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Abdelmadjid Tebboune à propos de l’augmentation des salaires 
et de l’allocation chômage  

LE MÉGA-PROJET DE LA MINE DE FER DE GHAR DJEBILET ENFIN RESSUSCITÉ  

L’ALGÉRIE CONCRÉTISE SON APPÉTIT

LE PROJET SERA LANCÉ AU COURS DU 1ER TRIMESTRE 2023 :

UNE VOIE FERRÉE DE . KM POUR LE TRANSPORT 
DU MINERAI DE FER DE GHAR DJEBILET

Pas de marche
arrière pour
Alger !

RELATIONS COMMERCIALES 
ALGÉRO-ESPAGNOLES «Le sommet d'Alger abordera 

les questions socio-économiques
d'intérêt commun pour 
le monde arabe»   

HAÏFA ABU GHAZALEH, SECRÉTAIRE GÉNÉRALE ADJOINTE 
DE LA LIGUE ARABE :
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«LA BATAILLE QUE
NOUS MENONS 
A POUR OBJECTIF 
LE RECOUVREMENT 
DE LA DIGNITÉ»  

Le méga-projet de l’exploitation du gisement de fer de Ghar Djebilet  qui sommeillait depuis des années dans les tiroirs  du Gouvernement, vient d'être
relancé visant dans une première phase «une production de 2 à 3 millions tonnes de minerai de fer par an dans la première phase (2022-2025), puis de 40 à

50 millions tonnes/an à partir de 2026», a indiqué le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, lors  du lancement,  avant-hier, des travaux 
d’exploitation de la troisième  réserves de fer dans le monde, située à Tindouf (Sud du pays).
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Chiffre du jour

Accidents de la circulation : 8 décès et 265 blessés 
en 24 heures 

1ère édition du Salon du livre de jeunesse mercredi
MDN
Chanegriha reçoit le ministre délégué à la
Présidence du Cameroun, chargé de la
Défense

Le méga-projet de la mine de fer de Ghar Djebilet enfin ressuscité 

Ceci constitue, selon lui, une «pre-
mière étape pour la réalisation de ce
projet d'envergure» qui devrait, en
plus, aider le pays à réduire les im-
portations et à atteindre l’autosuf-
fisance en la matière, à créer des
milliers d’emplois directs comme
indirects et générer des milliards de
recettes. 
Le volume de production de ce gi-
sement de fer sera multiplié par dix
à partir de 2026, ce qui fera de l’Al-
gérie un hub métallurgique incon-
tournable en Afrique.
L’attente était pourtant grande chez
les habitants de la région, mais aussi
chez les entreprises nationales, mais
aussi internationales. «Le minerai
de fer sera acheminé par voie ter-
restre à Béchar où il sera transformé
et valorisé par des opérateurs na-
tionaux désirant investir dans ce
domaine, en attendant la réalisation
de la voie ferrée Béchar-Ghar Dje-
bilet», a souligné M. Arkab, estimant
que «le projet en question concerne
les différents secteurs notamment
les transports, les travaux publics,
l'énergie, les ressources en eau, les
finances, l'environnement et l'urba-
nisme», selon le communiqué de
son département ministériel. 
«Le projet est à même de créer des
postes d'emploi, de développer les
PME et de promouvoir l'habitat et
les structures sociales», a-t-il ajouté.
L’Algérie vise, à travers la relance de
ce projet structurel, à devenir un
hub métallurgique en Afrique. Pour
y parvenir, le premier responsable
du secteur a insisté sur la «conju-
gaison des efforts de tous les sec-
teurs pour la réussite de ce méga-
projet profitable au pays sur le plan
socio-économique ainsi qu'à la wi-
laya de Tindouf et à la région du
Sud-Ouest algérien», précisant, que
«ce projet structurel se déroulera
en plusieurs phases sur une période
allant de 2022 à 2040. 
La première phase (2022-2025)

connaîtra une production de 2 à 3
millions de tonnes/an».  La deuxième
phase du projet sera lancée dès la
réalisation de la voie ferrée Béchar-
Ghar Djebilet, ce qui «permettra
d'optimiser l'exploitation de la mine
en produisant de 40 à 50 millions
tonnes/an», a-t-il indiqué.
Après des années d’attente, la re-

lance de ce projet est «inévitable et
indispensable», selon le ministre, au
vu de la conjoncture internationale
relative à la situation instable du
marché des matières premières.
C’est un moment opportun pour le
développement du secteur minier
en Algérie et tirer profit de cette
conjoncture.  Il fallait, donc, selon 

M. Arkab «développer les mines de
Ghar Djebilet qui, compte tenu du ni-
veau de leurs réserves géologiques
importantes, demeurent les seules
capables de satisfaire cette demande
et même d'exporter l'excédent, ses
réserves étant estimées à plus de 3
milliards de tonnes et faciles à ex-
ploiter, car situées à la surface de la
terre».
D’autres projets d’envergure dans
le domaine minier seront aussi lan-
cés bientôt. 
Il a rappelé dans ce sens, que «le
Groupe Manal avait lancé le plan de
développement et de valorisation
des gisements de minerai de fer de
l'Ouenza et de Boukhadra (Tébessa),
ce qui est à même de garantir une
production de près de 6 millions de
tonnes en 2030, pour répondre à la
demande nationale sur le minerai
de fer qui n'est pas entièrement cou-
verte». 
Ces mines de fer devraient appro-
visionner le complexe sidérurgique
d’El Hadjar, situé à Annaba. 
Pour rappel, les autorités visent
dans le cadre du programme natio-
nal du développement et de valori-
sation du secteur minier plusieurs
projets minier dont «les projets de
transformation du phosphate (Té-
bessa), d'exploitation du zinc et du
plomb dans la vallée d'Amizour (Bé-
jaïa) et de développement de la mine
de fer à Ghar Djebilet».
Pour rappel, ce méga-projet sera
réalisé avec un consortium d'entre-
prises chinoises avec lequel l'En-
treprise nationale de fer et de l'acier
(Feraal) a signé un mémorandum
d’entente en mars 2021. Ce projet
stratégique sera cofinancé par l’Al-
gérie et la Chine. Le montant de l'in-
vestissement et les mécanismes de
financement seront probablement
dévoilés prochainement. 

Samira Takharboucht

VOIR SUR INTERNET
www.lnr.dz

n M. Arkab : «Le minerai de fer sera acheminé par voie terrestre à Béchar où il sera transformé et valorisé par des opérateurs
nationaux désirant investir dans ce domaine, en attendant la réalisation de la voie ferrée Béchar-Ghar Djebilet».      (Photo : DR)

Le méga-projet de l’exploi-
tation du gisement de fer
de Ghar Djebilet qui som-
meillait depuis des années
dans les tiroirs du Gouver-
nement, vient d'être re-
lancé visant dans une pre-
mière phase «une produc-
tion de 2 à 3 millions
tonnes de minerai de fer
par an dans la première
phase (2022-2025), puis de
40 à 50 millions tonnes/an
à partir de 2026 », a indi-
qué le ministre de l’Energie
et des Mines, Mohamed
Arkab, lors du lancement
avant-hier des travaux
d’exploitation de la troi-
sième réserves de fer dans
le monde, située à Tindouf
(Sud du pays).
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CULTURE 

Le Général d'Armée, Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Ar-
mée nationale populaire (ANP), a reçu, dimanche au siège de
l'Etat-Major de l'ANP, le ministre délégué à la Présidence de la
République du Cameroun, chargé de la Défense, Josef Beti
Assomo, qui effectue une visite officielle en Algérie à la tête
d'une importante délégation militaire, indique un communi-
qué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Une voie ferrée de 1.000 km pour le
transport du minerai de fer de Ghar Djebilet

TIZI-OUZOU

La réalisatrice et productrice algérienne de cinéma,
Sofia Djama, figure parmi les membres des jurys de la
79ème édition du festival international de cinéma de
Venise, prévue du 31 août au 10 septembre dans cette
ville du Nord-Est de l'Italie, ont annoncé les organisa-
teurs.

L’Algérie concrétise son appétit

? Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a annoncé, samedi à
Tindouf, qu’au cours du premier trimestre 2023, un projet de réalisation d’une voie
ferrée, sera lancé, pour le transport du minerai de fer de Ghar Djebilet, sur une
distance de 1.000 km.
«Le cahier de charge de ce projet est en phase d'étude par un comité technique
intersectoriel composé de plusieurs départements, à savoir, le ministère de l'Ener-
gie et des Mines, le ministère des Transports, ainsi que celui des Travaux publics», a
expliqué M. Arkab, soulignant que «le projet devrait être lancé au cours du premier
trimestre 2023». Le ministre s’exprimait en marge d’une visite de travail et d'ins-
pection effectuée dans la wilaya de Tindouf au cours de laquelle il a procédé au
lancement de l’exploitation de la mine de fer de Ghar Djebilet. La première phase
(2022-2025) de l’exploitation de ce gisement connaîtra une production de 2 à 3
millions tonnes/an, a fait savoir M. Arkab, ajoutant que le minerai de fer sera
acheminé par voie terrestre à Béchar où il sera transformé et valorisé par des opé-
rateurs nationaux désirant investir dans ce domaine, en attendant la réalisation de
la voie ferrée Béchar-Ghar Djebilet. Une fois la voie ferrée réalisée, la seconde
phase commencera, ce qui permettra d'optimiser l'exploitation de la mine en pro-
duisant de 40 à 50 millions tonnes/an, a poursuivi M. Arkab. 
Le lancement des travaux d'exploitation de la mine de Ghar Djebilet s'est déroulé
en présence du wali de Tindouf, des autorités locales, de cadres du ministère et de
plusieurs directeurs des entreprises relevant du secteur. Pour sa part, le wali de
Tindouf, Mohamed Mokhbi, a souligné que le projet structurant de la mine de Ghar
Djebilet représente «un choix stratégique pour la diversification des ressources
financières hors hydrocarbures». En plus du développement socio-économique de
la wilaya et la création d'emploi, il contribuera, également, au développement de
l'économie nationale à travers la production de la matière première, et ainsi, la
réduction de la facture d'importation, a-t-il ajouté. 
Outre le lancement de l’exploitation de la mine de Ghar Djebilet, le ministre a
procédé à l’inauguration et le lancement de plusieurs projets d’électricité et de gaz
dans la wilaya, notamment l'inauguration du transformateur principal 10/30 Kv sis
dans le quartier «Selaka», ainsi que la mise en service du projet de raccordement
au gaz de ville de la cité rurale 328 logements à «Karama». 
En plus de sa visite au chantier du nouveau siège de la direction de distribution
d'électricité et de gaz, M. Arkab a également assisté à une présentation sur l’exten-
sion du réseau électrique de 30 à 60 Kv, ainsi que l'exploitation artisanale de l’or.

Djamila Sai  

Le projet sera lancé au cours du 1er trimestre 2023 :

L'Algérie deviendra 
«l’un des grands
producteurs 
des produits
métallurgiques»

R E P È R E

Mines

La mise en exploitation du
gisement minier de Ghar Djebi-
let (Tindouf), a une dimension
à la fois stratégique et écono-
mique, a indiqué dimanche
Abderhman Hadef, expert en
géo économie .
Dans une déclaration à la
Chaîne III de la radio algé-
rienne, celui-ci, précise que ce
projet d’envergure «permettra à
l’Algérie de devenir un des
grands producteurs des produits
ferreux et surtout de disposer
d’un gisement de matière pre-
mière dans le domaine de la
sidérurgie et aussi par la suite
pouvoir mettre sur le marché
international toute cette pro-
duction». Selon lui, le plus
intéressant aujourd’hui c’est de
mettre en valeur ce gisement
par l’exploitation sur le terrain
et ensuite, ajoute-t-il, par la
transformation de cette matière
première en Algérie. «Ce qui va
permettre à l’Algérie de se
positionner comme l’un des
grands producteurs des produits
métallurgique et surtout des
produits ferreux qui sont forte-
ment demandés sur les mar-
chés internationaux»,
explique-t-il. Lors de l’ouver-
ture, samedi, de la mine de fer
de Ghar Djebilet, le ministre de
l'Energie et des Mines, Moha-
med  Arkab a affirmé que «ce
projet structurel se déroulera en
plusieurs phases sur une
période allant de 2022 à 2040.
La première phase (2022-2025)
connaîtra une production de 2 à
3 millions tonnes/an, a fait
savoir M. Arkab.
Le ministre ajoute que le mine-
rai de fer sera acheminé par
voie terrestre à Béchar où il
sera transformé et valorisé par
des opérateurs nationaux dési-
rant investir dans ce domaine,
en attendant la réalisation de
la voie ferrée Béchar-Ghar Dje-
bilet. Une fois la voie ferrée
réalisée, la seconde phase
commencera, ce qui permettra
d'optimiser l'exploitation de la
mine en produisant de 40 à 50
millions tonnes/an, a poursuivi
M. Arkab

La première édition d'un
Salon du livre de la jeu-
nesse se tiendra du 3 au
6 août prochain à Ain El
Hammam, Sud-Est de
Tizi-Ouzou, a-t-on
appris dimanche des
organisateurs de cette
manifestation culturelle.

