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La saison estivale
 sous l’œil
vigilant des
gendarmes d’Oran 

SÉCURITÉ DES PLAGES, SURVEILLANCE DES ROUTES
ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ

SIX MORTS ET SEIZE
BLESSÉS HIER 
SUR LA RN 

LES OPÉRATIONS D’EXTINCTION DES FEUX DE FORÊTS SE POURSUIVENT DANS PLUSIEURS WILAYAS 

CONCOURS MILITAIRE INTERNATIONAL «SECTION AÉROPORTÉE 2022»

 pays y prennent part 

UNE PREMIÈRE AU SAHARA :
«BOUCLIER DU DÉSERT »

EXERCICES MILITAIRES 
RUSSO-ALGÉRIEN
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BAPTISÉ BOUCLIER DU DÉSERT 2022

Les accidents 
de la circulation
en hausse
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La Protection civile, l’ANP
et les forestiers à pied d’œuvre
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Les éléments de la Protection civile, ceux de l’Armée nationale populaire (ANP) et les forestiers sont à pied d’œuvre pour venir à bout
des flammes qui continuent de ravager des centaines d'hectares dans plusieurs wilayas du pays. 

«Les opérations d’extinction des feux de forêts sont toujours en cours». Lire en page 2
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actuelChiffre du jour

Mascara : Saisie de 250 quintaux de son destinés à la contrebande 

L'espoir de contrer l’ingérence étrangère  

CANCER DU COL DE L’UTÉRUS
Ouverture d’une nouvelle unité
de dépistage à Constantine

Les opérations d’extinction des feux de forêts se poursuivent dans plusieurs wilayas 

«Les opérations d’extinction des
feux de forêts sont toujours en
cours à Béjaïa, du côté d’Ikherban
à Ouzellaguen, mais aussi à Tizi El
Oued à Aokas, à Tizi Ouzou, à
Oumadene dans la localité d’Az-
zefoun et Ibahrizène, dans la lo-
calité d’Ait Chafaa, et aussi à Jijel,
du côté de Djorfa et à El Taref, à
Dai Lassel et Khenka», a indiqué,
hier lundi, un communiqué de la
Protection civile.
Une autre wilaya, a poursuivi la
même source, a fini par être tou-
chée dans la soirée d’avant-hier
dimanche, où les feux persistent
encore à Tipasa, du côté de Da-
mous et Talline à Chenoua. 
«A Sétif, plus précisément, à
Babor, les opérations d’extinc-
tion sont toujours en cours», a
noté la DGPC dans son commu-
niqué d’hier matin, relevant que
pour les wilayas de Skikda, Souk
Ahras, Tébessa et Annaba les
feux sont pour le moment maî-
trisés.
Suite aux incendies qui se sont
déclarés, avant-hier dimanche,
au niveau des forêts du Mont
Chenoua, wilaya de Tipasa en 1ère

Région Militaire, le Haut Com-
mandement de l'Armée nationale
populaire a mobilisé des hélico-
ptères relevant des Forces Aé-
riennes pour participer aux opé-
rations anti-incendie, particuliè-
rement dans les zones
inaccessibles, a fait savoir un
communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN). Préci-
sant que l'engagement de ce type
d'hélicoptères constitue un grand
appui à l'action des détache-
ments de l'Armée nationale po-
pulaire sur le terrain, pour venir
à bout des feux dans les diffé-
rentes zones forestières et les vil-
lages sinistrés.
Ces détachements, a poursuivi
la même source, ont pu égale-
ment sauver et évacuer les fa-
milles coincés par les feux. 
«En sus des hélicoptères dé-
ployés pour cette opération, tous
les moyens humains et matériels
sont mis à disposition, à l'instar
d'engins et de bulldozers, l'opé-
ration se poursuivra jusqu'à ex-
tinction totale de ces incendies»,

a fait savoir la même source. Dans
la matinée d’avant-hier dimanche,
onze foyers d’incendies ont été
recensés dans six wilayas du
pays ; Béjaïa (3), Skikda (3), El-

Tarf (2 dont un éteint), Oum El
Bouaghi (1) et Tipasa (1), a indi-
qué, à l’APS le sous-directeur des
statistiques et de l’information
au niveau de la DGPC, le colonel

Farouk Achour. Relevant que de-
puis début juin, 899 incendies de
forêts et de maquis ont été enre-
gistrés par la Protection civile
dans quatre wilayas, Béjaïa, Sétif,
Jijel et Skikda. 
«Les flammes ont réduit en
cendres 532,42 ha de forêts,
688,50 ha de maquis et 579,16 ha
de broussailles», a-t-il dit.
Un bilan, a-t-il noté, qui a forte-
ment baissé comparé à la même
période de l'année dernière où
les feux de forêts les plus meur-
triers ont été à Tizi Ouzou, en Ka-
bylie, avec des dizaines de morts,
des centaines de blessés et d’im-
portants dégâts matériels, et ce,
grâce notamment au dispositif
opérationnel mis en place. 
«La DGPC a enregistré en 2021
8.450 incendies et une perte de
10.029 hectares de forêts, 2.963
hectares de maquis et 3.673 hec-
tares de broussailles», a pour-
suivi le colonel Farouk Achour. 
Faisant savoir, s’agissant de l’ori-
gine de ces incendies, qu'il était
difficile de se prononcer pour
l'instant, n'écartant toutefois pas
le facteur humain et la période ca-
niculaire que traversent certaines
régions du pays.
Lundi dernier, la Protection ci-
vile de Mila a assuré que les ef-
forts pour venir à bout d’un in-
cendie qui s’est déclaré dans la lo-
calité de Mechta Tamoula
relevant de la commune de Minar
Zarza, au Nord de la wilaya, se
poursuivaient. Précisant que
quelque 130 éléments relevant
de différentes unités de la PC de
Mila et de Constantine partici-
pent à l’extinction de cet incendie
qui s’est déclaré la mi-journée de
dimanche et ravagé d’impor-
tantes superficies d’oliviers et
d’arbustes.  
La même source a fait cas de la

participation à cette opération
d’extinction des feux de deux hé-
licoptères de l’Armée nationale
populaire (ANP) et la mobilisa-
tion, dans le cadre de cette opé-
ration, de 22 camions anti-incen-
die relevant des unités de Mila, et
d’autres véhicules de la colonne
mobile dépendant de la wilaya
de Constantine. «L’opération d’ex-
tinction des feux se poursuit tou-
jours avec la participation de l’en-
semble des parties concernées»,
a poursuivi la même source fai-
sant remarquer que le bilan des
pertes sera communiqué une fois
l’incendie totalement circonscrit.

Rabah Mokhtari

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n «L’opération d’extinction des feux se poursuit toujours avec la participation de l’ensemble des parties concernées»,
faisant remarquer que le bilan des pertes sera communiqué une fois l’incendie totalement circonscrit. (Photo : D.R)

Les éléments de la Protec-
tion civile, ceux de l’Armée
nationale populaire (ANP)
et les forestiers sont à pied
d’œuvre pour venir à bout
des flammes qui conti-
nuent de ravager des cen-
taines d'hectares dans plu-
sieurs wilayas du pays. 
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ETUSA

Une unité de dépistage du cancer du col
de l’utérus, vient d’être ouverte et mise
en service à la salle de soins de la zone
rurale de Kesar Kelal relevant de la com-
mune de Didouche Mourad (Nord de
Constantine), a-t-on appris l’APS lundi
auprès de la Direction de la santé et de
la population (DSP).

15 pays y prennent part 
Concours militaire international ‘’Section aéroportée 2022’’

RÉUNION DE LA CHAMBRE
DES REPRÉSENTANTS LIBYENS

L'Etablissement public de transport urbain et suburbain d'Alger
(ETUSA) a annoncé lundi l'ouverture d'une nouvelle agence
commerciale au niveau de la station du 1er Mai. «Dans le cadre
du développement et de l'amélioration de la qualité de service
offerte aux usagers, l'Etablissement public de transport urbain
et suburbain d'Alger «ETUSA»informe son aimable clientèle de
l'ouverture d'une nouvelle agence commerciale au niveau de la
station du 1er Mai», a-t-elle précisé dans un communiqué.

La Protection civile, l’ANP
et les forestiers à pied d’œuvre

? Quinze pays prennent part au concours militaire international
‘’Section aéroportée 2022’’ qui se tient, pour la première fois, depuis
avant-hier lundi jusqu’au 27 du mois en cours, en Algérie. A savoir, l'Al-
gérie, la Biélorussie, le Burkina-Faso, la Chine, le Congo, l'Inde, le Kir-
ghizstan, le Mali, le Nicaragua, la Russie, le Soudan, la Syrie, le Tadjikis-
tan, le Venezuela et le Vietnam. La cérémonie d’ouverture de cette
manifestation sportive a été présidée par le Général d'Armée Saïd Cha-
negriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP), au
Complexe sportif régional militaire de la 1ère Région Militaire (Blida), en
présence du Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, de membres
du Gouvernement, d'officiers supérieurs de l'ANP et de membres du
corps diplomatique accrédité en Algérie.  

Dans une allocution prononcée à cette occasion, le Général d'Armée Saïd
Chanegriha a salué les délégations participantes et souhaité la bienve-
nue à l'ensemble des sportifs, des responsables et des entraîneurs. Fin
août dernier, le coup d’envoi du Concours Militaire International Cyno-
technique ‘’Ami Fidèle 2021’’ a été donné au niveau du Centre de
Regroupement et de Préparation des Equipes Sportives Militaires «Chahid
Messaoud Bou Djriou» à Ben Aknoun à Alger. La compétition program-
mée du 22 au 30 août 2021 a vu la participation de quatre sélections
militaires à l'instar de la Fédération de Russie, la Biélorussie, l'Ouzbékis-
tan, le Vietnam, ainsi que l'Equipe Nationale Militaire Algérienne. Le
chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a présidé la
cérémonie de clôture du Concours militaire international cynotechnique
«Ami Fidèle 2021», au Centre de regroupement et de préparation des
équipes sportives militaires chahid «Messaoud Bou Djriou» à Ben
Aknoun (Alger).

