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Pour booster la coopération
bilatérale à des horizons
prometteurs  

SE FRAYER UNE PLACE DANS UN MARCHÉ AFRICAIN STRATÉGIQUE

A UN MOIS SEULEMENT DE LA RENTRÉE SCOLAIRE

LES PRIX DES PRODUITS
SCOLAIRES S’ENVOLENT

LE PR. ABDERRAHMANE BENBOUZID À PROPOS DU REBOND DU COVID-19 EN ALGÉRIE  :

«SE MOBILISER PLEINEMENT EN PRÉVISION DE TOUTE URGENCE»  

 morts et
. blessés
en une
semaine 

ACCIDENTS DE LA ROUTE

Accord sur les nouvelles
procédures régissant 
la mainlevée sur le
matériel hypothéqué

CONCLU DANS LE CADRE DU DISPOSITIF 
DE L’ANADE 
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MISE AU DÉFI,
L’ENTREPRISE
NATIONALE DOIT
GAGNER CE PARI

Les parents d’élèves sont appelés à se serrer les coudes pendant la prochaine rentrée scolaire prévue dans un mois et pour cause, les produits scolaires
importés depuis l’étranger ont connu une hausse des prix très significative, allant de 20 jusqu’à 100%.
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Yacine 
Hamadi 
à Tunis  p.



Chiffre du jour

72.500 euros saisis à l’aéroport international
d'Alger

L’ambassade des États-Unis félicite un
imminent chercheur algérien

FESTIVAL INTERNATIONAL 
DE TIMGAD
Un public nombreux à la clôture

Se frayer une place dans un marché africain stratégique

L’adhésion du pays à la Zone de libre-
échanges continentaux africains
(ZLECAf) et l’implantation prochaine
de zones franches  permettraient la
libération progressive des échanges
commerciaux interrégionaux. 
Conduire le produit national sur les
grandes voies du commerce de
proximité et international. Le chef
de l’Etat évoque la performance des
entreprises nationales et leur capa-
cité à relever ce défi. Saisir la
conjoncture actuelle pour garantir
leur rentabilité et une place privilé-
giée dans un marché très promet-
teur, mais surtout très convoité.  
L’Algérie qui vise à diversifier sa pro-
duction et ses exportations pour
sortir progressivement de sa dé-
pendance aux importations, affiche
une véritable volonté politique de
lever les obstacles qui entravent
l’épanouissement et l’émergence des
entreprises nationales.  D’impor-
tantes mesures et décisions ont été
prises dans ce sens.  Les autorités
ont déjà opéré des réformes struc-
turelles, institutionnelles et juri-
diques importantes pour s’adapter
au contexte actuel, mais aussi aux
exigences des opérateurs écono-
miques. L’amélioration du climat des
affaires devrait attirer les investis-
seurs étrangers. Le président Teb-
boune  défend fortement l’attracti-
vité du marché national, évoquant
les réformes mises en œuvre en vue
de corriger les lacunes et de réta-
blir la confiance entre l’administra-
tion et les investisseurs. Les entre-
prises italiennes et turques ont déjà
pris les devants. Ces deux pays (Ita-
lie, Turquie) considèrent le marché
algérien comme une porte d’entrée
vers le marché africain et n’hésitent
pas à saisir cette opportunité. Tou-
tefois, les entreprises nationales,
tous secteurs confondus devraient
conjuguer leurs efforts pour mieux
faire. Intervenant sur les fortes
marges de manœuvre des entre-
prises nationales exportatrices dont

le nombre s’élève, selon les chiffres
avancés auparavant par le ministère
du Commerce et de la Promotion
des exportations, à 2.000 et devraient
augmenter avec la nouvelle dyna-
mique et transformation du marché

national (moyens logistiques, infra-
structures routières et simplification
des mesures douanières…).
Revenant sur l’importance de ren-
forcer les liaisons maritimes avec
les pays partenaires et potentielle-

ment demandeurs, est très impor-
tant pour renforcer les exportations
du pays, a fait savoir M. Nacer Bey,
consultant en export L’intervenant
sur les ondes de la radio nationale,
Chaîne III a évoqué l’avantage
qu’offre aux opérateurs écono-
miques l’ouverture de la ligne mari-
time Alger-Dakar.  
Pour lui, l’Algérie pourrait « aug-
menter les exportations avec une
logistique adaptée, notamment à tra-
vers la ligne Alger-Dakar et la zone de
libre-échange continentale africaine
(ZLECAf), « une semaine suffit pour
acheminer des produits via la ligne
Alger-Dakar, au lieu de 35 jours à tra-
vers les compagnies étrangères ».
Les produits énergétiques, pharma-
ceutiques et agroalimentaires sont
« des potentialités que l’Algérie peut
exporter dans le continent africain.
La volonté politique est affichée,
reste à lever certaines lacunes liées
à la logistique ». 
Pour booster les exportations du
pays, il faudrait renforcer la pro-
duction nationale en dehors des hy-
drocarbures. 
La libération de l’acte d’investir et les
incitations introduites dans le  nou-
veau texte de l’Investissement de-
vraient, en contrepartie, attirer des
capitaux étrangers. Les projets stra-
tégiques que l’Etat est en train de
ressusciter exigent d’importants
fonds et savoir-faire.  
Le Président Tebboune invite les
pays amis (Qatar, Turquie, l’Arabie
Saoudite…) à venir investir dans le
pays. 
Cet appel concerne aussi les entre-
prises nationales qui devraient élar-
gir leurs perspectives de dévelop-
pement et nouer des partenariats
gagnants-gagnants.

Samira Takharboucht

VOIR SUR INTERNET
www.lnr.dz

n L’Algérie affiche une véritable volonté politique de lever les obstacles qui entravent l’épanouissement et l’émergence des
entreprises nationales. (Photo : DR)

Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune a répondu avant-
hier sur des questions prin-
cipalement d’actualité
économique et qui
concerne essentiellement
l’avenir du pays, mettant
en avant l’ambition de l’Al-
gérie de se frayer une
place dans le marché afri-
cain, notamment à travers
l’amélioration  du cadre ré-
glementaire pour remédier
aux difficultés logistiques,
technique, administrative
et financière rencontrées
par les entreprises natio-
nales. 
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AGENCE PALESTINIENNE 
DE PRESSE, WAFA

Le rideau est tombé, dans la soirée de lundi à mardi, sur la 42e édition
du Festival international de Timgad (Batna) en présence d'un public
nombreux, le représentant de la ministre de la Culture et des Arts, le
directeur de l'organisation, de la distribution et de la production cul-
turelle et artistique au ministère, Samir Thaalabi et le directeur général
de l'ONCI, Abdallah Bouguendoura, désigné commissaire du Festival
international de Timgad en remplacement de Youcef Boukhentache.

Accord sur les nouvelles procédures régissant 
la mainlevée sur le matériel hypothéqué

NOMINÉ DIRECTEUR ADJOINT DU MEYER
CANCER CENTER À NEW YORK

Au total, 21 agressions ont été commises par les
forces d'occupation sioniste contre les journalistes
palestiniens au mois de juillet dernier, selon un
décompte de l'agence palestinienne de presse,
Wafa, dénonçant une «violation flagrante» du
droit international.

Mise au défi, l’entreprise nationale
doit gagner ce pari

? Le ministère délégué, auprès du Premier ministre, chargé de la Micro-entreprise a
indiqué, lundi dans un communiqué, qu’un accord a été conclu concernant les procé-
dures légales régissant la mainlevée sur le matériel hypothéqué dans le cadre du dispo-
sitif de l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat (ANADE).
L'annonce a été faite lors d'une réunion de travail présidée par le ministre délégué
auprès du Premier ministre chargé de la Micro-entreprise, Nassim Diafat, avec les direc-
teurs généraux des banques publiques, des représentants du ministère des Finances, le
secrétaire général de la Chambre nationale des notaires, les représentants de l'Associa-
tion professionnelle des banques et des établissements financiers (ABEF), en présence
du directeur général par intérim de l'ANADE et des cadres du ministère et du Fonds de
garantie des crédits aux PME (FGAR), note la même source. Les procédures légales régis-
sant la mainlevée sur le matériel hypothéqué dans le cadre du dispositif de l'ANADE ont
été discutées durant cette rencontre, afin de permettre aux propriétaires des micro-
entreprises de disposer du matériel et, partant, relancer leurs projets ou changer la
nature de leurs activités économiques, selon le communiqué.
Il a été convenu de mettre en place une procédure légale avec la Chambre nationale
des notaires en mandatant ces derniers à travers tout le territoire national de superviser
l'opération de vente du matériel hypothéqué et établir des actes de vente. Les banques
publiques doivent, pour leur part, remettre le certificat de mainlevée sur le matériel dès
le paiement des créances par les propriétaires.
Pour faciliter les financements accordés aux porteurs de projets suivant la formule de
financement collectif, tous les éléments liés à cette nouvelle formule ont été examinés
afin de permettre aux porteurs de projets de se constituer en groupes pour concrétiser
les projets d'investissement dont la valeur dépasse 10 millions de DA, a-t-on souligné
de même source.
Pour rappel, dans le même cadre d’encourager les jeunes porteurs de projets, en juin
dernier, une Convention a été signée entre l'Agence nationale d'appui et de développe-
ment de l'entreprenariat (ANADE) et l'Algérienne de réalisation d'équipements et d'in-
frastructures métalliques (ALRIM) pour l'équipement des locaux et ateliers en faveur des
jeunes porteurs de projets.
La convention a été signée, au siège du ministère délégué chargé de la micro-entre-
prise, par le P-dg de l'entreprise publique ALRIM, Mokhtar Tayane et le directeur général
de l'ANADE, Mohamed Cherif Bouziane, lors d’une cérémonie présidée par le ministre
délégué,  Nassim Diafat, et en présence du président de l'Association professionnelle
des banques et établissements financiers (ABEF), Lazhar Latrache.

Djamila Sai 

Conclu dans le cadre du dispositif de l’ANADE : 

RayanOx réalise ses 1ères
exportations d'argon

R E P È R E

Gaz industriels et
médicaux 

L'entreprise "RayanOx",
spécialisée dans la
production des gaz
médicaux et industriels, a
réalisé ses premières
exportations d'argon vers la
France et l'Italie, a annoncé
lundi l'entreprise dans un
communiqué.
Deux conteneurs citernes
(Iso-tank) de plus de 20
tonnes chacun ont été
expédiés vers la France et
l'Italie, selon la même
source, précisant que ces
deux premières opérations
«seront suivies par d'autres
livraisons qui s'étaleront
jusqu'à décembre 2023».
«D'autres clients d'Europe
viennent de confirmer leurs
commandes que nous allons
livrer dès l'obtention des
autorisations d'export»,
souligne par ailleurs cette
entreprise privée, ajoutant
que son usine est dotée
d'un laboratoire de contrôle
qui veille à la conformité et
la qualité des produits, à
travers des tests et des
analyses de convenance.
Lancée en 2017, l'usine
RayanOx est entrée en
exploitation au deuxième
semestre 2021, contribuant à
faire face à la demande
d'oxygène durant la
pandémie de Covid-19.
Cette usine, située à
Bethioua (Oran) s'étend sur
une superficie de plus de
24.000 m2. Elle compte, en
plus du bloc administratif, 5
unités dédiées à la
séparation de l'air ASU pour
la production de l'oxygène
notamment, à la production
de protoxyde d'azote, de
CO2, d'acétylène et au
remplissage et mélange de
gaz médicaux et industriels.
Ses produits sont destinés
principalement aux secteurs
de la santé, l'industrie
agroalimentaire, l'énergie et
la pétrochimie
l'environnement et
l'agriculture, outre les gaz
spéciaux dédiés à des
applications spécifiques.

L’ambassade des États-Unis en Algérie a adressé un message de félici-
tations au professeur algérien de biologie le Dr Taha Merghoub a l’oc-
casion de sa nomination à un poste de responsabilité dans un grand
établissement hospitalier américain. Dans un post publié sur sa page
Facebook, la représentation diplomatique américaine a écrit : «Félicita-
tions au professeur algérien Taha Merghoub pour sa désignation en tant
que directeur adjoint du Meyer Cancer Center à New York !».

21 agressions sionistes contre les
journalistes palestiniens en juillet

actuel
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Le Pr Abderahmane Benbouzid à propos du rebond du Covid-19 en Algérie : 

Le ministre de la Santé, de la popula-
tion et de la Réforme hospitalière, le
Pr Abderrahmane Benbouzid, a ap-
pelé, dans la soirée d’avant-hier lundi,
les responsables locaux du secteur à
se mobiliser, pleinement, en prévision
de toute urgence suite à la résurgence
de la pandémie de Coronavirus

(Covid-19) en Algérie ces dernières
semaines. C’était lors d’une réunion
d'évaluation périodique, qu'il a tenu,
par visioconférence sur la situation
sanitaire avec les directeurs de la
santé de wilayas et les responsables
des établissements hospitaliers, a in-
diqué un communiqué du départe-
ment du Pr Abderrahmane Benbou-
zid, publié sur sa page Facebook.  
Lors de cette rencontre, a noté la
même source, le ministre a été in-
formé des derniers développements
liés à la situation épidémiologique de
la pandémie de Covid-19, qui enre-
gistre une augmentation des conta-
minations quotidiennes, ce qui ap-
pelle à une mobilisation totale pour
faire face à toute urgence. Il a été éga-
lement question de l’état d’avance-
ment du programme de restructura-
tion des services d'urgences de proxi-
mité au sein des polycliniques, aux
fins de permettre aux malades de bé-
néficier d'une prise en charge sani-
taire adéquate avant d'être éventuel-
lement orientés vers les hôpitaux qui
ont pour vocation première l'hospita-
lisation en plus des urgences médico-
chirurgicales.   
Dans certaines wilayas, a fait savoir la
même source, le taux d’avancement

est remarquable à l’image de la wi-
laya de Tiaret où les 11 polycliniques
ont été restructurées conformément
aux instructions et directives de la
tutelle et la wilaya de Khenchela avec
4 polycliniques restructurées. Toutes
ces polycliniques sont prêtes à re-
prendre leurs activités normalement.    
Le ministre de la Santé a également
souligné la nécessité de mettre en va-
leur les projets achevés au niveau de
toutes les wilayas. Mais aussi et sur-
tout la nécessité d’améliorer les condi-
tions de travail des médecins et de ré-
pondre à tous les besoins nécessaires
afin qu’ils puissent prendre en charge
de manière optimale les patients.  
Fin mai dernier, le ministre a assuré,
à Alger, que le travail était à pied
d'œuvre pour reconsidérer les ser-
vices d'urgences de proximité au sein
des polycliniques, notamment celles
situées dans les quartiers où il y a
surpopulation. En vue, a-t-il indiqué,
de desserrer l'étau sur les grands éta-
blissements hospitaliers en particulier
les Centres hospitalo-universitaires
(CHU), censés être orientés vers la
recherche et la formation. « La presta-
tion de services au sein des dispen-
saires de proximité devrait satisfaire
les aspirations des citoyens et mettre

en place un climat propice en faveur
des staffs médicaux », a-t-il estimé.
C’était lors d'une visite d'inspection
des services de la Santé en compagnie
du wali d'Alger, Youcef Chorfa, au
cours de laquelle il a supervisé l'inau-
guration de la polyclinique de Ma-
helma (Alger-Ouest), première du
genre dans la région.  
Cette nouvelle polyclinique de Ma-
helma fonctionne 24/24 heures et four-
nit 17 spécialités médicales, selon les
responsables de cette structure sani-
taire, et équipée de tous les équipe-
ments médicaux nécessaires, en sus
d'une ambulance. Selon la même
source, cette structure de santé épar-
gnera aux habitants de la commune de
se déplacer à Zeralda, Douéra et
d'autres communes voisines.  
Lors de cette visite, le ministre a fait
état du lancement, à la fin de l'année
passée, d'un programme d'aménage-
ment et d'équipement de 15 services
d'urgences médico-chirurgicales au
niveau de structures de santé de
proximité à Alger. Une opération qui
sera généralisée à l'ensemble du ter-
ritoire national dans le cadre de la
stratégie de modernisation du sys-
tème sanitaire.  

