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Lancement d’une nouvelle unité
de production de l’huile de table

TRAFICS DE PSYCHOTROPES ET COCAÏNE

JOURNÉE DU 4 AOÛT

ENERGIE 

UN PROJET DE CENTRALE ÉLECTRIQUE SOLAIRE
AU PROFIT DE LA WILAYA DE DJANET

Un soutien au pouvoir
d’achat, mais l’équilibre
financier de l’Etat reste
à la traîne

HAUSSE DES DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT DANS LA LFC 2022

Renforcer 
la coopération
industrielle

ALGÉRIE-CHINE

p.

p.

p.

p.

L’EFFRAYANTE
ÉVOLUTION 
EN CINQ ANS
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«L'Algérie veut
devenir un pays
pionnier en
Afrique» 

p.

À L’ANP
L’HOMMAGE 

Pour la première fois, a été célébrée la Journée nationale de l'Armée nationale
populaire (ANP) instituée par le Président Abdelmadjid Tebboune, fixée au 4
août, date de la reconversion en 1962 de l'Armée de libération nationale 

en l'Armée nationale populaire.



Chiffre du jour

Le rachat de Djezzy a coûté 682 millions de
dollars à l’État

Le Président Tebboune reçoit et distingue les deux
1ères lauréates du Baccalauréat 

AIR ALGÉRIE 
Lancement d'une ligne aérienne directe 
Alger-Doha

Journée du 4 août

A cette occasion, le Président Teb-
boune, Chef suprême des Forces ar-
mées, ministre de la Défense natio-
nale, a présidé, jeudi au Cercle natio-
nal de l'Armée à Beni-Messous (Alger),
une cérémonie en l'honneur des re-
traités de l'ANP, issus des rangs de
l'Armée de libération nationale (ALN),
des familles de Chouhada du devoir
national, des invalides et des grands
blessés de l'ANP dans le cadre de la
lutte antiterroriste, à l'occasion de la
Journée nationale de l'ANP. 
Le Président Tebboune a été accueilli
au Cercle national de l'Armée par le
Général d'Armée Saïd Chanegriha,
Chef d'Etat-Major de l'ANP, où un dé-
tachement militaire lui a rendu les
honneurs. Cette cérémonie a vu la
présence du président du Conseil de
la Nation, du président de l'Assem-
blée populaire nationale, du prési-
dent de la Cour constitutionnelle, du
Premier ministre, des Conseillers du
président de la République, et des
membres du Gouvernement, ainsi que
du Général d'Armée, Commandant de
la Garde républicaine, du Secrétaire
général du ministère de la Défense
nationale, des Commandants des
Forces armées, du Commandant de la
Gendarmerie nationale, des Chefs de
Départements, des Directeurs et Chefs
de services centraux du MDN et de
l'Etat-Major de l'ANP, ainsi que de
Hauts cadres de l'Etat, de personna-
lités nationales et des moudjahidine
aux cotés des invités à honorer parmi
les retraités de l'ANP issus des rangs
de l'ALN, des familles de Chouhada du
devoir national et des invalides et
grands blessés de l'ANP dans le cadre
de la lutte antiterroriste. 
Le président de la République a ho-
noré les retraités de l'ANP issus des
rangs de l'ALN, les familles de Chou-
hada du devoir national et les inva-
lides et grands blessés de l'ANP dans
le cadre de la lutte antiterroriste en
leur décernant des attestations d'hon-
neur et de reconnaissance. 
Il a également honoré l’ex-Président
Liamine Zéroual et les généraux à la re-
traite Mohamed Mediène, Khaled Nez-
zar, Hocine Benhadid, Abdelmadjid
Cherif et Mohamed Betchine ainsi que
Selim Saadi. 
En instituant une Journée nationale de
l’ANP, fixée au 4 août, le Président

Tebboune a fortement souligné l’im-
portance de l’ANP dans la vie du pays,
aux plans politique, économique et
social. 
L’ANP a été chaque fois l’arbitre dans
les crises de diverses natures qui ont
marqué le pays et solidairement avec
le peuple, elle a empêché les forces de

déstabilisation d’arriver à leurs fins. 
Au début des années 1990, l’ANP a
pris la responsabilité de suspendre
un processus électoral marqué par
une fraude subtile, mais massive, fa-
cilitée par le contrôle qu’exerçait le
parti islamiste dissous sur les APC et
son instrumentalisation grossière de

la religion. A l’époque, des puissances
occidentales avaient mal vu cette in-
tervention salutaire de l’ANP pour
mettre un terme à la mascarade élec-
torale, et n’avaient pas hésité à ac-
corder l’asile à des terroristes et à
leurs chefs qui ont continué à agir de
l'extérieur contre l'Algérie. 
Le temps a donné raison à l’ANP. 
Aujourd’hui, l’ANP poursuit sa mis-
sion au service de la protection du
pays. 
Elle est une armée modernisée, pro-
fessionnalisée, en mesure d’annihiler
les menaces, notamment celles qui
se profilent aux frontières du pays.
En même temps, des détachements de
l’ANP sont prêts à intervenir immé-
diatement, suite à la demande des au-
torités locales, pour prêter aide et as-
sistance aux citoyens touchés par les
intempéries ou pour désenclaver les
routes. Ils l’ont déjà fait  en toute ur-
gence, en mobilisant tous les moyens
humains et matériels nécessaires : à
la suite de séismes, d’inondations,
d’enneigement de zones enclavées,
d’incendies de forêts (comme l’été
passée où 27 djounouds ont trouvé la
mort en luttant contre les feux) et ré-
cemment aussi, après l'apparition de
la pandémie de Coronavirus dans
notre pays et la situation qu’elle a
créée. 
On sait que l’ANP a déployé des ef-
forts considérables, non seulement
afin d'endiguer sa propagation dans
les rangs de nos Forces Armées, mais
aussi pour mobiliser tous ses poten-
tiels pour soutenir le système de santé
publique, à l'instar de la mise à dis-
position de la flotte aérienne militaire
pour le transport des équipements
et produits médicaux, à partir de la Ré-
publique Populaire de Chine. 

Lakhdar A.
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n Tebboune a honoré les retraités de l'ANP issus des rangs de l'ALN, les familles de Chouhada du devoir national et les invalides et grands
blessés de l'ANP dans le cadre de la lutte antiterroriste en leur décernant des attestations d'honneur et de reconnaissance.   (Photo : DR)

Pour la première fois, a été
célébrée la Journée natio-
nale de l'Armée nationale
populaire (ANP) instituée
par le Président Abdel-
madjid Tebboune, fixée au
4 août, date de la recon-
version en 1962 de l'Armée
de libération nationale en
l'Armée nationale popu-
laire. 
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ALGÉRIE TÉLÉCOM

La Compagnie aérienne Air Algérie a lancé, mercredi soir,
une ligne aérienne directe reliant Alger à la capitale du
Qatar, Doha. Le Président-Directeur Général de la Compa-
gnie, M. Yacine Ben Slimane, a supervisé la cérémonie
d'inauguration de la nouvelle ligne en présence du Secré-
taire Général du ministère des Transports et de l'Ambassa-
deur de l'Algérie au Qatar.

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

RÉCOMPENSE 

Algérie Télécom a annoncé, ce jeudi 4 août, le raccordement de
cent mille (100.000) clients au service internet fibre optique haut
débit depuis le début de l’année 2022, soit une augmentation
de 117% par rapport à la même période de l’année dernière.
D’autre part, nos démarches et efforts se poursuivront pour
moderniser et développer le réseau, progressivement, selon les
programmes établis, pour inclure les différentes régions au
niveau de notre territoire national, a précisé l’opérateur public.

L’hommage à l’ANP

? Dans un message de vœux adressé aux officiers, sous-officiers, hommes de
rang et personnels civils de l'Armée nationale populaire (ANP) à l'occasion de la Jour-
née nationale de l'ANP, le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de
l’ANP, a qualifié cette journée d'«occasion très chère, durant laquelle nous nous incli-
nons avec déférence devant les sacrifices des braves enfants de l'Algérie, en tout
temps et lieu, et renouvelons le serment à suivre leur pas et à préserver leur legs en
déployant tous les efforts nécessaires pour défendre âprement notre pays et son unité
territoriale».  «Cette journée nationale n'est pas seulement une fête pour l'ANP, digne
héritière de l'Armée de libération nationale (ALN), mais également une fête pour tous
les Algériens, qui célèbrent leurs enfants engagés dans les rangs de l'institution mili-
taire. Il s'agit aussi d'un hommage rendu par l'Algérie à ses hommes qui l'ont servi
avec honneur et abnégation et qui se sont sacrifiés pour que notre pays reste
debout», a-t-il poursuivi. Il a soutenu que l'ANP avait poursuivi ses efforts pour «le
renforcement et le développement des capacités du système national de défense et sa
disponibilité opérationnelle, avec toutes les exigences en matière de formation des
hommes et de possession des armes, des équipements et des techniques de pointe,
dans le cadre d'une vision prospective», relevant que les résultats de ces démarches
sont désormais «évidents sur le terrain à travers la quiétude et la sécurité qui mar-
quent le climat général dans notre pays en dépit d'un contexte international incertain
dans notre espace régional et même à l'international». 
Rappelant la conversion de l'Armée de libération nationale (ALN) en Armée nationale
populaire (ANP), le 4 août 1962, le Général d'Armée Saïd Chanegriha a affirmé que
cette date a été «pour notre Armée le point de départ d'un long parcours vers la réali-
sation d'acquis indéniables à tous les niveaux et dans tous les domaines, notamment
sa contribution efficace dans l'édification des fondements de l'Etat algérien indépen-
dant, la défense de la souveraineté et la sécurité territoriale du pays contre les dan-
gers et les menaces, puis la lutte contre le terrorisme barbare en y extirpant les racines
en toute confiance et avec bravoure». Le Général d'Armée Saïd Chanegriha a exprimé
à l'ensemble des officiers, sous-officiers, hommes de rang et personnels civils de l'ANP
ses «chaleureuses félicitations et vœux, les meilleurs, de réussite dans leur vie profes-
sionnelle et familiale, priant Allah le Tout-Puissant de leur accorder ainsi qu'à leurs
familles et proches, santé, bonheur et bien-être». 

L. A.  

4 août

Renforcer 
la coopération
industrielle

R E P È R E

Algérie-Chine

Le ministre de l'Industrie,
Ahmed Zeghdar a reçu,
jeudi à Alger, l'ambassa-
deur de la République
populaire de Chine en
Algérie, M. Li Jian, avec
lequel il a évoqué les voies
et moyens de renforcer la
coopération et le partena-
riat industriels entre les
deux pays, indique un
communiqué du ministère.
Lors de cette rencontre qui
s'est déroulée au siège du
ministère, «les discussions
entre les deux parties ont
porté sur les moyens de
renforcer la coopération et
le partenariat industriel
entre l'Algérie et la Chine»,
précise le communiqué.
Mettant en avant l'impor-
tance de la coopération
liant les deux pays, 
M. Zeghdar a appelé au
«renforcement du partena-
riat dans le cadre de l'ap-
proche gagnant-gagnant,
notamment dans les
domaines de l'industrie et
le transfert de la technolo-
gie».
Le ministre a donné à son
hôte un aperçu sur la nou-
velle loi relative à l'inves-
tissement et les avantages
et garanties qu'elle offrent
aux investisseurs locaux et
étrangers, outre les atouts
de l'Algérie qui font d'elle
un portail pour les marchés
arabe, africain et euro-
péen.
Il a également appelé à
intensifier les contacts et
les rencontres entre les
deux parties pour définir
les éventuelles opportuni-
tés de partenariat. L'am-
bassadeur chinois a fait
part, de son côté, de la
volonté de son pays de
renforcer la coopération et
le partenariat industriel
avec l'Algérie dans plu-
sieurs domaines, conclut la
même source.

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu et remis
des distinctions aux deux premières lauréates de l'examen du Baccalau-
réat (Session juin 2022), Benabbas Imène et Merdas Manar, classées res-
pectivement première et deuxième à l'échelle nationale dans la filière des
sciences expérimentales. Le président de la République a réservé un
accueil distingué, comme il l'avait promis, aux deux premières bachelières
qui n'avaient pas pu assister, pour des raisons de santé, à la cérémonie
de distinction des meilleurs lauréats des examens scolaires nationaux
(Session 2022), qu'il avait présidée, mercredi dernier, au Palais du Peuple.

Raccordement de 100.000 clients à la fibre
optique depuis janvier 2022

actuel
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Hausse des dépenses de fonctionnement dans la LFC 2022

Ce qui confirme un retour de l’opulence
financière pour le pays grâce à la hausse
des cours du pétrole et des revenus
pétroliers.  Le texte de loi table,
d'ailleurs, sur une hausse considérable
des recettes pétrolières qui devraient
passer à « 3.211,92 milliards de dinars
contre 2.103,90 milliards de dinars pré-
vues dans  la LF 2022, et les ressources
ordinaires 3788,92 milliards de dinars
contre  3.579,31 milliards de dinars dans
la LF 2022 ».

Cependant, pour enrayer la flambée
des prix des produits de large consom-
mation et pour soutenir l’économie na-
tionale, l’Etat a décidé d’augmenter ses
dépenses, notamment, de fonctionne-
ment.  Il est prévu dans ce cadre « une
hausse des dépenses de fonctionne-
ment à 7.697,01 milliards de dinars
contre 6.311,53 milliards de dinars pré-
vues dans la LF 2022. 
De même pour « les dépenses d'équipe-
ment à 3.913,17 milliards de dinars
contre  3.546,90 milliards de dinars dans
la LF 2022 », selon le même texte,  tan-
dis que « le plafond d'autorisation de
programme a été augmenté à 3.079,47
milliards de dinars pour couvrir le coût
des réévaluations du programme en
cours et le coût des programmes neufs
susceptibles d’être inscrits au cours
de l’année 2022 (contre 2.448,90 mil-
liards de dinars dans la LF 2022) ».  
L’écart entre les dépenses budgétaires
et les revenus de l’Etat reste très impor-
tant. L’Etat a décidé d’augmenter les
dépenses publiques pour agir sur la
conjoncture, mais il devrait aussi agir
vite pour réduire le déficit budgétaire
qui est aussi « important ».  
Pour  réduire ou atténuer la pression in-
flationniste sur le consommateur, le
Président Tebboune a décidé de recon-
duire et de renforcer les mesures de
soutien au pouvoir d’achat des Algé-
riens, souffrant d’une hausse constante
des produits de base.  

