
«African lion», a annoncé
mardi le général Stephen
J. Townsend, Comman-
dant en chef de ce Com-
mandement.
«La réponse la plus
courte est oui. Nous
sommes en train de le
faire car le Congrès nous
a demandé de déplacer
ces exercices ou une
grande partie des exer-
cices vers d’autres lieux
du continent», a déclaré
le général Townsend en
réponse à une question
de savoir si l’Africom al-

lait explorer d’autres
lieux en Afrique pour or-
ganiser ces manœuvres,
lors d'une conférence de
presse en ligne.
Il a dans le même sens
expliqué que le nouveau
budget de défense pour
l’année fiscale 2022,
adopté par le Congrès,
exige que «nous nous
penchions sur une diver-
sification des exercices
militaires et par diversi-
fication, il s'agit d'es-
sayer de déplacer les
exercices ou en tout cas
certains éléments des
exercices dans d'autres
lieux du continent».
De nombreux membres
du Congrès et des mili-
taires américains

avaient exigé du Penta-
gone de retirer du Maroc
les exercices qui mettent
en péril les intérêts amé-
ricains avec des parte-
naires stratégiques, tout
en exacerbant la tension
dans la région du Magh-
reb.
Le sénateur républicain
Jim Inhofe a appelé cette
semaine l'administration
Biden à trouver un autre
lieu pour organiser ces
exercices militaires que
le Maroc, en raison de
l'»absence de volonté et
de sérieux» de Rabat
pour résoudre la ques-
tion du Sahara occiden-
tal.
«Le Maroc n'a montré
aucune volonté ni fait

preuve de sérieux pour
résoudre la question du
Sahara occidental», a dé-
ploré Jim Inhofe dans
une intervention publiée
sur son compte Twitter,
avant d'ajouter : «Les
Etats-Unis devraient
trouver un emplacement
alternatif pour accueillir
leur exercice militaire
annuel qui se déroule
chaque année au
Maroc».
Par ailleurs, Jim Inhofe
s'est dit «heureux» que
les candidats pour diri-
ger l'Africom et le com-
mandement américain
des opérations spéciales
(US SO Command)
«aient accepté de soute-
nir» son évaluation.n
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La nouvelle Constitution
adoptée

Tunisie 

Maroc

Africom explore d’autres lieux pour organiser 
les manœuvres «African lion»

Ce mercredi, les forces
de l’occupation ont ra-
vagé de vastes étendus
de terres agricoles dans
la localité d’Al-Issawiya

à l’est de la ville de Jé-
rusalem occupée, selon
des sources locales pa-
lestiniennes. Les mêmes
sources ont affirmé que

les forces armées de
l’occupation ont envahi
la localité, ravageant des
terres agricoles au sud
de la région. Il importe

de mentionner que les
autorités de l’occupa-
tion essayent récem-
ment de saisir ces
terres.n

Palestine

L’occupation ravage des terres agricoles 
près de Jérusalem  

n Vote de la Constitution en Tunisie.

Le «oui» à la nouvelle Constitution imposée par le Président Kais Saied
en Tunisie l'a emporté à une majorité écrasante de 94,6%, a annoncé
mardi 26 juillet le président de l'autorité électorale (Isie), Farouk
Bouasker, sur la base de résultats officiels préliminaires.

Maroc 

La contestation populaire
prend de l’ampleur 
La contestation populaire
se durcit et gagne du ter-
rain au Maroc contre la
hausse des prix, les pénu-
ries, les atteintes aux liber-
tés, les violations des
droits et la normalisation
avec l'entité sioniste, en-
gendrant un risque réel
d'implosion sociale, sur
fond d'appels à faire front
commun contre «la corrup-
tion et la tyrannie» du Ma-
khzen.
Ainsi, et en dépit de l'ap-
proche répressive adoptée
par le régime marocain
pour asseoir son emprise
sur la société sous pré-
texte de l'»état d'urgence
sanitaire», les populations
de plusieurs villes du
royaume se sont soulevées
contre la hausse des prix
aggravant leurs souf-
frances, notamment après
l'abandon par l'Etat de la
politique de subvention.
Ces mouvements de pro-
testation sont accompa-
gnés d'une large campagne
sur les réseaux sociaux ap-
pelant au départ du Pre-
mier ministre Aziz Akhan-
nouch, qui a failli à toutes
ses responsabilités vis-à-
vis du peuple.
Plusieurs villes marocaines
ont également connu des
protestations contre les
pénuries d'eau, consé-
quence notamment de la
sécheresse mais aussi de
la mauvaise gestion des au-
torités, ce qui a aggravé la
crise économique actuelle
dans le pays. Une grogne
qui s'est étendue aux
graves violations des
droits fondamentaux, en
particulier le droit d'asso-
ciation. Une vingtaine d'or-
ganisations marocaines de
défense des droits de
l'Homme ont récemment
organisé une manifestation
devant le siège du Parle-
ment, dénonçant le refus
des autorités d'autoriser le
parti «Nahj democrati»
(Voie démocratique) d'or-
ganiser son congrès dans
un espace public.
Parallèlement à cela, les
manifestations anti-norma-
lisation n'ont pas cessé de-
puis que le régime maro-
cain a officialisé ses rela-
tions avec l'entité sioniste
occupante en décembre
2020, contre la volonté du
peuple marocain qui exige
l'abandon de tous les «ac-
cords perfides de norma-
lisation».
La semaine dernière, les
opposants à la normalisa-
tion ont organisé une ac-
tion de protestation devant
le Parlement, dénonçant la
visite d'un responsable de
l'armée sioniste à Rabat, et
la persistance du régime

dans sa politique impopu-
laire.

La colère du peuple
Pour les Marocains, la co-
lère populaire généralisée
que connaît le pays me-
nace d'une  «implosion so-
ciale». Le journaliste maro-
cain Abdellatif Hamma-
mouchi a déclaré, à ce
propos, que «l'autorita-
risme marocain fait face à
une forte colère des
classes sociales (moyenne
et pauvre) qui ont été tou-
chées par la hausse des
prix et les effets de la pan-
démie (Covid-19)».
Le journaliste-militant a
souligné que le système
politique marocain conti-
nue de généraliser «la ré-
pression contre l'opposi-
tion indépendante, les
journalistes et les militants
de la société civile afin de
juguler la colère de la so-
ciété et de ses éléments ac-
tifs». Ce qui explique, selon
lui, l'absence de la scène
de journalistes connus
pour leurs écrits critiquant
l'autoritarisme et les liens
entre l'argent et le pouvoir,
tels que Souleiman Rais-
souni, Omar Radi et Taou-
fik Bouachrine.
Hammamouchi a souligné
que le pouvoir au Maroc
est «étroitement lié aux
cercles des commerçants
rentiers et des hommes
d'affaires exerçant en de-
hors du cadre de la loi et
des règles de la concur-
rence», citant à titre
d'exemple le Premier mi-
nistre Aziz Akhannouch,
dont la société spécialisée
dans la commercialisation
des produits pétroliers
continue d'accroître ses
gains. Pour sa part, le vice-
président de l'Espace ma-
rocain des droits humains,
Ali Maghraoui, a pointé «la
responsabilité de l'Etat
dans la poursuite de la
flambée des prix et la vio-
lation des droits écono-
miques et sociaux des Ma-
rocains». Le juriste a consi-
déré ce que vit le peuple
marocain comme un
«crime odieux à part en-
tière», dénonçant «la pour-
suite de politiques écono-
miques ratées et l'adoption
de mesures injustes pour
la classe populaire».
Pour conclure, il a exprimé
sa grande surprise face à
«la complicité des institu-
tions de l'Etat avec les in-
térêts des sociétés ren-
tières», en s'interrogeant :
«Où est le Parlement ? Où
est l'opposition ? Où sont
les institutions constitu-
tionnelles, en particulier le
Conseil de la concur-
rence?».n
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La question algérienne est posée, encore
qu’existe des divergences d’approche, avec
la création d’organisations comme le Parti
de la réforme ou mouvement pour l'éga-
lité, l’Association des oulémas musulmans
algériens, association de l’Etoile nord -afri-
caine, le Parti du peuple algérien , les amis
du Manifeste des Libertés et le parti com-
muniste algérien. À la suite de la mort d’Ab-
delhamid Ben Badis en 1940 et à l'emprison-
nement de Messaali Hadj, en 1948, le parti
Mouvement pour le triomphe des libertés
revendique le statut de l'égalité ou de l'in-
dépendance des Algériens. Les arrestations
et les interdictions se multiplient.
Le CRUA est fondé en mars 1954 et organise
la lutte armée. Le parti du Mouvement na-
tional algérien est fondé en juillet 1954 par
les messalistes. Le Front de Libération Na-
tionale FLN lui succède en octobre 1954
par la branche du CRUA (Comité révolution-
naire d'unité et d'action). Par la suite, exis-
tera une divergence entre la tendance de
Messali Hadj et celle du FLN, suite à l'échec
de la médiation de Ben Boulaid, ce qui en-
traînera par la suite des luttes fratricides.
Le déclenchement de la révolution algé-
rienne a été décidé dans la Casbah d'Alger
et à Batna sous la présidence de Mostefa
Ben Boulaid dans la réunion des 22 cadres
du Comité révolutionnaire d'unité et d'ac-
tion CRUA). Il s'agit de Badji Mokhtar- Be-
louizdad Athmane- Benboulaid Mustapha-
Benabdelmalek Ramdane- Benaouada
Amar- Ben M'idi Larbi- Bentobbal Lakhdar-
Bitat Rabah- Bouadjadj Zoubir- Bouali Said-
Bouchaib Ahmed- Boudiaf Mohamed- Bous-
souf Abdelhafid- Derriche Elias- Didouche
Mourad- Habachi Abdesslam- Lamoudi Ab-
delkader- Mechati Mohamed- Mellah Ra-
chid- Merzougui Mohamed- Souidani Boud-
jema-ZighoudYoucef.
L'une des décisions stratégiques du groupe
est la mise en place d'un découpage territorial
du pays en cinq zones coiffées par Mostefa
Benboulaïd pour la zone 1, Didouche Mourad
pour la 2, Krim Belkacem pour la 3 - Rabah
Bitat pour la 4 et Larbi Ben M'hidi pour la 5, Mo-
hamed Boudiaf assurant la coordination et les
relations avec l'extérieur. La déclaration du 1er
novembre 1954 est émise à partir de Tunis.
Dans la nuit du 1er novembre 1954, la caserne
de la ville de Batna est attaquée par les moud-
jahidines. Et c'est la guerre. Environ 100 000 sol-
dats français sont affectés dans les Aurès et plus
tard ils seront plus de 400 000 en Algérie. Le mas-
sacre de Skikda (ex-Philippeville) la mort d'une
centaine de manifestants algériens, eut lieu du
20 au 26 du mois d'août 1955. La même année,
à l'Assemblée générale de l'O.N.U, l'inscription
de l'affaire algérienne est à l'ordre du jour. Le
Congrès de la Soummam organisé par Abane
Ramdane, Larbi Ben M'hidi, et Krim Belkacem
le 26 aout 1956 aux villages Ighbane et Ifri dans
la commune d'Ouzellaquen (Kabylie) a été dé-
terminant et a été l'acte fondateur de l'Etat al-