Rabah Mokhtari  

Le ministre de la Santé, de la
population et de la Réforme
hospitalière, le Pr Abderrah-
mane Benbouzid, a appelé,
dans la soirée d’avant-hier
lundi, les responsables lo-
caux du secteur à se mobili-
ser, pleinement, en prévision
de toute urgence suite à la
résurgence de la pandémie
de Coronavirus (Covid-19) en
Algérie ces dernières se-
maines. C’était lors d’une ré-
union d'évaluation pério-
dique, qu'il a tenu, par visio-
conférence sur la situation
sanitaire avec les directeurs
de la santé de wilayas et les
responsables des établisse-
ments hospitaliers, a indiqué
un communiqué du départe-
ment du Pr Abderrahmane
Benbouzid, publié sur sa
page Facebook.  

nBenbouzid : «Nécessité d’améliorer les conditions de travail des médecins et de répondre à tous les besoins nécessaires
afin qu’ils puissent prendre en charge de manière optimale les patients». (Photo : DR)

Le dernier bilan hebdomadaire de la
Protection a révélé que 41 personnes
ont trouvé la mort et 1.974 ont été
blessées dans 1.540 accidents de la
circulation, survenus à travers le pays
durant la période du 24 au 30 juillet.
La même source a fait savoir que le
bilan le plus lourd a été enregistré au
niveau de la wilaya d'Alger où cinq
(5) personnes sont décédées et 174
autres ont été blessées dans 158 acci-
dents.    
Le chiffre est en constante augmenta-
tion notamment à l’ouverture de la
saison estivale en juin dernier. Entre le
17 et le 23 juillet, cinquante-quatre
morts et 1.805 blessés ont été enregis-
tré dans 1.340 accidents de la circula-
tion, à travers le pays, a indiqué la
Protection civile. Le bilan le plus lourd
durant cette période, a été enregistré
au niveau de la wilaya de Sidi Bel-
Abbès avec 9 personnes décédées et 47
autres blessées, suite à 26 accidents de
la route, a précisé la même source.
S’agissant les accidents de la route
survenus en zones urbaines, la Direc-
tion générale de la Sûreté nationale
(DGSN), a fait savoir dans un commu-
niqué que sept personnes ont trouvé
la mort et 484 autres ont été blessées
dans 387 accidents de la route entre le
19 et le 25 juillet dernier. Le bilan fait
état d'une hausse du nombre d'acci-
dents (+4) et de blessés (+26) et d'une
réduction du nombre de morts (-2)
par rapport à la précédente semaine,
a précisé le communiqué.
Ainsi, selon un bilan de la DGSN pour
le mois de juin passé, plus de 22 per-
sonnes ont trouvé la mort et 911 autres
blessées dans des accidents de la route
survenus en zones urbaines entre le 14
et le 27 juin. Le bilan a fait état d’une
augmentation du nombre d'accidents
(+5) et du nombre de blessés (+13), et
d’une baisse en nombre de morts 
(-04), et ce, comparativement au début
de mois.
Selon la même source, le facteur hu-
main reste la principale cause de ces
accidents (96%) qui surviennent en
raison du non-respect du code de la
route et de la distance de sécurité, de
l'excès de vitesse et du manque de
concentration au volant. La DGSN ap-
pelle à nouveau les usagers de la route
à la prudence et au respect du code de
la route, rappelant que le numéro vert
(15-48) et le numéro de secours (17)
restent à la disposition des citoyens
24/24h.
Pour rappel, le bilan annuel de l'Ins-
pecteur général des services de la Di-
rection générale de la Sûreté nationale
(DGSN), présenté février passé, a révélé
que six cent cinquante (650) personnes
ont trouvé la mort et 20.169 autres ont
été blessées dans 16.892 accidents de
la circulation enregistrés en 2021.

Manel Z.

41 morts et 1974
blessés en une
semaine 

BILAN HEBDOMADAIRE

Accidents de la route

Yacine Hamadi à Tunis  
Pour booster la coopération bilatérale à des horizons prometteurs  

Les services de la Sûreté de wilaya
d'Alger ont lancé ,mardi, un appel
au public au sujet d'un individu
suspecté dans plusieurs affaires
d'escroquerie dont ont été victimes
des personnes physiques et mo-
rales, invitant toute personne ayant
eu affaire à lui à se rapprocher de ses
services.
«Conformément aux dispositions
de l'article 17 du Code de procédure
pénale et en application du man-
dat délivré par le parquet de la Ré-
publique près le tribunal de Bir
Mourad Raïs, les services de la Sû-
reté de wilaya d'Alger portent à la
connaissance des citoyens que le
dénommé S.B. est suspecté dans
plusieurs affaires d'escroquerie dont
ont été victimes de nombreuses
personnes physiques et morales»,
lit-on dans cet appel.
Les mêmes services ont invité «toute
personne ayant été victime du sus-
nommé (rencontré personnelle-
ment ou contacté par téléphone) à
se présenter au siège de la 3e cir-
conscription de la police judiciaire
sis à Château-Neuf à El Biar (Alger)
ou au commissariat le plus proche
dans le territoire de la République
en vue de déposer plainte ou té-
moigner dans cette affaire», a ajouté
la même source.              

Agence

Appel au public
au sujet d'un
escroc recherché

B R É V E S

Sûreté d'Alger

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Yacine Ha-
madi était attendu, hier mardi à Tunis (Tunisie) pour
une visite de travail de deux jours, a indiqué un commu-
niqué du ministère. Durant cette visite qui s’inscrit, a pré-
cisé la même source, dans le cadre des efforts de coopé-
ration entre les deux pays en matière de tourisme, Yacine
Hamadi, supervisera avec son homologue tunisien, les tra-
vaux de la 5ème session de la commission sectorielle mixte
dans le domaine du tourisme.  
Au cours de cette session, a poursuivi la même source,
les participants s’emploieront à établir des repères de la
nouvelle vision des relations bilatérales, en concrétisa-
tion de la volonté commune de booster la coopération bi-
latérale à des horizons prometteurs. Notamment, a noté
la même source, dans le secteur du tourisme, en dressant
un état des lieux des réalisations enregistrées depuis la
tenue de la dernière session en Algérie. La rencontre, a
ajouté la même source, portera également sur la pré-
sentation des visions, des idées et des initiatives visant
à renforcer et à intensifier les mécanismes de coopéra-
tion dans plusieurs domaines.  Avant-hier lundi, le mi-
nistre tunisien du Tourisme et de l’artisanat, Mohamed
Moez Belahssine, a affirmé que son pays ambitionne
d’attirer plus d’un million de touristes algériens d’ici la
fin de l’année. « Depuis la réouverture des frontières ter-
restres algéro-tunisiennes le 15 juillet dernier, plus de 
60.0000 touristes algériens ont visité la Tunisie », a-t-il in-
diqué, rappelant qu’en 2019 et avant la pandémie de

Covid-19 qui a entraîné la fermeture des frontières reliant
les deux pays, près de trois millions d’Algériens ont re-
joint la Tunisie alors qu’environ 1,5 million de Tunisiens
ont visité l’Algérie.  Dans un entretien accordé à l'agence
de presse tunisienne TAP, le ministre a fait savoir que l'ob-
jectif du ministère pour l'année 2022, est de réaliser entre
50 et 60% des chiffres de l'année 2019 avant le déclenche-
ment de la crise du Covid-19. Insistant sur l'importance
de relever les défis sociaux afin de préserver la pérennité
du secteur et les postes d'emploi. « Ce chiffre (plus de
60.000 touristes algériens, ndlr) connaîtra un bond ce
mois-ci, surtout que de bon nombre d’Algériens ont ten-
dance à prendre leurs vacances en août », a-t-il dit. Sou-
lignant que la plupart des Algériens qui sont arrivés en
Tunisie ont assuré avoir été accueillis dans de bonnes
conditions.  
Au 20 juillet dernier, 2,626 millions de touristes ont visité
la Tunisie, a-t-il révélé. Soit une augmentation de 113% par
rapport à la même période en 2021 alors que le total des
nuitées touristiques a atteint 6,2 millions de nuitées en-
registrant ainsi une hausse de 146 % par rapport à 2021
et un repli de 48% par rapport au bilan de 2019. 
« Le nombre des arrivées, jusqu’au 20 juillet dernier, a en-
registré une baisse de 42% par rapport à 2019 », a-t-il ob-
servé, soulignant que l’objectif de son département mi-
nistériel pour l’année 2022, est de réaliser entre 50 et 60%
des chiffres de l’année 2019 avant le déclenchement de
la crise du Covid-19. R.M.

«Se mobiliser pleinement en prévision
de toute urgence»  
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A quelques semaines seulement de la rentrée
scolaire pour l’année 2022/2023, la flambée gé-
nérale des prix à laquelle le citoyen assiste de-
puis plus de deux années déjà a, désormais,
atteint les produits scolaires, où les prix des
différentes fournitures scolaires ont pris des
ailes atteignant jusqu’à 100% pour certaines,
à l’image des cahiers et cartables scolaires.
Il s’agit beaucoup plus des produits scolaires
importés depuis l’étranger, ces derniers ont
connus une flambée sans précédent des prix,
où l’Algérie importe presque 90% de ses be-
soins scolaires pour couvrir la très forte de-
mande au niveau interne, cette dépendance
aux produits scolaires importés est l’une des
causes de leurs chertés sur le marché natio-
nal. 
Au niveau des boutiques vendant des pro-
duits scolaires, les prix de l’ensemble des
articles scolaires, allant d’un simple crayon
en passant par les cahiers, manuels et en ar-
rivant à celui des crayons de couleurs et
autres instruments scolaires, ont augmenté
en raison du manque d'importations de ces
fournitures scolaires et également du coût
élevé des matières scolaires sur le marché in-
ternational. Selon les propriétaires des points
de vente des produits scolaires, la hausse
des prix pourrait devenir plus considérable
dans les prochaines semaines, car la de-
mande va s’élever. Toujours selon les ven-
deurs, les prix des cartables scolaires im-
portés ont augmenté de plus de 30% en rai-
son de la flambée des coûts à l’étranger, et
leurs prix varient selon la qualité de chaque
cartable soit entre 1.500 et 3.000 DA pour
chaque sac scolaire. En face, les prix des ca-
hiers scolaires ont également connus une
hausse vertigineuse atteignant jusqu’à 50%
par rapports aux tarifs habituels. Un cahier
de 96 pages coûte désormais entre 85 et 100
DA, tandis que celui des 120 pages est fixé à
150 DA le cahier, alors que le prix des 288
pages est proposé à 320 DA, la flambée des
prix des produits scolaires a tout simple-
ment battus tous les records pour cette
année. 
Pourtant, il s’agit des articles scolaires issus
de vieux stocks qui remontent de l’année
passée, expliquent de très nombreux ven-
deurs d’Alger. Quant aux prix des tabliers
scolaires, ces derniers ont pris des ailes, ils
sont proposés entre 1.000 à 2.200 DA pour les
garçons tout comme pour les fillettes.

Les parents d’élèves 
dans la tourmente
Malgré quelques semaines qui séparent les
parents d’élèves à la rentrée scolaire, le souci
des prix des articles scolaires fait déjà surface.
Dans la tourmente face à l’hémorragie des
prix des produits scolaires, les parents
d’élèves ont exprimé leur indignation et leur
colère.
C’est le cas de Messaoud, un sexagénaire
père de famille de cinq enfants, dont trois sont
au primaire et un autre au CEM. Ce dernier se

trouve déjà dans l’embarras face aux prix
très élevés des fournitures scolaires. Il ne
sait à quel saint se vouer, lui qui est déjà ap-
pelé à débourser des millions de centimes
pour répondre aux besoins scolaires de ses
quatre enfants scolarisés. 
Salarié dans une entreprise publique, dont le
salaire mensuel ne dépassant pas les 40.000
DA, Messaoud s’est dit surpris, voire cho-
qué par les prix très excessifs des affaires sco-
laires qui sont proposés dans les boutiques
d’Alger. « J’ai décidé comme chaque année
d’anticiper les achats des fournitures sco-
laires pour mes quatre enfants, cependant
j’étais désagréablement surpris par la cherté
anormale des produits scolaires. J’ai dé-
boursé 10.000 dinars mais je suis encore très

loin de couvrir l’ensemble des besoins sco-
laires de mes enfants. La situation est trop dif-
ficile », exprime dans la douleur ce père de fa-
mille.

