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Yacine Hamadi à l’entame des travaux 
de la commission intersectorielle mixte

IL Y A  ANS LE BAC 

L’OPEP+ SNOBE LES ETATS-UNIS AVEC UNE HAUSSE « MARGINALE » DE SES EXTRACTIONS

LA PRODUCTION PÉTROLIÈRE DE L’ALGÉRIE
PASSE À , MILLION B/J EN SEPTEMBRE

PRODUCTION DE LAIT INFANTILE EN ALGÉRIE :  

«LE MARCHÉ NATIONAL A BESOIN D’UN
INVESTISSEMENT DANS CE DOMAINE VITAL»

Cap sur
l’anglais au
primaire

BELABED S’EST DIT PRÊT DÈS
CETTE RENTRÉE SCOLAIRE

Une première 
École supérieure pour 
les sourds-muets

UN CONCOURS NATIONAL AVANT
L’OUVERTURE DE L’ENSSM

p.

p.

p.

p.

A LA MÉMOIRE 
DE ABDERRAHMANE REBAH 
( JANVIER  -  AOÛT )

Les réserves d’hydrocarbures algériennes ont considérablement augmenté grâce aux découvertes de nouveaux gisements pétro-gazier depuis le début de
l’année en cours. Durant cette même période les bénéfices de la société publique pétro-gazière, Sonatrach a enregistré des résultats record qui devraient
atteindre 50 milliards de dollars d’ici la fin 2022, selon les déclarations de son Président-directeur général (P-dg), Toufik Hakkar, il y a un mois. De même

pour sa production qui commence à retrouver son niveau d’avant la crise dépassant le un million de baril/jour (1,055 million b/j pour août). 
p.

«Consolider les
relations dans le cadre
du renforcement des
relations bilatérales
dans le tourisme »  p.



Chiffre du jour

Zones isolées : Plus de 22 milliards DA investis
par Sonelgaz

L’ancien ministre Tahar Khaoua
condamné à 10 ans de prison ferme

JOURNÉE NATIONALE DE L'ARMÉE
Reconnaissance pour le rôle de l'ANP dans le processus
d'édification et la sauvegarde de la souveraineté et de l'unité
nationales

L’Opep+ snobe les Etats-Unis avec une hausse «marginale «de ses extractions

Les treize membres de ce cartel et
leurs alliés hors Opep ont convenu
lors de leur 31ème  Sommet ministériel
Opep+ d’une augmentation supplé-
mentaire de leur volume de produc-
tion de «100.000 barils/jour pour le
mois de septembre, à comparer aux
quelque 432.000 puis 648.000 barils
supplémentaires fixés les mois pré-
cédents», a annoncé l'Alliance dans
un communiqué. Ce qui est considéré
marginal par rapport aux attentes du
marché, mais surtout des Etats-Unis
qui n’ont pas hésité à mettre de côté
leurs différends pour obtenir plus de
pétrole. Le groupe informel Opep+ re-
fuse d’augmenter davantage sa pro-
duction pointant l’instabilité du mar-
ché, mais surtout «l'insuffisance des in-
vestissements dans le secteur en
amont qui aura une incidence sur la
disponibilité d'une offre adéquate en
temps opportun pour répondre à la
demande croissante au-delà de 2023
des pays producteurs de pétrole non
membres de l'Opep, de certains pays
membres de l'Opep et de pays non
participants», a indiqué l’Opep dans
un communiqué publié sur son site.
«Pour juillet et août, le groupe s'était
engagé à ajouter plus de 600.000 barils
par jour sur le marché», a précisé la
même source, notant que «le sous-in-
vestissement chronique dans le sec-
teur pétrolier a réduit les capacités ex-
cédentaires tout au long de la chaîne
de valeur (amont/intermédiaire/aval)».
Face à l’instabilité du marché pétrolier
et la croissance des tensions géopo-
litiques en Europe et entre les Etats-
Unis et la Chine, les pays membres de

l’Alliance prônent la prudence. «La
disponibilité extrêmement limitée de
la capacité excédentaire nécessite de
l'utiliser avec beaucoup de prudence
en cas de graves perturbations de
l'approvisionnement», souligne le
même document.
Pour le média Bloomberg, le groupe

Opep+ réagit à un rythme plus lent,
alors que le marché pétrolier est très
tendu ces derniers mois.  La nouvelle
hausse de production de l’Opep+
pourrait offrir, par ailleurs, aux
consommateurs un peu de répit et
apaiser l’inflation des prix du carbu-
rant. 

Tout dépend, toutefois, de la situa-
tion géopolitique en Europe et en Asie
et des conditions du marché pétrolier.
En quelques heures seulement les
cours du baril de Brent sont passés de
95 dollars à 101 dollars, à l’annonce de
l’accord.  
Ce dernier a douché les ambitions du
Président américain Joe Biden qui a
récemment courtisé l'Arabie saoudite
pour tenter d'obtenir plus de pétrole
et enrayer la hausse des prix. 
L’Arabie saoudite au lendemain de la
visite de Biden de «ne jamais agir sans
l’accord de ses partenaires» y compris
russes. 
La devise de l’Opep+ est de préserver
sa cohésion, malgré les pressions
exercées par les Etats-Unis et l’Occi-
dent.  Tous les pays membres adhè-
rent à cette politique. L’Algérie a ré-
affirmé aussi l’importance de se
conformer aux décisions de cet ac-
cord.  
C’est ce qu’a affirmé avant-hier, le Se-
crétaire général de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole (Opep),
fraîchement installé, Haitham Al-
Ghais.  
«L’Algérie n’a cessé de soutenir la po-
litique du dialogue parmi les pays
membres de cette organisation, et ce
durant les crises les plus aigües», a-t-
il déclaré dans une interview diffusée
sur la Télévision publique, ajoutant
que «l'Accord d'Alger de 2016 avait
des conséquences importantes pour
les pays industriels et pétroliers, de
par l’équilibre qu’il a garanti dans
l'économie mondiale, en termes de
stabilité des prix du pétrole».
Lors de la 31ème réunion ministérielle
de l'Opep+, les participants ont rendu
«un hommage particulier au regretté
Secrétaire général de l'Opep, feu Mo-
hammad Sanusi Barkindo», selon le
communiqué du groupe.

Samira Takharboucht

VOIR SUR INTERNET
www.lnr.dz

n La nouvelle hausse de production de l’Opep+ pourrait offrir, par ailleurs, aux consommateurs un peu de répit et apaiser
l’inflation des prix du carburant. (Photo : DR)

Les réserves d’hydrocarbures
algériennes ont considérable-
ment augmenté grâce aux
découvertes de nouveaux gi-
sements pétro-gazier depuis
le début de l’année en cours.
Durant cette même période
les bénéfices de la société
publique pétro-gazière, Sona-
trach a enregistré des résul-
tats record qui devraient at-
teindre 50 milliards de dol-
lars d’ici la fin 2022, selon les
déclarations de son Prési-
dent-directeur général (P-dg),
Toufik Hakkar, il y a un mois.
De même pour sa production
qui commence à retrouver
son niveau d’avant la crise dé-
passant le un million de baril
le jour (1,055 million b/j pour
août). Ce volume devrait en-
core augmenter pour at-
teindre  1,057 million de ba-
rils/jour en septembre pro-
chain, selon le  tableau de
production publié hier sur le
site officiel de l’Organisation
des pays exportateurs de pé-
trole (Opep).
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OMRA

L'Algérie célèbre, aujourd’hui jeudi, la Journée nationale de l'Armée nationale
populaire (ANP), instituée par le président de la République, Chef suprême des
Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, en
reconnaissance du rôle important de l'institution militaire dans le processus
d'édification du pays et de la sauvegarde de l'unité et de la souveraineté
nationales.

«Le marché national a besoin d’un
investissement dans ce domaine vital» 

TRIBUNAL DE SIDI
M'HAMED 

Les autorités saoudiennes ont procédé, mardi soir, à la levée des
barrières de protection entourant la Kaaba, coïncidant avec le
début de la saison de la Omra. Le président du Comité de gestion
des deux mosquées Saintes, Cheikh Abdul Rahman Al-Sudais, a
annoncé, dans un communiqué, «l'approbation généreuse du
(Salmane ben Abdelaziz) pour lever les barrières de protection
autour de la Kaaba, coïncidant avec la début de la saison de la
Omra».

La production pétrolière de l’Algérie passe
à 1,057 million b/j en septembre

? Le ministère de l’Industrie a entamé, avant-hier mardi, les consultations
avec les secteurs et les organismes pour la réalisation d'un projet de production de
lait infantile en Algérie, a indiqué, avant-hier mardi, un communiqué du départe-
ment d’Ahmed Zeghdar. «Le marché national a besoin d’un investissement dans ce
domaine vital, afin de pouvoir substituer le lait en poudre importé des pays euro-
péens par un produit fabriqué localement», a indiqué le ministre, considérant que
le lait infantile constitue un produit industriel stratégique et sensible. C’était lors
d’une réunion de concertation qu’il a présidée.  
L’objectif, note la même source, est de construire un complexe intégré par le biais
d’un partenariat fort entre les secteurs public et privé, notamment avec les impor-
tateurs de lait en poudre, parmi les grandes marques internationales actives dans
ce domaine stratégique en Algérie, et de donner ainsi une valeur ajoutée à l’éco-
nomie nationale. «Ce projet, instigué par le président de la République lors du
Conseil des ministres du 7 juillet dernier, revêt un caractère d’urgence», a précisé la
même source.  
Cette réunion de concertation, a poursuivi la même source, intervient en applica-
tion des instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune de
lancer immédiatement la mise en œuvre du projet de réalisation d'un complexe
spécialisé dans la production du lait infantile, qui avait été présenté en Conseil du
Gouvernement le 7 juillet dernier. Faisant remarquer que ces consultations seront
suivies d'une deuxième étape qui consistera à impliquer tous les acteurs et opéra-
teurs économiques pour la réalisation d'un complexe intégré à travers un partena-
riat fort entre les secteurs public et privé, particulièrement avec les importateurs de
lait en poudre parmi les grandes marques mondiales activant dans ce domaine
stratégique en Algérie.   Lors d'une réunion du Conseil des ministres, qu'il a prési-
dée le 17 juillet dernier, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a
instruit le Gouvernement à l'effet d'œuvrer en priorité à consolider les moyens de
fabrication de lait, et a indiqué un communiqué du Conseil des ministres, à recou-
rir à l'expertise étrangère spécialisée, sous forme de partenariats, pour lancer la
fabrication de lait infantile, étant une matière vitale qui nécessite un environne-
ment garantissant des procédés en laboratoires et industriels très pointilleux.  

R.M.  

Production de lait infantile en Algérie  

Entretien téléphonique
entre le Président
Tebboune et le
président du Conseil
des ministres italien

R E P È R E

Présidence 

Le président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid
Tebboune a eu mardi un
entretien téléphonique
avec le président du
Conseil des ministres ita-
lien sortant, M. Mario
Draghi, au cours duquel
les deux parties ont salué
le niveau d'excellence
que connaissent les rela-
tions bilatérales entre les
deux pays amis, indique
un communiqué de la
Présidence de la Répu-
blique.
«Le président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid
Tebboune a eu, ce jour,
un entretien télépho-
nique avec M. Mario Dra-
ghi, président du Conseil
des ministres italien sor-
tant, au cours duquel les
deux parties ont salué le
niveau d'excellence que
connaissent les relations
bilatérales entre les deux
pays amis, marquées d'un
haut niveau de confiance
et une cohésion politique
et économique, en
consolidation d'un pro-
cessus de coopération
enracinée et solide dans
divers domaines», lit-on
dans le communiqué.

Le Pôle pénal économique et financier du Tri-
bunal de Sidi M'hamed (Alger) a condamné,
hier mercredi, l’ancien ministre des Relations
avec le Parlement, Tahar Khaoua, à une peine
de dix (10) ans de prison ferme dans une
affaire de corruption où il est poursuivi avec
son fils et d’autres accusés.

La Kaaba sans barrières «protectrices»
pour la première fois depuis Covid

actuel
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Belabed s’est dit prêt dès cette rentrée scolaire

Selon une déclaration faite avant-
hier par le ministre l’Education na-
tionale, Abdelhakim Belabed. Prési-
dant une Conférence nationale par
visioconférence avec des hauts
cadres relevant de son départe-
ment, notamment des directeurs
de l’Education, des Secrétaires gé-
néraux (SG), des chefs de services
au sein des directions de l'Educa-
tion, et des cadres de l'administra-
tion centrale, Abdelhakim Belabed
a annoncé que « conformément à la
décision de Chef de l’Etat, le minis-

tère de l’Education nationale est
prêt à dispenser, à compter de la
prochaine rentrée scolaire, l’ensei-
gnement de la langue anglaise dans
le cycle primaire », c’est ce qu’a cité
avant-hier un communiqué du mi-
nistère. 
Devant les hauts cadres qui relè-
vent de son département ministé-
riel, le ministre Belabed a déclaré
que « le secteur de l'Education natio-
nal est prêt à dispenser l'enseigne-
ment de la langue anglaise au cycle
primaire, à compter de la prochaine
rentrée scolaire, en application de
la décision du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune », a-
t-il affirmé. 
Lors de son intervention par visio-
conférence à la Conférence natio-
nale, le ministre Belabed a appelé
les directeurs de l'Education, les Se-
crétaires généraux (SG), les chefs de
services au sein des directions de
l'Education, et les cadres de l'admi-
nistration centrale, à la grande mo-

bilisation pour faire de cette nou-
velle orientation dans le système
éducatif national un succès retentis-
sant. 
Le ministre a, également, précisé
et rassuré à la fois que cette déci-
sion « sera mise en œuvre à la ren-
trée scolaire 2022/2023 à travers
toutes les écoles primaires du
pays », notamment dans ses volets
relatifs au programme, au manuel
scolaire, à l'encadrement, à la forma-
tion et aux réglementations pédago-
giques appropriées. 
Devant les hauts cadres de la tu-
telle, le ministre a insisté à la grande
générale pour la réussite de cette
démarche stratégique, « toutes les
composantes du système éducatif
seront mobilisées autour de cette
démarche stratégique pour en assu-
rer l'aboutissement », d'autant que
cette décision « se veut un impor-
tant acquis pour le système éduca-
tif », a expliqué Abdelhakim Bela-
bed, indiquant que « l'enseignement

de cette matière sera confié à des
spécialistes qui bénéficieront d'une
formation intensifiée ». 
Rappelons-le, il y a quelques jours
seulement, lors d’une entrevue ac-
cordée par le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, à
la presse nationale, le Chef de l’Etat
avait déclaré que  l’enseignement de
l’anglais au primaire sera appliquée
dés la prochaine rentrée scolaire
2022/2023. 
Répondant à une question posée
par un représentant de la presse
nationale, le Président Tebboune
avait indiqué qu’il était temps de
passer à l’enseignement de l’anglais
dès le cycle primaire, car cela per-
mettra à l’Algérie de mieux s’ouvrir
sur le monde,
« Le français est un butin de guerre
mais l’anglais est la langue interna-
tionale », dira le premier Magistrat
du pays.