Lors de son allocution prononcée à la cérémonie de clôture, le chef
d’Etat-major de l’ANP, général de Corps d'Armée, Saïd Chanegriha, a
souhaité la bienvenue au vice-ministre russe de la Défense, Alexander
Fomine, réitérant sa conviction que les résultats positifs obtenus consti-
tueront une pierre qui s'ajoutera à l'édifice de la coopération militaire
dans tous les domaines. Il a présenté ses félicitations aux lauréats, en
les exhortant à préserver sur cette voie, afin de réaliser davantage de
succès et être à la hauteur des attentes de leurs armées. Il les a égale-
ment fait porteurs d'un message d'amitié et de respect, de la part de
l'ensemble des personnels de l'ANP, à leurs homologues au sein des
armées amies, avant d'annoncer la clôture officielle de cette manifesta-
tion sportive internationale.

R.M.

Inondations au Soudan:
L'Algérie présente ses 
condoléances

R E P È R E

MAE

L'Algérie a présenté ses sincères
condoléances aux familles des
victimes des récentes inonda-
tions ayant touché plusieurs
provinces de la République du
Soudan, a indiqué dimanche un
communiqué du ministère des
Affaires étrangères et de la Com-
munauté nationale à l'étranger.
«Suite aux récentes inondations
survenues dans plusieurs pro-
vinces de la République du Sou-
dan, ayant causé d'importantes
pertes humaines et matérielles,
l'Algérie présente ses sincères
condoléances aux familles des
victimes, priant Dieu Tout-
Puissant de les accueillir en Son
Vaste Paradis, tout en souhaitant
prompt rétablissement aux bles-
sés», précise la même source.

Incendie dans une église du
Caire : l'Algérie présente ses
condoléances
L'Algérie a présenté ses sincères
condoléances et sa profonde
compassion à la République
arabe d'Egypte, pays frère, suite
à l'incendie qui s'est déclaré,
dimanche, dans l'église Abou
Sifine située à Imbaba dans le
gouvernorat de Gizeh, indique
un communiqué du ministère
des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à
l'étranger.
«L'Algérie exprime ses sincères
condoléances et sa profonde
compassion à la République
arabe d'Egypte, pays frère, suite
à l'incendie qui s'est déclaré,
dimanche matin, dans l'église
Abou Sifine située à Imbaba
dans le gouvernorat de Gizeh,
faisant plusieurs décès et blessés
parmi les citoyens égyptiens»,
lit-on dans le communiqué.
«Tout en partageant avec les
frères égyptiens, gouvernement
et peuple, la douleur et la peine
dans cette épreuve, l'Algérie
renouvelle ses sincères condo-
léances et sa compassion avec
les familles des victimes tout en
souhaitant prompt rétablisse-
ment aux blessés», ajoute la
même source.

Une réunion importante a lieu ce lundi à Tobrok, à
l’Est de la LIbye, et qui doit réunir la Chambre des
représentants pour établir la base constitutionnelle
nécessaire à la tenue des prochaines élections géné-
rales. Une échéance destinée à jeter les bases d'une
Libye unifiée, dépassant la crise qu'elle traverse et
mettre surtout fin à la division et aux ingérences
étrangères.

Ouverture d'une nouvelle agence commerciale
au niveau de la station du 1er Mai
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Sécurité des plages, surveillance des routes et lutte contre la criminalité

Au siège du Groupement territo-
rial de la Gendarmerie nationale
d’Oran, qui constitue la première
étape de la visite à laquelle des re-
présentants des médias natio-
naux ont été conviés, les hôtes de
la Gendarmerie nationale ont
constaté visuellement les efforts
élaborés par les différentes bri-
gades pour sécuriser la ville cô-
tière d’Oran. 
La sécurité des routes qui relève
de la Section de sécurité routière
(SSR) a été la première Section a
visité où il a été constaté un par-
fait encadrement sécuritaire éla-
boré par les pelotons d’autoroute
relevant de la Gendarmerie na-

tionale. Des barrages de sur-
veillance fixe, des patrouilles mo-
biles appuyées par une équipe
aérienne relevant du Groupement
territorial de la GN d’Oran et, sur-
tout, avec l’appui fort des Gen-
darmes de la SSR, cet ensemble
du dispositif vert surveille vigou-
reusement la circulation et la sé-
curité routière de la wilaya d’Oran
dans une ambiance estivale très
animée sur les routes. Et pour
éviter la survenance d’un acci-
dent de la circulation qui peut
dégénérer d’énormes embou-
teillages à la ville d’Oran, les Gen-
darmes de la Section routière
veillent, jour comme nuit, à la
fluidité de la circulation routière
à travers des interventions anti-
cipées. En parallèle, des cam-
pagnes de sensibilisation sur le
respect du Code de la route et
sur les dangers que peuvent pro-
voquer l’excès de vitesse et les
dépassements dangereux sur les
voies rapides, ont été menées par

le Groupement territorial de la
GN d’Oran ciblant plusieurs caté-
gories de conducteurs, notam-
ment les motocyclistes qui sont
généralement conduites par de
jeunes personnes ne portant pas
de casques de sécurité. 
Après la sécurité des routes, la
délégation composée de plu-
sieurs représentants des médias
nationaux, s’est dirigée vers les
plages, là où le dispositif sécuri-
taire de la Gendarmerie nationale
est également présent pour enca-
drer et surveiller ces lieux de
grandes fréquences. Présente
avec la Section de la Protection
de l’environnement, la Gendar-
merie nationale contrôle et sur-
veille les nombreuses plages
d’Oran, notamment en matière
de la qualité de l’eau de la mer,
mais également pour sécuriser
les estivants, intervenir au cas
d’un danger, contrôler l’identité
des suspects et veiller à la qualité
des restaurations offertes aux es-

tivants. Grâce à la présence  mus-
clée des Gendarmes au niveau
des plages d’Oran à l’instar des
autres villes côtières du pays, les
estivants se sont sentis en sécu-
rité durant tout au long de la sai-
son estivale. Après avoir visualisé
les efforts élaborés au quotidien
par les Gendarmes de la brigade
de la Protection de l’environne-
ment, la dernière étape de la vi-
site d’inspection a été le siège du
Groupement territorial de la GN
d’Oran, où les médias nationaux
ont été conviés au bilan de la
lutte contre la criminalité orga-
nisé présenté par la Gendarmerie
nationale d’Oran. 
Aussi, une occasion pour présen-
ter le plan de sécurité spécial sai-
son estivale 2022 ainsi que le dis-
positif sécuritaire mis en place
par le Groupement territorial de
la GN d’Oran concernant la sé-
curité des personnes et des biens
pendant la période estivale.

Sofiane Abi

A l’occasion du déroule-
ment de la saison estivale,
le Commandement de la
Gendarmerie nationale a
organisé avant-hier et au
profit des médias natio-
naux, une sortie de travail
et d’inspection aux Unités
du 2ème Commandement ré-
gional de la Gendarmerie
nationale à Oran, afin de
superviser de plus près les
efforts consentis par les
gendarmes durant toute la
période estivale. 

La saison estivale 2022 sous l’œil
vigilant des gendarmes d’Oran

n Présente avec la Section de la Protection de l’environnement, la Gendarmerie nationale contrôle et surveille les
nombreuses plages d’Oran pour sécuriser les estivants et intervenir au cas d’un danger. (Photo : D.R)

Les accidents de la circulation en hausse
Six morts et seize blessés hier sur la RN 50

Un nouveau record de
consommation d'électricité
au niveau national a été
enregistré ce dimanche,
atteignant 16.822 MW,
indique le groupe Sonelgaz
dans un communiqué.
«Suite à la hausse des tem-
pératures observée sur l'en-
semble du pays, l'Opérateur
du système électrique a
enregistré, dimanche 14
août 2022, à 15h, un record
historique de puissance
électrique appelée sur le
réseau national de 16.822
MW», a fait savoir la même
source. A cet effet, le porte-
parole du Groupe Sonelgaz,
Khalil Hedna, a souligné
que ce pic de consomma-
tion «n'a eu aucune inci-
dence sur l'état de la distri-
bution, ni du fonctionne-
ment du réseau électrique
national et de ses équipe-
ments». Il a également
affirmé que «la desserte en
énergie électrique est maî-
trisée, tout en assurant le
programme d'exportation
vers la Tunisie qui est de
plus de 500 MW».
Il s'agit, selon lui, d'«un
autre exploit pour Sonelgaz
et son personnel égale-
ment».

Agence

Nouveau record 
de consommation
nationale enregistré
dimanche

B R È V E

Electricité

Le carnage sur les routes se poursuit toujours mal-
gré les nombreux efforts menés au cours de ces cinq
dernières années pour stopper l’hécatombe rou-
tière. Durant la matinée d’hier (lundi), et selon la
Gendarmerie nationale un grave accident de la cir-
culation s’est produit sur la Route nationale (RN 50),
plus précisément à 500 km du chef-lieu de Tindouf
et 50 km de la localité de Hassi Khebbi et ce, suite
à une collision entre un bus de transport de voya-
geur et un camion semi-remorque, causant la mort
de six personnes, dont une femme enceinte et 16
autres blessées. Suite à cette tragédie routière, la Bri-
gade locale relevant de la Gendarmerie nationale a
ouvert une enquête, tandis que les équipes tech-
niques compétentes ont investi la scène où a eu lieu
ce grave accident, l’objectif étant de déterminer
toutes les circonstances ayant provoqué le drame.
Cette nouvelle hécatombe routière s’est produite
quelques jours seulement après celle de la wilaya
de Tiaret, à l’Ouest du pays. Le 22 juillet dernier,
quatre personnes avaient trouvé la mort et 37
autres  blessées suite au renversement d'un bus de
passagers survenu à une nuit tardive dans la com-
mune de Guertoufa (wilaya de Tiaret), selon un
communiqué de la Protection civile. 
Depuis quelques semaines, on assiste à une re-
montée inquiétante du nombre des accidents de la
circulation, cela est dû à la forte fréquence rou-
tière en raison de la saison estivale en cours. Les ac-
cidents de la circulation continuent malheureuse-
ment d’apporter leur lot de drames et de désolation

et endeuillent au quotidien les foyers. Après une lé-
gère baisse constatée au début de l’année en cours,
les accidents de la circulation ont sensiblement
augmenté depuis le début de la saison estivale.
Une accalmie qui n’aura duré que quelques se-
maines. Les statistiques provisoires déjà fournies
par la Direction générale de la Protection civile
(DGPC) donnent froid dans le dos. Depuis le début
de l’année, la Protection civile déplore déjà la mort
de 1.105 personnes sur les routes et plus de 40.000
autres blessées à travers 32.200 accidents de la
circulation, dont 12.000 survenus depuis l’ouverture
de la saison estivale qui connaît une activité accrue
sur les routes. Le même constat pour les personnes
décédées dont le nombre a augmenté cet été (370
victimes depuis le 1er juin) et aussi celui des bles-
sés (15.550). En 2021, le bilan portait sur 52.540
accidents ayant causé le décès de 1.691 personnes
(décédées sur place) et fait 62.109 blessés. 
Selon les statistiques communiqués par la DGPC, les
jeunes conducteurs sont la catégorie la plus impli-
quée dans les accidents de la route, notamment la
tranche d’âge 21-30 ans, suivie des 31-40 ans.
Aussi, le facteur humain demeure la principale
cause qui provoque des accidents mortels sur les
routes, il représente 96% du taux des accidents de
la circulation. 
L’excès de vitesse et le dépassement dangereux, ces
deux manœuvres sont les plus provocateurs des ac-
cidents de la circulation.