Les marchés « Rahma » à la rescousse
Agissant comme un pompier, l’Etat a été
contraint, à l’occasion de la prochaine rentrée
scolaire, d’organiser des marchés « Rahma »
pour éteindre la flambée des prix et pour
combler et couvrir le marché national des
produits scolaires, face aux changements et
tremblements des prix qui sont survenus
durant ces derniers mois sur le marché inter-
national du fait de la situation géopolitique
mondiale. Vivement attendu, les marchés
«Rahma» relevant du ministère du Commerce,
qui ont déjà obtenu un large succès durant le

mois du Ramadhan passé en raison des prix
raisonnables et concurrentiels des produits
alimentaires qui ont été proposés et à la por-
tée des citoyens, vont ouvrir, dès le 15 août
prochain, leurs locaux en proposant une large
gamme de produits scolaires à bas prix. Une
bonne nouvelle pour les parents d’élèves
surtout pour ceux qui ont le plus bas revenu
au niveau national. Cette information a été li-
vrée hier mardi par le Directeur général de la
Régulation et l’organisation des marchés au-
près du ministère du Commerce, en l’occur-
rence Sami Koli, ce dernier a annoncé le lan-
cement officiel des marchés «Rahma» dédiés
aux fournitures scolaires, à partir du 15 août.
Le même responsable a indiqué qu’il y aura
58 marchés «Rahma» pour les fournitures

scolaires et tout ce dont les élèves ont besoin,
expliquant que le premier marché devrait
être lancé le 15 août prochain. Cette annonce
qui a ravi les cœurs des parents d’élèves, a
été précédée par une publication, dimanche
dernier, d’un communiqué du ministère du
Commerce et de la Promotion des exporta-
tions sur sa page Facebook rapportant la
création de marchés «Rahma» dans toutes les
wilayas du pays en prévision de la prochaine
rentrée scolaire. Selon ledit communiqué, le
ministre du Commerce, Kamel Rezig, a pré-
sidé avant-hier dimanche, une réunion de
coordination en présence des cadres cen-
traux, des responsables régionaux ainsi que
de hauts cadres relevant de la tutelle, pour
préparer les dernières retouches avant le
prochain lancement des marchés «Rahma»

dédiés spécialement pour assouplir les dé-
penses financières des parents d’élèves à
l’occasion de la prochaine rentrée scolaire. A
l’issue de cette réunion, écrit le communiqué
du ministère du Commerce, le ministre Rezig
a souligné la nécessité de redoubler d'efforts
pour assurer la mise à disposition des four-
nitures scolaires au citoyen, et surtout de
mobiliser toutes les capacités financières et
humaines pour faire de cette rentrée sco-
laire un succès. Dans sa note, le ministère du
Commerce a promis un accompagnement
adéquat des grossistes et détaillants pour la
fourniture scolaire afin de préparer la rentrée
scolaire pour l’année 2022/2023 à travers la
création de marchés «Rahma» à travers le
pays dédiés à la prochaine rentrée scolaire.

La réaction de l’Apoce
Pour sa part, l'Organisation algérienne de
protection et d'orientation du consomma-
teur et son environnement (Apoce) a réagi
face à la montée fulgurante des articles sco-
laires sur le marché national, et ce, à quelques
semaines seulement du début de l’année sco-
laire 2022/2023. Rendant public un communi-
qué, l’Apoce a déclaré hier mardi son indigna-
tion face à l’augmentation inexpliquée des
prix des produits scolaires, dans un contexte
socio-économique des plus difficiles, tout en
confirmant avoir reçu de nombreuses plaintes
de consommateurs à travers le pays concer-
nant les prix exorbitants des fournitures sco-
laires au niveau du marché national. «Nous
avons reçu de très nombreuses plaintes de la
part des citoyens concernant la flambée ex-
cessive des prix des cahiers, cartables, ta-
bliers et autres produits scolaires au niveau
national, ce qui dépasse les capacités d’une
famille moyenne, notamment celle qui a de
nombreux enfants scolarisés, et constitue
un véritable défi pour répondre à ces be-
soins de base», a rapporté hier un communi-
qué signé par l’Apoce. Ladite organisation a
également fait état d’une augmentation très
considérable des prix des articles scolaires,
où certaines fournitures ont connu une
hausse des prix frôlant les 300%, alors que
d’autres ont augmenté de 80% comme c’est
le cas de la patte à modeler. Aussi, l’Apoce fait
état d’un monopole exercé par certains
concessionnaires qui, selon la même organi-
sation, sont derrières cette augmentation
des prix, sans oublier les retards dans la dé-
livrance des licences d'importation pour
nombre d'entre eux, accuse l'Apoce à tra-
vers son communiqué.               Sofiane Abi

Les parents d’élèves sont
appelés à se serrer les
coudes pendant la pro-
chaine rentrée scolaire pré-
vue dans un mois et pour
cause, les produits scolaires
importés depuis l’étranger
ont connu une hausse des
prix très significative, allant
de 20 jusqu’à 100%.

Les prix des produits scolaires s’envolent

“Agissant comme un pompier, l’Etat a été contraint, à l’occasion
de la prochaine rentrée scolaire, d’organiser des marchés

«Rahma» pour éteindre la flambée des prix et pour combler et
couvrir le marché national des produits scolaires, face aux

changements et tremblements des prix qui sont survenus durant
ces derniers mois sur le marché international du fait de la

situation géopolitique mondiale.

”

nSelon les propriétaires des points de vente des produits scolaires, la hausse des prix pourrait devenir plus considérable dans les prochaines semaines, car
la demande va s’élever. (Photo : DR)
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Sleep Health, la revue mé-
dicale de la National
Sleep Foundation (États-
Unis), suggère dans une
étude publiée que la Ga-
laxy Watch4 pourrait être
utilisée pour mesurer
l’apnée obstructive du
sommeil. 

Dans l’étude, les dispositifs por-
tés au poignet tels que la Galaxy
Watch4 se sont avérés précis
dans la mesure continue des ni-
veaux de saturation en oxygène
(SpO2) des personnes. Cela
donne aux chercheurs sur l’apnée
obstructive du sommeil la pos-
sibilité d’analyser les données re-
cueillies par le wearable.
Une équipe de recherche
conjointe du Samsung Medical
Center et de Samsung Electronics
a comparé les mesures SpO2 de
la Galaxy Watch4 aux méthodes
traditionnelles, notamment la me-
sure de la SpO2 par polysomno-
graphie (PSG) et les niveaux
d’apnée du sommeil utilisés en

médecine du sommeil. L’étude a
porté sur 97 personnes âgées de
13 à 44 ans souffrant de troubles
du sommeil. Les participants ont
été classés dans les catégories
suivantes : apnée obstructive du
sommeil normale, légère, modé-
rée ou sévère. Les chercheurs
ont mesuré le SpO2 simultané-

ment avec la Galaxy Watch4 et le
système traditionnel au bout du
doigt. Les résultats des deux tests
ont été similaires, prouvant que
la Galaxy Watch4 mesure correc-
tement les niveaux de saturation
en oxygène pendant le sommeil
et que le wearable peut être uti-
lisé pour surveiller les apnées

obstructives du sommeil. L’étude
conclut que la Galaxy Watch4
peut contribuer à réduire les
coûts élevés et les besoins hospi-
taliers associés aux instruments
traditionnels en suivant les habi-
tudes de sommeil quotidiennes à
partir d’un wearable. Le disposi-
tif de mesure de la fréquence car-
diaque et de la saturation a été
utilisé pour mesurer la satura-
tion en oxygène du sang périphé-
rique (SpO2). L’appareil de me-
sure de la fréquence cardiaque
et de la saturation, situé sur la
partie inférieure du wearable, est
en contact direct avec la peau.
L’apnée obstructive du sommeil
est un trouble du sommeil cou-
rant qui toucherait jusqu’à 38
pour cent de la population adulte.
Ce trouble se traduit normale-
ment par une obstruction répétée
des voies aériennes supérieures
pendant le sommeil. Il en résulte
une diminution de la saturation
en oxygène, des réveils fréquents
et une augmentation de l’activité
sympathique.

Les nouvelles possibilités offertes par les «wearables» pour
lutter contre les problèmes de sommeil les plus courants

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

Alger 

La ministre de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la femme,
Kaouter Krikou a mis en avant l'impor-
tance de continuer à soutenir la femme
productive afin d'atteindre la créativité et
le professionnalisme requis pour contri-
buer au développement national.
«Le soutien apporté à la femme algérienne
s'inscrit dans le cadre d'un programme na-
tional intersectoriel visant à lui permettre
d'atteindre le professionnalisme et la créa-
tivité requis pour promouvoir le produit na-
tional», a déclaré à la presse Mme Krikou,
à l'issue d'une visite effectuée à l'Etablisse-
ment pour enfants assistés à El Biar (Alger)
et à l'atelier Ma T'art Céramique à Bou-
chaoui, en compagnie de la ministre qata-

rie du Développement et des Affaires fami-
liales, Mariam Al-Misnad, et la ministre li-
byenne des Affaires sociales, Wafa Abou
Bakr Al-Kilani.
Mme Krikou a passé en revue, par la même
occasion, les acquis réalisés par la femme
algérienne dans le domaine de l'artisanat et
des métiers, indiquant que la visite de l'ate-
lier «est une occasion de faire connaître
aux ministres libyenne et qatarie, suite à
leur participation à la Conférence interna-
tionale sur le combat de la femme algé-
rienne, les expériences de l'Algérie en ma-
tière de promotion de la femme algérienne
productive et créative».
De son côté, la ministre qatarie du Dévelop-
pement et des Affaires familiales s'est féli-

citée des acquis réalisés par la femme pro-
ductive qui «s'est surpassée pour amélio-
rer son produit et préserver le patrimoine
traditionnel authentique».
Intervenant à cette occasion, la ministre li-
byenne a salué «le niveau atteint par la
femme artisane au sein de cet atelier, no-
tamment dans les arts plastiques et céra-
miques ou encore art déco et en calligra-
phie arabe», ce qui traduit, selon la mi-
nistre, «l'attachement de la femme
algérienne à son authenticité et à sa cul-
ture».
La ministre a jugé, à ce propos, nécessaire
d'établir un partenariat algéro-libyen d'en-
vergure, à travers l'organisation d'exposi-
tions communes de la femme productive.

Enseignement supérieur 

Krikou souligne la nécessité de continuer 
à soutenir la femme productive

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

Belmehdi
Organiser des 
sessions de formation
au profit des
mourchidate
Le ministre des Affaires religieuses et des
Wakfs, Youcef Belmehdi a mis en avant,
avant -hier à Alger, l'importance
d'organiser des sessions de formation
intensifiée au profit des mourchidate
religieuses en vue d'améliorer leur
performance au sein des mosquées.
Supervisant les travaux de la conférence
scientifique sur «la guidance religieuse
féminine» à la maison du Coran Cheikh
Sahnoune, le ministre a précisé que le
ministère comptait organiser «des
sessions de formation intensifiée pour
hisser le niveau des mourchidate (guides
religieuses) et améliorer leur
performance à la lumière des défis
auxquels fait face la femme et
l'apparition des différents réseaux
sociaux». Cette rencontre vient «en
prévision de la tenue de la conférence
nationale sur les mourchidate dont le
nombre dépasse pour le moment 1500
au niveau national», a-t-il dit, saluant
«le rôle efficace» de cette catégorie dans
l'éducation, l'enseignement coranique
et l'orientation religieuse.
Il sera question également, poursuit le
ministre, du renforcement du système
de formation religieux et l'enseignement
coranique auprès de la femme en vue
de «couvrir l'ensemble des mosquées et
élargir le champ des spécialités
religieuses à travers le pays». Le ministre a
affirmé que son département ministériel
comptait aussi mettre en place à l'avenir
«une feuille de route pour la mourchida
religieuse en Algérie» pour marquer sa
présence aussi bien au niveau arabe
qu'africain, en matière d'orientation et
de guidance religieuse, outre la création
d'un concours des récitantes du Coran
durant la prochaine édition de la
Semaine nationale du Saint Coran.

Les travaux de la réunion de haut niveau du groupe
Sahel+, organisée par le Croissant-Rouge algérien en
partenariat avec le Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) sous le slogan «L'humanité nous ras-
semble», ont été clôturés lundi dernier à Alger. Lors
de la cérémonie de clôture, il a été convenu de mettre
en place une équipe composée de plusieurs prési-
dents des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge, membres du groupe Sahel+, qui sera chargée

de rédiger les recommandations issues de la réunion
d'Alger. Ces recommandations qui devraient être
adoptées dans un délai d'environ une semaine, vien-
dront s'ajouter à celles (centrées essentiellement sur
les problématiques liées à la migration et sur la sécu-
rité alimentaire) déjà adoptées à l'issue de la der-
nière rencontre du groupe Sahel+ tenue dans la capi-
tale gambienne Banjul. Peu avant la cérémonie de clô-
ture, les travaux de la deuxième journée de la réunion

de haut niveau du groupe Sahel+ se sont poursuivis
avec une intervention de la spécialiste en analyse ré-
gionale, suivi et évaluation de la sécurité économique,
sur la crise alimentaire et nutritionnelle au Sahel et en
Afrique de l'Ouest (CICR), Charlotte Leclercq. La
conférencière a axé son intervention sur les pro-
blèmes liés à l'insécurité alimentaire et à la malnutri-
tion dans le monde mais aussi dans la région du
Sahel et en Afrique de l'Ouest. 

Clôture de la réunion de haut niveau du groupe Sahel+

Université d’été d’Alger 1 

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scienti-
fique, Abdelbaki Benziane, a affirmé lundi dernier  à Alger que le mi-
nistère aspire à encourager les enseignants et chercheurs algériens
résidant à l'étranger à contribuer au développement de la recherche
scientifique dans les universités algériennes, en assurant «une forma-
tion qualitative» aux chercheurs et étudiants des différents établisse-
ments universitaires et de recherche. Dans son allocution à l'ouver-
ture de l'université d'été de la faculté de médecine de l'Université d'Al-
ger 1 «Benyoucef Benkheda» qui durera trois jours, M. Benziane a
souligné que «le ministère aspire à encourager les enseignants et

chercheurs algériens résidant à l'étranger à contribuer au développe-
ment de la recherche scientifique dans les universités algériennes, et
ce en assurant une formation qualitative au profit des chercheurs et
étudiants des différents établissements universitaires et de recherche
sur les plans cognitif et méthodologique». Cette contribution se réper-
cutera «positivement» sur la qualité des recherches, études et articles
publiés sur les plans national et international ce qui améliorera leur
«lisibilité et visibilité», a indiqué le ministre, ajoutant que son départe-
ment ministériel œuvre «à associer les chercheurs algériens établis
à l'étranger» à élaborer des programmes de formation pour les nou-

velles écoles nationales supérieures, à l'instar de l'école nationale su-
périeure de mathématiques et l'école nationale supérieure de l'intel-
ligence artificielle et prochainement l'école supérieure de la nanotech-
nologie». M. Benziane a estimé que l'organisation de ce genre d'actions
contribuera «à la formation d'une nouvelle génération de jeunes talen-
tueux, innovateurs et créateurs», qui voient en le savoir un moyen de
réaliser la renaissance tant escomptée et d'édifier l'économie du sa-
voir basée sur l'intelligence et l'investissement dans la formation, la re-
cherche et la généralisation du numérique, en sus de la promotion de
l'intelligence artificielle et la maîtrise de la technologie.