Sofiane Abi

Dans une démarche pu-
rement stratégique et
visionnaire, le secteur
de l’Education nationale
s’apprête dès la pro-
chaine rentrée scolaire
2022/2023 à de nou-
velles modifications et
orientations dans son
système éducatif, no-
tamment concernant le
cycle primaire, où l’en-
seignement de l’anglais
sera officiellement dis-
pensé aux écoliers du
primaire à compter du
prochain mois.

n Belabed : «Toutes les composantes du système éducatif seront mobilisées autour de cette démarche stratégique pour
en assurer l'aboutissement». (Photo : DR)

L’ouverture prochaine et officielle de
l’Ecole normale supérieure pour les
sourds-muets (ENSSM) a suscité le
lancement, par le ministère de l’En-
seignement supérieur et de la Re-
cherche scientifique, d’un concours
national sur diplôme pour la forma-
tion d'enseignants du cycle secon-
daire dans la spécialité du handicap
auditif, c’est ce qu’a indiqué avant-
hier la sous-directrice chargée des
écoles supérieures au ministère de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Nachida Ab-
dallah, dans une déclaration à l'APS.
Selon elle, la prochaine rentrée uni-
versitaire sera marquée par l'ouver-
ture de l'ENSSM à Alger, soulignant
qu'il sera procédé, dans ce sens, à
l'ouverture d'un concours en Master
pour la formation des enseignants
du cycle secondaire dans la spécia-
lité du handicap auditif, diplômés
des Ecoles nationales supérieures
(ENS) à travers le pays. L'accès au
concours national sur diplôme est
réservé pour les candidats titulaires
d'une licence (Bac +3) ou d'un di-
plôme étranger reconnu équivalent.
La date de dépôt des dossiers de
participation au concours est fixée
du 5 au 19 août, a poursuivi la res-
ponsable, ajoutant que l'annonce
des résultats de présélection aura
lieu le 15 septembre prochain, tandis
que les entretiens oraux sont prévus
du 18 au 22 août avant le début des
cours en fin septembre 2022. La
sous-directrice auprès du ministère
de l’Enseignement supérieur, en
l’occurrence Nachida Abdallah, a in-
diqué que la formation dans le cycle
du Master se prolongera pour une
période de deux ans au cours de la-
quelle les enseignants spécialisés
apprennent les compétences rela-
tionnelles avec les sourds-muets,
avec des formations dans le do-
maine de l'orthophonie. Les candi-
dats diplômés des ENS doivent obte-
nir le diplôme de licence dans la
spécialité dont les mathématiques,
les sciences physiques, les sciences
de la nature, les langues arabe,
française et anglaise, l'histoire et la
géographie, les sciences islamiques
et la philosophie. Il sera question de
l'adoption d'un programme spécia-
lisé et de stages pratiques dans les
hôpitaux, les écoles de l'enseigne-
ment primaire, moyen et secondaire
qui accueillent des élèves ayant des
troubles d'audition, ainsi que les
établissements réservés à cette caté-
gorie relevant du ministère de la So-
lidarité nationale. Par ailleurs, pro-
mulgué le 25 décembre 2021 dans le
cadre du Décret exécutif relatif à sa
création, l’ouverture d’une première
Ecole nationale dans la spécialité
handicap auditif est une décision du
président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, a souligné la
sous-directrice auprès du ministère
de l’Enseignement supérieur.

S. Abi

Une première École
supérieure pour les
sourds-muets

ECOLE SUPERIEURE
Un concours national
avant l’ouverture de
l’ENSSM

«Consolider les relations dans le cadre du renforcement
des relations bilatérales dans le tourisme»  

Yacine Hamadi à l’entame des travaux de la commission intersectorielle mixte :
Des tentatives d'introduction de
quantités de drogues s'élevant à 129
kg de kif traité, à travers les fron-
tières avec le Maroc, ont été dé-
jouées par des détachements com-
binés de l'ANP, en coordination avec
les différents services de sécurité
qui ont arrêté également 42 narco-
trafiquants durant la période du 27
juillet au 2 août 2022, indique un
bilan opérationnel publié mercredi
par le ministère de la Défense na-
tionale (MDN). «Dans le cadre de la
lutte contre la criminalité organisée
et en continuité des efforts intenses
visant à contrecarrer le fléau du
narcotrafic dans notre pays, des dé-
tachements combinés de l'Armée
nationale populaire ont arrêté, en
coordination avec les différents ser-
vices de sécurité au niveau des ter-
ritoires des 2e et 3e Régions Mili-
taires, 15 narcotrafiquants et ont
déjoué des tentatives d’introduction
des quantités de drogues à travers
les frontières avec le Maroc, s’éle-
vant à 129 kilogrammes de kif traité,
alors que 27 autres narcotrafiquants
ont été arrêtés en leur possession
72.448 comprimés psychotropes lors
de diverses opérations exécutées à
travers les Régions Militaires», sou-
ligne la même source. Agence

Tentatives
d'introduction
de 129 kg de kif
traité à travers
les frontières
avec le Maroc
déjouées

B R É V E S

MDN

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Yacine Ha-
madi, a estimé, avant-hier mardi à Tunis (Tunisie) que la
5ème commission intersectorielle algéro-tunisienne dans le
domaine du tourisme se veut un départ prometteur pour
œuvrer de concert en vue de consolider les relations liant
les deux pays, notamment, a indiqué un communiqué du
ministère du Tourisme et de l’Artisanat, en la conjoncture
actuelle marquée par de grands défis économiques en rai-
son des répercussions du coronavirus, et ce dans le
cadre du renforcement des relations bilatérales dans le
domaine touristique. 
« Cette rencontre permettra aux experts des deux pays
de passer en revue le bilan des réalisations depuis la
tenue de la dernière commission à Alger et d'élaborer un
programme d'action bilatéral à l'avenir conformément aux
clauses de la nouvelle convention que nous comptons si-
gner dans les meilleurs délais », a-t-il fait savoir.    
Yacine Hamadi qui a supervisé avec son homologue tu-
nisien, Mohamed Moez Belahssine, les travaux de cette
rencontre s’est dit satisfait du développement observé
dans les relations algéro-tunisiennes. A la faveur, a noté
la même source, du renforcement des liens d'amitié et des
relations politiques, économiques et commerciales au
mieux de l'intérêt des deux peuples et pays frères dans
tous les domaines et d'une manière globale, en témoi-
gnent les dernières visites officielles entre les deux pays.
« Cette rencontre permettra aux experts des deux pays
de passer en revue le bilan des réalisations depuis la
tenue de la dernière commission à Alger et d'élaborer un

programme d'action bilatéral à l'avenir conformément aux
clauses de la nouvelle convention que nous comptons si-
gner dans les meilleurs délais  
Evoquant les efforts consentis par l'Algérie dans ce do-
maine, Yacine Hamadi a rappelé que le plan du Gouver-
nement a accordé une priorité particulière au tourisme
en exécution du programme du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune qui a insisté sur l'impéra-
tif de développer ce secteur en tant que secteur écono-
mique à l'instar des autres secteurs économiques géné-
rateurs de richesse et d'emplois.  
Durant cette session, les participants devaient s’em-
ployer à établir des repères de la nouvelle vision des re-
lations bilatérales, en concrétisation de la volonté com-
mune de booster la coopération bilatérale à des horizons
prometteurs, notamment dans le secteur du tourisme. En
dressant, a indiqué un communiqué du ministère du
Tourisme et de l’Artisanat, un état des lieux des réalisa-
tions enregistrées depuis la tenue de la dernière session
en Algérie. La rencontre, a ajouté la même source, por-
tera également sur la présentation des visions, des idées
et des initiatives visant à renforcer et à intensifier les mé-
canismes de coopération dans plusieurs domaines.   
Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Yacine Ha-
madi, effectue, depuis avant-hier mardi, une visite de
travail de deux jours en Tunisie dans le cadre des efforts
de coopération entre les deux pays en matière de tou-
risme.  

Rabah Mokhtari

Cap sur l’anglais au primaire
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Dans sa communication intitulée «Le baccalauréat al-
gérien (1858-2008). Un parcours heurté et inachevé»,
qu’il a présentée à un colloque tenu à Lille (France),
du 14 au 16 mai 2008, feu Abderrahmane Rebah a ca-
ractérisé l’année 1962 comme «une année particulière
dans l’histoire du baccalauréat». Il cite un décret fran-
çais du 30 juin 1962 «portant création d’une session
spéciale de baccalauréat en faveur des candidats
d’Algérie». «Preuve du prestige social élevé associé à
ce diplôme, le baccalauréat a fait l’objet d’une mobi-
lisation conjointe des autorités algériennes et fran-
çaises pour permettre aux 12.500 candidats (Euro-
péens et Algériens) touchés par les événements de
l’année 1961-1962 de passer leurs examens en oc-
tobre 1962», écrit Abderrahmane Rebah. Naturelle-
ment, pour les Algériens, les examens sont prévus en
Algérie, et pour les Pieds-noirs rapatriés, en France.

Le déchaînement de l’OAS
Christian Fouchet, qui était, en 1962, Haut-commissaire
de France en Algérie, avait affirmé que les examens
auraient lieu à la date prévue, c'est-à-dire en juin
1962. Le conseil de la wilaya IV de l’ALN pense que «les
examens du Baccalauréat pour la session de juin
1962 se dérouleront normalement en Algérie dans
tous les centres où la situation générale le permettra».
Il adresse une circulaire aux moudjahidine, datée du
7 juin 1962, signée par le commandant Mohamed,
pour que «tous les jeunes Algériens qui s’estiment en
mesure d’affronter les épreuves du baccalauréat
soient encouragés à le faire dès la session de juin». 
Il fait savoir qu’une session spéciale est prévue pour
le mois de septembre, s’il ne sera pas possible d’or-
ganiser la session de juin, soit à cause d’une prépa-
ration insuffisante, soit à cause d’une responsabilité
matérielle. En fait, l’examen du Bac ne pouvait pas être
préparé dans un contexte marqué par le déchaîne-
ment aveugle et criminel de l’OAS (Organisation de
l’armée secrète, de tendance néo-nazie, créée par
les fanatiques de l’Algérie française). 
L’OAS s’est lancée en 1961 dans une tentative déses-
pérée d’empêcher la victoire des Algériens qui ont
lutté pour libérer leur pays occupé par la France de-
puis 1830. 
Quand les assassinats, par balle ou par lynchage, et
les plasticages commis par l’OAS ont redoublé d’in-
tensité, les premières semaines de 1962, les familles
algériennes ont été contraintes à un exode interne vers
les quartiers musulmans et les zones rurales. Les
élèves musulmans, scolarisés dans les écoles pri-
maires et les collèges et lycées d’Alger, ont alors été
obligés d’arrêter les cours. L’année scolaire était éga-
lement compromise pour les enfants Pieds-noirs dont
les familles ont commencé à quitter l’Algérie après l’an-
nonce de l’entrée en vigueur du cessez-le-feu le 19
mars, à cause du climat de peur créé par l’OAS. 
Le 9 avril 1962, à la suite d’incidents au lycée Gauthier
(actuel lycée Omar Racim,) et au lycée Bugeaud
(lycée Emir Abdelkader) provoqués par les éléments
OAS ou proches, les Facultés et lycées d’Alger ont été
fermés «jusqu’à nouvel ordre».
Le gouvernement français n’a pas attendu la signature
de l’accord de cessez-le-feu, pour réfléchir aux «me-
sures d’aide aux rapatriés qui seront accordées aux
Français d’Algérie». 
C’est Robert Boulin, secrétaire d’Etat aux rapatriés de-
puis mai 1961, qui en était chargé. Les autorités en
France ont pensé aussi aux régions où les Pieds-noirs
pourraient s’installer et là où il ne fallait pas qu’ils

aillent (la région parisienne, par exemple, «saturée»,
disait-on).

Les jeux sont faits
Un mois après le cessez-le-feu, les dispositions annon-
cées par le journal colonialiste La Dépêche Quoti-
dienne montrent clairement que les jeux étaient faits.
Pour ce qui est des examens du Bac, ils sont envisa-
gés dans leur session d’octobre 62 et l’équivalence du
diplôme qui sera passé en Algérie est rappelée. La
presse consacre une rubrique quotidienne à un Guide
du rapatrié et donne chaque jour des informations sur
les conditions de transport par voie maritime d’Alger
vers la France. Il s’agit de répondre aux deux princi-
pales préoccupations des Pieds-noirs : le départ d’Al-
gérie et l’installation en France. On leur fait savoir que
des compagnies aériennes offrent des réductions de
50% sur le billet aller-simple vers la métropole. La fuite
des Pieds-noirs est massive. Des bateaux supplémen-
taires sont prévus.
Le rythme des départs est accéléré par la montée de
la violence pratiquée par les milices de l'OAS. Le 2 mai,
l'attentat à la voiture piégée devant le centre de recru-
tement des travailleurs, tous Algériens, du port d’Al-
ger, fait 200 morts et plus de 250 blessés. Le 7 juin, à
la mi-journée, l’OAS met le feu à la bibliothèque de
l’Université d’Alger (BU), en faisant exploser trois
bombes au phosphore. 600.000 livres brûlent sous les
applaudissements d’une petite foule de partisans de
l’Algérie française, parmi lesquels des étudiants Pieds-
noirs. 
Du 1er au 25 juin, 165.000 « réfugiés d’Algérie » ont tran-
sité par Marseille. Sur les plages et dans les forêts ha-
bituellement fréquentées par les Pieds-noirs, il y a net-
tement moins de monde.
Le 26 juin, le calme commence à s’installer progres-
sivement à Alger; les facteurs distribuent à nouveau
le courrier, mais la session de juin de l’examen du Bac
est compromise, à l’exception de Constantine, Batna,
Bône (Annaba), Philippeville (Skikda),  Orléansville
(Chlef) et Tlemcen, où, au total, 2.000 candidats se se-
raient présentés pour les deux parties de l’examen
(probatoire et Bac), à la session normale de juin 1962.
A la proclamation de l’indépendance, le 5 juillet, des
millions d’Algériens descendent dans les rues d’Alger
et des grandes villes pour manifester pendant des
jours et des nuits leur joie et fêter la fin du colonia-
lisme. Mais, durant tout l’été, une crise politique au
sommet, prolongée par des affrontements armés fra-
tricides, entraîne le risque pour l’Algérie indépen-
dante de sombrer dans l’anarchie. Le soir du 29 août,
des milliers de manifestants, la plupart jeunes, sont
dans la rue à Alger pour crier « Sebaa s’nine ! Barakat»,

(Sept ans ! Il y en a assez !). A sa façon, le peuple al-
gérien est intervenu pour imposer l’entente et la paix
dans son pays enfin libéré. A Alger, le calme est réta-
bli, au point où des Pieds-noirs qui avaient précipitam-
ment quitté l’Algérie se sentent suffisamment rassu-
rés pour revenir  chercher leur mobilier.