La LFC 2022 prévoit dans ce sens  plu-
sieurs mesures pour préserver le pou-
voir d'achat des citoyens, mais aussi
pour soutenir l’entreprise.    Des me-
sures législatives et fiscales ont été dé-
ployées par les autorités en vue de sou-
tenir le consommateur, notamment, à
faible revenu, aussi durement touchés
par les effets de la crise sanitaire et
économique.  
Pour rappel, le chef de l’Etat avait or-
donné au Gouvernement, lors d’un
Conseil des ministres tenu au mois de
juin dernier, d’«être réaliste et ration-
nelle » et de prendre en compte « l’équi-
libre financier de l’Etat et combler le
vide des limites des ressources finan-
cières issues de la LF 2022 ». Le déficit
budgétaire de l’Etat monte aussi.
Un défi difficile à relever dans la
conjoncture internationale qui a eu un
impact direct sur l’équilibre des indica-
teurs macro-économique du pays. L’in-
flation galopante et le déficit des fi-
nances publiques et le ralentissement
de la croissance empêchent en effet,
malgré les aides de l’Etat, d’atteindre cet
équilibre tant souhaité. 
Mais la situation des ménages algériens,
des entreprises nationales et des ad-
ministrations publiques en crise pous-
sent les autorités à intervenir et agir en
urgence à travers, notamment, l'assou-
plissement des mesures fiscales et le
plafonnement des prix des produits de
base.

Pas de taxes supplémentaires 
Le texte de la LF prévoit dans ce cadre
« une série de mesures législatives et fis-
cales visant la préservation du pouvoir
d'achat des citoyens, l'exonération des
droits de douanes et de la taxe sur la va-
leur ajoutée, pour le sucre brut lorsque
son assujettissement entraîne un dé-
passement des prix plafonds fixés par
voie réglementaire ». « Le sucre blanc
produit localement est également
exempté de la taxe sur la valeur ajoutée,
aux différents stades de la distribution,
lorsque les prix plafonds sont dépas-
sés », en se référent à ce texte.  D’autre
part en vertu de cette nouvelle loi 
« tout agriculteur pratiquant la céréali-
culture bénéficiant du soutien de l’Etat,
est tenu par l’obligation de céder sa
production des blés et orges à l’Office
algérien interprofessionnel des cé-
réales ». L’Etat veut lutter contre la spé-
culation et la pénurie dans ce secteur
durement touché par la guerre en
Ukraine. D’autres mesures de soutien
aux ménages ont été introduites dans ce
texte. Le Gouvernement a réintroduit la
cessibilité des logements sociaux. «
Sont cessibles, sur la base de leur valeur
vénale, les logements du secteur pu-
blic locatif à caractère social financés
sur concours définitif de l’Etat, mis en
exploitation à la date d’intervention de
la présente loi », selon l’article 32 du
texte.

Samira Takharboucht

La loi de Finances com-
plémentaire (LFC) 2022,
signée mercredi dernier,
par le président de la
République, Abdelmad-
jid Tebboune, et publié
au lendemain au Journal
officiel (JO) n° 53 pré-
voit dans son plan de
budget rectificatif une
hausse des dépenses pu-
bliques, mais aussi l’aug-
mentation des recettes
globales à «7000,84 mil-
liards de dinars contre
5683,22 milliards de di-
nars prévues dans la loi
de Finances (LF) 2022».

nDes mesures législatives et fiscales ont été déployées par les autorités en vue de soutenir le consommateur, notamment,
à faible revenu, aussi durement touchés par les effets de la crise sanitaire et économique. (Photo : DR)

L'ANADE a signé jeudi deux accords avec les
groupes de textiles et cuirs GETEX et Algeria
Chemical Specialities (ACS), à l'effet d'intégrer
les micro-entreprises créées dans le cadre du
dispositif ANADE aux plans de développement
de ces deux groupes publics.
Le premier accord, signé par le DG de l'ANADE
par intérim, Mohamed Cherif Bouziane, et le
P-dg du Holding Getex, Toufik Berkani, vise à
fournir une assistance technique aux porteurs
de projets dans le domaine du développe-
ment du textile, notamment la couture, la
confection de vêtements, le cuir et les chaus-
sures.
Il permet également d'intégrer les micro-en-
treprises créées dans le cadre du dispositif
"ANADE" dans les programmes de développe-
ment des filières textile, et d'encourager leur
créativité du point de vue design et modé-
lisme, en les hébergeant à l'intérieur des
usines du groupe, selon les explications four-
nies lors de la cérémonie de signature.
Le deuxième accord, signé par M. Bouziane et
le P-dg d'"ACS", Samir Yahiaoui, vise princi-
palement l'accompagnement technique des
porteurs de projets pour le développement de
la filière plastique, peinture et matériaux de
décoration, valorisation des déchets, indus-
trie du papier, produits de nettoyage, indus-
trie du verre ou encore vente de fournitures
médicales. L'accord prévoit également l'ins-
tallation d'un laboratoire Smart Manufactu-
ring (fabrication intelligente) au sein du
groupe ACS, aux fins d'inciter les porteurs de
projets à innover et à développer des solu-
tions dans les domaines de compétence du
groupe. Le document signé définit, par
ailleurs, les activités de sous-traitance que les
micro-entreprises peuvent exercer au profit
du Holding ACS, et prévoit la participation des
micro-entreprises aux appels d'offre lancés
par le groupe et ses filiales pour décrocher
des contrats commerciaux, conformément
aux procédures en vigueur, notamment en
matière de maintenance et de distribution
des produits du groupe.
La cérémonie de signature des deux accords a
été supervisée par le ministre de l'Industrie,
Ahmed Zeghdar, et le ministre délégué auprès
du Premier ministre chargé de la Micro-en-
treprise, Nassim Diafat, lesquels ont, à leur
tour, signé un avenant à l'accord-cadre
conclu entre les deux départements ministé-
riels le 10 juin 2021.
Il s'agit par la signature de cet avenant de
veiller en permanence à l'amélioration de la
qualité du partenariat établi entre les deux
parties et de s'adapter à l'évolution des be-
soins exprimés.
Le ministère de l'Industrie contribuera, au
titre de ce document, par la voie des groupes
industriels et leurs filiales à assurer les équi-
pements et le matériel nécessaires aux inves-
tissements entrepris par les porteurs de pro-
jets, et les entreprises publiques spécialisées
placées sous la tutelle du ministère de l'In-
dustrie prendront en charge la réalisation des
structures et locaux destinés à abriter les acti-
vités des micro-entreprises, avec le finance-
ment du dispositif de l'ANADE.
Dans son allocution à l'occasion, M. Zeghdar a
affirmé que la signature de ces accords se
veut "une nouvelle étape de la coopération
fructueuse" établie entre les secteurs de l'In-
dustrie et de la Micro-entreprise. Cette co-
opération a permis "d'asseoir des méca-
nismes pour la relance du partenariat inter-
sectoriel, et partant du développement
socio-économique, au titre d'une vision
prospective garantissant l'exploitation de
toutes les capacités et opportunités offertes,
et l'association effective des acteurs, notam-
ment les jeunes", a-t-il affirmé.
Il a souligné, dans ce sens, que "la dyna-
mique que vit l'économie nationale après son
rétablissement des retombées de la pandé-
mie du nouveau coronavirus impose de re-
doubler d'efforts et d'œuvrer sur le terrain à
rattraper le retard engendré par la crise sani-
taire, et ce à travers l'appui des activités créa-
trices de richesse et génératrices d'emplois,
dans le cadre d'une nouvelle orientation
basée sur la promotion de l'entrepreneuriat
et de la sous-traitance, et l'exploitation de la
force de la jeunesse".
M. Zeghdar a également mis l'accent sur l'im-
portance des amendements du système juri-
dique national, notamment après la promul-
gation de la nouvelle loi relative à l'investis-
sement qui tend à libérer les initiatives, en
plus de l'amendement du Code du travail
pour accorder aux employeurs la chance d'in-
tégrer le monde de l'entrepreneuriat.
De son côté, M. Diafat affirmé que les accords
signés aujourd'hui étaient susceptibles de
contribuer au développement de la sous-
traitance en Algérie, soulignant le rôle efficace
des micro-entreprises dans le développement
du tissu industriel. Il a ajouté que l'associa-
tion de la micro-entreprise aux projets des
grands groupes économiques est de nature à
ouvrir de nouvelles perspectives aux deux
parties, ainsi qu'à l'économie nationale.    

Agence

L'ANADE signe deux
accords avec les
groupes GETEX et ACS

ENTREPREUNARIAT
Cérémonie

«L'Algérie veut devenir un pays pionnier en Afrique» 
Lancement d’une nouvelle unité de production de l’huile de table

Un projet de réalisation d’une centrale
électrique solaire d’une capacité de 3
mégawatts au profit de Djanet a été dé-
cidé pour renforcer les capacités de pro-
duction d’électricité au sein de cette
nouvelle wilaya, a indiqué, jeudi, le 
P-dg du Groupe Sonelgaz, Mourad Adjal,
lors d’une visite de travail dans la ré-
gion. Le programme de raccordement
des zones reculées à l’électricité à Djanet
touche à sa fin, la majorité des projets
programmés ont été concrétisés et des
exploitations agricoles ont été raccor-
dées, en attendant le renforcement de
l’agence Sonelgaz dans la commune de
Bordj El-Haouas par la ressource hu-
maine en vue de rapprocher l’adminis-
tration du citoyen, a-t-il précisé.
Dans le cadre de la prochaine rentrée sco-
laire, le P-dg du groupe Sonelgaz a donné
des instructions aux responsables de la
société à Djanet en vue d’accorder la prio-
rité absolue au raccordement à l’électricité
des nouveaux établissements scolaires. Le
bilan des réalisations de Sonelgaz à Dja-
net couvrant le premier semestre de 2022
fait état du raccordement de 85 exploita-
tions agricoles et 361 foyers à l’électricité,
et 116 autres foyers au gaz naturel, tandis
que 579 logements devraient être branchés
aux réseaux d’énergie d’ici à la fin de
l’année en cours. La Direction de Sonelgaz-
distribution de Djanet a relevé une opé-
ration de raccordement au gaz, dans la
commune de Borj El-Haouas, qui se pour-
suit sur un réseau de 32,830 km, pour at-
teindre 644 branchements Ecoutant les
préoccupations des citoyens et notables de
la région, M. Adjal a affirmé que Sonelgaz
s’emploierait à résoudre tous les pro-
blèmes liés notamment à l’approvisionne-
ment en électricité dont souffrent les ha-
bitants de la région. Agence 

Un projet de
centrale
électrique solaire
au profit de la
wilaya de Djanet

B R É V E S

Energie 

Les ministres de l'Industrie, du Commerce et de la Pro-
motion des exportations, MM, Ahmed Zeghdar et Kamel
Rezig ont assisté, avant-hier, au lancement de la nou-
velle ligne de production de l’huile de table, située au ni-
veau de l'unité de raffinage de l'huile alimentaire de l'en-
treprise publique Mahroussa, filiale du groupe  Agrodiv.
L’objectif est d’« augmenter sa capacité de production du
groupe de 130 à 400 tonnes/jour », ambitionnant même
à devenir un « leader dans la fabrication de l’huile alimen-
taire en Afrique ».
« L'augmentation de la production de l'entreprise Mah-
roussa confirme l'intérêt particulier qu'accorde le prési-
dent de la République à ce projet et à l'ensemble des pro-
jets économiques et stratégiques du pays », a indiqué à
l’occasion M. Rezig, assurant que « le lancement de cette
nouvelle ligne favorisera la création de nouveaux postes
d'emploi pour ainsi porter leur nombre à 260 travailleurs
ainsi que l'augmentation de la capacité de production de
130 à 400 tonnes/jour, soit environ 25 % de la demande
du marché national ».
Cette unité, selon lui, devrait contribuer à « l'amélioration
de la distribution de ce produit, à travers le pays et la réa-
lisation de l'autosuffisance, notamment après l'entrée
en production des usines d'huile d'Oran, de Mascara,
de Jijel et de Tipasa, affirmant que l'adoption de ce sys-
tème de production d'huile de table fera de l'Algérie un
pays pionnier en Afrique ». 
De son côté, le ministre de l’Industrie qui a profité de l’oc-
casion pour visiter les différents pavillons de l'usine

d'huile de table de cette entreprise, s'est enquis, selon
l’Agence presse service (APS)  de « l'état d'avancement
des travaux d'extension des capacités de production, y
compris le projet de production de sauce dont le taux de
réalisation est actuellement à 80 % ».
Il a réitéré l’engagement de l’Etat à relancer l'activité des
entreprises nationales, notamment, « des entreprises
publiques économiques et celles confisquées par déci-
sions judiciaires définitives et dont les propriétaires sont
poursuivis pour des affaires de corruption », rappelant
que « l'entreprise publique El Mahroussa (ex-Cogral) a été
récupérée, conformément aux dispositions juridiques
finales, dans le cadre des poursuites judiciaires de per-
sonnes morales et physiques impliquées dans des af-
faires de corruption, et transférée au groupe public des
industries alimentaires Agrodiv ».
Il a également inspecté l’usine « MAGI » située à l’Est
d’Alger (Reghaïa), mettant en avant les efforts de déve-
loppement de cette entreprise qui a réalisé durant « la pé-
riode 2017-2022, soit depuis le transfert de ses activités
en 2017 de la fabrication du matériel de soutien agricole
aux activités énergétiques, un chiffre d'affaires de l'ordre
de 5.170 milliards DA (près de 32 millions d'euros) ».
Dans l’objectif de renforcer son système de production,
l’Algérie vise non seulement à renforcer les entreprises
nationales de production, mais aussi à la diversifier. Elle
vient de commencer les consultations pour lancer le
projet de fabrication du lait infantile localement.