gérien moderne et pilier déterminant pour la
réussite de la révolution Algérienne. «La pri-
mauté du politique sur le militaire constitua l'un
des fondements du Congrès. Après le congrès
de la Soummam, l'Algérie a été divisée en six wi-
layas ou états-majors. Une wilaya est divisée en
quatre zones. Chaque zone est divisée en quatre
régions. La région est divisée en quatre secteurs.
Le Conseil national de la révolution algérienne
CNRA désigné par le congrès de la Soummam
se composait de 34 membres : 17 titulaires et
17 suppléants. Pour les titulaires, nous avons
Mostefa Ben Boulaïd, Youcef Zighoud, Belkacem
Krim, Amar Ouamrane, Med Larbi Ben M'hidi-
Rabah Bitat, Mohammed Boudiaf, Ramdane
Abbane -Ahmed Ben Bella, Mohammed Khider,
Hocine Aït Ahmed, Med Lamine Debbaghine,
Idir Aïssat, Ferhat Abbas, M'hamed Yazid, Be-
nyoucef Ben Khedda, Taoufik El Madani. Après
la condamnation de Larbi Ben M'hidi et le dé-
roulement du Congrès de la Soummam, le FLN
intègre les dirigeants du mouvement national
algérien (MNA).  Plusieurs partis algériens ad-
hèrent à la cause du FLN. Les Aurès, le Constan-
tinois, l'Ouest de l'Algérie, la Kabylie, etc. seront
les zones les plus sensibles du point de vue stra-
tégique et logistique. Les deux pays (le Maroc
et la Tunisie) sont sous protectorat français
mais aideront le FLN. Ils hébergent les deux ar-
mées de l'ALN aux frontières. Cependant l'his-
toire se précipite. La délégation des principaux
dirigeants du FLN Mohamed Khider, Mostefa La-
cheraf, Hocine Ait Ahmed, Mohamed Boudiaf,
et Ahmed Ben Bella est arrêtée, à la suite du dé-
tournement, le 22 octobre 1956 par l'armée
française, de leur avion civil marocain, entre
Rabat. En 1959, Messali Hadj sort de prison, il
est assigné à résidence. Durant cette période
des sous- officiers algériens de l'armée fran-
çaise désertent, venant grossir les rangs de
l'ALN dont certains seront connus au lendemain
de l'indépendance politique comme Khaled
Nezzar, Larbi Belkheir, Mohamed Touati, Moha-
med Lamari, Abbas Gheziel, Abdelmalek Gue-
nezia etc. Les étudiants algériens s'impliquent.
Après la création de l'UGEMA, en 1955, par Be-
laid Abdesselam, Mohamed Seddik Benyahia,
Lamine Khène, et Aït Challal, la section locale
de Montpellier élit à sa tête Mohamed Khe-
misti (futur ministre des affaires étrangères qui
fut assassiné durant la période Ben Bella).  Des
intellectuels français vont aider le FLN comme
Maurice Audin qui fut torturé et tué par les ser-
vices français. Frantz Fanon s'engage auprès de
la résistance algérienne. Albert Camus, natif
d'Algérie, fut un défenseur des droits des algé-
riens, dans les années 1940, avant de refuser de
prendre position pour l'indépendance avec
cette phrase célèbre prononcée à Stockholm en
1957 : «Si j'avais à choisir entre la justice et ma
mère, je choisirais encore ma mère». Dès 1956,
Jean Paul Sartre, et la revue Les Temps mo-
dernes prennent parti contre l'idée d'une Algé-
rie française et soutiennent le désir d'indépen-
dance du peuple algérien. La découverte de pé-
trole dans le Sud algérien favorise les

convoitises et ainsi est annoncé le plan de dé-
veloppement économique et social dit Plan de
Constantine visant à la valorisation de l'en-
semble des ressources de l'Algérie, mettant en
relief les relations financières entre l'Algérie et
la métropole (juin 1955) et les perspectives dé-
cennales du développement économique de
l'Algérie (mars 1958). Ce plan était surtout des-
tiné à l'affaiblissement politique du Front de Li-
bération National. Les principaux objectifs fixés
par ce plan sont la construction de 200.000 lo-
gements, permettant d'héberger un million de
personnes ; la redistribution de 250.000 hectares
de terres agricoles ;le développement de l'irri-
gation ; la création de 400.000 emplois indus-
triels ; la scolarisation de tous les enfants en âge
d'être scolarisés à l'horizon de 1966 ; l'emploi
d'une proportion accrue de Français musul-
mans d'Algérie dans la fonction publique (10%)
; l'alignement des salaires et revenus sur la mé-
tropole ainsi qu'une d'industrialisation s'ap-
puyant à la fois sur des aides directes et indi-
rectes aux entreprises privées investissant en
Algérie (exemption de certains impôts, sub-
ventions à l'investissement à hauteur de 10%),
et la mise en valeur des ressources en hydro-
carbures (pétrole et gaz naturel) découvertes
dans le Sahara, susceptibles de fournir des res-
sources d'exportation et une énergie bon mar-
ché. Malgré cela, l'indépendance devient irré-
versible et en 1960 la semaine des barricades
à Alger fait 22 morts algériens et des centaines
de prisonniers.  Lors du discours du 4 juin
1958 à Alger, le général De Gaulle sentait l'indé-
pendance proche par cette fameuse phrase
«Je vous ai compris !». Par la suite, il annonce
la tenue du référendum pour l'indépendance de
l'Algérie. Suite à cela, nait l' «Organisation armée
secrète (OAS)», également appelée Organisation
de l'armée secrète qui était une organisation
française politico-militaire clandestine parti-
sane, créée le 11 février 1961 après une ren-
contre à Madrid entre Jean Jacques Susini et
Pierre Lagaillarde où elle émerge à Alger
le 16 mars 1961 avec le slogan "L'Algérie
est française et le restera". Des attentats
violents éclatent qui toucheront égale-
ment la métropole. C'est ainsi que l'on as-
sistera à la tentative du putsch des géné-
raux contre le général De Gaulle. En 1960,
l'ONU annonce le droit à l'autodétermi-
nation du peuple algérien. Le côté français
organise des pourparlers avec le gouver-
nement provisoire algérien Plusieurs ré-
unions à l'extérieur du pays vont aboutir aux
accords d'Evian. Le 17 octobre 1961, la nuit
noire débute à Paris, appelée aussi la bataille de
Paris avec le massacre du 17 octobre 1961.
Plusieurs Algériens sont tués en métropole
lors d'une manifestation du FLN. Il y aura aussi
des milliers d'arrestations au sein des Algé-
riens. Le tournant a été les accords d'Evian qui
sont le résultat de négociations entre les repré-
sentants de la France et du Front de Libération
Nationale, accords signés le 18 mars 1962 à
Evian -les Bains (Haute Savoie France) et se tra-