S. Abi

La canicule s’est installée à
Blida en début de cette
deuxième semaine du mois
d'août. La température de
jour oscille autour de 40
degrés. Un soleil de plomb,
des difficultés de respira-
tion,  une sensation
d’étouffement, et un
besoin de se désaltérer est
le quotidien des Blidéens.
Ici, la discussion se résume
à trouver un refuge naturel
pour échapper à cette
vague de chaleur. 
Vue son endroit stratégique,
Blida offre plusieurs desti-
nations.

Le Mont de Chréa 
A 1.500 mètres d’altitude,
Chréa est devenue une des-
tination très prisée par les
familles blidéennes en
quête de fraîcheur et de
repos. Cette station estivale
qui se trouve à 18 km de
Blida reste l’endroit le plus
convoitée, après les plages,
pour les amoureux de la
nature et de la randonnée
et du calme.
Avant d’arriver à Chréa, en
dépassant la station de
Béni-Ali, on trouve sur les
bords de la route des voi-
tures et des mobylettes sta-
tionnées á l’ombre des
châtaigniers et des cèdres
centenaires  pour se res-
sourcer d’oxygène et savou-
rer un moment de répit en
visionnant le beau pano-
rama qu’offre la plaine de
la Mitidja. Arrivé au som-
met, trois lieux d’attrac-
tions sont  fréquentés pour
passer la journée et ne
redescendre qu’a une heure
tardive de la soirée : le ski
club, la placette et bien
évidement  et les quatre
bancs.

Les gorges de la Chiffa
Située a 4 km de la ville de
Blida en allant vers Médéa,
les gorges de la Chiffa dis-
posent aussi d’un paysage
magnifique dont la beauté
est sublime. Les jeunes fré-
quentent cet endroit pour
prendre une douche sous
les cascades fraîches de
l’oued de la Chiffa. La tem-
pérature de l’eau avoisine
de 3 degrés ce qui fait le
bonheur des Blidéens et
autres visiteurs en cette
période de chaleur. L’en-
droit est aussi fréquenté
par les familles qui ramè-
nent leurs enfants en fin
d’après-midi pour contem-
pler les singes qui viennent
au bord de la route qué-
mander un morceau de
pain, des cacahuètes ou
des fruits.   Plusieurs desti-
nations sont á la porte des
jeunes et des familles. Les
Blidéens fréquentent beau-
coup les plages de colonel
Abbas, Douaouda Marine,
Tipasa, et toute les plages
qui se trouvent après Cher-
chell. La plage de Béni
Hawa attire beaucoup de
Blidéens à tel point qu’on
la nomme Blida Marine.
Beaucoup de familles vien-
nent passer leur mois de
vacances dans cette ville en
louant des appartements. 

Rachid Lounas 

La canicule à Blida

TEMPERATURE
Météo
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Exercices d’envergure russo-algérien baptisé «Bouclier du désert 2022»

La formation se déroulera sur le
terrain d'essai d'Hammaguir en
Algérie. Moscou et Alger ont ré-

cemment renouvelé leur partenariat
stratégique dans plusieurs domaines,
dont un renforcement souhaité de leur
coopération dans le domaine énergé-
tique étant tous les deux des pays pro-
ducteurs d’hydrocarbures. Et Alger
sait que ces objectifs ne seront pas
réalisés sans passer par une confron-
tation. Alger s'attend même à ce que
le face-à-face se traduise dans le do-
maine de l'énergie, d'où ce corridor
maritime qu'il a inauguré jusqu'en
Mauritanie et qui vient de relier le Sé-
négal. 
L’Algérie n’a pas d’ouverture maritime
sur l’Atlantique elle envisage de deve-
nir un important partenaire commer-
cial pour la Mauritanie et les pays de
l’Afrique de l’Ouest par voie maritime.
Environ deux mois après la fin des
manœuvres « Lion of Africa » entre les
armées américaine et marocaine près
de la frontière algérienne, l'Algérie ac-
cueille pour la première fois les ma-
nœuvres russes « Desert Shield » dans
une zone militaire adjacente à la fron-
tière avec le Maroc. Le ministère russe
de la Défense a confirmé dans un com-
muniqué cité par les médias russes
que les manœuvres militaires « Bou-
clier du désert 2022 » auront lieu en Al-
gérie au cours du mois de novembre
2022 Les médias espagnols rappor-
tent aussi que ces manœuvres sont
un message de défi aux États-Unis et à
leurs alliés dans la région. 
Pour la première fois dans l’histoire,
des forces armées sionistes partici-
pent à l’exercice militaire African Lion,
organisé chaque année par l’Africom.
Cette annonce renforce la coopéra-
tion entre la Russie et l'Algérie, qui
continue d'apparaître comme le
meilleur allié du Président russe Pou-
tine en Afrique du Nord. 
La première série de ces manœuvres
a eu lieu en octobre 2021 dans la ré-
gion de l'Ossétie du Nord. 
La manœuvre de novembre prochain
sera sa deuxième édition. L'expert al-
gérien en sécurité Ahmed Mizab a in-
diqué dans une déclaration à Al-Hurra
que les manœuvres font partie du pro-
gramme de coordination et de coopé-
ration en matière de sécurité entre
l'Algérie et la Russie à la lumière des
relations stratégiques bilatérales et
des défis croissants. 
« Nous assistons à une escalade de
l'extrémisme violent en Afrique de
l'Ouest, en particulier dans la région
du Sahel », avait déclaré en juin à l'AFP
le général Stephen, chef du comman-

dement militaire américain pour la ré-
gion africaine, à l'issue de ces exer-
cices militaires internationaux. « Lion
d'Afrique » à Tan-Tan, dans le Sud du
Maroc, le 30 juin 2022
Le général américain a ajouté : « Nous
voyons également des acteurs aux in-
tentions néfastes entrer dans la ré-
gion, et je parle spécifiquement des
mercenaires russes Wagner qui sont

au Mali. Les pays occidentaux accu-
sent les dirigeants militaires de ce
pays d'avoir utilisé les services de
cette société militaire privée russe,
qui est accusée d'avoir commis des
crimes », dit-il. Selon l’expert en sécu-
rité, dans son entretien avec le site
Al-Hurra : « Étant donné que les dates
ont été fixées plus tôt, et que le pro-
gramme de coopération militaire n'est

pas soumis à de tels critères, mais a
plutôt des dimensions au niveau stra-
tégique dans le cadre du renforcement
des capacités et la dimension tactique,
qui est la réponse à divers défis. Ses
manœuvres ont leurs contextes ob-
jectifs et ne sont pas liées à des
comptes étroits, mais sont basées sur
des règles objectives ». Selon la dé-
claration du ministère russe de la Dé-
fense, les manœuvres auront lieu dans
l'État de Béchar, dans des champs de
manœuvres situés à seulement 50 km
de la frontière avec le Maroc. Dans
cette région, l'Armée nationale popu-
laire algérienne dispose d'un aéroport
et d'une infrastructure dédiée aux ma-
nœuvres militaires. 
Selon le communiqué publié par Mos-
cou, environ 200 membres des forces
armées des deux pays participeront
aux exercices et viseront à renforcer
l'interopérabilité des unités dans la
lutte contre le terrorisme. 
L'Algérie avait obtenu 100 BMP-3, en
plus de la mise à niveau des BMP-1 et
BMP-2 à des normes plus récentes,
notamment en les équipant de sys-
tèmes de missiles antichars Kornet,
un concurrent direct du missile amé-
ricain Javelin.
Le calendrier 2022 du district militaire
sud de la Russie comprend des exer-
cices conjoints avec les forces armées
égyptiennes, kazakhes et pakista-
naises. Certes l'exercice combiné amé-
ricano-marocain « African Lion 2022 »
s’est terminé le jeudi 31 juin à Cap
Draâ (Tan Tan), avec un entraînement
entre les forces armées marocaines et
les forces armées américaines. 
Au cours de cet exercice, auquel a
participé le général Stephen Town-
send, commandant du Commande-
ment américain pour l’Afrique 

(Africom), des manœuvres ont été ef-
fectuées avec des avions F-16, des hé-
licoptères Apache, des véhicules blin-
dés, des chars Abrams et des lanceurs
de missiles HIMARS. Soit une repro-
duction de la guerre telle qu'elle se
déroule en Ukraine contre la Russie.
Or, le thème de l’exercice russo-algé-
rien porte sur les actions tactiques
pour rechercher, détecter et neutrali-
ser les groupes terroristes soit le
moyen de prédilection des forces US
pour agir et opérer en Afrique. 
Selon le communiqué, les exercices
impliqueront des éléments des bri-
gades « motostrelki », l’infanterie mé-
canisée du Caucase russe. 
Le motostrelki est une partie impor-
tante des forces armées russes qui
utilise des véhicules BMP, que l’Algé-
rie a également achetés. Le pays aurait
récemment acquis une centaine de
BMP-3, le dernier modèle et aurait mo-
dernisé ses BMP-1 et BMP-2. L’annonce
de ces exercices coïncide avec une
tournée africaine du secrétaire d’État
Antony Blinken, tandis que l’annonce
initiale avait été faite par le ministère
russe de la Défense peu après le début
de la guerre en Ukraine et peu après la
visite de Blinken au Maroc puis en Al-
gérie. « Le moment choisi pour cette
annonce suggère une intention de la
part des gouvernements algérien et
russe de défier les États-Unis et leurs
alliés dans la région », indique le média
espagnol Atalayar. L’Algérie compte
sur le soutien de la Russie pour ap-
puyer sa candidature pour rejoindre le
groupe des BRICS, un groupe écono-
mique et politique composé de la Rus-
sie, de la Chine, de l’Inde, du Brésil et
de l’Afrique du Sud, a-t-on annoncé
encore.

