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AGRESSION SIONISTE 
CONTRE GHAZA

CONSULATS D'ALGÉRIE EN FRANCE 

TANDIS QUE SIX MIGRANTS CLANDESTINS AFRICAINS ONT PÉRIS À BAINEM

QUATRE PYROMANES SOUS MANDAT DE DÉPÔT À MILA

L’OPÉRATION D’EXTINCTION DES FEUX AU NORD
DE LA WILAYA SE POURSUIT

« La création de nouvelles
branches de production
contribuent à l'effort
industriel de l'ANP »

SAID CHANEGRIHA À L’INAUGURATION DE L'UNITÉ
DE DÉMILITARISATION DES MUNITIONS À DJELFA

Le Mali
compte sur
l’Algérie
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LA COMMUNAUTÉ
ALGÉRIENNE INTERPELLE 
LE PRÉSIDENT DE 
LA RÉPUBLIQUE
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Les Algériens
condamnent
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DOUZE ORGANISATEURS DE VOYAGES
CLANDESTINS TOMBENT À BOUDOUAOU

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité en toutes ses formes sur l'ensemble du territoire de compétence relevant du Groupement 
de la Gendarmerie nationale de Boumerdès, et suite à la provenance d’informations judicieuses à la brigade de Boudouaou faisant état de la présence

d’un réseau criminel spécialisé dans l’immigration clandestine par voie maritime, une vaste opération a été déclenchée il y a trois jours 
par les Gendarmes de Boudouaou qui s’est soldée par le démantèlement d’un vaste réseau criminel spécialisé dans l’organisation des voyages clandes-

tins et le transport des harragas à partir des côtes de Boudouaou a, tandis que douze de ses membres parmi-eux une femme ont été arrêtés 



Chiffre du jour

Mila: 17 biens culturels retenus au projet
d’itinéraire touristique de la wilaya

La question palestinienne au menu d'une réunion d'urgence
au Conseil de sécurité

PROFESSIONS NON
COMMERCIALES 
Souscription des contribuables concernés 
par l'Ifu avant 15 août

Facteur de stabilité

«Je me réjouis de l'intérêt et de l'im-
portance qu'accorde le Président
Tebboune à la relation entre le Mali
et l'Algérie qui doit être toujours un
facteur pour la paix et la stabilité
dans la région», a-t-il affirmé à l'is-
sue de ses entretiens avec le ministre
des Affaires étrangères et de la Com-
munauté nationale à l'étranger, Ram-
tane Lamamra. Le ministre malien a
salué les «déclarations fortes tenues
par le Président Tebboune qui a ré-
affirmé l'attachement de l'Algérie à
l'unité et à l'intégrité territoriale du
Mali (et) à l'importance pour les par-
ties maliennes d'avancer plus vite
et plus en profondeur par rapport à
l'application de l'Accord pour la paix
et la réconciliation issu du processus
d'Alger, qui est d'abord dans l'intérêt
des Maliens eux-mêmes». 
«Au nom des plus hautes autorités
maliennes, le ministre Diop a salué
l’engagement personnel du Prési-
dent Abdelmadjid Tebboune en fa-
veur de la paix et de la stabilité au
Mali, en réitérant la reconnaissance
de son pays pour la solidarité ac-
tive manifestée en tout temps à son
égard par l’Algérie», a fait savoir un
communiqué du ministère des Af-
faires étrangères et de la Commu-
nauté nationale à l’étranger. 
De son côté,  Ramtane Lamamra «a
assuré son homologue malien que,
compte tenu des responsabilités
qu’elle assume à la tête de la Mé-
diation internationale et du CSA,
ainsi qu’en sa qualité de pays voisin,
l’Algérie ne ménagera aucun effort
pour soutenir les parties maliennes
sur la voie de la paix et de la récon-
ciliation dans un Mali uni, stable, dé-
mocratique et prospère», a ajouté le
communiqué.
L'Algérie a salué l’engagement des
parties maliennes pour la mise en
œuvre de l'Accord d'Alger. Les
échanges, ce dimanche, entre Ram-
tane Lamamra et Abdoulaye Diop
ont porté sur l'Accord d'Alger, et sur
la réactivation des cadres et méca-
nismes de concertation et de dia-
logue. 
«Je crois que le comité bilatéral stra-
tégique que nous avons mis en place
s'est déjà réuni 17 fois et a permis de
créer, dans un cadre souple et prag-
matique, des consultations régu-
lières sur des questions politiques et
de développement et sur une autre
lecture de la situation d'ensemble
dans la région», a expliqué le mi-
nistre malien qui était en visite en Al-
gérie dans le cadre des consulta-
tions politiques régulières entre les
deux pays. Selon Abdoulaye Diop,
l'Algérie et le Mali regardent dans la

même direction et partagent les
mêmes préoccupations, soulignant
que le Président Tebboune et le pré-
sident de transition malien Assimi
Goïta «sont conscients du lien fort,
séculaire, géographique, historique
et même culturel qui unit les deux
pays». 

Le communiqué du ministère a in-
diqué qu’au menu des discussions à
l’occasion de la réunion en tête-à-
tête entre les deux ministres et de la
séance de travail élargie qui s’en est
suivie, figurent notamment «le ren-
forcement des relations de frater-
nité et de coopération qui unissent

les deux pays ainsi que les perspec-
tives d’imprimer une nouvelle dy-
namique à la mise en œuvre de l’Ac-
cord de paix et de réconciliation au
Mali issu du processus d’Alger, dans
le cadre des efforts en cours visant
à favoriser une transition réussie en
République du Mali». Dans cet es-
prit, il a été convenu de recomman-
der «la poursuite des efforts
conjoints pour densifier davantage le
partenariat algéro-malien dans di-
vers domaines et relancer les mé-
canismes de coopération bilatérale,
y compris le Comité bilatéral stra-
tégique dont la 18e session est pré-
vue à Bamako, la Grande commis-
sion mixte ainsi que le Comité bila-
téral frontalier», ajoute le texte.
S’agissant de la mise en œuvre de
l’Accord d'Alger, les deux ministres
se sont félicités des résultats «en-
courageants» de la deuxième réunion
décisionnelle de haut niveau tenue à
Bamako du 1er au 5 août concernant
notamment la question cruciale du
Désarmement, démobilisation et ré-
intégration (DDR) et certains aspects
des réformes politiques et institu-
tionnelles. 
Les deux ministres ont abordé les
développements sur la scène régio-
nale à la lumière des défis imposés
par la prolifération des menaces ter-
roristes et de la criminalité trans-
frontalière dans les pays de la bande
sahélo-saharienne. 
Lamamra et Diop «se sont mis d’ac-
cord pour poursuivre et approfondir
les consultations bilatérales et mul-
tilatérales avec les pays concernés
en vue de favoriser des réponses
communes reposant sur les méca-
nismes et outils pertinents de l’Union
africaine», conclut le communiqué.  

Lakhdar A.

VOIR SUR INTERNET
www.lnr.dz

n Les échanges, ce dimanche, entre Ramtane Lamamra et Abdoulaye Diop ont porté sur l'Accord d'Alger, et sur la réactivation
des cadres et mécanismes de concertation et de dialogue. (Photo : DR)

L’Algérie doit continuer
à avoir un rôle moteur
au Mali, souhaite le mi-
nistre des Affaires étran-
gères et de la Coopéra-
tion internationale ma-
lien, Abdoulaye Diop. 
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MUSÉE D’ORAN

La Direction générale des impôts (DGI) a appelé,
lundi dans un communiqué, les contribuables
exerçant des professions non commerciales,
concernés par le régime de l'Impôt forfaitaire
unique (Ifu), à souscrire leurs déclarations prévi-
sionnelles avant le 15 août en cours.

Les Algériens condamnent

NATIONS UNIES

La salle des Beaux arts du musée national
public «Ahmed Zabana» d’Oran abrite une
exposition de collections d’arts plastiques
dont des tableaux peints par des artistes algé-
riens célèbres au niveau national et sur la
scène internationale.

Le Mali compte sur l’Algérie

? L'agression sauvage commise par les forces d'occupation sionistes contre la
bande de Ghaza a été condamnée, en Algérie, par des partis politiques et des organi-
sations nationales qui ont appelé à intervenir en urgence pour mettre un terme à ces
attaques barbares et assurer la protection du peuple palestinien sans défense. Le parti
du Front de libération nationale (FLN) a condamné cette agression lâche, qualifiée
d’«atteinte flagrante à la vie de personnes dans une dangereuse escalade dont l'oc-
cupation sioniste assume la pleine responsabilité». Il a tenu l'occupation sioniste
«pour responsable des vies tuées injustement», soulignant que «les factions palesti-
niennes se retrouvent dans un état d'autodéfense et de défense de la terre face à
l'occupant inique». 
De la même façon, le parti du Rassemblement national démocratique (RND) a
exprimé «sa forte condamnation de l'attaque brutale menée par les forces d'occupa-
tion acharnées à Ghaza», dénonçant dans les termes les plus forts le silence de la
communauté internationale pour «les pratiques criminelles répétées du régime
d'apartheid contre le peuple palestinien sans défense». Le parti a appelé les peuples
libres à «assurer la protection internationale des Palestiniens et à amener l'entité sio-
niste haineuse à cesser l'escalade qui a fait plusieurs martyrs et victimes», et les pays
arabes à «assumer leurs responsabilités et conjuguer leurs efforts pour soutenir le
front palestinien et faire pression sur la communauté internationale pour mettre un
terme à cette dangereuse escalade». Idem pour le Mouvement de la société pour la
paix (MSP) qui a fustigé l'agression terroriste perpétrée dans la bande de Ghaza, affir-
mant que «cette attitude sioniste agressive révèle la nature de l'occupation et met à
nu les tentatives pour embellir son image, de connivence avec des pays arabes et
islamiques qui cherchent à l'introduire dans la région». Le MSP a appelé «à mettre un
terme aux politiques de normalisation, toutes formes confondues, et à considérer
l'entité sioniste comme un ennemi de la Ouma et un véritable danger pour tous les
pays arabes et musulmans». 
Quant au mouvement national El-Bina, il a condamné vigoureusement ces «viola-
tions et les tentatives désespérées de l'occupation de prendre d'assaut la mosquée al-
Aqsa, coïncidant avec cette lâche opération militaire de l'occupation» et a exprimé sa
pleine solidarité avec les frères palestiniens et leur droit légitime à se défendre et à
riposter à l'agression de l'occupant, ajoutant que cette agression brutale est «un nou-
veau crime qui vient s'ajouter aux crimes répétés de l'occupant». Vendredi, l'Algérie a
condamné énergiquement cette agression sauvage. 

L. A.  

Agression sioniste contre Ghaza

Débat public 
sur «La paix 
et la sécurité 
en Afrique»

R E P È R E

ONU

Le Conseil de Sécurité de l'ONU,
tiendra lundi un débat public
sur «La paix et la sécurité en
Afrique», l'un des événements
phares de la présidence chi-
noise du Conseil en août.
Le Commissaire aux affaires
politiques, à la paix et à la
sécurité de la Commission de
l'Union africaine (UA), Bankole
Adeoye, et le président de la
Commission de consolidation de
la paix des Nations unies (PBC),
l'ambassadeur Muhammad
Abdul Muhith du Bangladesh,
devraient faire un exposé, selon
des sources diplomatiques.
Lors de sa dernière présidence
du Conseil, la Chine a organisé
en mai 2021 un débat public de
haut niveau par vidéoconfé-
rence intitulé : «S'attaquer aux
causes profondes des conflits
tout en favorisant le relèvement
post-pandémique en Afrique».
Dans le cadre de cette réunion,
le Conseil de sécurité a adopté
une déclaration présidentielle
soulignant la nécessité d'un
soutien accru aux pays afri-
cains, en particulier ceux tou-
chés par les conflits, pour se
remettre de la pandémie.
L'objectif du débat public est
d'identifier les défis à relever
pour assurer une paix durable
en Afrique et d'explorer les
moyens de soutenir le renforce-
ment des capacités sur le conti-
nent pour relever ces défis.
Lors de la réunion, qui sera
tenue sous le thème «La paix et
la sécurité en Afrique : renfor-
cement des capacités pour le
maintien de la paix», M. Abdul
Muhith devrait faire un exposé
sur l'engagement de la PBC avec
les pays africains et les orga-
nismes régionaux et sous régio-
naux concernant les efforts
visant à maintenir la paix sur le
continent, selon les mêmes
sources.
De son côté, M. Adeoye devrait
mettre en évidence les liens
entre la paix, la sécurité et le
développement durable en
Afrique.
Le débat public de ce lundi est
l'un des deux événements
phares que la Chine prévoit
d'organiser au cours de sa pré-
sidence d'août. L'autre sera une
réunion d'information prévue le
22 août sur «le Maintien de la
paix et de la sécurité interna-
tionales : promouvoir la sécu-
rité commune par le dialogue
et la coopération». Le secrétaire
général de l'ONU, Antonio
Guterres, devrait lui aussi, faire
un exposé lors de cette
réunion.

La question palestinienne, dont
notamment les récents dévelop-
pements à Ghaza, a été au menu
lundi, d'une réunion d'urgence,
suivie de consultations privées,
au Conseil de sécurité de l'ONU.