Le défi du Bac
20 septembre, une Assemblée nationale constituante
est élue. Le 25 septembre, l’Exécutif Provisoire remet
ses pouvoirs à l’Assemblée nationale qui proclame «la
République algérienne démocratique et populaire». Le
27 septembre, le Gouvernement présidé par Ahmed
Ben Bella est formé. Le 30 septembre, Boualem Khalfa
ouvre l’édito d’Alger Républicain par une phrase de
soulagement, «Le pays est enfin doté d’un Gouverne-
ment». L’Algérie est sortie d’une situation périlleuse.
Le calendrier scolaire et le calendrier agraire imposent
les premiers défis : le déroulement des examens qui
n’avaient pu se tenir en juin, dont le Bac, d’une part ;
les labours de l’automne, d’autre part. Simultané-
ment avec l’annonce de la formation du Gouverne-
ment, le 27 septembre, un communiqué de l’Inspec-
tion académique d’Alger fait savoir que les examens
du baccalauréat se dérouleront dans cinq grands ly-
cées d’Alger à partir du 1er octobre. 
Les candidats algériens et européens, est-il précisé,

sont invités à retirer à l’Office du baccalauréat leurs
convocations individuelles.
Les examens qui vont se dérouler en Algérie – entrée
en 6ème, le Brevet d’études du premier cycle (BEPC, qui
deviendra plus tard BEM, Brevet d’enseignement
moyen), le Baccalauréat et les examens de l’Univer-
sité - ont la particularité de conclure une année sco-
laire et universitaire commencée dans un pays sous
domination coloniale et terminée dans le même pays
devenu indépendant. Pratiquement, sans rupture
«pédagogique».
Le 1er octobre 1962, les épreuves écrites de la session
spéciale du Bac sont organisées sur la base d’un
texte réglementaire français, l’arrêté du 30 juillet
1962. Les rares témoins racontent encore des tas
d’anecdotes, vraies ou fausses, sur l’ambiance dans
les classes où se trouvaient des candidats «non sco-
larisés» qui avaient participé dans les maquis à la
Guerre de libération et qui étaient fraîchement démo-
bilisés.
Les épreuves des examens universitaires ont lieu à la
même période. Les copies des étudiants sont en-
voyées en France pour être corrigées par les profes-
seurs qui ont exercé à Alger puis sont partis. Les
étudiants et leur organisation, l’UGEMA (Union géné-
rale des étudiants musulmans algériens), exigent
d’inscrire les examens dans un cadre national. Ils de-
mandent la correction des copies par les professeurs
restés en Algérie.
Après les épreuves écrites, il faut organiser l’examen
oral (il sera supprimé en 1966, pour des raisons de ges-
tion) qui permet de repêcher les candidats au Bac
ayant obtenu une note en dessous de la moyenne re-
quise. Alger Républicain (du 15 octobre 1962) a rap-
porté les plaintes d’un parent de candidat confronté
à la mauvaise organisation de l’oral de repêchage au
lycée Gauthier. 
«Il y avait beaucoup de désordre», lit-on dans un billet
signé El-Mouraquib. La signalétique destinée à rensei-
gner et orienter les candidats n’était pas au point:
«Quelques inscriptions à la craie rendues vite illi-
sibles, indiquaient que le professeur de telle ou telle
matière était installé là». Le parent mécontent fait
observer que «les candidats d’octobre 1962 ne sont
pas des candidats ordinaires. Beaucoup ont parti-
cipé à la lutte nationale. Ils savent qu’en ce moment
tout est difficile, mais ils ont préparé le bac dans de
mauvaises conditions et auraient souhaité passé les
épreuves sans toutes ces occasions d’énervement».
Il reste optimiste : «Espérons toute fois que les exa-
minateurs, dont certains s’énervaient aussi de ce
manque d’organisation, auront su se montrer très
indulgents».

La première rentrée universitaire
solennelle
Environ 1.200 candidats sur 3.000 ont réussi au bac
à la session d’octobre 1962 et se sont inscrits à 
l’Université. Ils font la connaissance des lieux à la
mi-novembre. A Alger, les infrastructures d’accueil -
amphis, cités et restaurants universitaires - paraissent
insuffisantes. Dans la communication précédemment
citée, Abderrahmane Rebah évoque la première ren-
trée solennelle de l’Université de l’Algérie indépen-
dante. Elle a lieu le lundi 17 décembre 1962, à  la salle
Ibn Khaldoun (qui venait de prendre ce nom, le 29 no-
vembre 1962) en présence du Président Ahmed Ben
Bella. Présents également : un millier d’étudiants,
une soixantaine d’enseignants, des ministres du Gou-
vernement fraîchement nommés, des ambassadeurs,
des personnalités. Après l’hymne national Qassa-
man chanté par les jeunes filles de la Médersa du Clos
Salembier (actuel El Madania), le Pr. Gautier, doyen
de la faculté de médecine, prononce l’allocution inau-
gurale. Il dit ce qu’il ressent : «C’est une mission qui
marquera ma carrière d’avoir à vous présenter aujour-
d’hui l’Université d’Alger». Le Pr. Gautier fait remar-
quer que «si les établissements primaires et les lycées
organisent la fête de fin d’année pour la distribution
des prix, l’Université, au contraire, organise la rentrée
solennelle». Il explique: «L’Université attache plus de

prix à l’œuvre à accomplir qu’à l’œuvre déjà accom-
plie». Le seul discours en arabe, au cours de la céré-
monie, est celui du Pr. Sâadeddine  Bencheneb, pro-
fesseur de littérature et histoire arabes, qui inter-
vient après le Pr. Gautier. Le ministre de l’Education
nationale, Abderrahmane Benhamida, et le président
du Conseil, Ahmed Ben Bella, feront leurs discours en
français.
L’année suivante, en  juin 1963, les résultats de l’exa-
men du Bac affichés rue Edouard Cat (aujourd’hui, rue
du 19 mai 1956), près de l’Université d’Alger, sont très
médiocres : 75% d’échecs, surtout dans les matières
scientifiques. Un nombreux courrier reçu à Alger Ré-
publicain laisse penser que les épreuves ont été dif-
ficiles. Les examinateurs s’en défendent. Ils estiment
qu’il faut veiller à ne pas dévaloriser l’examen du
Bac. Les parents se demandent si «des éléments ré-
actionnaires ont agi avec zèle». La Dépêche d’Algérie,
séquelle de la presse colonialiste, s’est empressée à
conclure au «niveau trop faible des élèves». Décorti-
qués par Jacques Choukroun, journaliste d’Alger Ré-
publicain, série par série, les résultats du Bac 1963 font
ressortir plutôt des taux de réussite acceptables.

Naissance du Baccalauréat algérien
En décembre 1963, le Baccalauréat algérien est créé
par Décret. Il naîtra au grand jour en juin 1964. Abder-
rahmane Rebah l’analyse: «Il comporte deux séries:
une série ‘’normale’’ destinée aux candidats qui com-
posent en langue arabe et une série ‘’transitoire’’
pour les candidats qui ne sont pas encore préparés
pour composer en langue arabe». Il note que «le Bac-
calauréat en langue française est ‘’transitoire’’. La
nuance est de taille, ceci signifie qu’il sera de courte
durée et que tôt ou tard le Baccalauréat sera uni-
quement en langue arabe». Mais, il fait remarquer
que «c’est un des rares domaines où il y a eu recon-
duction de la réglementation française». En effet,
comme le Baccalauréat français, le Baccalauréat al-
gérien «comporte un examen probatoire et un examen
dit du Baccalauréat». L’examen du Baccalauréat se dé-
roule une année après le probatoire en deux ses-
sions, juin et octobre. Il comprend des épreuves
écrites, orales (publiques) et pratiques ainsi qu’une
épreuve d’éducation physique et sportive conformé-
ment aux programmes des classes terminales». Abder-
rahmane Rebah note qu’«aux deux sessions du pre-
mier Baccalauréat algérien en juin et septembre 1964,
les candidats composent en majorité en langue fran-
çaise, le nombre de candidats reçus est de 1.200 sur
1.707 soit un taux « record » de 70,29 % ». 
Première réforme en 1970 : le probatoire (1er Bac)
considéré trop sélectif est supprimé. Le Baccalau-
réat «transitoire» comprend deux options: option
arabe, avec seulement trois séries (lettres, sciences
et mathématiques), et option «bilingue», et se dé-
roule en une seule session. Première épreuve du feu
dans les années 1990 marquées, comme le rappelle
Abderrahmane Rebah, «par une offensive des groupes
terroristes islamiques contre tout ce qui a un rapport
avec l’école, le lycée, le Baccalauréat. Plusieurs éco-
liers, lycéens, enseignants, chefs d’établissements
sont assassinés. L’institution du Baccalauréat n’est évi-
demment pas épargnée. Organiser le Baccalauréat,
surveiller les épreuves, corriger, deviennent des
tâches héroïques, soumises aux conditions natio-
nales d’insécurité et de menaces qui pèsent sur les en-
seignants, les chefs d’établissements et les personnels
de l’Education liés au Baccalauréat». La fraude devint
fréquente. Session de juin 1992. Pour Abderrahmane
Rebah, « C’est une année exceptionnelle dans l’histoire
du Baccalauréat algérien. Dès le deuxième jour, le 8
juin, la presse rapporte de nombreux cas de fraude.
Les autorités sont contraintes de reconnaître une
fuite de sujets généralisée, assimilée à un complot po-
litique. Le Baccalauréat sera refait, le 7 juillet, pour
245.000 candidats dont près des deux tiers en série
sciences. L’examen se déroule dans un climat parti-
culièrement tendu, après l’assassinat, le 29 juin 1992,
du Président Mohamed Boudiaf. Les centres d’examen
sont placés sous la «haute surveillance» des policiers
et des gendarmes.
Session de juin 1993, «le taux d’admis au Baccalauréat
chute à 11,9 %. Sans le rachat il aurait été de moins
de 5% », relève Abderrahmane Rebah. Il note un tour-
nant important dans le «système éducatif» : «Les pa-
rents aisés paient des enseignants pour des cours sup-
plémentaires dans les matières essentielles. Si bien
qu’un véritable enseignement «parallèle» se déve-
loppe avec toutes les déviations qui l’accompagnent.
Bon nombre d’enseignants font des cours  de soutien
leur tâche principale et leur présence au lycée la
tâche accessoire». 

M’hamed Rebah

Il y a eu 700.000 candidats à la
session de juin 2022 du Baccalau-
réat, cent fois plus qu’à la session
de juin 1965, où nous étions 7.000
à passer l’examen. En octobre
1962, trois mois après la procla-
mation de l’indépendance et un
été perturbé et sans vacances,
consacré à préparer une épreuve
annoncée dans des conditions in-
édites, 3.000 candidats se sont
présentés à l’examen du Bac, sur-
tout des Algériens (la plupart
dans les filières scientifiques) et
très peu d’Européens. 7.000 can-
didats étaient absents, Pieds-
noirs partis en France avec leurs
familles.

A la mémoire de Abderrahmane Rebah 
(25 janvier 1949 - 5 août 2020)

«Preuve du prestige social élevé associé à ce diplôme, le baccalauréat a
fait l’objet d’une mobilisation conjointe des autorités algériennes et fran-
çaises pour permettre aux 12.500 candidats (Européens et Algériens) tou-
chés par les événements de l’année 1961-1962 de passer leurs examens en

octobre 1962», écrit Abderrahmane Rebah.

”
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Un mémorandum de
coopération a été
signé, mardi à Alger,
entre la Direction gé-
nérale de la Sûreté na-
tionale (DGSN) et le
Commandement de la
Gendarmerie natio-
nale (GN), dans le but
de renforcer les ef-
forts de prévention et
de lutte contre la cri-
minalité à travers la
mise en place de plans
opérationnels
conjoints, indique un
communiqué de la
DGSN.
«Dans le cadre du renfor-
cement du partenariat
entre les deux corps de
sécurité, la DGSN et le
Commandant de la GN
ont signé, mardi dernier
au siège du Commande-
ment de la GN, un mémo-
randum de coopération
visant à renforcer les ef-

forts de prévention et de
lutte contre la criminalité,
toutes formes confon-
dues, et à assurer la sécu-
rité des citoyens et la pro-
tection des biens, à tra-
vers l'élaboration de
plans opérationnels
conjoints», précise la
même source.
A cette occasion, le
DGSN, Farid Bencheikh a
affirmé que le document
signé «est un jalon sup-
plémentaire apporté au
parcours historique com-
mun dans le domaine de

la coordination opération-
nelle» entre les deux dis-
positifs de sécurité, souli-
gnant que le mémoran-
dum «constitue une base
juridique solide pour dy-
namiser les passerelles
de coopération vers des
niveaux supérieurs à la
hauteur de la vision éclai-
rée des hautes autorités
du pays». De son côté, le
commandant de la GN, le
Général Yahia Ali Oualhaj
s'est félicité de cette initia-
tive qualifiée de «nouvelle
étape qui contribue au

renforcement d'une co-
opération bilatérale fruc-
tueuse et constructive»,
et laquelle traduit «le
grand intérêt» accordé
par les deux corps de sé-
curité «à hisser le champ
de la complémentarité
opérationnelle, afin de
faire face à toutes formes
de criminalité et être au
diapason des aspirations
du citoyen». Cet accord
concerne plusieurs axes,
tels que «l'adoption de
mécanismes opération-
nels entre les unités des
deux dispositifs aux ni-
veaux national et régio-
nal, l'échange d'informa-
tions et d'expériences, le
renforcement de la co-
opération technique et
scientifique», ou encore
«la programmation de
sessions de formations
communes spécialisées
qui permettent d'élever
le niveau de performance
professionnelle». 

Un mémorandum de coopération entre 
la DGSN et le Commandement de la GN

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

I N F O  
E X P R E S S

Criminalité

Souk Naamane 

Lors d’une cérémonie conviviale qui
s’est déroulée en fin de semaine à la
salle de conférence du centre culturel
Chahid Massaoudi Abbes du complexe
islamique Okba Ben Nafaa de Oum El
Bouaghi en présence du wali de la wilaya
de Oum El Bouaghi, du P/APW, des dé-
putés et des autorités de la wilaya ainsi
que de nombreux invités et parents
d’élèves qui ont été ravis par le succès
de leurs enfants, 72 lauréats des exa-
mens scolaires de la wilaya ont été ap-
pelés au podium. Dans une ambiance
fraternelle et festive, 46 lauréats qui ont
décroché leur Bac dont 23 avec men-
tion d’excellence (moyenne de 18.02 à
18,97) et 22 autres lauréats appartenant
aux différentes filières d'enseignement

dont 3 élèves pour chaque branche et un
(1) handicapé avec mention très bien, 26
autres élèves qui ont obtenu le BEM
dont 15 avec une moyenne allant de
18.80 à 18, 95 et 15 autres ayant
concouru à cet examen avec une
moyenne de 19 à 19.72 ainsi qu'une han-
dicapée avec mention très bien, ont été
récompensés par un chèque accompa-
gné d’une attestation de mérite remis à
chaque lauréat.  La joie était donc à son
paroxysme en cette journée inoubliable
surtout pour les parents qui ont senti un
profond sentiment d’orgueil et de fierté.
Dans une journée propice et une organi-
sation parfaite, le directeur de l’éduca-
tion M R. Benmassaoud a mis à profit à
cette occasion heureuse pour rendre

hommage aux enseignants, chefs d’éta-
blissement, parents et tous ceux qui
n’ont jamais cessé d’accompagner et
manifester un intérêt particulier, remer-
ciant par la même le wali et  le P/APW
pour leurs concours et assistance conti-
nues à ce secteur ainsi que les struc-
tures concernés qui ont éveillé aux dif-
férents examens qui se sont déroulés
dans les meilleures conditions. Le wali
à son tour  a félicité les lauréats les lau-
réats des 2 paliers, tout en leur deman-
dant de redoubler d'efforts durant la
continuité de leurs études et d’encoura-
ger ceux ou celles qui n’ont pas eu cette
chance, à déployer d’avantage des ef-
forts considérables pour se rattraper
l’année prochaine. 