Samira Tk

Un soutien au pouvoir d’achat, mais l’équilibre
financier de l’Etat reste à la traîne
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E
ntre la période allant du 1er janvier 2017
jusqu’au 1er juin 2022, la barre des vingt
millions de substances de psychotropes
saisies par les services de sécurité a été
franchie suite au démantèlement dans

la wilaya de Djelfa d’un réseau international de tra-
fic de drogue, où plus d’un demi-million de psycho-
tropes a été récupéré lors de cette opération de
qualité. 
Neuf membres dudit réseau ont été arrêtés lors de
cette affaire menée par les éléments du service
Central de la lutte contre le trafic illicite de la
drogue relevant de la Direction générale de la sû-
reté nationale (DGSN). 
En parallèle, les forces de l’Armée nationale popu-
laire (ANP) ont saisi plus de trois millions de psy-
chotropes depuis le 1er janvier 2021. Quant à la Gen-
darmerie nationale, cette dernière et à travers un
communiqué datant du 3 août passé, a annoncé
avoir récupéré plus de 20.000 psychotropes en l’es-
pace de 48 heures seulement, suite aux différentes
descentes et opérations effectuées dans de nom-
breuses wilayas du pays. Ces quantités considé-
rables de psychotropes saisies dénotent l’inquié-
tante et l’effrayante évolution  de trafic des psycho-
tropes en Algérie. Un pays particulièrement ciblé
par l’envahissement de différentes marques de
drogues. Une sale guerre menée contre l’Algérie à
travers les drogues.

2.000 vendeurs de psychotropes arrêtés
en une année
Sans emploi, de plus en plus de jeunes personnes
décident de s’aventurer à la vente clandestine de
psychotropes, car financièrement ce genre de tra-
fic est très rentable malgré de grands risques.
C’est ainsi que leur nombre a augmenté durant l’an-
née 2021 puisqu’en face, de grosses quantités de
psychotropes, en milliers, débarquent dans les
quartiers et les nouvelles Cités au grand bonheur
des réseaux de trafic. Ainsi, le trafic des psycho-
tropes a connu une augmentation fulgurante du-
rant l’année 2021, et sa présence partout a poussé
la Gendarmerie et Sûreté nationale à agir en mo-
bilisant leurs troupes à travers des enquêtes, des-
centes, perquisitions, arrestations et saisies de
grosses quantités de substances stupéfiantes et
toxiques. Durant l’année 2021, les différentes bri-
gades territoriales relevant de la Gendarmerie na-
tionale avaient procédé à l’arrestation de 2.056
trafiquants et saisi 2.364.342 comprimés de psycho-
tropes. Comparativement à l’année 2020, il a été en-
registré une hausse de 30 % du nombre des trafi-
quants et de 25% du nombre des consommateurs
arrêtés.
Le trafic de psychotropes a explosé durant l’année
passée en raison de sa présence massive dans
les milieux urbains et suburbains, poussant les gen-
darmes et policiers à la réplique. 
En résumé, l’Algérie est devenue une plaque tour-
nante de trafic de psychotropes. Un trafic qui en-
gendre des milliards de dollars pour les narcotra-
fiquants. Chaque année, prés de 8 millions de
comprimés de psychotropes sont saisies par les
différents services de sécurité composés de l’ANP,
Gendarmerie et Sûreté nationales et des services
des Douanes. Cette composition de forces est une
véritable ceinture de force et un puissant bou-
clier humain contre le trafic de psychotropes, un
crime organisé transfrontalier qui représente un
grand danger pour la sécurité et la stabilité du pays.

2018, le rebondissement de la cocaïne
Le trafic des drogues dures a, subitement, aug-
menté depuis 2018, l’année durant laquelle les
services de sécurité ont découvert une cargaison
chargée de 701 kilogrammes de cocaïne à l'intérieur
d'un bateau en provenance du Brésil et transpor-

tant de la viande. Depuis, les affaires liées au tra-
fic des drogues dures ont explosé, autant de man-
dats de perquisition et les arrestations de trafi-
quants ont grimpé avec. La cocaïne s’est faufilée
jusqu’aux quartiers populaires, alors qu’il y a
moins de quatre ans, cette drogue dure était réser-
vée aux plus riches. 
A Bab El Oued, Ain Benian, Ouled Fayet, Chéraga,
Dar El Beida, El Harrach, ici comme dans de nom-
breuses communes du pays, le trafic de cocaïne
a sensiblement augmenté. Désignée par l’appella-
tion «Tchouchna», la cocaïne mélangée avec
d’autres médicaments pharmaceutiques est en
train de s’étendre et de se répandre au pays. 
Perquisitions des domiciles, démantèlements de
réseaux, arrestations de trafiquants et récupéra-

tion de grosses quantités de cocaïne, les drogues
dures ont envahis les quartiers populaires.  Les rap-
ports annuels de l’Office national de lutte contre
le trafic de drogue (ONLCTD) font état d’une
hausse considérable du trafic des drogues dures
visant l’Algérie. 
En 2015, et selon les statistiques publiés par
l’ONLCDT, la quantité de cocaïne saisie a frôlé les
86 kg, tandis qu’en 2016, le bilan est passé à 54,1
kg de cocaïne saisis. 
En 2017, les services de sécurité ont récupéré
près de 500 grammes de cocaïne et près de 150
grammes d’héroïne, soit une année presque sans
drogues dures. C’est à partir de l’année 2018 que
le trafic des drogues dures a commencé à peser
lourdement sur la stabilité du pays.
Devenue tristement célèbre, l’affaire dite «Ferry co-
caïne» qui avait, en mai 2018, défrayé la chronique
suite à l’interception par un détachement des
forces marines de l’Armée nationale populaire
(ANP) de plus de 700 kg de cocaïne au Port d’Oran. 
Il s'agit de la plus importante saisie de cocaïne ja-
mais réalisée. 
En effet, au cours de cette grosse affaire de crime
organisé, 701 kilos de cocaïne ont été découverts
à l'intérieur d'un bateau en provenance du Brésil
et transportant de la viande. Une affaire crimi-
nelle dont l'ex-patron de la police, Abdelghani

Hamel, est impliqué ainsi que cinq autres individus
parmi eux, son chauffeur personnel ainsi qu’un im-
portateur Kamel Chikhi. 
Egalement, plusieurs personnes dont des magis-
trats et des procureurs étaient impliqués dans
cette affaire. 
Deux ans près cette grosse affaire de trafic de co-
caïne, les services de sécurité ont mis la main sur
une autre quantité considérable des drogues dures,
cette fois ce sont près de 500 kilogrammes de co-
caïne répartis en 442 plaquettes qui ont été inter-
ceptés en juin 2021 aux larges d’Arzew (Oran)
dans le Nord-Ouest du pays. La grosse prise a été
réalisée le jour de la célébration de la Journée 
mondiale de la lutte contre le trafic de drogue, le
26 juin 2021. 

De la cocaïne dans des appartements huppés
d’Alger
Durant le mois de mai passé, les efforts élaborés
par les brigades anti-stups relevant de la Sûreté na-
tionale ont permis l’anéantissement d’un dange-
reux réseau de trafic de cocaïne à Alger.
Quatre trafiquants ont été arrêtés et une quantité
estimée à 2 kilogrammes et 250 grammes de co-
caïne a été saisie, outre la récupération de 150
comprimés de psychotropes de marque Préga-
baline et trois véhicules et motos utilisés dans le
transport et la vente illégale des drogues dures.
D’autre part, et pas plus loin qu’avant-hier, une nou-
velle prise de cocaïne a été réalisée, cette fois
dans la wilaya d’Ouargla, ce qui dénote la pré-
sence et l’étendue des drogues dures à travers le
territoire du pays.  Ici, les éléments de la brigade
de recherche et d’investigation (BRI) relevant de
la sûreté de wilaya d’Ouargla ont saisi 11,43
grammes de drogue dure (cocaïne), a annoncé
avant-hier un communiqué de la DGSN. 
Par ailleurs, et durant le mois de janvier passé, les
services de la sûreté de wilaya de Sétif avaient an-
noncé l’élimination d’un réseau international com-
posé de 11 individus spécialisés dans le trafic de
drogue dure et saisi environ 3.000 comprimés psy-
chotropes et 40 grammes de cocaïne. 
Selon le chargé de la communication de la sûreté

de wilaya, le commissaire de police Abdelouahab
Aissani, «l’opération avait permis également la
saisie de deux véhicules touristiques utilisés pour
les déplacements des membres de ce réseau qui
compte parmi ses membres huit individus issus
d’une wilaya frontalière», souligne-t-il. L’opération
avait été concrétisée après l’exploitation de rensei-
gnements faisant état d’un éventuel transport
d’une importante quantité de drogue dure desti-
née à la vente sur le territoire de la wilaya de Sétif
par des individus issus d’une wilaya frontalière
dans l’Est du pays, ainsi qu’un autre groupe d’in-
dividus issus de la ville de Sétif dont les renseigne-
ments ont fait état de leur implication dans des af-
faires de trafic de drogue dure. 
«Les investigations et les recherches menées, dans
ce contexte, avaient permis l’arrestation de 11
suspects, la saisie de cette quantité de psycho-
tropes et de drogue dure, en plus des deux véhi-
cules touristiques», avait indiqué l'officier de po-
lice Aissani.

Les frontières, l’autre combat aux
drogues
Si la drogue arrive à se faufiler jusqu’aux quar-
tiers populaires des villes du pays, malgré un qua-
drillage adéquat et une présence en force des ser-
vices de sécurité, un autre combat est menée
cette fois c’est au niveau des frontières terrestres
et maritimes. C’est à partir de ces lignes frontalières
que les réseaux marocains et africains de trafic de
drogue éjectent des tonnes de haschisch marocain
et des millions de psychotropes, jusqu’à inonder
les quartiers populaires en différentes drogues.
Avec la complicité des réseaux locaux de trafic de
drogue, des centaines de kilogrammes de kif ma-
rocain débarquent dans les villes du pays, tout en
alimentant les quartiers populaires et les Cités
nouvelles. 
Ces quantités de drogue qui échappent aux filets
des services de sécurité sont vendues dans les
cités peuplées, où la consommation ne cesse
d’augmenter en touchant de nouveaux profils de
gens. Lors de son intervention sur les ondes de la
Chaîne I de la Radio nationale, à l’occasion d’une
conférence-débat, le lieutenant colonel, Ali Bou-
charba, responsable de la Direction de l’informa-
tion et de la communication de l’Etat-major de
l’Armée nationale populaire (ANP), a révélé avant-
hier l’interception de plus de 5 millions de compri-
més de psychotropes par les différents détache-
ments de l’ANP durant la période allant du 1er jan-
vier 2021 au 1er juillet 2022. 
Durant la même période, plus de 60 tonnes de kif
marocain ont été également récupérés par les
forces de l’ANP et plus de 1.000 trafiquants ont été
arrêtés, ce qui dénote la lutte implacable et fa-
rouche à laquelle l’Armée algérienne mène contre
le crime transfrontalier organisé. Il est clair que l’Al-
gérie fait face à une guerre de drogue à des tenta-
cules multiples.

Sofiane Abi

En face du haschisch marocain,
d’autres formes de drogues sont
en train d’émerger au pays, il
s’agit des psychotropes et l’autre
cocaïne, la drogue dure. Le trafic
illicite et criminel de ces « nou-
velles générations » de drogues a
explosé depuis l’année 2018, où le
nombre des saisis desdites
drogues a battu tous les records.

L’effrayante évolution en cinq ans

Lors de son intervention sur les ondes de la Chaîne I de la
Radio nationale, à l’occasion d’une conférence-débat, le lieute-
nant colonel, Ali Boucharba, responsable de la Direction de
l’information et de la communication de l’Etat-major de l’Ar-
mée nationale populaire (ANP), a révélé avant-hier l’intercep-
tion de plus de 5 millions de comprimés de psychotropes par
les différents détachements de l’ANP durant la période allant

du 1er janvier 2021 au 1er juillet 2022.

”

nSans emploi, de plus en plus de jeunes personnes décident de s’aventurer à la vente clandestine de psychotropes, car financièrement ce genre de trafic est
très rentable malgré de grands risques. (Photo : DR)
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Le ministre de l'Enseignement su-
périeur et de la Recherche scien-
tifique, Abdelbaki Benziane, et
l'ambassadeur de Chine à Alger, Li
Jian, se sont dits prêts à revoir les
programmes d'échanges universi-
taires, de bourses et de mobilité
des chercheurs au service de la
coopération reposant sur les pro-
jets de formation, de recherche
et d'innovation entre les deux
pays, a indiqué jeudi passé un
communiqué du ministère.

M. Benziane, qui recevait l'ambas-
sadeur de Chine, a précisé que «la
coopération fondée sur cette nou-
velle vision sera renforcée à la fa-
veur de projets conjoints de for-
mation, de recherche et d'innova-
tion dans des domaines prioritaires

pour le gouvernement et le secteur,
à savoir la sécurité alimentaire, la
sécurité énergétique, la sécurité sa-
nitaire, l'intelligence artificielle et
les mathématiques et leurs applica-
tions dans divers domaines». Le
ministre a, dans ce cadre, souligné
l'importance pour les deux parties
d'«échanger leurs expériences et
pratiques positives, notamment
s'agissant de l'emploi des diplômés
universitaires, des méthodes de
gouvernance et de la modernisa-
tion de l'université». De son côté,
l'ambassadeur de Chine a exprimé
la volonté de son pays d'«intensifier
l'enseignement de la langue chi-
noise dans les établissements édu-
catifs algériens», soulignant que la
démarche avait été acceptée par
le ministre, d'autant que «des uni-

versités algériennes pilotes ont déjà
tenté l'expérience».
Concernant la commission mixte
algéro-chinoise, les deux parties
ont fait savoir qu'elle sera marquée
par «la mise en place de nouveaux
mécanismes de coopération adap-
tés aux évolutions en cours dans
les deux pays et la reformulation de
l'accord-cadre et du règlement juri-
dique régissant les relations de co-
opération et les échanges universi-
taire en accord avec les aspirations
des deux parties». La rencontre a,
par ailleurs, permis au ministre du
secteur d'expliquer la «nouvelle vi-
sion» en matière de coopération
universitaire qui repose sur un «par-
tenariat constructif» favorisant le ju-
melage à travers la conclusion d'ac-
cords mutuellement bénéfiques.