La cinéaste algérienne Sofia Djama
membre des jurys de la 79eMostra 
de Venise

actuel



a c t u e l La NR 7424 – Lundi 1er aout 2022

3

Abdelmadjid Tebboune à propos de l’augmentation des salaires et de l’allocation chômage  :

Affirmant que la bataille que nous
menons a pour objectif le recouvre-
ment de la dignité, le chef de l’Etat
a, à l’occasion, mis en avant la
bonne volonté et le haut sens de
patriotisme des travailleurs du
groupe Sonatrach, les saluant, du

plus simple employé au plus haut
cadre, pour les efforts consentis
et pour ce qu’ils sont en train de
faire.  
Lors de cette entrevue périodique
avec les représentants des médias
nationaux, au cours de laquelle il a
abordé plusieurs questions natio-
nales et internationales, le chef de
l’Etat a également évoqué la possi-
bilité de procéder à un remanie-
ment gouvernemental. 
« Il y aura un remaniement gouver-
nemental, et c’est normal. Tous les
gouvernements dans le monde se
trouvent dans une circonstance où
un remaniement s’impose », a-t-il
dit, affirmant que ce remaniement
s'inscrit dans le cadre de la mise en
œuvre de nos engagements.  
S’agissant de l'enseignement de la
langue anglaise au cycle primaire,
Abdelmadjid Tebboune a fait sa-
voir que cette décision sera appli-
quée dès cette année, pour per-
mettre, a-t-il poursuivi, à l'Algérie
de s'imposer à l'international.

« La langue française est un butin
de guerre mais l'anglais est une
langue internationale », a ajouté le
chef de l’Etat.  
Revenant sur le défilé militaire or-
ganisé par l'Armée nationale po-
pulaire (ANP) à l'occasion de la cé-
lébration du 60ème anniversaire du
recouvrement de la souveraineté
nationale, le Président Tebboune a
fait savoir que l'Algérie a le droit
d'organiser un défilé militaire à l'oc-
casion de l'anniversaire de son in-
dépendance et de mettre en avant
la cohésion entre le peuple algé-
rien et l'ANP, celle-ci étant une
Armée-Nation. 
« N’avons-nous pas le droit de faire
un défilé militaire ? N’avons-nous
pas le droit de démontrer la cohé-
sion entre l’armée et le peuple ? »,
a-t-il indiqué encore.  
Pour ce qui est des relations entre
l'Algérie et l'Italie, le chef de l’Etat
a salué l'évolution qu'elles ont
connue récemment, exprimant la
disposition des deux pays à s'enga-

ger dans la production conjointe
dans le domaine de l'industrie mé-
canique et de la construction 
automobile et navale. « La coopéra-
tion va s’intensifier avec ce pays et
s’étendra au-delà du secteur de
l’énergie pour toucher certaines fi-
lières industrielles.  Nous n’avons
pas rencontré de problème, de li-
tige ou de malentendu avec l’Italie.
Nous entrons aujourd’hui dans la
production commune. On va pro-
duire ensemble. Ils sont disposés à
produire avec nous dans la méca-
nique, les véhicules et les navires»,
a assuré le Président Tebboune.  
Enfin, s’agissant du Sommet arabe
prévu début novembre 2022 à
Alger, le président de la République
a affirmé que l'Algérie jouit d'une
crédibilité dans le monde arabe.
« Nous avons plus que de la capa-
cité. Nous avons une crédibilité.
La famille arabe se réunira en Algé-
rie et l’Algérie est la mieux placée
pour ressembler le monde arabe »,
a-t-il dit.               Rabah Mokhtari  

Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune, s’est engagé à aug-
menter les salaires et l’allo-
cation chômage, au regard
des recettes supplémen-
taires engrangées cette
année par l'économie na-
tionale. « Des revenus sup-
plémentaires sont dispo-
nibles cette année qui per-
mettent cela », a-t-il
indiqué dans un extrait de
son entrevue périodique
avec les représentants de
la presse nationale, dont la
diffusion a été program-
mée, pour la soirée d’hier
dimanche sur les Chaînes
de la radio algérienne et de
la Télévision publique et la
Chaîne AL24 news ainsi que
sur les différentes Chaînes
privées.  

nS’agissant de l'enseignement de la langue anglaise au cycle primaire, le Présient Abdelmadjid Tebboune a fait savoir que
cette décision sera appliquée dès cette année. (Photo : DR)

La Secrétaire générale adjointe et
chef du département des Affaires
sociales de la Ligue arabe, Haïfa Abu
Ghazaleh a affirmé, avant-hier sa-
medi à Alger, que le Sommet arabe
prévu, début novembre prochain à
Alger, ne sera pas uniquement
consacré aux questions d'ordre po-
litique. 
«Le Sommet d’Alger abordera égale-
ment les questions socio-écono-
miques d'intérêt commun pour le
monde arabe», a-t-elle indiqué.  
S’exprimant en marge des travaux de
la conférence internationale sur «le
militantisme de la femme algé-
rienne: de la Guerre de libération
au processus d'édification», tenus
au Centre international des confé-
rences (CIC) Abdelatif-Rahal, Haïfa
Abu Ghazaleh a déclaré que le Som-
met arabe prévu, début novembre
prochain à Alger, sera un sommet
de consensus arabe. «Nous espé-
rons que ce Sommet d'Alger soit un
Sommet de consensus arabe», a-t-
elle dit, souhaitant, au passage, le
succès de ce rendez-vous important
qui sera rehaussé par la présence
des dirigeants arabes sur la terre
d'un million et un demi-million de
martyrs.  
D'intenses préparatifs, a-t-elle fait
savoir, sont en cours au niveau de la
Ligue arabe en prévision de ce Som-
met. Rappelant la récente visite ef-
fectuée par le secrétaire général de
la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit,
en Algérie où il a été reçu par le pré-
sident de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, avec qui il a passé en
revue les principaux points à abor-
der lors du Sommet. Une visite à
l’issue de laquelle, Ahmed Aboul
Gheït a affirmé que le Sommet arabe
prévu à Alger les 1er et 2 novembre
2022 sera un succès. «Il existait une
grande convergence sur la plupart
des questions posées sur la scène
arabe», a-t-il dit.  
Le Secrétaire général de la Ligue arabe
a, à l’occasion, mis en avant les
bonnes conditions dans lesquelles se
déroulaient les préparatifs pour ce
Sommet. Conformément, a-t-il ob-
servé, aux orientations du président
de la République, Abdelmadjid Teb-
boune. Ce qui confirme, a-t-il dit,
que ce Sommet sera un succès, rele-
vant, au passage, la grande conver-
gence enregistrée autour de la plu-
part des questions soulevées sur la
scène arabe.  
Ahmed Aboul Gheït a exprimé, au
passage, son souhait de voir les ef-
forts de l'Algérie, Gouvernement et
peuple, couronnés de succès dans
l'exécution de cette mission que
l'Etat algérien mènera avec succès, lui
qui a déjà abrité des Sommets simi-
laires.  

R.M. 

«Le Sommet d'Alger
abordera les questions
socio-économiques
d'intérêt commun pour
le monde arabe»  

SOMMET D’ALGER
Haïfa Abu Ghazaleh,
secrétaire générale
adjointe de la Ligue
arabe  :

Pas de marche arrière pour Alger !
Relations commerciales algéro-espagnoles

Le Premier secrétaire national du Front
des forces socialistes (FFS), Youcef Aou-
chiche, a réitéré samedi depuis Constan-
tine les positions de son parti en faveur du
dialogue et de la sauvegarde des intérêts
de la nation.
S’exprimant au cours d’une rencontre ré-
gionale des fédérations du FFS de l’Est du
pays, dans le cadre des préparatifs du 6ème

congrès national du parti fixé pour les 29,
30 septembre et 1er octobre 2022, M. Aou-
chiche a indiqué que le FFS réaffirme ses
positions pour «favoriser le dialogue, ré-
habiliter l’acte politique et renforcer les
rangs nationaux pour l’intérêt de la na-
tion».
Le même responsable politique a appelé
à un modèle économique selon une ap-
proche politique permettant «la création
de la richesse et la préservation de la di-
gnité des citoyens».
Evoquant le contexte international qu’il a
qualifié de «flou et en effervescence», il a
appelé à «unir les rangs» pour faire face
aux défis imposés, affirmant que le FFS
adopte «un discours responsable et natio-
nal, et refuse toute atteinte aux constantes
nationales et à l’unité du pays».
Pour ce qui est des préparatifs du 6ème

Congrès national du FFS qui vise «l’activa-
tion du rôle de la base militante du parti»,
M. Aouchiche a indiqué que la série de ren-
contres régionales programmées dans ce
cadre ont commencé aujourd’hui, depuis
Constantine, ajoutant qu’il a été procédé
à ce jour à l’installation de 17 fédérations
du FFS dans l’Est du pays.

Le FFS réitère 
ses positions 

B R É V E S

Dialogue et sauve-
garde des intérêts 
de la nation

Certains médias  prétendent que l’Etat algérien «fait
marche arrière concernant sa décision de couper ses
relations commerciales avec l’Espagne». Selon l’Agence
officielle, «il ne s’agit que des «allégations colpor-
tées», et des informations «erronées», car aucune in-
formation officielle n'a été rendue publique à ce sujet
par les autorités ou les institutions compétentes.
Les décisions concernant les questions financières et
commerciales qui engagent l'Etat sont prises en
Conseil des ministres, par le ministère des Finances
ou par la Banque d'Algérie et sont annoncées par les
canaux officiels. En effet, les décisions économiques
notamment celles liées aux relations de l'Algérie avec
ses partenaires commerciaux, relèvent des préroga-
tives exclusives de l'Etat, et non pas des organisa-
tions professionnelles, telle que l'Association des
banques et établissements financiers (Abef). L'Abef,
à laquelle font référence ces médias, ne peut se sub-
stituer aux institutions de l’Etat qui ont en charge les
finances, l’économie et le commerce extérieur. Elle est
une association à caractère professionnel et défend les
intérêts de ses adhérents. L'Abef est une association
regroupant une trentaine de banques et établisse-
ments financiers activant en Algérie, dont une dizaine
étrangers, notamment les deux banques françaises :
BNP Paribas et Société Générale. 
Sa mission consiste surtout à représenter les inté-
rêts collectifs de ses membres vis-à-vis des tiers, no-
tamment auprès des pouvoirs publics et de la Banque

d'Algérie, autorité de régulation de l'activité bancaire.
Pour rappel, l'Algérie avait décidé le 8 juin dernier de
procéder à la suspension «immédiate» du Traité d'ami-
tié, de bon voisinage et de coopération qu'elle a conclu
le 8 octobre 2002 avec le Royaume d'Espagne. Cette
décision souveraine a fait l'objet de déclarations «hâ-
tives et infondées» faites au nom de l'Union euro-
péenne (UE). «La précipitation et le parti-pris de ces
déclarations mettent en évidence le caractère inappro-
prié de leur contenu, s'agissant d'un désaccord poli-
tique avec un pays européen de nature bilatérale
n'ayant aucune incidence sur les engagements de l'Al-
gérie à l'égard de l'UE et ne nécessitant par voie de
conséquence nullement le déclenchement d'une quel-
conque consultation européenne aux fins de réac-
tion collective», a réagi le ministère des Affaires étran-
gères et de la Communauté nationale à l'étranger,
dans un communiqué. «Il convient dans ce contexte
de rappeler que la décision de suspendre le Traité al-
géro-espagnol d'amitié, de bon voisinage et de co-
opération répond à des considérations légitimes, qui
tiennent pour l'essentiel à ce que le partenaire se soit
délié d'obligations et de valeurs essentielles inscrites
dans ce Traité, prenant ainsi la responsabilité de vider
cet instrument juridique de sa substance et de mettre
en cause sa pertinence dans les relations entre les
deux parties audit Traité», lit-on dans le même com-
muniqué.