Par Oki Faouzi

Le bureau de presse  mili-
taire du Sud de la Russie a
annoncé des exercices anti-
terroristes conjoints russo-
algériens, baptisés le Bou-
clier du désert 2022, se
tiendront en novembre
pour la première fois en Al-
gérie. 

UNE PREMIÈRE AU SAHARA : 
«BOUCLIER DU DÉSERT 2022» 

EXERCICES MILITAIRES RUSSO-ALGÉRIEN

n L’Algérie compte sur le soutien de la Russie pour appuyer sa candidature afin de rejoindre le groupe des BRICS, un groupe
économique et politique composé de la Russie, de la Chine, de l’Inde, du Brésil et de l’Afrique du Sud. (Photo : DR)

Pour la première fois
dans l’histoire, des

forces armées sionistes
participent à l’exercice
militaire African Lion,
organisé chaque année
par l’Africom. Cette
annonce renforce la
coopération entre la

Russie et l'Algérie, qui
continue d'apparaître

comme le meilleur allié
du Président russe

Poutine en Afrique du
Nord. 
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Le Haut Com-
mandement de
l'Armée natio-
nale populaire
(ANP) a mobi-
lisé, dimanche,
des hélicoptères
relevant des
Forces aériennes
pour participer
aux opérations
d'extinction des
feux de forêts
au Mont Che-
noua, dans la wi-
laya de Tipasa,
indique un com-
muniqué du mi-
nistère de la Dé-
fense nationale
(MDN).

«Suite aux incendies
qui se sont déclarés,
ce jour 14 août 2022,
au niveau des forêts
du Mont Chenoua,
wilaya de Tipaza en
1re Région militaire, le
Haut Commande-
ment de l'Armée na-
tionale populaire a
mobilisé des hélico-
ptères relevant des
Forces aériennes
pour participer aux

opérations anti-in-
cendie, particulière-
ment dans les zones
inaccessibles», pré-
cise le communiqué.
L'engagement de ce
type d'hélicoptères
«constitue un grand
appui à l'action des
détachements de
l'Armée nationale po-
pulaire sur le terrain,

pour venir à bout des
feux dans les diffé-
rentes zones fores-
tières et les villages
sinistrés. Ces déta-
chements ont pu éga-
lement sauver et éva-
cuer les familles
coincés par les feux»,
relève la même
source.
«En sus des hélico-

ptères déployés pour
cette opération, tous
les moyens humains
et matériels sont mis
à disposition, à l'ins-
tar d'engins et de
bulldozers, l'opéra-
tion se poursuivra
jusqu'à extinction to-
tale des incendies»,
ajoute le communi-
qué.

L'ANP participe aux opérations d'extinction

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

Feux de forêts à Tipasa

Côte d’Azur

Quatre (4) projets de stations de dé-
minéralisation de l’eau potable (AEP)
sont projetées dans la ville de Hassi
Messaoud (80 km au sud-est de Ouar-
gla) pour répondre aux besoins de
la population en ce liquide vital, ont
indiqué dimanche dernier les ser-
vices de la direction des ressources
en eau et la sécurité hydrique de la
wilaya. Une étude technique a été
lancée au cours du premier semestre
de cette année, en prévision de la
concrétisation de ces importants ou-
vrages hydrauliques, qui permettront
d'approvisionner la population locale
en eau potable de bonne qualité, a-t-

on ajouté. Confiée à un bureau
d'étude spécialisé, cette étude per-
mettra de définir les capacités de
production de chaque station et les
sites d’implantation de ces futures
installations, dans l’objectif d’assurer
une distribution équitable de ce li-
quide précieux à travers les diffé-
rents quartier de Hassi Messaoud, a-
t-on expliqué. Par ailleurs, un autre
projet est en cours de concrétisation
à Hassi Messaoud, qui consiste en la
réalisation d’un châteaux d'eau d'une
capacité de 1.000 mètres cubes, pour
renforcer justement les structures
de stockage de l’eau potable dans la

région, a-t-on encore ajouté. Il s’agit
aussi des travaux de réhabilitation
de l'ancien complexe hydraulique, vi-
sant également le renforcement de
l'approvisionnement en AEP, selon la
même source. La ville de Hassi Mes-
saoud avait bénéficié au cours du
mois de juillet dernier de trois nou-
veaux complexes hydrauliques,
équipé chacun d'un château d'eau
d'une capacité de stockage de 2.000
mètres cubes, ce qui permettra d'aug-
menter les capacités de stockage et
d’assurer ainsi une alimentation régu-
lière en eau potable, a fait savoir la
DRE de Ouargla. 

Ouargla 

4 stations de déminéralisation de l’eau potable projetées 
à Hassi Messaoud

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

Air Algérie 
Reprise des vols vers
l’Afrique
La compagnie aérienne nationale Air Algérie
a annoncé, ce dimanche 14 août, dans un
communiqué publié sur sa page Facebook,
la reprise de ses vols vers vers plusieurs pays
africains, notamment le Sénégal, la Côte
d’Ivoire et le Niger.
« Conformément aux décisions des autorités
relatives au renforcement du programme
des vols internationaux, Air Algérie a le plaisir
de vous annoncer la reprise de ses vols vers
l’Afrique. Retrouvez Dakar, Nouakchott,
Niamey et à partir de septembre, Abidjan,
Bamako et Ouagadougou », a précisé Air
Algérie dans le même communiqué.

Angleterre 
«Super Hijabi», la
comédie réalisée par
des musulmans qui
vient en aide aux
orphelins les plus
pauvres
Présentée comme le pendant féminin de
Macaulay Culkin, alias Kevin MacAllister dans
la comédie devenue culte « Maman, j’ai raté
l’avion », la jeune britannique Matina
Abdilla, trente-deux ans plus tard, rivalise
d’ingéniosité avec le petit américain, blond
comme les blés, qui, dans les années 90, fit
passer un sale quart d’heure à deux
cambrioleurs.
Trois décennies se sont écoulées, et c’est au
tour d’une fillette musulmane voilée très
rusée, pleine de vitalité et de ressources, de
crever l’écran !  A ce petit détail près que c’est
uniquement pour une cause des plus
louables – celle d’une campagne caritative
en faveur d’orphelins démunis initiée par
l’association humanitaire Penny Appeal –
que Matina, l’actrice en herbe, s’est glissée
dans la peau de Sakeena, une jeune hijabi à
l’esprit vif, très vif… L’enfant star de « Super
Hijabi » a manifestement pris plaisir à
incarner un petit génie des nouvelles
technologies qui, grâce à ses facultés
exceptionnelles, donne du fil à retordre à
deux voleurs. Deux brigands de grand
chemin, pas très malins, qui regretteront
amèrement leur grave erreur : avoir dévalisé
sa maison ! Ayant plus d’un tour dans son
sac, Sakeena met tout en œuvre pour
traquer les méchants, et faire en sorte que
ses propres parents, au bord de la crise de
nerfs, ne divorcent pas. Redoublant de
malice et d’inventivité devant la caméra, la
perspective de tordre le cou en beauté aux
préjugés les plus tenaces avait, de surcroît,
tout pour plaire à sa jeune interprète. 

I N F O  
E X P R E S S

DGSN-GN
Un dispositif sécuritaire
pour la wilaya d'Alger
Les services de la Sûreté de wilaya
d’Alger ont mis en place, en
coordination avec les services de la
Gendarmerie nationale, un
dispositif sécuritaire comprenant
un volet de lutte contre la
criminalité et un volet de
sensibilisation des automobilistes
au nécessaire respect du code de la
route, a indiqué avant-hier un
communiqué de la Direction
générale de la Sûreté nationale
(DGSN). Au volet de la lutte contre
la criminalité, les policiers et les
gendarmes ont effectué des
descentes dans plusieurs quartiers
de la capitale pour lutter contre les
différentes formes de criminalité, a
souligné le communiqué, précisant
que ces opérations «se sont
soldées par l’arrestation de
plusieurs individus suspectés de
trafic de drogue et la saisie de
quantités de drogues (cannabis,
tchouchna) et de substances
psychotropes, ainsi que de
plusieurs armes blanches».
En matière de sensibilisation, les
services de la Sûreté de wilaya
d’Alger et de la Gendarmerie
nationale ont effectué des sorties
sur le terrain au niveau des
barrages pour sensibiliser les
conducteurs, notamment les
jeunes, au nécessaire respect du
code de la route pour préserver
leurs vies et celles des passagers,
selon la même source.

Chronique estivale du racisme ordinaire, il
ne fait pas bon être un peu trop hâlé ou ba-
sané, voire noir, sur la Côte d’Azur, quand
on aspire, les doigts de pied en éventail, à
se prélasser pendant quelques heures dans
le cadre idyllique de plages privées… Excep-
tion faite des célébrités, des magnats des af-
faires et autres nantis, à qui l’on déroule le
tapis rouge jusque sur le sable fin, sans
considération aucune pour leur origine ou
couleur de peau, il ne fait vraiment pas bon
être madame et monsieur Tout-le-monde
sous le ciel bleu de la French Riviera, sur-
tout quand on est un peu trop typé et en
quête d’un transat. La discrimination ra-

ciale frappe aussi au soleil, le délit de faciès
ne fait pas relâche pendant l’été, et se pra-
tique sournoisement derrière les comptoirs
de plages privées, notamment à Juan-les-
Pins, comme l’a démontré de manière édi-
fiante le test réalisé en caméra cachée, fin
juillet, par des militants de SOS-Racisme.
Trois couples sélectionnés, dont l’un était
noir, l’autre maghrébin et le troisième blanc,
se sont prêtés au jeu, faisant semblant de
vouloir réserver des transats. Le constat
est accablant : les couples noir et maghré-
bin ont essuyé à chaque fois un refus, tan-
dis que le couple blanc n’a pas eu besoin de
montrer patte blanche… Il a obtenu par-

tout une réponse positive. 
Cette discrimination raciale aux transats
qui ne dit pas son nom, et dont les proprié-
taires des plages privées incriminées se dé-
fendent, a soulevé l’indignation de certains
hommes politiques, dont Bastien Lachaud,
député de la France Insoumise, qui l’a vigou-
reusement condamnée : « Il y a une réalité
intolérable de racisme et de discrimination.
Et il y a le fait qu’aujourd’hui nous n’avons
pas encore apporté la preuve de ce racisme
structurel dans notre société, que certains
s’obstinent encore à nier. Et nous n’arrête-
rons jamais de nous battre pour l’égalité ».