Renforcer la coopération dans la
formation, la recherche et l'innovation

é c h o s       
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Algérie-Chine

Dans le cadre du renforcement des
structures sanitaires, l'inspecteur ré-
gional de la police de l'Est, contrôleur
général de la police et représentant
du directeur général du DGSN, Djamel
Younsi accompagné de la secrétaire
générale de la wilaya de Oum El Boua-
ghi, du P/APW, des autorités civiles et
militaires, députés des deux
chambres et de la famille révolution-
naire a procédé, ce lundi (1/8/2022)
à l'inauguration de plusieurs infra-
structures relevant de la DGSN. La
visite a comporté 3 étapes qui l'ont
conduit à Aïn Fakroun, Aïn Beïda et
Oum El Bouaghi. Le célibatorium

(R+2) situé en plein centre-ville de
la daïra de Aïn Fakroun a été inauguré
et baptisé au nom de l'agent de
l'ordre Bradai Zaid dit Rachid, assas-
siné par les terroristes dans la ville
d'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 75.000 000,00 DA. Au niveau
du plus grand centre urbain de la wi-
laya qui est la ville d'Aïn Beïda, l'ex-
Sûreté de daira aménagée en Sûreté
urbaine intra-muros (5e Sûreté ur-
baine) a été également  inauguré.
D'une superficie de 2.413 m2 dont 824

m2 bâtie a été réalisée pour un coût
global de 15.997.857,15 DA, cette Sû-
reté urbaine est capable d'apporter
un plus dans la lutte contre la crimi-
nalité sous toutes ses formes lors
des différentes interventions. Dans la
ville d’Oum El Bouaghi, le représen-
tant du directeur général de la DGSN
a inauguré le siège du service de wi-
laya, d'une superficie de 3.612 m2,
cette infrastructure a coûté 10 mil-
liards de centimes. A noter que des
explications ont été fournies par les
responsables de ces nouvelles unités
sur les activités de la sécurité pu-
blique.n

Oum El-Bouaghi
Plusieurs inaugurations de structures policières

LG Electronics Inc. a annoncé son
chiffre d'affaires le plus élevé jamais
enregistré au deuxième trimestre, re-
flétant les fortes ventes d'appareils
électroménagers LG dans des régions
clés et la croissance rentable de l'ac-
tivité de composants automobiles de
LG alors que l'industrie automobile
mondiale rebondit. LG a déclaré des
revenus de 19,5 billions de KRW au
deuxième trimestre de 2022, soit 15%
de plus qu'au même trimestre de l'an-
née précédente. Le bénéfice d'exploi-
tation pour le deuxième trimestre s'est
élevé à 792,2 milliards de KRW, soit
12% de moins qu'au même trimestre
l'an dernier, en grande partie en raison
des défis de la chaîne d'approvision-
nement et de la hausse des coûts lo-
gistiques. La société LG Home Ap-
pliance & Air Solution a déclaré des re-
venus de 8,07 billions de KRW au
deuxième trimestre, la première fois
dans l'histoire de LG qu'une seule
unité commerciale dépasse les reve-
nus trimestriels de 8 billions de KRW.
Le bénéfice d'exploitation s'est élevé
à 432,2 milliards de KRW. Les revenus
ont augmenté de 18% par rapport au
deuxième trimestre de l'année der-
nière, principalement grâce à la
hausse des ventes d'appareils haut
de gamme et de nouvelles catégories

telles que les produits d'hygiène uti-
lisant la technologie de la vapeur dans
les régions clés d'Amérique du Nord
et d'Amérique latine. Le business unit
entend poursuivre sur sa lancée en
améliorant la compétitivité des pro-
duits premium et en renforçant son
offre de masse. La LG Home Enter-
tainment Company a enregistré des re-
venus de 3,46 billions de KRW
au deuxième trimestre avec une perte
d'exploitation de 18,9 milliards de
KRW reflétant l'augmentation des in-
vestissements marketing en réponse
à l'intensification des conditions du
marché. 
La stratégie de divertissement à domi-
cile de LG se concentrera sur la ges-
tion efficace des dépenses de marke-
ting et la croissance du segment de la
télévision haut de gamme, en particu-
lier pendant les saisons de pointe, no-
tamment la Coupe du monde de la
FIFA et les vacances. La société LG
Vehicle component solutions com-
pany a réalisé un chiffre d'affaires de
2,03 billions de KRW au deuxième tri-
mestre 2022, soit une augmentation de
19% par rapport à la même période de
2021, ce qui a permis à l'unité commer-
ciale d'être rentable pour la première
fois. Les ventes nettement plus éle-
vées ont été stimulées par la réponse

proactive de LG à la demande accrue
des constructeurs automobiles grâce
à une gestion efficace de la chaîne
d'approvisionnement. Avec le nuage
d'incertitude créé par l'inflation et les
risques géopolitiques, la société conti-
nuera à établir des relations solides
avec les constructeurs automobiles
mondiaux ainsi qu'une solide gestion
de la structure des coûts pour amélio-
rer encore la rentabilité. Pour sa part,
la société LG Business Solutions a en-
registré au deuxième trimestre des
revenus solides de 1,54 billion de KRW
avec un bénéfice d'exploitation de
14,3 milliards de KRW. Les revenus
ont augmenté de 19% par rapport à
l’an dernier, en grande partie grâce à
la reprise du segment interentreprises.
La société prévoit de cibler de ma-
nière agressive le segment B2B en
plein essor en développant des solu-
tions plus personnalisées et en élargis-
sant son portefeuille de produits pour
une croissance stable. Activités aban-
données : Les résultats financiers du
deuxième trimestre de l'activité de
panneaux solaires de LG, qui a clô-
turé en juin dernier comme annoncé
précédemment, sont traités comme
une perte des activités abandon-
nées.n

LG annonce ses résultats financiers

Un chiffre d'affaires élevé jamais enregistré 
au deuxième trimestre

Santé 
Présentation du
Guide de prise en
charge du pied
diabétique
Le ministre de la Santé,
Abderrahmane
Benbouzid, a présidé
jeudi à Alger les travaux
d'une Journée d'étude
consacrée à la
présentation du Guide de
prise en charge du pied
diabétique. Lors de cette
Journée d'étude
organisée au siège du
ministère et consacrée à la
présentation du Guide de
prise en charge du pied
diabétique, M. Benbouzid
a précisé que «les patients
sont souvent
diagnostiqués à un stade
avancé de la maladie, ce
qui entraîne de graves et
multiples complications»,
soulignant que ce
nouveau guide élaboré
par un groupe d'experts
permettra de «réduire de
80% les amputations».
On compte plus de 4
millions de patients
souffrant du pied
diabétique, dont 10 à
15% font des
complications qui
peuvent nécessiter une
amputation partielle ou
totale, a fait savoir le
ministre, affirmant qu'il
s'agit d'un «fardeau pour
la santé publique». Aussi,
le ministère est déterminé
à renforcer la prévention
et la sensibilisation pour
éviter aux patients
d'atteindre le stade de
l'amputation, a assuré M.
Benbouzid. Ce nouveau
guide se veut un «outil
concret» qui contribuera à
faire face aux graves
complications du diabète,
a estimé le ministre,
saluant le «bon travail»
mené par les experts dans
diverses spécialités en
coordination avec les
étudiants.
Ce guide sera mis à la
disposition des
personnels de santé qui
pourront ainsi accéder à
des connaissances
spécialisées et aux
meilleures pratiques en
matière de prise en charge
du pied diabétique, a
indiqué le ministre. n

Fête de l'Achoura
La journée du lundi 8 août
chômée et payée
La journée du lundi 10
Moharam 1444 de l'Hégire
(Journée de l'Achoura)
correspondant au 8 août
2022, sera chômée et payée,
indique, jeudi dernier , un
communiqué de la Direction
générale de la Fonction
publique et de la Réforme
administrative.
«A l'occasion de la Journée
d'Achoura et conformément à
la loi 63-278 du 26 juillet 1963
modifiée et complétée fixant
la liste des fêtes légales, la
journée du lundi 10 Moharam
1444 de l'Hégire,
correspondant au 8 août
2022, est chômée et payée
pour l'ensemble des
personnels des institutions et
administrations publiques,
des établissements et offices
publics et privés, ainsi qu'aux
personnels des entreprises
publiques et privées, tous
secteurs et statuts juridiques
confondus, y compris les
personnels payés à l'heure ou
à la journée», précise le
communiqué.
Toutefois, «les institutions,
administrations,
établissements, offices et
entreprises précités, sont
tenus de prendre les mesures
nécessaires pour assurer la
continuité des services
organisés en mode de travail
posté», souligne la même
source.n

Accidents en zones urbaines
Sept morts et 444 blessés en
une semaine
Sept (7) personnes ont trouvé
la mort et 444 autres ont été
blessées dans 327 accidents
corporels survenus en zones
urbaines durant la période
allant du 26 juillet au 1 août,
a indiqué, jeudi, un
communiqué de la Direction
générale de la Sûreté
nationale (DGSN).
Le bilan fait état d'une baisse
sensible du nombre
d'accidents (-60) et de
blessés (-40) avec un même
nombre de morts par rapport
à la précédente semaine.
Le facteur humain demeure la
principale cause des ces
accidents (+96%), du fait du
non-respect du code de la
route et de la distance de
sécurité, outre l'excès de
vitesse et le manque de
concentration et autres
raisons liées à l'état du
véhicule, ajoute le document.
Dans ce cadre, la DGSN invite,
une nouvelle fois, les usagers
de la voie publique à la
prudence et au respect du
code de la route, rappelant
les numéros vert 15-48 et de
secours 17 mis à la disposition
des citoyens 24h/24.n



Le rapport cite le Maroc
en tant que premier pays
africain en matière d'im-
portance de la culture du
cannabis durant la dé-
cennie 2010-2020, tout en
précisant qu'il est «diffi-
cile d'estimer la superfi-
cie mondiale cultivée en
cannabis du fait que cer-
tains pays ne disposent
pas de systèmes de sur-
veillance adéquats pour
cet indicateur».
Le document signale, en
outre, que la plus grande
partie du trafic de résine
de cannabis se fait du
Maroc vers l'Espagne et
de l'Afghanistan vers
d'autres pays de l'Asie
occidentale, notant que
la résine de cannabis du
Maroc est également
destinée à d'autres pays
d'Afrique du Nord.
Selon le rapport, le trafic
interrégional du canna-
bis va «à partir du Maroc
à la Libye puis à l'Egypte
via le Sahel». La résine
de cannabis marocain
est également transpor-
tée par voie maritime à
travers la Méditerranée.
Le rapport indique, par
ailleurs, que les saisies
de résine de cannabis
continuent d'être
concentrées en Afrique
du Nord et en Europe
centrale, qui forment une
seule zone de produc-
tion, de trafic et de
consommation de cette
drogue, représentant
ainsi près de 60% des sai-
sies mondiales au cours
de la période 2016-2020.            
S'agissant de l'impact de
la culture du cannabis
sur l'environnement, la
région du Rif au nord du

Maroc est également
citée dans ce rapport, où
cette culture repose prin-
cipalement sur l'utilisa-
tion intensive d'engrais
synthétique.
«Dans la région du Rif où
est cultivée la majeure
partie du cannabis du
pays, la culture illégale
de plus en plus intensive,
souvent monoculture, du
cannabis au cours des
dernières décennies a
entraîné une pression en-
vironnementale accrue
sur un système écolo-
gique déjà fragile sous la

forme de déforestation,
de pénurie d'eau et de
perte de biodiversité»,
souligne le rapport, no-
tant que la culture inten-
sive de cette drogue a
«transformé la région en
le plus grand utilisateur
d'engrais et de pesticides
dans le secteur agricole».
En ce qui concerne, l'im-
pact de la légalisation du
cannabis, le document
suggère de continuer de
surveiller cet impact, en
particulier sur la santé
publique, la primauté du
droit, la sécurité pu-

blique et le marché illé-
gal parallèle, afin de
mieux comprendre les
coûts sociaux et écono-
miques de cette légalisa-
tion, au moment où les
intérêts commerciaux
font pression pour élar-
gir le marché du canna-
bis «légal».
Il est à signaler que le
nombre de personnes
qui consomment du can-
nabis a augmenté de 23%
au cours de la dernière
décennie.
En 2020, durant les pé-
riodes de confinement

pendant la pandémie de
Covid-19, une augmenta-
tion de la consommation
du cannabis a été enre-
gistrée (209 millions ont
consommé cette drogue
en 2020, soit 4% de la po-
pulation mondiale), pré-
cise également le rap-
port onusien, faisant sa-
voir que «la légalisation
du cannabis semble
avoir accéléré la hausse
des tendances relatives
à la consommation de
produits très puissants,
en particulier chez les
jeunes adultes».

En ce qui concerne la co-
caïne, le document es-
time que 21,5 millions de
personnes ont
consommé cette drogue
en 2020, ce qui repré-
sente 0,4% de la popula-
tion mondiale.
L'Amérique du Nord et
l'Europe restent les deux
principaux marchés de
consommation de la co-
caïne et les grandes
quantités sont achemi-
nées d'Amérique latine
vers l'Europe via
l'Afrique de l'Ouest et du
Nord.