Une exposition d’arts plastiques 
à la salle des Beaux arts

actuel
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Saïd Chanegriha à l’inauguration de l'unité de démilitarisation des munitions à Djelfa :

« A la lumière de la vision prospective
du président de la République, Chef su-
prême des Forces armées, ministre de
la Défense nationale, visant à faire de

2022 une année de relance écono-
mique par excellence, nous avons
œuvré à concrétiser cette démarche
stratégique à travers la mise en pra-
tique de la complémentarité escomp-
tée entre les différentes unités de pro-
duction de l'ANP», a affirmé le chef
d’Etat-major.
S’exprimant lors d’une rencontre avec
les cadres et les personnels de l'Eta-
blissement ministériel de la Réserve
générale de munitions et de l'unité de
démilitarisation des munitions de
Djelfa, où il a procédé à l'inauguration
de l'unité de démilitarisation des mu-
nitions, le Général d'Armée, accom-
pagné du Commandant de la 1ère Ré-
gion Militaire, du Directeur central du
matériel et des directeurs centraux
du ministère de la Défense nationale et
de l'Etat-major  de l'ANP, a affirmé que
cette unité constituera, sans doute,
un nouveau pilier de notre tissu in-
dustriel ambitieux et prometteur. 
«Les grandes étapes parcourues par
l'ANP sont le fruit d'une stratégie réflé-
chie que le Haut commandement a
œuvré, soigneusement, à concrétiser,
afin de réunir toutes les conditions

nécessaires à même de hisser les ca-
pacités tactiques, opérationnelles
voire productives de notre armée, de
raffermir les facteurs de sa force et
son Etat,  prêt d'asseoir le socle de la
puissance parmi ses rangs et de ré-
unir toutes les conditions lui permet-
tant de s'acquitter parfaitement des
missions assignées», a-t-il dit, souli-
gnant que ce sont des objectifs dont la
réalisation nécessite inéluctablement
de conjuguer les efforts de tous.
Auparavant, a noté le MDN dans un
communiqué, le Général d'Armée avait
suivi un exposé présenté par le Com-
mandant de cette nouvelle unité, por-
tant sur son organigramme et ses mis-
sions, avant de procéder à l'inspec-
tion des différentes chaînes de
production, à l’instar de l'atelier de
désassemblage de munitions, la salle
de commande, l'atelier de fusion et
écaillage des charges propulsives, l'ate-
lier de fabrication des pains explosifs,
l'atelier du gel explosif, ainsi que le
four de destruction thermique, et l'ate-
lier de minéralisation des déchets. Au
cours duquel (exposé, ndlr), le chef
d’Etat-major de l’ANP a suivi avec in-

térêt les explications exhaustives don-
nées par les cadres et responsables de
ces ateliers sur les étapes de démilita-
risation, de récupération et de recy-
clage des différents types de muni-
tions, ainsi que les équipements et ou-
tils utilisés à cette fin. 
Exhortant, à l’occasion, les respon-
sables, les cadres et les employés de
cette unité à redoubler d'efforts pour
hisser les missions assignées aux ni-
veaux escomptés, et à veiller à la pré-
servation de cet important acquis. 
Cette visite à la 1ère Région Militaire, a
fait savoir la même source, s'inscrit
dans le cadre de l'élargissement des
chaînes de production de l'ANP, no-
tamment dans le domaine de la récu-
pération et du recyclage des matières
que d'autres entreprises industrielles
militaires ont besoin d'utiliser, et de dé-
veloppement des procédés de démili-
tarisation des munitions, permettant
ainsi de préserver l'environnement,
de réduire les coûts en devises et d'at-
ténuer la dépendance à l'étranger en
termes de matières premières.

Rabah Mokhtari

Le Général d'Armée Saïd
Chanegriha, chef d'Etat-
major de l'Armée
nationale populaire
(ANP), a assuré, samedi à
Djelfa, que la création de
nouvelles branches de
production contribue à
l'effort industriel de
l'Armée nationale
populaire (ANP), et sont à
même de garantir l'auto-
approvisionnement en
matières premières pour
nos autres
établissements.
Notamment, a-t-il
indiqué, celles issues du
recyclage et de la
récupération, dans
l'optique d'optimiser les
capacités de production
de l'institution militaire
et de rationaliser les
dépenses.

n«Les grandes étapes parcourues par l'ANP sont le fruit d'une stratégie réfléchie que le Haut commandement a œuvré, soigneusement, à
concrétiser, afin de réunir toutes les conditions nécessaires à même de hisser les capacités tactiques de notre armée».                 (Photo : DR)

Alger va accueillir dès le mois de
mai de l’année prochaine la 49ème

Assemblée générale de l'Organisa-
tion africaine des assurances (OAA),
où quelques 2.000 participants,
entre responsables, experts et
conférenciers, prendront part à cet
événement dédié au secteur des
assurances, c’est ce qu’a révélé
une source proche de la Caisse na-
tionale de mutualité agricole
(CNMA). L’Algérie qui se prépare
pour accueillir la 49ème AG de  l’OAA,
via le Directeur général de la CNMA,
en l’occurrence Chérif Benhabilés
(qui est le présidant du Comité
d’organisation de cette manifesta-
tion internationale), travaille d’ar-
rache-pied pour réussir la pro-
chaine 49ème AG de l’OAA prévue du
27 au 30 mai 2023 à Alger. La pro-
motion du partenariat et de la co-
opération interafricaine en matière
d’assurance et de réassurance est
au cœur de cette prochaine AG de
l'Organisation africaine des assu-
rances, qu’abritera Alger en mai
prochain. Cet événement qualifié
par les organisateurs d’ « impor-
tant », va rassembler d’éminents
conférenciers et experts interna-
tionaux qui traiteront des théma-
tiques importantes se rapportant
notamment au « développement
d’une industrie saine de l’assu-
rance en Afrique afin de faciliter et
de promouvoir la coopération in-
terafricaine en matière d’assurance
et de réassurance », selon le DG de
la CNMA. Créer des partenariats
avec d’autres organisations, no-
tamment avec la Conférence des
Nations unies sur le commerce et
le développement (CNUCED), l’Or-
ganisation internationale du tra-
vail (OIT) et l' « Access to Insurance
Initiative » dans divers pro-
grammes de renforcement des ca-
pacités, figure également à l'ordre
du jour de la prochaine AG de
l’OAA, qui se veut être « le porte-
voix des requêtes du secteur au-
près des décideurs politiques, des
gouvernements et d’autres parties
prenantes, afin de leur présenter
les nombreux avantages de l’assu-
rance en Afrique », a souligné le
DG de la CNMA. La candidature de
l'Algérie pour abriter cet évène-
ment a été introduite lors de la
dernière assemblée générale de
l'OAA, tenue à Nairobi au Kenya,
par le directeur général de la
CNMA, Chérif Benhabilès, qui a été
élu à cette occasion vice-président
de cette organisation, dont le sta-
tut est devenu organisation inter-
nationale et non régionale. 
Cette candidature, qui s'inscrit
dans l'ambition de l'Algérie de se
frayer une place de choix dans son
espace africain, a été retenue à
l’unanimité des membres lors des
travaux de cette assemblée géné-
rale.

S. Abi

Alger se prépare 
pour 2023

ASSURANCES
éme AG de l’OAA

L’opération d’extinction des feux au Nord 
de la wilaya se poursuit

Quatre pyromanes sous mandat de dépôt à Mila
Les étudiants qui n’ont pas obtenu
leurs premiers choix et qui ont intro-
duit des recours seront fixés sur leur
sort jeudi prochain.
Intervenant, hier lundi, sur les ondes
de la Chaîne III de la Radio algé-
rienne, le directeur des Enseigne-
ments et de la Formation au minis-
tère de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique, Djamel Bou-
kazzata, a indiqué que cette deuxième
fiche de vœux concerne, exclusive-
ment, la catégorie de bacheliers qui
n’étaient pas satisfaits par leurs pre-
mières orientations. «La période de
traitement de la deuxième fiche de
vœux a été fixée du 6 au 11 août. Les
résultats seront affichés le 11 au soir»,
a-t-il précisé.  
Pour cette catégorie, les inscriptions
universitaires définitives auront lieu du
5 au 8 septembre suivant le rendez-
vous fixé sur la fiche d’orientation de
chaque étudiant, «afin d’éviter d’en-
combrer les bureaux chargés d’enre-
gistrer les inscriptions », a expliqué 
M. Boukazzata.    
Pour rappel, 65,46 % des 330.618
admis à la session juin 2022 se sont vus
accorder un de leur trois premiers
choix, avait affirmé le ministre de
l'Enseignement supérieur et de la Re-
cherche scientifique, Abdelbaki Ben-
ziane, lors d'une rencontre consacrée
à l'annonce des résultats d'orientation
des nouveaux bacheliers.

R.N.

Les résultats 
de la deuxième
«fiche de vœux»
affichés jeudi
prochain

B R É V E S

Inscriptions 
universitaires

L’opération d’extinction des feux dans la localité de
Mechta Tamoula relevant de la commune de Minar Zarza,
au Nord de Mila, se poursuit, a indiqué un  communiqué
des services de la Protection civile. « Les efforts pour venir
à bout d’un incendie qui s’est déclaré dans la localité de
Mechta Tamoula relevant de la commune de Minar Zarza,
au Nord de Mila, se poursuivent », a assuré la même
source. Précisant que quelque 130 éléments relevant de
différentes unités de la PC de Mila et de Constantine
participent à l’extinction de cet incendie qui s’est déclaré
la mi-journée de dimanche et ravagé d’importantes su-
perficies d’oliviers et d’arbustes.
Les services de la PC ont fait cas de la participation à cette
opération d’extinction des feux de deux hélicoptères de
l’Armée nationale populaire (ANP) et la mobilisation,
dans le cadre de cette opération, de 22 camions anti-
incendie relevant des unités de Mila, et d’autres véhicules
de la colonne mobile dépendant de la wilaya de Constan-
tine. 
« L’opération d’extinction des feux se poursuit toujours
avec la participation de l’ensemble des parties concer-
nées », a poursuivi la même source faisant remarquer que
le bilan des pertes sera communiqué une fois l’incendie
totalement circonscrit.
Le jour même, soit avant-hier dimanche, le ministère de
l'Agriculture et du Développement rural a annoncé dans
un communiqué, le maintien de l'état d'alerte maximale
en raison de la hausse des températures favorisant le dé-
clenchement des incendies de forêt. « Le ministère de
l'Agriculture et du Développement rural rappelle que
l'état d'alerte maximale est maintenu et que tous les per-

sonnels relevant des corps de la Direction générale des
forêts (DGF) sont mobilisés dans le cadre de l'activation
permanente et continue du plan national de prévention
et de lutte contre les feux de forêt », a fait savoir la même
source. Appelant à la mobilisation et à l’implication des
citoyens pour la mise en œuvre du plan national contre
les feux de forêts et aussi afin de faciliter l’intervention
des services concernés, en cas de signalement d’incen-
die, le ministère de l’Agriculture rappelle que la protec-
tion et la préservation des ressources forestières relèvent
de la responsabilité de tous et requièrent davantage de
vigilance et de prévention tout le long de la saison esti-
vale. « Les citoyens doivent veiller, particulièrement lors
de la saison estivale, au strict respect de toutes les me-
sures préventives contre les incendies de forêt, notam-
ment le gel provisoire de la production du charbon et les
mesures exceptionnelles relatives aux déplacements
dans les espaces forestiers », a conclu la même source.
Rappelons que début juillet dernier, un incendie a détruit
une superficie forestière de  1.200 m2 dans la forêt El
Faham relevant de la commune de M’chira, dans  la Wi-
laya de Mila, et qu’une enquête diligentée par les éléments
de la brigade de recherches de la Gendarmerie nationale
a permis l’interpellation de quatre hommes, des récidi-
vistes, âgés entre 29 et 40 ans, originaires de la com-
mune de Mchira. Confrontés aux preuves matérielles
obtenues par les enquêteurs, les mis en cause ont re-
connu leur crime. Déférés par-devant le procureur de la
République près le tribunal de Chelghoum Laïd qui les a
placés sous mandat de dépôt.

R.M.

« La création de nouvelles branches de production
contribuent à l'effort industriel de l'ANP »
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AMBITIONS

Jeunesse

Le CSJ doit être 
à la hauteur des
ambitions 

Tandis que six migrants clandestins africains ont péris à Bainem

Le président du Conseil supé-
rieur de la jeunesse (CSJ),
Mustapha Hidaoui, a mis en
avant dimanche à Boumer-
dès la nécessité pour ce
conseil, récemment installé
par le président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Teb-
boune, d’être à la hauteur
des ambitions de la jeunesse.
Dans une allocution pronon-
cée lors de la réunion de la
commission chargée de l’éla-
boration du projet de Règle-
ment intérieur du conseil, 
M. Hidaoui a précisé que «le
conseil doit être à la hau-
teur des grandes ambitions
de la jeunesse en s’acquittant
du rôle qui lui est dévolu».
«L'Etat a passé le flambeau
aux jeunes, à travers ce
conseil, pour qu’ils contri-
buent à la construction du
présent et de l'avenir», a-t-
il soutenu, ajoutant que «les
jeunes doivent saisir cette
opportunité».
M. Hidaoui a en outre es-
timé que l'intérêt attaché par
les hautes autorités du pays
à cette nouvelle instance
constitutionnelle, créée par
Décret présidentiel le 27 oc-
tobre 2021, traduisait «la vo-
lonté de renforcer le rôle de
la jeunesse algérienne et de
mettre ses capacités au ser-
vice de la construction d’un
Etat fort».
Concernant la réunion des
commissions spécialisées qui
comptent 22 membres, il a
fait savoir qu'elle visait l'éla-
boration du projet de Règle-
ment intérieur du Conseil
pour lui permettre de mener
à bien ses missions.
Le Conseil mène une véri-
table course contre la montre
pour que son Règlement in-
térieur soit prêt avant la pro-
chaine rentrée sociale, a af-
firmé le responsable.
Ce Règlement intérieur, qui
dotera le Conseil des méca-
nismes nécessaires à sa ges-
tion, d'une part, et à ses ac-
tivités, d'autre part, se veut
«une feuille de route cen-
trale dans le processus de
construction d'un Conseil su-
périeur de la jeunesse fort
consacrant une approche na-
tionale inédite, répondant
aux aspirations des jeunes à
travers l’ensemble du terri-
toire et mettant en synergie
leurs capacités au service de
la construction de l'Algérie»,
a indiqué M. Hidaoui.

Agence

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité en
toutes ses formes sur l'ensemble du territoire de
compétence relevant du Groupement de la Gendar-
merie nationale de Boumerdès, et suite à la prove-
nance d’informations judicieuses à la brigade de
Boudouaou faisant état de la présence d’un ré-
seau criminel spécialisé dans l’immigration clan-
destine par voie maritime, une vaste opération a
été déclenchée, il y a trois jours, par les Gen-
darmes de Boudouaou. Une intervention musclée
de la Brigade de recherches et ceux de la Section
de sécurité et d’intervention (SSI) qui s’est soldée
par le démantèlement d’un vaste réseau criminel
spécialisé dans l’organisation des voyages clandes-
tins et le transport des harragas à partir des côtes
de Boudouaou tandis que douze de ses membres,
parmi eux une femme, ont été arrêtés, un bateau
équipé d’un puissant moteur a été saisi ainsi que
des sommes d’argent en monnaie nationale et
étrangère provenant de l’activité criminelle.  Dans
un communiqué datant d’avant-hier, la Gendar-
merie nationale a indiqué qu’après avoir activé
l'élément de renseignement, des gendarmes enquê-
teurs relevant de la Brigade de Boudouaou ont été
informés sur l’organisation secrète d’un voyage

clandestin à travers la mer et depuis l'une des
plages de la commune côtière de Boudouaou. Très
vite, une patrouille pédestre composée de gen-
darmes de la Brigade de recherches et ceux de la
Section de sécurité et d’intervention (SSI) a été for-
mée et déployée pour couvrir les zones suspectes,
ce qui a entraîné l’arrestation de douze membres
appartenant au dit réseau criminel. Parmi les
douze membres du dit réseau, souligne le commu-
niqué de la Gendarmerie nationale, cinq sont ori-
ginaires des wilayas d’Alger et Boumerdès. Aussi,
l’opération des gendarmes de Boudouaou s'est
également soldée par la saisie d'un bateau de
pêche de plus de 6 mètres de long, équipé d’un
puissant moteur de marque Yamaha 60 chevaux,
tandis qu’une somme d'argent en monnaie natio-
nale estimée à plus de 126 millions de centimes, et
une somme d'argent en devises de 1.280 euros, ont
été également saisis, écrit le communiqué de la
Gendarmerie nationale. Il a été également saisi,
poursuit la même source, sept seaux d’essence
contenant 285 litres, deux véhicules et une moto
qui servait au transport, à l'organisation et à la ges-
tion des voyages clandestins, ainsi que 15 télé-
phones portables et enfin trois valises, lors de

cette opération de qualité. Par ailleurs, six mi-
grants clandestins issus de différents pays afri-
cains ont trouvé la mort hier lundi après le nau-
frage de leur bateau près de la plage de Bainem à
Alger. Les corps sans vie de ces migrants africains
ont été repêchés, tandis que six autres migrants
africains ont été sauvés suite à une intervention ra-
pide effectuée par les Gardes-côtes, ces derniers
ont été alertés sur le naufrage du bateau. Les six
migrants miraculés ont été transférés par la suite
à l’hôpital de Hamamat pour recevoir les premiers
soins urgents. Selon une source sûre, l’intervention
des Gardes-côtes pour sauver les naufragés clan-
destins a eu lieu vers les coups de 3h00 du matin
d’hier. Ici, un bateau rempli d’une vingtaine de
migrants clandestins, âgés entre 20 et 30 ans, pro-
venant des pays africains, s’est renversé sur les
côtes algéroises précisément dans la plage de Bai-
nem (Alger). Fort heureusement, la plupart des mi-
grants clandestins ont été sauvés d’une mort cer-
taine, en revanche, six parmi-eux ont été repê-
chés sans vie. A l’heure où nous mettons sous
presse, l’opération de sauvetage menée par les
Gardes-côtes se poursuit toujours.