Encourager les enseignants résidant à l'étranger à développer la recherche scientifique en Algérie



Il a commenté les déve-
loppements concernant
la guerre lancée par la
Russie en Ukraine, notant
que la Türkiye maintient
le dialogue avec les deux
parties à tous les ni-
veaux.
«Tout le monde admet
que l'avancée dans l'ac-
cord sur les céréales est
le fruit des efforts dé-
ployés par notre pays, a
déclaré Erdogan. Le Se-
crétaire général de l'Or-
ganisation des Nations
Unies (ONU), Antonio Gu-
terres a remercié la Tür-
kiye pour cela. Les na-
vires chargés de céréales
ont quitté l'Ukraine au-
jourd'hui. Les accords si-
gnés à Istanbul le 22
juillet ont été un tournant
[…] pour résoudre le
problème. […] Ce travail
réalisé sous le leadership
de notre pays est une
réussite diplomatique.»
Le Président, cité par
l’agence de presse
turque,  a précisé que ces
navires seront inspectés
à leur arrivée au Bos-
phore par une délégation
des représentants de
l'ONU. Erdogan a dit dé-
ployer beaucoup d'ef-
forts pour que la guerre

aboutisse à une paix
juste. Dans ce contexte,
il a regretté que le climat
positif des réunions d'Is-
tanbul et d'Antalya (sud
de la Türkiye) a été en-
travé par les développe-
ments regrettables sur le
terrain, note RT. En vertu
de l'accord céréalier
conclu à Istanbul entre
la Russie, l'Ukraine, la
Turquie et les Nations
unies, un premier navire
transportant des cé-
réales a quitté le port
d'Odessa le 1er août, à la
satisfaction de l'en-
semble des signataires. 
Confirmant une annonce
faite par les autorités
turques le 31 juillet, un
premier navire chargé de
céréales ukrainiennes a

pu quitter le port
d'Odessa le 1er août. «Le
navire Razoni a quitté le
port d'Odessa à destina-
tion du port de Tripoli au
Liban.  Il est attendu le 2
août à Istanbul. Il conti-
nuera sa route vers sa
destination à la suite des
inspections qui seront
menées à Istanbul», a in-
diqué le ministère turc
de la Défense. 
D'autres convois vont
suivre, en respectant «le
couloir [maritime] et les
formalités convenues», a
ajouté le ministère.
D'après le ministère
ukrainien de l'Infrastruc-
ture, le bateau est chargé
d'environ 26 000 tonnes
de maïs. Il s'agit de la pre-
mière application de l'ac-

cord signé le 22 juillet à
Istanbul entre des repré-
sentants de la Russie, de
l'Ukraine, de la Turquie
et des Nations unies vi-
sant à permettre la re-
prise des exportations
ukrainiennes sous super-
vision internationale, tan-
dis qu'un accord simi-
laire signé simultané-
ment garantit à Moscou
l'exportation de ses pro-
duits agricoles et de ses
engrais, malgré les sanc-
tions occidentales. 
Ces deux accords doi-
vent permettre d'atté-
nuer une crise alimen-
taire mondiale qui a vu
les prix monter en flèche
dans certains des pays
les plus pauvres au
monde.

monde
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«L'accord sur les céréales 
est une réussite diplomatique»

Erdogan : Président de l'Afrique du Sud

«Nous ne serons pas tranquilles tant 
que le Sahara occidental et la Palestine
demeurent sous occupation»

Palestine

La Présidence condamne l’arrestation 
de l’occupant, le militant gouverneur 
de Jérusalem, Adnan Ghaith

Le Président  de
l'Afrique du Sud, Cyril
Ramaphosa a af f irmé
dans son discours pro-
noncé devant  les
membres participant
au 6e congrès du parti
au pouvoir le Congrès
national africain pour
définir les politiques
publ iques de la  pro-
chaine période,  que
son parti et son pays
ne pouvaient être tran-
quilles tant que le Sa-
hara Occidental et la
Palest ine demeurent
sous occupation.
«Nous ne pouvons pas
être tranqui l les  tant
que le Sahara Occiden-
tal demeure toujours
sous occupation et
nous ne pouvons ac-
cepter  que l 'occupa-
t ion et  la  répression
soient la destinée du
peuple palestinien», a
déclaré le  Président
sud-africain dans son
discours de clôture
prononcé dimanche et

dont les propos ont été
rapportés par l'Agence
de presse sahraouie
SPS.
Le Président sud-afri-
cain a soutenu qu'«i l
nous appartient tous
de soutenir  avec
grande force ces deux
causes pour construire
un monde mei l leur» .
«Nous devons intensi-
f ier  largement notre
action à l'échelle mon-
diale  pour que nous
puissions jouer un rôle
efficace dans le règle-
ment du conflit et sou-
tenir  les  luttes des
peuples opprimés de
par le  monde»,  a - t - i l
ajouté.
Lors de ce congrès qui
a  examiné plusieurs
quest ions pol i t iques
internes et externes,
les causes sahraouie et
palestinienne ont bé-
néficié d'un grand sou-
t ien de la  par t  des
membres congres-
sistes du parti. n

Le ministère des Affaires étrangères condamne 
le crime d'exécution du martyr Al-Kafrini à Jénine

La présidence a
condamné,  hier  soir,
l'arrestation des forces
d'occupation israé-
liennes, du gouverneur
militant de Jérusalem,
Adnan Ghaith,  ,ote
l’agence de presse pa-
lestinienne.
La présidence a
confirmé dans une dé-
clarat ion publ iée que
les mesures israéliennes
contre notre capitale et
nos combattants  ne
nous empêcheront pas
d'adhérer  à  nos prin-
cipes et de défendre nos
saintetés et notre capi-
tale éternelle. 
La présidence a déclaré
: «Nous condamnons le
ciblage par l'occupation
israél ienne des mil i -
tants de la ville de Jéru-
salem et les mesures ar-
bitraires prises à leur
encontre». A Savoir que
les forces d'occupation

ont arrêté Ghaith à son
domicile de Silwan, au
sud de la mosquée Al-
Aqsa,  lundi  matin,  et
ont prolongé sa déten-
t ion jusqu'à  demain
mardi .  Le gouverneur
Ghaith fait l'objet d'une
campagne de persécu-
t ion,  d 'arresta t ion  e t
d'interdiction de parti -
ciper à des réunions ou
à des rencontres avec
des personnal i tés  pa-
l es t in iennes ,  en  p lus
de l'empêcher de voya-
ger ou de quitter Jéru-
salem occupée, car il a
é té  a rrê té  par  l es
forces  d 'occupat ion
plus de 17 fois depuis
qu'il a pris ses fonctions
poste de gouverneur de
Jérusalem, ainsi que de
l'empêcher d'entrer en
Cisjordanie,  sous pré-
texte de sa communica-
tion avec les dirigeants
palestiniens.n

Le  min is tère  des  A f -
f a i res  é t rangères  e t
des  Expa t r i és  a
condamné l ' incursion
bru ta le  des  fo rces
d'occupation dans la
vil le de Jénine et son
camp la nuit dernière,
qui a conduit à l ' inti -
midation et la terreur
des c i toyens,  y  com-
pr is  l es  f emmes ,  l es
enfants ,  les  malades
e t  l e s  personnes
âgées, ef fectuant des
cr imes  entra înant  la
mor t  de  D irar  A l -Ka -
frini, 17 ans, et l'inflic-
t i on  d 'un  cer ta in
nombre d'autres bles-
sés  e t  l ' a r res ta t ion
d 'au t res  c i toyens ,
dont  le  v ieux cheikh
Bassam Al-Saadi.
La diplomatie palesti -

n i enne  a  éga lement
condamné ,  dans  un
communiqué,  aujour -
d 'hui ,  mardi ,  l 'agres -
sion brutale contre le
che ikh  A l - Saad i  lo rs
du processus de son
arres ta t ion ,  ca r  l e
processus de le  tra î -
ner au sol  et  de per -
mettre aux chiens po-
l ic iers  de  l 'agresser,
souffrant de diverses
b lessures ,  tou t  ce la
reflète la culture de la
violence, de la haine,
du  rac i sme  e t  de  l a
dégénérescence  mo -
rale dans l ' institution
militaire et les centres
de décision israéliens
et la délivrance d'ins-
tructions et  d 'ordres
dans  l e  pays  occu -
pant ,  qu i  es t  une

autre forme de traite-
ment  bru ta l  des
forces  d 'occupat ion
avec citoyens palesti -
niens.
Le ministère a tenu le
gouvernement  i s raé -
l ien et ses dif férentes
branches entièrement
e t  d i rec tement  res -
ponsables de la pour-
su i t e  de  ces  incur -
sions sanglantes et de
leurs dangereuses ré-
percuss ions ,  y  com-
pris les répercussions
de la scène inhumaine
e t  répress ive  qu i  a
permis  l ' a r res ta t ion
de  Che ikh  a l - Saad i ,
comme i ls  sont  tous
une  cont inuat ion  de
l 'escalade israélienne
et une invocation dé-
l ibérée du cycle de la

violence et une tenta-
tive de le généraliser
à  l ' ensemble  de
l ' a rène  du  con f l i t ,
condu isan t  à  appro -
fondir les vagues suc-
cess ives  d ' ex t ré -
misme,  au détr iment
de tout ef fort  d'apai-
sement  de  l a  s i tua -
tion.
Il a appelé à une inter-
vention internationale
urgente pour arrêter
les campagnes d'esca-
l ade  i s raé l i ennes  e t
obliger le pays occu-
pant à cesser de com-
mettre des violations
et des crimes et à res-
pecter  les  ef for ts  in -
ternationaux déployés
pour restaurer l 'hori-
zon politique de réso-
lution du conflit .

Palestine

Le Chef de l'État turc a
animé une conférence
de presse au terme de
la réunion du Conseil
des ministres, lundi à
Ankara.
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On peut dire qu’une œuvre d’art donne non seulement quelque
chose à comprendre, mais elle est sujette à un long commentaire.
Il suffit de bien l’observer pour bien comprendre la portée exacte
de chaque élément esthétique  constitutif d’un ensemble décora-
tif. L’auteur de l’objet est attentif au moindre détail pouvant appor-
ter du sens, que ce soit dans les formes ou dans les couleurs très
nuancées, ceci dans les tableaux à caractère narratif. C’est extra-
ordinaire ce que cela apporte de détails utiles pour mieux com-
prendre l’histoire de la colonisation française à ses débuts au
19ème siècle, racontée à son époque, par  les tableaux  réalisées par
le peintre écrivain Delacroix qui  vous donnent par l’image tout ce
qui concerne la vie des femmes arabes  dans les intérieurs de mai-
sons.   «On  apprend à devenir le maître du silence et de l’effacement
», phrase relevée chez Fromentin, autre peintre écrivain qui a voulu
parler du Français colonisateur qui par sa tenue  vestimentaire  et
son habitation  renfermant toutes les commodités,  efface l’arabe
colonisé mal habillé et vivant dans un  gourbi. La peinture est
aussi un moyen de relater par les couleurs les batailles livrées par
l’Emir Abdelkader à l’armée  coloniale d’occupation. Les toiles réa-
lisées et avec beaucoup de talent avaient cet avantage de pouvoir
décrire la réalité de l’époque avec  les couleurs  naturelles par rap-
port au cinéma ou à la photographie en noir et blanc ou au texte
historique qu’il fallait savoir déchiffrer, à condition de l’avoir à
portée de la main. Les tableaux permettaient de visualiser la plu-
part des évènements vécus dans la douleur  pour nos ancêtres du
19ème siècle. Pour les nationaux, il fallait attendre la fin du 19ème
ou le début du 20ème siècle pour voir apparaitre les premiers ar-
tistes sachant utiliser adroitement le pinceau pour décrire, présen-
ter, narrer l’actualité d’une époque, c’est déjà un miracle  que de sa-
voir parler des évènements d’une période donnée. A côté des cou-
leurs, il y avait l’art de versifier oralement émanant de ceux qui
n’écrivaient pas et s’adressant à ceux qui ne savaient pas lire, pour
dire ce dont souffrent tout le monde et un autre travail d’artiste fait
avec habileté, la poterie , domaine artistique et de production
d’objets à usage domestique.

Les  produits picturaux sont d’origine artistique à vocation narrative

On peut les interroger après  les avoir bien contemplés pour
contenu riches en détails significatifs et capables de vous narrer des
évènements, voire une époque. Ce que font les tableaux du peintre
Etienne Dinet appelé, après sa conversion à l’islam, Nacerdine
Dinet,  grand peintre parisien  arrivé en  Algérie, sitôt qu’il a obtenu
ses  diplômes à l’école des Beaux Arts de Paris comme  artiste
peintre. Il est allé à Bou Sâada où l’environnement l’avait captivé par
ses fortes et pures couleurs ; il y passera toute sa vie et en tant que
musulman peintre renommé qui a su honorer la population par ses
tableaux consacrés  essentiellement à cette région sud, les habitants
lui ont rendu la réciproque en lui érigeant un mausolée à sa mémoire.
Ainsi se considérant comme l’un des leurs, il s’est consacré corps
et âme à sa région d’adoption, Bou – Sâada, dont il a mis en relief
ce qu’elle de plus beau. Là, c’est un marchand de légumes  tendant
son bras pour offrir  un fruit, probablement une orange parce
qu’elle en a la forme et la couleur,  à une mendiante portant sur le
dos un bébé, la femme  et l’enfant étaient en apparence habillés de
guenilles, l’auteur a su rendre dans le même tableau cette scène poi-
gnante. Et le pinceau de l’artiste jouant avec les couleurs afin
qu’elles ne perdent rien de leur netteté  n’ont rien omis des éléments
de ces espaces de l’ancien temps, vêtements du marchand, de la
femme venue lui rendre visite avec un petit sur le dos, de l’étal de
paniers contenant  les produits locaux reproduits, y compris les den-
rées suspendues : des dattes, de l’ail, probablement  des piments
rouges, et cela  avec la grande exactitude et au-delà, on voit l’exté-
rieur couvert de soleil  avec sa luminosité qui vous oblige parfois
à fermer les yeux pour l’éblouissement qu’il peut provoquer. Plus
loin, il s’agit d’une assemblée d’hommes de religion  assis sur de
grandes nattes posées à même le sol. Leurs têtes couvertes d’un
turban pour les uns, de capuchon de burnous pour les autres,
sinon de chéchias rouges, c’est la tenue traditionnelle  de l’époque
dans la localité. 
Une peinture parfaite des visages  d’hommes de religion assis sur
de grandes nattes en rafia  pour un évènement important,  réciter
le Coran  à l’occasion d’une fête ou des funérailles. Ce que Fromen-

tin et Delacroix,  écrivains, artistes peintres de la période coloniale
venus en Algérie s’intéressent  à ce genre de situations apparentées
à l’orientalisme et inconnues  dans leur pays d’origine. Les deux
hommes de lettres joignant l’écriture au pinceau, racontent toutes
sortes de situations extraordinaires et insolites moyennant deux do-
maines  artistiques complémentaires, la peinture et le texte.