Djamila Sai 

«La bataille que nous menons a pour
objectif le recouvrement de la dignité»  
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FEMME ALGERIENNE

Guerre de libération

Le militantisme de 
la femme algérienne
salué

Conférence sur le militantisme de la femme algérienne 

Les ministres arabes des Affaires so-
ciales et de la condition de la femme
ont salué la lutte de la femme algé-
rienne durant la Guerre de libération
et son rôle dans le processus d'édi-
fication après l'indépendance. Et ce,
lors de leur participation samedi
dernier à la Conférence internatio-
nale sur «le militantisme de la
femme algérienne : de la Guerre de
libération au processus d'édifica-
tion».
Le communiqué final de la confé-
rence, lu par la Secrétaire générale
adjointe et chef du département
des Affaires sociales de la Ligue
arabe, Haïfa Abu Ghazaleh, a souli-
gné que la conférence «a permis de
s'enquérir des expériences des pays
amis et frères participants». Elle a
permis également «d'affirmer l'en-
gagement à mettre en œuvre les
Objectifs de développement durable
(ODD), notamment le cinquième ob-
jectif relatif à l'autonomisation de la
femme».
Le communiqué a salué, en sus, les
expériences réussies des pays parti-
cipant à la Conférence en termes de
facilitation de l'autonomisation de la
femme et sa promotion en tant que
l'un des piliers de développement de
la société, mettant en avant les ef-
forts visant à appuyer l'autonomisa-
tion économique de la femme.
Les participantes à la conférence
n’ont pas manqué l’occasion de
plaider pour «l'implication de la
femme dans l'action politique en
vue d'occuper des postes clés et des
postes de décisions, tout en conti-
nuant à consolider les capacités co-
gnitives de la femme arabe en
termes de gestion financière. Elles
ont également appelé à apporter
l'appui nécessaire à la femme pour
la création des PME». Les partici-
pantes ont insisté, par ailleurs, sur
le soutien du militantisme de la
femme palestinienne à tous les ni-
veaux.
Entre autres recommandations «la
généralisation de l'échange des ex-
périences entre les pays arabes et
pays amis, notamment en ce qui
concerne l'autonomisation et la pro-
tection de la femme contre toutes
formes de violence et de discrimina-
tion, tout en unifiant les vues et les
positions arabes lors des réunions du
comité de la femme arabe, des ins-
tances et des organisations inter-
nationales et régionales».
Les recommandations de la confé-
rence ont mis l'accent sur «le renfor-
cement des efforts de la commu-
nauté internationale dans le cadre
de l'action conjointe et de l'échange
des expériences réussies en matière
d'autonomisation de la femme dans
divers domaines». Il est question
également le renforcement «du
principe d'égalité des chances entre
les deux sexes dans les contenus
des politiques, des programmes et
des législations».
Les ministres arabes et turcs des Af-
faires sociales et de la condition de
la femme ainsi que la cheffe de la
délégation sud-africaine avaient
présenté les expériences de leurs
pays en matière d'autonomisation
de la femme dans les différents do-
maines, appelant à consolider sa
place dans la société.

Manel Z.

Le Gouvernement est déterminé à «aller vers
la consolidation des acquis obtenus par la
femme et à œuvrer à assurer son adhésion
au processus du développement écono-
mique du pays». C’est ce qu’a affirmé avant
hier le Premier ministre, M. Aïmene Benab-
derrahmane, à l’ouverture de la conférence
internationale sur «Le militantisme de la
femme algérienne : de la Guerre de libération
au processus d'édification».
Soulignant que «le président de la Répu-
blique accorde une grande importance à la
femme dans son programme que le Gouver-
nement s'attèle à mettre en œuvre », le Pre-
mier ministre a mis en avant l'engagement du
Président Tebboune dans ce sens. Il s’agit no-
tamment de «l'autonomisation de la femme,
l'amélioration de sa condition, la consolida-
tion de ses droits et sa protection contre
toutes les formes de violence, outre la créa-
tion de mécanismes de renforcement de l'en-
trepreneuriat féminin».
Selon lui, la femme algérienne, la résistante
et la révolutionnaire, s'est affirmée sur la
scène du militantisme et de lutte pour l'indé-
pendance du pays, rappelant qu'elle a donné
une «image honorable et magnifique aux
côtés de ses frères face à la brutalité du co-
lonialisme, une expérience qui a inspiré de

nombreux mouvements de libération à tra-
vers le monde».
La femme algérienne «a toujours été dans les
moments difficiles que l'Algérie a eu à traver-
ser à travers l'histoire, un bouclier pour dé-
fendre et protéger le pays », a poursuivi 
M. Benabderrahmane.
Il a ajouté, dans ce ses, que «le rôle impor-
tant de la femme dans la Guerre de libération
ne s'est pas interrompu, mais s'est pour-
suivi plus tard, dans une autre bataille non
moins importante que la première, celle de
l'édification et de la construction».
«Ces stations-phares et exceptionnelles de la
contribution de la femme dans la société
ont été accompagnées d'une forte volonté
politique pour la promotion de la femme, la
garantie de ses droits et le renforcement de
sa participation à la vie politique et écono-
mique à la hauteur de ses attentes et de ses
sacrifices au service de la Nation».
Il a estimé, en outre, que «cette volonté po-
litique, traduite par l'Etat en principes consti-
tutionnels ancrés, a permis de renforcer la
place de la femme dans la société, comme le
montre les chiffres et les statistiques».
Dans ce sillage il a souligné que «de nom-
breux secteurs enregistrent une main-
d'œuvre féminine avec un taux de plus de

50%, à l'instar de la Santé et de l'Education».
Et d'ajouter : «Le nombre d'étudiantes à l'Uni-
versité est nettement supérieur à celui des
étudiants. De surcroît, les professions qui,
dans un passé proche, étaient réservées aux
hommes, à l'instar des corps de sécurité,
des douanes et de la Protection civile, ont en-
registré une hausse dans le recrutement de
l'élément féminin et l'accès aux postes de res-
ponsabilité qui lui a été ouvert. Les rangs de
l'Armée nationale populaire (ANP) et le corps
de la magistrature ont également connu une
présence remarquable de l'élément féminin
ces dernières années», a-t-il soutenu.
Au terme de son allocution, le Premier mi-
nistre a exprimé le souhait de voir les tra-
vaux de la conférence internationale cou-
ronnés de succès, et contribuer à «la promo-
tion de l'expérience algérienne pionnière en
matière d'autonomisation de la femme pour
participer au développement économique
des pays et des communautés».
Cette conférence internationale est organi-
sée au Centre international des conférences
(CIC), Abdelatif-Rahal, sous le haut patro-
nage du président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune.

Manel Z.

Ce phénomène de société qui s'im-
pose depuis des années dans la vie
des Blidéens a transformé leur mode
de vie où l'anarchie est devenue une
règle générale. Elle est même défen-
due par des citoyens qui estiment
qu'il vaut mieux encourager ce
nombre important de «chômeurs»
de gagner leur vie en vendant des
produits que de sombrer dans la dé-
linquance. A Blida ont ne parle plus
de marché couvert ou de magasins
commerciaux légalisés et contrôlés,
mais plutôt de rue ou de souk. Le
commerce n'est plus encadré dans
un espace dédié à l'activité, mais
dans la rue où les acteurs du marché
de l'informel imposent leurs shows.
A la fameuse rue d'Alger, au centre-
ville de Blida, les automobilistes ou
même ambulances n’empruntent
plus cette route qui mène directe-
ment à la place 1er-Novembre appelée
communément «Place Toute». Les
trottoirs et la chaussée sont squattés
par des revendeurs dès le matin. 
Ici les places sont disputées à coups
de poing entre les jeunes revendeurs.

Chacun défend ardemment son pré-
cieux territoire. Les commerçants,
propriétaires de magasins dans cette
rue, sont désarmés face au phéno-
mène de l'informel. Pour se proté-
ger contre ce phénomène de société,
plusieurs d'entre eux, écoulent leurs
marchandises en dehors de leur ma-
gasin en dressant des tables devant
leur boutique. Une manière d'empê-
cher les revendeurs de s'installer et
du coup profiter de cette anarchie
pour vendre leurs produits. 
«Nous n'avons pas le choix que de
nous rendre à l'évidence. Le marché
informel est devenu une activité for-
melle. Nous avons beau lutter contre
ce phénomène, mais en vain. En l'ab-
sence d'une autorité, nous défen-
dons notre commerce», explique ce
propriétaire d’un magasin de vente
de souliers depuis les années 60. 

Des altercations quotidiennes 
«La situation empire. Le nombre de

revendeurs augmente chaque jour
au point où les voitures ne peuvent
plus emprunter ce chemin. C'est
grave que l'autorité soit absente. Ici,
on encourage l'anarchie», insiste le
commerçant avant d'évoquer les al-
tercations quotidiennes avec les
jeunes de l'informel. Ces derniers,
non seulement transgressent la loi,
mais menacent aussi de s’en prendre
à quiconque qui osent les déloger
de cette rue. Une rue où le ciel est
caché par des bâches accrochées
de bout en bout de la rue par les
jeunes de l'informel pour protéger
leurs marchandises contre la pluie et
le soleil. Il faut dire que cette situa-
tion, a contraint plusieurs commer-
çants d'abandonner leur activité
commerciale héritée de père en fils
et loué leur commerce. Leur clients
se font de plus en plus rare à cause
de l'accès au magasin obstrué par
des revendeurs. A Blida, le marché de
l'informel est devenu une réalité 

incontournable, voire une nouvelle
culture de commerce où le consom-
mateur trouve son gain a travers les
bas prix qu'il offre. D'ailleurs, les mar-
chés couverts de fruits et de légumes
sont abandonnés par les consom-
mateurs qui préfèrent se bousculer
dans les souks à la recherche de lé-
gumes à bas prix. La «concurrence»
entre les marchands de fruits et de lé-
gumes sur les charrettes offre l'op-
portunité pour les consommateurs
d'acheter des fruits et légumes rela-
tivement moins coûteux même si la
qualité reste à désirer. Ce phéno-
mène s'est propagé en force dans
toutes les villes de Blida et les auto-
rités locales trouvent des difficultés
à l'éradiquer. 
Les grandes villes comme Boufarik,
Larbaâ ou El-Affroun se trouvent sous
le dictat des commerçants de l'in-
formel qui sombrent les villes dans le
désordre et l'anarchie. 

Rachid Lounas 

nLa «concurrence» entre les marchands de fruits et de légumes sur les charrettes offre l'opportunité pour les consom-
mateurs d'acheter des fruits et légumes relativement moins coûteux même si la qualité reste à désirer.            (Photo : DR)

La ville de Blida est devenue
un grand bazar à ciel ouvert. Le
marché informel s'est propagé
à travers la ville de manière in-
quiétante. Rien ne semble l'ar-
rêter. Il est devenu une activité
presque légalisée. Connue par
son activité commerciale,
Blida, attire des milliers de vi-
siteurs venus de plusieurs wi-
layas limitrophes.  Des vieux,
des jeunes et moins jeunes ac-
caparent les moindres espaces
publics et surtout les rues
connues par leur activités
commerciales et leurs maga-
sins qui offrent différents pro-
duits dont la qualité et les prix
abordables.

Propagation inquiétante 
du marché informel

Benabderrahmane affirme la consolidation de ses acquis 
et son rôle dans la société

Blida 
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Étant donné que le commerce élec-
tronique connaît une croissance ac-
célérée pour les industries de la
vente au détail (Shopify a rapporté
que les ventes mondiales du com-
merce devraient atteindre 5.000 mil-
liards de dollars américains en 2022),
des entreprises comme la société
de vente directe QNET, basée à Hong
Kong, sont prêtes à en récolter les
fruits.
QNET, la société de vente directe
basée sur le commerce électronique,
n'est d’ailleurs pas étrangère à la
vente en ligne. Établie il y a plus de
deux décennies, la multinationale a
été l'une des premières du secteur
de la vente directe à adopter la digi-
talisation, en adoptant une plate-
forme de commerce électronique
dans le cadre de sa stratégie en af-
fichant une croissance rapide au-
delà des frontières.
Aujourd'hui, QNET est un leader du
secteur avec des clients dans près
de 100 pays, portant de nombreuses
récompenses pour son excellence
numérique, ses campagnes de com-

munication en ligne et son applica-
tion mobile. Et le succès rapide de
l'entreprise n'est pas une coïnci-
dence. QNET est une entreprise qui
croit en l'importance d'offrir à ses
employés, distributeurs et clients
la meilleure expérience en ligne ima-
ginable, et cela commence par éta-
blir une plateforme de commerce
électronique de classe mondiale. En

partenariat avec Microsoft, QNET
est passée à une stratégie de bout en
bout basée sur les produits et ser-
vices de sécurité Microsoft, telle que
l'utilisation de la sécurité Cloud via
Microsoft Azure. Le chef de la sécu-
rité informatique de QNET, Egal Egal,
a déclaré : « Avec le volume de don-
nées consultées, utilisées et parta-
gées dans nos bureaux mondiaux, il

est tout à fait logique de s’associer
à un partenaire fiable, tel que Mi-
crosoft, afin de s'assurer que l'ex-
périence de nos clients est fluide, in-
tuitive et sécurisée. A titre
d’exemple, nous avons intégré une
fonction dans le bureau virtuel
QNET qui rend la modification des
informations d'identification plus
simple et plus sécurisée que jamais.
L'ensemble du processus prend
même moins d'une minute».
Ameer Deen, directeur de la techno-
logie chez QNET, a ajouté que la so-
ciété est toujours à la recherche de
solutions innovantes qui améliorent
l'expérience en ligne. «Notre équipe
opère avec un seul objectif en tête,
offrir la meilleure plateforme e-com-
merce à nos clients. En Afrique, nous
avons mis en place le système de
paiement Mobile Money où vous
pouvez gérer votre argent dans un
compte lié à votre téléphone mo-
bile, un peu comme un compte ban-
caire, pour acheter nos produits.
Nous l'avons lancé dans huit pays
avec beaucoup de succès». 