La discrimination aux transats frappe les Arabes et les Noirs 



Selon le général Hossein Sa-
lami «la force de la résistance
palestinienne s’est renforcée,
et aujourd’hui elle jouit de
capacités doubles qui lui per-
mettent de mener d’impor-
tantes guerres». Il a aussi as-
suré que «la libération de la
Palestine n’est pas seulement
une ambition, mais plutôt
une stratégie iranienne, les
changements sur  l’arène pa-
lestinienne prouvent que le
déclin du pouvoir des sio-
nistes et leur extinction sont
inévitables». Téhéran a an-
noncé son soutien au peuple
palestinien face à l’agression
lancée par les forces d’occu-
pation israéliennes sur la
bande de Gaza, condamnant
l’attaque contre les dirigeants
de la résistance et le peuple
palestinien sans défense, et
que l’occupation israélienne
est seule responsable des
conséquences des attentats.
Le secrétaire général du
Jihad islamique a ajouté en
disant que « la fermeté de
l’Iran contre les USA et l’en-
tité sioniste renforce la dé-
termination du peuple pales-
tinien et de la résistance ».
Selon le média  Al-Mayadeen,
de nouvelles flambées de vio-
lence ont eu lieu dans la
Bande de Gaza suite à l’agres-
sion israélienne contre le
camp de Jénine et l'arresta-
tion de l'un des principaux
commandants du mouve-
ment de résistance du Jihad
Islamique, Bassam Al-Saadi.
Le porte-parole de Saraya Al-
Qods, la branche militaire du

Jihad Islamique mettant en
garde les sionistes, avait dé-
claré dans un communiqué
officiel : «Si l'agression ne s'ar-
rête pas, nous sommes prêts
à répondre avec force». Alors
que les groupes de résistance
palestiniens étaient détermi-
nés à répondre aux sionistes,
le Premier ministre par inté-
rim de ce régime provisoire,
Yair Lapid avait prétendu que
Tel-Aviv était prête à tout scé-
nario de conflit. Après l'ar-
restation du haut respon-
sable du Jihad islamique, ce
mouvement avait réussi à
tirer au moins 3.200 missiles
vers les territoires occupés
en seulement trois jours pré-
parant une nouvelle phase
de guerre contre Tel-Aviv. cer-
tains de ces missiles étaient
à longue portée et d'autres à
courte portée et pouvaient
atteindre les colonies sio-
nistes situées dans le sud des
territoires occupés. Selon le
mouvement du Jihad isla-
mique palestinien à Gaza,
celui-ci disposait de plus de
20.000 roquettes cachées
sous terre. Soulignons que
Les forces militaires du ré-
gime sioniste ont commencé
vendredi 5 août, des opéra-
tions intitulées Aube. Le mi-
nistère de la Santé du gou-
vernement du Hamas à Gaza
a annoncé que 48 personnes
ont été tuées dans les ré-
centes attaques du régime
sioniste, dont 16 enfants et
2 femmes. Le nombre de bles-
sés était de 360. Il faut noter
que deux hauts dirigeants du

Jihad islamique, Tissir al-Ja-
bari et Khaled Mansour ont
été tué lors de frappes aé-
riennes israéliennes dis-
tinctes les 5 et 6 août. 2022
En riposte aux attaques de
ce régime Nazi et terroriste
contre la Bande de Gaza, les
groupes de résistance ont
lancé des milliers de missiles
et de roquettes. Ils ont ciblé
les villes et les villages aux
territoires occupés, en par-
ticulier Tel-Aviv et l'aéroport
Ben Gourion. Selon Al-Maya-
deen, des sirènes d’alerte ont
retenti à «Rishon Lezion ,Bat
Yam» et aux colonies de «Kis-
sufim, Sederot, Mordechai,
Karmia, Nir Am, Afim et au
passage de Karam Abou
Salem». Malgré les meurtres
et les blessures d'un grand
nombre de civils, en particu-
lier d'enfants innocents, et le
martyre de deux comman-
dants du Jihad islamique,
l'opération l’Aube a échoué.
Ces attaques ont déclenché
une vague de condamnations
internationales. Divers pays
où responsables, partis et
personnalités en particulier
l’Iran, la Turquie, l’Irak, le
Hezbollah et la Jordanie ont
mis l’accent sur la nécessité
de rendre ce régime nazi res-
ponsable de ses crimes.Le
journal sioniste Haaretz a dé-
crit l'attaque militaire contre
la bande de Gaza comme
étant un échec catastro-
phique. D’après ce journal,
cette opération ne s’est sol-
dée que par une intimidation
de la vie quotidienne des co-

lons sioniste en terre pales-
tinienne occupée. Selon le
journal libanais Albana,
considérant la disparité évi-
dente dans l'équilibre des
forces et malgré la coopéra-
tion et le soutien du rensei-
gnement des Etats-Unis et de
ses alliés dans la région, les
brigades Al-Qods ont rem-
porté une victoire historique
sur l'armée d'occupation. Les
missiles du Jihad islamique
et des brigades Al-Qods ont
atteint la profondeur des ter-
ritoires occupés et inter-
rompu le trafic à l'aéroport
Ben Gourion. Leurs missiles
ont également terrifié les co-
lons sionistes et les ont for-
cés à se rendre dans les abris
et à évacuer leurs maisons.
A cet égard, Khader Adnan,
l’un des membres principaux
du Jihad islamique a déclaré
: «Lors de la récente guerre
contre l'ennemi sioniste, Sa-
raya Al-Qods a réussi à re-
créer le lien entre Gaza, la
Cisjordanie et la Résistance
palestinienne à travers les
territoires occupés». L'en-
nemi a été surpris par le pro-
grès militaire et la puissance
des missiles de la Résistance.
La Résistance a prouvé
qu'elle ne sera pas vaincue
par l'assassinat de ses com-
mandants, mais elle a montré
qu'avec cette guerre, la po-
pularité du Jihad islamique
a augmenté de Beyrouth à
Damas et au Yémen, informe-
t-on de même source .

Par Oki  Faouzi

Au moins 41 personnes ont
été tuées dans un incendie
qui s'est déclaré dimanche
dans une église du Caire, rap-
portent des médias citant les
autorités, tandis que le mi-
nistère de la Santé égyptien
a lui indiqué avoir recensé
55 victimes.
Cet incendie dont l'origine
reste à déterminer est sur-
venu à l'église Abou Sifine
du quartier populaire d'Im-
baba, selon les autorités. Le
ministère égyptien de la
Santé a lui, fait état d'au
moins 55 personnes hospi-
talisées suite à l'incendie.
L'Algérie a présenté ses sin-
cères condoléances et sa
profonde compassion à la
République arabe d'Egypte,
pays frère, suite à l'incendie
qui s'est déclaré, dimanche,
dans l'église Abou Sifine si-
tuée à Imbaba dans le gou-
vernorat de Gizeh, indique

un communiqué du minis-
tère des Affaires étrangères
et de la Communauté natio-
nale à l'étranger. « L'Algérie
exprime ses sincères condo-
léances et sa profonde com-
passion à la République
arabe d'Egypte, pays frère,
suite à l'incendie qui s'est dé-
claré, dimanche matin, dans
l'église Abou Sifine située à
Imbaba dans le gouvernorat
de Gizeh, faisant plusieurs
décès et blessés parmi les
citoyens égyptiens », lit-on
dans le communiqué. « Tout
en partageant avec les frères
égyptiens, gouvernement et
peuple, la douleur et la peine
dans cette épreuve, l'Algérie
renouvelle ses sincères
condoléances et sa compas-
sion avec les familles des vic-
times tout en souhaitant
prompt rétablissement aux
blessés », ajoute la même
source.
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La libération de la Palestine
est une stratégie iranienne  

Palestine

Égypte

41 morts dans l'incendie
d'une église au Caire

n Téhéran a annoncé son soutien au peuple palestinien face à l’agression lancée par les forces d’occupation israéliennes sur la bande de Ghaza.

Le commandant des Gardiens de la révolution iranienne, le général Hossein Salami,
a rencontré dans la première semaine d’août 2022, le secrétaire général du Jihad
islamique, Ziad Al- Nakhalé, lui assurant que la libération de la Palestine n’est pas
seulement une ambition mais une stratégie iranienne. « Israël subira de lourdes
conséquences à la suite de son dernier crime », a-t-il assuré. 