Un autre domaine  artistique et artisanal  propre  aux
méditerranéens : la poterie

Elle remonte à la nuit des temps et les artistes de toutes les géné-
rations ont fait du mieux qu’ils ont pu pour répondre aux usages
domestiques  ainsi qu’aux  besoins artistiques. Surtout dans les
temps ancien où il n’existait pas de porcelaine et autres matières
comme l’aluminium pour façonner divers objets répondant aux be-
soins d’intérieurs de maisons. Depuis les plus lointains ancêtres,
on a su préparer la terre glaise dans toute sa diversité, la façonner,
faire cuire les objets dans des fours traditionnels, décorer chaque
objet à l’aide d’une diversité de motifs habilement reproduits sur
chaque objet, une manière de faire porter la signature de l’artiste.
Une exposition de poteries anciennes vous fait découvrir une diver-
sité de talents dans le temps et l’espace. Il y en a une fois  à El Achour,
Cité Sahraoui qu’il a fallu chercher longtemps pour la trouver, une
grande salle aménagé pour ce genre d’évènement et c’en est un
puisque  nous avons eu l’honneur de découvrir des poteries de
toutes les régions d’Algérie : on a vu des poteries anciennes de Batna,
de Ghardaia, de Tlemcen, de Kabylie et d’un peu partout, une di-
versité de productions artistiques anciennes produites selon le
même processus. 
D’une région à une autre, pour des besoins spécifiques, il y a diffé-
rentes il y a différentes  formes d’ustensiles. Quant aux motifs dé-
coratifs, chaque région a les siens reproduits  après cuisson  sur
chaque ustensile,  généralement, avec une terre liquide d’une autre
couleur et qui se prête admirablement à tous les motifs décoratifs.
Et, contrairement, à ce l’on pense chaque motif a un sens. Ceci est
valable pour toutes les poteries des pays entourant le bassin mé-
diterranéen, il y a des similitudes frappantes  concernant les mo-

tifs et  quelques différences en Tunisie, Egypte, Libye, Grèce, sur-
tout l’île de Crète et le sud de l’Italie particulièrement la Sicile et la
Sardaigne sur les méthodes de travail ; ces pays d’Europe du sud
utilisent le tour traditionnel qui sert  à façonner les objets alors que
chez nous, on a coutume d’utiliser le tour à pédale de fabrication
locale, pour travailler le bois. La poterie chez nous a toujours été
un travail de femmes comme le tissage qui est resté un domaine ex-
clusivement féminin, c’est de vraies femmes artistes qui au fil des
générations ont su travailler courageusement la laine pour tisser
les plus beaux burnous,  ainsi que les tapis  et  les  grosses  couver-
tures en multicolore  ornées des plus beaux  motifs décoratifs ou
en blanc uni ; ces  artistes  femmes  manient avec aisance le rouet,
sorte de machine traditionnelle qui set à filer le fil de laine ou de
chanvre, mise en mouvement  à l’aide d’une pédale et qui fonctionne
exactement comme le tour en poterie ou les ustensiles en bois.

Œuvres essentiellement orales de poètes d’expression populaire

C’était  au début de la colonisation,  des  œuvres orales  souvent
anonymes composées en parlers régionaux par des poètes qui
avaient le verbe facile et versifiaient aussi facilement pour compo-
ser des chants,  souvent  polyphoniques. C’est une tradition an-
cienne véhiculée par les anciens, sous la forme de récits oraux sur
des faits de guerre anticoloniale qui met en valeur les mérites de
nos combattants comme Bouamama ou EL Mokrani, auteurs de sou-
lèvements. Ces récits sont versifiés pour être chantés par tous. Cette
tradition a existé sous la forme de productions  orales, de mythes
et légendes qui se transmettent sous formes de poésies  chantées,
réseaux de valeurs qui enserre les personnes et les incitent à pas-
ser aux actes. C’est une oralité exprimée en arabe populaire ou en
parlers régionaux. Il arrive qu’elle soit prise par une chaîne de
transmetteurs, les meddah particulièrement doués pour ce type de
langage et la  mémorisation des œuvres de valeur. Les meddahs ont
existé en Europe ancienne et sont appelés les aèdes. Les Africains
ont leurs siens propres connus sous le nom de griot ou griotte au
féminin. 

Boumediene Abed

Il faut les interroger après les avoir bien contemplés 

Une œuvre d’art donne toujours quelque chose à comprendre

        

    

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

Demande de certificat 
de possession 

En application du décret exécutif n° 91-254 du 27/7/1991 
fixant les modalités d’établissement et de délivrance du 
certificat de possession institué par l’article 39 de la loi 
n° 90-25 du 18/11/1990 portant orientation foncière, 
M. Arezki Makhlouf, fils de Mohand Arezki et de Maamouri 
Fatima, né le 27/5/1955 à Ouzellaguen, demeurant à Aghaled, 
commune d’Ouzellaguen, wilaya de Béjaïa, et M. Arezki 
Allaoua, fils de Mohand Arezki et de Maamouri Fatima, né le 
27/7/1953 à Ouzellaguen, demeurant à Aghaled, commune 
d’Ouzellaguen, wilaya de Béjaïa, ont formulé une demande 
tendant à obtenir un certificat de possession sur une parcelle 
de terrain dénommée Chmmal Aghaladh, d’une superficie de 
189 m2, supportant une construction sous forme d’un 
R+2, sise Aghaladh, commune d’Ouzellaguen, limitée 
comme suit : 
- au nord : propriété Fatmi Madjid, 
- au sud : propriété héritiers Moukah Tahar, 
- à l’est : propriété héritiers Saidi Mohand, 
- à l’ouest : route communale. 
A cet effet, toute observation, contestation ou opposition 
relative à l’établissement dudit certificat de possession devra 
être formulée par écrit au président de l’Assemblée populaire 
communale d’Ouzellaguen dans un délai de deux (02) mois à 
compter de la date de publication de cet avis. 

OOuuzzeellllaagguuèènnee,, llee 11//88//22002222

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

Demande de certificat 
de possession 

En application du décret exécutif n° 91-254 du 27/7/1991 
fixant les modalités d’établissement et de délivrance du 
certificat de possession institué par l’article 39 de la loi 
n° 90-25 du 18/11/1990 portant orientation foncière, 
M. Ibrahim Amar, fils de Mohand Said et de Bakhous 
Djadjiga, né le 16/6/1949 à Ouzellaguen, demeurant au 
village I Amokrane, commune d’Ouzellaguen, wilaya de 
Béjaïa, a formulé une demande tendant à obtenir un 
certificat de possession sur une parcelle de terrain 
dénommée I Amokrane, d’une superficie de 1.249 m2, 
supportant une construction sous forme d’un R+1 
d’emprise au sol de 191 m2 et d’un garage de 40 m2, sise I 
Amokrane, commune d’Ouzellaguen, limitée comme suit : 
- au nord : passage familial Ibrahim Amar et frères, 
- au sud : propriété des consorts Saada, 
- à l’est : propriété Djerroud Salah, 
- à l’ouest : propriété Ibrahim Arezki b/Mohand Said. 
A cet effet, toute observation, contestation ou opposition 
relative à l’établissement dudit certificat de possession devra 
être formulée par écrit au président de l’Assemblée 
populaire communale d’Ouzellaguen dans un délai de deux 
(02) mois à compter de la date de publication de cet avis. 

OOuuzzeellllaagguuèènnee,, llee 3311//77//22002222
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La mort d’une jeune femme
de 36 ans dans la wilaya de
Bordj Bou-Arréridj n’a pas
laissé indifférente la popu-
lation de cette ville qui
exige à ce que toute la lu-
mière soit faite sur ce
drame. 
La défunte est décédée dans des
circonstances vraiment drama-
tiques et suspectes, selon les dires
des uns et des autres. S’agit-il d’un
suicide ou d’un crime ? Pour l’ins-
tant rien n’a filtré à ce sujet, chose
qui a contraint les habitants de
Bordj et les différents respon-
sables de la société civile d’insis-
ter auprès des autorités compé-
tentes sur l’ouverture d’une en-
quête approfondie. L’affaire
remonte au 23 juillet 2022, lorsque
plusieurs réseaux sociaux ont pu-
blié des informations faisant état
d’un décès tragique dans la wi-
laya de Bordj BouArréridj. La dé-
funte a trouvé la mort après avoir
fait une chute du 3e étage, ont in-
diqué plusieurs internautes sur
les réseaux sociaux. Certaines
pages gérées par des défenseurs
des droits de la femme ont donné
des récits sur ce drame qui donne
vraiment froid au dos. C’est le cas
de « Réseau Wassila » qui a publié
des témoignages à ce sujet et dont
les auteurs évoquent la possibilité
d’éventuelles violences dont a fait
l’objet la victime. Selon la publica-
tion de cette organisation, la dé-
funte Ilham S. aurait été enfermée
dans l’appartement de cet im-

meuble par sept membres de sa
famille (le père, mère, frère, trois
sœurs et le mari de l’une de ses
soeurs). Selon les mêmes témoi-
gnages publiés et qui restent à
confirmer, bien entendu, les
membres de cette famille auraient
soupçonnés la défunte de s’adon-
ner à des fréquentations mal-
saines. Cet état de fait n’était pas
du goût des membres de la famille
qui auraient décidé de l’enfermer
par la force dans cet immeuble, au
3e étage plus exactement. Tou-
jours et selon les écrits des inter-
nautes, le père de la victime a
rendu visite à sa fille une journée
(16 juillet 2022) avant de repartir,
refermant la porte de l’extérieur.
Le père aurait ramené de la nour-

riture à sa fille selon la publication
de « Réseau Wassila ». Le 18 juillet,
la victime a trouvé la mort en chu-
tant du 3e étage et a été inhumée
le 19 Juillet 2022. Contrairement à
ces témoignages, des informations
font état d’un éventuel suicide et
indiquant que la jeune fille serait
une malade mentale. Les diri-
geants de la société civile rejet-
tent cette thèse indiquant que ces
informations visent à camoufler
la violence qu’a subie la victime
avant sa mort. Pour l’instant au-
cune information officielle n’a été
donnée sur ce drame qui reste
énigmatique. Pour en savoir plus
à ce sujet, nous avons pris attache
avec la Cour de justice de la wilaya
de Bordj Bou-Arréridj. Le procu-

reur adjoint chargé de la commu-
nication nous a orienté vers le
procureur de la République de
cette même ville. Au niveau du se-
crétariat, il nous a été demandé de
leur expédier un ordre de mission,
chose qui a été immédiatement
faite. Malgré nos efforts, les pre-
miers responsables de la Cour de
justice de Bordj Bou-Arréridj se
sont abstenus de nous communi-
quer la moindre information à ce
sujet. En somme, la mort de cette
jeune fille reste suspecte à la
grande consternation des repré-
sentants de la société civile qui
réclament toujours l’ouverture
d’une enquête afin d’élucider ce
drame.

Moncef Redha    

Dans le cadre du renforcement des structures
sanitaires, l'inspecteur régional de la police de
l'Est, contrôleur général de la police et représen-
tant du directeur général du DGSN, Djamel
Younsi accompagné de la secrétaire générale de
la wilaya de Oum El Bouaghi, du P/APW, des au-
torités civiles et militaires, députés des deux
chambres et de la famille révolutionnaire a pro-
cédé ce lundi (1/8/2022) à l'inauguration de
plusieurs infrastructures relevant de la DGSN. 
La visite a comporté 3 étapes qui l'ont conduit
à Aïn Fakroun, Aïn Beïda et Oum El Bouaghi. Le
célibatorium (R+2) situé en plein centre-ville de

la daïra de Aïn Fakroun a été inauguré et bap-
tisé au nom de l'agent de l'ordre Bradai Zaid dit
Rachid, assassiné par les terroristes dans la
ville de Aïn Fakroun en 1994. La réalisation de
cette infrastructure est équipée de toutes les
commodités (52 lits) pour célibataires a né-
cessité une AP finale  de 75.000.000,00 DA. Au
niveau du plus grand centre urbain de la wilaya
qui est la ville de Aïn Beïda, l'ex-Sûreté de daïra
aménagée en Sûreté urbaine intra-muros (5e

Sûreté urbaine) a été également inauguré. D'une
superficie de 2.413 m2 dont 824 m2 bâtie, a été
réalisée pour un coût global de 15.997.857,15

DA, cette Sûreté urbaine est capable d'appor-
ter un plus dans la lutte contre la criminalité
sous toutes ses formes lors des différentes in-
terventions. Dans la ville de Oum El Bouaghi, le
représentant du directeur général de la DGSN
a inauguré le siège du service de wilaya pour
renseignements généraux, d'une superficie de
3.612 m2, cette infrastructure a coûté 10 milliards
de centimes. A noter que des explications ont
été fournies par les responsables de ces nou-
velles unités sur les activités de la police et la
sécurité publique.

A.Remache

Mort suspecte d’une jeune femme à Bordj Bou-Arréridj 

Oum El-Bouaghi
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La société civile réclame une enquête 

Une récolte de plus de deux millions
de quintaux de pomme de terre de
consommation et de semence a été
réalisée durant la saison agricole en
cours dans la wilaya de Aïn Defla, a-t-
on appris samedi auprès de la direc-
tion des services agricoles (DSA).
«La wilaya de Aïn Defla a enregistré
pour cette saison agricole une pro-
duction de 2,2 millions de quintaux
de pomme de terre de consomma-
tion et de semence, pour une superfi-
cie globale exploitée de 6.200 hec-
tares», a indiqué le chef de service des
inspections phytosanitaires à la DSA,
Haouès Benyoucef.
Pour la récolte de pomme de terre

destinée à la consommation qui oc-
cupe une superficie de 1.525 ha, ajoute
M. Benyoucef, les services agricoles
ont enregistré une production de
800.000 quintaux avec un rendement
de 400 quintaux à l’hectare.
Quant à la quantité destinée à la se-
mence, la wilaya en a produit pas
moins de 1,4 millions de quintaux,
avec un rendement de 300 quintaux à
l’hectare, indique le même respon-
sable, soulignant que ce «très bon»
rendement est dû aux précipitations
enregistrées les mois de février, mars
et avril dernier. Afin d’assurer l’irriga-
tion des champs de pomme de terre
à travers le territoire de la wilaya, le res-

ponsable a fait savoir que durant cette
saison agricole, un volume de 29 mil-
lions m3 a été mobilisé à partir des
barrages hydrauliques dont dispose
Aïn Defla, par les autorités locales en
vue de permettre aux agriculteurs
d’avoir une bonne récolte.
Concernant la pomme de terre d’ar-
rière saison, M. Benyoucef a fait savoir
qu’une superficie de 6.000 hectares a
été prévue, indiquant que la semence
produite localement est «disponible et
suffisante».
Des équipes de la DSA, du Centre na-
tional de contrôle et de certification
des semences et des plants (Cncc) et
Office national interprofessionnel

mixte des légumes et des viandes
(ONILEV), sont déjà à pied d’œuvre
pour «arrêter la quantité réelle stockée
et s’assurer des conditions de stoc-
kage», a-t-il dit. Hormis quelques foyers
de mildiou «maitrisés, la saison s’est dé-
roulée sans aucun problème phytosa-
nitaire», a rassuré le chef de service des
inspections phytosanitaire à la DSA
de Aïn Defla. S’agissant de la récolte de
la tomate industrielle cultivée sur une
superficie de 3.200 hectares, les ser-
vices agricoles tablent sur une pro-
duction prévisionnelle dépassant les
trois (3) millions de quintaux, avec un
rendement de 1000 quintaux à l’hec-
tare, note M. Benyoucef.