Sofiane Abi

En effet, malgré les efforts du ministre
des Affaires étrangères pour améliorer la
prise en charge des ressortissants algé-
riens par les services consulaires, la situa-
tion reste inchangée. Monsieur Ramtane
Lamamra s’est même déplacé à plusieurs
reprises sur les lieux où il s’est entretenu
avec les membres de la communauté al-
gérienne en France. 
Durant chaque rencontre, M. Ramtane
Lamamra a rassuré les membres de la
communauté leur indiquant qu’il ne mé-
nagerait aucun effort pour améliorer la si-
tuation de nos compatriotes afin qu’ils
soient pris en charge dignement par les
services consulaires. Plusieurs Algériens
avec qui nous nous sommes entretenus à
ce sujet n’ont pas caché leurs méconten-
tements et leurs colères allant jusqu’à
dire que la fermeture définitive du consu-
lat à Paris et vivement souhaitable. 
«Lorsqu’une institution de l’Etat à l’étran-
ger n’est pas aux services de la commu-
nauté à l’étranger, à quoi bon de la laisser
ouverte ?», nous a déclaré Farid. Ce der-
nier devait ajouter que l’Etat doit cesser
de payer des gens en devises alors qu’ils
ne sont là, uniquement pour leurs intérêts
ou de servir leurs proches et leurs amis.
Une dame s’en mêle à la discussion en ve-
nant nous poser une question à savoir :
«D’après vous Monsieur, à quoi servent les
consulats maintenant alors que même
les passeports sont établis en Algérie ?».
Cette dernière a également approuvé les
dires du premier intervenant et ce en pro-
posant la fermeture des consulats qui
selon elle, ne servent à rien du tout. Nos
interlocuteurs ont surtout évoqué et dé-
noncé le mauvais accueil et le comporte-
ment des agents consulaires vis-à-vis des
ressortissants algériens. «Ils tiennent avec
nous un vocabulaire agressif et provoca-

teur, on dirait qu’ils sont en face d’un en-
nemi», nous a lancé un habitant résidant
dans le 20ème arrondissement. 
Ce dernier a même raconté que plusieurs
ressortissants ont été malmenés, insultés
et même agressés au niveau de plusieurs
consulats en France dont celle de Paris.
Notre interlocuteur a tiré de sa poche un
téléphone portable tout en lançant : «Vous
voulez des preuves par le son et pas
l’image, allez je vous invite à regarder
avec moi ces vidéos».
A travers les vidéos que le Monsieur nous
a montré, nous pouvons voir des cha-
mailleries, insultes, bagarres et beaucoup
d’anarchies ».  
C’est le même constat qu’a fait Mohamed
qui nous a indiqué que l’Algérien en
France sent qu’il est étranger alors dans
les locaux du consulat alors qu’il est dans
l’institution de son pays. 
Comme d’habitude, nous avons évoqués
avec nos interlocuteurs, les directives de
l’Etat formulées aux représentations diplo-
matiques et services consulaires pour la
bonne prise en charge des membres de
notre communauté. C’est le cas du «Nu-
méro vert» mis en place au niveau des
consulats pour permettre aux Algériens
de prendre attache rapidement avec les
services consulaires. 
«Il n’y a aucun numéro, si vous appelez
vous tombez directement sur le standard.
La majorité du temps les numéros en
question ne répondent pas on dirait qu’ils

sonnent dans le vide», nous a-t-il répondu
à ce sujet.

«Les standardistes et les
secrétaires des consulats et de
l’ambassade en France en
maîtres des lieux»
Evoquant la relation des services consu-
laires avec les membres de la commu-
nauté, plusieurs Algériens établis à Paris
ont dressé un tableau noir à ce sujet. Ce
qui est vraiment surprenant est que nos
interlocuteurs n’ont pas manqué de tirer
à «boulets rouges «sur une catégorie du
personnel des consulats et même de l’am-
bassade en France. C’est le cas du consu-
lat d’Algérie à Paris ou plusieurs de nos
interlocuteurs qui se sont exprimés à ce
sujet ont donné des témoignages vrai-
ment scandaleux. Ecoutons Djamel : «La
standardiste du consulat général à Paris
se comporte d’une façon indigne d’une
fonctionnaire d’une institution de l’Etat.
En plus de son vocabulaire très agressif,
cette dame refuse de nous mettre en re-
lation avec les services avec qui nous
souhaitons parler». Toujours et selon 
M. Farid, la standardiste en question se
prend pour un chef de service, une vice-
consul et même pour le Consul général. In-
vité à nous donner plus d’explication,
notre interlocuteur à précisé qu’il fait al-
lusion à la standardiste femme et non pas
à son collègue masculin. «Ecoutez, contrai-
rement à son collègue, la standardiste en

question ne donne aucune importance
aux personnes au bout du fil. A chaque
fois elle nous met en attente avant de re-
venir pour nous dire que le service de-
mandé ne répondait pas. Je lui demande
de me passer un responsable, elle me ré-
pond qu’ils sont constamment en réunion
ou en mission à l’extérieur». Ce denier a
fait savoir que la standardiste du consu-
lat d’Algérie à Paris ne trouve aucune dif-
ficulté à couper le téléphone au nez de ses
interlocuteurs. Pour en savoir plus à ce
sujet, nous avons tentés à plusieurs re-
prises de joindre l’ambassade d’Algérie à
Paris. Malgré nos efforts, il est impos-
sible de toucher le standard de cet ambas-
sade, l’occupation est constante au nu-
méro suivant : (0153932020). Après plu-
sieurs tentatives, nous avons réussi à
joindre le consulat général à Paris. Nous
avons demandé à notre interlocutrice de
nous mettre en relation avec le service de
l’Etat civil. Après un moment passé en
musique, la standardiste nous fait savoir
que le service ne répondait pas. Nous lui
avons également demandé de nous pas-
ser le chef de service. La standardiste n’a
pas apprécié notre demande et nous a
mis directement en attente. Après de
longues minutes, elle revient pour nous
annonçer que le poste du chef de service
ne répondait pas. Nous avons décliné
notre identité et nous avons encore de-
mandé à la standardiste de nous mettre
en relation avec n’importe quel respon-
sable, adjoint consul, vice-consul ou
autres. Devant notre insistance, la standar-
diste a fini par nous couper au nez. Nous
avons tenté à plusieurs fois de joindre
de nouveau le standard mais en vain.
Cette situation n’est pas nouvelle, elle
date de plusieurs années et ce malgré les
interventions et les directives des AE ap-
pelant les services consulaires à accueillir
dignement les membres de notre com-
munauté et de répondre à leurs de-
mandes. L’exemple du Consulat de Paris
est similaire également à la majorité des
services consulaires en France, notam-
ment à Pontoise. Les secrétaires et les
standardistes font leur propre loi et res-
tent intouchables et ce malgré les di-
verses réclamations des membres de la
communauté. 
En somme, les membres de la commu-
nauté algérienne en France ont, par notre
biais, interpellés le président de la Répu-
blique d’intervenir afin de mettre de
l’ordre au niveau de ces institutions de
l’Etat. Moncef Redha  

nNos interlocuteurs ont surtout évoqué et dénoncé le mauvais accueil et le com-
portement des agents consulaires vis-à-vis des ressortissants algériens.   (Photo : DR)

Rien ne va plus entre la com-
munauté algériennes et les ser-
vices consulaires en France, no-
tamment ceux de Paris. Les
ressortissants algériens en
France ont indiqué qu’ils ont le
«Ras-le-bol «de se voir margi-
naliser sans considération et
sans respect par ceux et celles
qui sont payés en devises par
l’Etat dans le but d’être à leurs
services et de répondre à leurs
demandes.

La communauté algérienne interpelle 
le président de la République

Douze organisateurs de voyages clandestins tombent à Boudouaou

Consulats d'Algérie en France 
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Les services de Sûreté de
la wilaya d'Alger ont orga-
nisé, dimanche, une cam-
pagne de sensibilisation
au profit des motocy-
clistes pour les sensibili-
ser à l'importance du port
du casque et au respect
du code de la route.
Les éléments de la Sûreté
de la wilaya d'Alger ont
installé des points de
contrôle dans la circons-
cription administrative de

Bab El Oued pour sensibi-
liser les motocyclistes
aux dangers du non-res-
pect des règles de sécu-
rité routière. La cam-
pagne a ciblé les grands
axes routiers de la com-
mune de Oued Koreïch et
la station de transport
des voyageurs. Cette
campagne s'inscrit dans
le cadre de la «lutte contre
les comportements dan-
gereux sur la route, au re-

gard du nombre croissant
de motocyclistes», a fait
savoir un responsable du
service de wilaya de la sé-
curité routière.
Avant l'application de me-
sures dissuasives, des
conseils ont été prodi-
gués aux contrevenants
qui ont été appelés à res-
pecter les règles de la
conduite pour préserver
leur sécurité et celle d'au-
trui. Dans leur bilan des

mois de juin et de juillet
derniers, les équipes de
sécurité routière relevant
du service de wilaya de la
sécurité publique avaient
fait état du contrôle de
10.301 motocycles, une
opération qui s'est soldée
par le retrait de 61 per-
mis de conduire, l'établis-
sement de 736 contraven-
tions liées au non port du
casque et la mise en four-
rière de 1.205 motocycles.

Une campagne de sensibilisation 
au profit des motocyclistes

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

I N F O  
E X P R E S S

Alger

Camp de l’excellence algérien à Skikda 

Orienter, renseigner, sensibiliser et
veiller à assurer un climat serein et de
quiétude aux estivants nombreux qui
affluent vers le littorale de la wilaya de
Tizi-Ouzou afin d'y passer leurs va-
cances, sont les préoccupations quoti-
diennes, de jour comme de nuit, des po-
liciers, a-t-on constaté. C’est le cas pour
les éléments de la Sûreté de daïra de
Tigzirt, une ville balnéaire située à une
quarantaine de kilomètres au nord de
Tizi-Ouzou, qui veillent à assurer aux
citoyens, visiteurs et résidants, les
conditions de sécurité nécessaires afin
de passer un agréable séjour.
A la brigade mobile de la police judi-
ciaire (BMPJ) de Tigzirt, le chef de Sû-
reté de daïra, le commissaire principale

de police, Ziane Abdelkader, a regroupé
ses éléments pour leur faire part des
dernières orientations avant de sortir
sur le terrain et accomplir leurs mis-
sions, qui sont d'ailleurs, les mêmes
tout au long de l'année, sauf que pendant
la saison estivale, il y a le volet sécuri-
sation des plages qui s'y greffe, et une
forte affluence à organiser et à accom-
pagner, a indiqué l’officier à l'APS.
Les véhicules de police quittent le siège
de la BMPJ, en direction de l'entrée de
la ville de Tigzirt où des agents de la sé-
curité publique organisent la circula-
tion tout en sensibilisant et en orien-
tant les automobilistes qui arrivent de
différentes localités de Tizi-Ouzou et
d'autres wilayas du pays, pour passer

leur vacances sur les plages.
Le tourisme interne qui s'est développé
durant la crise sanitaire marquée par
la pandémie de la Covid-19 ayant en-
traîné un arrêt temporaire de la circula-
tion entre les pays durant le pic de crise
sanitaire, attire de plus en plus les algé-
riens qui profitent de leur congé pour vi-
siter et découvrir les différentes régions
du pays. C'est le cas pour une famille de
Batna, qui a décidé de passer ses va-
cances à Tigzirt. «Nous avons beaucoup
entendu parler des plages et des ruines
de Tigzirt, et de l'animation culturelle du-
rant l'été, mon épouse et moi avons
alors décidé de découvrir tout ça, sur-
tout qu'on nous a assuré que la sécurité
est garantie», a confié le père.

Saison estivale à Tizi-Ouzou 

La sécurité des estivants assurée
Demande d’aide 

financière
Dame démunie avec 
enfants ainsi que sa
mère âgée, malade 

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

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

ANP
Portes ouvertes sur les
services de santé
militaire à l'Hôpital
central de l'Armée
La direction centrale des
services de santé militaire a
organisé, samedi dernier  à
l'Hôpital central de l'Armée
«Mohamed Seghir Nekkache» à
Aïn Naadja (Alger), des portes
ouvertes sur les services en
question dans l'objectif de faire
connaître les missions qui lui
sont confiées et permettre aux
citoyens de prendre
connaissance des opportunités
et des conditions à remplir pour
rejoindre les rangs de l'Armée
nationale populaire (ANP).
Supervisant l'ouverture de ces
portes ouvertes au nom du
directeur central des services de
santé militaire au ministère de
la Défense nationale (MDN), le
général-major Mohamed El-
Bachir Souid, le directeur
général (DG) de l'Hôpital central
de l'Armée, le général-major
Ouerrad El Mountasser, a
prononcé une allocution dans
laquelle il a affirmé que cette
activité de communication se
voulait «un trait d'union entre
le citoyen et l'institution
militaire».
Il a expliqué, en outre, que
l'organisation de ces portes
ouvertes avait pour objectif
d’«ouvrir des canaux de
communication directs et
renforcer la communication
externe en se rapprochant du
public, notamment de la
catégorie des jeunes en leur
permettant d'avoir de plus
amples informations sur les
différentes formations des
services de santé militaire, les
missions dont ils ont la charge,
et sur les opportunités et les
conditions à remplir pour
rejoindre les rangs de l'ANP».
Cette manifestation permettra
également de «faire connaitre
le rôle et les missions des
services de santé militaire qui
s'inscrivent dans le cadre des
nobles missions de l'ANP, digne
héritière de l'Armée de
libération nationale (ALN)», a
ajouté le DG de l'Hôpital central
de l'Armée.