QNET s'engage à fournir une plate-forme 
e-commerce de classe mondiale

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

Israël

38 député(e)s, principalement du PCF ainsi
que de LFI, ont présenté à l’Assemblée natio-
nale une « Proposition de résolution condam-
nant l’institutionnalisation par Israël d’un ré-
gime d’apartheid à l’encontre du peuple pa-
lestinien. Ils demandent également la
«reconnaissance de la légalité de l’appel au
boycott des produits israéliens». « Notre li-
berté est incomplète sans celle des Palesti-
niens ». Par ces mots, prononcés en 1997, à
l’occasion du 20e anniversaire de la Journée
internationale de solidarité avec le peuple pa-
lestinien, Nelson Mandela constatait que si
l’Afrique du Sud s’était libérée du régime
d’une minorité raciste, le monde n’était pas
encore libéré du crime d’apartheid. La pro-
hibition de l’apartheid dans le droit interna-
tional des droits de l’homme s’applique pour-
tant à tous les États, sans exception. Elle est
aux fondements mêmes des Nations unies.

Les énoncés fondateurs comprennent l’Ar-
ticle 55 de la Charte des Nations unies et l’ar-
ticle 2 de la Déclaration universelle des droits
de l’homme de 1948. Des instruments plus ré-
cents, en particulier la Convention internatio-
nale sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination raciale du 21 décembre 1965,
dans son article 3, interdit spécifiquement
l’apartheid. 182 États sont parties à cette
Convention, y compris Israël, depuis 1979. La
Convention internationale sur l’élimination et
la répression du crime d’apartheid, adoptée
par l’Assemblée générale des Nations unies
le 30 novembre 1973 érige l’apartheid en
crime contre l’humanité (dans les articles I et
II) et en fournit la définition la plus détaillée
dans le droit international. Elle définit en son
article 2 le crime d’apartheid comme – « […]
englob[ant] les politiques et pratiques sem-
blables de ségrégation et de discrimination

raciales, telles qu’elles sont pratiquées en
Afrique australe » – et « les actes inhumains
[…] commis en vue d’instituer ou d’entrete-
nir la domination d’un groupe racial d’êtres
humains sur n’importe quel autre groupe ra-
cial d’êtres humains et d’opprimer systéma-
tiquement celui�ci ». Une liste des actes qui
tombent dans le cadre de ce crime est dres-
sée. Encourent une responsabilité pénale in-
ternationale les personnes, membres d’orga-
nisations et représentants de l’État qui com-
mettent ou inspirent le crime d’apartheid ou
qui conspirent à sa perpétration (art. 3). Elle
clarifie aussi la responsabilité et les obligations
internationales concernant la lutte contre le
crime d’apartheid. Les États membres des Na-
tions unies sont dans l’obligation de respec-
ter la prohibition de l’apartheid qu’ils soient
ou non parties à la Convention contre l’apar-
theid.

France

Des députés proposent une résolution contre l’apartheid israélien Demande d’aide 
financière

Dame démunie avec 
enfants ainsi que sa
mère âgée, malade 

à sa charge, demande 
à toute âme charitable
de lui venir en aide 
afin de subvenir 
à leurs besoins.

Que Dieu vous le rende.
Mob : 0549 12 95 38

Algérie-Turquie
Renforcer la coopération
bilatérale en matière de
promotion de la femme
La ministre de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la femme,
Kaouter Krikou a examiné, avant-hier  à
Alger, avec la ministre de la Famille et des
services sociaux de la République de
Turquie, Derya Yanik, les voies de renforcer
la coopération bilatérale en matière de
promotion de la place de la femme, aux
plans politique et socioéconomique dans
les deux pays. Lors de leur rencontre dans
le cadre de la Conférence internationale
sur «Le militantisme de la femme
algérienne : de la Guerre de libération au
processus d'édification» dont les travaux
se déroulent au Centre international des
conférences (CIC) Abdelatif Rahal, les deux
ministres ont abordé les voies d'ouvrir de
larges perspectives de coopération entre
l'Algérie et la Turquie autour des
préoccupations des femmes, des enfants
et des personnes âgées, et ce à la faveur
du mémorandum d'entente signé à
l'issue de la dernière visite effectuée par le
président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune en Turquie.

Service en ligne
Algérie Télécom lance son
nouveau «Store Virtuel»
Algérie Télécom (AT) a annoncé samedi
passé le lancement de son «Store Virtuel»,
un espace permettant aux clients
d'accéder en ligne à un éventail d'offres et
services d'AT, ce qui leur évite les
déplacements aux agences commerciales.
Algérie Télécom a précisé, dans un
communiqué, que ce nouveau service en
ligne «est accessible de partout  24/24 et 7/7
sur le lien : store.at.dz ou depuis le site
web d'Algérie Télécom :
www.algerietelecom.dz».
Cet espace permet aux clients d'accéder en
ligne à un éventail d'offres et services
d'Algérie Télécom afin de «gagner du
temps et d'éviter les déplacements au
niveau des agences commerciales»,
soulignant que cette solution virtuelle qui
est appliquée entièrement en mode 3D et
360, contient trois (3) espaces (un espace
d'accueil, un espace dédié aux
équipements et services commercialisés
dans le réseau commercial «Boutique
Idoom» et un espace exclusivité.
A travers cet espace commercial digital,
Algérie Télécom réitère son engagement
envers sa clientèle afin d'«assurer la prise
en charge de leurs besoins et la continuité
de ses services en ligne». 

Salah Hamouri vient d’être transféré dans
une prison israélienne de Haute sécurité avec
un régime encore plus dur que dans celle
d’Ofer. C’est la sanction contre Salah pour
avoir écrit une lettre ouverte à Macron.
Des représailles contre cet avocat franco-

palestinien qui en disent long sur le fait que
le gouvernement français se moque de la si-
tuation scandaleuse réservée par Israël à ce
ressortissant français, emprisonné sans la
moindre inculpation ni procès. Dossier vide.
Mais Macron, qui a reçu récemment le Premier

ministre de l’Etat colonial et d’apartheid, n’a
sans doute même pas évoqué le cas de Salah
Hamouri, montrant à cette occasion que
c’était le dernier de ses soucis et que ses
grands discours sur les « valeurs » et la « dé-
mocratie » sont du pipo.

Salah Hamouri puni pour avoir écrit à Macron

Protection civile

Quatorze (14) décès par noyade dans des plages et
des retenues d'eau ont été enregistrés durant les der-
nières 48 heures, indique  un bilan de la Protection
civile, qui déplore également la mort de 10 per-
sonnes dans des accidents de la circulation à travers
plusieurs wilayas du pays. Il s'agit de 9 décès au ni-
veau des plages et 5 autres dans des retenues d'eau,
note la même source, précisant que dans la wilaya
d'Alger, le corps sans vie d'un jeune homme de 28
ans a été repêché à la plage surveillée de Reghaïa
«hors les horaires de surveillance», alors qu'à Aïn Té-
mouchent, le corps d'un adolescent de 16 ans a été

repêché à la plage surveillée El Bir, «hors les horaires
de surveillance». Le bilan de la Protection civile fait
état également de la mort par noyade d'un adoles-
cent de 17 ans à la plage interdite à la baignade Les
Falaises, dans la wilaya de à Bejaïa, ainsi qu'un autre
adolescent (17 ans) dans la wilaya de Boumerdès,
au niveau de la plage surveillée Djaouhara. A Mos-
taganem, les plongeurs de la Protection civile ont re-
pêché le corps sans vie d'une fillette de 9 ans à la
plage surveillée Bahara-Centre, alors qu'un homme
de 54 ans s'est noyé dans une retenue collinaire
dans la commune de Bouguirat. A Skikda, un homme

de 54 ans s'est noyé à la plage interdite Karbaz,
ainsi que deux adolescents (17 et 18 ans), noyés à
la plage interdite Sekay, alors que dans la wilaya de
Souk Ahras, quatre enfants âgés entre 9 et 12 ans se
sont noyés dans un barrage au lieudit Sidi-Mellag,
selon le bilan de la Protection civile qui déplore
aussi la mort par noyade d'un homme de 43 ans à
la plage interdite Sidi-Maarouf.
Pour ce qui est des accidents de la route, 10 per-
sonnes sont décédées et 536 autres ont été blessées
durant la même période à travers plusieurs wilayas
du pays.

14 décès par noyade et 10 morts dans des accidents 
de la circulation en 48 heures



Une délégation du
Conseil de paix et de sé-
curité (CPS) de l’Union
africaine (UA) se rend,
à partir de vendredi,
aux camps de réfugiés
sahraouis, dans le cadre
d'une visite de travail
de deux jours aux insti-
tutions de la Répu-
blique sahraouie, selon
l'ambassade sahraouie
à Addis-Abeba.
La visite de cette délé-
gation conduite par le
Commissaire de l 'UA
aux Affaires politiques,
à la paix et à la sécurité,
Bankole Adeoye, accom-
pagné d'une importante
délégation de respon-
sables des organes de
décision de l'UA, ainsi
que du représentant
permanent auprès de
l'UA et ambassadeur en
Ethiopie, M. Lamine
Abaali, a pour objectif
de s’enquérir de près
des développements de
la question sahraouie.
La délégation sera ac-
cueillie par les citoyens
et les autorités de la wi-
laya de Es-Smara, où
elle effectuera égale-
ment une visite dans
certaines structures
sahraouies et rencon-
trera des responsables
et des cadres politiques
et militaires.
Pour rappel, le CPS re-
levant de l’Union afri-
caine avait récemment
appelé la République

sahraouie et le
Royaume du Maroc à
mener des négociations
directes et franches,
sans conditions préa-
lables, conformément à
l 'article 4 de l 'Acte
constitutif  de l 'Union
africaine et aux dispo-
sitions pertinentes du
protocole relatif au CPS.
Dans son communiqué
final sanctionnant sa ré-
union tenue le 9 mars
2021 sur le Sahara Oc-
cidental dans le cadre
du suivi de la mise en
œuvre du paragraphe

15 de la décision sur
«Faire taire les armes»
du 14e Sommet extraor-
dinaire, le CPS avait ap-
pelé à l ’ impératif  de
«cesser immédiatement
les hostilités, d'engager
le dialogue et de créer
un environnement pro-
pice à des pourparlers
directs et francs».
Le Conseil a demandé
également à la Commis-
sion de l'UA de prendre
d'urgence les mesures
nécessaires pour la ré-
ouverture du Bureau de
l'UA à Laayoune, au Sa-

hara Occidental oc-
cupé, afin de permettre
à l'UA de réactiver son
rôle dans la recherche
d'une solution politique
à ce conflit de longue
date.
«La Troïka de l'UA de-
vrait revitaliser d'ur-
gence son engagement
avec le Maroc et la Ré-
publique arabe sah-
raouie démocratique en
vue de trouver pacifi-
quement une solution
permanente à la crise»,
avait insisté le CPS dans
son communiqué final.
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Une délégation du Conseil de paix 
et sécurité de l’UA en visite de travail 
aux institutions de la RASD

Sahara Occidental Libye

Prolongation du mandat de la mission
de maintien de la paix de l’ONU 

Palestine

Un jeune Palestinien tué 
en Cisjordanie 

Le Conseil de sécurité des
Nations unies a prolongé
jeudi le mandat de la Mis-
sion d'appui des Nations
Unies en Libye (MANUL)
pour une nouvelle pé-
riode de trois mois jus-
qu'au 31 octobre.   
Dans sa résolution 2647,
il souligne l'importance
d'un processus de dia-
logue et de réconciliation
nationale inclusif et glo-
bal, se félicite du soutien
de l'Union africaine à cet
égard, reconnaît le rôle
important des autres or-
ganisations régionales et
appelle les institutions et
autorités libyennes com-
pétentes à mettre en
oeuvre des mesures de
confiance pour créer un
environnement propice
au succès des prochaines

élections présidentielle et
législatives.   
Le Conseil estime qu'il ne
peut y avoir de solution
militaire en Libye et exige
le plein respect par tous
les Etats membres de
l'embargo sur les armes
imposé par la résolution
1970, telle que modifié par
les résolutions ulté-
rieures.   
Il exhorte également tous
les Etats membres à res-
pecter pleinement la sou-
veraineté, l'indépendance,
l'intégrité territoriale et
l'unité nationale de la
Libye.   
La MANUL a été créée en
septembre 2011 pour sou-
tenir les nouvelles auto-
rités de transition li-
byennes dans leurs ef-
forts post-conflit.