duisent immédiatement par un cessez le feu ap-
plicable sur tout le territoire algérien. Du côté
algérien, nous avons la délégation du FLN, Krim
Belkacem, Saad Dahlab, Benmostefa Benaouda
dit Si-Aamar, Lakhder Bentobal, Taïeb Boulah-
rouf, Mohamed Seddik Ben Yahia, Seghir Mos-
tefaï, Redha Malek, M'Hamed Yazid, Ahmed
Boumendjel et Ahmed Francis. Côté français,
il y avait Louis Joxe, Bernard Tricot, Roland
Cadet, Yves Roland-Billecart, Claude Chayet,
Bruno de Leusse, Vincent Labouret le général
Jean Simon, le lieutenant- colonel Hubert de Se-
guins Pazzis, Robert Buron et Jean de Broglie.
Dans la foulée, le CNRA se réunit à Tripoli
(Libye) du 27 mai au 5 juin 1962 pour, en prin-
cipe, entériner les termes des accords d'Evian.
L'ordre du jour est rapidement débordé et la
conférence adopte, après amendements, un
programme de gouvernement préalablement
élaboré à Hammamet (Tunisie). Ce document
que l'histoire retient sous le nom de programme
ou parfois Charte de Tripoli, caractérisé par bon
nombre de dissensions internes au sein de la
direction, certains acteurs affirmant qu'il n'a ja-
mais été adopté, établit pourtant le régime so-
cialiste comme modèle de développement et
impose le parti unique comme système poli-
tique. Rappelons que de De septembre 1958 à
janvier 1960, Ferhat Abbas a été président du
GPRA, Benyoucef  Benkhedda  d'août 1961 à
juillet 1962 , Abderrahmane Farés  de juillet
1962 à septembre 1962, président provisoire et
à nouveau  Ferhat Abbas  du 20 septembre  au
25 septembre 1962  président de  l’Assemblée
nationale constituante.  Lors du référendum
d'autodétermination de l'Algérie où les élec-
teurs ont eu à se prononcer par «Oui» ou par
«Non» sur la question suivante : «Voulez- vous
que l'Algérie devienne un Etat indépendant, le
«Oui» l'emporte par 99,72 % (5 994 000 sur 6 034
000 votants et 530 000 abstentions).  La France
reconnaît l'indépendance de l'Algérie le 3 juillet
et celle- ci est proclamée le 5 juillet 1962.

Conclusion : l'importance du devoir 
de mémoire pour préparer l'avenir
L'histoire est le fondement de la connaissance
et de l'action future Pour clore cette brève ana-
lyse historique certainement imparfaite, com-
ment ne pas souligner avec force, l'importance
du devoir de mémoire notamment entre
l'Algérie et la France afin de dépasser les
faux préjugés, d'établir la vérité afin d'évi-
ter surtout que certains, des deux côtés,
de la méditerranée instrumentalisent l'his-
toire à des fins politiques ce qui permet-
tra d'entrevoir l'avenir, pour un devenir so-
lidaire ? 
Évitons les polémiques stériles. La jeunesse
a besoin de connaître son histoire, très
riche, qui ne saurait se limiter à la période
contemporaine de 1963 à 2012.

Professeur des universités, expert in-
ternational Dr Abderrahmane Mebtoul

(Suite et fin)

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 officiellement
adopté le 14 octobre 1839 afin de désigner ce territoire faisant partie de la Côte des Barbaresques.  Ainsi, l’Algérie dans sa préhistoire est d’essence berbère et selon une version
fréquente aurait le sens d'Homme libre, de rebelle, mais dans le cadre d’une rébellion organisée. Les Berbères sont un ensemble d’ethnies autochtones d’Afrique du Nord qui
occupaient, à une certaine époque, un large territoire qui allait de l'Ouest de la vallée du Nil jusqu'à l'Atlantique et l'ensemble du Sahara. Ils y fondèrent de puissants royaumes,
formés de tribus confédérées. Connus dans l’Antiquité sous les noms de Maures, ou encore Numides, l’Algérie connut la conquête romaine, l’invasion vandale, la conquête arabe, la
conversion à l’Islam, la conquête espagnole, ottomane et française. Mais depuis de longs siècles, une conscience nationale algérienne s'est forgée, malgré bon nombre de péripéties
tout au long de son histoire.  L’histoire étant le fondement de la connaissance, cette présente contribution, dont l'objectif est de démystifier l'histoire millénaire et combien riche de
l'Algérie, certainement imparfaite comme toute recherche à approfondir, en espérant qu’elle suscitera un débat contradictoire au profit exclusif de l’Algérie, sera scindée en cinq
parties : l’Algérie de la période des Numides à la période romaine ; de la période du kharidjisme à la dynastie des Almohade ; l’occupation espagnole et ottomane ; la colonisation
française de 1830 à 1962 et du nationalisme algérien à la  révolution du 1er novembre 1954 pour aboutir à l’indépendance de l’Algérie le 05 novembre 1962. Le plus grand ignorant
étant celui qui prétend tout savoir, cette contribution étant certainement imparfaite,  toute critique productive sera la bienvenue.



Devant le mutisme des uns
et des autres, les agents
communaux de Tlemcen,

ignorés, voire livrés à eux
mêmes, compte tenu de la dété-
rioration de leur cadre de vie sur
le plan social dont la gestion des
oeuvres sociales confiée à un re-
pris de justice après l'écartement
du président de ladite commis-
sion élue, suite à des élections lo-
cales sous prétexte que ce der-
nier lui a refusé de se procurer à
l'occasion du 8 mars une ving-
taine de téléviseurs que son suc-
cesseur a ramené au grand bon-
heur du maire lequel les a remis
à des personnes privilégiées, une
situation qui est derrière la
grogne des travailleurs lesquels
dénoncent ouvertement la ges-
tion anarchique des affaires so-
ciales de la commune. A ce titre,
ils disent que les conventions
établies auprès des établisse-
ments permettant l'acquisition
d'appareils électro-ménagers
dont certains se sont acquittés
de leurs dettes continuent de
faire l'objet de ponction sur sa-
laire, alors que les dettes auprès

de ces derniers s'élèvent à plus
de 2 milliards, nous dit-on. Quant
aux aides liées à l'achat de mou-
tons de l'Aïd dont le coût est
élevé, ne profite qu'à une autre
frange de l'APC et les proches
du maire, et là, les dettes envers
l'éleveur de l'an dernier sont es-
timées à 5 millions de dinars. Par

ailleurs, nos sources dénoncent
la gestion du parc de Lalla Setti
confiée à un agent de nettoyage
spécialisé qui n'est autre que le
chauffeur du maire actuellement
absent pour une prise en charge
médicale à l'étranger. Quant au
comité des fêtes, ce dernier n'a
pas présenté son bilan depuis

2002, se permettant de s'offrir
des repas luxueux chiffrés entre
2.000 et 3.000 DA, feront remar-
quer certains. Tels sont les résul-
tats d'une gestion incitant les
pouvoirs publics à l'ouverture
d'une enquête afin de lever le
voile sur cette affaire scabreuse.              

S T.Smain 

Tlemcen
Déraillement d’un train à
Lakhdaria  

Récupération du
blé transporté
Le blé transporté par le
train de marchandises
qui a déraillé vendredi
dernier à Lakhdaria
(Ouest de Bouira), soit
300 tonnes, a été
récupérée par les services
de la coopérative de
céréales et de légumes
secs (CCLS) de la wilaya,
a-t-on appris, mardi,
auprès de cet organisme.
«Nous avons procédé à
la récupération de la
totalité de la quantité de
blé transporté par le
train qui a déraillé
vendredi dernier à
Lakhdaria», a affirmé à
l’APS le directeur local de
la CCLS, Fakhreddine
Dimia, précisant que
cette quantité est de
l’ordre de 3000 quintaux
(300 tonnes).
Le même responsable a
expliqué en outre que
les wagons chargés de
blé «n’ont pas été
vraiment endommagés,
excepté quelques-uns,
néanmoins, nous avons
réussi à récupérer la
totalité du blé transporté
et qui devait être
acheminé vers la wilaya
de Sidi Bel abbès», a
précisé M. Dimia.
La quantité de blé
récupérée par les services
de la CCLS a été «stockée
en attendant son
acheminement vers sa
destination initiale», a-
t-il dit.
Vendredi dernier, un
train de transport de
marchandises, comptant
25 wagons, a déraillé au
lieu-dit Taliouine à
Lakhdaria (Ouest de
Bouira).
14 wagons ont déraillé,
dont sept étaient chargés
du blé, avait déclaré le
chef du district de la
Société national du
transport ferroviaire
(SNTF), Mohamed
Hannat.
Lancé le jour même du
déraillement, une
opération de relevage de
ces wagons était toujours
en cours mardi, selon M.
Hannat.
Les causes exactes de cet
accident ne sont toujours
pas connues et une
enquête sur ce
déraillement a été
ouverte par les services
de la Gendarmerie
nationale.
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La gestion des oeuvres sociales 
de l'APC de Tlemcen dans le viseur