Gaza de nouveau bombardée 
Indignation et appel 
à sanctions
Une fois de plus, la bande de Gaza est
bombardée par l’armée israélienne, et
tout indique que celle-ci veut
s’engager dans une opération
d’ampleur. Elle a rappelé ses
réservistes, et donné un nom de code
à cette nouvelle offensive commencée,
hier (5 août) qui a déjà fait, selon les
derniers décomptes, 12 morts dont une
petite fille et 80 blessés dans la
population palestinienne. Une artiste
palestinienne, Dudiana Al-Umoure,
figure parmi les victimes. Il n’y avait,
cette fois, aucun prétexte, pas même
un tir de roquette en provenance de
Gaza. Israël a arrêté en Cisjordanie un
responsable d’un parti palestinien (le
Jihad islamique), celui-ci n’a pas
répliqué, Israël est allé bombarder à
Gaza… Même dans la logique
guerrière israélienne, c’est
incompréhensible. Pour tenter de le
comprendre, il faut se souvenir de
deux circonstances. La première est
qu’Israël est en campagne électorale,
et qu’en l’état actuel de la politique
israélienne, et en l’absence de toute
sanction, le fait d’aller bombarder
Gaza, en toute impunité, est toujours
payant sur le plan électoral. C’est
monstrueux, mais c’est ainsi. La
deuxième circonstance est plus entre
nos mains. Le Conseil des Affaires
étrangères de l’Union européenne a
donné son accord pour que
reprennent les réunions du Conseil
d’association entre l’Union
européenne et Israël. 

Les travaux de la 4e édition du camp de l’excel-
lence algérien clôturé au palais de la culture
Malek Chebel de Skikda ont donné lieu à la
qualification de trois projets pour la grande fi-
nale prévue en novembre prochain à Alger.
Les organisateurs du camp ont indiqué di-
manche  passé que le premier projet lauréat qui
concerne le domaine du marketing touristique
est une application qui permet au touriste de
découvrir les sites des régions où il se trouve.
Le second développé par deux jeunes de 17 ans
concerne le secteur de l’agriculture et porte sur
la production de champignons et leur vente aux
restaurants tandis que le troisième concerne
la santé et la sécurité sociale et porte sur un
programme de contrôle de l’électricité et du

gaz dans une maison et a été déjà placé sur le
marché, est-il précisé.
Le président de l’Entreprise algérienne de pro-
motion de l’entrepreneuriat et de soutien aux
startup, Adlane Chaouch, a déclaré que l’Etat
et toutes ses institutions soutiennent les initia-
tives entrepreneuriales et de business leader-
ship, notamment après les décisions prises
par les hautes autorités du pays d’ouvrir toutes
les portes aux initiatives et activités qui servent
l’entrepreneuriat pour former une nouvelle
génération acquise au business leadership et
impliquée dans le développement économique.
Il s’agit dans ce cadre d’accompagner les jeunes
à concrétiser leurs projets innovants par de for-
mations initiatrices à l’entrepreneuriat, au

génie rural et au business leadership, selon
les organisateurs qui ont précisé que les pro-
jets accompagnés concernent l’économie
bleue, l’économie verte, la technologie finan-
cière, le tourisme et l’intelligence artificielle.
La 4e édition du camp de l’excellence algérien
de Skikda a mis en lice pendant quatre jours 50
jeunes porteurs de projets innovants. Elle a été
organisée par l’Entreprise algérienne de promo-
tion de l’entrepreneuriat et de soutien aux
startups sous l’égide des ministères de l’In-
dustrie, de l’Environnement, de la Culture et
des Arts, et de la Jeunesse et des Sports ainsi
que le ministère délégué chargé de l’Economie
de la connaissance et des Startup.

3 projets qualifiés pour la grande finale de novembre



Dix Palestiniens sont tom-
bés en martyrs dimanche
dans de nouveaux raids
aériens sionistes contre la
bande de Ghaza, portant
à 41 le nombre total des
martyrs depuis vendredi,
a indiqué le ministère pa-
lestinien de la Santé. 
«Les avions de guerre de
l’occupation sioniste ont
visé le cimetière de Faluja
dans la ville de Jabalia au
nord de la bande de
Ghaza. Des citoyens se
sont rassemblés au carre-
four de Samar au centre
de la ville de Ghaza et
dans des foyers à l’est
d’Al-Brij au centre de la
bande de Ghaza, ce qui a
entraîné la mort de 10 per-
sonnes», a-t-on précisé. Au
total, depuis le début ven-
dredi de l'agression sio-
niste contre Ghaza, «41 Pa-
lestiniens sont tombés en
martyrs dont 15 enfants
et quatre femmes, et 311
ont été blessés» dans la
bande de Ghaza, a indiqué
le ministère dans un com-
muniqué. Deux citoyens
palestiniens sont tombés
en martyr et sept autres
ont été blessés dans un
raid israélien ciblant une

maison dans la localité de
Jalabiya au nord de la
bande de Ghaza, selon des
sources locales palesti-
niennes. 
Les mêmes sources ont ré-
vélé que les avions de
combat israéliens ont tiré
deux roquettes sur une
maison dans la localité de
Jabaliya, tuant deux ci-
toyens et blessant sept
autres, y compris des en-
fants et des femmes. 31
palestiniens martyrs, y
compris 6 enfants et 4
femmes, alors que 265
autres ont été blessés,
dans l’agression israé-
lienne menée contre la
bande de Gaza.

L’Algérie condamne
l’agression des forces
sionistes sur Ghaza

L’Algérie a condamné
énergiquement vendredi
l’agression sauvage
conduite par les forces
d’occupation sionistes sur
la bande de Ghaza, expri-
mant sa profonde préoc-
cupation devant cette dan-
gereuse escalade, indique
un communiqué du minis-
tère des Affaires étran-
gères et de la Commu-
nauté nationale à l’étran-
ger. 
«L’Algérie condamne éner-
giquement l’agression sau-
vage conduite par les
forces d’occupation israé-
liennes sur le secteur de
Gaza et exprime sa pro-
fonde préoccupation de-
vant cette dangereuse es-
calade qui s’ajoute à une
série interminable de vio-
lations systématiques à

l’endroit des civils, et ce,
en violation manifeste de
toutes les chartes et dé-
cisions internationales
pertinentes», lit-on dans
le communiqué. 
«Tout en réitérant sa
pleine solidarité avec le
peuple palestinien, l’Algé-
rie appelle la commu-
nauté internationale, no-
tamment le Conseil de sé-
curité de l’ONU à une
intervention urgente pour
mettre fin à ces agres-
sions criminelles et impo-
ser le respect des droits
du peuple palestinien, en
tête desquels son droit in-
aliénable et imprescrip-
tible à l’établissement de
son Etat indépendant
avec El-Qods pour capi-
tale», a ajouté la même
source.
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L’Algérie condamne l’agression 
Bombardements sionistes de la bande de Ghaza Agression sioniste contre Ghaza

Les corps de 8 Palestiniens, dont 2
femmes et un enfant, retirés des
décombres 

Mali/Accord d'Alger

Guterres et Faki se félicitent de la
conclusion réussie de la réunion de
niveau décisionnel

Suite au massacre com-
mis, hier soir par l’avia-
tion d’occupation israé-
lienne contre une mai-
son dans le camp de
Rafah au sud de la
bande de Ghaza, des ci-
toyens, du personnel
médical et des équipes
de secours ont pu, tôt
ce matin, extirper les
corps de huit martyrs,
dont un enfant et deux
femmes, des dessous
des décombres d'une
maison de la ville de
Rafah, portant le
nombre de morts de
l'agression continue
contre la bande de
Ghaza pour la troisième
journée consécutive à
32 martyrs et 215 bles-
sés, selon notre corres-
pondant. La recherche
des martyrs et des bles-
sés s'est poursuivie jus-
qu'aux heures de di-
manche matin, et huit
martyrs, dont un enfant
de 14 ans et deux
femmes, ont été éva-
cués. Parmi les martyrs
figuraient Khaled Saeed

Mansour, Ziyad Ahmed
Al-Mudallal et Raafat et
Saleh Cheikh Al-Eid.
Une quarantaine de ci-
vils, dont des femmes et
des enfants, ont été
blessés dans le bombar-
dement israélien contre
une maison de Rafah.
Tous ont été emmenés à
l'hôpital pour y être soi-
gnés, dont certains cas
ont été qualifiés de cri-
tiques et graves.
Le bombardement a éga-
lement endommagé les
maisons voisines et
causé de grandes pertes
matérielles.
L'agression israélienne
sur Ghaza se poursuit
pour la troisième jour-
née consécutive, tuant
32 personnes, dont 6 en-
fants, blessant 215
autres citoyens, dont 96
enfants, 30 femmes et 12
personnes âgées, en
plus de détruire et d'en-
dommager des cen-
taines d'appartements,
privés et propriétés pu-
bliques et terres agri-
coles.

Des colons attaquent la mosquée d’Al-Aqsa

Le Secrétaire général des
Nations unies, Antonio Gu-
terres et le Président de la
Commission de l’Union afri-
caine(UA), Moussa Faki Ma-
hamat, se sont félicités de
la conclusion réussie de la
réunion de niveau décision-
nel sur certains aspects de
l’Accord pour la paix et la
réconciliation au Mali, issu
du Processus d’Alger, assu-
rant «la disponibilité conti-
nue de leurs deux institu-
tions dans le cadre de la mé-
diation internationale,
conduite par l'Algérie, afin
de mener à terme le proces-
sus de paix» . «Le SG des Na-
tions unies et le Président
de la Commission de l'Union
africaine se félicitent de la
conclusion réussie de la ré-
union de niveau décisionnel
sur certains aspects de l'Ac-
cord pour la paix et la ré-
conciliation au Mal, issu du
processus d'Alger», a indi-
qué samedi un  communi-
qué conjoint ONU-UA. «Ils
notent, en particulier, avec
satisfaction le consensus
auquel les parties sont ar-
rivées pour l’intégration de
26.000 ex-combattants au
sein des forces armées et
de défense et d’autres ser-
vices de l’Etat, ainsi que sur
les réformes institution-
nelles non liées à la révision
de la Constitution», note la

même source.
La même source souligne
que «le SG de l'ONU et le
Président de la Commission
de l’UA relèvent la mise en
place d’une commission ad
hoc pour traiter d'aspects
sur lesquels un consensus
doit encore être trouvé, no-
tamment la gestion au cas
par cas des cadres civils et
militaires des Mouvements
signataires, y compris en re-
lation avec la chaîne de
commandement». A cet
égard, «ils exhortent les par-
ties à agir avec diligence
pour assurer le suivi requis
et conforter la dynamique
qui vient d’être imprimée
au processus de paix». «Le
SG de l'ONU et le président
de la Commission de
l’Union africaine félicitent
les parties pour leur enga-
gement renouvelé en faveur
de la paix et de la réconci-
liation. Ils les assurent de
la disponibilité continue des
Nations unies et de l’UA,
dans le cadre de la Média-
tion internationale conduite
par l’Algérie, à continuer à
œuvrer avec elles en vue de
mener à son terme le pro-
cessus de paix. A cet égard,
elles attendent avec grand
intérêt une réunion pro-
chaine du Comité de suivi
de l’Accord de paix»,
conclut le communiqué.

Des groupes de colons, pro-
tégés par les policiers d’oc-
cupation israéliens, ont pris
d’assaut, ce matin, la mos-
quée bénie d’Al-Aqsa, du côté
de la Porte des Maghrébins.
Notre correspondante a rap-
porté que les incursions ont
commencé avec un groupe
composé de 50 colons qui
ont mené des rituels talmu-
diques et des marches pro-
vocantes dans les esplanades

de la mosquée sainte. Elle a
ajouté que la police d’occu-
pation a fermé les routes me-
nant à la vieille ville de Jéru-
salem occupée et a empêché
les jeunes Palestiniens d’en-
trer dans la mosquée d’Al-
Aqsa. Ces assauts intervien-
nent en réponse aux appels
des soi-disant groupes colo-
niaux du «Temple présumé»,
pour commémorer le soi-di-
sant « mémorial de la des-

truction du Temple ». Nichée
à Jérusalem occupée, la mos-
quée Al-Aqsa est le troisième
Lieu saint pour les musul-
mans. C'était aussi la première
Qibla de l'Islam, la direction
vers laquelle les musulmans
doivent se tourner pour prier,
avant qu'elle ne soit changée
en La Mecque, en Arabie
Saoudite. Les incursions de
colons dans l'enceinte de la
mosquée sainte et la confis-

cation des biens de l'église à
Jérusalem sont perçues
comme faisant partie d'un
plan visant à transformer une
ville multireligieuse et multi-
culturelle en une ville juive.
L’entité sioniste occupe  Jé-
rusalem-Est, où se trouve la
mosquée Al-Aqsa, pendant la
guerre des Six Jours en 1967,
une décision jamais reconnue
par la communauté interna-
tionale.

L’entité sioniste bombarde Ghaza

Des militants palestiniens aux États-Unis
évoquent les crimes de l’entité sioniste

Agression contre Ghaza

La trêve a été accep-
tée par le Djihad isla-
mique et l’entité sio-
niste avec la média-
tion de l’Egypte. 41
Palestiniens, dont
beaucoup d’enfants,
ont été tués par l’en-
tité sioniste.