Des Palestiniens effectuent la prière du vendredi
sur les terres menacées par Israël d’accaparement

Un jeune Palestinien a été
tué par l'armée d’occupa-
tion lors d'affrontements
rassemblant plusieurs
centaines de personnes
qui protestaient contre la
colonisation à l'Est de Ra-
mallah.
Un jeune Palestinien a été
tué ce 29 juillet par un tir
de l'armée israélienne en
Cisjordanie occupée, a
fait savoir le ministère pa-
lestinien de la Santé.
«Un jeune homme de 16
ans, Amjad Nashaat Abou
Alia, est mort des suites
de ses blessures après
avoir essuyé des tirs à
balles réelles lors d'af-
frontements avec l'armée
israélienne, près du vil-
lage de Al-Mughayer», non
loin de Ramallah, a pré-
cisé le ministère dans un
communiqué. De 300 à
400 Palestiniens s'étaient
réunis dans cette zone
pour protester contre la
colonisation, selon  l'AFP. 
Des affrontements ont
éclaté lorsque des colons
israéliens et des Palesti-
niens ont commencé à se
lancer des pierres.
La famille palestinienne
«Qawariq» du village
d'Awarta, au sud-est de
Naplouse en Cisjordanie
occupée, a confirmé la
mort de leur fils Hussein
Qawariq (60 ans), ce soir,
après avoir été blessé par
les forces d'occupation is-
raéliennes mardi dernier.
Il est à noter que les
forces d'occupation israé-
liennes ont directement
tiré sur Qawariq, l'ont
grièvement blessé, après
quoi il a été transporté à
l'hôpital, notant que Hus-
sein souffre de troubles

psychologiques, selon sa
famille.
Ce samedi, de nombreux
citoyens palestiniens ont
été asphyxiés lors de
heurts avec l’armée de
l’occupation à l’ouest de
Jénine, selon des sources
locales palestiniennes.
Les mêmes sources ont
révélé que des dizaines
de citoyens palestiniens
ont été étouffés par l’in-
halation du gaz lacrymo-
gène tiré par les forces de
l’occupation près de Jé-
nine, note l’agence de
presse palestinienne
Wafa.
L’armée de l’occupation
a également envahi les
maisons de deux ci-
toyens, saisissant les en-
registrements de caméras
de surveillance.
Riyad Mansour, représen-
tant permanent de l’État
de Palestine auprès de
l’Organisation des Na-
tions unies, a appelle de
nouveau la communauté
internationale, notam-
ment le conseil de sécu-
rité, à soutenir le droit in-
ternational qui exhorte à
arrêter l’impunité et
mettre fin à l’occupation
israélienne.
Dans trois lettres iden-
tiques envoyées au secré-
taire général des Nations
unies, au conseil de sécu-
rité et au président de
l’assemblée générale des
Nations unies, Mansour a
affirmé que les violations
israéliennes sont com-
mises délibérément
contre le peuple palesti-
nien et il faut sanctionner
l’occupation pour ses
crimes contre les palesti-
niens.

Des Palestiniens ont ef-
fectué la prière du ven-
dredi sur leurs terres me-
nacées d'être saisies par
les autorités d'occupation
israéliennes, à l'ouest de
la ville de Deir Istiya dans
le gouvernorat de Salfit
en Cisjordanie occupée.
Cette activité est appelée
par des factions de l'Or-
ganisation de libération
de la Palestine, des muni-
cipalités de Derastia et de
Qarawat Bani Hassan, de
la Commission de résis-
tance au mur et aux colo-
nies, des comités popu-
laires de résistance et des
propriétaires terriens.
Abdel Sattar Awad, secré-
taire du mouvement de
Fatah dans la région de
Salfit, a dit que l'événe-
ment d'aujourd'hui vient

en réponse à la fermeture
par les forces d'occupa-
tion des routes agricoles
dans la zone de Wadi Abu
Nasser, à l'ouest de la
ville, et contre le terro-
risme de l'occupation et

de ses colons contre
notre peuple.
Awad a souligné que les
activités se poursuivent
dans toutes les zones su-
jettes aux attaques des
forces d'occupation et

des colons, appelant la
communauté internatio-
nale à assumer ses res-
ponsabilités pour mettre
fin aux crimes de l'occu-
pation contre notre
peuple.

Palestine
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L e fer de la mine de Ghar Djebilet,
projet datant de 1974, des di-
zaines d’études réalisés ayant
coûté des dizaines de millions

de dollars sans résultats pour l’instant, où
les réserves sont estimées à 3,5 milliards
de tonnes, dont 1,7 milliard de tonnes
sont exploitables avec une teneur de
58,57% de fer donc hautement rentables
du fait que les cours des matières pre-
mières ont connu une hausse substan-
tielles ces dernières années. Car, il y a
lieu de ne pas confondre les réserves
prouvées de fer avec les gisements exploi-
tables rentables, selon les vecteurs
coûts/prix et la concurrence internatio-
nale. Il existe de par le monde des ré-
serves dites pauvres dont la teneur est de
30% et moins, difficilement rentables, des
gisements avec une teneur entre 30 et
50%, avec une rentabilité moyenne et des
gisements riches dont la teneur est supé-
rieur à 50% très rentable. 
Par ordre, selon les données internatio-
nales du 1er janvier 2000 nous avons
l’Australie 45 000 millions de tonnes, le
Brésil 29 000, la Russie 25 000, la Chine 20
000 et le reste du monde 18 000, les prin-
cipaux États producteurs de minerai de
fer tant la Chine, l’Australie, le Brésil,
l’Inde, et la Russie. Quatre-vingt pour cent
du fer sert à la production d’acier, produit
à très forte valeur ajoutée où 2019/2020
les 14 principaux producteurs d’acier
sont la Chine : 928,3 Mt, soit la moitié de
la production mondiale, l’Inde : 106,5 Mt,
le Japon : 104,3 Mt, les États-Unis : 86,6 Mt,
la Corée du Sud : 72,5 Mt , la Russie : 71,7
Mt, la Turquie : 37,3 Mt , le Brésil : 34,9 Mt,
l’Italie : 24,5 Mt, l’Iran : 24,5 Mt, Taïwan :
23,2 Mt, l’Ukraine : 21,1 Mt, le Mexique :
20,2 Mt et la France : 15,4 Mt.  Qu’en est-
il de la rentabilité ? Le 29 juillet 2022 , le
cours moyen du fer  est en moyenne 130
dollars la tonne  alors que le cours de
l’acier est de 1020 dollars la tonne ayant
chuté  la fin juillet pour s’établir le 28
juillet 2022 à 855 dollars la tonne, l’inox
4090 dollars la tonne, le zinc 3550, l’alu-
minium 2510 dollars la tonne  et le cuivre
8830 dollars la tonne. Si on se limite pour
l’Algérie à l’exportation du fer brut, au
cours   du 29 juillet 2022, pour une expor-
tation brute de 30 millions de tonnes,
nous aurons un chiffre d'affaires de  3,90
milliard de dollars. Ce montant c’est le
chiffre d’affaire et non le profit net au-
quel on doit soustraire les coûts très éle-
vés représentant environ 50% du chiffre
d’affaire, soit 1,95 milliards de dollars,  à
se partager, selon la règle des 49/51%,

avec le partenaire étranger restant à l’Al-
gérie pour le profit net 995 millions de dol-
lars. Pour avoir une plus grande valeur
ajoutée, produire l’acier et l’inox par
exemple,  Il faut donc descendre à l’aval
de la filière , mais nécessitant des inves-
tissements lourds et à rentabilité à moyen
terme. C’est que l’exploitation du fer de
Ghar Djebilet dont les études datent de-
puis 1970/1974 au moment où j’étais jeune
conseiller du ministre de l’Industrie et
de l’Énergie de 1973/1979, nécessitera de
grands investissements dans les centrales
électriques, des réseaux de transport,
une utilisation rationnelle de l’eau, des ré-
seaux de distribution qui fait défaut du fait
l’éloignement des sources d’approvision-
nement, tout en évitant la détérioration de
l’environnement, les unités comme pour
le phosphate étant très polluantes. Et là
on revient à la ressource humaine et à un
bon management stratégique, pilier de
tout processus de développement.
Or, nous assistons depuis des décennies
à des déclarations contradictoires. En
décembre 2013 l’agence officielle APS  an-
nonce que  pour exploiter le gisement de
Ghar Djebilet situé à 130 km au sud-est de
Tindouf et à 1600 km au sud de la côte
ouest, il y a création  de la société minière
pour nom Société nationale du fer et de
l’acier (Feraal SPA), dotée d’un capital
de 200 millions de dinars,  détenue à hau-
teur de 55% par Sonatrach à travers son
holding Sonatrach, les activités indus-
trielles externes (AIE), par le groupe in-
dustriel minier Manal, Manadjim El Dja-
zaïr à hauteur de 25% et par le groupe
Sider à hauteur de 20%. 
Dans ce même communiqué de 2013 , il
était annoncé  que  l’investissement dédié
au projet  étant de 15 milliards de dollars
y compris pour les moyens de transport
du minerai par voie ferrée ou par pipe sur
1600 km, distance qui sépare les gise-
ments de la côte ouest du pays et que
dans  sa phase d’exploitation, le projet
permettra de créer 5000 emplois directs
et 25 000 emplois indirects.
En 2017, l’Agence nationale des activités
minières (Anam) et la Société nationale du
fer et de l’acier (Feraal) avaient, signé un
accord pour le financement des études de
faisabilité du gisement minier de Ghar
Djebilet (Tindouf), pour un montant de 3
milliards de dinars étude  qui devait être
finalisée fin mai 2017, au plus tard fin dé-
cembre 2017, avant d’entamer la phase
d’exploitation de ce gisement qui pro-

duira 3 milliards de tonnes. A l’époque, les
responsables du projet déclarent  offi-
ciellement qu’en vertu de cet accord,
Anam va octroyer 2 milliards DA à Fe-
raal, chargée d’exploiter ce méga gise-
ment, pour lancer les études de faisabilité
qui seront réalisées par un cabinet d’ex-
perts international. 
Dans une déclaration à l’APS fin décembre
2020, l’ ex ministre de l’industrie estimait
le coût à environ 5/7 milliards de dollars
avec les  annexes. Le 31 mars 2021, le Mi-
nistre  des Mines annonce un  mémoran-
dum d'entente-non un contrat définitif-
entre l'Entreprise nationale de fer et de
l'acier (Feraal) et un consortium d'entre-
prises chinoises constituée des entre-
prises CWE, MCC et Heyday Solar, ledit
document  prévoyant   trois étapes, jus-
qu'à 2025, la  première phase, étant  la par-
tie ouest de la mine jouissant de réserves
de 1,7 mds de tonnes et  en application de
ce mémorandum, il sera procédé à la for-
mation d'une joint-venture 51% pour la
partie algérienne et 49% pour la partie chi-
noise" qui sera chargée de l'exploitation
à la source jusqu'à la production et la
transformation et là l’APS donne un autre
montant  de l’investissement 2 milliards
de dollars sans préciser  le coût des an-
nexes, permettant la création de 3000
emplois. Il y a donc urgence d’une infor-
mation crédible sur le montant réel de ce
projet et  s’il y a un contrat accord défi-
nitif ( pas une promesse) avec un parte-
naire étranger.  Aussi, évitons  de vivre de
l’illusion de la rente éternelle misant es-
sentiellement sur les exportations de ma-
tières premières brutes  procurant juste
un profit moyen, et la densification du
tissu industriel suppose de descendre en
bas de l’arbre généalogique de ces fi-
lières, mais qui demande de lourds in-
vestissements et dont la rentabilité, à
partir du lancement du projet, est dans
5/7 ans, fonction par ailleurs de leur te-
neur physique dont une grande partie de
la matière est rejetée dans l’atmosphère
et nécessitant des investissements addi-
tionnels de recyclage pour éviter la pol-
lution. 
Pour les unités sidérurgiques en général,
il faudra résoudre le problème du prix
de cession du gaz qui est cédé au niveau
local à environ 10% du prix internatio-
nal, constituant une subvention et donc
une perte pour le trésor, constituant une
rente, devant être aligné sur celui du mar-
ché pour éviter les nombreux litiges

concernant la dualité des prix contraires
aux règles du commerce international. .
Il y a lieu d’éviter les erreurs du passé qui
se sont chiffrées en dizaines de milliards
de dollars de perte, faute de bien
connaître l’évolution des filières indus-
trielles mondialisées qui connaissent ces
dernières années de profondes mutations.
Aucun pays ne s’est développé grâce aux
matières premières y compris l’or, mais
grâce au savoir, une diplomatie n’étant
forte que si l’économie est forte, ce qui ex-
plique le succès au XXIe siècle de la
Chine. Après avoir épuisé ses stocks d’or,
avec la découverte de Christophe Co-
lomb, l’Espagne a périclité pendant plu-
sieurs siècles où en 1962, l’Algérie était
plus développée. Et c’est ce qui attend les
pays producteurs d’hydrocarbures qui
ne vivent que grâce à cette rente, où ac-
tuellement, les recettes additionnelles
surtout pour les pays à fortes popula-
tions suffiront à peine pour importer les
biens alimentaires dont les prix risquent
de doubler,  voire  de  tripler.