Oum El Bouaghi 

72 lauréats des 2 paliers récompensés
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

Blida
6 trafiquants 
de drogue arrêtés 
par la BRI
Suite à une information
sûre parvenue à la
brigade de recherches et
d'investigations (BRI) de
la Sûreté de wilaya de
Blida, concernant la
présence d'une bande
d'individus qui
commercialisait des
drogues dans les milieux
de la jeunesse à travers
plusieurs quartiers de la
ville de Blida, une
enquête discrète a été
immédiatement ouverte
qui a menée à
l'identification et à la
localisation de cette
bande composée de 6
personnes âgées entre 36
et 40 ans. Les recherches
menées dans ce cadre
ont abouti à leur
attestation et à la saisie
de 4.230 unités de
drogue dure qui se
trouvaient en leur
possession. Les éléments
de la BRI ont saisi
également trois (3) armes
blanches de catégorie 6,
trois (3) téléphones
portables utilisés dans
leur trafic ainsi qu'une
somme d'argent
dépassant les 76 millions
de centimes provenant
de ce commerce illicite. 
Les six trafiquants ont
été présentés à la justice
qui statuera sur leur cas.

Aéroport international
Houari Boumediene 

Un individu arrêté 
et plus de 72.000 
euros saisis 
La police des frontières de
l'aéroport international Houari
Boumediene a procédé, le week-
end dernier, à l'arrestation d'un
individu pour tentative de transfert
illicite d'un montant de plus de
72.000 euros vers Istanbul
(Turquie), a indiqué mardi un
communiqué des services de la
Sûreté nationale. 
Les services de la police des
frontières de l'aéroport Houari
Boumediene ont procédé, le week-
end dernier, à l'arrestation d'un
individu qui tentait de transférer
illicitement vers Istanbul (Turquie),
un montant de 72.500 euros, qui
était soigneusement dissimulé
dans ses bagages, précise-t-on de
même source.  Après
parachèvement de l'enquête, le
suspect a été présenté devant le
Procureur de la République
territorialement compétent, conclut
le communiqué.

Dans le cadre du programme d’action de lutte
contre la prolifération des commerces illicites
de boissons alcoolisées, nous apprenons que
les éléments de la police judiciaire relevant
de la Sûreté de daïra de Souk Naamane  ont ré-
cemment mis la main sur une quantité de bois-
sons alcoolisées de marque locale et de diffé-
rentes natures et contenances. Après exploita-
tion des informations faisant état qu'un individu

utilisait son domicile situé dans un quartier de
la ville de Souk Naamane pour le stockage et
la vente de bouteilles de spiritueux, les policiers
ont procédé à la perquisition du lieu en ques-
tion, après s'être délivré une autorisation par
les instances judiciaires, où ils ont découvert
pas moins de 801 bouteille de spiritueux ainsi
qu'une somme d'argent provenant de la vente
des boissons alcoolisées et par la même, ont

arrêté le  vendeur âgé de 68 ans, a-t-on indiqué
le 2/8/2022 par la cellule de communication de
la Sûreté de wilaya de Oum El Bouaghi. Le mis
en cause sera traduit prochainement devant le
tribunal de Aïn M'lila pour les chefs d’inculpa-
tion de «stockage et vente de boissons alcoo-
lisées sans aucune autorisation». A noter que
la marchandise saisie a été  remise aux services
concernés.

Saisie de plus de 800 bouteilles de boissons alcoolisées  

Sûreté d'Alger

Les services de la Sûreté de wilaya d'Alger ont lancé,
avant-hier, un appel au public au sujet d'un individu
suspecté dans plusieurs affaires d'escroquerie dont ont
été victimes des personnes physiques et morales, invi-
tant 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 applica-

tion du mandat délivré par le parquet de la République
près le tribunal de Bir Mourad Raïs, les services de la Sû-
reté de wilaya d'Alger portent à la connaissance des ci-
toyens que le dénommé S.B est suspecté dans plusieurs
affaires d'escroquerie dont ont été victimes de nom-
breuses personnes physiques et morales», lit-on dans cet
appel. Les mêmes services ont invité «toute personne

ayant été victime du susnommé (rencontré personnel-
lement ou par contacte par téléphone) à se présenter au
siège de la 3e circonscription 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 témoigner dans cette affaire», a
ajouté la même source. 

Appel au public au sujet d'un suspect impliqué 
dans plusieurs affaires d'escroquerie



La présidente de la
Chambre des représen-
tants des Etats-Unis,
Nancy Pelosi, est arrivée
à Taïwan le 2 août, mal-
gré les mises en garde de
la Chine plus tôt dans la
journée. 
Son avion a atterri à l'aé-
roport de Taipei Song-
shan un peu avant 23h,
heure locale (17h, heure
française). Elle a fait une
apparition rapide sur le
tarmac, où elle a été
reçue par Joseph Wu, le
ministre des Affaires
étrangères de l'île, note
Russia Today.
Elle a déclaré quelques
minutes plus tard, dans
un communiqué de
presse, réaffirmer le
«soutien inconditionnel»
des Etats-Unis à Taïwan,
précisant que cette visite
ne «contredi[sait]» pas la
politique américaine
concernant la Chine.
Elle a également mis en
ligne sur Twitter un cli-
ché pris sur le tarmac de
l'aéroport de Taipei, af-
firmant en légende :
«Notre visite réaffirme
que l'Amérique est aux
côtés de Taiwan : une dé-
mocratie solide et dyna-
mique et notre important

partenaire dans l'Indo-Pa-
cifique.» 
Toutefois, cette visite
hautement politique
risque de tendre un peu
plus les relations entre
les Etats-Unis et l'empire
du Milieu.
La Chine fustige l'attitude
«extrêmement dange-
reuse» des Etats-Unis et
promet des «actions mi-
litaires ciblées». La diplo-
matie chinoise a immé-
diatement réagi, égale-
ment dans un
communiqué de presse,
fustigeant l'attitude «ex-
trêmement dangereuse»
des Etats-Unis.
«Les Etats-Unis [...] ten-
tent d'utiliser Taïwan
pour contenir la Chine»,
a fait valoir le ministère
des Affaires étrangères
dans le document, ajou-
tant que Washington «ne

cesse de déformer, d'obs-
curcir et de vider de tout
sens le principe d'une
seule Chine, d'intensifier
ses échanges officiels
avec Taïwan et d'encou-
rager les activités sépa-
ratistes "indépendan-
tistes" de Taïwan». 
Wu Qian, porte-parole du
ministère chinois de la
Défense, a lui assuré que
la Chine allait lancer des
«actions militaires ci-
blées» en représailles à
la visite de Nancy Pelosi,
afin de «défendre résolu-
ment la souveraineté na-
tionale et l'intégrité ter-
ritoriale et à fermement
contrecarrer les ingé-
rences extérieures et les
tentatives séparatistes
d'"indépendance de Taï-
wan"». 
Pékin considère l'île
comme faisant partie in-

tégrante de son territoire
et a plusieurs fois mis en
garde Washington contre
une visite de la haute res-
ponsable démocrate, qui
serait vécue comme une
provocation majeure. Le
28 juillet, lors d'un entre-
tien téléphonique avec le
Président américain, Xi
Jinping avait déjà appelé
les Etats-Unis à ne «pas
jouer avec le feu». 
La diplomatie russe ac-
cuse les Etats-Unis de
vouloir déstabiliser «le
monde». Le ministère
russe des Affaires étran-
gères a également réagi
dans la soirée à la visite
de Nancy Pelosi. «Nous
considérons que les rela-
tions entre les deux par-
ties, partagées par le dé-
troit de Taïwan, sont une
affaire purement inté-
rieure à la Chine. 
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La Chine en colère
L’Américaine Nancy Pelosi en visite à Taïwan Maroc

Appels à des manifestations 
dans divers secteurs 

Irak

Appels au dialogue 

Le cercle des protestations
s'élargit au Maroc contre la
mauvaise gestion du gouver-
nement, dont des millions de
Marocains demandent le dé-
part, en raison de la hausse
alarmante des prix, de l'effon-
drement du pouvoir d'achat et
des restrictions aux droits et
libertés dans le royaume, où
plusieurs syndicats ont décidé
de débrayer tout au long de ce
mois d'août.
Ainsi, la Coordination nationale
des enseignants contractuels
(CNPCC) a appelé à une parti-
cipation massive aux manifes-
tations qui seront organisées,
mercredi, avec la participation
d'enseignants de 12 régions dif-
férentes, suite aux ponctions
arbitraires sur leurs salaires,
qui ont oscillé entre 1 000 et 1
500 dirhams (entre 95 et 143
euros) lors du mois de juillet
dernier. Les enseignants
membres de la Coordination
marocaine ont dénoncé la
poursuite des pontions sur
leurs salaires, relevant que cela
constituait un «vol qualifié».
La CNPCC a également réitéré
son rejet du système de
contrat, du nouveau système

d'éducation et de formation et
des procès «fictifs» que subis-
sent les militants et membres
de la coordination. Les contrô-
leurs aériens ont également l'in-
tention d'entamer une grève
nationale de 15 jours renouve-
lable qui risque de paralyser le
trafic aérien dans le royaume.
Le Bureau national unifié des
contrôleurs de la circulation
aérienne du Maroc, qui repré-
sente quelque 500 aiguilleurs
du ciel marocains, a annoncé
avoir déposé un préavis de
grève couvrant la période du
3 au 18 août.
Le syndicat a justifié son appel
à la grève par la non-application
du protocole d'accord signé en
2019 par l'Office national des
aéroports marocains. Ce pro-
tocole prévoit la mise en place
d'un statut unique des contrô-
leurs aériens et l'adoption d'un
certain nombre d'acquis dans
leur plan de carrière.
Selon le syndicat, il y aura «des
restrictions sur le trafic aérien
et presque tous les aéroports
marocains seront concernés,
dont les plus fréquentés
comme Casablanca, Tanger,
Rabat, Marrakech et Agadir».

Une Réunion pour l’application de l’Accord d’Alger

La tension est montée d'un
cran en Irak après la candi-
dature de Mohammed Shia
Al-Sudani au poste de Premier
ministre, une décision qui a
déclenché des protestations
des partisans du leader chiite
Muqtada al-Sadr, sur fond
d'appels à un dialogue natio-
nal pour surmonter les diffé-
rends politiques.
Lundi, des manifestants op-
posés à Moqtada Sadr ont
manifesté par milliers à Bagh-
dad, alors que les partisans
du leader chiite poursuivaient
leur sit-in au Parlement. Cette
situation fait suite au rejet par
al-Sadr du candidat au poste
de Premier ministre présenté
par ses adversaires, repré-
sentés par le Cadre de coor-
dination qui regroupe notam-
ment les membres d'al-Hachd
al-Chaabi, d'anciens parami-
litaires intégrés aux forces ré-
gulières, ainsi que la forma-
tion de l'ex-Premier ministre
Nouri al-Maliki.
En réponse à l'escalade, le
président du Parlement Mo-
hamed al-Halboussi a an-
noncé «la suspension de
toutes les séances parlemen-
taires jusqu'à nouvel ordre»,
appelant les manifestants à
«préserver les propriétés de
l'Etat».
Par crainte d'affrontement,
les autorités ont ordonné
lundi le renforcement des uni-
tés des forces de sécurité à
l'intérieur et à l'extérieur de
la «Zone verte» ultra-protégée
de Baghdad, où le Parlement
est occupé depuis samedi.

Au total, au moins 100 mani-
festants et 25 membres des
forces de sécurité ont été
blessés samedi, selon le mi-
nistère de la Santé, durant les
manifestations émaillées de
tirs de gaz lacrymogènes de
la police et de jets de pierres
des contestataires.
La situation politique ne
cesse de se détériorer en Irak
depuis les législatives d'oc-
tobre 2021. Des mois de trac-
tations et de querelles entre
les partis n'ont pas permis
d'élire un nouveau président
du pays ou un chef du gou-
vernement.
A travers tout l'éventail poli-
tique irakien, les appels au
dialogue et à la désescalade
se sont succédés. Dans une
allocution télévisée, le Pre-
mier ministre, Moustafa al-
Kazimi, qui expédie les af-
faires courantes, a appelé les
blocs politiques «à s'asseoir
autour d'une trable pour né-
gocier et s'entendre».
De son côté, le président de
la région autonome du Kur-
distan d’Irak, dans le Nord, a
invité «les parties concernées
à venir à Erbil (capitale du
Kurdistan), pour initier un
dialogue ouvert et inclusif,
afin de parvenir à un accord».
Pour sa part, Hadi al-Ameri,
qui dirige une faction de l'in-
fluent al-Hachd al-Chaabi, a
appelé le Courant sadriste et
le Cadre de coordination à
privilégier «la retenue (...), le
dialogue et les ententes
constructives pour dépasser
les différends».

Les travaux d 'une Ré-
union de niveau déci -
s ionnel  des par t ies  à
l ’accord pour la  paix
e t  l a  r é conc i l i a t i on
au Mal i ,  issu du pro-
c e s sus  d ’A l g e r,  s e
sont  ouver ts  lundi  à
Bamako ,  en  vue  de
«déba t t re  d e s  d i f f é -
rents  aspects  de l ’ac -
cord pour parvenir  à
un consensus autour
de  déc i s i on s  qu i
conc r é t i s e ron t  s a
mise en œuvre ef fec-
t i v e » ,  r appo r t en t
mardi  des médias lo -
caux.
Tenue  sous  la  prés i -
dence du Premier  mi -
n i s t re  ma l i en ,  Cho -
guel  Maïga,  et  en pré-
sence des di f férentes
pa r t i e s  p renan t e s  à
l’Accord, «la présente
réun ion  qu i  se  t ient

du 1er au 5  août ,  v ise
à  ouvr i r  aux  déba t s
les dif férents aspects
de l ’Accord pour par -
venir  à  un consensus
autour  de  déc i s ions
qui concrétiseront sa
mise en œuvre ef fec-
t i v e  au  béné f i c e  d e
l ’ e n semb l e  de s  pa r -
ties pour une paix du-
rable et le développe-
ment du Mali» ,  a  indi -
qué  un  communiqué
du ministère de la Ré-
conc i l i a t i on ,  d e  l a
Pa i x  e t  d e  l a  Cohé -
s i on  na t i ona l e  en
cha rge  de  l ’ A cco rd
d'Alger.
Dans  une  a l locut ion
donnée à  l 'ouver ture
des travaux de cette
réun ion ,  M .  Ma ïga  a
salué «l ’ensemble des
acteurs de l ’Accord»,
mettant  l ' accent  sur

« l ' importance du dia -
logue pour  résoudre
tous les  di f férends» .
« I l  ne  pouva i t  pas  y
avoir  de point  qui  ne
pu i s s e  ê t re  soum i s
aux discussions en fa-
veur de la  paix» ,  a - t -
i l  a f f irmé.
Pour sa par t ,  le  colo-
n e l -ma j o r  I smaë l
Wagué ,  m in i s t re
chargé de l’Accord de
paix,  est  revenu dans
son intervent ion sur
« l ' a t t a chemen t  d e s
dif férentes parties si -
gnataires de l 'Accord
à  l ' a pp l i c a t i on  du
p roce s sus  de  pa i x
d 'Alger  et  le  chemin
pa rcou ru  j u sque - l à ,
malgré les  di f f icultés
rencon t r é e s  su r  l e
terrain» .
«Depu i s  2 0 15  que
nous  nous  sommes

engagé s  devan t  l e
peup l e  ma l i en  e t  l a
communauté interna -
t iona le  à  cons t ru i re
une  pa i x  du r ab l e  à
travers l ’Accord pour
la  paix  et  la  réconci -
l i a t i on  au  Ma l i ,  que
de chemin parcouru,
parsemé de  compro -
mis,  de succès,  de sa-
c r i f i c e s  souven t  d e
recu l s  e t  par fo i s  de
rebondissements» ,  a
sou l i gné  M .  Wagué ,
s a l u an t  « l e s  d i f f é -
ren t e s  p a r t i e s  p re -
n an t e s  pou r  l e s  e f -
f o r t s  consen t i s  d e
par t  et  d ’autre ,  tout
en insistant sur le ca-
r ac t è re  «déc i s i f »  de
cette  rencontre pour
avancer  dans le  pro-
c e s sus  de  m i s e  en
œuvre de l ’accord».