Des militants palestiniens aux États-
Unis intensifient leurs campagnes
électroniques pour exposer les
crimes israéliens à Ghaza. Des di-
zaines d'activistes palestiniens dans
l'arène américaine ont intensifié
leurs campagnes électroniques
pour exposer les crimes de l'occu-
pation israélienne contre la bande

de Gaza, en publiant des photos et
des vidéos documentant ces crimes
pour le troisième jour consécutif.
Les militants ont lancé de nom-
breux hashtags via des réseaux so-
ciaux pour révéler la vérité et la
fausseté du récit israélien, dont trai-
tent de nombreux « médias améri-
cains célèbres », afin d'influencer

l'opinion publique américaine et la
communauté locale, et forcer les
membres du Congrès à intervenir
immédiatement, et d'exiger direc-
tement de l'administration améri-
caine de pousser la puissance oc-
cupante à cesser son agression et
ses crimes contre les citoyens in-
nocents dans la bande de Ghaza.
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L es défis collectifs nouveaux, sont
une autre source de menace : ils
concernent les cyber-attaques, les
ressources hydriques, la pauvreté,

les épidémies, l'environnement. Ils sont
d'ordre local, régional et global. La crimina-
lité transnationale organisée englobe prati-
quement toutes les activités criminelles
graves motivées par le profit qui revêtent
un caractère international, impliquant plus
d'un pays. Il existe nombre d'activités dont
on peut dire qu'elles relèvent de la crimina-
lité transnationale organisée, qu'il s'agisse
du trafic de drogue, du trafic de migrants,
de la traite d'êtres humains, du blanchi-
ment d'argent, du trafic d'armes à feu, du
trafic de produits contrefaits, du trafic d'es-
pèces sauvages, du trafic de biens culturels,
voire de certains aspects de la cybercrimi-
nalité.  La criminalité transnationale orga-
nisée, prospérant grâce à la dominance de
la sphère informelle ( Etat de non droit),
menace la sécurité mondiale et  le dévelop-
pement économique, social, culturel et po-
litique.  
1.Comprendre le fonctionnement de la
sphère informelle au niveau mondial et na-
tional pour déterminer les causes de la cor-
ruption et du crime organisé et ses liens
avec le terrorisme (Pr  Abderrahmane Meb-
toul Institut français des relations interna-
tionales Paris, décembre 2013, les enjeux
géostratégiques de la sphère informelle au
Maghreb)

1.1- Premièrement comment définir
la sphère informelle ?
Le concept de «secteur informel» apparaît
pour définir toute la partie de l’économie
qui n’est pas réglementée par des normes
légales. En marge de la législation sociale et
fiscale, elle a souvent échappé à la Comp-
tabilité Nationale et donc à toute régulation
de l’État, encore que récemment à l’aide de
sondages, elle tend à être prise en compte
dans les calculs du taux de croissance et du
taux de chômage. Il y a lieu de différencier
la sphère informelle productive qui crée
de la valeur de la sphère marchande spécu-
lative qui réalise un transfert de valeur.
L’économie informelle est donc souvent
qualifiée de «parallèle », « souterraine », «
marché noir » et tout cela renvoie au carac-
tère dualiste de l’économie, une sphère qui
travaille dans le cadre du droit et une autre
sphère qui travaille dans un cadre de non
droit, étant entendu que le droit est défini
par les pouvoirs publics en place. Pour les
économistes, qui doivent éviter le juri-
disme, dans chacune de ces cas de figure
nous assistons à des logiques différentes
tant pour la formation du salaire et du rap-
port salarial, du crédit et du taux d’intérêt
qui renvoient à la nature du régime moné-
taire dualiste.  La formation des prix et des
profits dépendent dans une large mesure de
la forme de la concurrence sur les diffé-
rents marchés, la différenciation du taux de
change officiel et celui du marché paral-
lèle, de leur rapport avec l’environnement
international ( la sphère informelle étant en
Algérie mieux insérée au marché mondial
que la sphère réelle) et en dernier lieu leur
rapport à la fiscalité qui conditionne la na-
ture des dépenses et recettes publiques, le
paiement de l’impôt direct étant un signe
d’une plus grande citoyenneté, les impôts
indirects étant injuste par définition puisque
étant supportés par tous les citoyens riches
ou pauvres. Aussi, l’économie informelle
est réglée par des normes et des prescrip-
tions qui déterminent les droits et les obli-

gations de ses agents économiques ainsi
que les procédures en cas de conflits ayant
sa propre logique de fonctionnement qui ne
sont pas ceux de l’Etat, nous retrouvant
devant un pluralisme institutionnel/juri-
dique contredisant le droit traditionnel en-
seigné aux étudiants d’une vision moniste
du droit. En fait, pour une analyse objective
et opérationnelle, on ne peut isoler l’analyse
de la sphère informelle du mode de régula-
tion mis en place c’est-à-dire des institu-
tions. L’extension de la sphère informelle est
proportionnelle au poids de la bureaucra-
tie qui tend à fonctionner non pour l’écono-
mie et le citoyen mais en s’autonomisant en
tant que pouvoir bureaucratique. Dans ce
cadre, il serait intéressant d’analyser dans
l’ensemble des pays où domine la sphère in-
formelle, notamment en Afrique, les ten-
dances et des mécanismes de structura-
tion et restructuration de la société et no-
tamment des zones urbaines, sub-urbaines
et rurales face à la réalité économique et so-
ciale des initiatives informelles qui émergent
impulsant une forme de régulation sociale.
Cela permettrait de comprendre que face
aux difficultés quotidiennes, le dynamisme
de la population s’exprime dans le dévelop-
pement des initiatives économiques infor-
melles pour survivre, ou améliorer le bien-
être, surtout en période de crise notam-
ment pour l’insertion sociale et
professionnelle de ceux qui sont exclus
des circuits traditionnels de l’économie pu-
blique ou de la sphère de l’entreprise pri-
vée.

1.2.-Les différentes mesures du poids 
de la sphère informelle
Plusieurs approches peuvent être utilisées
pour évaluer l’activité dans le secteur infor-
mel. Là ou les approches choisies dépen-
dront des objectifs poursuivis, qui peuvent
être très simples, comme obtenir des infor-
mations sur l’évolution du nombre et des
caractéristiques des personnes impliquées
dans le secteur informel, ou plus complexes,
comme obtenir des informations détaillées
sur les caractéristiques des entreprises im-
pliquées, les principales activités exercées,
le nombre de salariés, la génération de re-
venus ou les biens d’équipement.  Le choix
de la méthode de mesure dépend des exi-
gences en termes de données, de l’organi-
sation du système statistique, des res-
sources financières et humaines dispo-
nibles et des besoins des utilisateurs, en
particulier les décideurs politiques partici-
pant à la prise de décisions économiques.
Nous avons l’approche directe ou microé-
conomique fondée sur des données d’en-
quêtes elles-mêmes basées sur des ré-
ponses volontaires, de contrôle fiscal ou de
questionnaires concernant tant les mé-
nages que les entreprises. Elle peut aussi
être basée sur la différence entre l’impôt sur
le revenu et le revenu mesuré par des
contrôles sélectifs.  Nous avons l’approche
indirecte ou macroéconomique basée sur
l’écart dans les statistiques officielles entre
la production et la consommation enregis-
trée. On peut ainsi avoir recours au calcul

des écarts au niveau du PIB (via la produc-
tion, les revenus, les dépenses ou les trois),
de l’emploi, du contrôle fiscal, de la consom-
mation d’électricité et de l’approche moné-
taire.  Les méthodes directes sont de nature
microéconomique et basées sur des en-
quêtes ou sur les résultats des contrôles fis-
caux utilisés pour estimer l’activité écono-
mique totale et ses composantes officielles
et non officielles. Les méthodes indirectes
sont de nature macroéconomique et com-
binent différentes variables économiques et
un ensemble d’hypothèses pour produire
des estimations de l’activité économique.
Elles sont basées sur l’hypothèse selon la-
quelle les opérations dissimulées utilisent
uniquement des espèces ; ainsi, en esti-
mant la quantité d’argent en circulation,
puis en retirant les incitations qui pous-
sent les agents à agir dans l’informalité (en
général les impôts), on devrait obtenir une
bonne approximation de l’argent utilisé
pour les activités informelles. Les méthodes
basées sur les facteurs physiques utilisent
les divergences entre la consommation
d’électricité et le PIB. Cette méthode a ses
limites car elle se fonde sur l’hypothèse
d’un coefficient d’utilisation constant par
unité du PIB qui ne tient pas compte des
progrès technologiques.  Enfin, nous avons
l’approche par modélisation développée
par Frey et Weck et approfondie par Laurent
Gilles, qui consiste à utiliser le modèle des
multiples indicateurs – multiples causes
(MIMIC) pour estimer l’indice de l’économie
informelle. Cette approche présuppose
l’existence de plusieurs propagateurs de
l’économie informelle incluant la lourdeur
de la réglementation gouvernementale et
l’attitude sociétale envers la bonne gou-
vernance.En fait, pour une analyse objec-
tive, on ne peut isoler l’analyse de la sphère
informelle du mode de régulation mis en
place c’est-à-dire des institutions en Algérie.

1.3.-Les principaux déterminants de
l’informalité
Elles résultent cinq facteurs interdépen-
dants. 
Premièrement, la faiblesse de l’emploi for-
mel. C’est un facteur qui explique l’évolution
du secteur informel à la fois dans les pays
développés et en développement. Ainsi,
l’offre d’emplois formels sur le marché du
travail ne peut plus absorber toute la de-
mande car la population active, en particu-
lier la main-d’œuvre non qualifiée, croît à un
rythme accéléré. 
Deuxièmement, lorsque  les taxes sont nom-
breuses et trop lourdes, les entreprises
sont incitées à dissimuler une partie de
leur revenu. 
Troisièmement, le poids de la réglementa-
tion ou la complexité de l’environnement
des affaires découragent l’enregistrement
des entreprises. Lorsque le cadre institu-
tionnel n’est pas propice à la création
d’entreprises de manière formelle,
les entrepreneurs préfèrent opérer
dans le secteur informel et éviter le
fard e au  d e  l a  r é g l e m en t a t i on .  
Quatrièmement, la qualité des services pu-

blics offerts par le gouvernement est un
déterminant important du secteur infor-
mel car elle influence le choix des individus.
Les individus actifs dans le secteur informel
ne peuvent pas bénéficier des services pu-
blics (protection contre les vols et la crimi-
nalité, accès au financement, protection
des droits de propriété). C’est l’un des in-
convénients de ce secteur. 
Cinquièmement, comme résultante de la
politique économique, le primat de la  ges-
tion administrative bureaucratique au lieu
de reposer sur des mécanismes écono-
miques transparents et lorsque la monnaie
est inconvertible, surévaluée, ménages et
opérateurs formels et informels jouant sur
la distorsion du taux de change. Selon les
rapports du FMI et de l’OIT, les taux d’infor-
malité varient considérablement d’un pays
à l’autre, allant de 30 % dans divers pays
d’Amérique latine à plus de 80 % dans cer-
tains pays d’Afrique subsaharienne ou
d’Asie du Sud- Est.  Les analyses de l’impact
de l’ouverture du commerce sur la taille de
l’économie informelle laissent penser que
les effets de cette ouverture sur l’informa-
lité dépendent d’une façon cruciale de la si-
tuation propre à chaque pays et de la
conception des politiques commerciales
et internes : les économies plus ouvertes
tendent à connaître une moindre incidence
de l’emploi informel. Si les effets à court
terme des réformes commerciales peuvent
être associés dans un premier temps à une
augmentation de l’emploi informel, les effets
à long terme vont dans le sens d’un renfor-
cement de l’emploi dans le secteur formel,
à condition que les réformes commerciales
soient plus favorables à l’emploi et que de
bonnes politiques internes soient en place.
Enfin, plus l’incidence de l’informalité est
élevée et plus les pays en développement
sont vulnérables à des chocs tels que la
crise mondiale. D’où les aspects négatifs
dont je recense deux éléments. 
Premièrement,  le développement de l’éva-
sion fiscale généralisée, le non-rapatrie-
ment des devises, la thésaurisation, la réten-
tion de stocks, la fixation de prix fantai-
sistes, entraînant un profond dérèglement
des fondations de l’économie nationale.
Deuxièmement, le secteur informel favo-
rise la corruption : plus la taille de l’écono-
mie informelle est conséquente, plus la cor-
ruption s’étend, aux plus hauts niveaux et
affecte l’esprit d’entreprise et le goût du
risque qui reculent lorsque les taux d’infor-
malité sont élevés.
L’Organisation de Coopération et de Dé-
veloppement économique (OCDE)
met en évidence l’impact de la cor-
ruption que celle-ci constituait « la
principale menace qui plane sur la
bonne gouvernance, le développe-
ment économique durable, le proces-
sus démocratique avec des flux fi-
nanciers illicites et la question des
transferts nets de ressources en pro-
venance notamment de l’Afrique dont
le Maghreb : pots-de-vin, fraude fis-
cale, activités criminelles, transactions
de certaines marchandises de contrebande
et d’autres activités commerciales illicites
à travers les frontières.  Les conséquences
directes et indirectes de ces flux financiers
illicites sont des contraintes majeures pour
la transformation de l’Afrique tant du Nord
que de l’Afrique noire.   
Professeur des universités Expert internatio-

nal Abderrahmane Mebtoul
(A suivre)

Sphère informelle

Evasion fiscale, trafics aux frontières, 
fuite des capitaux et corruption

Intervention du Professeur des universités, expert interna-
tional Dr Abderrahmane Mebtoul haut magistrat (Premier
conseiller) et directeur général des études économiques à
la Cour des comptes 1980/1983 à la rencontre organisée par
le  ministère de la Défense nationale, état-major de la Gen-
darmerie nationale  23/24 février 2022 au cercle des Armées
Alger.



Le secteur de la Culture et des
Arts à Tébessa œuvre à valoriser
le site archéologique des héca-
tompyles de la basilique Sainte-
Crispine, un monument touris-
tique par excellence, à travers son
intégration aux offres de circuits
touristiques culturels proposés
dans cette wilaya frontalière, aux
touristes tant nationaux qu'étran-
gers.
Ces hécatompyles qui se trouvent
sur le site archéologique classé
de la basilique Sainte-Crispine, en
plein centre-ville du chef-lieu de
wilaya, sont des couloirs souter-
rains très anciens se terminant
par des sépultures qui ont été édi-
fiés au deuxième siècle durant la
période byzantine, selon des his-
toriens qui rappellent que ces ves-
tiges font partie de plus de 2000
sites archéologiques que compte
l’antique Thevest.
Tébessa renferme 24 sites archéo-
logiques classés dont la basilique
Sainte-Crispine et figure parmi les
wilayas qui compte les plus
grands nombres de sites archéo-
logiques appartenant aux diverses
civilisations atérienne, phéni-
cienne, romaine, byzantine, isla-
mique et de la période d’occupa-
tion coloniale, a relevé Mahrane
Salmi, coordinateur du patrimoine
à la direction de wilaya de la Cul-
ture et des Arts. Le même cadre a

relevé que, sur décision des auto-
rités de la wilaya et sous l’égide du
ministère de la Culture et des Arts,
une intervention a été effectuée il
y a quelques années pour rouvrir
ce site, découvert durant la pé-
riode d’occupation française mais
demeuré abandonné, en vue d’en
assurer la valorisation surtout
qu’il se trouve au milieu de la ba-
silique Sainte-Crispine en plein
centre-ville de Tébessa, lui confé-
rant une position stratégique pour

accueillir des dizaines de visiteurs
quotidiennement. M.Salmi a
ajouté que le secteur de la cul-
ture s’attèle à augmenter le
nombre de sites classés, préci-
sant qu’un dossier a été soumis au
ministère de tutelle pour classer
les Ksour de Négrine (extrême
Sud de la wilaya) et intégrer le
site Tébessa El Khalia (construc-
tions archéologiques entrecroi-
sées) du chef-lieu de wilaya à la
liste supplémentaire de dénom-

brement des sites archéologiques.
De son côté, l’Office national de
gestion et d’exploitation des biens
culturels protégés (OGEBC) a
tracé un programme spécial de
valorisation du site par son inté-
gration au circuit touristique du
chef-lieu de wilaya, a affirmé Lotfi
Azzedine, responsable de l’an-
tenne locale de l’OGEBC.
Le même cadre a indiqué qu’un
travail est actuellement fait pour
élaborer un plan global en vue
d'une éventuelle ouverture de ce
vestige aux visiteurs tout en assu-
rant leur sécurité en prenant en
compte la nature du sol, des murs
et des toits et avec installation de
l’éclairage et la réhabilitation des
ouvertures d’aération.
L’objectif est d’exploiter ce ves-
tige au côté des autres sites ar-
chéologiques pour développer le
tourisme culturel surtout que son
emplacement est en plein cœur
d’agglomération urbaine dans
cette wilaya frontalière le rendant
facilement accessible aux tou-
ristes locaux et étrangers, a ajouté
le même cadre.
Des médias de la presse écrite et
audiovisuelle ainsi que les réseaux
sociaux ont été impliqués dans la
promotion à l’échelle nationale et
internationale de ce vestige et de
ce patrimoine archéologique pré-
cieux, a-t-il encore relevé.