En conclusion,  les défis qui se posent
pour ce projet sont principalement rela-
tifs à l’eau, l’énergie et le transport,  pour
régler dans cette zone désertique, la dis-
ponibilité en eau avec des besoins de 3
millions de mètres cubes par an, celle de
l’énergie en mobilisant le gaz naturel et le
choix du moyen de transport.  L’exploita-
tion du fer brut  de de Ghar Djebilet ne
procurera pas de rente, contrairement
au segment hydrocarbures,   mais un taux
de profit moyen, sous réserve de la maî-
trise des coûts. L’on devra descendre à
l’aval de l’arbre généalogique, les aciers
spéciaux,  pour avoir une grande valeur
ajoutée mais nécessitant  une formation
pointue  et de lourds investissements,( un
complexe coûte plusieurs milliards de
dollars) ces segments étant contrôlés par
quatre à cinq firmes multinationales au ni-
veau mondial, étant impossible d’expor-
ter  sans un partenariat avec des firmes
de renom.
Par ailleurs, le monde devrait connaître
un profond bouleversement de l’ordre
économique et géopolitique mondial. : le
commerce de l’énergie se modifie ; l’infla-
tion est de retour ; la crise alimentaire
guette bon nombre de pays, les chaînes
d’approvisionnement se reconfigurent ;
les réseaux de paiement se fragmentent
et certains pays émergents comme la
Chine repensent leurs réserves de de-
vises. 
En ces moments de grands bouleverse-
ments géostratégiques, c’est par une nou-
velle gouvernance et un discours de vé-
rité collant avec la réalité sociale, loin
des bureaux climatisés de nos bureau-
crates, que l’on trouvera les solutions à
la crise actuelle qui touche pas seule-
ment l’Algérie, mais tous les pays. Avec la
crise ukrainienne, la crise énergétique et
alimentaire, l’impact de l’épidémie du co-
ronavirus et du réchauffement climatique
rendent irréversible, la transition numé-
rique et énergétique qui devrait modifier
considérablement tant les politiques sé-
curitaires, économiques, sociales que les
relations internationales. 
Aussi, le grand défi, posant la probléma-
tique de la sécurité nationale est l’adap-
tation de l’Algérie   à ces profonds boule-
versements devant rompre avec la men-
talité bureaucratique rentière.
ademmebtoul@gmail.com

Professeur des universités Expert interna-
tional Abderrahmane Mebtoul

Ressources minières

Quelle est la rentabilité du fer de Ghar Djebilet ?
Suivant ce dossier depuis au mo-
ment où j’étais jeune conseiller
au ministère de  l’Industrie et de
l’Energie  de 1974/1979, où à
cette époque avait été prévu un
complexe d’aciérie à Marsat El
Hadjaj  (daïra d’Arzew wilaya
d’Oran ) pour transformer ce fer,
je constate  que certains ne
connaissant pas ce dossier com-
plexe  donnent à travers des in-
terviews, des informations  erro-
nées.  L’objet de cette brève
contribution est d’éclairer, ob-
jectivement, loin des utopies né-
fastes, l’opinion publique sur la
rentabilité du  projet de Ghar
Djebilet



Les pratiques injustes non régle-
mentaires, les piétinements de la
réglementation en vigueur, le non-
respect des dispositifs administra-
tifs, les dépassements, les abus d'au-
torité, les lenteurs bureaucratiques
de certains chefs de daïra qui ont
omis d’accélérer la procédure de la
régularisation des bâtisses, selon la
loi 15-08.
Comment se fait-il qu’un dossier en bon et du
forme puisse rester plus de douze ans au ni-
veau de la commission de daïra pour en der-
nier ressort être retourné au service tech-
nique de l’APC de Bordj-Menaïel dont cette
dernière l’a retransmise au niveau de la DUC
de la wilaya de Boumerdès. C’est grave ce qui
se passe dans la wilaya de Boumerdès, la
aussi il y a anguille sous roche, tout est pla-
nifié par la complicité du chef de daïra de
Bordj-Menaïel en complicité avec l’entreprise
de gestion (qui n’a jamais rien réalisée si ce
n’est que soutirer de l’argent aux honnêtes ci-
toyens propriétaires dans la zone d’activité,
et encore mieux que cela, ces derniers se
sont constitués en association pour défendre
leurs cause et par trois fois, ils ont écopés
d’un refus totale, c’est grave ce qui se passe
dans notre pays. Le wali de la wilaya de Bou-
merdès ne cesse de multiplier les formules
pour alléger les contraintes des citoyens face
à une administration de plus en plus pesante
et contraignante, certains cadres de nos ins-
titutions étatiques n'hésitent pas à s'auto-
proclamer chefs suprêmes et représentants
exclusifs du pouvoir exécutif en Algérie et
nous sanctionnent sans état d'âme.
Installation de monsieur Srikhi Saeed, comme
nouveau directeur à la tête de la direction des
anciens moudjahidine, en succession à ma-
dame Bouderbala Faiza, appelée à d’autres
fonctions, la cérémonie d’investiture aux-
quelles ont assisté messieurs le président
de l’APW de Boumerdès M. Youcef Tellache,
le secrétaire  général de la wilaya, un dis-
cours a été prononcé par le Premier respon-
sable de la trente-cinquième wilaya d’Algérie
qui a accueilli le nouveau arrivé à la direction
des Moudjahidine et lui souhaité plein succès
dans les tâches qui lui sont assignées, tout en
remerciant l’ancienne responsable pour tout
ce qu’elle a réalisé pendant son mandat en lui
souhaitant succès et récompense dont les
tâches qui lui sont demandées.

Travaux de la deuxième session ordinaire
du Conseil  de l’APW
Les travaux de la deuxième session du conseil
de l’APW  se sont déroulés en présence de
Monsieur le wali de Boumerdès, ils se sont
poursuivis pour le deuxième jour consécutif
sous la présidence de Monsieur Youcef Tel-
lache président de l’APW et des membres
élus afin de discuter des dossiers restants- 1
: Dossier de compte administratif pour 2021,
2 : le dossier budgétaire pour l’année 2022, les
travaux ont débuté par la présentation d’un

rapport détaillé par le président du comité.
Il a été caractérisé par un faible revenu fiscal
et ceci pour ce que la loi de finances pour l’an-
née 2022 inclut la réduction du pourcentage
de tirage sur l’activité, les vingt-cinq pour
cent professionnels et l’exonération des en-
treprises productrices de payer cette taxe
selon les dispositions des articles 58 et 59 de
la loi.6. En sa qualité de représentant de l’ad-
ministration locale, M. Soufiane Salali a pré-
senté devant les membres de l’APW un rap-
port de présentation sur le dossier de compte
administratif de l’exercice 2021 et le projet du
budget supplémentaire de la wilaya pour
l’année 2022 qui a été approuvé par les
membres du conseil.
En tant que président de l’APW, M. Tellache
Youcef a abordé dans son discours de nom-
breux aspects qui se concentrent principale-
ment sur les efforts consentis par les autori-
tés de l’Etat et dirigés par monsieur le wali de
Boumerdès dans le développement, que cela
a été réalisé ou en cours, cependant, pour
leurs parts les directeurs exécutifs ont pré-
senté des interventions à travers lesquelles
ils ont répondu aux préoccupations des
membres élus de l’APW  qu’ils ont soulevées
lors de la session précédente.  Nous sommes
dans un pays libre, un Etat de droit, un pays
qui a acquis son indépendance au prix d'un
million et demi de chahids et des milliers de
moudjahidine qui ont subi les pires tortures
et qui traînent jusqu'à aujourd'hui les sé-
quelles, autrefois les Algériens dans les cam-
pagnes ou dans les villes ont vécu une hogra
émanant du colonisateur, ils ont été spoliés
de leurs biens, de leurs terres.  La hogra en
Algérie, ce sentiment d'humiliation, d'injustice
est bien connu des Algériens.  Ils l'appellent
«hogra», cette dernière fait partie de la vie de
tous les jours, la hogra, c'est lorsque les
portes de l'administration se referment. Non
à l'injustice, la hogra (un mot très utilisé dans

le jargon des Algériens quand ils se sentent
oppressés, humiliés) par des responsables de
l'administration algérienne. Il est vrai que la
bureaucratie dans notre pays continue son
chemin et constitue une réelle menace pour
chacun de nous, c'est la raison qui a fait
perdre confiance au peuple algérien, donc, il
faut dénoncer ce genre de comportements,
ne nous taisons plus devant le piétinement de
la réglementation, le non-respect des dispo-
sitifs administratifs, la complicité et la com-
plaisance qui ne profitent qu'à des intérêts
personnels et autres.

La question qui se pose :  
Le vœu de notre gouvernement et à sa tête
Monsieur le Président de la République, en
l'occurrence le Président Abdelamadjid Teb-
boune et par le biais de son Premier magis-
trat de la wilaya de Boumerdès, chef de l'exé-
cutif à vouloir respecter les lois de la Répu-
blique est une responsabilité juste et
respectable et qui fait honneur à la gloire de
notre pays et de son commis de l'Etat, en l'oc-
currence Yahia Yahiaten, un homme qui est
toujours à l'écoute des citoyens. Malheureu-
sement, des responsables de l'administra-
tion algérienne continue de faire ce que bon
leur semble et s'en foutent des directives qui
leur sont assignées.  La preuve, en date du 9
juin 2022, une réunion extraordinaire ayant
regroupé les directeurs de l’exécutif de la
wilaya, du chef de cabinet, du secrétaire gé-
néral de l’administration, du cadastre, du di-
recteur de la Conservation foncière, du mé-
diateur de la République, du président de
l’APC de Bordj-Menaïel, de la directrice de
l’entreprise de gestion Divindus, du chef de
daïra de Bordj-Menaïel et des représentants
des propriétaires de terrains de la zone d’ac-
tivité de Bordj-Menaïel, du P/APW de Boumer-
dès, une réunion déclenchée par le Premier
magistrat de la wilaya pour débattre d’un

problème litigieux afin de trouver une solu-
tion rapide qu’endurent les citoyens dans la
zone d’activité. Depuis quand des proprié-
taires de parcelles de terrain ayant jeté toutes
leurs économies pour construire dans la lé-
galité selon la réglementation en vigueur sont
dans l’obligation de s’acquitter des frais de
participation ? La question qui se pose : Les
acquéreurs dans la zone d’activité sont-ils pro-
priétaires ou locataires ?
Monsieur Yahia Yahiaten a pris connaissance
des documents et a constaté que les acqué-
reurs dans la zone d’activité sont des proprié-
taires possédant des actes de propriété no-
tarié dûment enregistrés auprès de la Conser-
vation foncière. Donc, l’article 64 de la
Constitution garantit la propriété privée. Ce-
pendant, il a tenu à ce que la zone d’activité
de Bordj-Menaïel soit sous la tutelle de la
collectivité locale (APC de Bordj-Menaïel) et
que le président de l’Assemblée populaire de
Bordj-Menaïel entame la procédure de trans-
fert en collaboration avec Divindus afin de
mettre fin à ce litige qui perdure depuis pas
mal d’année (1989) et qu’avant 2023 la zone
d’activité serait sous la tutelle de l’APC de
Bordj-Menaïel et qu’aucune autre facture ne
serait transmise aux acquéreurs. S’il vous
plait, ne vous moquez pas des honnêtes ci-
toyens qui ne réclament que leurs droits lé-
gitime. Malheureusement dans le procès-ver-
bal de réunion, tout a été relaté, sauf qu’il ne
porte aucune mention pour la date butoir
pour 2023, mais qu’il a été dit que la zone d’ac-
tivité reviendrait à l’APC. Et dire que lors de
la réunion du Conseil des ministres du 28 fé-
vrier 2020, il a été décidé par le président de
la République M. Abdelmadjid Tebboune
que toutes les zones d’activité seront sous la
tutelle des APC.

Kouider Djouab

Boumerdès
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La bureaucratie toujours là !