A l’occasion de la célé-
bration du 60e anniver-
saire de la fête natio-
nale de la police, coïnci-
dant avec la date du 22
juillet  de chaque
année, la Sûreté de wi-
laya de Oum El Bouaghi
a concocté un pro-
gramme riche et varié,
ce mardi 26/7/2022, au
sein du palais de la cul-
ture Nouar Boubakeur
d'Oum El Bouaghi, en
présence du chef de
l’exécutif  de wilaya, du
P/APW, des députés des
deux Chambres, des au-
torités militaires , du re-
présentant des retrai-
tés de la police, de la

famille révolutionnaire
ainsi que la presse lo-
cale.  L'évènement a dé-
buté par la lecture du
message lu par le
contrôleur de police  et
chef de Sûreté de wi-
laya de Oum El Bouaghi
Rahmoun Mohamed,
adressé par le directeur
général de la Sûreté na-
tionale qui a félicité
tous les policiers rele-
vant de ce corps consti-
tué pour les efforts dé-
ployés dans  la préser-
vation de la sécurité du
pays et le renforcement
de la sécurité des biens
et des personnes, tout
en leur demandant de

redoubler d’efforts en
leur souhaitant  une
pleine réussite dans
leur mission humani-
taire. Aussi, dans ce
message, il a été souli-
gné le rôle efficace de la
femme dans ce corps
constitué, et l'exemple
le plus significatif c'est
que dernièrement une
femme a été nommée
comme cheffe de Sûreté
de wilaya. Après avoir
assisté à une projection
des moyens audio-vi-
suels  sur les diffé-
rentes activités de ce
corps constitué démon-
trant la compétence et
le professionnalisme

des éléments de la po-
lice qui ont toujours ac-
compli leurs devoirs
avec loyauté et dévoue-
ment au service du
peuple grâce à des ac-
tions de proximité avec
renforcement des capa-
cités et d'acquisition de
nouvelles technologies.
La cérémonie de remise
aux grades a concerné
plusieurs éléments de
la Sûreté de wilaya de
Oum El Bouaghi des
deux sexes et tous
grades confondus (du
brigadier jusqu'au com-
missaire principal de
police) ont été appelés
au podium et ont été

promus à un rang supé-
rieur en guise de leur
dévouement et leur ab-
négation dans l'accom-
plissement de leur mis-
sion. A noter également
que des retraités de la
police et des assimilés
admis à la retraite ont
été honorés avec des
cadeaux symboliques.
A signaler qu'une sym-
pathique collation a en-
suite réuni l'assistance,
et qu'à la fin de la céré-
monie, des photos sou-
venir ont été prises en
place.

A.Remache

Oum El-Bouaghi

Plusieurs éléments de la police promus à des grades supérieurs

Au total, trente individus ont
été arrêtés et écroués en une
journée par les services de la
police, dont vingt-quatre impli-
qués dans des guerres de gangs
de rue, selon le communiqué
de la cellule de communication
de la Sûreté urbaine de Tiaret.
Selon les services de la Sûreté
de wilaya ont réalisé plusieurs
actions dont deux descentes,
l'une à Sougueur, dans le cadre
de la lutte contre la criminalité
sous toutes ses formes, notam-
ment le phénomène des gangs
de rue, qui a proliféré dernière-

ment au niveau de plusieurs
quartiers des villes, en consti-
tuant un danger pour la sécu-
rité des biens et des personnes.
Cette opération a abouti, selon
la même source, à l'arrestation
de quatorze individus impli-
qués dans plusieurs affaires de
guerre de gangs avec usage
d'armes blanches, parmi les
personnes arrêtées, des repris
de justice et autres, ce 5 juillet.
A Tiaret-ville, se sont les élé-
ments de la deuxième Sûreté
urbaine implantée sur les hau-
teurs de la ville ont réussi lors

d'une opération musclée l'ar-
restation de seize personnes.
Selon la même source, les poli-
ciers de la 2e Sûreté urbaine
ont mis fin aux activités du gang
composé de dix personnes. Au
même volet des arrestations fi-
gure le réseau de cambrioleurs,
à son actif l'affaire du salon de
coiffure, deux autres délin-
quants spécialisés dans le vol à
la sauvette présentés devant la
justice, ont été sévèrement
condamné à 5 ans de prison
ferme et 100.000 DA d'amende.
Les éléments des deux gangs

et ceux de l'association ont été
placés sous mandat de dépôt
par les magistrats. La même
source a fait cas de la mise au
point d’un plan sécuritaire pour
la lutte contre les gangs de rues.
Ce plan s’appuie sur un nombre
de mesures répressives et pré-
ventives de nature à mettre un
terme à ce phénomène, outre
l’intensification des descentes
de police visant l’interpellation
des personnes impliquées dans
ce type de délits.

Hamzaoui Benchohra

Tiaret 

30 personnes écrouées en une journée 
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Ces plumitifs obsédés par l’Algérie
Le Makhzen marocain n’est ja-
mais fatigué de déverser son
venin sur l’Algérie à travers ses
relais médiatiques et ses nom-
breux satellites disséminés un
peu partout dans le monde et
payés grassement pour servir
ses intérêts. Le budget consacré
par le Makhzen pour baver sur
l’Algérie doit atteindre des
sommets, car le nombre
d’agents mercenaires est incal-
culable. Les différents trafics
auxquels se livre la «Mocro
Maffia» rapporte gros et il faut
utiliser le pourcentage perçu
par le Makhzen à bon escient,
n’est-ce pas ?

Effectivement, les larbins du Makh-
zen sont nombreux. Citons entre
autres un certain Adnan Debbarh, di-
rigeant d’entreprise de Citrus Agri à
Casablanca, boulevard Abdelmou-
men 52 (cela ne s’invente pas), dont
les activités sont définies comme ce
qui suit : « exploitation des terrains
agricoles en propre ou en location «
production et commercialisation de
toutes sortes de produits agricoles
exploitation et transformation de pro-
duits agricoles * l’importation ». Or,
ce chef d’entreprise, en plus de ses
nombreuses activités lucratives dans
la culture de produits agricoles « de
toutes sortes » apporte aussi son «
éclairage » aux lecteurs marocains
via la presse du Makhzen. Dans l’un
de ses articles commandé directe-
ment par Mansouri et consacré aux
60 ans d’indépendance de l’Algérie,
le sieur Debbarh se permet de parler
de « gâchis » à propos de notre pays,
critiquant la gestion de l’Etat, déni-
grant notre armée, notre économie,
notre diplomatie, s’appuyant sur les
propos d’Emmanuel Macron relatifs
aux « études académiques » qui dé-
montreraient « l’inconsistance d’une
nation algérienne » (!) et faisant ré-
férence aussi au livre publié par l’an-
cien ambassadeur français Xavier
Driencourt qui avoue lui-même
n’avoir rien compris à l’Algérie.
D’après ce que nous avons vu de ce
Debbarh dans ses contributions lu-
mineuses, le grand éclairagiste mul-
tiplie les flatteries à l’égard du
royaume décadent du Maroc, sa
verve dithyrambique le poussant jus-
qu’à qualifier celui-ci de « puissance
régionale ». Sa flagornerie gluante
nous laisserait de marbre si cet in-
dividu ne se permettait de porter des
jugements sur l’Algérie. Monsieur
Debbarh, continuez vos courbettes
devant le roi des dépravés jusqu’à
lécher ses babouches si vous le sou-
haitez, mais ne vous mêlez pas des
affaires algériennes, elles ne vous
concernent pas. De plus, votre ob-
séquiosité flagrante vous ôte toute
crédibilité pour éclairer quoi que ce
soit, même un placard.
Quand nous affirmons que le Makh-
zen marocain contrôle sa diaspora
et qu’il y a alliance entre le Makhzen
et le MAK, nous en avons la preuve
avec les vidéos d’une réunion du
conseil municipal qui s’est déroulée