Aïn Defla

Plus de 2 millions de quintaux de pomme 
de terre récoltés la saison en cours

Relizane   
Un bambin de 7 ans
meurt écrasé par 
un camion conduit
par son père

Dramatique accident à Yellel dans la
wilaya de Relizane. Le papa n'a pas vu
l'enfant alors qu'il aurait effectué une
marche arrière avec un camion de
déménagement. C’est un accident
dramatique. Ce dimanche, tard dans
la soirée , un bambin de 7 ans est mort
écrasé par un camion de
déménagement conduit par son père,
peu avant la prière d’El Ichaa, au
niveau de son domicile parentale,
situé  au village de Berarma, relevant
de la commune et daïra de Yellel, à
quelques trente kilomètres de
Relizane, chef-lieu de wilaya.
L’homme était, semble-t-il, en train
de faire une marche arrière avec son
véhicule lorsqu'il a écrasé son enfant,
qui se trouvait à l'entrée du garage de
la maison familiale. Les secours ne
sont pas parvenus à ranimer le
garçonnet, mort  sur le coup. Le père
de famille a été entendu par les
services de gendarmerie et une
enquête a été ouverte pour
«homicide involontaire », même si la
« thèse de l'accident reste privilégiée »,
précise le tribunal  de la ville de
Relizane, afin de comprendre les
circonstances exactes du drame. Une
autopsie doit être pratiquée.

N.Malik

Mostaganem
Le marché 
des articles 
scolaires connaît
déjà une flambée
sans précédent
La prochaine rentrée scolaire s’annonce
déjà difficile pour les parents d’élèves.
Quelques semaines avant le retour aux
écoles, le marché des articles scolaires
connaît déjà une flambée sans
précédent, jusqu’à atteindre les  100%,
surtout  avec  l’écoulement des stocks
existants. En effet, même  si c’est encore
les vacances d’été, il faudra dès à présent
penser à la prochaine rentrée scolaire
2022/2023. Les listes de fournitures sont
semblables à ceux de l’année passée,
mais pas leur coût . Les parents
s’inquiètent d’une nette hausse de la
facture de la prochaine rentrée scolaire.
De nombreux  produits du cartable
voient en effet  leurs prix augmenter.
Conséquence directe, les producteurs et
les distributeurs  anticipent  déjà une
forte hausse des prix des fournitures
scolaires. Les fabricants de cahiers
tablent  déjà sur une augmentation de
l’ordre de 50% par rapport à l’année
passée. D’après les enquêtes de
l’Association de protection des
consommateurs (APOCE), il y a une
hausse de plus de 100% sur l’ensemble
des fournitures scolaires. C’est pour cela
qu’ils tiennent à alerter les autorités
locales et des responsables du secteur de
l’éducation nationale, notamment  le
ministère du Commerce pour mener
des inspections et des contrôles à tous les
niveaux sur la pratique des prix de ces
fournitures.  À moins que les autorités
n’interviennent  pour  accélérer  les
procédures d’importations », précisent
nos interlocuteurs. Ces derniers
suggèrent que les citoyens devraient
attendre l’approche de la rentrée scolaire
pour effectuer leurs achats du fait d’une
baisse des prix attendue avec
l’aboutissement des importations en
cours actuellement.

N.Malik

Plusieurs inaugurations de structures policières



Parler de l’usage du napalm par la France
durant la guerre d’indépendance, c’est re-
venir sur un déni d’État. À l’instar
d’autres armes chimiques, ce produit a
été utilisé en dépit des conventions de
Genève dont Paris était signataire. S’il
est difficile de dresser un bilan complet
aujourd’hui, les témoignages sont là pour
rappeler l’étendue de cette violence. Les
autorités françaises le répèteront sans
trembler : « Napalm rigoureusement pros-
crit et jamais employé opération mili-
taire en Algérie ». Ce mensonge claire-
ment affirmé par le ministre résidant Ro-
bert Lacosteen 1957 est répété sous la Ve
République. Au quai d’Orsay, on assure
ainsi que l’armée française « n’a jamais
fait usage du napalm » et que « des ins-
tructions permanentes du haut comman-
dement militaire français en Algérie inter-
disent l’emploi de ce produit » Si la
France ne peut reconnaître l’usage de
cette essence gélifiée utilisée dans des
bombes incendiaires, c’est que cette
arme est proscrite par les conventions in-
ternationales dont le pays est signataire.
Son usage viendrait en outre contredire
la fiction de simples opérations de main-
tien de l’ordre menées dans l’Algérie
française depuis novembre 1954.

Un pays en flammes 
Ce que Paris, Genève ou New York igno-
rent est pourtant devenu une évidence
dans les montagnes algériennes où l’ar-
mée française lutte contre les maqui-
sards de l’Armée de libération nationale
(ALN). Les forêts qui dérobent ces com-
battants aux avions français sont parti-
culièrement ciblées : largué par les airs,
le napalm enflamme immédiatement la
surface sur laquelle il se répand, ce qui
le rend particulièrement redoutable dans
les régions boisées.
Des témoignages français confirment
d’ailleurs ce que les indépendantistes
dénoncent à mesure que l’Algérie s’en-
fonce dans la guerre. En 1959, Hubert
Beuve-Méry, le directeur du journal Le
Monde, acquiert ainsi la certitude de son
usage après s’être entretenu avec le suc-
cesseur de Robert Lacoste, Paul Delou-
vrier. Peu de temps auparavant, un capo-
ral avait adressé une lettre au journal
pour dévoiler la réalité cachée derrière
une dépêche officielle parlant de « re-
belles mis hors de combat avec l’aide
de l’aviation » : « Ayant participé à l’en-
cerclement et à la réduction de la ferme
où [les « rebelles »] étaient retranchés, je
puis vous indiquer qu’ils ont en réalité
été brûlés vifs, avec une dizaine de civils
dont deux femmes et une fillette d’une di-
zaine d’années, par trois bombes au na-
palm lancées par des appareils de l’aéro-
navale », non loin de Sétif, le 14 août
1959. Les pilotes savent parfaitement ce
qu’ils larguent, et les militaires qui de-
mandent leur appui au sol aussi. L’usage
du napalm étant interdit, on opte pour un
langage codé : « bidons spéciaux ». Dans
le secteur de Bou Saada, au sud-est d’Al-
ger, est ainsi consignée, fin septembre
1959, une « action de l’aviation en
bombes de 250 livres et en bidons spé-
ciaux sur un camp rebelle ». Les comptes-
rendus d’opérations mentionnent aussi
les effets de ces « bombing par bidons
spéciaux » comme dans ce bilan d’une
opération des 23 et 24 février 1959 qui in-

dique : « Pertes rebelles : 6 cadavres dé-
nombrés dont un sergent et un caporal.
Débris humains découverts dans une
zone traitée aux bidons spéciaux et cor-
respondant à 5 rebelles repérés par un
observateur ». Parfois, le camouflage
cède, comme quand le 14e régiment de
chasseurs parachutistes relate un affron-
tement entre plusieurs régiments d’élite
et leurs ennemis début avril 1961. La « ré-
duction du nid de résistance » ayant
échoué face au « feu violent et précis
des rebelles », l’intervention de l’avia-
tion de chasse est demandée. Le jour-
nal de marche du régiment note que sont
utilisées « des roquettes et des bombes
au napalm contre les retranchements re-
belles ».

« Une odeur horrible... »
Mohamed Kaced était l’un de ces « re-
belles » visés par des bombardements. La
grotte où, blessé, il se cache est repérée
par l’aviation : « Ils nous ont jeté du na-
palm ». Un de ses compagnons est at-
teint : Le soldat qui avait été brûlé, qu’al-
lions-nous lui faire ? Si on le touchait,
on allait être brûlés aussi. Qu’est-ce qu’il
fallait faire alors ? Il fallait prendre de la
terre et la lui jeter dessus ou prendre un
chiffon et le couvrir. Il fallait faire comme
ça et surtout éviter de se faire brûler
aussi. Parce que les flammes peuvent
très vite te toucher. Khadija Belguen-
bour a assisté, impuissante, au bombar-
dement d’une infirmerie : Il y avait une
montagne juste en face : ils ont utilisé le
napalm. Il y avait un hôpital, enfin une in-
firmerie, où ils cachaient les blessés. Je
les voyais, ils essayaient de s’évader…
Une odeur horrible. Ils se roulaient par
terre et leurs chairs restaient sur les
pierres. Ils criaient. Ce cri, encore de
temps en temps, il me revient aux
oreilles. Plus tard, elle a elle-même reçu
une goutte de napalm et en a gardé un
trou dans la tête. Quand l’aviation ap-
proche, la terreur s’empare de ceux qui
sont au sol. Si les mitraillages au sol sont
redoutés, le napalm donne à la guerre ses
couleurs infernales. Meriem Mokhtari
l’évoque encore avec précision en 2020.
L’avion qui a lancé le napalm… Tu vois,
la lave des volcans… Le feu arrive, en
brasier… Dans la forêt, on voyait aussi
les poules fuir avec leurs poussins… les
chiens… les bêtes… Les chevaux galo-
paient, et haletants… Les civils, des
femmes qui portaient leurs courses…
les vieillards… Il y avait une femme qui
a été happée par le napalm… elle a été
grillée comme un aliment qu’on grille…
elle a été carbonisée par le napalm…
Après, dans la forêt, le napalm a provo-
qué un incendie… Alors les gens le com-
battaient avec de l’eau et de la terre… Il
y en a qui ont pris des couvertures, pour
protéger leur tente du feu. (…) Le na-
palm avait été jeté du haut d’une pente,
alors le feu se propageait très vite… On
n’avait nulle part où se cacher à l’abri du
feu. Alors tu cours, jusqu’à ce que tu
trouves un cours d’eau… et tu y restes.
Le caporal Jean Forestier évoque aussi de
« gigantesques gerbes rouges surmon-
tées d’énormes champignons noirs » pro-
voquées par le napalm. Un matin d’avril
1959, sa section est envoyée au rapport
: « Vingt et un corps sont dénombrés,
une dizaine d’autres sont retrouvés brû-

lés par le napalm ».

La géographie à la rescousse  
Pour le CICR soucieux du respect des
Conventions de Genève, c’est bien «
l’usage de cette arme sur des objectifs
non militaires » qui constitue une illéga-
lité flagrante du droit international huma-
nitaire par la France. Mais le CICR ne
peut pas mener d’enquête approfondie
sur ce sujet alors que Paris nie toujours
être en guerre en Algérie. Le délégué
suisse, chargé de plusieurs missions en
Algérie sur le sort des prisonniers, af-
firme pourtant avoir « acquis la convic-
tion […] que l’aviation utilisait, assez
couramment, le napalm pour ses bom-
bardements ». S’agissait-il d’un usage in-
discriminé ?
Après huit années de conflit en Indo-
chine qui avaient déjà vu l’utilisation de
cette arme, les autorités françaises
n’ignoraient pas ses caractéristiques.
Cependant, alors que le déni officiel de
l’état de guerre ne permet pas d’argu-
menter sur la possibilité de limiter
l’usage du napalm au combat contre un
ennemi armé clairement reconnu, c’est la
nature du relief algérien qui fournit régu-
lièrement un argument à ceux qui en pré-
conisent l’utilisation. Là où la nature de
l’ennemi se dérobe, la géographie fournit
la justification ultime à l’emploi de « ce
produit pour lutter contre les bandes de
hors-la-loi retranchés dans des régions
rocailleuses et désertiques où l’interven-
tion des armes classiques entraîne des
pertes importantes ou des délais incom-
patibles avec la fluidité des rebelles ».
C’est ce que défend le commandant en
chef en Algérie au printemps 1956 au-
près de son ministre, avançant par pré-
caution une réserve qu’il sait indispen-
sable : « En aucun cas l’utilisation de ce
produit ne sera tolérée sur les mechtas,
villages ou lieux d’habitation et [que] je
m’en réserverais la décision d’emploi
lorsque les autres armes utilisables se se-
ront révélées inefficaces ». L’usage res-
treint et maîtrisé que propose le com-
mandant en chef a-t-il convaincu les res-
ponsables politiques ? La persistance
des mensonges officiels jusqu’à la fin de
la guerre, tout comme le camouflage lexi-
cal témoigne a minima, d’une délimita-
tion floue dans son usage. La lutte contre
les maquisards réfugiés dans les grottes
a bien donné lieu à des recherches et à
des expérimentations. Au printemps 1955
déjà, les premiers résultats concluaient
à un usage efficace de certains produits
chimiques, à condition de s’en tenir aux
grottes et non aux terrains découverts
qui exposaient trop les soldats français.
Des archives régimentaires témoignent
de ces tests comme, parmi d’autres,
celles du 94e régiment d’Infanterie : à
l’été 1956, des expérimentations tech-
niques ont lieu, visant à « rendre l’utilisa-
tion de grottes impossible pour les re-
belles par procédés chimiques ». Le na-
palm a certainement fait l’objet de pareils
essais. Aumônier de la 25e division para-
chutiste engagée dans le Constantinois,
le père Henri Péninou a témoigné avoir vu
« quelques essais d’utilisation du napalm
», encore approximatifs au début de la
guerre : Oui, moi en tout cas j’ai le souve-
nir… passant comme ça et larguant, lar-
guant des bombes de napalm. Il nous

était demandé, à nous, de faire très atten-
tion, quand on était en opération. Mais
j’avais l’impression que c’était expéri-
mental. Après, ça ne m’étonnerait pas
que les choses se soient poursuivies et
aient pris une extension […] Le relief du
terrain était un relief très, très dange-
reux, très favorable pour les caches des
fellaghas, aussi bien pour eux-mêmes en
tant que personnes que pour le matériel
ou le ravitaillement. Alors… dangereux
aussi pour les unités d’intervention,
quand on ratissait.
À l’automne 1957, le commandant d’un ré-
giment de chasseurs alpins expose en-
core à ses supérieurs l’intérêt de cette
arme. À l’occasion d’un compte-rendu
d’opération dans le massif du Kouriet,
en Kabylie, il décrit le bouclage d’un vil-
lage puis son mitraillage par l’aviation, qui
n’a pas empêché un accrochage violent :
Les pertes que nous avons subies ont
été l’œuvre de quelques rebelles seule-
ment, remarquables tireurs et embus-
qués dans un terrain extrêmement mau-
vais et dangereux. Ces rebelles tenaient
une position remarquable et ne pouvaient
être délogés qu’à bout de munitions. La
preuve a été malheureusement à nou-
veau faite que dans un terrain pareil,
pour abattre un rebelle, on risque de
perdre dix hommes.