Quatre (4) enfants d'une même famille, âgés
entre 9 et 12 ans sont morts noyés jeudi
dans les eaux du barrage de Oued Mel-
lague, dans la commune de Oued Keberit
(wilaya de Souk-Ahras), apprend-on ven-
dredi du chargé de communication auprès
de la direction de la Protection civile.
Les éléments de l’unité secondaire de la

Protection civile de Medaourouche, ap-
puyés par l’unité principale de l’unité de Se-
drata de la Protection civile sont intervenus
jeudi soir pour un accident de noyade de 4
enfants (2 filles et 2 garçons) au barrage de
Oued Mellague, selon le capitaine Redha
Messaï, qui a fait part de la mobilisation
dans un premier lieu de 8 plongeurs qui ont

repêché deux noyés (un garçon et une fille).
L’intervention s’est poursuivie jusqu’à ven-
dredi matin pour  trouver  les deux autres
victimes, avec un renfort de 11 autres plon-
geurs de la Protection civile des wilayas
de Guelma, Oum El Bouaghi et de Tébessa
qui sont parvenus au repêchage des ca-
davres de la fille et du garçon noyés, selon

le même responsable. Les cadavres des 4
enfants ont été transférés vers la morgue de
la polyclinique de Medaourouche, a-t-on
fait savoir. Le chef de l’exécutif local,  Lou-
nès Bouzagza s’est déplacé en compagnie
des autorités civiles et militaire sur place et
a présenté ses condoléances et compas-
sion à la famille des victimes.

Drame à Souk-Ahras 

4 enfants d'une même famille morts noyés 
dans le barrage d’Oued Mellague



En l’an 610, un homme, Muham-
mad, reçoit une révélation di-
vine qui va bouleverser son
destin et en faire un messager,
celui des tribus arabes et en
faire une nation, celui du
monde en inaugurant un nou-
veau cycle de civilisation pour
l’humanité.

Le message coranique appelant à
l ’Unic i té  d iv ine  surg i t  dans  un
contexte particulièrement hostile
puisque les Arabes Qoreichites de
la société mecquoise se proster -
naient devant plusieurs centaines
d’idoles et ces multiples divinités
étaient, pour ce peuple, à la fois
objet d’adoration et source de re-
venus de par la situation géogra-
phique de la Mecque.
De  p lus ,  le  Coran se  présente
comme un rappel de toutes les ré-
vélations précédentes qui, sur le
fond,  n ’en forment  qu’une seule
puisque tous les messagers et les
prophètes ont prêché le même mes-
sage :  croire en un Dieu unique.
Dieu est la Vérité et (Il) offre aux
humains de multiples chemins pour
accéder à la Vérité à savoir Dieu
Lui-même.
Le Coran est issu d’une matrice di-
vine et se déclare le Livre de la der-
nière étape de l’histoire de l’huma-
n i té ,  du  dernier  aver t issement .
Pour imager notre propos, nous di-
rons que d’Adam à Moïse, la révé-
lation s’adresse à l’enfance de l’hu-
manité. Avec Jésus, le genre humain
arrive au stade de l’adolescence.
Enfin, au temps du prophète Mu-
hammad (pbsl), l’humanité devient
véritablement adulte. De fait,  les
différents miracles s’amenuisent au
fur et à mesure d’Adam à Muham-
mad (pbsl) et c’est un des signes
de la maturité de l ’humanité qui
use  beaucoup plus  de  sa  ra ison
pour  cro ire  ou  ne  pas  cro ire .La
source du Coran est Dieu qui, par
l ’ intermédiaire de l ’archange Ga-
briel (as), révèle au récepteur, le
prophète  Muhammad (pbsl) ,  le
message coranique dans son cœur.
Ceci en langue arabe afin qu’il le
comprenne, l’assimile, l’apprenne
par  cœur  et  le  t ransmette  aux
arabes d’abord et au reste de l’hu-
manité par la suite afin de la guider
vers sa vocation. Le Coran insiste
sur  le  t r iptyque unic i té  d iv ine ,
unité des messages révélés, unité
des hommes
Au su jet  de  l ’un ic i té  d iv ine ,  le
Coran nous informe que Dieu est le
Premier et le Dernier ainsi que l’Ap-
parent et le Caché, autrement dit
Dieu est l’origine et la finalité des
hommes et Il  est derrière ce que
les hommes voient et ne voient pas.
Proche et Insaisissable, Visible et
Invisible, Source et Finalité, l’Uni-
cité divine (Tawhid) offre selon le
Coran un cadre rassurant et une
base solide pour l’homme afin qu’il
soit libre et responsable.
Concernant l’unité des messages,
le Coran cite en abondance les pré-

cédents prophètes qui ont transmis
le même message et les divergences
n’étant apparues qu’après que la
Vérité Divine se soit manifestée.
En  ce  qui  concerne  l ’un i té  des
hommes, le Coran appelle au res-
pect de la diversité des peuples et
de la multiplicité des expériences
spirituelles du message qui sont
une Volonté Divine. 
Il rappelle l’origine commune des
hommes et appelle les hommes à
s’entre-connaitre et à s’unir autour
de la piété et  de valeurs univer -
selles qui transcendent tous les cli-
vages :
«  A l lah  le  Très  Haut  d i t  :  «  Ô
hommes ! Nous vous avons créés
d’un mâle et d’une femelle, et Nous
avons fait de vous des nations et
des  t r ibus ,  pour  que  vous  vous
entre-connaissiez.  Le plus noble
d’entre vous, auprès d’Allah, est le
plus pieux. Allah est certes Omni-
sc ient  e t  Grand-Connaisseur»
(S49/V13).
Après  avoir  é té  révé lés  dans  le
cœur du Prophète (pbsl), les com-
pagnons ont écrit les premiers ver-
sets du Coran sur différents maté-
riaux en leur possession. La consi-
gnat ion  par  écr i t  s ’est  fa i te
progress ivement ,  par  étapes ,
jusqu’à devenir le corpus que l’on
connait aujourd’hui.
Le Coran – qui signifie lecture, ré-
citation et proclamation – en tant
que livre fondateur de l’islam, est
la clé pour comprendre la religion,
les mentalités et les réalités des
musulmans.

C’est un Texte en langue arabe, se
présentant sous formes de sourates
mecquoises  et  médinoises  au
nombre de 114, et, de versets uni-
voques et équivoques au nombre
de 6236. Les versets peuvent parler
à  la  fo is  de  l ’Unic i té  Div ine ,  du
culte, de l’attitude du croyant face
aux difficultés de la vie, des valeurs
éthiques ou encore des relations
humaines et sociales.
Le Coran a un style et une harmonie
inimitables et se considère comme
un miracle (i’jaz) et n’a pas hésité
à mettre aux défis et les contempo-
rains de Muhammad ( pbsl) et l’hu-
manité entière de produire une sou-
rate semblable :
«  Ou bien i ls disent :  I l  (Muham-
mad) l’a inventé ? Dis : Composez
donc une Sourate semblable à ceci,
et appelez à votre aide n’importe
qui vous pourrez, en dehors Allah,
si vous êtes véridiques ». (Coran
10 / 38). 
De plus,  le miracle du Coran est
d’être protégé par Dieu de toute al-
tération : « En vérité c’est nous qui
avons fait descendre le Coran, et
c’est nous qui en sommes gardiens.
» (Coran : S 15 – V 9 ).
Le Coran est un Écrit, une Voix et
une Voie qui parle aux croyants et
les transforme à partir de signes :
«  A ins i  A l lah  vous  montre  Ses
signes afin que vous soyez bien gui-
dés. » (Coran S 3- V 103). Le Coran
a plus de cinquante noms comme
al dhikr ( rappel ), al huda (la gui-
dance), al furqan (le discernement)
ou encore al chifa (la guérison) qui

permettent au Coran, lui-même, de
se présenter et aux humains d’être
inspirés dans leur réflexion (tafak-
kur) et leur méditation (tadabbur).
Les objectifs du Coran sont nom-
breux et pour beaucoup dépassent
l’entendement humain, nous pou-
vons cependant en citer quelques
uns rendre l’homme responsable,
libérer l’homme de tout asservis-
sement, de toute forme d’idolâtrie,
éduquer l’homme à honorer la vie,
donner du sens à la vie et à la mort
de l’homme, apprendre à l’homme
à s’épanouir,  se souvenir de son
origine, se projeter vers l’avenir,
de  pat ienter  face  aux  épreuves ,
éveiller les consciences, vivre dans
le souvenir de Dieu, attirer l’atten-
tion de l’homme sur les risques et
les impasses durant sa vie, adorer
Dieu et sentir Sa présence, changer
sa condition de manière optimiste
loin de tous les déterminismes.
Le Coran est une communication
(balagh) surnaturelle qui se pré-
sente aux hommes comme une pa-
role argumentée (hujja) visant à
toucher  les  cœurs .Trois  grands
principes se dégagent du Coran :
le vrai (actes d’adoration :’ibadat),
le juste (rapports humains et rap-
ports au monde ), le beau (l’objectif
de la civilisation).
Le Coran est, à la fois, un message
miraculeux  de  gu idance  pour
l’homme qui le rend responsable et
libre, et un message profondément
humain dans ses finalités d’amour,
de justice et d’égalité.

Jamel El Hamri 
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Le Coran

Une irruption miraculeuse 
dans le temps humain



Disputé exceptionnellement à Lei-
cester, en raison de la tenue de la
finale de l'Euro féminin de football à
Wembley dimanche, ce match a évi-
demment une très faible valeur pré-
dictive sur le déroulement de la sai-
son à venir.
C'est en tout cas à souhaiter pour
les Citizens qui ont notamment vu
Erling Haaland trouver le haut de la
barre alors qu'il était à sept mètres
des buts, avec le gardien à terre,
dans le temps additionnel (90+5).
Le score, à ce moment-là, était déjà
de 3-1, et rien ne dit que ce but
aurait changé quoi que ce soit,
mais ce raté reste improbable pour
un joueur qui avait marqué 86 fois
en 89 matches avec Dortmund. 
La question de l'adaptation du pro-
dige norvégien, titulaire pour ce
match, à la Premier League en géné-
ral et au jeu de City en particulier
sera l'une des clés de la saison pour
les champions en titre. 

Sa prestation a d'ailleurs été encou-
rageante, à défaut d'être pleine-
ment satisfaisante, compte tenu du
peu d'automatisme qu'il a avec ses
coéquipiers. Il a, par exemple, fait
jouer son physique hors-norme
pour résister à un retour d'Andy
Robertson, avant de frapper du
gauche, mais Adrian, préféré à Alis-
son pour ce match, a bien repoussé
sa tentative (34e). Quelques
secondes plus tard, il a été un tout
petit peu trop court pour reprendre
de l'extérieur du pied un centre
fuyant (35e).

Nunez et Salah décisifs
Il ne fait cependant guère de doute que ce
manque relatif de réalisme est tout à

fait passager et que les défenses
anglaises et européennes auront
tout à redouter du colosse cette sai-
son. 
Les Reds, à l'inverse, ont pu célé-
brer le premier but sous ses nou-
velles couleurs de l'Uruguayen Dar-
win Nunez, devenu cet été le plus
gros transfert de leur histoire, pour
près de 100 M EUR. 
L'ancien joueur de Benfica a pour-
tant débuté sur le banc, ne rempla-
çant Roberto Firmino qu'après une
heure de jeu, mais il a été à la
conclusion d'un très beau
mouvement où Thiago Alcan-
tara a trouvé Mohamed Salah
sur la droite, dont le centre a
été remis de la tête par

Robertson pour celle, plon-
geante et à bout portant, de
Nunez (3-1, 90+4). Un but qui
a mis fin aux espoirs de City
de revenir dans un match dis-
puté pendant une demi-heure
sur un rythme infernal de
part et d'autre, avant de
devenir plus inégal ensuite.
Les Reds avaient réussi à
prendre l'ascendant sur une
frappe enveloppée de Trent
Alexander-Arnold, servi en
retrait par Salah, qui avait
trouvé le poteau rentrant
d'Ederson (1-0, 21e). 
L’Égyptien, qui a finalement
prolongé son contrat sur les
bords de la Mersey cet été,
avait aussi inscrit un but sur
pénalty - provoqué par une
tête de Nunez, détournée de
la main par Ruben Dias - pour
redonner l'avantage aux siens
en fin de match (2-1, 83e).
Entre temps, c'est Julian
Alvarez, une autre recrue de
City, qui avait remis les
équipes à égalité à la 70e. Ce
premier Community Shield de
l'ère Jürgen Klopp lance en
tout cas en beauté ce qui pro-
met d'être encore un duel au coude
à coude entre les deux meilleures
équipes anglaises, qui semblent
presque évoluer dans une division à
part.