ce début juillet à la mairie d’Ivry-sur-
Seine en France. Au cours de cette
séance, le maire communiste Philippe
Bouyssou a proposé un traité d’ami-
tié avec le Front Polisario. Or, il se
fait qu’une élue franco-marocaine,
Rachida Kaaout, et une élue franco-
algérienne d’origine kabyle, Yamina
Ouabbas, font partie du conseil mu-
nicipal, et le pauvre maire s’est fait
malmener par ces deux harpies qui
se sont insurgées avec un bel en-
semble contre le traité en dénonçant
avec virulence les « exactions » com-
mises par le Front Polisario à Tin-
douf, telles que la torture, le viol, la
séquestration des femmes et des en-
fants, les disparitions forcées, etc.
La propagande anti-algérienne ma-
khzénienne s’est bien entendu fait
une joie de diffuser ces vidéos sur
les réseaux sociaux, sans réfléchir
un seul instant – arrive-t-il au Makh-
zen de réfléchir ? – qu’elles ne fai-
saient que corroborer ce que nous
répétons dans nos différents articles,
à savoir : Makhzen marocain – MAK
= même combat ! Nous nous intéres-
serons peu aux divagations de ces
deux furies concernant le Front Po-
lisario et qui ne sont que des men-
songes scélérats, sauf que d’une part,
Madame Kaaout a présenté les
mêmes photos que l’ambassadeur
marocain à l’ONU comme soi-disant
preuve que les enfants sahraouis
sont recrutés comme enfants-soldats
par le Front Polisario, ce qui prouve
bien que ces documents lui ont été
fournis par le Makhzen, et nous sou-
lignerons également qu’elle a déclaré
que la RASD n’était qu’une entité fan-
toche. Fantoche pour vous, Madame
Kaaout, et pour le Makhzen qui vous
paie, pas pour l’envoyé de l’ONU Staf-
fan de Mistura qui a été interdit d’en-
trée dans le territoire sahraoui.
Puisque le sort des enfants vous pré-
occupe à ce point, nous vous
conseillons de mettre votre élo-
quence au service de la protection
des enfants – garçons et filles – de
votre pays le Maroc qui sont livrés
sans défense aux pédophiles occi-
dentaux amateurs de chair fraîche.
D’autre part, les propos de Madame
Ouabbas méritent notre meilleure at-
tention puisqu’elle déclare : « Nous
soutenons tous les peuples qui lut-
tent pour la liberté et l’autodétermi-
nation, y compris les Kabyles ». Elle

s’est indignée ensuite contre l’Algérie
qui accuse à juste titre le Maroc de
financer le MAK concernant les in-
cendies criminels qui ont ravagé la
région : « Quelle indignité d’un Etat
indigne ». CQFD. Merci, Mesdames,
pour votre contribution qui a permis
d’étayer avec brio nos propos, et
merci, Messieurs du Makhzen, pour
avoir mis à notre disposition ces vi-
déos édifiantes. Croyez bien que
nous apprécions.
Le nombre d’articles destinés à ten-
ter de discréditer l’armée algérienne
et ses chefs militaires, les ministres
et diplomates algériens font foison,
à tel point que l’on se demande si
les plumitifs attitrés du Makhzen se-
raient capables de trouver une autre
source d’inspiration que l’Algérie.
Nous sommes heureux de constater
que notre pays contribue à pourvoir
de l’emploi au royaume du Maroc en
proie à la récession et dont le peuple
bien souvent n’a d’autre solution que
de vouer ses femmes et ses enfants,
mais aussi ses jeunes hommes, à la
prostitution pour pouvoir manger à
sa faim. Savoir que certains virtuoses
du clavier échappent à la prostitution
– quoique ! – nous comble d’aise.
Nous sommes par contre bien affligés
d’apprendre que ces Messieurs du
Makhzen sont déçus par notre défilé
militaire du 5 juillet qui ne corres-
pondait pas à leurs attentes. Ne vous
en faites pas, Messieurs, nous vous
réservons le meilleur s’il vous prenait
l’envie, à vous ou à tout autre ennemi
de l’Algérie, d’aller trop loin dans
vos attaques contre notre pays. Nous
sommes sûrs que notre armement et
notre armée sauront vous convaincre
de leur efficacité. Pour vous rassurer
pleinement, sachez que notre peuple
était bien présent au défilé et a fait
la fête à nos soldats. Mais plutôt que
de vous préoccuper du peuple algé-
rien, apprenez donc au vôtre l’art et
la manière de se chauffer avec de la
bouse de vache, cela devrait lui re-
monter le moral, lequel, paraît-il, est
au plus bas. Quant au président al-
gérien « au nom imprononçable »
pour certains scribouillards maro-
cains qui semblent avoir des difficul-
tés avec la langue française ou arabe,
il s’appelle Abdelmadjid Tebboune
et il va bien. Votre roi débauché et
jouisseur est sans doute un peu plus
jeune mais il a tellement brûlé la

chandelle par les deux bouts que sa
santé s’est fortement détériorée,
mais nous sommes convaincus qu’il
est bien soutenu et protégé par la
fratrie Azaitar, notamment par Abou
Bakr avec lequel votre commandeur
des dealers entretient une relation «
discrète mais intense », surtout en
ces moments périlleux où le palais
royal voit s’affronter des clans rivaux
qui jouent un remake de « Règlements
de comptes à OK Corral ».
Au rayon des trahisons envers le
peuple sahraoui de l’Espagne socia-
liste de Pedro Sanchez, qui suivra
bientôt le même chemin que son col-
lègue Boris Johnson, nous apprenons
que le programme « Vacances en paix
» par lequel 2200 garçons et filles
sahraouis devaient être accueillis
cette année par des familles espa-
gnoles a été interrompu ce 8 juillet
et reporté sine die sans aucune ex-
plication, le ministère de la Jeunesse
et des Sports espagnol publiant un
communiqué sommaire sur sa page
Facebook évoquant des difficultés
concernant certaines démarches ad-
ministratives. Nul doute que ces «
démarches administratives » contra-
riées sont encore une fois imputables
à la soumission du gouvernement
Sanchez envers le royaume féodal
marocain qui entend exercer un pou-
voir totalitaire sur un territoire qui
ne lui appartiendra jamais et montrer
à l’Espagne que c’est lui qui mène la
danse. Dansez Monsieur Sanchez,
dansez, avec ou sans castagnettes,
et surtout claquez bien des talons.
Puisque nous sommes dans l’art de
la danse, parmi les danseuses du
ventre se contorsionnant pour le Ma-
khzen, citons un certain Jamal
Bouoiyour qui s’est fendu d’une ana-
lyse « éclairante » sur l’Algérie, pu-
bliée le 6 juillet dernier dans le jour-
nal français Marianne et intitulée : «
Taper sur la France et fermer ses
frontières : le cynisme d’une Algérie
à bout de souffle ». Nous répondrons
à ce grand analyste qui nous prête
une quête éperdue d’ennemis fantas-
més que, non, nous ne fantasmons
pas. La preuve, c’est que des gens
comme ce Bouoiyour, Debbarh,
Kaaout, Ouabbas et tant d’autres
sont payés pour déverser leur fiel
sur l’Algérie. Oui, nous défendons le
principe d’autodétermination du
peuple sahraoui comme nous défen-
dons aussi le droit au peuple pales-
tinien de vivre libre sur la terre de
ses ancêtres, quand vous avez tous
baissé votre pantalon devant l’entité
sioniste d’Israël qui colonise non seu-
lement la Palestine mais aussi le
royaume féodal du Maroc avec un
roi débauché qui se vautre dans le
stupre au vu et au su de la planète
entière avec un repris de justice pen-
dant que son peuple crève-la-faim ac-
cepte de livrer ses enfants à tous les
pervers de la planète. Quand on est
obligé de se prosterner devant un
noceur dépravé et corrompu, on n’es-
saie pas de donner des leçons à la
grande Algérie dont le peuple, ses
dirigeants et son armée ne se pros-
terneront jamais devant qui que ce
soit !

Mohsen Abdelmoumen



Il s'agit donc, en milieu scolaire de
l'apprentissage par des supports
pédagogiques et des méthodes
appropriées. On peut également
définir le contrôle cognitif par la
capacité à réguler la pensée qui
nous ouvre la voie du savoir et de
la connaissance. Ceux qui ont une
longue expérience de la pédago-
gie et de la psychologie de l'enfant
ont découvert que les groupes
d'apprenants dont on a la charge,
apportent des preuves indiscu-
tables de la différence dans la ca-
pacité d'assimilation des cours
donnés à l'école. Les uns com-
prennent ce qu'on leur enseigne
du premier coup, d'autres deman-
dent qu'on leur répète ce qu'on
leur dit et des explications supplé-
mentaires.