Le Président palestinien
Mahmoud Abbas a en-
voyé, mercredi, une
lettre au secrétaire gé-
néral des Nations unies,
Antonio Guterres,
concernant la demande
d'»adhésion à part en-
tière» de l'Etat de Pales-
tine aux Nations unies.
Le message a été trans-
mis à Guterres, le repré-

sentant permanent de la
Palestine auprès des Na-
tions unies, Riyad Man-
sour, selon l'agence de
presse palestinienne
(WAFA). La lettre traitait
des derniers développe-
ments et des rencontres
du Président de l'Etat de
Palestine avec un certain
nombre de chefs d'Etat
et de «l'initiative pales-

tinienne soulevée par
Abbas lors de sa ren-
contre avec le Président
américain Joe Biden, le
Président français Em-
manuel Macron, le roi
jordanien Abdallah II et
d'autres». L'initiative,
selon l'agence, porte sur
«l'adhésion à part entière
de l'Etat de Palestine aux
Nations unies en tant

que droit, afin de sauver
la solution à deux Etats,
qui porte un consensus
international sur la base
du droit international,
les résolutions perti-
nentes des Nations unies
et références connues, y
compris l'Initiative de
paix arabe».
L'agence a cité le Secré-
taire général comme sa-

luant l'initiative et lui
promettant «d'aider les
parties concernées».
Selon la Charte des Na-
tions unies, l'adhésion à
part entière nécessite
une résolution du
Conseil de sécurité avec
l'approbation de neuf
des 15 Etats membres, à
condition qu'aucun des
«Etats veto» ne s'y op-

pose, à savoir les Etats-
Unis, la Russie, la
France, la Grande-Bre-
tagne et la Chine.
Le 29 novembre 2012,
l'Assemblée générale
des Nations unies a pu-
blié une résolution ac-
cordant à la Palestine le
statut d'Etat observateur
non membre.
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Le Maroc à la tête des pays d’origine
et de départ de la résine de cannabis

Triste record mondial

Palestine

Abbas écrit à Guterres pour demander l'«adhésion à part entière» à l'ONU

n Le Maroc, grand producteur de Cannabis.

Le Maroc est à la tête des principaux pays d'origine et de départ de la résine de cannabis, ce qui
fait de ce pays le premier producteur et exportateur mondial de cette drogue, indique le rapport
mondial sur les drogues 2022 publié par l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime
(ONUDC).
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L
a création d’une zone agro-
industrielle de six zones
d’activités et une zone d’ex-
pansion touristique qui per-
met de valoriser ses atouts,

la wilaya de Guelma s’étend sur une
superficie de 3.686,84 km², abritant
une population estimée à près de
500.000 habitants dont plus de 40%
sont concentrés au niveau du chef-
lieu de la wilaya créé en 1974 et com-
prenant 10 daïras et 34 communes. 
La région qui est notamment agro-
pastorale par excellence, habituée
depuis l’aube de l’humanité comme
l’attestent divers matériaux , des ins-
criptions libyques et stèles funé-
railles qui avaient été mis à jour par
des recherches archéologiques. Avec
Hiponne, Cirta et Taghaste, l’antique
Calama constitue un centre d’habi-
tat d’une civilisation numide durant
le premier millénaire avant J.C, au
point que les phéniciens s’y étaient
installé progressivement faisant de
Calama et de sa région une enclave
convoitée où ils érigent des postes et
des fortifications. Au cœur de la Nu-
midie orientale et du royaume Mas-
syle qui couvre le nord constantinois,
Calama assiste aux guerres puniques
entre Rome et Carthage qui s’en dis-
putent l’hégémonie. L’aguellid « roi
berbère » Jugurtha aurait livré ba-
taille et vaincu non loin de ses murs.
Précisément dans la mystérieuse Su-
thul « Ain Nechma », devenue pos-
session romaine qui avait prospéré
dés le 1er siècle de notre ère. Calama
est érigée en colonie pour constituer
avec Hippone et Sétifis les principaux
greniers à blé de l’empire sous le
règne des Sévères, carrefours straté-
giques au centre des antiques Rusi-
cada, Tuniza, Taghaste, Hippone et
Theveste, toutes des anciennes cita-
delles carthaginoises. Calama accède
au rang de foyer culturel qu’elle par-
tage avec Taghaste. Durant l’émer-
gence puis l’hégémonie du mono-
théisme chrétien, la ville fut élevée au

statut d’évêché faisant partie de la
province ecclésiastique de Numidie
avec Possidius comme évêque. Dès
que se confirme la menace d’inva-
sion vandale en 431, Possidius, « gé-
néral Romain », se réfugia à Hippone
et Calama tomba alors sous l’emprise
de Genséric avant d’être reprise par
Byzance dans le cadre de la recon-
quête de l’Afrique du Nord par Solo-
mon qui était un général de Justinien,
celui-ci édifie une place forte. Or,
Guelma avait connu donc une période
de stagnation avant de subir les
vagues des premières Foutouhates
arabo-musulmane au 8e siècle pour
prendre la dénomination de Guelma.
Elle participe dès lors au rayonne-
ment économique et culturel sous le
régime des Fatimides et des Zirides
qui fut dès le début du 11e siècle une
destination des Banouhilal, comme
l’avait signalé Ibn Khaldoun. A partir
du 12e siècle et sous l’occupation ot-
tomane, la ville de Guelma est deve-
nue un simple lieu de passage marqué
par la stagnation. C’était avec l’oc-
cupation française dès 1834 que sa re-
construction fut reprise sur tout le
site antique entourée d’un rempart
percé de cinq portes, la citadelle res-
tant conforme à l’enceinte byzantine.
Depuis, Guelma et sa région n’avaient
cessé d’être des foyers de résistance
à l’occupation française. De Kaïd Ke-
blouti ben Tahar, originaire de Ham-
mam N’bail et ancêtre de l’écrivain
Kateb Yacine à Ahmed Chabbi ben
Ali en passant par la glorieuse ba-
taille de Aagbet Ettrab, la résistance

dans la région avait connu ses
meilleures gloires. Mais c’est en mai
1945, à l’issue de la Seconde Guerre
mondiale que la ville s’illustrait par
des massacres sans précédent visant
les communautés musulmanes en re-
présailles à leurs manifestations pa-
cifiques d’émancipation. Dix ans plus
tard l’élite nationale à l’origine de la
Révolution de novembre 1954 avait
construit un véritable fief de combat
qui avait ébranlé le pouvoir colonial.
Elle allait surtout joué un rôle pré-
pondérant dans l’acheminement des
armes à partir de la base de l’Est en
Tunisie et le transit des éléments de
l’ALN. Or, si le glorieux Boudjemaa
Souidani et l’illustre homme d’Etat
qu’était Houari Boumediène étaient
originaires, alors le héros Badji Mokh-
tar avait accédé au martyr sur son
territoire.

Les trésors historiques
Certes, cette région qui est riche de
son histoire ancienne et contempo-
raine pour laquelle de nombreuses
civilisations avaient concourues à
l’édification de son patrimoine cul-
turel. A l’exemple du lac de Bir Ben
Osmane, celui-ci qui est distant de 4
km de Hammam Debagh, attire des
centaines de familles qui viennent de
tout l ’est du pays à cause de ses
sources thermales et ses fabuleuses
cascades qui d’après son histoire
s’étaient constituées après un affais-
sement de terrain qui avait eu lieu
en 1878. D’autres part, la mosquée
Al Atik est l’un des plus vieux lieu de

culte édifié notamment en 1824 à la
fin de l’ère ottomane qui avait été
inauguré au début de l’occupation
française en 1852. Cette mosquée si-
tuée au centre de la ville peut réunir
900 fidèles. L’institution islamique
avait eu un rôle important durant la
Révolution de novembre sous l’égide
de feu Zouheir Ezzahiri de l’associa-
tion des Oulema. 
A noter enfin que cette riche région
possède divers musées d’antiquité,
à savoir le théâtre romain, théâtre
municipal, le mémorial abritant le
musée régional du Moudjahid et éga-
lement plus de 500 points qui sont
classés historiques, nous a-t-on fait
savoir.

Faute d’amélioration pour le parc
roulant
Compte tenu de la croissance vertigi-
neuse du parc roulant au chef-lieu de
wilaya, l’on signale auprès de cer-
tains citoyens de la région qu’une
opération d’actualisation du plan de
circulation dans la ville n’a vu le jour.
A titre indicatif, un manque flagrant
de feux tricolores au niveau de plu-
sieurs avenues réputées dangereuses
comme la place du 19 mars, boule-
vard du volontariat, le faubourg de la
gare, etc. Or, selon nos informations,
ces points sont les plus mortels par
rapport aux autres axes routiers de la
wilaya, révèle-t-on. Face à cet état de
fait, de nombreux usagers se sont
étonnés de voir des élus qui n’ont
pas encore jugé utile d’installer des
panneaux indicateurs aux abords des
écoles et institutions. Aussi, cette
jolie ville souffre d’un manque de par-
kings aménagés pour lesquels les ser-
vices compétents sont appelés à ré-
agir pour assurer un minimum d’amé-
lioration du parc en question.

Oki Faouzi

Une wilaya passionnante pour le tourisme

Guelma : une terre de bataille et d’histoire

La wilaya de Guelma de par sa position géographique
possède des infrastructures sociales et économiques
avec de diverses potentialités qu’elle recèle dans
différents domaines ayant aussi de sérieux atouts pour
être un pôle de développement durable et harmo-
nieux.



La 16e édition de
la fête du bijou
d'Ath Yenni, (35
km au Sud-est de
Tizi-Ouzou),
ouverte le 28
juillet écoulé par
le ministre du
Tourisme et de
l'Artisanat, a déjà
reçu près de
20.000 visiteurs,
a-t-on appris,
mercredi auprès
des organisateurs.
«La fête du bijou d'Ath Yenni a
déjà reçu environ 20.000 visi-
teurs venus de Tizi-Ouzou et de
plusieurs autres wilayas du
pays, ainsi que des ambassa-
deurs et de nombreux respon-
sables venus à titre privé», a in-
diqué à l'APS le président de
l'Assemblée populaire de cette
commune, Abdellah Djennane.
Cette fête, une des plus impor-
tantes manifestations artisa-
nales de la wilaya de Tizi-
Ouzou, de par le nombre de va-
canciers qu’elle attire,
enregistre une affluence «re-
cord» avec une moyenne de
2.500 visiteurs par jour, a-t-on
appris de même source.
Cette forte affluence est une op-
portunité pour les 141 expo-
sants venus d'une vingtaine de
wilayas pour vendre leur créa-
tions dans les métiers du bijou
traditionnel, de la tannerie, la
broderie, la tapisserie, sérigra-
phie sur tous support, la pote-
rie et la vannerie, notamment.
Les visiteurs peuvent à l'occa-
sion apprécier les sublimes
pièces fabriquées par des mains
d'orfèvres passionnés qui ex-
posent une palette large et di-

versifiée de bijoux alliant har-
monieusement modernité et au-
thenticité, finement ciselés, fili-
granés, ornés de coraux et
d’émaux rouges, verts et bleus,
très appréciés par les connais-
seurs pour leurs qualité.
«La présence de représentants
diplomatiques permet de tisser
des liens avec d'autres pays
dans la perspective de faire pro-
mouvoir l'authentique bijou des
Ath Yenni, dans leurs pays», a
estimé M. Djennane.
A ce propos, il a indiqué que
quatre ambassadeurs qui se
sont déjà déplacés à Ath Yenni
depuis l'ouverture de la fête,
dont ceux de la Croatie et de la
Hongrie qui ont «beaucoup ap-
précié» le bijou de cette localité
et ont souhaité organiser des
échanges entre leur pays et l'Al-
gérie dans le domaine de l'arti-
sanat.
«Ces échanges permettront à
des bijoutiers d'Ath Yenni d'ex-
poser leurs œuvres dans ces
deux pays à l'occasion de mani-

festations culturelles et artisa-
nales», a souligné le P/APC.
Outre ces deux représentants
diplomatiques, Ath Yenni a
aussi reçu les ambassadeurs
d'Autriche et de la république
Tchèque, selon le même res-
ponsable.
Les quatre ambassadeurs ont
profité de l’occasion pour ren-
contrer les artisans, visiter l’ate-
lier vivant animé par l'artisan bi-
joutier Nacer Sadeg et acheter

des bijoux, tout en profitant des
paysages pittoresques de cette
localité, a-t-il ajouté.
Outre l’objectif de promouvoir
la bijouterie locale, cette mani-
festation, qui se poursuivra jus-
qu'à samedi prochain, est aussi
une occasion pour encourager
le tourisme à travers le déplace-
ment des visiteurs dans cette
localité, a-t-il dit.

Tizi-Ouzou 
Mostaganem  
30 kg de kif rejetés 
par les vagues à Stidia 
Trente (30) kilogrammes
de kif traité rejetés par les
vagues ont été récupérés
par la Sûreté de wilaya de
Mostaganem, selon un
communiqué émanant
ce mercredi, de la cellule
de communication
auprès  de la Sûreté de
wilaya de Mostaganem.
Un sac contenant 30 kg
de kif traité rejeté par les
vagues a échoué sur la
plage rocheuse, relevant
de la commune  de Stidia
et a été récupéré par les
élements de la Sûreté de
wilaya, a-t-on précisé de
même source. Par
ailleurs, l’on nous signale
qu’une enquête d’usage
a été ouverte par les
services de la Sûreté de
wilaya pour identifier les
mis en cause dans cette
affaire en vue de les
traduire devant la
juridiction compétente.