Sahara occidental

Le pillage du phosphate
par le Maroc s'est poursuivi
durant le 2e trimestre 2022
L'occupant marocain a
continué de piller le phos-
phate sahraoui au cours
du deuxième trimestre
2022 avec la complicité
des entreprises impli-
quées dans le transport et
l'importation de ce mine-
rai, a indiqué un rapport
de l'Association pour le
contrôle des richesses na-
turelles et la protection de
l'environnement au Sahara
occidental (AREN).
Dans son rapport intitulé
«Le pillage du phosphate
sahraoui au cours du
deuxième trimestre 2022»,
l'Association sahraouie a
exigé l'arrêt du pillage, ap-
pelant les entreprises
concernées à respecter le
droit international et à as-
sumer leurs responsabili-
tés. «Les quantités de
phosphate pillées au
cours du deuxième tri-
mestre de cette année se
sont élevées à 398.395
tonnes, réparties en sept
cargaisons, dont la plupart
ont été importées par la
société Innophos, avec
555.117 tonnes, suivies par
la société Paradip, avec
255.114 tonnes et les deux
entreprises néo-zélan-
daises, Ravensdown et Ba-
lance Agri-Nutrients avec
respectivement 40.077
tonnes et 63.511 tonnes»,
précise le même texte. Le
rapport de l'association
sahraouie souligne, en
outre, que les entreprises
impliquées «ont utilisé plu-
sieurs méthodes qui ont

rendu la tâche de sur-
veillance et de suivi diffi-
cile» en empruntant un
autre itinéraire que celui
utilisé habituellement.
Il cite plusieurs entre-
prises impliquées dans le
pillage du phosphate sah-
raoui dont la société amé-
ricaine «Innophos» qui a
bénéficié de la plus grande
part de ce pillage durant
ces derniers mois.
Pour rappel, la société
américaine a repris l'im-
portation du phosphate
sahraoui après une inter-
ruption de plusieurs an-
nées, malgré son engage-
ment à ne pas reprendre
cette activité illégale, et
ce dans le cadre de la res-
ponsabilité sociale de l'en-
treprise. Dans son rap-
port, l'association a éga-
lement attiré l'attention de
la communauté internatio-
nale sur la complicité des
navires impliqués dans le
pillage des richesses sah-
raouies avec l'occupant
marocain, tout en l'invitant
à assumer ses responsa-
bilités envers le peuple
sahraoui afin de lui per-
mettre d'exercer son droit
de souveraineté sur ses ri-
chesses.
Dans le même contexte,
elle a appelé le Conseil de
sécurité de l'ONU à
prendre des mesures dé-
cisives et dissuasives
contre l'occupant maro-
cain afin de l'empêcher de
poursuivre le pillage du
phosphate sahraoui.
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D éjà dans une contribution
sous ma direction parue en
décembre 2011à l'Institut
français des relations inter-

nationales IFRI «L'Afrique du Nord
face aux enjeux géostratégiques»
j'avais soulevé certains questionne-
ments, à savoir la sécurité du Magh-
reb et de l'Europe. À ce titre, j'avais
mis particulièrement en relief le rôle
stratégique de l'Algérie comme fac-
teur de stabilisation de la région. Par
la suite, le 17 février 2014, à l'invita-
tion de mon ami Jean-Pierre Chevène-
ment, ancien ministre français de l'In-
térieur, de l'Éducation nationale et
de la Défense et grand ami puisqu'il
a été président de l'Association Algé-
rie-France, en présence d'importantes
personnalités (politiques, députés,
sénateurs, experts internationaux)
des deux rives de la Méditerranée en
partenariat avec l'Union européenne,
j'ai animé à cette occasion, au siège
du Sénat français, une conférence sur
le thème «face aux enjeux géostraté-
giques pour un co-partenariat entre
le Maghreb et l'Europe, facteur de
stabilité de la région» suivi d'une
autre intervention lors d'une ren-
contre internationale fin 2014 par des
dirigeants européens, africains et
maghrébins à l'invitation de « L'Al-
liance pour Refonder la Gouvernance
en Afrique (Arga)», constituée d'im-
portants acteurs africains et non afri-
cains dont le siège est à Dakar - (Sé-
négal), qui a organisé une rencontre
internationale entre le 26/30 janvier
2014 sur le thème «L'Afrique doit ré-
inventer son économie» Il a été sou-
ligné les relations entre les deux rives
du Sahara et les dynamiques de la
conflictualité saharienne actuelle in-
terpellent l'Europe qui doit être atten-
tive aux stratégies des pays du Magh-
reb en direction de leur Sud et sur les
relations de toutes natures entre le
Maghreb et l'Afrique subsaharienne.
Face à l’épidémie du coronavirus, du
réchauffement climatique, des nom-
breuses tensions internes renvoyant
à la gouvernance et externes( Ukraine
Russie –Occident  et USA/Chien via
Taiwan), le monde est à l’aube de
profondes mutations géostratégiques
( voir notre interview  à la télévision
internationale ALG24 du 04/08/2022).
Nous assistons à un profond boule-
versement de l'ordre économique et
géopolitique mondial où le commerce
de l'énergie se modifie, l'inflation est
de retour, la crise alimentaire guette
bon nombre de pays, les chaînes
d'approvisionnement se reconfigu-
rent, les réseaux de paiement se frag-
mentent et certains pays émergents
comme la Chine qui repense ses im-
portantes réserves de change ré-
serves de devises évaluées au
31/12/2021 à 3200 milliards de dol-
lars.  
Concernant la région sahélienne,
nous assistons à des  mutations de la
géopolitique après l'effondrement du
régime libyen, car comment ne pas
rappeler aussitôt Kadhafi disparu,
des centaines de milliers, dont 15 000
missiles sol-air étaient dans les entre-
pôts de l'armée libyenne, puis ont
équipé les rebelles au fur et à me-
sure de leur avancée dont une partie

a été accaparée par dif férents
groupes qui opèrent au Sahel, puis
par d'autres groupes terroristes
venus d'autres régions suite aux
conflits en Irak et en Syrie. Les enjeux
géostratégiques au niveau de cet es-
pace renvoient à des logiques géo-
politiques divergentes tenant compte
de l'histoire et des anthropologies
culturelles devant éviter la vision eu-
ropéo-centriste car le monde depuis
qu'il est monde a connu différentes
formes de civilisations et le dialogue
des cultures est source d'enrichisse-
ment mutuel. En effet, cet espace est
caractérisé par l'ancienneté du sys-
tème caravanier transsaharien, l'unité
culturelle forgée autour de l'islam et
l'existence d'un «complexe de sécu-
rité» dans la bande sahélienne et les
dangers de la pénétration de l'isla-
misme radical à ne pas confondre
avec l'islam religion de tolérance à
l'instar du judaïsme ou du christia-
nisme. Il y a lieu d'éviter des déclara-
tions hâtives de verser dans la xéno-
phobie qui alimente le discours des
extrêmes, ce qui se passe actuelle-
ment ne saurait en aucune manière
refléter les idéaux de l'islam fondés
sur la tolérance. 
Du point de vue géographique et po-
litique, l'Afrique du Nord, comme mis
en relief dans deux ouvrages réali-
sés sous ma direction et celle du doc-
teur Camille Sari, sur «Le Maghreb
face aux enjeux géostratégiques (‘Édi-
tions Harmattan, Paris 2014/2015)»
était et reste toujours une sorte de
barrière sur la voie des réfugiés illé-
gaux des pays d'Afrique subsaha-
rienne en Europe et d’autres pays.
Bien avant et surtout depuis la chute
du régime de Kadhafi, le Sahel est
l'un de ces espaces échappant à toute
autorité centrale, où se sont installés
groupes armés et contrebandiers. Ce
qui ne disculpe pas l'ancien régime
fondé non pas sur des institutions,
mais sur des relations personnali-
sées, ce qui explique l'effondrement
actuel de l'Etat libyen et dont bon
nombre d'États devraient tirer les le-
çons renvoyant par là, la mise en
place d'un Etat de droit et donc au
processus démocratique, devant évi-

ter de plaquer des schémas impor-
tés. La plupart des rapports interna-
tionaux  de défense provenant  de
l'Europe, des Etats-Unis d'Amérique,
de la Russie et de la Chine s'accor-
dent, sur la nécessité de coopérer
davantage face à la menace de l'insé-
curité et du crime organisé, insistant
sur une coopération étroite des pays
du Maghreb et du Sahel, en insistant
sur le rôle pivot de l’Algérie  dans la
stabilité régionale.  Déjà courant
2013/2014, l 'ex-  directeur du FBI,
James Comey a affirmé  devant le
Congrès qu'Al Quaida au Maghreb Is-
lamique (Aqmi) constituait une forte
menace aux intérêts américains et
occidentaux dans la région de
l'Afrique du Nord et du Sahel et pour
l'ex- directeur du Centre américain
du contre-terrorisme, Matthew Olsen,
dont les services dépendent du di-
recteur du renseignement national
des Etats-Unis (DNI), devant la com-
mission sénatoriale que les groupes
terroristes arrivent à trouver refuge
dans les zones les moins peuplées
au Sahel, commettant des attaques
terroristes qui peuvent déstabiliser
non nombre d’Etats fragiles au ni-
veau de la  région. Ces dangers ont
été abordés  lors d'une rencontre in-
ternationale des experts le 04 dé-
cembre 2013 à Paris, en marge du
sommet qui a regroupé bon nombre
de dirigeants africains et occiden-
taux les 06/07 décembre 2013 à la-
quelle j'ai participé en marge de al ré-
union  des experts où la résolution fi-
nale a mis l'accent sur l'obligation
de mettre en application une straté-
gie interrégionale qui associe l'en-
semble des pays de la zone et de l'ur-
gence d'une coopération tant afri-
caine que mondiale dans la lutte
contre la criminalité transnationale
nécessitant une amélioration des
bases de données afin de lutter effi-
cacement contre le crime transfron-
talier et le terrorisme. C'est dans cet
objectif que se sont établis des dia-
logues stratégiques, notamment entre
les USA/Algérie et Europe/Algérie
sans compter la coopération sécuri-
taire Algérie/Russie et Algérie/Chine
où ces pays considèrent le Dialogue

stratégique comme «le fondement»
afin de renforcer leurs relations fu-
tures dans les domaines politique,
économique, culturel, scientifique et
sécuritaire, pour lutter contre le ter-
rorisme international.  Il s'agit donc
de lever les contraintes du fait que la
corruptibilité générale des institu-
tions, pèsent lourdement sur les sys-
tèmes chargés de l'application des
lois et la justice pénale en général
qui ont des difficultés à s'adapter aux
nouveaux défis posés par la sophisti-
cation des réseaux du crime orga-
nisé. La collaboration inter-juridic-
tionnelle est ralentie par l'hétérogé-
néité des systèmes juridiques,
notamment en Afrique du Nord et en
Afrique noire.  
De plus, la porosité des frontières
aussi bien que la coordination entre
un grand nombre d'agences chargées
de la sécurité aux frontières posent
de grands problèmes où  la stratégie
vise à attirer graduellement les utili-
sateurs du système informel vers le
réseau formel et ainsi isoler les élé-
ments criminels pour mieux les ci-
bler tout en diminuant les dommages
collatéraux pour les utilisateurs légi-
times.