L'art d'enseigner c'est la
répétition
Les meilleurs maîtres de l'école,
férus de psychologie de l'enfant et
d'expérience pédagogique sont
conscients de la nécessité de ré-
péter le cours sous différentes
formes pour permettre à tout le
monde, sinon à l'écrasante majo-
rité d'assimiler. Que d'élèves qui
ont rencontré des difficultés de
compréhension, ont réussi dans
leur vie scolaire et sont devenus
des médecins, ingénieurs et bons
gestionnaires!
L'enseignant conscient de ses res-
ponsabilités considèrent les ef-
forts intellectuels et physiques
qu'il fait au quotidien comme un
devoir sacré. L'éducation et l'en-
vironnement sont donc détermi-
nants, et leur influence est indis-
cutable sur le contrôle cognitif
des enfants. Plus ils sont épa-
nouissants, mieux les enfants ac-
quièrent de connaissances dans
des conditions qui assurent la

qualité et la quantité, dans des
domaines qui exigent d'eux, à
l'avenir, d'être performants et
créatifs. L'éducation doit avoir
pour objectif de préparer ses ap-
prenants à bien penser, car la pen-
sée intervient dans tous les
champs de la connaissance ou
l'apprentissage : salle de cours,
atelier de travaux manuels, ter-
rain de sport, classe de musique.
Si on a cité tous ces domaines
qui offrent à l'enfant des éventails
de vocation, c'est pour les aider
à trouver facilement la voie pour
laquelle il est destiné. Sur la capa-
cité à réguler la pensée Les cher-
cheurs, auteurs d'ouvrages en
psychologie de l'enfant ont tenu
à faire savoir aux enseignants
beaucoup de choses sur l'anato-
mie du cerveau ; ils ont le devoir
de prémunir les enfants sur les
moyens qui leur permettent de
réguler leur pensée et de
connaître leur cognitif c'est-à-dire
cet ensemble des grandes fonc-
tions permettant à l'organisme
d'interagir avec le milieu (percep-
tion, mémoire, intelligence).
L'expérience pour ceux qui ont
fait preuve de concentration sur
les réactions des enfants pendant
le cours, a apporté des preuves
certaines sur les besoins péda-
gogiques. La pratique du métier
doit aussi permettre à chaque en-

seignant de connaître que le cer-
veau a une réelle influence sur
les capacités des apprenants à
saisir ce qui a été dit, à repenser
les réponses des participants aux
questions posées, à mémoriser, à
donner un sens personnalisé à
chaque notion acquise, à com-
prendre. Le contrôle cognitif va
d'un seul sillon du cerveau ou de
plusieurs sillons. Ce qui se tra-
duit par des aptitudes à saisir au
vol les mécanismes des opéra-
tions arithmétiques comme la
soustraction, la division pour les
plus petits. Ce contrôle cognitif
subit l'influence de l'environne-
ment et de l'éducation, c'est pour-
quoi, d'un individu à autre, d'une
population scolaire à une autre, il
y a des différences. Les ensei-
gnants qui font preuve de dexté-
rité et de maîtrise de l'anatomie
du cerveau, facteur de diffé-
rences, obtiennent des résultats
concluants. Par environnement
on veut dire l'école.

Autres facteurs de réussite
pour les enfants
Il s'agit des disciplines dites extra-
scolaires qu'on a tendance à né-
gliger, sinon à bannir, en milieu
scolaire, parce qu'on ignore tota-
lement leur apport considérable
au travail et à l'épanouissement.
Les pays dits avancés dans tous

les domaines font de la recherche
et des expériences pour connaître
l'impact du sport, du travail ma-
nuel, sinon de la musique et du
chant sur le comportement des
enfants et leurs aptitudes à assi-
miler les matières essentielles
comme les mathématiques, les
langues. On ne sait pas encore
qu'avoir la maîtrise d'une langue
ou de deux langues, ou être poly-
glotte pour un jeune, est un atout
majeur pour réussir dans sa vie
scolaire d'abord puis profession-
nelle.
Une expérience a apporté la
preuve qu'apprendre la musique
qui est un moyen de communica-
tion artistique, facilite l'appren-
tissage des langues. On revient
au contrôle cognitif et à la disci-
pline du cerveau. La maîtrise des
notes de musique, par un instru-
ment comme le violon, le piano,
la flûte, permet d'affiner ses
connaissances, de mieux exercer
les fonctions exécutives dépen-
dant du cerveau qui se retrouve
sollicité pour la mémorisation, la
réflexion, la concentration, l'ima-
gination, l'intelligence, l'esprit
ainsi exercé devient très vif, l'in-
dividu se retrouve ainsi capable
de planifier son comportement
et d'avoir une intelligence prag-
matique.

Abed Boumediene

Quelle influence ?
Education et environnement
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SOUS LE SIGNE DE
L'AUTHENTICITÉ HISTORIQUE

La traditionnelle fête du
bijou d'Ath Yenni, au Sud
de Tizi-Ouzou, qui
s'ouvrira jeudi prochain,
sera célébrée cette année
sous le signe de
l'authenticité historique,
a-t-on appris mardi des
organisateurs de cette
manifestation.
Le rendez-vous de cette
année qui accueillera
entre 120 à 140
participants entre
bijoutiers et autres
artisans de produits
traditionnels, et qui
s'étalera jusqu'au 6 août
prochain, est placée sous
le thème «Bijoux d'Ath
Yenni, algérianité et
authenticité».
«Le choix du thème est
dicté par la nécessaire
réappropriation de ce
métier et de son histoire
à travers des ateliers de
réflexion sur l'origine du
bijou, mais, aussi des
mécanismes à mettre en
œuvre pour sa
sauvegarde», a indiqué à
l'APS, Samy Cherrat du
comité d'organisation de
cette fête.
La labellisation du bijou
pour lutter contre la
contrefaçon, et surtout,
son inscription au
patrimoine universel de
l'humanité, sera
également discuté lors de
cette manifestation
culturelle.
«Nous espérons poser,
avec nos partenaires, les
jalons d'un travail de
sécularisation de ce
patrimoine», a souligné
M.Cherrat.
Il est également prévu
d'aborder les différentes
contraintes auxquelles
font face les bijoutiers
dans l'exercice de leur
métier, notamment, les
problématiques de
fiscalité et la
disponibilité de la
matière première.
D'autres métiers
artisanaux de différentes
régions du pays seront
aussi présents à ce
rendez-vous à l'exemple
du bijou d'argent chaoui,
la tannerie de
Boumerdès, la tenue de
Tlemcen, la vannerie de
Djemaa N'Sharidj ainsi
que la robe kabyle avec
ses différents styles.
Un hommage, à titre
posthume, sera rendu à
des gens du métier dont
une ancienne ciseleuse
de corail et, à l'occasion,
«réinstituer la distinction
d'étoile d'argent qui sera
attribué comme
encouragement pour tirer
le bijou vers le haut», a
noté Cherrat.

R.C.

FÊTE DU BIJOU 
D'ATH YENNI

Dans son ouvrage intitulé «Algérie
1962, une histoire populaire», l'his-
torienne Malika Rahal propose à
ses lecteurs de déplier les événe-
ments complexes et importants
pour l'histoire de l'Algérie indé-
pendante et revient, entre autres,
sur l'urgence de remettre en route
le système éducatif, un des pre-
miers défis à relever par les auto-
rités algériennes.
Cet ouvrage de 419 pages, paru
dernièrement aux éditions Bar-
zakh, délimite une tranche d'his-
toire allant de janvier à dé-
cembre 1962, et s'intéresse aux
dossiers, tous plus urgents les
uns que les autres, qui atten-
daient cette «Algérie de tous les
futurs» au sortir de 132 ans de
colonisation. L'historienne ex-

pose, dans cet ouvrage, «l'Algé-
rie de toutes les urgences» qui
devait, en plus de la santé et de
l'éducation, se nourrir, se loger,
déminer les sols, faire fonctionner
les usines, former des institu-
teurs, des médecins, des ingé-
nieurs pour assurer ce change-
ment vers un Etat national.   
Pour aborder cette urgence sco-
laire, l'universitaire cite une bro-
chure non datée du gouverne-
ment colonial qui soulignait
«l'absurdité de vouloir loger et
scolariser l'ensemble de la popu-
lation colonisée d'Algérie».
La brochure relève que «la sco-
larisation de deux millions d'en-
fants est presque irréalisable,
puisque la construction des
écoles absorberait la totalité du

budget algérien (...) et qu'il fau-
drait payer 40 000 maîtres sup-
plémentaires».
Citant les chiffres de l'Office natio-
nal des statistiques en 1970, Ma-
lika Rahal fait état de 2 078 361 en-
fants scolarisés du premier au
troisième cycle, et précise que,
d'après les mêmes données, l'Al-
gérie comptait 23 602 enseignants
à la rentrée de 1962 et qu'on en
comptait 64 744 en 1972, à peine
dix ans plus tard, soit plus de 40
000 de plus.
Selon les chiffres de la dernière
rentrée des classes 2021-2022, ce
sont plus de 10 millions d'élèves
qui ont rejoint les bancs des éta-
blissements d'enseignement pri-
maire, moyen et secondaire, soit
près du quart de la population,

alors que le nombre d'enseignants
a atteint les 510 000. Du côté des
infrastructures, le nombre d'éta-
blissements scolaires a, quant à
lui, atteint les 28 585 répartis sur
les trois paliers.
Née en 1974, Malika Rahal est
agrégée d'histoire, spécialiste de
l'histoire contemporaine de l'Algé-
rie et chargée de recherche au
Cnrs en France. Elle dirige, de-
puis janvier dernier, l'Institut
d'histoire du temps présent à
l'Université Paris 8.
Elle est l'auteure de «Ali Bou-
mendjel, une affaire française,
une histoire algérienne» (2011) et
de «L'Udma et les udmistes,
contribution à l'histoire du natio-
nalisme algérien» (2017).