Et il insiste ....
Lorsque le terrain est particulièrement
mauvais et qu’on l’on risque des pertes
hors de proportion avec les résultats que
l’on pourrait obtenir, il est certainement
plus avantageux de faire matraquer la
bande rebelle par l’aviation, des B26 par
exemple, et l’emploi du napalm dans ce
terrain rocheux où le rebelle peut s’em-
busquer remarquablement semble seul ef-
ficace. Dans les années suivantes, la jus-
tification par le relief allait pouvoir se
combiner avec le développement de la
pratique des zones interdites. Dans ces
espaces officiellement interdits à tout
civil, l’armée française pouvait affirmer
n’avoir que des ennemis. De fait, le carac-
tère discriminé de l’emploi du napalm
était possible, du moins en théorie. C’est
pourquoi, avec l’approfondissement sys-
tématique de la guerre, et en particulier
le « plan Challe » à partir de 1959, le na-
palm a pu être utilisé à un stade qui
n’avait plus rien d’expérimental. En dépit
des incertitudes évidentes sur la préci-
sion des bombardements et l’identité des
personnes visées, puisque les zones inter-
dites étaient en fait loin d’être vides de ci-
vils, le napalm a été considéré comme
une arme efficace jusqu’à la fin du conflit.
Les autorités politiques ont laissé faire.
Conscientes des conséquences politiques
et diplomatiques d’un tel aveu, elles ont
toutefois continué à préférer le déni glo-
bal. Après 1962, les forêts calcinées et
pétrifiées des massifs montagneux algé-
riens ont porté, pendant des années, le té-
moignage de cette violence. Quant aux
corps réduits à des blocs charbonneux
par ces produits incendiaires, leurs
images hantent toujours celles et ceux
qui les ont vus.

Raphaëlle Branche 
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Quand l’armée française 
« pacifiait » au napalm



P as de vacances pour
le crayon à papier.
Sitôt les cartables
remisés au placard,

le voilà qui ressurgit entre les
doigts des estivants. Dans les
aéroports et dans les gares,
sur les chaises longues et les
serviettes de plage, l'acces-
soire de travail devient un
partenaire contre l'ennui. Il
hésite au-dessus des grilles
de sudoku, noircit les cases
de mots croisés. Se trompe.
Corrige. S'émousse. Triomphe
enfin. Son succès ne s'est ja-
mais démenti.
L'objet pourtant ne paie pas
de mine, bien qu'il en soit
doté. La sienne est tradition-
nellement faite d'un mélange
de graphite et d'argile, fixé
entre deux demi-cylindres de
bois de cèdre collés en-
semble. Le tout mesure en gé-
néral une quinzaine de cen-
timètres, mais parfois beau-
coup plus :  en 2017, les
ouvriers d'une usine Bic du
Pas-de-Calais ont produit un
crayon long d'un kilomètre,
pulvérisant le record établi
deux ans plus tôt en Alle-
magne. Plus de 140 personnes
ont été mobilisées pour por-
ter le fabuleux objet.

De multiples appellations
Notez que si nous écrivons
ici « crayon à papier », nous
pourrions tout à fait le dési-
gner autrement. Sa constitu-
tion lui vaut en effet de mul-
tiples appellations. Selon
qu'on habite en Bourgogne,
dans le Pas-de-Calais ou en
Bretagne, on le nomme
crayon de papier, crayon de
bois, crayon gris… On parle
de crayon à mine au Québec
et simplement de crayon en
Belgique. L'Académie fran-

çaise n'a pas tranché. À la
question d'une internaute lui
demandant quel terme utili-
ser, l'institution répond : « De-
puis que le crayon à mine a
été mis au point par l’ingé-
nieur normand Nicolas-
Jacques Conté, il a reçu de
nombreuses dénominations :
crayon à mine, crayon de
bois et crayon à papier. C'est
cette expression qui est la
plus employée, même si les
autres sont correctes. »
Le crayon à papier, une in-
vention hexagonale ? Pas si
simple. Sa paternité diffère
selon les sources. Elle est
française pour certaines,
anglo-saxonne ou germanique
selon d'autres. « Il n'y a pas
vraiment d'inventeur, évacue
Manuel Charpy, historien au
CNRS, spécialiste de la cul-
ture matérielle. Le crayon est
juste une transformation de
ce qui existe déjà. Lorsque
Conté dépose son brevet en
1795, les outils de dessin,
qu'il soit industriel ou artis-
tique, connaissent un déve-
loppement considérable. On
trouve déjà des mines dans
des corps en bois. »
L'invention réside en réalité
dans la composition de la
mine. Elles sont à l'époque en
graphite, une forme de car-
bone dont les meilleurs gise-
ments se trouvent en Angle-
terre. Mais en cette fin du
XVIIIe siècle, Londres est en
guerre contre Paris et lui im-
pose un blocus économique.
Nicolas-Jacques Conté, scien-
tifique réputé, est sommé de
trouver une solution à la pé-
nurie qui menace. C'est chose
faite en quelques jours avec
un mélange de graphite ordi-
naire et d'argile cuit à très
haute température. Conté

s'est-il inspiré de la trouvaille
de l'Autrichien Joseph Hardt-
muth deux ans plus tôt ?
L'histoire ne le dit pas.
« La vraie bascule, c'est l'in-
dustrialisation de la produc-
tion »,  remarque Manuel
Charpy. La variation de la
température de cuisson et de
la proportion graphite-argile
permet de produire des
mines de différentes duretés.
Grâce aux machines-outils, le
bois utilisé comme enveloppe
peut être découpé en de
longues plaques tronçon-
nables de manière standardi-
sée. Le crayon moderne est
né. Il obtient la médaille d'or
des Arts et métiers et accom-
pagne Napoléon dans sa cam-
pagne d'Égypte. « Le corps
expéditionnaire part avec des
armes et des crayons à pa-
pier. On s'approprie les anti-
quités égyptiennes en les des-
sinant », note l'historien.

Incontournable 
L'objet est très vite adopté
par toutes les professions. Il
faut dire qu'il  a tout pour
plaire : utilisable sur de nom-
breux supports – le papier, la
toile, le bois, la pierre –, il se
transporte au fond d'une
poche, ne bave pas, s'affûte
en quelques coups de canif,
résiste à l'eau, au temps, tout
en s'effaçant facilement. « Le
crayon arrive assez tard dans
les écoles françaises, pour-
suit Manuel Charpy. I l  est
d'abord employé comme outil
de dessin. On trouve aussi sa
trace dans les cahiers de géo-
graphie et de géométrie. Il de-
vient très ordinaire dans les
années 1860-1870. » L'ensei-
gnement primaire obligatoire
et la démocratisation de
l'écriture font s'envoler les

ventes. 
Plus de deux cents ans après
son invention, le crayon à pa-
pier est désormais concur-
rencé par le stylo-bille et les
outils numériques. Mais il
continue à se vendre par mil-
liards chaque année. Et si les
caisses enregistreuses l'ont
fait disparaître des oreilles
des épiciers, il demeure un
incontournable des trousses
d'écoliers. « On s'en sert pour
tout, confirme Marie Massé,
institutrice à Paris. Comme il
se gomme, il est plus pratique
pour les dictées, les calculs
posés… »
À l'inverse du stylo qui tolère
peu la faute, le crayon est le
meilleur ami de l'apprenti. Il
permet le doute et la mal-
adresse, rassure, et encaisse
sans s'offusquer de l'ingrati-
tude dont font parfois preuve
les plus jeunes. « Les enfants
sont souvent impatients de
passer au stylo, constate
l'institutrice. Ça glisse mieux
sur la feuille et c'est plus net.
Mais en cas d'erreur, ils doi-
vent barrer et utiliser le
blanco. Et là, rien ne va plus.»
Sans compter que le crayon
est bien plus écologique que
le stylo. Même s'i l  est, lui
aussi,  touché par l'obsoles-
cence programmée, celle-ci se
mesurerait en dizaines de kilo-
mètres. Il est en effet communé-
ment admis qu'il peut tracer une
ligne de 56 km avant d'être trop
petit, et donc inutilisable, à force
d'être taillé. Soit une moyenne
de 45 000 mots. Bien plus
qu'un stylo-bille (2 km) et
qu'une recharge de stylo-
plume (1,4 km). Bref,  le
crayon à papier possède en-
core trop d'arguments pour
consentir à s'effacer.

F.-D.B.

La fabuleuse histoire... du crayon à papier
Découverte
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DÉCÈS DU RÉALISATEUR 
NASREDDINE GUENIFI

Nasredine Guenifi, scénariste et
réalisateur de «Nous n'étions pas des
héros», est décédé lundi à l'âge de
79 ans, a annoncé le Centre national
de la cinématographie et de
l'audiovisuel (CNCA).
Né en 1943 à Constantine, le
réalisateur Nasredine Guenifi rejoint
la Medersa El-Ketania en 1949 et
obtient son Certificat de fin d'études
primaires en 1957. Après avoir
fréquenté l'Ecole municipale des
beaux-arts de Constantine, il
poursuit des études
cinématographiques et
audiovisuelles de 2e cycle à
l'Université Paris 8.
Le défunt a travaillé comme agent
technique à la Radiodiffusion-
télévision algérienne (RTA),
réalisateur de documentaires et de
fictions, photographe, scénariste et
dessinateur de presse à «El
Moudjahid Hebdomadaire».
Il a écrit une série de nouvelles et un
roman historique intitulé «Ahmed
bey l'Algérien» (2009) et participé à
l'écriture de plusieurs courts
métrages et documentaires.
Après avoir travaillé comme directeur
photo aux côtés de grands
réalisateurs algériens, Nasredine
Guenifi réalise, en 2017, son film
«Nous n'étions pas des héros», une
adaptation du livre du grand
militant de la cause nationale
Abdelhamid Benzine sur les
conditions de détention inhumaines
des prisonniers algériens dans les
camps spéciaux de l'armée coloniale
durant la Guerre de libération
nationale. Ce long- métrage décrit,
deux heures durant, le quotidien des
prisonniers algériens lors de la
glorieuse Guerre de libération
nationale à travers les souffrances
infligées aux Algériens dans le camp
de détention spécial de Boughari
(Médéa), tout en mettant en exergue
la résistance des militants et
combattants algériens face à la
torture et aux diverses formes
d'oppression exercées sur eux par les
soldats français.

R.C.

SALON DU LIVRE DE JEUNESSE
DE AIN EL HAMMAM

LA 1RE ÉDITION S’OUVRE 
AUJOURD’HUI

La première édition d'un Salon du
livre de la jeunesse 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. Près de 150 auteurs de
différentes wilayas prendront part à
cette manifestation organisée par
l'association culturelle pour le
développement et l'épanouissement
de la jeunesse en collaboration avec
l'Assemblée populaire de wilaya
(APW) et la direction de la culture, et
soutenue par le Haut-Commissariat
à l'amazighité (HCA), a précisé la
même source. «C'est un espace de
rencontre entre les jeunes auteurs et
des artistes de différents arts. Nous
espérons voir s'enraciner et devenir
un rendez-vous régulier», a souligné
Tarek Iften, de l'association
organisatrice.

R.C.

CINÉMA

kGros plan sur la face cachée du crayon à papier, utilisé par des générations d'écoliers, d'artistes ou d'artisans.



C’est  un footbal leur  pétr i
de  qual i tés  qui  évoluai t
comme ai l ier  au FC Sète
avec lequel  i l  a  rempor té
l a  Coupe  de  F rance .  I l
é ta i t  de  ta i l le  moyenne,
1  m 67  pour  66  kg  avec un
pet i t  gabar i t .
Abdelhamid Bouchouk a
rejoint l’O Marseille de 1949
à 1951 puis de 1951 à 1958, il
a joué plus de 188 ren-
contres en inscrivant 66
buts avec la formation du FC
Toulouse. Il a fait partie de
l’équipe de France en parti-
cipant au fameux match de
France-Afrique du Nord
organisé au lendemain du
tremblement de terre qui
avait secoué Orléans ville
(actuellement Chlef) et qui a
coûté la vie à plusieurs cen-
taines personnes et détruit
des bâtisses entières. 
Cependant, il faudrait rap-
peler à l’opinion publique
qu’Orléans Ville était appe-
lée El Asnam avant de deve-
nir Chlef. 
C’était un talentueux foot-
balleur aux qualités tech-
niques énormes. Il disposait
d’une grande maturité dans
le jeu et était plein d’assu-
rance dans l’entrejeu. 
C’était un ailier très précis,
sobre et redoutable dans les
abords des dix-huit mètres
et surtout dangereux dans le
poste d’ailier. Il savait tout
faire avec un ballon. Il pos-
sédait le physique et une
grande classe lorsqu’il était
en possession du ballon. 
Dans un terrain de football
où il opérait comme ailier, il
se distinguait par une mobi-
lité extrême sur tous les
fronts de la ligne d’attaque
et par un opportunisme.
Abdelhamid Bouchouk était
un excellent pourvoyeur de
balles, il était rigoureux
dans ses interventions au
milieu du terrain où il excel-
lait grâce à une excellente
vision de jeu et une préci-
sion sans pareil. 
Il s’oubliait par moment en
pénétrant le milieu du ter-
rain mais dès qu’il se
retrouve dans son poste de
prédilection à savoir ailier
de poche, alors il devenait
un joueur de football sans
pareil. 
Abdelhamid Bouchouk s’est
forgé une solide réputation
alors qu’il avait devant lui
de grands joueurs renom-

més au sein du FC Sète, du
FC Toulouse, rapide et très
grand dribbleur, Abdelha-
mid savait tout faire avec un
ballon de football. Mais
c’est avec la formation de la
Liberté, celle de la noble
cause qu’il a pu s’épanouir
et occuper un poste que les
sommités de la balle ronde
ont occupé avant lui. C’était
un ailier hors-pair, et cette
Association qui a été le
porte-drapeau du football
algérien et dont le Front de
libération nationale en avait
la charge avec comme pre-
mier responsable Mohamed
Boumezrag, personnage
central du combat libéra-
teur de l’Algérie : l’Equipe
du Front de libération
nationale était quelque
chose d’unique, la seule
formation footballistique
dans le monde à avoir servi
la noble cause de l’Algérie
libre et indépendante.