Mali

La Chine en colère
pour la visite de la
présidente de la
Chambre des repré-
sentants des Etats-
Unis, à Taiwan,
évoque le recours à
des actions militaires.
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D emeurer la mémoire, c’est  in-
carner le patrimoine culturel
et historique commun à la so-
ciété ou à l’ensemble d’une

communauté, c’est  représenter  toute la
sagesse populaire, accumulée depuis  la
nuit des temps, elle constitue le fruit de
siècles de travail des Anciens sur le plan
du savoir et de la connaissance. Dans la
tradition, la mémoire se nourrit au jour le
jour des évènements importants que cha-
cun se fait le devoir de retenir, des pro-
ductions généralement orales en littéra-
ture où il s’agit essentiellement de la poé-
sie engagée ou de récits de guerre ; bref
de tout peut enrichir de prés ou de loin
l’héritage moral et culturel comme l’his-
toire des toponymes, de chaque lieu pu-
blic ou privé ou l’histoire des villages et
des familles. Mais, on ne peut se conten-
ter d’être conservateur du passé, il faut
avoir des perspectives futuristes, vivre au
rythme du monde moderne et être de
son temps. On vous rapporte une belle
anecdote qui illustre bien l’actualité.  Un
artisan armurier d’une époque lointaine
avait reçu beaucoup de clients dont cer-
tains venaient d’assez loin. L’artisan  qui
était tout le temps affairé, discutait avec
eux tout en veillant scrupuleusement à
ses commandes quand tout à coup son
petit enfant rentra dans la boutique. C’est
ton fils lui dit un des visiteurs, c’est mon
fils lui répond l’artisan, que Dieu te le
garde et fasse de lui un artisan habile
comme toi lui ajouta-t-il, non ! Rétorqua
l’artisan,   si tu m’aimes bien, souhaite lui
d’être de son temps. Cette anecdote
montre à quel point cet artisan qui était
aussi artisan du langage était moderniste
parmi les traditionnalistes. Pétri de tradi-
tions anciennes, il pensait néanmoins
qu’il fallait  évoluer au rythme des cher-
cheurs de son époque qui travaillaient
sans relâche pour le progrès scientifique
et technique. 

Ce que signifie : «Demeurer la
mémoire».
Cela signifie être détenteur du patrimoine
collectif accumulé depuis des généra-
tions. Ce patrimoine collectif consiste en
un amas de connaissances et de produc-
tions personnalisées  sur des domaines
divers : poèmes à caractère engagé ou
religieux, légendes à portée morale et so-
ciale, récits historiques se rapportant
aux héros nationaux, sinon  aux invasions
ou  aux conflits entre tribus, on peut par-
ler de légendes des siècles comme il en
existe un peu partout dans le monde.
Chez nos aïeux, il y  avait des gens,
hommes ou femmes qui avaient réussi à
mémoriser tout le patrimoine commun
à un pays ;  ainsi ils deviennent une réfé-
rence pour celui qui cherche à avoir des
précisions sur un évènement ou un
illustre  personnage. Il s’agit de véritables
bibliothèques vivantes que l’on pouvait
consulter à loisir. Il y en avait qui s’étaient
spécialisés dans le domaine de la méde-
cine traditionnelle qui était essentielle-
ment végétale, d’autres étaient renom-
més pour la cuisine ancienne réputée
pour ses multiples bienfaits sur  la santé
de ses consommateurs. Il reste encore
quelques unes des recettes de cuisine, à
base d’herbes sauvages, qui se sont avé-
rées efficaces à ceux qui les ont recons-
tituées parce qu’elles ont été transmises
par la voie orale. Tout ce riche patrimoine
mérite d’être sauvé de l’oubli moyennant
des écrits sous des titres divers d’antho-
logies des œuvres orales anciennes afin

que les futures  générations  puissent
connaitre le passé pour mieux com-
prendre le présent et se prémunir pour
l’avenir. Et pourquoi pas des anthologies
des poèmes anciens et des proverbes de
grande valeur. Abdelkader Djeghloul a
beaucoup fait dans  ce domaine. On aurait
souhaité  voir une anthologie des pro-
ductions littéraires d’expression orale,
sinon de la poésie anciennes d’avant  Ben
M’sayeb, ou Ben Fodil, Ben Guitoun  et de
leur contemporains. Cela donnerait aux
hommes et femmes de lettres  intéres-
sés beaucoup de lectures enrichissantes
avec des thèmes extrêmement variés al-
lant de la poésie engagée en passant aux
problèmes sociaux et personnalisés.
Dans l’oralité, masculine et féminine, la
chanson  a occupé au fil des générations
le devant de la scène à caractère reven-
dicatif. Les auteurs qui ont composé les
paroles ont voulu surtout valoriser  le
genre et cela va dans le sens de l’encou-
ragement des masses populaires, comme
jadis les anciens  esclaves noirs d’Afrique
déportés en Amérique, qui  chantaient
le blues dans les plantations de coton,
cela dans le but d’oublier leurs peines
avec en perspective l’espoir d’une  libé-
ration. Beaucoup de vieux hommes  de
chez nous à l’exemple de monsieur Sah-
nouni, dans les siècles passés,  et  doués
pour la parole, ils  se sont  essayés  aux
fables avec comme personnages des ani-
maux domestiques et sauvages dont le
but était de donner des leçons de mo-
rale et leur travail a été jugé admirable.
Ces fables ont été  transmises de bouche
à oreille au fil des siècles et anonyme-
ment. En oralité, on véhicule les fables au
gré des circonstances sans se préoccuper
des noms d’auteurs, exactement comme
pour les proverbes, maximes, adages po-
pulaires qui ont circulé anonymement,
dans les temps anciens, comme s’ils
étaient tombés du ciel. Imaginons quel-
qu’un qui a,  dans  l’ancien temps, mémo-
risé toute la production orale comme la
poésie et les contes  divers et en nombre
incommensurable  comme chez  grand-
mère qui a occupé une place importante
surtout  auprès des enfants et de  tous les

publics. Ces hommes  et femmes qui
avaient pu emmagasiner toute cette pro-
duction orale mérite largement l’appella-
tion d’encyclopédie,  tant ils étaient de
vraies écoles auprès de qui on pouvait ap-
prendre tous les jours et beaucoup de
choses.

Etre conservateur du patrimoine  tout
en étant à vocation futuriste
Cela remonte à un peu plus d’un siècle,
cela est une répétition de ce qui a été re-
laté précédemment, lorsqu’un artisan sa-
chant travailler le fer et le bois  a reçu
dans son atelier des clients venus,
d’ailleurs,  pour de menus travaux et qui
profitaient pour discuter utilement avec
l’artisan qui était aussi artisan du lan-
gage, quand tout à coup, un petit enfant
de deux à trois ans fit irruption dans l’ate-
lier. C’est ton fils lui demanda l’un d’entre
eux, c’est mon fils lui répondit l’artisan et
un autre visiteur enchaina immédiate-
ment pour lui dire, que Dieu vous le pro-
tège et fasse qu’il devienne comme vous.
Non, rétorqua l’artisan, si vous m’aimez
vraiment, faites des vœux pour qu’il de-
vienne quelqu’un de son temps. Et le fils
super intelligent a fait de brillantes études
qui l’ont éloigné du métier ancestral en
l’orientant vers la Sorbonne et au métier
honorable de professeur. Normalement
les générations se suivent, mais ne se
ressemblent pas, chacune doit essayer
de faire  mieux que celles qui l’ont précé-
dée. De nombreux pays évoluent dans le
sens du progrès tout en essayant de ne
rien perdre des traditions anciennes tout
en étant en compétition sur le plan scien-
tifique et technique. On prend comme
exemple le Japon dont la population est
attachée depuis la nuit des temps aux
traditions anciennes tant sur le plan cul-
turel, vestimentaire que dans l’art culi-
naire et les rites anciens, gardiens des
valeurs sociales et de la personnalité des
origines  tout en étant à la pointe du pro-
grès et bien connectés vers les dernières
découvertes scientifiques et techniques.
Le Japon est connu pour être le meilleur
sur le plan de l’électronique et de la
construction navale. On peut ajouter qu’il

l’un des pays à avoir su concilier le tradi-
tionalisme et le modernisme. En effet, on
ne peut  pas être que conservateur de
tout ce qui est traditions, il faut suivre son
temps comme l’a si bien dit le vieil artisan
alors que le monde évolue à un rythme ef-
farant vers le progrès scientifique et tech-
nique. Et que n’a-t-on pas dit sur l’intelli-
gence artificielle, la luminothérapie, les
opérations chirurgicales à distance, etc.
On ne peut arrêter le progrès  à un rythme
tel   qu’on devrait s’attendre à de fantas-
tiques inventions qu’il est même impos-
sible d’imaginer. Qui aurait dit-il y a seu-
lement trois  décennies que chacun aurait
un jour un téléphone personnel pour ap-
peler ou recevoir des appels et que l’on
peut porter dans la plus petite pochette
d’une chemisette. Même la tablette n’est
pas lourde, pourtant quelle merveille,
elle  vous met en relation avec ceux qui
vivent loin, même à des milliers de kilo-
mètres de chez vous ; de plus elle vous
ouvre de larges horizons.  Qui aurait ima-
giné, Il y a deux décennies en arrière
qu’on pouvait un jour parler à un être
cher en le regardant vous parler tel que
vous l’avez connu alors qu’il est au Ca-
nada ou en Amérique et qui aurait ima-
giné, seulement en l’an 2000 qu’il arrive-
rait un jour où on pourrait voir en direct quel-
qu’un des siens en train d’accomplir les rites
du hadj. Et cette merveille qu’est  l’internet qui
vous  met en rapport avec tout ce que vous
pouvez désirer : le nom d’une capitale ou des
renseignements sur une personne illustre, un
pays, un livre, tout document historique qui
pourrait vous aider à la recherche dans un
domaine. La science et la technologie avançant
à pas de géant nous promettent pour un ave-
nir proche d’autres merveilles que nous ne
pouvons pas imaginer. Donc on ne voit
pas comment on ne peut être que des
conservateurs et la réalité nous oblige à
nous asseoir sur deux mondes, celui des
traditions et celui des dernières inven-
tions et découvertes. En réalité, il suffit
d’avoir de la volonté et de la ténacité
pour ne rien perdre du patrimoine et pour
être aussi à la pointe du progrès comme
l’ont fait les Japonais.    

Boumediene Abed

Demeurer la mémoire tout en incarnant le futur
Patrimoine

Avoir de vastes connaissances du passé et  des perspectives futuristes, tel est  le modèle
d’homme idéal que l’on souhaiterait  devenir.



Dans le cadre du renforcement des struc-
tures sanitaires, l'inspecteur régional de la
police de l'Est, contrôleur général de la
police et représentant du directeur géné-
ral du DGSN, Djamel Younsi, accompagné
de la secrétaire générale de la wilaya de
Oum El Bouaghi, du P/APW, des autorités
civiles et militaires, députés des deux
chambres et de la famille révolutionnaire
a procédé ce lundi (1/8/2022) à l'inaugura-
tion de plusieurs infrastructures relevant
de la DGSN. 
La visite a comporté trois 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 Fa-
kroun a été inauguré et baptisé au nom
de l'agent de l'ordre Bradai Zaid dit Ra-
chid, 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 nécessité une AP finale
de 75.000.000 DA. Au niveau du plus grand
centre urbain de la wilaya qui est la ville
de Aïn Beida, l'ex-Sûreté de daïra aména-
gée en Sûreté urbaine intra-muros (5e Sû-
reté urbaine) a été  également  inaugurée.

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'apporter un plus dans la lutte
contre la criminalité sous toutes ses
formes. 
Dans la ville de Oum El Bouaghi, le repré-
sentant du directeur général de la DGSN a

inauguré le siège du service de wilaya
pour les renseignements généraux, d'une
superficie de 3.612 m2, cette infrastruc-
ture a coûté 10 milliards de centimes.   
A noter que des explications ont été four-
nies par les responsables de ces nouvelles
unités sur les activités de la police et la sé-
curité publique. A.Remache

Déjà dix jours que le petit
Ahmed, âgé de 9 ans, enfant
nomade, a disparu. Aucun
signe de vie, aucune piste,
aucun espoir pour la famille.
Après la journée du 25 juillet
noir 2022 et la disparition du
petit Boukhatmi Ahmed, les
Tiaretis revivent le même scé-
nario en ce mois de juillet
2018, d’Ikram Khana, dispa-
rue pendant une durée de
plus de 15 jours. Faut-il rap-
peler que l’enfant  nomade a
quitté son domicile situé
dans la zone d’Ouled Djellal
relevant de la commune de
Sidi Abdelghani, située à une
quarantaine de kilomètres de
Tiaret, chef-lieu de wilaya.
Les conditions et les lieux
sont certes différents, mais
les causes et la douleur sont
les mêmes. Y a-t-il eu un acci-
dent ? S’est-il égaré ? Des
questions qui tourmentent la
famille du garçonnet et tous

ses proches. Les gendarmes,
les éléments de la Protection
civile, militaires en retraite
ainsi que la population mè-
nent depuis le jour de sa dis-
parition une grande opéra-
tion de ratissage, mais  en
vain.
Les services de la gendarme-
rie ont procédé à une enquête
aussitôt la disparition signa-
lée. Les recherches lancées
se sont avérées infruc-
tueuses. 
Les plans de recherches im-
médiats doivent être mis en
place aussitôt la disparition
signalée, à savoir lancement
d’une campagne d’informa-
tions à travers le territoire
national, diffusion de photos,
installation de barrages, éta-
blissement de périmètres de
sécurité et alerte à tous les ni-
veaux à travers les médias,
les réseaux sociaux.