N.Malik  

Bordj Badji Mokhtar
2.000 litres de
carburant destinés à la
contrebande saisis
Les services des Douanes
ont saisi, en coordination
avec les éléments de
l'Armée nationale
populaire (ANP), 2.000
litres de gasoil destinés à
la contrebande à Bordj
Badji Mokhtar, a indiqué,
mercredi, un
communiqué de la
Direction générale des
douanes (DGD).
«Les agents de la brigade
polyvalente des douanes
de Bordj Badji Mokhtar
relevant territorialement
des services de
l'Inspection divisionnaire
d'Adrar ont saisi, en
coordination avec les
éléments de l'ANP, 2.000
litres de gasoil qui étaient
dissimulés dans des
tonneaux d'une capacité
de 200 litres, à bord d'un
véhicule 4x4», ajoute le
communiqué.
L'opération s'inscrit dans
le cadre de «la poursuite
des efforts incessants
déployés par les
éléments des Douanes
algériennes sur le terrain,
en coordination avec les
organes de sécurité pour
protéger l'économie
nationale et lutter contre
les différentes formes de
contrebande», conclut le
document.
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Près de 20.000 visiteurs à la fête
du bijou d'Ath Yenni

,Un projet de réalisation d'une
centrale électrique solaire d'une
capacité de 3 mégawatts au profit
de Djanet a été décidé pour renfor-
cer les capacités de production
d'électricité au sein de cette nou-
velle wilaya, a indiqué, jeudi, le P-
dg du Groupe Sonelgaz, Mourad
Adjal, lors d'une visite de travail
dans la région. Le programme de
raccordement des zones reculées
à l'électricité à Djanet touche à sa
fin, la majorité des projets pro-
grammés ont été concrétisés et
des exploitations agricoles ont été
raccordées, en attendant le renfor-
cement de l'agence Sonelgaz dans
la commune de Bordj El-Haouas
par la ressource humaine en vue
de rapprocher l'administration du
citoyen, a-t-il précisé. Dans le cadre
de la prochaine rentrée scolaire, le
P-dg du groupe Sonelgaz a donné
des instructions aux responsables
de la société à Djanet en vue d'ac-
corder la priorité absolue au rac-
cordement à l'électricité des nou-
veaux établissements scolaires.
Le bilan des réalisations de Sonel-
gaz à Djanet couvrant le premier

semestre de 2022 fait état du rac-
cordement de 85 exploitations agri-
coles et 361 foyers à l'électricité, et
116 autres foyers au gaz naturel,
tandis que 579 logements
devraient être branchés aux
réseaux d'énergie d'ici à la fin de
l'année en cours. La Direction de
Sonelgaz-distribution de Djanet a
relevé une opération de raccorde-
ment au gaz, dans la commune de
Borj El Haouas, qui se poursuit sur
un réseau de 32,830 km, pour
atteindre 644 branchements.
Ecoutant les préoccupations des
citoyens et notables de la région,
M. Adjal a affirmé que Sonelgaz
s'emploierait à résoudre tous les
problèmes liés notamment à l'ap-
provisionnement en électricité
dont souffrent les habitants de la
région.
Et d'ajouter que Sonelgaz ambi-
tionne de parachever la construc-
tion de ses structures à Djanet, les-
quelles offriront des opportunités
d'emploi aux jeunes de la région,
en plus de la réalisation d'un centre
médico-social qui bénéficiera éga-
lement aux citoyens.n

Djanet

Un projet de centrale électrique solaire
au profit de la wilaya de Djanet

,Le parquet près le tribunal
d’Oum El Bouaghi a lancé un appel
à témoin concernant une per-
sonne suspectée d’escroquerie et
d’usurpation de la qualité de mili-
taire, a-t-on appris jeudi auprès de
ce tribunal.
L'appel indique qu'«en vertu de
l’article 17 alinéa 5 du code de pro-
cédures pénales, le parquet près le
tribunal d’Oum El Bouaghi lance
un appel à toute personne ayant
été victime de la personne dénom-

mée Issam Nezar, l’ayant rencontré
personnellement ou eu affaire
avec lui ou, encore, détenant des
informations à son propos pour se
rapprocher en tant que témoin du
parquet près le tribunal d’Oum El
Bouaghi pour consigner une
plainte ou faire sa déposition sur le
sujet».
A noter que la photographie de la
personne suspectée d’escroquerie
et d’usurpation de la qualité de
militaire a été jointe à cet appel.n

Oum El Bouaghi

Appel à témoin concernant une 
personne suspectée d’escroquerie
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Gros plan sur une bastide française
au Sahara occidental
Selon le dictionnaire TLFI (Tré-
sor de la langue française infor-
matisé), le mot bastide désigne
une petite maison de plaisance
à la campagne, souvent à
l’usage des citadins. Examinons
d’un peu plus près cette bas-
tide. 

Madame Françoise Dominique Bas-
tide est une sociologue française née
à Rabat au Maroc en 1951, elle a été
maire adjointe à la mairie de Cannes
de 1989 à 1993, et est actuellement
propriétaire de la maison d’hôtes Dar
Tawarta, à Dakhla, dans la péninsule
du même nom sur la côte atlantique
du Sahara occidental. Issue d’une fa-
mille de colons français établis au
Maroc depuis trois générations et
épouse d’un médecin marocain au-
jourd’hui décédé, Madame Bastide
revendique son engagement patrio-
tique pour le Maroc. Plus royaliste
que le roi, cette Franco-marocaine
voue une véritable dévotion à Hassan
II et à Mohamed VI, comme le dé-
montrent ses déclarations enflam-
mées sur les réseaux sociaux, du
type, par exemple, devant la photo
du roi bambocheur actuel qui, rap-
pelons-le, est un grand amateur de
la gaudriole, surtout avec son boxeur
préféré Abu Bakr Azaitar : « s’il savait
comme on l’aime ». Oui, bon, chacun
fait son lit comme il se couche dit
l’adage, et nous ne nous pencherions
pas sur son cas si cette Franco-ma-
rocaine ne fourrait pas son nez dans
les affaires algériennes. Car, en parfait
relais des théories fumeuses makh-
zeniennes, Madame Bastide n’en rate
pas une pour taper sur l’Algérie via
son compte Facebook, reprenant à
son compte le langage familier du
Makhzen pour nous désigner. On
peut comprendre que le fait de cu-
muler les nationalités française et
marocaine la prédispose à être dou-
blement colonialiste puisqu’en tant
que Française, elle est établie au
Maroc, et en tant que Marocaine, elle
participe à la colonisation du Sahara
occidental. En tout cas, nous nous
sommes demandé ce qui la motivait
à vitupérer de la sorte contre l’Algé-
rie. En grattant un peu le vernis ver-
tueux dont elle se pare, on s’aperçoit
que Françoise-Dominique Bastide est
aussi connue sous le pseudonyme
de Salka Dlimi, laquelle est « chargée
de mission dans la région de Dakhla
» pour le Maroc. Aaah ! voilà qui est
intéressant. Nous allons découvrir
en quoi consiste cette « mission ».
D’après les propos de Madame Bas-
tide-Dlimi publiés en 2019, c’est en
compagnie de son beau-frère, Jawad
Kerdoudi, président de l’IMRI (Insti-
tut marocain des relations interna-
tionales), qu’elle a visité le Sahara
occidental il y a une dizaine d’années
et qu’elle a jeté son dévolu sur Da-
khla, « la perle du Sud ». Nous
sommes bien sûr persuadés que son
incursion au Sahara occidental en

compagnie d’un haut cadre du Ma-
khzen, fût-il son beau-frère, est le
fruit d’un pur hasard. Elle voulait
juste passer des vacances en famille
et rencontrer le peuple sahraoui pour
lequel elle s’est tout de suite sentie
envahie d’un immense amour.
Comme c’est charmant. Les Sah-
raouis, « conquis » par son charisme
et son intérêt pour eux, l’ont surnom-
mée Salka, « la sauvée ». Ses explica-
tions quant au choix de ce surnom
sont assez fantaisistes. Sauvée de
quoi, cela nous importe peu. Par
contre, le choix du patronyme « Dlimi
» reste à définir. Il ferait référence à
une tribu dominante dans cet en-
droit, selon Madame Bastide. Mais il
est étrange qu’il soit le même que
celui de ce général criminel qui a
massacré les Sahraouis et qui est
mêlé à l’assassinat de Ben Barka, et
qui a fini écrasé par un camion-ci-
terne sur les ordres de Hassan II que
cette désormais bienfaitrice du
peuple sahraoui vénère pour sa
bonté. Toujours d’après ses déclara-
tions à propos de sa rencontre avec
le peuple sahraoui, selon elle, le côté
« humain » n’avait jamais été inven-
torié jusqu’à ce qu’elle arrive à Da-
khla : « l’humain s’adresse toujours
au visible mais jamais à l’invisible,
aux liens humains, aux souffrances,
aux histoires de vie, aux coutumes
ou à la culture » … et, perle d’hypo-
crisie qui mériterait de figurer dans
un exemplaire de la colonisation pour
les nuls : « Si on avait commencé par-
là, le problème serait beaucoup plus
simple aujourd’hui car ce n’est pas,
au fond, la terre qui nous intéresse
le plus mais plutôt sa ressource prin-
cipale, qui est l’élément humain ».
Nous versons une larme devant un
tel dévouement à la cause sahraouie.
Françoise Bastide continue sur sa
lancée et estime avoir « compris cette
part de noblesse qui fait que les Sah-
raouis s’attachent à l’empire chéri-
fien, car ils l’ont aimé et suivi non
pas par besoin ou par peur, mais par
désir » (!) Osez donc aller répéter
vos boniments aux Sahraouis empri-
sonnés dans les geôles de votre Com-
mandeur des trafiquants de drogue,

Madame Bastide. Ou encore aux
femmes sahraouies tabassées en
pleine rue par les forces d’occupation
du Maroc colonial. Nous prenons
acte qu’avec vous, la propagande du
Makhzen atteint des sommets. En
effet, cette phrase est une petite mer-
veille de baratin et « l’empire chéri-
fien » a une saveur toute particulière
qui devrait figurer sur le fronton du
palais royal ou, en tout cas, vous va-
loir la médaille de l’obséquiosité.
Mais revenons à nos moutons, plutôt
que de l’humain, parlez-nous donc
de « l’octopus vulgaris » et de la « So-
lanum lycopersicum », Madame. Soit.
Nous y reviendrons.
Donc, selon Françoise Bastide, alias
Salka Dlimi, les Sahraouis se sont at-
tachés à « l’empire chérifien » par «
amour » et par « désir », et la coloni-
sation du Sahara occidental par le
Maroc est étrangère à toute forme
d’appropriation de la richesse du ter-
ritoire occupé. Seul « l’humain » im-
porte, surtout depuis que Madame
Bastide s’est installée à Dakhla. Nous
allons examiner ce monde des bisou-
nours d’un peu plus près. Bien. Nous
avons appris que cette dame dispose
d’une agence de marketing territorial
et qu’elle dirige la revue de la
Chambre d’Agriculture d’Oued Ed-
Dahab à Dakhla pour le ministère de
l’Agriculture, de la Pêche maritime,
du développement Rural, et des Eaux
et Forêts du Maroc. Les termes sont
importants. Elle occupe donc une
fonction officielle auprès d’un minis-
tère, ce qui n’est pas anodin quand
on vit dans un territoire occupé au
mépris des résolutions de l’ONU.
Pire, il apparaît que cette dame prend
à cœur de promouvoir l’implantation
étrangère dans le Sahara occidental.
On cherchera en vain l’aspect ver-
tueux de cette position colonialiste.
On comprend qu’en travaillant pour
l’entité voyou du Maroc, elle ne va
pas cracher dans la soupe, mais de
là à encourager les retraités occiden-
taux et autres touristes en mal d’exo-
tisme à venir s’installer dans la ville
de Dakhla plutôt qu’ailleurs, c’est
faire de l’excès de zèle au détriment
des Sahraouis qu’elle aime tant. Nous

reprenons ses propos : « pour les dé-
cider à investir, pour encourager les
retraités à choisir d’y vivre et d’y dé-
penser leur retraite, pour répondre
au désir d’évasion des touristes à
venir ici plutôt que là-bas, le marke-
ting territorial est une nécessité ».
Madame Bastide, ou Madame Dlimi,
dites-nous donc où vous êtes allée
chercher le droit, en tant que Fran-
çaise et Marocaine, d’inciter les gens
à venir s’installer sur un territoire
qui n’appartient ni à la France ni au
Maroc et sur lequel vous vous êtes
installée au mépris des résolutions
de l’ONU qui est en charge du dossier
du Sahara occidental ? Comment
n’avez-vous pas honte de vous vanter
du fait que feu votre époux marocain
patriote et fervent royaliste a parti-
cipé avec enthousiasme à ce que
vous et les vôtres appelez la Marche
Verte et que, nous, nous appelons
Marche de la Honte, ou Marche de
la Colonisation ? Nous vous citons :
« Le partenariat d’exception passe
par la reconnaissance de la Souve-
raineté pleine et entière du Maroc
sur sa partie saharienne ». De quelle
souveraineté parlez-vous, Madame ?
Expliquez donc à vos abonnés sur
Facebook et Instagram à quel mo-
ment de l’histoire le Sahara occiden-
tal a appartenu au Maroc. Nous
sommes curieux de lire vos explica-
tions. Mais creusons encore un peu.
Nous, les Algériens, connaissons bien
la mentalité coloniale paternaliste
dont Madame Bastide – Dlimi est le
parfait exemple. Les Pieds-Noirs éta-
blis en Algérie ne différaient en rien
de ce que nous montre cette Franco-
marocaine très active sur les réseaux
sociaux. Mais comme nous l’avons
vu et comme nous allons encore le
découvrir, cela va bien plus loin que
le sinistre colonialisme atavique. Un
autre aspect mis en exergue par l’ac-
tivisme de cette dame est que le Ma-
khzen marocain paie bien et que
cette femme n’est jamais qu’une mer-
cenaire s’activant de mille manières
pour le compte de ceux qui la rému-
nèrent. 

Mohsen Abdelmoumen
A suivre ...