Trois individus, âgés entre 20 et 32 ans,
terrorisaient leurs victimes avec des cou-
teaux et des matraques, profitant de la
promenade des couples et des familles à
travers les lieux de loisirs et repos. Les
éléments de la Gendarmerie nationale de
la brigade de Dahmouni et Sifi ont réussi
à mettre fin aux activités criminelles d'une
bande de malfaiteurs spécialisée compo-
sée de trois agresseurs dans le vol sous la
menace et avec violence. Cette opération,
menée par les deux  sections a permis
l'arrestation de trois individus, âgés entre
20 et 32 ans, activant sur la RW-11, a pré-
cisé la cellule de communication de la
Gendarmerie nationale, Des armes
blanches prohibées ont été saisies lors
de cette opération, dont un couteau de
grand format, une matraque métallique
utilisés dans l'agression des victimes, en
plus de la saisie du véhicule de marque

Clio, a-t-on indiqué. L'opération a été dé-
clenchée suite au numéro vert et la plainte
du couple auprès des services les plus
proches concernant une agression, vol
d'une somme d'argent et coups et bles-
sures volontaires dont elle a fait l'objet par
des inconnus sous la menace d'une arme
blanche. Les éléments ont entamé leurs in-
vestigations sur le terrain pour arriver à
localiser où se trouvaient les membres
de cette bande. Une fois le cerveau ar-
rêté sur un coin perdu à bord du véhi-
cule en possession des 100.000 DA volés,
l'enquête menée par la gendarmerie à
épinglé les deux complices. Présentés de-
vant la justice, les trois agresseurs ont
été condamné a cinq années de prison
ferme et 200.000 DA d'amende chacun.
Sur la route des transitaires à Aïn Deheb,
porte du Sahara, les gendarmes ont réussi
de mener une action musclée soldée par

l'arrestation d'un repris de justice à bord
d'un véhicule touristique. Lors d'une
fouille, les enquêteurs ont découvert plus
de 1.900 capsules de psychotropes à l'in-
térieur du véhicule de la personne arrêtée,
âgée de 41 ans. Durant la même nuit, les
mêmes éléments ont réussi à mettre fin à
l'activité d'un contrebandier spécialisé
dans le créneau du Tabac. L’opération
s’est soldée par la saisie de 5.000 car-
touches HP.
Les deux personnes seront présentées de-
vant la justice. Pour rappel, la vente de
psychotropes bat son plein dans la ré-
gion, malgré l'intervention quotidienne
des différentes institutions, à l'image de la
ville Sougueur. On enregistre deux à trois
affaires par jour, selon les communiqués
transmis à notre rédaction à Tiaret.

Hamzaoui Benchohra 
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Promouvoir le tourisme culturel

La direction de la jeunesse et
des sports de la wilaya de Mos-
taganem a annoncé que «18 en-
fants de la République arabe
sahraouie démocratique
(RASD), séjournent dans la
côte Mostaganémoise, plus
précisément dans la station
balnéaire de Sidi Mansour»,
selon monsieur Belhadj Hafali,
directeur du centre de va-
cances des enfants de la Ré-
publique arabe sahraouie. Ces
enfants et leurs encadreurs

sont pris en charge pour une
durée d’un mois au niveau
centre d’hébergement, les en-
fants sahraouis, filles et gar-
çons, auront droit en sus des
baignades dans la grande
bleue à un riche programme
d’activités récréatives et pé-
dagogiques. Selon le chargé de
la  cellule  de  communication
du centre de vacances des en-
fants du Polisario, des séances
de chants patriotiques, des
sorties en mer, des ateliers de

jeux d’échecs, de travaux ma-
nuels sont prévues pour eux
durant les matinées. Les soi-
rées sont riches en animation
culturelle, chants, théâtre,
danse et concours feront la
joie de ces enfants qui sera ont
gravées dans les esprits de ces
enfants. Notons que des excur-
sions pour différents sites tou-
ristiques de la ville de Mosta-
ganem sont prévue pour ces
enfants ainsi que des sorties
pour acheter des souvenirs

de leurs séjour. Cette initia-
tive s’inscrit dans cadre du
renforcement des liens et des
relations entre les peuples al-
gériens et sahraoui et permet
aux participants de mieux
connaitre l’Algérie. Signalons
que des dizaines d’autres en-
fants de la République arabe
sahraouie démocratique sont
en camp de vacances à travers
les différentes wilayas côtières
de l’Algérie.

N.Malik  

Mostaganem  

Des enfants de la RASD en vacances à Sidi Mansour  

Basilique Sainte-
Crispine  
Un chef d’œuvre
archéologique,  
à  architec ture
singul ière  
Ce vestige se trouve au
milieu de la basilique
Sainte-Crispine, au
centre de Tébessa, se
distinguant par son
mode architectural
unique en son genre
comparativement aux
autres ouvrages
similaires érigés par les
byzantins, est-il relevé
dan plusieurs recherches
archéologiques.
Ce vestige de 200 mètres
de long, 1,5 mètre de
hauteur et 9 mètres de
profondeur sous terre, a
été conçu conformément
à une architecture
singulière avec
notamment des toits
arqués pour mieux
supporter le poids qui se
trouve au-dessus, a
précisé Lotfi Azzedine.
Leurs constructeurs, a-t-
il ajouté, ont recouru à
des matériaux solides et
à des formes
archéologiques
ingénieuses pour assurer
la solidité des murs et
des toits arqués de cette
construction souterraine
que représente les
hécatompyles de la
basilique Sainte-Crispine
qui conservent à ce jour
leur beauté et
demeurent quasiment
intactes après près de
deux milles ans de leur
édification.
Les études et recherches
archéologiques ont
reconnu la solidité du
lieu construit afin de
servir de cimetière pour
les chrétiens martyrisés
durant cette période
dont la Sainte Crispine,
le chevalier Maximilien
et plusieurs dizaines
d’autres, selon le même
cadre.
La première découverte
de ces hécatompyles
remonte à la période
d’occupation française
en 1944 avec la mise au
jour de sépultures, de
lieux de culte et des
ouvertures d’aération,
selon le même
responsable.
Les recherches
historiques indiquent
que le premier lieu de
culte découvert au
milieu de ces couloirs
souterrains contenait
une croix et un autel
avec, au bout de ces
couloirs, des restes
humains qui
appartenaient
vraisemblablement à
une famille de la classe
gouvernante convertie
au christianisme à cette
même période, selon la
même source.

APS

Saisie de 1.965 capsules de psychotropes 



Hier, en 2011, lorsque le dictateur tuni-
sien fut chassé par le peuple et que le
Printemps arabe ait pris ces racines
dans Tounes al-Khadra (au sens littéral
et figuré), un air de liberté engouffra
le monde arabe ainsi qu’un tsunami
politique qui finit par débouter les dic-
tatures arabes en Egypte, Libye, Syrie,
Yémen et ailleurs et donner l’espoir
aux populations meurtries par le pa-
ternalisme dictatorial arabe.

Selon la Commission électorale suprême de Tunisie,
plus de neuf millions de personnes se sont inscrites
pour voter lors du référendum. Le taux de participation
a été estimé à un peu plus de 27%, tandis que le taux
de participation des Tunisiens à l’étranger était très
faible, selon les chiffres pLes partisans de Saied esti-
ment qu’une présidence forte est nécessaire pour
simplifier la gouvernance et permettre un leadership
décisif pour répondre aux demandes du public et
guider la Tunisie à travers sa crise économique pro-
fonde et prolongée. Les opposants estiment que la
nouvelle constitution pourrait entraîner un retour à
un régime autocratique.
Enfin, la nouvelle constitution occulte la nature sé-
culaire de l’État. La Tunisie est désormais caractérisée
comme faisant partie de l’Oummah (nation/commu-
nauté) islamique et la constitution stipule que l’État
doit œuvrer à la réalisation des objectifs (maqāsid)
de l’Islam pur. Comme dans de nombreux autres
pays, la transition vers une démocratie parlementaire
a créé l’attente d’une amélioration des performances
économiques de la Tunisie. Cependant, les gouver-
nements post-2011 ont été incapables de prendre les
mesures audacieuses nécessaires pour remédier aux
politiques économiques défaillantes de l’après-indé-
pendance. Au lieu de cela, ils ont continué à se tourner
vers le FMI pour financer les dépenses publiques
alors que la production économique interne diminuait,
augmentant la dépendance à un piège de la dette in-
soutenable. Alors que les conditions de vie se sont
détériorées après 2011, une majorité de Tunisiens a
estimé que les freins et contrepoids de leur démocratie
contribuaient aux difficultés économiques prolongées,
justifiant le besoin d’un dirigeant fort qui ne serait
pas entravé par le parlement. Le même sentiment
anti-establishment qui a permis à Saied de remporter
les élections de 2019 continue de façonner le com-
portement électoral du citoyen moyen. La perte de
crédibilité des partis politiques de l’après-2011 va au-
delà des noms et des personnalités : il s’agit surtout
d’un déficit de confiance dans le processus politique
lui-même. Ce déficit de confiance a conduit une ma-
jorité de Tunisiens à soutenir les mesures exception-
nelles prises par Saied en juillet 2021, estimant qu’il

ne peut pas faire pire que les gouvernements démo-
cratiquement élus au cours de la dernière décennie,
tandis que d’autres craignent que ces mesures an-
nulent les acquis démocratiques depuis 2011 et ne
fassent qu’accentuer le délabrement des institutions
tunisiennes et des quelques droits et libertés dont
jouissent aujourd’hui les Tunisiens. L’opposition à la
feuille de route du président s’est intensifiée lorsque
celui-ci a commencé à démanteler les institutions
constitutionnelles de la Tunisie par décret et à conso-
lider le pouvoir au sein de la présidence. Cela a conduit
les principaux groupes de la société civile et les grands
partis politiques à appeler au boycott du référendum
en raison de son manque de crédibilité et d’un manque
de confiance dans la commission électorale désormais
fermement contrôlée par le président. Les partisans
du boycott estiment que le faible taux de participation
mine la crédibilité du référendum et entrave le mandat
du président dans la mise en œuvre de la nouvelle
constitution et du nouveau système politique. Bien
qu’il y ait également un contre-argument parmi cer-
tains partis et activistes exhortant le public à participer
par un vote négatif plutôt que par un boycott, la ma-
jorité des opposants au président ont préféré l’option
du boycott. Les premiers résultats après le référendum
suggèrent que seulement 30% environ des électeurs
éligibles ont participé. Les sondages à la sortie des
bureaux de vote indiquent que plus de 94% des par-
ticipants ont voté en faveur de la nouvelle constitution.
Ceux qui ont boycotté invoquent maintenant le faible
taux de participation pour justifier que leur stratégie
a réussi à délégitimer le président. Ceux qui ont voté
non sont exaspérés, arguant que si ceux qui ont ac-
tivement boycotté avaient plutôt voté non, ils auraient
pu battre le oui ou du moins s’en approcher suffi-
samment pour démontrer que la majorité du public
ne soutient pas la nouvelle constitution. Dans tous
les cas, avec un taux de participation d’environ 30
%, la nouvelle république se construit sur un terrain
instable.

Les difficultés économiques 
de la Tunisie
La crise économique de la Tunisie a commencé avant
la révolution de 2011 et a largement contribué au
soulèvement qui a chassé le président Ben Ali. Depuis
lors, l’économie s’est considérablement contractée
tandis que les gouvernements suivants n’ont pas été
en mesure de s’attaquer aux problèmes structurels
sous-jacents, au copinage, à la faiblesse de l’État de
droit et à la situation ainsi créée. Au cours de la der-
nière décennie, l’économie tunisienne s’est encore
effritée et la dépendance vis-à-vis des institutions fi-
nancières internationales pour soutenir l’économie
n’a fait que croître. En 2020, une économie déjà faible
a été poussée au bord de l’effondrement par la pan-
démie mondiale. La Tunisie s’efforce désormais de

se redresser dans un contexte d’inflation galopante,
de dépréciation de la monnaie, d’augmentation de
la pauvreté, de hausse des coûts énergétiques et de
rétrécissement de la classe moyenne. Si la Tunisie
n’obtient pas de prêts extérieurs, elle risque de faire
défaut dans l’année. Le FMI semble être le prêteur le
plus probable. Toutefois, les négociations en cours
pour l’obtention d’un prêt de 2 milliards d’euros sont
assorties de conditions très strictes, telles que le gel
des salaires dans le secteur public, le licenciement
d’employés du secteur public et la réduction des
subventions sur les produits de première nécessité
comme la nourriture et l’énergie. 
Alors que le pouvoir d’achat des Tunisiens diminue
rapidement et que la pauvreté augmente, les mesures
d’austérité du FMI suscitent une large opposition,
car elles provoqueraient des ravages économiques
sur une population fragile et affaibliraient davantage
la capacité de l’État à stimuler la croissance. Cepen-
dant, un programme du FMI semble être la seule op-
tion viable à court terme pour éviter le défaut de
paiement. Il s’agit donc de savoir si le gouvernement
est capable de négocier les conditions et de limiter
les dégâts à court terme. À long terme, la Tunisie
doit sortir du piège de la dette. Et beaucoup placent
leurs espoirs dans Saied pour qu’il réussisse là où
les gouvernements précédents ont échoué. Changer
la constitution et le système politique ne résoudra
pas les problèmes économiques profonds et com-
plexes de la Tunisie. Mais le président a fait valoir
qu’un leadership centralisé fort est nécessaire pour
éviter l’impasse politique de la période post-révolution
et remettre le pays sur les rails. Quoi qu’il en soit, il
s’agit d’une bataille difficile avec de forts vents
contraires. 
Pour que les réformes économiques créent une pros-
périté plus large, la Tunisie doit mettre un frein au
capitalisme de connivence, développer les régions
intérieures marginalisées, améliorer l’éducation, aligner
les compétences sur le marché du travail, réformer
les obstacles administratifs et juridiques pour une
opportunité économique plus équitable, accroître la
souveraineté alimentaire et énergétique, et construire
l’infrastructure physique nécessaire à une production
économique accrue. Il est peu probable que cela
puisse être réalisé rapidement, et la Tunisie n’est pas
à l’abri des conditions macroéconomiques qui affec-
tent le commerce et les finances mondiales. Au niveau
mondial, la récession semble probable, ce qui aggra-
vera encore les défis économiques et exacerbera les
tensions sociales et politiques. Déjà, l’impact de la
guerre en Ukraine a amené la Tunisie au bord du
défaut de paiement, le gouvernement étant incapable
de payer les prix des produits de base importés qui
augmentent rapidement. Il reste à voir si le gouver-
nement d’un seul homme peut mieux répondre à
ces défis.