N.Malik

Oum El-Bouaghi

Tiaret  
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Plusieurs inaugurations de structures policières

Les travaux de la 4ème édition du camp d’excel-
lence algérien se sont ouverts mardi à Skikda
avec la participation de 50 jeunes porteurs de
projets innovants.
Ce camp de quatre (4) jours est organisé sous
l’égide de quatre ministères de l’Industrie,
de l’Environnement, de la Culture et des Arts,
de la Jeunesse et des Sports ainsi que du mi-
nistère délégué chargé de l’économie de la
connaissance et des startup, a précisé à l’APS
Adlane Chaouch, président de l’Entreprise
algérienne de promotion de l’entrepreneu-
riat et de soutien des startup.
Selon la même source, la rencontre porte sur
la formation et l’accompagnement de ces

jeunes et sera clôturée par la sélection des
deux meilleurs projets qui seront qualifiés
pour "la grande finale" programmée en no-
vembre prochain dans les domaines de l’éco-
nomie bleue, l’économie verte, le développe-
ment durable, le développement rural, le dé-
veloppement touristique, le développement
culturel, le paiement électronique et les tech-
nologies financières.
De son côté Fathi Gasmi, président de l’incu-
bateur de startup de Tébessa Innoest et
membre du conseil du renouveau écono-
mique algérien, a estimé que l’initiative s’ins-
crit dans le cadre du travail de terrain d’en-
couragement des startups et de l’économie de

la connaissance conformément au programme
du président de la République Abdelmadjid
Tebboune et au principe d’égalité des chances
pour les jeunes algériens.
Cela inclut l’organisation de sessions de for-
mation à l’entrepreneuriat, au génie finan-
cier, au business leadership, a-t-il ajouté en
soulignant que les projets accompagnés vi-
sent à apporter des solutions innovantes aux
problèmes rencontrés par les citoyens dans
les divers domaines retenus.
L’objectif de ce camp est la création d'un en-
vironnement économique local selon les spé-
cificités de chaque wilaya, selon la même
source.

Skikda

Ouverture de la 4e édition du camp d’excellence algérien

Les services de la Sû-
reté de wilaya d'Alger
ont saisi 346 chaises,
119 parasols et 39
tables qui étaient pro-
posés à la location de
manière illicite sur les
plages de Sidi Fredj et
de Raïs Hamidou, a in-
diqué lundi un com-
muniqué de ces ser-
vices.
A l'occasion de la sai-
son estivale, les ser-
vices de la Sûreté de
wilaya d'Alger ont mis
en place un «disposi-
tif sécuritaire spécial»
prévoyant des sorties
quotidiennes sur le
terrain à travers les
plages pour «sécuriser
les citoyens et leurs
biens», a souligné le
communiqué, préci-
sant que les éléments
de la Sûreté urbaine de

Sidi Fredj, relevant de
la Sûreté de la circons-
cription administra-
tive de Zéralda,
avaient, dans ce cadre,
saisi «242 chaises, 67
parasols, 26 tables, 19
chaises longues et
deux (2) tentes, qui
étaient proposés à la
location de manière
illicite». 
Les éléments de la Sû-

reté urbaine de Raïs
Hamidou, relevant de
circonscription admi-
nistrative de Bab El-
Oued, ont, de leur
côté, saisi «104
chaises, 52 parasols,
13 tables, deux (2)
planches à voile,
quatre (4) matelas
gonflables et deux (2)
bouteilles de gaz»,
selon la même source.

Sûreté de wilaya d'Alger 

Saisie de parasols et de chaises proposés 
à la location illicitement 

Relizane
Télescopage de deux
voitures : on déplore
six victimes à Sidi
M'hamed Benali
Six  personnes ont été blessées
dans un accident de la route
survenu ce mardi aux environs de
midi, au  niveau de zone
numérique 86, sur la route
nationale numéro 90, à
Mediouna, selon un communiqué
émanant  de  la cellule de
communication auprès de la
direction de la Protection civile de
la wilaya de Relizane. D’après la
même source, il s’agit de voitures
touristiques qui se sont télescopés
ayant occasionné des blessures
graves à six personnes âgées  de 19,
22, 24,33 et 47 ans. L’accident est
survenu vers 12h00. Les victimes
ont été évacuées par les éléments
de la Protection civile de l’unité
secondaire de Sidi M’hamed
Benali vers les urgences de la
policlinique  de Sidi M’hamed
Benali où ils ont reçu les soins
nécessaires. Trois blessés ont été
gardés en observation médicale vu
la gravité de leur état. Par ailleurs,
l’on nous signale qu’une enquête
d’usage a été tout de suite ouverte
par les services de sécurité pour
déterminer avec exactitude les
causes et circonstances exactes de
ce drame.

N.Malik

Infrastructures
commerciales 
à Relizane
Les travaux de
réhabilitation du
marché El Graba
tardent à se réaliser 
Le marché El Graba, situé en plein
centre-ville de Relizane, replonge
dans l’insalubrité et le manque
d’hygiène, exposant les citoyens et
les commerçants à des risques
d’infection. La plupart des riverains
tirent la sonnette d’alarme
estimant que la situation ne fait
qu’empirer au niveau de ce
marché où s’entremêlent les
marchands de poissons, les
bouchers et vendeurs de légumes
et de fruits. La nonchalance des
commerçants qui ne s’intéressent
qu’à leurs gains, accentuée par
l’absence de contrôles répétés et
l’indifférence totale des
responsables concernés pénalisent
les consommateurs. Bien que des
intentions de réhabilitation de ce
marché aient été annoncées par
les autorités locales, il y a quelques
mois, il s’avère qu’en dehors de la
toiture, rien n’a été aménagé. Cet
espace très fréquenté par les
citoyens, se trouve dans un état
misérable. Les citoyens de Relizane
ne cessent de dénoncer, depuis
des années, l'état lamentable de
ce marché des fruits et légumes.
Outre son visage hideux, il n'est
accessible qu'à une partie des
consommateurs en raison de son
éloignement. Les autorités locales
et les services de sécurité devraient
se pencher sur ce dossier qui
nécessite une prise une charge
urgente, à défaut le délocaliser.
«Allons-nous décider d’entamer
les travaux de réhabilitation à
l’approche de la saison hivernale ?
»,  s’interrogent des citoyens.

N. Malik

Disparu depuis 10 jours, Boukhatmi
Ahmed toujours pas retrouvé  



Hier, en 2011, lorsque le dicta-
teur tunisien fut chassé par le
peuple et que le Printemps
arabe ait pris ces racines dans
Tounes al-Khadra (au sens litté-
ral et figuré), un air de liberté
engouffra le monde arabe ainsi
qu’un tsunami politique qui
finit par débouter les dicta-
tures arabes en Egypte, Libye,
Syrie, Yémen et ailleurs et don-
ner l’espoir aux populations
meurtries par le paternalisme
dictatorial arabe.

Selon la commission électorale suprême
de Tunisie, plus de neuf millions de per-
sonnes se sont inscrites pour voter lors
du référendum. Le taux de participation
a été estimé à un peu plus de 27%, tandis
que le taux de participation des Tuni-
siens à l’étranger était très faible, selon
les chiffres préliminaires, s’élevant à
seulement 7% des personnes éligibles.
La loi régissant le référendum ne stipu-
lait pas le pourcentage minimum qui
devait voter pour que le résultat soit
juridiquement contraignant. Le vote a
eu lieu un jour férié.
Alors que les Tunisiens ordinaires ont
émis peu de réserves sur le texte de la
nouvelle constitution avant le référen-
dum, les partis d’opposition du pays
ont intensifié leurs campagnes contre
le système présidentiel. Mais les mani-
festations qu’ils ont organisées n’ont
pas bénéficié d’un grand soutien en rai-
son des piètres résultats obtenus par
les partis au pouvoir ces dernières an-
nées.
Les rivalités incessantes entre partis et
les machinations internes ont entravé
la capacité du gouvernement à répondre
aux besoins et aux aspirations des Tu-
nisiens, générant une désillusion géné-
ralisée. Nombreux sont ceux qui ont
perdu leur confiance dans les forces po-
litiques qui ont été perçues comme se
battant pour le pouvoir et les gains fi-
nanciers, sans pour autant apporter de
solutions aux problèmes de la popula-
tion.Lorsque Saied a dissous le parle-
ment et démis le gouvernement l’année
dernière, les partis étaient si mal consi-
dérés par le public qu’il n’a eu que peu
de difficultés à garder le contrôle et à
faire valoir sa vision de la gestion du
pays. Le principal argument présenté
par les défenseurs des droits et les par-
tis politiques contre la nouvelle consti-
tution est qu’elle fera reculer le pays
après qu’il se soit imposé comme un
modèle de réussite pour la région à la
suite des révolutions du printemps
arabe en 2011. À un moment donné, il
a semblé que la Tunisie pourrait suivre
le chemin des autres pays du Printemps
arabe lorsque les forces islamistes et
laïques se sont violemment affrontées
en 2013 et 2014. Elle a toutefois réussi
à surmonter la crise grâce au dialogue
initié par les ONG et les syndicats diri-
gés par l’UGTT, qui a été couronnée par
le prix Nobel de la paix pour ses efforts.
Ce succès s’est toutefois révélé fragile,
car les partis politiques se sont vite re-
trouvés à nouveau à couteaux tirés, en-
travant le gouvernement, tandis que
l’économie vacillait et que le niveau de
vie se détériorait.
La Tunisie est en proie à un chômage

et une inflation galopants, aggravés par
la pandémie de Covid-19 et la guerre
russe en Ukraine. La crise financière a
contraint le gouvernement à entamer
des négociations avec le Fonds moné-
taire international (FMI) pour obtenir
un prêt en échange d’un ensemble de
réformes.
Une délégation du FMI est arrivée en
Tunisie au début du mois de juillet 2022
et, à l’issue d’une réunion avec des re-
présentants du gouvernement, elle a an-
noncé que les discussions sur les types
de réformes à mettre en place avaient
bien avancé. Selon les experts, le gou-
vernement négocie un prêt de deux mil-
liards d’euros avec le FMI. Le référen-
dum sur la nouvelle constitution devrait
donner un nouvel élan aux discussions,
car il donnera au gouvernement de
Saied une plus grande légitimité à la
table des négociations et à la mise en
œuvre des réformes.

Les racines de la crise
Malgré la transition vers la démocratie
et l’approbation d’une constitution pro-
gressiste par consensus, la Tunisie de-
puis la révolution de 2011 a été dure-
ment touchée par une économie atone,
des perceptions de corruption et une
désillusion croissante à l’égard des par-
tis politiques. Ces tendances ont ali-
menté l’ascension de Saied, un profes-
seur de droit indépendant qui a rem-
porté une victoire écrasante lors des
élections présidentielles de 2019. Malgré
sa popularité, la constitution tunisienne
de 2014 a établi un système semi-prési-
dentiel dans lequel Saied partagerait le
pouvoir avec un premier ministre qui
trace son autorité au parlement. Ce sys-
tème divisé a pratiquement bloqué l’ac-
tivité politique en Tunisie, le président
Saied, le Premier ministre Hichem Me-
chichi et le président du Parlement Ra-
ched Ghannouchi s’opposant à plu-

sieurs reprises en 2020 au sujet de leurs
pouvoirs respectifs. Ces divisions ont
donné lieu à une approche incohérente
de la pandémie du Covid-19, ce qui n’a
fait qu’exacerber le malaise économique
et politique de la Tunisie.
Dans ce climat, le coup de force de Saied
représente pour certains une rupture
nette avec une transition difficile, offrant
l’espoir qu’une présidence plus forte et
non encombrée par ce que Saied a ré-
cemment appelé les «verrous» de la
constitution de 2014 pourrait lui per-
mettre de remettre l’économie sur les
rails et d’éradiquer la corruption dans
la classe politique. Mais plutôt que de
négocier une révision constitutionnelle,
Saied a carrément pris le pouvoir, gelant
le parlement et révoquant le premier
ministre par décret. Ghannouchi, le pré-
sident du Parlement, a dénoncé les me-
sures prises par Saied comme «un coup
d’État contre la révolution et la consti-
tution». Les quatre plus grands partis
du Parlement – y compris les partis is-
lamistes Ennahda et la Coalition Karama
et les partis laïques Qalb Tounes et le
Courant démocratique – entre autres
ont également condamné les actions de
Saied comme étant inconstitutionnelles.
Le président Saied, ancien professeur
de droit constitutionnel, affirme avoir
agi conformément à l’article 80 de la
constitution tunisienne, qui permet au
président de revendiquer des pouvoirs
exceptionnels pendant 30 jours «en cas
de danger imminent» pour l’État ou son
fonctionnement. Cependant, même une
lecture profane de l’article 80 permet
de constater qu’il exige également que
le premier ministre et le président du
parlement soient consultés, et que le
parlement reste «en état de session
continue pendant toute cette période»,
et non pas gelé. Malheureusement, le
seul organe qui pourrait juger si l’article
80 a été correctement appliqué – et,

d’ailleurs, le seul organe qui, selon l’ar-
ticle 80, peut mettre fin aux pouvoirs
exceptionnels de Saied – est la Cour
constitutionnelle, qui n’existe toujours
pas. Bien que sa création ait été pres-
crite par la Constitution de 2014, le pay-
sage politique fracturé de la Tunisie a
empêché les partis de parvenir à un ac-
cord sur la composition de la Cour. L’is-
sue de la crise dépendra en partie de
la capacité à mobiliser davantage de
partisans pour «voter avec leurs pieds».
À ce stade, l’équilibre des forces semble
favoriser Saied. Bien qu’il ne bénéficie
plus de la cote de popularité de 87%
qu’il avait en 2019, il reste la figure la
plus populaire de Tunisie. Au-delà de
sa base, les Tunisiens en quête d’une
présidence plus forte, ainsi que ceux
qui sont hostiles aux partis politiques
et à Ennahda en particulier, pourraient
également approuver ses décrets. Cela
dit, la plupart des partis politiques se
sont prononcés contre le coup d’État,
et il est probable qu’ils se mobiliseront
également en grand nombre.
Mais les protestations qui ont déjà
émergé aujourd’hui rendent la situation
encore plus volatile, faisant planer le
spectre d’affrontements entre les deux
camps. Pour prévenir ce potentiel de
violence, Saied et les partis politiques
doivent désamorcer la situation et né-
gocier une sortie de crise. La position
de l’UGTT et d’autres acteurs de la so-
ciété civile sera cruciale à cet égard :
combien de temps avant qu’ils n’inter-
viennent à nouveau pour aider à la mé-
diation afin de sortir de cette crise ?
Un autre facteur important à surveiller
est la réaction de la communauté inter-
nationale. À l’exception de la Turquie,
qui s’est fermement opposée à la «sus-
pension du processus démocratique»
par Saied, la plupart des pays et des or-
ganismes qui sont intervenus (l’Alle-
magne, l’Union européenne, les Nations
unies et les États-Unis) ont généralement
adopté une approche attentiste, expri-
mant leur inquiétude et appelant à la
retenue et au dialogue. Pourtant, si les
démocraties du monde ne se pronon-
cent pas fermement contre la tentative
de coup d’État, cela laisse la possibilité
à des puissances contre-révolution-
naires comme l’Arabie saoudite et les
Émirats arabes unis d’influencer la crise
en soutenant Saied, comme ils l’ont fait
pour l’Égyptien Abdel-Fattah el-Sissi.
Alors que l’économie tunisienne est en
plein marasme, le soutien – et l’aide –
de l’étranger pourraient bien déterminer
l’issue de cette crise, en bien ou en mal.