R.C.

1962, remettre en route le système éducatif
Soixantenaire de l'indépendance

Le mot cognitif, terme
technique de linguis-
tique se dit des pro-
cessus par lesquels un
apprenant acquiert
des connaissances sur
divers domaines.



L'Angleterre n'a pas tremblé en
demi-finale de son Euro, mardi 26
juillet, face à la Suède. Les «Lio-
nesses» ont déroulé face aux Scan-
dinaves et obtenu leur qualification
pour la finale grâce à une victoire
sans appel de 4 buts à 0.
La rencontre démarre sur les cha-
peaux de roue. Après seulement 21
secondes, les Suédoises se mon-
trent déjà dangereuses. Une frappe
de Jakobsson est repoussée du pied
par la gardienne anglaise Earps.
Même si les «Lionesses» prennent
rapidement la possession, les Scan-
dinaves jouent à fond les contre-
attaques et se créent les occasions
les plus franches. À la 9e minute, sur
un corner tiré par les Suédoises, la
gardienne Earps se rate. Blackste-
nius en profite pour armer de la tête,
mais son tir trouve la barre trans-
versale. Les Blagult continuent de
pousser et bousculent leurs adver-

saires, mais c’est finalement l’Angle-
terre qui ouvre le score grâce à sa
serial buteuse Mead. L’attaquante
inscrit son sixième but de la compé-
tition à la 34e minute. Servie par
Bronze, qui a récupéré un centre du
côté droit, l'attaquante enchaîne
d'une frappe en pivot en demi-volée
qui trouve le fond des filets suédois.
Les Scandinaves semblent alors
assommées et les Anglaises pren-
nent l’ascendant avant la pause.

Démonstration anglaise
Au retour des vestiaires, la physio-
nomie est la même. Les «Lionesses»
mettent le pied sur le ballon. Trois
minutes après la reprise, elles réali-
sent même le break grâce à Bronze.

Sur un corner, la défenseuse
reprend de la tête au second poteau
et inscrit son premier but dans cet
Euro.
Dix minutes plus tard, les Anglaises
sont sur le point d’alourdir la
marque. Russo centre pour Hemp,
seule devant le but, mais sa frappe
s’écrase sur la barre transversale.
Les Suédoises accusent le coup.
Mais à la 65e, elles ont un sursaut.
Sur un corner, Blackstenius reprend
du genou. Earps est obligée de réali-
ser une claquette pour dégager le
ballon.
Mais les joueuses de Wiegman
reprennent rapidement l’avantage
et aggravent le score. À la 68e

minute, Kirby trouve Russo, qui
bute dans un premier temps sur la
gardienne suédoise. Dos au but, elle
obtient une seconde occasion de tir
et trompe Lindahl d’une magnifique
talonnade. Neuf minutes plus tard,
les Anglaises poursuivent leur
démonstration avec un quatrième
but signé Kirby. La joueuse de Chel-
sea réussit à lober Lindahl. La gar-
dienne suédoise touche le ballon,
mais ne parvient pas à le capter.
Les Scandinaves accusent le coup,
alors que leurs adversaires ne sem-
blent pas rassasiées de buts. Mais le
score déjà lourd en reste là.

R. S.
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,Hôte de l'Euro,
l'équipe anglaise a
tenu son rang de
favorite. Les
«Lionesses» se sont
défaites mardi des
Suédoises sur le
score impitoyable de
4 à 0 et ont
décroché leur billet
pour la finale de la
compétition, qui se
déroulera dimanche
à Wembley.

n La joie de l'attaquante anglaise Beth Mead, après son but face à la Suède. (Photo > D. R.) 

Les Anglaises assomment la Suède
et s'offrent une finale à domicile

,Les 32 équipes qui participeront à la
Coupe du monde 2022 de football au
Qatar seront logées dans des palaces,
des centres balnéaires et des hôtels de
luxe où l'alcool est interdit, a indiqué
mardi la FIFA.
Toutes les équipes ont choisi de
séjourner dans le petit État du Golfe
pour le tournoi qui débute le 18
novembre.
Les équipes garderont le même héber-
gement tout au long de leur séjour au
Qatar, a précisé l'instance dirigeante
du football mondial.
Selon la liste publiée par la Fifa, 24
équipes seront hébergées dans des
hôtels et établissements «situés dans
un rayon de 10 km les uns des autres»,
a-t-elle précisé.
La France, championne du monde en
titre, élira domicile à Al Messila, un
complexe hôtelier près de Doha qui
met en avant son «cadre de palais
privé». Les villas y coûtent plus de
2.500 dollars la nuit (2.469 euros).
L'Allemagne, sacrée en 2014 au Brésil,
prendra ses quartiers au Zulal, qui sur-
plombe le Golfe et se présente comme
le plus grand centre de bien-être du
Moyen-Orient. Propriété de la famille
régnante du Qatar, la suite royale y est
proposée à plus de 10.000 dollars la

nuit. Manuel Neuer et ses coéquipiers
seront les plus éloignés de Doha, à 100
km de la capitale, mais bénéficieront
de l'avantage d'être «dans une bulle»
loin des foules, affirme le directeur de
l'établissement Daniele Vastolo.
L'Angleterre sera logée à l'hôtel Souq Al
Wakra, où les autorités ont prévu de
privatiser une partie de la plage
publique voisine pour Harry Kane et le
reste de l'équipe. L'hôtel ne sert pas
d'alcool, mais des aménagements sont
prévus pour agrandir la salle de sport
et proposer des divertissements aux
joueurs, comme des jeux vidéos.
Le Brésil a choisi, de son côté, l'hôtel
Westin du centre-ville de Doha, tandis
que l'Argentine de Lionel Messi et l'Es-
pagne, victorieuse du Mondial-2010,
ont opté pour un hébergement
«luxueux» à l'université du Qatar, d'où
ils pourront rejoindre à pied leur ter-
rain d'entraînement.
Plus d'un million de supporters sont
attendus au Qatar pour le Mondial-
2022, dont la finale est programmée le
18 décembre.
Certains supporters ont réservé des
hôtels à 2 000 dollars la nuit, tandis que
d'autres devront se contenter de bun-
galows et de tentes dans le désert, plus
abordables.n

Mondial-2022

Les équipes logées dans des palaces et
hôtels de luxe sans alcool

,Le ministre de la Jeunesse et des
sports, Abderrazak Sebgag, a souligné
mardi à Alger que l'Etat accompagnera
l'ensemble des athlètes algériens
médaillés aux derniers jeux méditerra-
néens d'Oran (25 juin-6 juillet), en vue
d'une préparation adéquate et minu-
tieuse en prévision des Jeux olym-
piques-2024 de Paris (France).
«Nos athlètes ont réalisé des résultats
sans précédent dans les annales du
sport algérien, ce qui nous pousse à
réadapter notre vision de l'avenir, en
fixant des objectifs par rapport aux
prochaines échéances, notamment les
jeux olympiques-2024», a indiqué Seb-
gag lors d'une rencontre d'évaluation
de la participation algérienne aux JM-
2022, tenue en présence des prési-
dents des Fédérations algériennes et
du président du comité olympique et
sportif algérien, Abderrahmane Ham-
mad.
Rendant hommage aux athlètes ayant
honoré les couleurs algériennes et à
leurs staffs technique et médical, le
ministre a souligné «la nécessité d'éla-
borer une feuille de route en prévision
des prochains rendez-vous sportifs,
tout en procédant à une évaluation
objective de la participation algé-

rienne, en relevant les éventuelles
lacunes, afin d'avancer et aller de
l'avant».    
Il a affirmé dans ce contexte : «12 Fédé-
rations sportives sur les 24 présentes
aux JM d'Oran, ont obtenu des résul-
tats. Ceci nous pousse à rechercher les
raisons de l'absence de résultats chez
les Fédérations concernées, et essayer
d'y remédier en prenant les décisions
adéquates».
Le premier responsable du secteur a
indiqué que l'objectif actuel du minis-
tère est «de mettre en place un envi-
ronnement propice pour préserver le
haut niveau de performance démontré
aux joutes d'Oran, et ce dans l'optique
des jeux olympiques-2024 de Paris»,
ajoutant que la stabilité au sein de la
famille sportive est un facteur indis-
pensable à toute stratégie.
Les JM-2022 d'Oran ont rassemblé
3390 athlètes de 26 pays, qui ont
concouru dans 24 disciplines.
L'Algérie a remporté un total de 53
médailles (20 or, 17 argent et 16
bronze), terminant 4e au classement
général par nations : une performance
sans précédent dans l'histoire de la
participation algérienne aux Jeux
méditerranéens.n