Une opposition viable en devenir
L’absence d’une alternative viable au projet du pré-
sident a peu de chances d’être comblée à court terme.
Les partis opposés au président sont incapables de
se mobiliser efficacement dans l’environnement po-
litique actuel en raison d’un manque de crédibilité
et de capacité à s’adresser de manière convaincante
au grand public. Deuxièmement, tous les partis poli-
tiques ne sont pas opposés au président. Certains
espèrent finalement faire partie de son nouveau sys-
tème et en bénéficier, à l’instar du système Ben Ali.
Troisièmement, ceux que l’on qualifie d'«opposition
démocratique» ne sont pas disposés à unir leurs
forces avec les plus grands centres de résistance (qui
sont eux-mêmes diamétralement opposés les uns
aux autres), le parti démocrate musulman Ennahda
et le Parti Destourien Libre de la figure du régime de
Ben Ali, Abir Moussi. Tant que ces profonds clivages
ne seront pas surmontés, les centres d’opposition
actuellement factionnalisés ont peu de chances de
réussir. Historiquement, lorsque la pression sur les
partis d’opposition augmente, leur capacité à faire
des compromis et à collaborer se détériore. C’est
une raison supplémentaire pour laquelle un front
unifié est peu probable. Jusqu’à présent en Tunisie,
ce n’est qu’après les élections, lorsque la gouvernance
multipartite devient nécessaire, que les partis ont
été en mesure de former des coalitions. Et ces coali-
tions ont manqué du soutien de leurs bases électo-
rales. Dans le cadre du nouveau système mis en place
par le président, beaucoup prévoient que les partis
traditionnels auront de plus en plus de mal à s’orga-
niser et à faire campagne aussi librement qu’ils l’ont
fait dans la période post-2011. 
Dans la société civile, le tableau n’est pas beaucoup
plus rose. Les militants n’ont pas été en mesure de
s’unir contre la consolidation du pouvoir du président
en raison de divisions internes, d’un manque de so-
lutions alternatives et de la crainte que l’éviction du
président ne plonge le pays dans des troubles poli-
tiques et sécuritaires imprévisibles, dans un contexte
d’escalade de la crise économique. Toutefois, en l’ab-
sence d’un processus politique inclusif, ce n’est qu’une
question de temps avant que l’opposition au président
ne s’intensifie et que l’unité entre les organisations
ne se renforce. Il y a également de nombreuses spé-
culations selon lesquelles Saied cherchera à museler
l’influence et l’espace de la société civile en limitant
le financement et, potentiellement, en intensifiant les
poursuites et l’intimidation des militants. Ainsi, la
mesure dans laquelle le président utilise des tactiques
répressives sera un facteur majeur dans la façon dont
la société civile s’organise et agit.

(A suivre)
Par Dr Mohamed Chtatou
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Tunisie

Ni pain ni démocratie (III)



Ont assisté à cette soirée, la mi-
nistre de la Culture et des Arts, So-
raya Mouloudji, le ministre des
Moudjahidine et des Ayants-droit,
Laïd Rebiga, le ministre de la Nu-
mérisation et des Statistiques,
Hocine Cherhabil ainsi que des
membres du corps diplomatique.
Cette soirée a été marquée par
des reprises du répertoire de Zou-
likha, connue pour sa célèbre
chanson «Sob rachrach» et autres
chansons chaouies encore gra-
vées dans les mémoires, en re-
connaissance de sa contribution
à la préservation du patrimoine
de la chanson algérienne authen-
tique. Accompagnés du chef d'or-
chestre Kamel Maati, une pléiade
d'artistes, dont Nadia Guerfi, Ba-
riza, Radia Manal, Donia El Djazaï-
ria et Dalila Amel, se sont suc-
cédé sur la scène pour interpré-
ter les plus belles chansons de
Zoulikha, à l'instar de «Rim El
Achoua», «Yali Thabouna», «Es-
sayad» et «Ya Aïni Nouhi».
Dans son allocution, la ministre
de la Culture et des Arts, Soraya
Mouloudji a déclaré que Zouli-
kha a «dûment représenté le patri-
moine algérien authentique et an-
cestral, en interprétant mer-
veilleusement bien les chansons
chaouie et bédouine et en s'inspi-
rant de Aïssa Djermouni et Hadda
Beggar, côtoyant des noms

illustres de la chanson algérienne,
à l'instar de Khelifi Ahmed, Noura,
Seloua ou encore Deriassa».
«Zoulikha, un visage angélique à
la voix de rêve, s'est érigée au
rang d'icône dès son tendre âge,
présentant plus d'une centaine
de chansons et de nombreux al-
bums qui resteront gravés à ja-
mais dans les mémoires», a-t-elle
dit. «Rendre hommage à nos ar-
tistes et aux personnalités cultu-
relles est un devoir envers eux
mais aussi envers notre mémoire
culturelle», a estimé la ministre.
Cette soirée riche en émotions
pour le public nostalgique venu
nombreux pour apprécier les cé-
lèbres chansons de Zoulikha,
dont son succès «Sob rachrach»,
excellemment interprété en
groupe par les artistes. Un film
documentaire retraçant la vie et
le parcours artistique de la dé-
funte Zoulikha, la fleur de Khen-
chela, a été projeté à l'occasion,

outre un témoignage du poète
Cheikh Amar Bouaziz sur ses sou-
venirs de la défunte qu'il a connue
en 1976 dans l'émission Alhane
wa Chabab, au cours de laquelle
elle a fait montre d'une puissance
vocale et d'une haute maitrise
technique, et dans lequel le poète
évoque les principales étapes
ayant marqué la carrière artis-
tique de Zoulikha.
Née le 6 décembre 1956 dans la
wilaya de Khenchela, Zoulikha de
son vrai nom Hassina Laouadj, a
commencé à chanter jeune, dès
l'âge de 10 ans dans sa ville natale,
en interprétant avec sa voix puis-
sante des chansons des chantres
du patrimoine musical chaoui et
bédouin, à l'instar de Beggar
Hadda, Aissa Djarmouni et Ali
Khencheli. En 1968, elle enregistre
son premier album incluant les
titres «Esbitar el-aali» et «Ma tab-
kich ya Salima» dans le style «ay
ay». 

En 1976, elle décide de se rendre
à Alger pour participer à l'émis-
sion Alhane wa chabab, où elle
s'est faite remarquée en interpré-
tant sa célèbre chanson «sob ra-
chrach», un succès qui lui ouvrira
grand les portes du monde de la
célébrité.       
En parallèle à sa carrière de chan-
teuse, Zoulikha s'essaye, en 1972,
au cinéma, en jouant dans le long-
métrage «Skhab» du réalisateur
Mohamed Hazourli, puis dans «Zi-
tounat Boulhilat», où elle partage
la vedette avec le talentueux
Azeddine Medjoubi, un film réa-
lisé en 1977 par Nadhir Mohamed
Azizi.
Le 15 novembre 1993, Zoulikha
décède des suites d'une longue
maladie, laissant un héritage mu-
sical riche de plus 120 chansons
de différents styles de la chan-
son algérienne authentique. 

R.C.

Concert en hommage à la regrettée Zoulikha
AARC
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LA SUITE DE BLACK
PANTHER DÉVOILÉE

La première bande-
annonce du prochain film
«Black Panther Wakanda
Forever» a été
officiellement dévoilée, il
y a quelques jours.
La suite réunit presque
tous les acteurs
précédents dans l'un des
thrillers les plus regardés
au monde.
«C'est aussi tout ce que ce
film est. Il est optimiste,
parce que le changement
fait partie de la vie. On ne
peut pas arrêter certaines
choses. Mais ensuite, il
faut faire face au
changement et ça peut
faire mal. Ça peut être
effrayant. Mais nous
sommes là, nous
racontons l'histoire et
nous sommes très, très
enthousiastes. Et je suis
extrêmement fière de faire
partie cette histoire et de
ce casting. Ça n'a pas été
facile tout le temps, mais
la vie n'est pas facile», a
commenté l'actrice
Florence Kasumba.
Le film très attendu, doit
arriver dans les salles le 11
novembre prochain et
servir de conclusion à la
phase 4 de l’univers
cinématographique
Marvel.
Le réalisateur Ryan Coogler
a rendu hommage à
Chadwick Boseman,
décédé en août 2020 : 
«J'ai l'impression que
c'était palpable chaque
jour. Il n'est jamais parti.
Nous avons ressenti sa
présence et nous avons
ressenti le manque de sa
présence chaque jour.
C'était un leader très
puissant et doux, il n'avait
pas besoin de dire grand-
chose pour que vous
sachiez qu'il était le
leader du film.
Et avec des gens comme
ça, on les ressent
beaucoup plus quand ils
ne sont pas là. Et on a
ressenti ça chaque jour, on
a fait notre deuil
ensemble. Chaque fois que
nous avions des scènes où
nous devions faire
référence à lui en
particulier, c'était très
dur. Donc tout le tournage
a été dur. Mais, vous
savez, je suis vraiment fier
de nous,d'avoir terminé ce
film et de l'avoir fait à un
moment où nous sommes
tous collectivement, en
deuil de tant de choses».
Sont également de retour,
Lupita Nyong'o, Danai
Gurira, Winston Duke et
Angela Bassett, mais pas
Daniel Kaluuya, en raison
d'un conflit de calendrier
avec le tournage du film
«Nope».

Africanews

CINÉMA

La semaine culturelle et scien-
tifique dédiée aux enfants a
été ouverte dimanche au Pa-
lais de la Culture Moufdi-Zaka-
ria, par la ministre de la Cul-
ture et des Arts, Soraya Mou-
loudji, en présence de
plusieurs enfants issus de dif-
férentes villes du sud algérien,
et du jeune chanteur palesti-
nien Mohamed Wael Bas-
siouni, invité pour une tour-
née artistique à travers plu-
sieurs villes d'Algérie.
Passant en revue une exposi-
tion préparée par le Centre de
développement des activités
de loisirs scientifiques de la
maison de jeunes de Ouled
Fayet, la ministre de la Cul-
ture et des Arts a visité divers
stands de spécialisations,
dont ceux de l’astronomie, la
robotique et différentes expé-
riences dans des laboratoires
scientifiques, de physique et
de chimie notamment.
«Il est de notre devoir de por-
ter un intérêt particulier à

cette frange importante de la
société, pour permettre à l’en-
fant algérien de forger sa per-
sonnalité et bien s’accomplir»,
a indiqué Soraya Mouloudji,
lors d'un point de presse.
La ministre de la Culture et
des Arts a également accueilli
les invités d'honneur de cette
semaine, de nombreux enfants
de différentes villes du sud du
pays et le chanteur palesti-
nien Mohamed Wael Bas-
siouni, qualifiant ce jeune ar-
tiste de «modèle pour tous les
enfants arabes qui garde un
sourire bien large sur son vi-
sage, malgré la douleur et les
bombardements et tous ce
que subissent les enfants pa-
lestiniens».
Du 10 au 26 août, le jeune
chanteur palestinien Moha-
med Wael Bassiouni entame
une tournée artistique à tra-
vers plusieurs villes d'Algérie,
à l'occasion des célébrations
du 60e anniversaire du recou-
vrement de l'Indépendance na-

tionale.
Mohamed Wael Bassiouni se
produira à Alger, Msila, An-
naba, Mostaganem, Ouargla,
Bechar, Oued Souf et à Dje-
mila (Sétif).
Par ailleurs et du 6 au 15 août,
de nombreuses activités cultu-
relles et pédagogiques en lien
avec le cinéma, la lecture, et le
divertissement sont au pro-
gramme estival des enfants de
plusieurs établissements cul-
turels de la capitale.
Ainsi et en collaboration avec
le Centre national du cinéma
et de l'audiovisuel (CNCA), le
palais de la culture Moufdi-Za-
karia propose une quinzaine
de projections cinématogra-
phiques avec des films comme
«Le bélier magique» de Sadek
Kebir et «Tales of Africa» de
Djilali Biskri.
Au palais de la culture Moufdi-
Zakaria, des animations pour
le jeune public sont également
prévues en plus d'ateliers pé-
dagogiques en lien avec la pré-

servation de l'environnement,
l'astronomie ou encore la ro-
botique.
Pour sa part, l'Office Ryadh El
Feth propose des projections
à la salle Ibn Zeydoun et à l'es-
planade ainsi que des spec-
tacles pour enfants au Théâtre
de verdure.
De son côté, l'Office national
pour la culture et l'informa-
tion (ONCI) participe à ce pro-
gramme avec des activités
programmées au centre cul-
turel Abdelwahab Salim à Ti-
pasa, en plus de mettre son
planétarium mobile, à la dis-
position de palais de la cul-
ture, pour la projection en 3D
de films documentaires sur
l'astronomie.
Deux pièces de théâtre pour
enfants, «Khayal» et «Le
monde des insectes» sont éga-
lement prévues et pour la pre-
mière fois, sur la scène de
l'Opéra d'Alger, Boualem-Bes-
saih.

R.C.

Semaine culturelle et scientifique dédiée aux enfants
Palais de la Culture Moufdi-Zakaria

kL'Agence algérienne
pour le rayonnement
culturel (AARC) a
organisé, vendredi soir à
l'Opéra d'Alger Boualem
Bessaïh, un concert en
hommage de la
regrettée Zoulikha,
icône de la chanson
chaouie et bédouine
authentique.



Pour certains, pour grand
nombre de spécialistes, une telle
promesse ne peut qu’être que
démagogique, et ne peut se
concrétiser du jour au lendemain.

La promesse qui redonne
confiance 
La promesse est tenue, et les
medias, se sont vîtes «accaparés»
de l’information, notamment celle
relative aux tribulations d’un
arbitre nommé Gassama. Un
arbitre hors du commun, puis-
qu’il ne cessait de démontrer qu’il
était l’homme intouchable. Le
nouveau président de la Fédéra-
tion algérienne de football aura
saisie l’occasion lors de la visite
du présidente de le la CAF, pour y
aller au plus profond du dossier
qui continue de fumer, en l’occur-
rence, celui du fameux match
Algérie, Cameroun.