Radioscopie de la nouvelle
constitution
La nouvelle constitution de la Tunisie
supprime de nombreux freins et contre-
poids de la constitution de 2014 et cen-
tralise fermement le pouvoir entre les
mains du président. Dans le nouveau
système, le président nomme unilaté-
ralement le premier ministre et le cabi-
net. Le pouvoir législatif est affaibli et
divisé en deux organes. Le pouvoir ju-
diciaire est réduit à une fonction admi-
nistrative du pouvoir exécutif sous le
contrôle du président. Le président ne
peut être mis en accusation.

(A suivre)
Par Dr Mohamed Chtatou
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Tunisie

Ni pain ni démocratie... (II)



L'horloge solaire à l'Alhambra en
est un exemple à retenir, même si
Séville et Tolède avaient donné
les signes d'une chute prochaine
en leur qualité de creuset des ci-
vilisations.
Ces capitales bâties par les arabo-
musulmans étaient menacées par
la Reconquista avec la complicité
de quelques monarques arabes.

Almoravides et Almohades à la
rescousse
D'abord, ce furent les Almora-
vides, fondateurs de Marrakech.
Ils traversèrent la Méditerranée
pour venir remettre de l'ordre,
mais vainement à long terme. Les
dirigeants de cette dynastie dont
le chef suprême fut Ibn Tachfin
n'ont pas agi efficacement et dans
le sens d'un renforcement des
bases d'une Andalousie déstabi-
lisée par des luttes intestines.
Leur influence a même créé des
troubles dans le monde de la lit-
térature et du renouveau en écri-
ture, par leur rigorisme religieux.
Ibn Khafadja en a fait part dans
ses ouvrages. Après les Almora-
vides, les Almohades essayèrent
de reprendre les rênes. Sous la
direction d'Ibn Toumert, les Al-
mohades voulaient redresser la si-
tuation en redorant le blason des
arts. En reconnaissant leur contri-
bution dans l'embellissement de
l'Andalousie, tout s'est passé de
1230 à 1240 au cours desquelles

la décadence s'était profilée à l'ho-
rizon. En 1491, ce fut la famine à
Grenade. C'était prévisible avec la
division de l'Andalousie en près
de 30 royautés entrées en conflit
les unes contre les autres. 1147,
1212, 1230, 1240 sont des dates
marquantes pour le mythe de
l'Andalousie dont le nom conno-
tera désormais un héritage d'une
valeur inestimable, celui d'une
rencontre fructueuse de l'Occi-
dent avec l'Orient.
Des siècles durant, la plupart des
califes ont créé les conditions
d'une œuvre scripturale et d'une
civilisation déterminantes pour
la Méditerranée, l'Europe, les pays
maghrébins, l'Orient.

Les rêves d'une unité
méditerranéenne brisés
L'Andalousie, qui a été pendant
des siècles un univers de créa-
tions artistiques, de rapproche-
ment entre l'Orient et l'Occident,
aurait pu réaliser ce dont rêvent
aujourd'hui certains chefs d'Etat,
un ensemble capable de consti-
tuer une force considérable, mais
à la faveur d'une unité. Il n'y a au-

cune perspective d'avenir dans
la division. Ibn Khaldoun, né à
Tunis mais originaire de l'Anda-
lousie, père de la sociologie et
auteur multi-disciplinaire, est
l'emblème de cette Andalousie
qui s'est imposée par le savoir-
faire et la connaissance.
Ibn Rochd, Maïmonide, comme
Ibn Hazem, Ibn Chouheib ont été
les figures emblématiques d'une
littérature qui apportait les signes
d'un progrès et d'une influence
certaine sur la pensée universelle.
1410 et 1490 sont des dates im-
portantes d'une ère nouvelle pour
la civilisation andalouse qui al-
lait au-delà des frontières de l'es-
pace et du temps. A titre
d'exemples, les idées d'Ibn Rochd
et d'Ibn Khaldoun, pour ne citer
que ces deux-là, sont toujours
d'actualité. Ibn Zaïdoun est l'un
des représentants de la beauté
de la poésie et de la chanson an-
dalouses. Ibn Hazim, qu'on dit au-
teur errant, s'est illustré dans tous
les domaines prolifiques où il a
produit des œuvres singulières à
vocation universelle, comme les
théories platoniciennes, les ré-

cits et anecdotes de Cordoue. Ibn
Rochd nous a laissé la pensée
d'Aristote. Sa philosophie qui re-
monte au Moyen-Age et fondée
sur une meilleure connaissance
des théories aristotéliciennes n'a
jamais cessé d'être là pour éclai-
rer. On n'a pas le droit de ne pas
connaître Ibn Awam, auteur d'un
traité en agronomie.
Il faut dire qu'étant donné les in-
ventions comme le système d'ir-
rigation conçu et mis en pra-
tique pour le développement de
l'agriculture par Ibn Awam, les
mathématiques par El-Khawa-
rizmi, la poésie inventive des
maîtres andalous en versifica-
tion, les syllogismes d'Ibn
Rochd, les philosophies mises
à la portée de tous grâce aux
traductions, la période anda-
louse n'a pas fini d'exercer son
influence par ses références,
même aujourd'hui dans ce monde
qui se cherche ou à la recherche
de modèles à réactualiser. Les
yeux restent toujours braqués
vers ce paradis perdu, dans la
construction de l'universel.

Abed Boumediene

A l'image d'une Andalousie florissante
Grenade, une ville, une longue histoire

culture La NR 7427 - Jeudi 4 août 2022

13

AFFLUENCE CROISSANTE SUR
L'EXPOSITION DU BASTION 23

L'exposition organisée dans
le cadre de la cinquième
édition du Festival culturel
national du costume
traditionnel algérien (30
juillet-2 août) au Centre des
Arts et de la Culture au
Bastion 23 à Alger, connait
une grande affluence de
visiteurs notamment sur
l'espace où est exposé le
Burnous de laine rouge porté
par le symbole de la
résistance populaire contre le
colonialisme français, l'Emir
Abdelkader.
Cette exposition est prisée par
les visiteurs, tous âges
confondus, fascinés par les
différents modèles de
costumes et d'ornements
traditionnels qui remontent à
la période de la résistance
populaire et à la guerre de
libération, à l'instar des
modèles de Burnous connues
au niveau national.
L'exposition propose
également des images
reflétant des habits
traditionnels portés par les
chefs de la résistance
populaire, pour ne citer que
l'Emir Abdelkader, Cheikh
Bouziane, Fatma N'soumer,
Cheikh Amoud, ainsi que
d'autres supports qui
incluent des informations sur
l'histoire et les
caractéristiques de différents
types de costumes
traditionnels.
La cheffe du département du
Patrimoine culturel, à la
direction de la Culture de
Mascara, Diab Nadia a
expliqué à l'APS que le
burnous de l'Emir était «un
don de la Fondation l'Emir
Abdelkader remis, il y a des
années, en plus de quelques
accessoires de son lit et un
chandelier, tous récupérés de
Damas en Syrie, où il a vécu
pendant une période de son
exil».
Le Burnous en question «est
d'environ deux mètres, tissé
en laine pure et teint de
matériaux traditionnels
locaux, a-t-elle expliqué,
indiquant que «l'Emir portait
différents types de Burnous et
d'habits de différentes
couleurs».
«Plusieurs objets sont
préservés au siège de la
Fondation au centre-ville»,
a-t-elle précisé, souhaitant
«voir monter un projet de
réalisation d'un musée
régional pour préserver les
différents éléments du
patrimoine matériel et
immatériel de la wilaya de
Mascara».
La commissaire du Festival
national du costume
traditionnel algérien, Faiza
Riache a indiqué que
l'exposition ouvrirait ses
portes aux visiteurs jusqu'au
11 décembre prochain.

R.C.

FESTIVAL DU COSTUME
TRADITIONNEL

Le rideau est tombé, dans la soi-
rée de lundi à mardi, sur la 42e
édition du Festival international
de Timgad (Batna) en présence
d'un public nombreux.
Ont assisté à la soirée de clôture,
le représentant de la ministre de
la Culture et des Arts, le direc-
teur de l'organisation, de la distri-
bution et de la production cultu-
relle et artistique au ministère,
Samir Thaalabi et le directeur gé-
néral de l'Office national de la cul-
ture et de l'information (ONCI),
Abdallah Bouguendoura, dési-
gné commissaire du Festival in-
ternational de Timgad en rem-
placement de Youcef Boukhen-
tache.
Le public venu de plusieurs wi-
layas du pays a longuement ap-
plaudi le spectacle «Tahwissa
DZ», de Faouzi Benbrahim, initia-
lement programmée pour la soi-
rée d'ouverture. Dans ce cadre,

les trois artistes décédés Kachou,
Aïssa Djermouni et Beggar Hadda,
qui ont marqué de leur empreinte
la scène artistique ont été hono-
rés.
Le commissariat du Festival in-
ternational de Timgad a égale-
ment honoré l'acteur et drama-
turge Fouzi Bouslah, le comédien
Salah Boubir, le musicien Okba

Djomati et l'ancien membre du
Commissariat du Festival inter-
national de Timgad, le regretté
Farid Djouima.
Le regretté Amar Ezzahi avait été
honoré lors de la première soi-
rée du Festival international de
Timgad. L'apparition sur scène
de l'artiste «Flenn», la star de la
soirée, a fait vibrer la foule, notam-

ment les jeunes, qui ont repris en
chœur ses plus belles chansons.
L'ouverture officielle avait été pré-
cédée d'une parade populaire
pour annoncer le retour de cette
manifestation après deux ans
d'absence en raison de la pandé-
mie de Covid19. Les participants
ont sillonné le centre-ville pour
mettre en exergue la richesse et la
diversité du patrimoine algérien.
Pour rappel, la ministre de la Cul-
ture et des Arts, Soraya Mouloudji
a donné le coup d'envoi de cette
manifestation, en présence du
ministre du Tourisme et  de l'Ar-
tisanat, Yacine Hammadi .
Cette 42e édition du Festival in-
ternational de Timgad a été mar-
quée par la participation du
chanteur palestinien Haitham
Helaïli, de la chanteuse libanaise,
Mira Mikhael et des stars de la
chanson pour jeunes en Algérie.

R.C.

Public nombreux à la soirée de clôture
Festival international de Timgad

kPeut-on dire que les
moulouk qui l'ont
gouvernée ont été
maladroits dans l'exercice
du pouvoir ? C'est sûr.
Mais sous leur règne, celui
de Abdellah, Abou
Abdallah, Abderahmane
1er, 2, 3, se sont érigées des
pensées, des
constructions porteuses
de marques d'une longue
histoire.



«La délégation algérienne comprend
147 athlètes dont 36 filles répartis
dans les disciplines suivantes : ath-
létisme (14 garçons,  4 filles), kick-
boxing (14 G, 5 F), karaté (8 G, 8 F),
Judo ( 6 G, 7 F), sports boules (13 G,
2 F), rafle (3 G, 3 F), football (23
joueurs), lutte (10 G), cyclisme (12
G, 1 F), haltérophilie (4 G, 3 F), nata-
tion (1 nageur), handisport (13 G, 3
F)», a annoncé le président de la
délégation, Yassine Gouri. Un total
de 6 000 sportifs de 54 pays devront
prendre part dans 21 disciplines que
comprend le programme général de
la 5e édition des Jeux de la Solidarité
Islamique. «Le nombre total de la
délégation algérienne est de 211 per-
sonnes dont 50 membres des staffs
techniques des fédérations natio-
nales, et 7 membres du staff médi-

cal, ainsi que 7 cadres du COA, char-
gés d'assurer les bonnes conditions
lors du séjour des athlètes algériens
en Turquie», selon le conférencier.
«Nous avons prévu 10 vols pour le
transport da la délégation, dont le
départ du premier contingent se fera
le 3 août. Toutes les installations
sportives et logistiques en Turquie
sont de haut niveau. Nous nous
attendons à une totale réussite de
cet évènement qui permettra aux
participants de bénéficier des
meil leures conditions»,  a encore
souligné le chef de la délégation
algérienne. Pour sa part, le secré-
taire général  de l ' instance olym-
pique (COA), Keireddine Barbari a
expliqué «qu'en dépit des difficultés
auxquelles feront face les athlètes
algériens dont 70% avaient pris part

aux récents Jeux méditerranéens-
2022 à Oran, ils restent déterminés à
décrocher des médailles et honorer
les couleurs nationales, malgré qu'il
est difficile de maintenir la même
forme dans deux grandes manifesta-
tions sportives organisés en l'espace
d'un mois». Par contre, le SG du COA
a tenu à justifier le forfait,  pour
diverses raisons, de nombreux ath-
lètes dont Mohamed Yasser Triki
(triple saut) en déclarant : «De nom-
breux champions seront absents des
Jeux pour plusieurs raisons (bles-
sures pour les uns et engagements à
d'autres rendez-vous continentaux,
pour d'autres», et d'ajouter que «les
noms des deux porteurs du drapeau
algérien à Konya (garçons et filles),
n'ont pas encore été désignés».
Concernant le budget consacré par

l'Etat algérien au rendez-vous turc,
Barbari a révélé que dix milliards de
centimes ont été alloués à cette
manifestation : «Ce budget couvre
l'équipement sportif et le transport
de la délégation (aller-retour), ainsi
que les frais de voyage vers la Tur-
quie des sportifs algériens se trou-
vant dans d'autres pays». Sur le plan
médical, et dans un souci d'assurer la
sécurité des membres de la déléga-
tion algérienne, le Docteur Chouiter
a assuré «qu'elle est en contact per-
manent avec le comité d'organisation
des Jeux Islamiques afin de mettre en
place un protocole sanitaire contre la
propagation de la pandémie Covid-
19», assurant que «la réussite de
cette 5e édition passe aussi par la
maîtrise du volet médical. Chaque
membre est tenu de présenter le cer-
tificat du pass sanitaire, ou une
attestation justifiant les résultats
négatifs des analyses anti-covid, et la
nécessité du port de bavettes». Le
représentant du ministère de la Jeu-
nesse et des Sports, Redha Belakhal,
a précisé, pour sa part que «le choix
de 12 disciplines auxquelles parti-
cipe l'Algérie a été fait par les fédéra-
tions sportives, selon leur disponibi-
lité et leur degré de préparation. Ce
choix a pris en charge le côté qualita-
tif et non quantitatif, dont l'objectif
principal est de présenter une bonne
image du sport algérien dans un ren-
dez-vous, qui est considéré comme
une étape préparatoire aux Jeux
Olympiques-2024 de Paris».