Abdelhamid Bouchouk,
quant à lui,  était f ière
d’avoir répondu à l’appel
du devoir.
Son poste préféré était
celui d’ailier, il avait signé
une licence sportive profes-
sionnelle de 1947-1948 avec
le GAP puis de 1948-1949 au
sein du FC Sète et de 1949 à
1951, il opte pour l’Olym-
pique de Marseille et en
dernière position, il rejoint
le FC Toulouse où il reste
plus de sept ans de 1951 à
1958, i l  jouera 194 ren-
contres et inscrivit plus 57
buts. Abdelhamid Bou-
chouk a remporté la Coupe
de France avec le FC Tou-
louse en 1957 puis a été
champion de France de
division deux en 1983 avec
le FC Toulouse qu’il avait
fait accéder parmi l’élite.
Abdelhamid Bouchouk était
un gentleman, que ce soit
sur les terrains qu’en

dehors. Il rejoint la forma-
tion du Front de libération
nationale, mouvement lut-
tant pour l’indépendance de
l’Algérie et participe à de
nombreux matches amicaux
et puis deviendra Directeur
des sports au ministère de
la Jeunesse et des Sports du
gouvernement algérien.
Abdelhamid Bouchouk avait
un tempérament de feu d’où
se disputent la fougue et
l’élégance, jamais un joueur
de football n’a laissé une
grande impression dans le
domaine du football de
l’Hexagone comme l’a si
bien fait Abdelhamid Bou-
chouk, très vif et très bon
dribbleur de balle, c’est l’un
des meilleurs ailiers qui
avait explosé, joueur infati-
gable de petit gabarit, il ne
refusait pas le choc et savait
à l’occasion organiser le jeu.
Il était d’une grande vitalité
sur le terrain, équipier
modèle. 
Il traversait une période de
progression constante qui
lui avait permis d’être un
titulaire indiscutable au
sein du Onze de l’indépen-
dance. Abdelhamid Bou-
chouk, malgré que son poste
était celui d’ailier avec des
débordements rapides, balle
au pied il savait tout faire, il
avait de la vivacité dans le
geste, sa vitesse dans la
course et sa clairvoyance
ont fait de lui un excellent
joueur de football. Il était
doué dans son poste d’ai-
lier, énergique, solide et
consciencieux.
Abdelhamid Bouchouk était
un ailier insaisissable mais
d’une clairvoyance au des-
sus de la moyenne, il savait
s’infiltrer dans les défenses
en ondoyant, et son tir par-
fait avec aisance et préci-
sion  sans pour autant béné-
ficier d’une puissance
redoutable.
Abdelhamid Bouchouk n’a
jamais renié ses origines
algériennes. Il n’a pas hésité
un seul instant pour
répondre à l’appel du devoir
afin de faire partie du Onze
de l’indépendance et d’être
un ambassadeur auprès de
la formation du Front de
libération nationale, il a
tout abandonné derrière lui,
argent, carrière et famille. 
Il disait que c’était la
meilleure des choses qui
pouvait lui arriver dans son
existence, participer au
combat libérateur de son
pays. 
Ferhat Abbas avait dit : «Que
le Onze de l’indépendance
de l’Algérie avait avancé de
dix ans la lutte du combat
pour la liberté pour une
Algérie libre et indépen-
dante».

Kouider Djouab

s p o r t La NR 7426 – Mercredi 3 août 2022

15

FOOTBALL

Quotidien national 
d’information. Edité par la
Sarl SEDICOM au capital 
social de 100 000 DA.
Rédaction - Direction - Adminis-
tration : Maison de la Presse. 1, rue
Bachir Attar, 
Place du 1er-Mai - Alger.
Tél. : 021 67.10.44/67.10.46 
Fax : 021 67.10.75.
Compte bancaire : CPA 103 400
08971.1 . 114, rue Hassiba-Ben
Bouali, agence Les Halles.
Membres fondateurs :
Gérant, directeur de la publica-
tion: Abdelwahab Djakoune. 
Rédacteur en chef :
Radia Zerrouki
Directeur financier :
Ouahid Kouba. 
Composition PAO La Nouvelle
République Impression Alger :
SIMPRAL.
Tirage : 2500 exemplaires 
16 - Pages
Oran : SIO. Constantine : SIE.
Diffusion centre : SEDICOM.
Ouest : SPDO. Est : El Khabar. Sud :
Trag diffusion Publicité : La Nou-
velle République, Maison de la
Presse. Tél. : 021 67.10.72. Fax : 021
67.10.75. E-mail :
lnr98redaction@yahoo.fr/E-mail
pub : lnr98publicite@yahoo.fr -
ANEP Spa : 1, avenue Pasteur,
Alger. Tél. : 021 73.76.78 - 021
73.71.28.    Fax : 021 73.95.59 - 021
73.99.19.
Conception : Studio Baylaucq,
Paris, France. Tél. : +331 44.90.80.40
Les manuscrits, photographies ou
tout autre document adressés à la
rédaction ne peuvent faire l’objet
d’une quelconque réclamation. 

Abdelhamid Bouchouk 
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OM : Le contrat 
qui attend
Alexis Sanchez
a déjà fuité !
En passe de tomber d'ac-
cord avec l'Olympique de
Marseille, l'attaquant
Alexis Sanchez est prêt à
réaliser un gros effort
financier pour rejoindre
la Canebière.
Ce n'est pas encore fait,
mais la possible arrivée
d'Alexis Sanchez (33 ans)
du côté de l'Olympique
de Marseille commence à
prendre forme ! Confir-
mant la tendance posi-
tive des derniers jours, le
quotidien italien La Gaz-
zetta dello Sport apporte
de nouveaux éléments ce
lundi en relayant des
médias chiliens. 
D'après ces sources, l'OM
et l'ancien Gunner sont
très proches d'un accord
sur le futur contrat qui
attend l'attaquant de
l'Inter Milan sur la Cane-
bière. Il est question d'un
bail de deux ans pour le
Chilien, qui devrait per-
cevoir un salaire d'envi-
ron 3 millions d'euros par
an. Autrement dit, San-
chez a fait un gros effort
puisqu'il touchait,
d'après différentes esti-
mations, plus du double
de l'autre côté des Alpes !
Les chiffres mentionnés le
placeraient dans la partie
haute de la grille salariale
de l'OM mais restent rai-
sonnables. 

Un footballeur pétri de qualités
,Abdelhamid Bouchouk
est un footballeur franco-
algérien qui a vu le jour un
1er janvier 1927 dans la ville
de Jemmapes
(actuellement Azzaba) en
Algérie et fut décédé le 9
octobre 2004 à l’âge de
soixante-dix-sept ans dans
la ville de Toulouse
(France). 

n Bouchouk était un excellent pourvoyeur de balles.



Le grand défi, pas n’importe lequel pour les U20 algé-
riens qui vont affronter ce soir les Egyptiens en demi-fi-
nales de la Coupe arabe, avec la perspective de jouer la
finale sur le terrain saoudien. 

Déjà on y pense plus à celle de ce soir, c’est
l’autre match qui fait commentaire. Pour les
supporters, le match face aux Aigles de
Carthage aura suffi pour prendre goût de cette
aventure pour s’élancer dans une autre
victoire. «On a bien le droit de rêver».
«Tout est important, et tout a été fait».
L'entraîneur Mohamed Lacet a-t-il décortiqué
ses notes ? C’est la question qui se scotche
d’un camp à l'autre. On ne devrait pas s’en
soucier, certainement pas. Ce travail a été fait
avec ses joueurs, ce sont eux qui produisent
ce qui est attendu par toute la nation qui voit
en ces U20, la relève. «Pour l'heure tout est
important et tout a été fait», disait hier Lacet,
l'entraîneur des Verts.

Tous confiants, mais c'est aussi que du football 
Le parcours est sans faute, tout le monde
l’admet. Ce qui ne l’est pas ? Ce sont ces
erreurs tactiques qui menacent de remonter
à la surface, sont-elles celles qui risqueraient
de tout gâcher, si elles ne sont pas corrigées.
Les Pharaons, connus pour leur style,
travaillent leurs jambes pour qu’ils ne tombent
pas en panne en plein duel. Ils veulent tout
brouiller et énerver l’adversaire. Ce travail
que mène de bout en bout l’équipe égyptienne,
fait d’elle une formation qui prend et accepte
tous les risques. L’essentiel est de ne pas
reculer, mais de rentrer les mains pleines. Chez
les Egyptiens, on retrouve ce type les
scénarios.

L'expérience des Pharaons pèsera-t-elle ce soir ?
Il faut noter que les U20 égyptiens ont raflé

par quatre fois la Coupe d’Afrique des nations
juniors (1981, 1991, 2003 et 2013), et ont
terminé une seule fois troisième lors de la
Coupe du monde des moins de 20 ans
(2001). En 2013, lors de la CAN jouée en
Algérie, c’est eux qui avaient occupé le
fauteuil de leur groupe, grâce aux 3 victoires
en autant de matches. Face aux Fennecs des
moins de 20 ans, et sur leur propre terrain,
les Egyptiens qui évoluent à dix joueurs,
réalisent un excellent score (2-0) dont un
sur penalty.

Les Pharaons font la distinction
Lors de cette Cup Arab, l’Egypte aura
décidément fait beaucoup de mal aux
Marocains cette année 2022. Comme à la
CAN senior en février, les Pharaons
récidivent, ils mettent les lions en cage et
les expédient de la compétition en les
privant des quarts de finale de la Coupe
arabe des moins de 20 ans (2-1), en Arabie
Saoudite. Le jeune Oussama El Yacoubi avait
pourtant ouvert le score pour les Marocains
(22e) mais Ahmed Hawash et Salah Moustafa
renversent la vapeur pour les Egyptiens
avant la mi-temps. 
En demi-finales, les Pharaons promettent
de récidiver sur un même schéma tactique
que celui qui a injecté les Lions de l'Atlas
de cette compétition. Alors, qui aura le
dernier mot ? Un international et expert
international disait : «La première des
choses qu’il faudrait avoir, c’est la patience.
Mais la patience ne veut pas dire : ne pas
mettre de rythme, dans un match avec une
qualité technique très haute, le ballon
devient un jeu pas durant les 60 premières
minutes de jeu, pourquoi cette solution ?
Quand tu joues face à une équipe qui attend
derrière, le ballon peut être en jeu que 45 et

60 minutes de jeu effectif
où il va falloir faire
preuve de patience
émotionnelle, car on ne
va peut-être pas marquer
de suite».

Très en alerte, ils sauront
réagir
Ce soir, les coéquipiers de Dehles auront à
faire valoir leur technique dans le domaine
de la construction pour s'installer dans la
partie de terrain adverse. C'est au prix d'un
quadrillage du terrain quasi parfait et d'une
abnégation de tous les instants, le tout
conjugué à un engagement continu, que les
Verts pourront y arriver à endiguer les
offensives rouges.

«Gagner un trophée en équipe nationale c'est
autre chose»
Dans une interview accordée à un journal
français, Koulibaly disait : «Gagner un titre
avec son pays, sa patrie, pour des millions
de personnes qui te suivent, c’est
indescriptible. Pendant tout notre parcours,
le pays s’est arrêté pour nous. C’est dur
d’arrêter tout un pays. Quand tout le pays

s’arrête pour regarder la finale, et qu’à la
fin du match, ils voient les couleurs du
drapeau sur le toit du continent africain,
c’est quelque chose d’exceptionnel. Edou
a raison. Gagner quelque chose en club, tu
peux le faire avec plusieurs clubs, par
contre, gagner un trophée avec ton équipe
nationale, tu peux le faire uniquement avec
ta sélection. Sentir la force et la ferveur du
pays». Voilà qui résume le sentiment de
l’ensemble des joueurs algériens qui devront
marquer de leur empreinte leur passage dans
cette 8e Coupe arabe des U20. Allez, à vos
télévisions et prenez patience. 

H. Hichem

nTV6 : Algérie - Egypte à 19h
nBeIN Sports 1 : Dijon - Saint-Etienne à 18h30 

Zouina Bouzebra
(Marteau) 
«Désormais, je vise les
70 mètres»

Abdelhamid Bouchouk 
Un footballeur pétri de
qualités

en direct le match à suivre
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Coupe arabe des U20 : Algérie - Egypte

Ce soir, cap sur la finale

L'Algérienne Zouina Bouzebra, auteur
d'un nouveau record national au lan-
cer du marteau (seniors/dames), avec
un jet à 66,12 mètres, lors du National
«Open»,  dimanche soir  au SATO du
stade du 5-Juillet (Alger), a annoncé
dans une déclaration au site officiel
de la Fédération algérienne d'athlé-
t isme que  désormais ,  e l le  compte
viser les 70 mètres. «Ce nouveau re-
cord national est le fruit d'un travail
dur et continu, qui a été motivé par
une envie insatiable d'aller toujours
plus loin.  D'ai l leurs,  même si  cette
distance de 66,12 mètres me place
déjà à un rang relativement respec-
table parmi les meilleures lanceuses
au monde, je ne compte pas m'arrêter
en si bon chemin. Désormais, je vais
travailler avec l'ambition d'atteindre
les 70 mètres», a-t-elle affirmé. Agée
de 31 ans et sociétaire du CS Hamadit
Béjaïa,  Bouzebra avait  décroché la
médaille de bronze lors des derniers

Jeux  médi terranéens  2022  d 'Oran,
avec un lancer à 65,45 mètres. Une
performance qu'elle a donc améliorée
de près de 70 centimètres en quelques
jours, mais sans pour autant chercher
à s 'arrêter en si  bon chemin,  puis-
qu'elle travaille pour aller encore plus
loin. «Les moyens dont je dispose ac-
tuellement sont rudimentaires et j'es-
père recevoir  rapidement une aide
dans ce sens, car à ce niveau-là, on a
besoin de soutien pour pouvoir  se
transcender», a-t-elle tenu à souligner.
La prochaine étape pour Bouzebra
sera  les  Jeux de la  Sol idar i té  Is la -
mique, qui se dérouleront du 9 au 18
août courant à  Konya (Turquie)  et
pendant lesquels elle «espère glaner
une belle médaille pour l'Algérie».
«Actuellement, je suis très en forme,
comme en témoignent mes dernières
performances,  et  sur ma lancée,  je
compte faire le maximum en Turquie
pour décrocher une belle médaille».

La Der
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Zouina Bouzebra (marteau) :
«Désormais, je vise les 70 mètres»