L'historique « Bancarella del Pro-
fessore », où environ 6000 vo-
lumes ont brûlé à l'aube samedi
9 juillet 2022, a déjà rouvert ses
portes. La solidarité des citoyens
de toute l’Italie et des libraires a
été au rendez-vous. D’après Al-
berto Maccaroni, le propriétaire
de cet espace, il s’agit d’une ter-
rible expérience, mais qui dé-
montre qu’à Rome, et ailleurs, «
il y a une mer de personnes pas-
sionnées de savoir ». 
Samedi 9 juillet, à l’aube, l’histo-
rique « Bancarella del Professore
», un étal de livres d’occasion de
10 mètres carrés situé sur la Piaz-

zale Flaminio à Rome, a été dé-
truit par un incendie - provoqué,
d’après Il Messaggero, par un in-
cendiaire qui a mis le feu et a été
identifié et inculpé.
Plus de 6 000 volumes ont brûlé,
correspondant à près de trente
ans de travail, pour un préjudice
total de plus de 12.000 €..
Un lieu historique de culture et
découverte. Le propriétaire, Al-
berto Maccaroni, a déclaré à fa-
nage.it : « Nous allons recommen-
cer à construire le stand du pro-
fesseur, plus beau et plus

accueillant qu’avant, et d’ici la
fin de la semaine, tout recom-
mencera : comme avant, mieux
qu’avant. »
Ceux qui fréquentent régulière-
ment cet endroit sont également
choqués : « Je travaille pas loin
d’ici et je passe une fois par se-
maine. Ce n’est pas organisé,
mais il y a de tout : des romans,
de l’histoire, de la philosophie,
de la politique (…) », dit l’un
d’eux, toujours à Fanpage.it, en
rappelant qu’avant il y avait
beaucoup d’endroits de ce type

à Rome, qui ont malheureuse-
ment fermé ou bien qui se sont
ransformés.

Le nouveau stand
Le propriétaire Alberto a été
confiant depuis le début : « Cette
expérience, terrible en soi (…)
montre cependant un bel aspect
et c’est ce que j’ai découvert : à
Rome, il y a une mer de per-
sonnes amoureuses de la
connaissance. J’ai vu la grande,
grande volonté du peuple ro-
main et ils m’ont appelé de tous
les côtés, ils m’ont apporté des
livres, ils m’ont promis des livres.
» En effet, après seulement trois
jours, le stand a pu rouvrir grâce
à la solidarité des personnes qui
ont donné des livres de toute
l’Italie (notamment de Milan)
et de certaines l ibrairies,
suite à des campagnes de
sensibil isation sur les ré-
seaux sociaux et des invita-
tions dans les journaux, qui
ont également été faites par
certains écrivains et écri-
vaines.
Le maire de Rome, Roberto
Gualtieri, était présent lors
de la réouverture du stand. Il a
exprimé sa volonté de soutenir la
renaissance de ce lieu culturel
de la ville.

F.M.

Une librairie de rue renaît dans un élan de solidarité
Après un incendie
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EXAMEN DES PROJETS 
CULTURELS COMMUNS

La ministre de la Culture et des Arts,
Soraya Mouloudji a examiné mer-
credi à Alger avec l'ambassadeur de
la République populaire de Chine à
Alger et la délégation qui l'accom-
pagne des projets communs dont
la réalisation a été retardée en rai-
son de la crise sanitaire qu'à
connue le monde, indique un
communiqué du ministère. Les
deux parties ont convenu d'accélé-
rer la cadence de réalisation de ces
projets qui visent à renforcer les re-
lations culturelles entre les deux
pays et peuples, en œuvrant à acti-
ver le programme exécutif algéro-
chinois 2021-2025, notamment
dans son volet culturel. La ren-
contre a été une occasion d'évo-
quer le Salon international du livre
qui sera organisé à Pékin, l'Algérie
étant l'invité d'honneur de cette
édition. La partie chinoise a fait
part de la disponibilité de son pays
à assurer les meilleures conditions
à la délégation algérienne partici-
pant à l'évènement. La rencontre a
permis également de revenir sur la
formation dans plusieurs do-
maines, en relation avec le secteur
de la Culture et des arts, comme le
patrimoine et le cinéma, outre
l'examen des moyens de renforcer
la coopération, en proposant l'or-
ganisation de manifestations
conjointes entre les deux pays.

R.C.

EXPOSITIONS D’ARTISANAT 
À TLEMCEN

PLUS DE 50 ARTISANS 
Y PRENNENT PART
Plus de 50 artisans de différentes
régions du pays prennent part aux
expositions et foires de l'artisanat,
organisées dans la wilaya de Tlem-
cen, a-t-on appris, jeudi, auprès de
la Chambre d'artisanat et des métiers
(CAM). Le directeur de cette institu-
tion, Boussaïd Othmaïne, a souligné
à l’APS que plus de 20 artisans des
wilayas d’El Ménéa et de Ghardaïa
participent à la manifestation des
semaines artisanales, organisées
dans la citadelle d’El Mechouar, au
centre-ville de Tlemcen, avec des
produits de tissage et de tapisserie,
entre autres. Douze autres artisans
de la wilaya de Tlemcen exposent
leurs produits au niveau de la
plage «Marsa Ben M'hidi», douze
autres à l'exposition mise sur pied
au niveau du site historique d’El
Mansourah et aux grottes de Béni
Add, dans la commune d'Aïn Fezza
ou encore dans les galeries de la CAM
de Tlemcen. Il s’agit d’expositions-
ventes d’ustensiles en poterie, de
bijoux, de tenues traditionnelles,
d’objets d’art, de cuir et des tis-
sages. Ces manifestations s’inscri-
vent dans le cadre du programme
d’animation de la saison estivale.
La galerie d’exposition de la cita-
delle d’El Mechouar draine quoti-
diennement, depuis le lancement
de la saison estivale, un grand
nombre de visiteurs venus découvrir
la diversité et la richesse du patri-
moine tlemcenien à travers des pro-
duits exposés, notamment les cos-
tumes, la céramique, des objets d’art
et les reproductions de la cité d’El
Mansourah.

R.C.

RELATIONS ALGÉRO-CHI-
NOISES

"Hna W Lhih"(ici et là-bas), une
fusion prolifique des genres mu-
sicaux, aux arrangements épous-
touflants de créativité, montée
et présentée, jeudi soir à Alger,
par Mehdi Djama, un artiste aux
talents multiples, qui a réussi à
ouvrir les complaintes du Chaâbi
sur les dissonances du Jazz et la
fureur des cadences latinos.
Durant 75 minutes, le public du
Petit Théâtre de l’Office Riadh El
Feth (OREF), organisateur du
concert, s’est délecté de cette
belle randonnée onirique propo-
sée par le saxophoniste et guita-
riste, Mehdi Djama, qui a donné
une nouvelle vie à une dizaine
de pièces tirées du répertoire de
la chansonnette chaâbie, rappe-
lant le génie créatif de ses diffé-
rents compositeurs.
"‘Hna W Lhih’ est un projet qui
rend hommage aux grands
maîtres, compositeurs et créa-
teurs de la musique Chaâbie,
ainsi que la chansonnette, une
des formes les plus récentes du
genre", peut-on lire sur le docu-
ment de présentation de l’artiste.
Rappelant le génie créatif des re-
grettés, Dahmane El Harrachi
(1926-1980), Mahboub Safar Bati
(1919-2000) et Mohamed El Badji
(1933-2003), Mehdi Djama a ou-
vert le champ de l’universalité
aux chansons de ces grands
maîtres du genre.
Retravaillées dans de belles fu-
sions avec d’autres genres de
musiques, jazz et les typiques
sud-américains notamment, six

célèbres pièces populaires, ainsi
que deux belles conceptions de
Mehdi Djama, ont mis en valeur
la richesse du patrimoine chaâbi
et le potentiel créatif des musi-
ciens algériens.
Pour un tel projet ingénieux, aux
exigences techniques et artis-
tiques relevées, Mehdi Djama a
du compter sur le soutien de Fay-
çal Maalem, un des plus grands
pianistes de Jazz que connait l’Al-
gérie et la virtuosité de, Sid Ali
Mohammedi à la basse, Nael Ka-
houadji au violon et Fayçal Gaoua
à la batterie et aux percussions.
Dans une ambiance de grands
soirs, l’Artiste à la guitare acous-
tique et ses musiciens ont rendu
entre autres pièces, "Habba en-
nassim"(n’çraf-jazz), "El Haraka
wes’soukoun" (bossa nova) et
"Aâlech del’gh’der waâlech"
(salsa).
Les enceintes acoustiques vi-
brant aux rythmes des sonori-
tés denses des instruments sou-
mis aux réglages minutieux de
Raouf Bidjou à la console tech-
nique, le public a savouré tous
les moments du concert "Hna W
Lhih" dans l’allégresse et la vo-
lupté, applaudissant longtemps
le "Mehdi Djama Quintet".
Alternant ses tours de chants
avec des "Scats" (interprétation
sans texte, ou la voix devient un
instrument en solo), Mehdi
Djama a également entonné
d’autres titres célèbres, haute-
ment appréciées par les specta-
teurs, "Ma hajti b’dhey ech’ch-

maâ" (valse-jazz / berouali),
"Net’haddeth mâak ya
qalbi"(salsa-reaggae) et "Katbet’li
Kiya"(berouali).
L’époustouflant Fayçal Mâalem
a rendu une prestation pleine,
empreinte de maîtrise et de tech-
nique, tant sur le plan de l’ac-
compagnement en accords que
celui de l’improvisation ornée de
belles envolées phrastiques, tu-
toyant les dissonances modales
du jazz et de la salsa, ainsi que les
cadences irrégulières et les
rythmes composés.
De même pour Nael Kahouadji
au violon, qui a mêlé avec succès
et beaucoup de génie l'esprit de
l’improvisation aux différents "is-
tikhbars" rendus, les embellis-
sant par moments avec les orne-
ment du "quart de ton" caracté-
risant la musique orientale.
L’assistance qui n’a découvert
ce brassage des cultures qu’une
fois les musiciens sur scène, a
également pris du plaisir à ap-
précier Mahdi Djama exécutant
au saxophone soprano deux de
ses compositions, "Motivation"

(valse-jazz) et "Sad for Me", une
belle balade aux allures mélanco-
liques.
Mes recherches dans le monde
du jazz et de la musique latino,
m’ont permis de découvrir de
grandes similitudes entre ces
styles et le Chaabi, je n’ai eu alors
qu’à mêler toutes ces sauces
pour les servir en un seul plat",
a expliqué le chanteur.
Né en 1987 et issu d’une famille
d'artistes et de mélomanes,
Mehdi Djama, diplômé en mu-
sique, a longtemps accompagné
de grands noms et groupes de
musique algérienne, participant
à nombre de manifestations na-
tionales et internationales.
Confiant à l’APS qu’un autre pro-
jet consistant à "réarranger de
célèbres standards de jazz et
pièces de musique Latino et
autres, pour les ramener à la Cul-
ture algérienne", est en cours de
préparation, Mahdi Djama a éga-
lement révélé la sortie prochaine
du clip de la pièce, "Habba ennas-
sim".

Alger

k Le propriétaire
Alberto a été confiant
depuis le début : « Cette
expérience, terrible en
soi (…) montre cependant
un bel aspect et c’est ce
que j’ai découvert : à
Rome, il y a une mer de
personnes amoureuses
de la connaissance. J’ai
vu la grande, grande
volonté du peuple
romain et ils m’ont
appelé de tous les côtés,
ils m’ont apporté des
livres, ils m’ont promis
des livres.

Concert  ˙Hna W Lhih¨, ou lÕouverture des  complaintes du Cha�bi 
surles dissonances  Jazz



À condition que ses différents orga-
nisateurs aplanissent rapidement
leurs différends.
Dans un an pile s’ouvriront les 13es

Jeux africains, les premiers organi-
sés à Accra. Pour cette édition 2023,
prévue du 4 au 19 août (dates
annoncées), près de 5 000 athlètes
sont attendus dans la capitale gha-
néenne. Ils seront hébergés à l’Uni-
versité du Ghana, sur le campus de
Legon. Mais le véritable épicentre
de ces «JO de l’Afrique» sera Bortey-
man, un quartier situé à une ving-
taine de kilomètres à l’ouest d’Ac-
cra. Un complexe sportif, qui sera
ensuite converti en «université pour
le sport et le développement», y est
en cours de construction. Il devrait
notamment contenir un centre
aquatique avec un grand bassin
olympique et 1 000 places, une salle
de sport polyvalente de 1 000 places
pour des disciplines comme le bas-
ket-ball ou la boxe, et une autre
(temporaire) de 500 places pour les
sports collectifs et les arts martiaux.
Des courts de tennis et des terrains
d’entraînement (athlétisme, foot-
ball) y sont également prévus.

Quelques incertitudes sur les
infrastructures et les disciplines
En revanche, le grand stade de 50
000 places envisagé à Borteyman ne
devrait pas voir le jour, où en tout
cas pas pour les Jeux africains 2023.
Sa réalisation a pris trop de retard,

du fait notamment de la pandémie
de Covid-19. Et il faudra donc s’ap-
puyer le Legon Stadium, une
enceinte actuellement en rénova-
tion et dont la capacité devrait être
d'environ 11 000 places. «Pour cer-
taines installations comme le grand
stade, ça va être assez compliqué de
les achever dans les délais»,
confirme ainsi Mustapha Berraf, le
président de l’Association des comi-
tés nationaux olympiques d’Afrique
(Acnoa). L’Acnoa, qui est censé
avoir en charge les aspects organi-
sationnels, managements et marke-
ting de ces Jeux, souhaite par
ailleurs que des sports comme le
bras de fer ne figurent plus à son
programme. «Nous avons émis
quelques petites réserves sur les
disciplines sportives, pour en intro-
duire d’autres à caractère olym-
pique comme la lutte, explique l’Al-
gérien Mustapha Berraf. Elles rem-
placeraient certains sports qui ont
peut-être un caractère populaire au
Ghana, mais qui ne sont pas recon-
nus comme olympiques [1]».
Car ces Jeux africains, dont le bud-
get dépasse les 200 millions de dol-
lars US, ont vocation à être un pas-
sage incontournable vers les pro-
chains JO d’été. «Ils serviront de

qualification officielle pour les
XXXIIIe Jeux olympiques Paris 2024»,
assurent ainsi les Ghanéens.