Une visite, le message qu'il faut 
Cette visite de travail du 17 juillet

passé, en Algérie, montre l'excel-
lente santé des relations entre
deux instances de football qui se
veulent concrètes et plus solides
notamment avec le nouveau pré-
sident de la FAF Djahid Zefizef. La
qualité du discours tenu lors de
cette visite l'a convaincu, il en a
profité pour survoler ce qui fait
mal au football national, non seu-
lement celui du match, mais éga-
lement d'autres questions aussi
importantes les unes que les
autres. «Notamment après que
l’Algérie ait été lésée par l’arbitre
controversé, le Gambien Bakary
Gassama. Un feuilleton que beau-
coup de spécialistes refusent
d’enterrer, bien que d’autres sou-

haiteraient que l’on tourne la
page».

Une nouvelle relation promet-
teuse 
La promesse de regarder d’un
autre œil ce dossier a vite fait du
bruit, la première concerne Gas-
sama, celle de l'écarter du pro-
chain CHAN-2023 qui aura lieu en
Algérie. «Le Gambien ne devrait
pas figurer dans la liste des
arbitres concernés par l’épreuve
continentale», rapportent plu-
sieurs médias. La seconde est
celle qui s’est élargi aux membres
de la commissions d’arbitrage de
la CAF puisqu’il a été mis fin aux
fonctions du président de la com-

mission d’arbitrage de la CAF, le
Seychellois Allen Eddy Maillet.
L’Ivoirien Noumandiez Désiré
Doué est le mieux indiqué pour
lui succéder. Ce qui expliquerait
que la revendication de l’Algérie
ait enfin trouvé échos ou écoutes,
qu’elles étaient justifiées et qu’il
serait bon d’agir au regard de ce
qui a été dit et décrié.

Zefizef : «Ma plainte a porté ses
fruits»
Le président de la FAF, Djahid Zefi-
zef, salue la décision du président
de la CAF, Patrice Motsepe, de
procéder à un remaniement à la
tête de la commission d’arbi-
trage. A cet effet, il affirme que sa
plainte à propos de l’arbitrage
africaine a porté ses fruits. «Je me
suis plaint de l’arbitrage africain
auprès du président de la CAF
lors de sa dernière visite en Algé-
rie. D’ailleurs, lui-même a
reconnu qu’il y a un problème au
niveau des arbitres. Du coup, il a
pris d’importantes décisions que
je salue. Je pense que ma plainte
à propos de l’arbitrage a porté
ses fruits», dira le président de la
première instance du football
national, dans une déclaration
accordée pour nos confrères
d’Ennahar.

Synthèses de H. Hichem 

Les joueurs africains ne font pas bonne
recette chez quelques présidents de
clubs européens. Il ne se passe pas de sai-
son ou des envies de mettre fin à leur
existence ne font pas débats. Cela s'ap-
pelle, dit-on être sportif. C'est un dossier
qui refait surface pour être mis en vitrine,
une triste façon de le vendre a ceux qui se
mobilisent pour que les joueurs libèrent
les vestiaires. Nous voilà ranger dans ce
que disait : Sénèque, ce philosophe grec
«Il n’y a point de vent favorable pour ceux
qui ne sait vers quel port aller». La cause
qui incite à mettre fin aux recrutements
serait «ces absences jugées trop fré-
quentes des joueurs concernés, le prési-
dent de Naples, Aurelio De Laurentiis, a
annoncé mercredi qu’il ne recrutera plus
d’internationaux africains disputant la
CAN». Voilà, des propos qui en disent

long, et qui selon plusieurs médias, ont
suscité un tollé dans le milieu du football
africain. Un seul homme, réputé pour son
franc-parler, en l’occurrence, le président
de la Fédération sénégalaise de football,
Augustin Senghor, recadre le dirigeant ita-
lien avec force. Réputé pour son franc-
parler. «Ce monsieur, soit il n’est pas
intelligent (idiot ?), soit il est raciste. Je
préfère retenir la première hypothèse par
respect pour lui», a lancé le patron du
foot sénégalais sur Twitter. «La Coupe
d’Afrique va continuer avec ses meilleurs
joueurs africains et il continuera à nous
appeler les autres... L’arrogance et le
mépris d’Aurelio De Laurentiis se dou-
blent d’un manque de courage. Plutôt que
de s’attaquer aux joueurs africains, pour-
quoi ne pas s’adresser et critiquer directe-
ment ceux qui bâtissent le calendrier sans

tenir compte des premiers acteurs ?», a de
son côté taclé la branche africaine de la
FIFPro, le syndicat mondial des joueurs. Le
président de la Fédération sénégalaise, ne
manque pas de dire de Aurelio di Laurentis
«Ce Monsieur, soit il n'est pas intelligent
(idiot ?), soit-il est raciste. Je préfère rete-
nir la première hypothèse par respect
pour lui. La coupe d'Afrique va continuer
avec ses meilleurs joueurs africains et il
continuera à nous appeler les autres…L’ar-
rogance et le mépris de Laurentis prési-
dent de Napoli se doublent d’un manque
de courage plutôt que de s’attaquer aux
joueurs africains, pourquoi ne pas
s’adresser et critiquer directement ceux
qui bâtissent le calendrier sans tenir
compte des premiers acteurs», écrira
dans un de ses tweets.  

H. H.
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Championnat arabe
de boxe (juniors) :
Dix médailles dont 2
en or pour l'Algérie
La sélection algérienne

masculine de boxe (juniors)

a décroché dix médailles (2

or, 6 argent et 2 en bronze),

à l'issue des finales du

championnat arabe qui a

pris fin samedi au Complexe

Olympique d'Al-Maadi au

Caire (Egypte).

Les deux médailles d'or

algériennes ont été l'œuvre

de Kaidi Mohamed-Fouad

(51kg) qui a pris le dessus en

finale face au marocain

Ouali Mounir, alors que son

coéquipier, Kanony Ous-

sama (80 kg) a été le seul

algérien à avoir décroché

une victoire en finale face à

un égyptien, à savoir Mah-

moud Ahmed Salem.

De leur côté, Boshakra Moa-

tez (57 kg), Manhory Chérif

(67 kg), Garib Ahmed (71kg),

Khalef Lakhdar Sifedinne

(85kg), Rabash Baraa (92kg)

et Maktaa Abdelrahim (+92

kg), se sont contentés de

l'argent.

Au classement général par

équipes, la sélection algé-

rienne a décroché la

deuxième place, devancée

de loin par l'Egypte qui a

raflé la mise avec un total

de 12 médailles (8 or, 2

argent et 2 en bronze).

Pour des relations exceptionnelles

Football

Ces joueurs africains indésirables

La sélection algérienne d'athlétisme a réussi
un exploit unique aux Championnats du
monde 2022 des moins de vingt ans, clôtu-
rés samedi soir à Cali (Colombie), en parve-
nant, pour la première fois de son histoire, à
glaner deux médailles pendant une même
édition.
En effet, l'athlétisme algérien n'a que rare-
ment brillé sur le plan mondial chez les
jeunes. Il ne comptait d'ailleurs que six
médailles à son palmarès avant cette édi-
tion 2022, disputée du 1er au 6 août courant
en Colombie.
La première de ces médailles était en argent
et elle a été remportée par Nour-Eddine
Morceli, en 1988, sur 1500 mètres, alors que
les cinq autres médailles ont été l'œuvre de
Miloud Abaoub (Bronze du 1500

mètres/1996), Baya Rahouli (Or du triple
saut/1998), Imad Touil (Or du 1500
mètres/2008), Abderrahmane Annou
(Argent du 1500 mètres/2010) et Mohamed
Ali Gouaned (Argent du 800 mètres/2021).
Cette fois, et bien qu'elle n'a engagé que
douze athlètes à Cali (10 messieurs et 2
dames), l'Algérie a réussi à glaner deux
médailles d'argent, respectivement par
Ismaïl Benhammouda sur le 10 Kilo-
mètres/Marche, et Haïthem Chenitef sur le
800 mètres.
Mais ce n'est pas tout, car force est de
reconnaitre que même s'ils n'ont pas glané
de médailles à Cali, les dix autres représen-
tants algériens dans ces Mondiaux 2022 ont
réussi des parcours honorables.
Bon nombre d'entre eux a d'ailleurs réussi à

atteindre la finale et à y réaliser de bons
résultats, comme ce fut le cas avec Abder-
rahmane Daoud sur le 3000 mètres/steeple
et Wissal Harkas sur le triple-saut.
Pourtant, cette dernière relève encore de la
catégorie des cadets et c'est ce qui donne
encore plus de mérite à sa performance, car
elle a réussi à concurrencer des athlètes
plus âgées et nettement plus expérimen-
tées.
Des résultats encourageants donc pour
l'athlétisme algérien qui enregistre des
résultats satisfaisants au cours des derniers
mois, y compris chez les seniors, où la nou-
velle génération de l'élite nationale,
conduite notamment par les demi-fondistes
Djamel Sedjati et Slimane Moula laisse pré-
sager un avenir radieux.

Mondiaux d'athlétisme U20 

L'Algérie réalise un exploit historique en Colombie

,Lors de sa dernière visite
en Algérie, Patrice
Motsepe, le président de
la Confédération africaine
de football, a promis une
refonte, une vraie au
niveau de l’arbitrage.

n Motsepe en compagnie de Zefizef lors de sa dernière visite en Algérie. 



Mascara, qui est à l'honneur, vient de
faire ses preuves en abritant plusieurs
rencontres de football, dans le cadre
des derniers Jeux méditerranéen d’Oran
2022. Elle sera une fois de plus sous
les projecteurs des médias internatio-
naux. Une autre occasion de faire dé-
couvrir aux délégations non seulement
ce qui caractérise cette ville historique
mais également son histoire. En atten-
dant, on se mobilise pour répondre aux
exigences d’un tel événement footbal-
listique. Toutes les dispositions sont
prises pour en faire aussi de ce rendez-
vous, une véritable démonstration des
capacités des villes d’Algérie, à abriter
des manifestations sportives d’un haut
niveau.

Le comité satisfait de la qualité
des stades

Le comité de l’Union arabe de football
(UAFA) au terme de sa visite sur le ter-
rain a retenu le stade relevant du pôle

sportif le défunt moudjahid Kerroum
Abdelkrim de Sig (Mascara) pour abri-
ter des matches de cette coupe. Les
autorités s’y attèlent pour que rien ne
soit laissé au hasard, et le OK donné
par l’Union arabe pour cette wilaya va
se justifier à sa juste valeur, notamment
au regard des appréciations des diffé-
rentes délégations officielles ayant sé-
journé à Oran d’une part et d’autre part
à l’organisation des 9 matches program-
més sur les terrains de football relevant
du pôle sportif le défunt moudjahid
Kerroum- Abdelkrim de Sig (Mascara)
lors des JM Oran 2022.

L’Algérie dans le groupe 
des expérimentés

La sélection algérienne de football des
U17, appelée à disputer donc la Coupe
arabe-2022, prévue en Algérie du 23
août au 7 septembre prochains, a hérité
du groupe A, en compagnie de la Pa-
lestine, des Emirats arabes et du Sou-
dan, à l’issue du tirage au sort effectué
ce dimanche à Abha en Arabie Saoudite.
Enfin, selon l’agence rappelons que «ce
choix a été opéré suite à une inspection
du stade de football de Sig par une com-
mission spécialisée relevant de l’UAFA,
a relevé que l’infrastructure garantissait
toutes les conditions et critères néces-
saires pour abriter des compétitions
internationales de football», a indiqué
la même source. Que l’état du terrain
en gazon naturel  est conforme aux
normes en vigueur pour abriter des
matches continentaux et internationaux
de football, a-t-il conclu. 
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.

Résultat du tirage au sort :
Groupe A : Algérie, Palestine, Emirats
arabes et Soudan
Groupe B : Tunisie, Libye, Oman et
Yemen,

Groupe C : Maroc, Irak, Comores et Mau-
ritanie
Groupe D : Egypte, Arabie Saoudite,
Syrie et Liban

H. H. et Agence

nBeIN Sports 1  : Antalyaspor - Galatasa-
ray à 19h
nCanal + : Arsene Wenger : Invincible
(Doc. Sport) à 19h

Classement Fifa (dames) 

L'Algérie stagne à la 79e
place

CAF-FAF 
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Coupe arabe des nations

Les U17, la balle est dans leur camp

L'équipe nationale féminine de football a
stagné à la 79e place, au dernier classement
mondial de la Fédération internationale,
dévoilé vendredi sur son site officiel.
Sur le plan continental, l'Algérie a préservé
la 9e position, derrière le Nigeria (46e mon-
dial), l'Afrique du Sud (54e), le Cameroun
(59e), Ghana (60e), la Côte d'Ivoire (64e), la
Guinée équatoriale (73e), le Maroc (76e), et
la Tunisie (78e). «Cinq tournois majeurs,
organisés aux quatre coins de la planète,
étaient au programme de ce mois de juillet
2022. Outre l'Euro féminin 2022, les com-
pétitions continentales ont eu lieu en
Afrique, en Amérique du Sud, en Amérique
du Nord et en Océanie, valant comme
épreuves qualificatives pour la Coupe du
monde 2023. Depuis le 17 juin 2022, date
de la dernière parution du Classement mon-
dial féminin, pas moins de 221 rencontres
ont été disputées. Et les changements au
sein de la hiérarchie sont tout aussi nom-
breux», précise la Fifa dans son communi-
qué. Si les Etats-Unis (1ers), récents vain-
queurs du championnat féminin de la
CONCACAF, restent en tête, elles ont un
nouveau dauphin : l'Allemagne (2e, +3).

L'équipe finaliste de l'Euro 2022 devance
la Suède (3e, -1), dont le parcours s'est
arrêté en demi-finale du tournoi disputé
en Angleterre. Auréolée de son premier
sacre européen, l'Angleterre (4e, +4) grimpe
de quatre places et se positionne au pied
d’un podium que quitte la France (5e, -2).
Les chutes des Pays-Bas (6es, -2), du Canada
(7e, -1), et de l'Espagne (8e, -1) sont les autres
changements significatifs dans le Top 10.
Dans le continent africain, l'Afrique du Sud
(54e, -4) fait aussi un bond de quatre places
suite à son succès en Coupe d’Afrique des
nations 2022, disputée au Maroc. Demi-fi-
naliste de cette CAN, la Zambie (80e, +23)
s'offre la meilleure progression au classe-
ment avec un gain de 23 rangs. Battu par
ces surprenantes Zambiennes dans le
match pour la troisième place (1-0), le Ni-
geria (46e, -7) signe, lui, le plus grand recul
en termes de points (moins 69,33 pts). La
prochaine édition du classement Mondial
féminin sera publiée le 13 octobre prochain,
avant le tirage au sort de la Coupe du
monde 2023, prévu le samedi 22 octobre
2022 à Auckland, conclut la Fifa.

La Der

, Seize sélections
arabes seront
présentes du 23 août
au 7 septembre
prochains a Mascara,
Algérie, dans le cadre
de la Coupe arabe des
nations de football des
moins de 17 ans (U17).

n Les U17 sont actuellement en stage à Rouiba. (Photo > D. R.) 
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Classement Fifa (dames) : 
L'Algérie stagne à la 79e place