En conclusion, il ne faut jamais ou-
blier, face aux nouvelles tensions
géostratégiques,  le lien dialectique
entre sécurité et le développement ,
de la responsabilité du gouverne-
ment, supposant une bonne  gouver-
nance et un large front national mo-
bilisant toutes les forces vives de la
Nation. 
Le poids d'une nation en ce XXIème
siècle se mesurant à son poids écono-
mique, (l’expérience récente de la
Chine). Des stratégies d'adaptation
qui interpellent tant l'Algérie acteur
stratégique du sous-continent de
l'Afrique du Nord et plus globalement
l'Afrique. C'est que la résolution de ce
mal implique de s'attaquer à l'essence
(un co-développement) et non aux
apparences comme le montre une
étude du Forum économique mondial
- WEF- qui révèle que fortement se-
coués depuis deux ans par des crises
politiques à répétition, les pays
d'Afrique du Nord, sont à l'aube d'une
crise majeure et sont une source d'in-
quiétude, ces pays traversant une
crise morale du fait du manque de
valeurs au niveau du leadership. Le
fossé entre les riches et les pauvres
devient de plus en plus grand et tan-
dis que l'écart de revenus renforce
les inégalités en matière de richesse,
l'éducation, la santé et la mobilité
sociale sont toutes menacées.
L'étude met en garde contre les
conséquences pernicieuses du chô-
mage: «une génération qui commence
sa carrière dans un désespoir com-
plet sera plus enclin aux politiques
populistes qui à terme accélère la
crise . Le rapport considère qu'il y a
risque dans les années à venir où la
région (Mena, Proche-Orient et
Afrique du Nord) est à l'orée d'une
période d'incertitude croissance, aux
racines ancrées dans la polarisation
de la société.

Professeur des universités Expert 
international Abderrahmane Mebtoul

Armée nationale populaire (ANP)

Colonne vertébrale de la Nation et pivot de la sécurité
nationale, face aux tensions géostratégiques régionales

Dans le cadre  de la cérémonie qui s'est tenue dans
le cadre des festivités commémorant le 60ème an-
niversaire de l'indépendance nationale et suite à
l'institution le 4 août Journée nationale de l'ANP,
coïncidant avec la date de la reconversion de
l'Armée de libération nationale en Armée natio-
nale populaire, il faut rendre hommage à l'ANP
et toutes les forces de sécurité, dont l'objectif es-
sentiel est la protection du territoire, ciment de
l'unité nationale, qui contribuent également, à
apaiser les tensions régionales, le terrorisme
étant une menace planétaire supposant une large
coopération régionale et internationale  et une
mutualisation des dépenses militaires et sécuri-
taires.



Onze  ( 1 1 )  foye r s
d ' i n cend i e s  on t  é té
en reg i s t r é s ,  depu i s
l a  mat i née  de  d i -
manche ,  à  t rave r s
s i x  w i l aya s  du  pays ,
dont  un  a  é té  ma î -
t r i s é ,  a - t -on  appr i s
aup rè s  de  l a  D i rec -
t i on  géné ra l e  de  l a
P ro tec t ion  c i v i l e
(DGPC ) .

« Nou s  a v on s  e n re g i s t r é
depuis  ce  mat in ,  11  foyers
d ' i n c end i e s  d an s  l e s  w i -
layas de Béjaïa  (3) ,  Skikda
( 3 ) ,  E l  Ta re f  ( 2  d on t  1
éteint) ,  Oum el  Bouaghi  et
Tipaza  (un  incend ie  cha -
cune)» ,  a  déc laré  à  l 'APS ,
le  sous -d i recteur  des  s ta -
t i s t iques  e t  de  l ' in forma -
t ion au niveau de la  DGPC,
le  co lone l  Farouk  Achour,
p r éc i s an t  que  l e s  un i t é s
d e  l a  P ro t e c t i o n  c i v i l e
sont parvenues à éteindre,
h i e r  s amed i ,  « 4 7  f o y e r s
d ' i n c e nd i e s  d a n s  1 2  w i -
layas» .
L e s  w i l a y a s  c o n c e r n é e s
par  ces  feux  sont  «Bé ja ïa
( 19 ) ,  S é t i f  e t  S k i kda  ( 6 ) ,
J i j e l  ( 4 ) ,  E l  Ta re f  ( 3 ) ,

T l emcen  e t  C h l e f  ( 2 )  e t
B ou i r a ,  T i s s im s s i l t ,  T i -
paza ,  Constant ine  e t  Oum
E l  Bouagh i  ( un  i n c end i e
chacune)» .
P a r  a i l l e u r s ,  l e  c o l o n e l
Achour  a  f a i t  s avo i r  que
la  DGPC  a  enreg i s t ré  de -
pu is  le  début  du  mois  de
ju in  à  ce  jour,  «889  incen -
d i e s  de  f o r ê t s  e t  d e  ma -
qu is  à  t ravers  les  wi layas
d e  B é j a ï a ,  S é t i f ,  J i j e l  e t
Sk ikda» .
Ces  incendies  ont  ravagé ,

a - t - i l  préc isé ,  «532 ,42  hec -
t a re s  d e  f o r ê t s ,  6 6 8 , 5 0
h e c t a re s  d e  maqu i s  e t
579 ,16  hectares  de  brous -
s a i l l e s » .  Un  « b i l a n  qu i  a
for tement  baissé  comparé
à la  même pér iode de l 'an -
née  dern ière  e t  ce ,  grâce
no t ammen t  au  d i spos i t i f
o p é r a t i o n n e l  m i s  e n
place» ,  a - t - i l  noté .
En  e f fe t ,  l a  DGPC a  enre -
g i s t r é  en  2021  « 8 . 4 50  i n -
c e nd i e s  e t  u n e  p e r t e  d e
10 .029  hectares  de  forêts ,

2 .963  hectares  de  maquis
e t  3 . 6 7 3  h e c t a re s  d e
broussa i l l e s » ,  a  exp l iqué
le  co lone l  Achour.
In terrogé  sur  l 'or ig ine  de
ces  incend ies ,  l e  co lone l
Achour  a  fa i t  savo i r  qu ' i l
é t a i t  d i f f i c i l e  d e  s e  p ro -
n on c e r  p ou r  l ' i n s t a n t ,
n 'écar tant  toutefois  pas le
f a c t eu r  huma in  e t  l a  pé -
r iode  can icu la i re  que  t ra -
versent  cer ta ines  rég ions
du  pays .

Feux de forêts
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Onze incendies enregistrés ce
dimanche à travers six wilayas

L 'Etabl issement  publ ic  de
transport  urbain et  subur-
bain d 'Alger (ETUSA) a an-
n onc é  l u nd i  l ' o u v e r t u re
d ' u n e  n ouv e l l e  a g en c e
commercia le  au  n iveau de
la  s tat ion  du 1er  Mai .
"Dans le cadre du dévelop-
pement  e t  de  l ' amé l i o ra -
t ion  de  la  qual i té  ce  ser -
v ice  o f fe r te  aux  usagers ,
l 'E tabl issement  publ ic  de
transport  urbain et  subur-
ba in  d 'A l ge r  "ETUSA"  i n -
fo rme  son  a imab le  c l i en -
tè le  de  l ' ouver ture  d 'une
nouvel le  agence  commer -

c ia le  au  n iveau de  la  s ta -
t ion  du  1er  Ma i " ,  a - t - e l l e
précisé  dans un communi -
qué .
Cet te  agence  est  équipée
e t  p r ê t e  à  r e c e vo i r  l e s

cl ients  du samedi  au jeudi
de  07h00  à  19h00 ,  e t  ce ,  à
compter  d ' au jourd 'hu i ,  a
a jouté  la  même source .
A  ce t te  occas ion ,  l ' E tusa
a  appelé  les  usagers  inté -

ressés par l 'acquisit ion de
la  nouve l le  car te  d 'abon -
nement sans contact ou de
son renouvel lement  de  se
rapprocher  des  points  de
vente  hab i tue ls ,  à  savo i r
l 'agence commercia le  s ise
au  21  rue  A l f red  du  Mus -
s e t  B e l o u i z d ad ,  l a  n ou -
ve l le  agence  commercia le
s t a t i o n  du  1 e r  ma i  e t  l e
k iosque de  la  s tat ion  Ben
Aknoun ,  l e  k iosque  de  l a
s t a t i o n  P l a c e s  d e s  Ma r -
tyres ,  a ins i  que  l ' esca l ier
mécan ique  du  Bou leva rd
Mohamed V.

Etusa 

Ouverture d'une nouvelle agence commerciale 
au niveau de la station du 1er Mai

U n e  f o i r e  c omme r c i a l e
de s t i n ée  à  l a  v en t e  d ' a r -
t i c l e s  e t  f ou rn i tu res  s co -
l a i re  s e r a  o rgan i s é e  dè s
l e  1 5  d u  m o i s  d e  s e p -
t emb re  p ro ch a i n  à  T i z i -
Ouzou ,  a - t - o n  app r i s  d i -
m a n c h e  d e  l a  d i r e c t i o n
l oca l e  du  commerce .
U n e  d o u z a i n e  d e  f a b r i -
c a n t s  l o c a u x  d ' a r t i c l e s
s c o l a i r e s  a i n s i  q u e  c e r -
t a i n s  commerçan t s  g ro s -

s i s t e s  r e p r é s e n t a n t s  d e
ma i sons  hors  w i l aya  pa r -
t i c i p e r o n t  à  c e  r e n d e z -
vous  qu i  s e r a  ab r i t é  p a r
l a  s a l l e  omn i spo r t s  S a ï d
Taz rou t s ,  au  che f - l i eu  de
l a  w i l a ya .
L e s  p a r t i c i p a n t s  s e ro n t
s ens i b i l i s é s  à  « v end re  à
de s  p r i x  é t ud i é s  qu i  g a -
r a n t i s s e n t  l e u r s  b é n é -
f i c e s  e t  qu i  p rennen t  en
cons idé ra t i on  l e  pouvo i r

d ' a cha t  d e s  c i t o y en s  e n
c e t t e  o c c a s i o n  d e
g r a n d e s  d é p e n s e s » ,  a
sou l i gné  D j ame l  Ha l i t ,  de
l a  d i r e c t i o n  d u  c om -
merce .
«L 'ob jec t i f  de  ce t te  fo i re ,
en  p lus  de  pe rmet t re  aux
p a r e n t s  d ' a c q u é r i r  d e s
p r o d u i t s  s û r s  e t  à  d e s
p r i x  a b o r d a b l e s ,  e s t
au s s i  d e  l u t t e r  con t re  l e
commerce  i n f o rme l  e t  d e

ga r an t i r  l a  s an t é  de s  en -
f an t s » ,  a - t - i l  a j ou t é .
« C e r t a i n s  p r o d u i t s
c o n t r e f a i t s  p r é s e n t e n t ,
en  e f f e t ,  un  r i sque  pou r
l a  s a n t é  d e s  e n f a n t s ,  à
l ' e x em p l e  d e s  s t y l o s
con t enan t s  d e s  b i l l e s  ou
a u t r e  p r o d u i t s  t r a n -
c h a n t s » ,  f a i t  r ema rq u e r
l e  même  re sponsab l e .