Conflits entre les organisateurs
Mais rien n’est moins sûr à 365 jours
de cet événement panafricain.
Comme d’autres éditions par le
passé, ces Jeux africains 2023 se
retrouvent en effet pris dans un
conflit entre l’Union africaine (UA),
propriétaire de l’événement, et
d’autres acteurs. Cette fois, c’est
surtout avec l’Union des confédéra-
tions sportives africaines (UCSA)
que l’UA est en bisbille. L’UCSA, qui
doit gérer l’aspect sportif et tech-
nique des compétitions, a par
exemple manqué des réunions pré-
paratoires. Elle estime que ses pré-
rogatives ne sont pas respectées.
«La situation est toujours sous ten-
sion, juge Berraf. Mais on est en
train de tout faire pour résoudre
cette situation conflictuelle et mal-
heureuse». Il ajoute : «Le Comité
international olympique suit de très
près la situation.»
Car le temps presse : les fédérations
internationales dont le sport figure
au programme de Paris 2024 sont en
train de définir comment les ath-
lètes se qualifieront pour les pro-
chains JO d’été. Si des désaccords
persistent entre les organisateurs

de ces 13es Jeux, ils ne seront pas
intégrés aux épreuves qualificatives
pour la prochaine olympiade. Ils
perdront alors de leur attrait sportif,
surtout auprès des stars du conti-
nent. C’est ce qui était par exemple
arrivé aux Jeux africains de Brazza-
ville en 2015. Malgré des investisse-
ments colossaux du Congo, de nom-
breuses vedettes avaient ainsi
zappé ces Jeux du cinquantenaire,
pourtant organisés à moins d’un an
des JO de Rio. Pour les Jeux afri-
cains 2019 de Rabat, un compromis
avait été trouvé entre l’UA, l’UCSA et
l’Acnoa. Quelques épreuves avaient
ainsi servi de tremplin vers les JO
de Tokyo. Assisterait-on à un retour
en arrière avec Accra ?
[1] Le bras de fer, les échecs ou le
cricket ne figurent ni au programme
des Jeux olympiques, ni à celui des
Jeux mondiaux.
Les disciplines pressenties à Accra :
athlétisme, badminton, basket-ball,
beach volley, boxe, bras de fer, cric-
ket, cyclisme, echecs, escrime, Foot-
ball, golf, gymnastique, haltérophi-
lie, handball, hockey sur gazon,
natation, judo, karaté, para-athlé-
tisme, para-haltérophilie, rugby,
squash, taekwondo, tennis, tennis
de table, triathlon, volley-ball, teq-
ball.
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,Les Jeux africains 2023
sont censés se dérouler
dans un an pile, du 4 au
19 juin au Ghana. Cette
13e édition, qui devrait
regrouper 25 disciplines,
pourrait en partie servir
de qualifications pour
les Jeux olympiques de
Paris 2024. 

n Des conflits existent entre les organisateurs. (Photo > D. R.) 

Où en sont les Jeux d’Accra, 
tremplin attendu vers Paris 2024 ?

,Le comité de l’Union arabe de foot-
ball (UAFA) a retenu le stade relevant
du pôle sportif le défunt moudjahid
Kerroum-Abdelkrim de Sig (Mascara)
pour abriter des matches de la Coupe
arabe de football de la catégorie des
U17 ans, prévue en Algérie du 23 août
au 7 septembre prochains, a-t-on
appris, jeudi, de la direction locale de la
jeunesse et des sports (DJSL).
«Ce choix a été opéré suite à une ins-
pection du stade de football de Sig par
une commission spécialisée relevant
de l’UAFA, effectuée samedi dernier et
qui a relevé que l’infrastructure garan-
tissait toutes les conditions et critères
nécessaires pour abriter des compéti-
tions internationales de football», a
indiqué la même source. Les membres
de la commission de l'UAFA ont ins-

pecté l’état du terrain en gazon naturel
et conclu qu’il est conforme aux
normes en vigueur pour abriter des
matchs continentaux et internationaux
de football.
Dans le souci de garantir la réussite
des rencontres programmées dans ce
stade, un suivi permanent de l’état de
la pelouse du stade en gazon naturel
est assuré, en plus des essais tech-
niques quotidiens du système d’éclai-
rage nocturne, a-t-on précisé de même
source.
Le stade relevant du complexe sportif
moudjahid Kerroum-Abdelkrim de Sig
a déjà abrité, neuf rencontres, lors de la
19e édition des Jeux méditerranéens,
qui se sont déroulés du 25 juin au 6
juillet derniers à Oran, rappelle-t-on.n

Coupe arabe (U17)

Le stade de Sig retenu pour abriter
des matches 

,Le CR Belouizdad a annoncé mer-
credi que la Commission d'audit des
stades a effectué une visite d'inspec-
tion au 20-Août-1955, où est domiciliée
son équipe senior de football, et que
«des réserves ont été émises concer-
nant certains aspects», faisant que l'ho-
mologation de ce stade n'a pas encore
été actée.
«Il y aura une contre-visite le 21 août
courant, et si tout est OK d'ici là, le
stade sera homologué pour permettre
au Chabab d'y recevoir pendant l'exer-
cice 2022-2023», a encore précisé la
Direction du club champion d'Algérie
en titre.
Autrement dit, le Chabab dispose d'un
délai de dix-huit jours (ndlr : du 3 au 21
août) pour opérer les travaux qui s'im-
posent et satisfaire les exigences de la
Commission d'audit, pour la

convaincre d'homologuer le stade.
La visite d'inspection, effectuée ce mer-
credi matin au 20-Août-1955 d'El-Anas-
ser s'est déroulée en présence du pré-
sident de l'APC Mohamed Belouizdad,
Mohamed Lamamra et du Directeur du
stade Noureddine Boufessiou, ainsi
que des représentants de la Sûreté
nationale et de la Protection civile.
La Ligue nationale du football amateur
(LNFA) avait annoncé lundi qu'une
Commission d'audit commencera à
inspecter différents stades d'Algérie
partir de cette semaine, pour homolo-
gation, en vue de la nouvelle saison
sportive 2022/2023.
Le 20-Août-1955 fait donc partie des
tous premiers stades à subir cette tra-
ditionnelle visite d'inspection, pour
confirmer s'il est apte à accueillir les
matches du Chabab cette saison.n

Championnat d'Algérie 

La Commission d’audit des stades
émet quelques réserves 
sur le 20-Août-1955

EN DEUX MOTS

Championnat d'Afrique
de basket U18 : L'Algé-
rie débutera face au 
Sénégal aujourd’hui
La sélection algérienne
masculine de basket-
ball des moins de 18
ans jouera son premier
match du Championnat
d'Afrique des nations
de la catégorie (4-14
août), face au Sénégal
samedi (11h30) dans la
capitale malgache,
Antananarivo.
Versés dans le groupe
A, à l'issue du tirage
au sort effectué mer-
credi, les basketteurs
algériens disputeront
leur deuxième ren-
contre dimanche (14h)
face à Madagascar,
avant de boucler la
phase de poule lundi
(11h30) face au Bénin.
Le Championnat
d'Afrique des nations
U18 garçons, débute ce
jeudi dans la capitale
malgache, avec deux
rencontres du groupe
B, à savoir, Angola-
Egypte et Mali-
Rwanda, alors que la
Guinée est exempte de
cette première journée
de compétition.
A l'issue de la phase
préliminaire, les
quatre premiers de
chaque poule se quali-
fieront aux quarts de
finale.
De son côté, la sélec-
tion nationale fémi-
nine engagée dans le
tournoi prévu du 5 au
14 août à Antsirabé (170
km d'Antananarivo),
connaitra ses adver-
saires à l'issue du
tirage au sort prévu ce
jeudi.



Il y avait beaucoup d’optimisme ce mercredi
dans l’air chez les Algériens, qui jouaient cette
carte sur le terrain du Prince Sutan Bin Abdul
Aziz, (Abha/Arabie Saoudite). 

Les Verts avaient la manière, 
les Pharaons les corners 

Un optimiste écrasé par l’arbitre central, en
l’occurrence Mohamed Khaled de Bahrein et
son assistant Libanais qui ont détourné l’opti-
misme vers le pessimisme, en refusant un but
et un penalty aux Algériens. Ce qui aurait
poussé la partie aux prolongations. Les Egyp-
tiens étaient les meilleurs sur les corners, et les
Fennecs sur la manière de faire circuler la balle.
Ainsi, profitant notamment des zones libérées
par les hommes de l'entraîneur Lacet, les Pha-
raons ne pouvaient que les exploiter et en faire
de parfaites occasions pour en s’envoler vers
la finale en inscrivant trois buts sur corner. 

Les détails qui font la différence
Le premier à accrocher la balle aux filets des
Verts est Salah Eddine Mostefa qui avait profité
d’un cafouillage devant les buts des Algériens
dès la 12’. Piqués par ce but, les Algériens re-
prennent le contrôle de la rencontre et c’est
Oussama Amar, bien servi par Adjaoudi, qui
égalise à la 29’, mais malheureusement refusé
pour un hors-jeu imaginaire. Les commenta-
teurs de la chaîne Al Kass, qui n’avaient pas
manqué de fustiger les deux arbitres, celui du
centre Mohamed Khaled, de Bahreïn et son as-
sistant le Libanais, et se sont interrogés sur le
pourquoi de ce refus, alors qu’il n'y avait pas
de positionnement d’hors-jeu comme voulait le

justifier l’arbitre libanais.
Dès cet instant, le scénario que connaissaient
les hommes de Belmadi refait surface. On joue
la quarantième minutes de jeu, la partie deve-
nait de plus en plus agressive, nouveau corner
sur une erreur du gardien de but algérien, les
Pharaons inscrivant le second but de la pre-
mière mi-temps qui s'achève sur le score 
de 2-0.

Seconde mi-temps ou le chrono 
s'est arrêté 

69’ de jeu, les Verts égalisent, le score est ra-
mené à 2-1. Un autre match débuta. Les Egyp-
tiens qui faisaient traîner la balle pour gagner
du temps, évitent toutes comédies à laquelle ils
sont habitués pour perdre du temps, se sentant
mis en difficulté en cette seconde période, l'en-
traîneur du célèbre club Al Ahly, entraîneur
des U20, égyptien procédera à des change-
ments qui font aggraver la marque en inscrivant
un troisième but sur corner. 
A 3-1, il y a des regrets à avoir dans les dix
dernières minutes. «On aurait dû mieux les
gérer par la suite en évitant cette précipita-
tion devant les buts adverses», fait remarquer
un joueur de la JSK. «Tout cela, ajoutera- t-il, fait
que les occasions de scorer et de revenir au
score, allait mettre dans la poche le match... Ça
fait mal mais il faut l'accepter. C'est le foot-
ball». En effet, les joueurs se sont souvent re-
trouvés du bon côté pour faire la différence,
mais ce soir, il a beaucoup de choses qui ont été
apprises, c'est une équipe qui n'est pas à criti-
quer, au contraire, ils ont tout donné, mais des
détails dans l'organisation de jeu ont fait que la
cible n'a pas été atteinte. Un supporter dira

tout simplement «il y a certainement beaucoup
de tristesse et de fierté aussi dans l'ensemble
du groupe».

H. Hichem

nCanal + décalé  : Clermont Foot - Paris-SG à 19h
nCanal + sport : Fulham - Liverpool à 19h

Coupe arabe (U17)

Le stade de Sig retenu
pour abriter des
matches 

Manchester City 

Haland en mission 

en direct le match à suivre
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Championnat d'Afrique
de basket-ball
L'Algérie débutera face
au Sénégal samedi
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C’est le sentiment des Verts

«La finale était à nous, mais il faut
accepter la défaite» 

Erling Braut Håland (22 ans) s'attendait à de
meilleurs débuts avec Manchester City. Titu-
larisé contre Liverpool (1-3), samedi dernier,
lors du Community Shield, l'attaquant nor-
végien est, comme l'ensemble de ses parte-
naires, passé complètement à côté, se distin-
guant notamment avec un raté monumental
face au but vide. Une action qui a valu à la re-
crue de 60 millions d'euros des commentaires
assez virulents sur les réseaux sociaux. Mais
pour faire douter le Viking, il en faudra bien
plus. Interrogé par Sky Sports, l'ancien joueur
du Borussia Dortmund a évoqué ses débuts
imminents en Premier League. Le principal in-
téressé s'estime prêt à briller même s'il cher-
chera à progresser dans les mois à venir. «Il
s'agit d'essayer de profiter du moment pré-
sent. Les gens parlent de ce que vous avez fait
il y a un an, mais c'est le prochain match qui
compte. Ce que je peux améliorer ? Tout. Si
vous pensez que je suis bon à une chose, je
peux encore m'améliorer», a prévenu le Scan-
dinave.  Pour justifier sa flatteuse réputation,
le nouveau numéro 9 du club anglais compte
sur les conseils de son coach. «En tant que
jeune joueur, jouant pour Pep Guardiola,
jouant pour le meilleur club d'Angleterre, je

dois continuer à me développer et m'amélio-
rer dans beaucoup de choses. C'est ce que
j'aime beaucoup dans le football, vous pouvez
toujours vous développer, vous pouvez tou-
jours vous améliorer au jeu», a poursuivi l'ex-
gâchette du Red Bull Salzbourg. «Certains
peuvent prendre du temps à s'adapter,
d'autres y arrivent directement. Pour moi,
nous allons voir. Mais je ne suis pas inquiet.
C'est la vie d'un footballeur, il faut vivre avec»,
a embrayé Haland, qui espère rapidement se
trouver avec ses partenaires. «L'alchimie sur
le terrain avec les autres joueurs est quelque
chose qui viendra. Je ne sais pas si cela pren-
dra des semaines, des mois, mais c'est
quelque chose que nous allons développer
chaque jour à l'entraînement.» Et de finir avec
un message rassurant pour les supporters,
longtemps dans l'attente d'un finisseur de
classe mondiale à la pointe de l'attaque. «Je
suis un joueur qui a faim de buts, qui se donne
à 100% et qui veut gagner chaque match. Ce
sont des choses simples, mais aussi très im-
portantes», a terminé le jeune buteur. Ren-
dez-vous dès dimanche (17h30) sur la pe-
louse de West Ham pour ses débuts dans le
championnat le plus compétitif du monde. 

La Der

, Les Verts des U20 ne joueront pas leur
deuxième finale de la Coupe arabe.

n Les U20 algériens n’ont pas à rougir de cette élimination. (Photo > D. R.) 
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Manchester City : Haland en mission 