R. S.
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Mondial de 
Canoë-Slalom
L'Algérienne Carole
Bouzidi éliminée 
en demi-finale
La pagayeuse algérienne
Carole Bouzidi 
a été éliminée samedi
des Championnats du
monde de Canoë-Sla-
lom, actuellement en
cours à Augsbourg (Alle-
magne), après s'être
contentée de la 21e place
en demi-finale.
En effet, sur les trente
pagayeuses engagées
dans cette demi-finale,
seules les dix premières
se sont qualifiées pour
la finale, et l'Algérienne
n'ayant pas ainsi fait
partie du lot.
Cependant, l'aventure
n'est pas encore totale-
ment terminée pour
Bouzidi, qui compte
s'engager dans une
autre épreuve de ces
Mondiaux-2022, à
savoir : le Slalom
Extrême. Cette course
verra la participation de
75 athlètes, dont les 20
premières se qualifieront
directement pour les
demi-finales, ainsi que
les 12 meilleurs chronos.
Là encore, la concur-
rence sera très rude, en
présence de certaines
parmi les actuelles
meilleures pagayeuses
au monde, mais l'inter-
nationale algérienne
espère réussir un
meilleur parcours.

Liverpool domine Manchester City, 
Nunez éclipse Haaland

ICF-ACNOA 

Signature d’un protocole d’accord pour promouvoir 
le Canoë-Kayak en Algérie

,Liverpool est parti du
bon pied dans la nouvelle
saison anglaise en
battant (3-1) son grand
rival, Manchester City,
dans le traditionnel
Community Shield,
samedi, avec un but de sa
recrue star Darwin
Nunez, qui a éclipsé
Erling Haaland,
maladroit.

n L'Uruguayen Darwin Nunez est devenu cet été le plus gros transfert de l’ histoire,
pour près de 100 M EUR. (Photo : DR)

Un protocole d'accord a été paraphé jeudi
à Alger entre l'Association des Comités
nationaux olympiques africains (ACNOA)
et la Fédération internationale de Canoë
(ICF), pour la mise en place d'un pole
sportif destiné à promouvoir le canoë-
kayak en Algérie et en Afrique.
Ce pôle qui a pour but «le développement
de cette discipline olympique pratiquée»
(depuis 1945) en Afrique, sera installé au
niveau du barrage de Boukerdane
(Tipasa).
Cet accord de partenariat a été signé par
le président de l'ACNOA, Mustapha Ber-
raf, et le président de l'ICF, l'Allemand
Thomas Konietzko.
«Il est temps de promouvoir effectivement
cette discipline au niveau du continent
africain, comme c'est le cas dans les
quatre autres continents, pour pouvoir
pratiquer ce sport, et nous sommes là,
pour la concrétisation de cet important
projet», a souligné le président de l'ins-
tance internationale, Thomas Konietzko,
lors de la signature de cet accord.
En réponse à une question de l'APS,
concernant le choix porté sur l'Algérie
pour la mise en place du pôle africain de
développement de canoë-kayak, M.
Konietzko a souligné, que «l'engagement
sincère des autorités algériennes pour la
mise en place de ce projet, constaté lors
de notre rencontre avec le ministre de la
Jeunesse et des Sports, Abderrazak Seb-

gag, a été derrière ce choix et nous a
encouragé à aller de l'avant».
En d'ajouter : «Les conditions et le climat
dont dispose l'Algérie contribueront énor-
mément dans la concrétisation de ce pro-
jet», saluant le soutien des autorités algé-
riennes afin de promouvoir ce sport, et
concrétiser cet important projet sur le
terrain.
Le premier responsable de l'ICF s'est,
aussi, montré impressionné par le «grand
pas» effectué par l'Algérie en matière de
développement de cette discipline, qui
s'est distinguée très rapidement ces der-
niers temps au plus haut niveau, citant la
participation de Samira Kheris aux
épreuves du Kayak, lors des derniers Jeux
Olympiques de Tokyo-2020, et également
la bonne prestation de la sélection algé-
rienne de Kayak aux Jeux africains-2018
de la jeunesse à Alger, «autant de facteurs
qui favorisent la concrétisation de ce pro-
jet».
Konietzko a indiqué qu'après Alger, il se
rendra en Egypte qui abrite le siège de la
Confédération africaine de canoe-kayak,
avant de se rendre au Nigeria pour par-
achever les derniers détails du protocole
d'accord, notamment dans le domaine de
la formation d'entraîneur et d'officiels.
De son côté, le président de la Fédération
algérienne de canoë-kayak, Chawki Dries,
a indiqué, à propos de la localisation de
ce projet, «que le barrage de Boukerdane

(Tipasa) a été proposé, du fait de sa
proximité de la wilaya d'Alger et du siège
de la Fédération. Ce pôle sera exploité
comme Centre de regroupement et des
activités qui y seront organisées, à l'ave-
nir, de concert avec la Fédération interna-
tionale et la Confédération africaine», sou-
lignant que l'Algérie et le continent afri-
cain possèdent les compétences requises
pour accompagner ce projet.
Pour sa part, le président de l'instance
africaine, Joao Alegre s'est déclaré opti-
miste, quant aux retombées attendues de
ce projet sur la discipline du canoë, intro-
duite en Afrique depuis 25 années envi-
ron. «Nous menons notre travail en fonc-
tion d'un plan stratégique, propre à
l'Afrique, en collaboration avec l'instance
internationale, l'objectif étant de dévelop-
per la discipline du canoë en Afrique.
Pour cela, nous avons proposé ce projet,
et un manager pour l'Afrique a été nommé
au sein de la Fédération internationale
afin de suivre ce projet».
«Nous projetons de créer quatre centres
en Afrique, répartis sur quatre zones, afin
de permettre aux sportifs de se préparer
en Afrique, et suivre le rythme du haut
niveau, sans avoir besoin de se déplacer
dans d'autres pays, tout en permettant à
ces infrastructures d'organiser des com-
pétitions internationales en Afrique, ce
qui constitue notre principal objectif», a
conclu Alegre.



Quelques mois seulement
après les Jeux méditerra-
néens Oran 2022, l’Algérien
renoue avec les Sports-Co.
Le football serait-il relégué
en seconde position ? Tout
porte à le croire en atten-
dant la reprise de la saison
2022/2023.

Ce n’est pas l’avis des professionnels qui
confirment que «nos regards se retournent vers
ces Sports-Co, et ce, depuis les derniers Jeux
d’Oran». Voilà, subitement un sport qui devient
vedette et retrouve toute sa place dans les médias
et font commentaires... «On ne pensait pas que
les Sports-Co pourraient être de grands
pourvoyeurs de médailles olympiques». 
La participation aux différentes compétitions
d'avant les JM dégageaient, et avant même leur
entrée en lice, des scores pessimistes, ce qui
faisait tourner le dos aux Algériens et de ne pas
y croire. 2022, l’ambition devient sans limite, ils
parviennent à se hisser sur les différents podiums
des multiples compétitions et avec les JM Oran,
ils terminent en cinquième place, avec une
quatrième place, 53 médailles (20 or, 17 argent,
16 bronze), se classant à la quatrième place au
tableau final des médailles, ce qui constitue une
première historique pour le sport algérien).

L'athlétisme algérien surprend en USA

L'Algérie s'est distinguée dans la course des 800
mètres aux Mondiaux d'athlétisme à Eugène

(USA). C’est le vice-champion du monde Djamel
Sedjati, qui confirme le retour en force de
l’athlétisme dans la course des 800 mètres à un
plus haut niveau.
Agé de 23 ans, Sedjati au retour de la délégation
sportive des Etats-Unis dira, «nous avons honoré
l'Algérie, et nous sommes très contents de ce que
nous avons réalisé à Eugène. Après le titre
africain, une médaille d'or et une médaille
d'argent aux derniers Jeux méditerranéens dans
la course des 800 mètres. 
Après 19 ans d'absence, nous voilà pour
confirmer notre retour dans les plus grandes et
les plus difficiles compétitions, à un
Championnat mondial avec une médaille
d'argent, une 5e place en finale et un rendement
distingué pour la plupart des sportifs».

Championnat du monde de hand des U18 féminine 

En handball féminin, la sélection féminine
algérienne de handball des moins de 18 ans est
en Macédoine du Nord, où se déroule, depuis
samedi, la neuvième édition du Mondial de
handball des U18, à laquelle participent 32 pays,
dont 20 du continent européen, cinq de l’Asie,
quatre d’Afrique et trois d'Amérique Central et
du Sud. Conduite par Nadia Benzine, l’équipe
nationale a effectué un stage précompétitif à
Skopje, ponctué par deux matches amicaux face
à l'Uruguay (21-23) et la Macédoine du Nord (22-
35). Côté effectif, le staff technique national 18
joueuses, ont fait le déplacement, dont la
majorité évolue en Algérie, avec le renfort de la
pivot Alia Choudani (17 ans), sociétaire du club
de Harnes (Nationale 1, France).

Première défaite face au.... 

En ouverture, les jeunes handballeuses
algériennes qui héritent du groupe 4 ont affronté
ce samedi, l’équipe du Monténégro, et
enregistrent leur première défaite sur un score
sans appel de 38 à 16. Son second match a été
joué, hier dimanche, face à la Suède, qui s’est
faite, elle aussi piégée par l’Islande (17-22). Mardi,
elles affrontent l’Islande (11h30). Nous
reviendrons demain sur le second et troisième
match. 
Enfin, au terme de la première rencontre la

capitaine de l'équipe dira, «notre groupe n’est
pas facile, nos adversaires sont des joueuses qui
ont une expérience par rapport à nous mais nous
ferons le maximum pour être parmi les
meilleures». Les trois autres représentants du
continent africain : le Sénégal, l'Egypte et la
Guinée évolueront respectivement dans les
groupes B, D et E. 

H. Hichem et Agence

n BeIN Sports 1 :  Sochaux - Paris FC à 18h45
n BeIN Sports 3 : Finale Open de Kitzbühel à 18h15

Mondial de Canoë-Slalom 
L'Algérienne Carole
Bouzidi éliminée en
demi-finale

Community Shield
Liverpool domine
Manchester City, Nunez
éclipse Haaland

en direct le match à suivre
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Allemagne
Mané s'offre un but et
une Supercoupe avec le
Bayern

football 

La
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NR
Le retour des Sports-Co, une ressource
pour le futur

Pour son premier match officiel avec le
Bayern Munich, Sadio Mané s'est offert
un but et une Supercoupe d'Allemagne,
participant à la démonstration offensive
des Bavarois (5-3) face à Leipzig, samedi
soir sur la pelouse de la Red Bull Arena.
Avant de prendre la direction de la Saxe,
l'entraîneur du Bayern Julian Nagelsmann
avait espéré vendredi que ses joueurs en-
voient un message à la concurrence lors
de cette Supercoupe, face au RB Leipzig,
un des postulants qui aimeraient bien
mettre fin à la décennie de domination
du Bayern en Bundesliga (dix sacres
consécutifs). En l'espace d'une mi-temps,
les coéquipiers de Manuel Neuer ont pro-
gressivement étouffé la construction de
Leipzig, les joueurs de Domenico Tedesco
perdant les balles de plus en plus près
de leur but au fur et à mesure que le match
avançait. Et l'attaque munichoise, avec
Jamal Musiala et Sadio Mané soutenus
par Thomas Müller et Serge Gnabry, s'est
amusée pendant 45 minutes, avec une ré-
gularité chirurgicale et un but toutes les
15 minutes, par Musiala (15e), Mané (31e)
et Pavard (45e). Il s'agissait pour Mané de
son premier match officiel avec son nou-
veau club, après avoir passé six saisons du

côté de la Mersey avec Liverpool. Si le
rouge est toujours de mise sur le maillot,
Mané s'est retrouvé un peu plus en pointe
que ce qu'il a connu avec les Reds. Julian
Nagelsmann cherche toujours une solu-
tion pour pallier le départ de l'avant-centre
Robert Lewandowski, véritable machine à
buts pour le Bayern pendant huit saisons.
Samedi soir, c'est Mané qui a traîné le
plus souvent en pointe, laissant Musiala
légèrement plus bas et impliqué sur les
trois buts en 45 minutes. Seul point noir
côté munichois, les coups de pied arrêtés,
seule phase de jeu où Leipzig a pu mettre
un peu de suspense dans la rencontre,
avec une tête d'André Silva sur le poteau
et un but de Marcel Halstenberg, juste
avant l'heure de jeu. Mais Gnabry, en ins-
crivant le quatrième but du Bayern (66e)
a remis son équipe à distance. Christo-
pher Nkunku n'a eu que de rares occa-
sions d'étrenner son trophée de meilleur
joueur de la Bundesliga la saison passée.
Il a inscrit le but de l'espoir sur penalty (4-
2, 77e) mais le réveil des joueurs de Leip-
zig était trop tardif, à l'image du but de
Dani Olmo (89e) qui n'a que relancé le sus-
pense, tué par Leroy Sané à l'issue d'un in-
terminable temps additionnel (90+8).

La Der

n «On ne pensait pas que les Sports-Co pourraient être de grands pourvoyeurs 
de médailles olympiques». (Photo > D. R.) 
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Mané s'offre un but et une
Supercoupe avec le Bayern