JO-2024

L’Etat accompagnera les médaillés 
algériens d'Oran 

EN DEUX MOTS

Suarez annonce un
accord avec le Nacional,
son club formateur en
Uruguay

L'ancienne star du FC
Barcelone et de Liver-
pool Luis Suarez a
annoncé mardi qu'il
avait conclu «un
accord préliminaire»
pour retourner dans
son club formateur en
Uruguay, le Nacional,
durant trois mois avant
la Coupe du monde au
Qatar.
Le meilleur buteur de
l'histoire de la sélec-
tion uruguayenne (68
buts), qui devrait par-
ticiper à sa quatrième
Coupe du monde, est
libre de tout contrat
après avoir quitté l'At-
lético de Madrid à la
fin de la saison der-
nière.
Suarez doit s'engager
pour au moins trois
mois avec le Nacional
et disputer le tournoi
de clôture du cham-
pionnat uruguayen
tout en se préparant
pour le Mondial-2022
(21 novembre-18
décembre).
«Tout d'abord, je vou-
drais vous remercier
pour la grande affec-
tion manifestée à mon
égard et à celui de ma
famille ces derniers
jours», a déclaré Luis
Suarez dans une vidéo
publiée sur ses
comptes de réseaux
sociaux.
Les supporteurs du
club ont récemment
lancé une véritable
campagne sur les
réseaux sociaux pour
convaincre El Pistolero
de revenir au club.



Mardi écoulé, lors d'une réunion, il insi-
nuait la mise en place d’une équipe com-
posée de techniciens, voire de profession-
nels qui travailleraient pour déterminer
les causes de ces échecs, et bien entendu
faire des propositions pour y remédier et
faire libérer les sports-co, du climat qui les
détourne de ses objectifs «et essayer d'y re-
médier dans l'avenir».

Pas un échec, mais des échecs
Voilà un constat, que personne ne peut
contredire. Il est même prédit par des
techniciens. On sait que les équipes natio-
nales des différents sports collectifs ont
été éliminées de la phase de poules de
ces disciplines, à l’exception de l’équipe
masculine de basket 3×3, alors qualifiés
pour les quarts de finale. Enchaînant deux
victoires contre la Croatie (17-15) et le
Portugal (21-17) pour terminer à une ho-
norable cinquième place sur 11 équipes

participantes, l’équipe féminine n’a pas
réussi à aller aux quarts de finale.

Des scénarios à répétitions 
sur certaines disciplines

«Les Fédérations nationales de ces disci-
plines s’attendaient à un ‘échec collectif’,
et ce, malgré le soutien indéfectible du
public oranais, présent en vigueur dans
toutes les salles», fera remarquer un
confrère, avant d’ajouter dans son ana-
lyse «ceci ne s’appuyant que sur les qua-
lifications au tour final des différents tour-
nois JM, les équipes algériennes ont en-
chaîné les défaites». Le handball algérien,
pour sa part, est passé à côté des buts.
Tant du côté masculin, que féminin. Le
scénario est pratiquement identique à
celui des équipes nationales de volley, qui
enchaînent des résultats plus que déce-
vants en phase de poules. L’équipe fémi-
nine n’a remporté aucun set pendant la
compétition. «Contrairement aux fédéra-
tions sportives individuelles, telles que
l’athlétisme, la boxe, la lutte et le karaté,
qui ont adopté des stratégies de dévelop-
pement gagnantes se traduisant par plus
de médailles, celles des sports d’équipe de-
vraient repenser leurs façons de travailler
pour rattraper les autres nations du bas-
sin méditerranéen».

«Plus question que de pareils échecs 
ne se reproduisent»

Pour le ministre, il ne sera plus question

que de pareils échecs ne se reproduisent.
Sans plus attendre, il rencontre en pré-
sence du président du Comité olympique
et sportif algérien Abderrahmane Ham-
mad, les présidents de fédérations et leurs
encadrements techniques afin d'évaluer
la participation algérienne aux JM-2022.
Mais avant, il reconnaîtra, que «les résul-
tats enregistrés par les sports-co étaient
prévisibles avant le début des Jeux, en
raison de l'instabilité déplorée au niveau
des fédérations, provoquée essentielle-
ment par la pandémie du Covid-19, en plus
d'autres raisons d'ordre interne», a-t-il in-
diqué.

La réaction du ministre, une formidable
bouffée d'oxygène 

Les professionnels et internationaux sa-
luent la tenue de pareilles rencontres au-
tour de pareils sujets. Il faut faire vite, re-
mettre sur rails ces sports avant qu’il ne
soit trop tard. «Cette journée d'évaluation
est une occasion pour échanger et cerner
avec les spécialistes, les raisons qui ont
empêché certaines fédérations de réali-
ser de bons résultats à Oran, et au-delà, at-
teindre le changement souhaité par tout le

monde. Je ne doute nullement de la bonne
volonté des sportifs pour donner le
meilleur d'eux-mêmes dans l'intérêt du
sport algérien».

Les U18, aussi...
Le ministre n'omettra pas de faire remar-
quer que «l'équipe nationale de football
(U18) ne s'est pas préparée convenable-
ment pour aborder le tournoi méditerra-
néen. Idem pour la sélection de handball,
dont l'effectif s'est composé en un temps
record, au vu des problèmes internes que
vit la fédération», a-t-il enchaîné, tout en
soulignant que «les JM constituent un cri-
tère et une vraie base pour établir un pro-
gramme de préparation en vue des Jeux
olympiques JO-2024 de Paris». L'Algérie a
raflé un total de 53 médailles (20 or, 17
argent, 16 bronze), se classant à la qua-
trième place au tableau final des médailles,
ce qui constitue une première historique
pour le sport algérien.

H. Hichem et Agence 

nBeIN Sports 3  : NBA, Boston Celtics - Gol-
den State Warriors à 19h
nBeIN Sports 2 : La Liga Best Goalkeeper
à 19h

Abderrahmane Hammad 

«Le COA prendra en
charge la préparation
des athlètes boursiers»

Transfert

Suarez annonce un
accord avec le Nacional

en direct le match à suivre
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assomment la Suède et
s'offrent une finale à
domicile
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Le MJS à propos des sports collectifs 

«Aux JM d'Oran, les échecs des
sports-co étaient prévisibles»

Le président du Comité
olympique et sportif al-
gérien, Abderrahmane
Hammad, a assuré mardi
à Alger que son instance
«prendra en charge» la
préparation des athlètes
boursiers, «en attendant
le règlement de leurs dos-
siers administratifs». «Afin
d'éviter les retards, le
COA prendra en charge
la préparation des ath-
lètes boursiers en atten-
dant le règlement de leurs
dossiers administratifs,
en prévision des pro-
chaines échéances inter-
nationales, dont les Jeux
olympiques de Paris
2024», a déclaré Hammad,
lors d'une rencontre
d'évaluation de la parti-
cipation algérienne aux
JM-2022, tenue à la salle
de conférence du com-

plexe olympique Moha-
med Boudiaf, sous la pré-
sidence du ministre de la
Jeunesse et des Sports,
Abderrazak Sebgag, et en
présence des présidents
des Fédérations algé-
riennes et de leurs enca-
drements techniques.
«Il faut réfléchir à octroyer
beaucoup plus de
moyens aux athlètes et
cibler les spécialités sus-
ceptibles de gagner des
médailles olympiques, à
l'image de l'athlétisme ou
l'Algérie possède cinq
athlètes dans le top mon-
dial sur 800 m, ou encore
la boxe, le judo et l'halté-
rophilie», a-t-il ajouté,
après avoir félicité les ath-
lètes médaillés lors des
joutes d'Oran. Concer-
nant les JM-2022, le prési-
dent du COA a estimé que

«l'Algérie a relevé le défi
d'organiser une compéti-
tion de grande enver-
gure», tout en souhaitant
que «les résultats obte-
nus soient une motiva-
tion pour les athlètes, afin
de redoubler d'efforts
pour honorer les cou-
leurs nationales lors des
grands rendez-vous spor-
tifs». Les JM-2022 d'Oran
ont rassemblé 3390 ath-
lètes de 26 pays, qui ont
concouru dans 24 disci-
plines. L'Algérie a rem-
porté un total de 53 mé-
dailles (20 or, 17 argent
et 16 bronze), terminant
4e au classement général
par nations : une perfor-
mance sans précédent
dans l'histoire de la parti-
cipation algérienne aux
Jeux méditerranéens.

La Der

, L'impact des JM d’Oran
2022, sur les sports-co n’est
plus à démontrer. Pour le
ministre de la Jeunesse et des
Sports, Abderrazak Sebgag,
avoir reconnu l'échec des
sports collectifs, lors des Jeux
méditerranéens/JM-2022
d'Oran (25 juin - 6 juillet)
nécessite une sérieuse analyse.
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