R. S.

Le 5 août, les Championnats d’Allemagne, d’Angle-
terre et de France reprennent, en attendant ceux
d’Espagne (12 août) et d’Italie (13). L’occasion de se
pencher sur cinq grandes questions autour de cette
saison 2022-2023 de football européen.

L’hégémonie du Bayern Munich 
peut-elle prendre fin ?
En Championnat d’Allemagne (Bundesliga), les sai-
sons se suivent et se ressemblent : le Bayern Munich
a remporté la Bundesliga tous les ans depuis 2013.
Cette série de dix sacres consécutifs peut-elle
prendre fin ? Le buteur du club bavarois, Robert
Lewandowski, est certes parti cet été au FC Barce-
lone. Mais les Munichois ont fait venir le Sénégalais
Sadio Mané. En parallèle, le principal rival du Bayern,
le Borussia Dortmund, champion pour la dernière
fois en 2012, ne pourra pas s’appuyer durant les pro-
chaines semaines sur sa recrue phare, Sébastien Hal-
ler, censée compenser le départ du Norvégien Erling
Haaland. L’Ivoirien doit soigner un cancer. Quant au
Bayer Leverkusen, 3e en 2022, et au RB Leipzig, 4e,
leurs mercatos respectifs ont été plus discrets.

Le FC Barcelone va-t-il retrouver 
les sommets, grâce à son mercato XXL ?
Le Polonais Robert Lewandowski, le Français Jules
Koundé, le Brésilien Raphina, l’Ivoirien Franck Kes-
sié… La dernière fois que le Barça a réalisé un mer-
cato estival aussi clinquant, c’était en 2019, avec les
arrivées du Français Antoine Griezmann et du Néer-
landais Frenkie de Jong. En 2022, le FC Barcelone va-
t-il retrouver les sommets, aussi bien en Champion-

nat d’Espagne (Liga) qu’en Ligue des champions
(C1), avec un recrutement XXL auquel il faut ajouter
la prolongation de contrat du Français Ousmane
Dembélé ? Les Blaugrana ne se sont plus imposés en
Liga depuis 2019 et en C1 depuis 2015. Encore faut-il
que les nouveaux trouvent leur place dans un jeu col-
lectif barcelonais si exigeant. Comment Chelsea va-t-
il gérer l’après-Abramovich ? En Angleterre, Chelsea
a définitivement tourné la page Roman Abramovich,
propriétaire de 2003 à 2022. Le milliardaire russe a en
effet été contraint de vendre le club londonien, fin-
mai. Un consortium mené notamment par l’Améri-
cain Todd Boehly a repris les Blues, contre près de 5
milliards d’euros. Boehly a affiché ses ambitions
pour Chelsea. L’Américain avait réussi son pari en
rachetant en 2012 la franchise des Dodgers de Los
Angeles (baseball), alors dans une triste situation
sportive, avec notamment l’ex-superstar du basket-
ball, Magic Johnson. Connaîtra-t-il le même succès en
football ? Pour l’instant, les fans n’ont pas trop à se
plaindre, avec les arrivées de l’ailier anglais Raheem
Sterling et du défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly.
Reste à rentabiliser ces investissements sur le ter-
rain, dans une Premier League où la concurrence est
toujours aussi forte, entre Liverpool, Manchester
City, Manchester United et – à des degrés moindres
– Tottenham ainsi qu’Arsenal. Karim Benzema va-t-il
remporter le Ballon d’Or ? Qui succédera à Lionel
Messi, le 17 octobre ? L’Argentin semble hors-course
pour le Ballon d’Or 2022 après une saison mitigée au
Paris Saint-Germain, tout comme le Portugais Cris-
tiano Ronaldo avec Manchester United. Les deux
attaquants ont confisqué la plus prestigieuse distinc-

tion individuelle depuis 2008, si l’on excepte 2018 et
le sacre du Croate Luka Modric. Dans ce contexte,
Karim Benzema, étincelant capitaine du Real Madrid,
peut-il devenir le cinquième Français élu, après Ray-
mond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984 et
1985), Jean-Pierre Papin (1991) et Zinédine Zidane
(1998) ? Fort du doublé Championnat d’Espagne-
Ligue des champions, l’attaquant madrilène fait par-
tie des grandissimes favoris, avec Lewandowski (2e

en 2021), Sadio Mané, l’Egyptien Mohamed Salah ou
encore le Belge Kevin De Bruyne.

Le PSG va-t-il enfin remporter la Ligue 
des champions (féminine ou masculine) ?
2022 devrait être l’année du Qatar avec la Coupe du
monde masculine organisée dans ce pays du 21
novembre au 18 décembre. Cette mise en lumière se
prolongera-t-elle les mois suivants ? Le petit émirat
du Golfe l’espère, à travers le club dont il est proprié-
taire, le Paris Saint-Germain (PSG). La saison passée,
ce dernier a été éliminé en huitièmes de finale malgré
un recrutement faramineux (Lionel Messi, Sergio
Ramos, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnal-
dum, Achraf Hakimi…). Pour cet exercice, le club
français veut changer d’image avec un entraîneur
local (Christophe Galtier) et un discours plus
humble. Mais l’obsession reste la même : être sacré
champion d’Europe.
Ou championne d’Europe. Les joueuses du PSG cou-
rent également derrière un premier titre européen,
après des défaites en finale en 2015 et 2017. Qui des
Parisiens ou des Parisiennes s’imposera en pre-
mier/première en C1 ?
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Tournoi ITF-Pro W60
de San Bartolomé
Inès Ibbou disputera
les qualifications
La tenniswoman algérienne
Inès Ibbou disputera les
qualifications d'un tournoi
professionnel féminin,
prévu du 8 au 14 août cou-
rant à San Bartolomé de
Tirajana (Espagne), suivant
la liste d'admission dévoilée
mardi par les organisateurs.
L'internationale algérienne
de 23 ans avait disputé plu-
sieurs tournois à 15 000
USD, notamment à Monastir
(Tunisie), avant de s'engager
dernièrement dans
quelques compétitions à 25
000 USD, comme ce fut le
cas à Pescara (Italie), puis à
Horb (Allemagne).
Mais à travers sa participa-
tion au tournoi de San Bar-
tolomé de Tirajana, Ibbou
est passée à une étape
supérieure, car cette com-
pétition sur terre battue est
dotée d'un prize-money de
60 000 USD. Le tournoi a
d'ailleurs drainé la partici-
pation de certaines joueuses
relativement bien classées
chez les professionnelles de
la WTA, notamment la
Néerlandaise Arantxa Rus,
qui occupe actuellement le
74e rang mondial.
Outre les qualifications du
tableau simple, Ibbou s'est
engagée dans le tableau
double, où elle fera équipe
avec l'Espagnole Noelia
Bouzo Zanotti.

L'Algérie présente avec 147 athlètes

Football en Europe

Cinq questions pour la saison 2022-2023

La sélection algérienne féminine de handball des
moins de 18 ans (U18) a concédé sa troisième
défaite face à l'Islande 42 à 18, mardi pour le
compte de la troisième et dernière journée du tour
préliminaire (Gr. A) du Mondial de la catégorie qui
se déroule à Skopje (Macédoine du Nord).
Avec cette troisième défaite, le Sept algérien est éli-
miné du Mondial féminin des moins de 18 ans. Les

deux premières défaites ont été concédées, res-
pectivement, face au Monténégro (16-38) et la
Suède (30-54). Cette neuvième édition du Mondial
de la catégorie, enregistre la présence pour la pre-
mière fois de 32 pays : 20 d'Europe, cinq d'Asie,
quatre d'Afrique et trois d'Amérique Central et du
Sud. Les deux premiers de chaque groupe (A, B, C,
D, E, F, G, H) se qualifieront au tour principal, puis

les deux premiers de chaque poule du tour princi-
pal sont qualifiés pour les quarts de finale. Les
autres équipes éliminées dès la phase de poules
disputeront la Coupe du Président. La sélection
féminine algérienne de handball (U18) s'était quali-
fiée au Mondial-2022, en décrochant la 3e place du
Championnat d'Afrique des nations, disputée en
mars dernier à Conakry (Guinée).  

Mondial féminin de handball des U18

L’Algérie s’incline face à l’Islande  

,L'Algérie sera présente
avec147 athlètes dont 36
filles dans 12 disciplines
aux 5es Jeux de la Solidarité
Islamique prévus du 9 au
18 août à Konya (Turquie),
a révélé mardi, le chef de
la délégation algérienne,
lors d'une conférence de
presse animée au musée
du Comité Olympique et
sportif algérien à Alger.

n 6 000 sportifs de 54 pays prendront part aux Jeux de Konya.



L'équipe nationale de football
(U23) entend être à la hauteur
de l’enjeu de ce rendez-vous
qu’organise la Fédération
sportive de la solidarité isla-
mique (ISSF) à Konya. 

Les Algériens, versés dans le groupe «A»
rencontreront le Sénégal, le Cameroun
et la Turquie (Pays-hôte). Avant de
quitter le pays, les U23 ont terminé hier
2 août, leur stage au Centre technique
de Sidi Moussa (Alger). Un stage
regroupé et dirigé par le sélectionneur
Noureddine Ould-Ali. 

Les Jeux où et comment
Pour rappel, les Jeux de la Solidarité
islamique sont un événement sportif
multinational organisé par la Fédération
sportive de la solidarité islamique sous
l'égide de l'Organisation de la
coopération islamique. Les premières
éditions se sont tenues à La Mecque en
2005 et à Palembang en 2013. La dernière
édition s'est tenue à Bakou du 12 au 22
mai 2017. Les Jeux de 2025 auront lieu
au Cameroun.

A chacun sa définition
Les Verts sont déjà dans la compétition,
ils veulent marquer leur passage par des
victoires et pourquoi pas sur le trophée.
Psychologiquement, nous dit-on, ils sont
prêts à jouer les premiers rôles et
prendre leurs marques durant cette
manifestation «il ne faut jamais rien
lâcher et surtout croire en ses chances
jusqu’au dernier round». D’autres
pensent que dans une rencontre de
football, surtout lorsque le drapeau
algérien est en jeu «il faut se bagarrer,
s’adapter à tous les scénarios que
l’adversaire exploitent, s’il est haché
ou tendu, c’est pareil, il faut y aller, nos
équipes sont souvent la cible non
seulement des instances mais aussi des
arbitres». Enfin un international des
années 82, nous disait : nos U23 qui vont
défendre nos couleurs en Turquie ne
doivent pas se laisser impressionner
au contraire, nous avons laissé nos

marques sur les terrains, alors ils n’ont
rien à nous montrer, sauf qu’il faudrait
faire attention aux fautes, parfois, font
gagner des matches, elles font partie
du jeu, je suis convaincu qu’ils feront
d’excellents résultats».

Totalement engagés dans la
compétition 
Ils sont appelés à rencontrer l’équipe

du pays hôte, mais aussi le Sénégal et
le Cameroun, ils entendent être à la
hauteur de l’enjeu de cette compétition.
Pas question de se faire piéger, mais au
contraire, faire valoir sur le terrain la
marque algérienne. «Je suis convaincu
qu'ils donneront satisfaction, certains
d’entre eux ne connaissent pas le
climat, voire la température et les
conditions de préparation sur place, ce

ne sera pas une promenade de santé en
Turquie mais ils se disent déjà engagés
à réaliser des résultats», estime pour
sa part le sélectionneur. 

Les équipes face aux Verts 
Côte Sénégal, le Directeur technique
national du football, Mayacine Mar,
déclarait mercredi s’être fixé comme
objectif, se qualifier aux Jeux
olympiques prévus en 2024 à Paris. Et
avertit qu’il y aura des joueurs de la
sélection senior championne d’Afrique,
dont Bamba Dieng et Pape Matar Sarr,
peuvent être intégrés à l’équipe
nationale des U23, mieux encore, que
le noyau de l’équipe vainqueur de la
Coupe d’Afrique des nations, le 6 février
dernier, a pris part aux JO de Londres
en 2012.
Le nouveau sélectionneur Guy
Feutchine, récemment nommé pour
succéder à Rigobert Song à la tête de
l’équipe nationale Espoir du Cameroun,
annonce qu’il injectera des joueurs qui
sauront dérouter ses adversaires, en
l’occurrence le jeune attaquant du
Coton Sport de Garoua, Patient Wassou
Goue et son capitaine en club, Souaibou
Marou. Non seulement, mais aussi le
meilleur buteur du Championnat d’élite
camerounais, Adolf Enow (22 ans) et
Mbella Etouga, qui est sorti deuxième
meilleur buteur du Championnat
ghanéen. Quant aux protégés du coach
Ould-Ali, ils se sont testé ce mardi lors
d’un match face à la Saoura dans le
nouveau stade de Baraki (Alger) avant
de décoller en Turquie. Pour rappel, la
sélection algérienne jouera dans le
Groupe «A» de cette compétition,
organisée par la Fédération sportive de
la solidarité islamique (ISSF), aux côtés
du Sénégal, du Cameroun et de la
Turquie (Pays-hôte). 

H. Hichem 
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Les footballeurs algériens 
dans le groupe A

La Chambre nationale de résolution des litiges
(CNRL) a fixé la date de jeudi 11 août, comme der-
nier délai, pour le dépôt des dossiers de litiges au
titre de la saison sportive 2021-2022, a annoncé la Fé-
dération algérienne de football (FAF) mardi dans un
communiqué. «La CNRL informe les clubs, les joueurs
et leurs intermédiaires ainsi que leurs avocats, que
le Bureau Fédéral, lors de sa réunion statuaire du 21
juillet 2022, a décidé que la date du 11 août 2022, soit
le dernier délai pour le dépôt des dossiers de li-
tiges au titre de la saison sportive 2021/2022», a in-
diqué l'instance fédérale sur son site officiel. La FAF
souligne qu'«au delà de cette date, aucun dossier ne
sera retenu afin de donner suffisamment de temps

aux parties concernées de répondre aux saisines et
de permettre à la structure de traiter les très nom-
breux dossiers dans de meilleures conditions»,
conclut la même source. Pour rappel, le coup d'en-
voi de la saison 2022-2023 de la Ligue 1 profession-
nelle sera donné le week-end du 26-27 août, alors que
la Ligue 2 amateur débutera le vendredi 16 sep-
tembre prochain. 

Réunions pour la préparation de la saison 2022-2023 
Par ailleurs, la Direction technique nationale (DTN)
de la FAF tiendra des réunions de travail avec les Di-
rections techniques régionales (DTR), les 7, 8 et 9
août au Centre technique national de Sidi Moussa

(Alger), en vue de préparer la saison 2022-2023, a an-
noncé mardi l'instance fédéral. Plusieurs points se-
ront à l'ordre du jour de ces réunions, notamment la
préparation de la nouvelle saison sportive 2022-2023.
Cette réunion traitera également d'autres sujets im-
portants, à savoir l'organisation des différents Cham-
pionnats de jeunes, les dispositions règlementaires,
la répartition des groupes du Championnat Elite, les
tranches d’âge et le calendrier des Championnats.
D'autres questions seront évoquées sur les objectifs
des sélections nationales 2005 et 2008, la formation
fédérale et continentale, les académies, les écoles de
football (plateforme) et le football en milieu sco-
laire, conclut le communiqué de la FAF.
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