Tizi-Ouzou

Une foire des fournitures scolaires en septembre

Annaba
Jeux de plage et
concerts créent
une ambiance
estivale bon
enfant
Les grands pôles du

tourisme de la wilaya
d’Annaba (Annaba,
Seraïdi et Chetaïbi) vivent
cet été au rythme des
activités récréatives et
sportives destinées aux
jeunes estivants, ainsi
que des concerts en plein
air pour les familles,
imprégnant une
ambiance joviale et bon
enfant à la Coquette.
La plage Rizzi-Omar (ex
Chapuis) de la ville
d’Annaba accueille donc
depuis le début de la
saison estivale des
manifestations
récréatives et sportives
quotidiennes destinées
notamment aux enfants
des camps d’été venant
des diverses zones
d’ombre et communes,
dont notamment le tir à
la corde et la course en
sac, à l’initiative
d'associations
d’animation de jeunes et
l’association de wilaya de
promotion du tourisme à
Annaba.
Les compétitions en plein
air entre groupes
d’enfants se terminent
souvent par la
distribution de prix sous
les regards des estivants
et autres passants par la
plage, laquelle se
transforme en public
improvisé jouissant de
l’ambiance ludique et
récréative de ces jeux, a
indiqué à l’APS Mohamed
El Hadi, un estivant venu
accompagner son enfant
qui prend part à ces jeux.
La plage Kechi-Mohamed
Chetaïbi connaît, elle
aussi une ambiance de
divertissement analogue
en accueillant
régulièrement des jeux de
plage et des activités
ludiques pour enfants
animées par des
encadreurs et des
animateurs de
l’association de wilaya
des activités de jeunes.
Les jeux de plage font
donc régner une aire
récréative sur le lieu très
apprécié par les familles.
Pour Si Lahcène, venu
avec sa famille de la
wilaya de Touggourt pour
passer ses vacances à
Chetaïbi, cette plage est
agréable pour la
baignade, l’apprentissage
de la pêche à la ligne et
pour jouir des activités
ludiques proposées aux
enfants par cette
association.
De l'avis de ce chef de
famille, une telle
destination de tourisme
domestique est un
palliatif idéal avec la
persistance des mesures
préventives de la covid-19
imposées lors des
déplacements à
l’extérieur du pays.
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Le périple artistique d’Eugène Delacroix
Eugène Delacroix (26 avril
1798 – 13 août 1863), grand
artiste français et principal
représentant du romantisme,
a visité le Maroc de janvier à
juin 1832. Il faisait partie de
la mission diplomatique de
Charles-Henri-Edgar, comte
de Mornay. Il a réalisé des
dessins et des annotations
dans sept carnets de croquis
au cours de ce voyage. 

La Frick Art Reference Library possède des
fac-similés de deux de ces carnets de cro-
quis. Ces fac-similés ont été réalisés en 1909
(album du Musée du Louvre), publié par
André Marty, Paris, et en 1913 (album du
Château de Chantilly), publié par J. Terquem
& Cie, Paris. Chaque fac-similé est accom-
pagné d’un volume d’introduction avec des
transcriptions de l’historien de l’art Jean
Guiffrey.
Delacroix est considéré comme un peintre
orientaliste. Ce terme désigne généralement
un genre d’art académique européen du
XIXe siècle qui représente le Moyen-Orient,
l’Afrique du Nord, l’Asie du Sud-Ouest et
l’Asie du Sud-Est. Delacroix est célèbre pour
des peintures telles que les «Femmes d’Al-
ger», érotisées et fantasmées.
L’universitaire américain, d’origine palesti-
nienne, Edward Said a insisté, dans son ou-
vrage fondamental intitulé Orientalisme, sur
le fait que les représentations occidentales
de l’Orient étaient entachées d’un air de su-
périorité issu du colonialisme. Delacroix,
qui a été envoyé en Afrique en tant que
peintre colonial, semble illustrer ce point
de vue. Un point de vue opposé à cette théo-
rie nie une relation aussi étroite entre l’art
et la politique, et souligne le rôle du goût
individuel et des développements techno-
logiques dans la mise en scène de la culture.
L’historien John Mackenzie, dans son livre
Orientalism : History, Theory, and the Arts
(L’Orientalisme : histoire, théorie et arts),
a présenté ce contre-argument, affirmant
que la révolution industrielle en Europe
était responsable d’un sentiment de nostal-
gie qui a tourné l’attention des gens vers
l’Orient. L’admiration et la nostalgie de ce
qu’ils considéraient comme un artisanat
pur et perdu ont déclenché l’orientalisme.
Les croquis des albums fac-similés Frick
créés par Delacroix lors de son séjour au
Maroc et à l’Intérieur marocain semblent
adhérer à cette dernière interprétation de
l’orientalisme. Cette œuvre sur papier est
dépourvue de violence, d’érotisme ou de
thèmes fantastiques souvent présents dans
l’art orientaliste. Elle se concentre plutôt
sur les belles formes architecturales qui au-
raient pu être inconnues de l’artiste. Dela-
croix inclut souvent des annotations de cou-
leur – rouge, vert, bleu – afin de garantir
l’exactitude. Loin de présenter une fausse
image de l’Orient, la délicatesse des petits
dessins personnels de ses carnets de cro-
quis transmet sans doute un sentiment d’ad-
miration.

Visite au Maroc
Eugène Delacroix était un célèbre artiste
romantique français, généralement consi-
déré comme le meilleur de cette école à
son époque. Son œuvre a influencé les im-

pressionnistes et le mouvement symboliste.
Il était un grand lithographe et s’est inspiré
de l’art de Rubens et des peintres de la Re-
naissance vénitienne. Selon les mots de Bau-
delaire,
« Delacroix était passionnément amoureux
de la passion, mais froidement déterminé
à exprimer la passion aussi clairement que
possible ».
L’un des moments les plus intéressants de
sa carrière fut un voyage au Maroc. Dela-
croix n’était pas un aventurier de nature
mais, en 1832, il a accepté d’accompagner
une mission diplomatique au Maroc, en Al-
gérie et en Espagne, car ses frais étaient
pris en charge et il voyageait en toute sé-
curité et confortablement.
Delacroix produira finalement plus de 100
tableaux représentant les peuples d’Afrique
du Nord, dont certains figureront parmi ses
œuvres les plus célèbres. Il compare la tenue
des Arabes d’Afrique du Nord à celle des
Grecs et des Romains de l’Antiquité. Lors
d’un séjour au Maroc, il déclara :
« Les Grecs et les Romains sont ici à ma
porte, dans ces Arabes qui s’enveloppent
d’une couverture blanche et ressemblent à
Caton ou à Brutus... ».
Delacroix a rempli sept carnets de croquis
au cours de son voyage de six mois en
Afrique du Nord et en Espagne en 1832.
Nombre de ses dessins semblent avoir été
griffonnés très rapidement et ne contiennent
que peu d’informations visuelles, mais De-
lacroix croit fermement en leur puissance.
« Apprenez à dessiner », écrit-il, « et en re-
venant de voyage, vous emporterez avec
vous des souvenirs. Cette simple marque
de crayon (…) rappelle, avec le lieu qui
vous a frappé, toutes les associations qui
s’y rattachent… mille impressions déli-
cieuses ».
« Les Noces juives au Maroc », ci-dessous,
a été peint en 1839 et représente les festi-
vités d’un mariage juif avec des musiciens
assis à l’arrière, une danseuse, les invités
qui arrivent et les spectateurs du balcon.
La scène regorge de détails, de poses et
d’activités diverses et l’ouverture du pre-
mier plan en compagnie des fêtards signale
la bienvenue au spectateur du tableau. «Les
Noces juives au Maroc» d’Eugène Delacroix
se trouve au Louvre à Paris.
Suite à l’occupation de l’Algérie par les Fran-
çais en 1830, l’artiste Eugène Delacroix a
été invité à accompagner la mission diplo-
matique de 1832 du comte de Mornay au
Maroc et à Alger. Cette mission était destinée
principalement à établir de bonnes relations
entre les Français et les pays adjacent à
leur nouveau territoire impérial. Il y avait
toujours la possibilité de soulèvements en
Algérie, et les Français voulaient s’assurer

que les Marocains ne soutiendraient pas
les insurgés algériens, ni ne contesteraient
les frontières de leur nouveau territoire.
Le groupe a d’abord navigué vers Algésiras
en Espagne, où ils se ravitaillaient, puis à
Tanger (où Delacroix a été témoin de la
scène représentée plus tard dans sa pein-
ture, « Les Noces juives au Maroc ») et fina-
lement à Meknès, pour leur rencontre avec
le sultan du Maroc. La réunion a dû être re-
portée pendant un mois à cause du Rama-
dan, et cela a confronté le parti immédiate-
ment avec le sentiment d’une culture incon-
nue et mystérieuse pour eux. De Meknès,
ils retournèrent brièvement à Tanger et en
Espagne, et s’est rendu à Alger avant de re-
tourner en quarantaine à Toulon. L’ensemble
du voyage dura du 31 décembre 1831 au 5
juillet 1832.

Le Sultan du Maroc
Eugène Delacroix a réalisé « Le Sultan du
Maroc et son entourage » en 1845 au cours
d’un long voyage en Afrique du Nord. Son
travail au sein du mouvement orientaliste
a ajouté un genre supplémentaire à son
œuvre déjà impressionnante.
Nous trouvons un certain nombre d’élé-
ments intéressants dans cette composition.
Tout d’abord, le sultan est hissé sur son
cheval afin de l’élever visuellement au-des-
sus de tous les autres – ce qui symbolise
son importance dans le pays. Derrière lui,
un serviteur tient un petit parasol pour pro-
téger ses yeux de la lumière du soleil.
D’autres personnes se tiennent autour du
sultan, le traitant avec respect et lui offrant
toute leur attention. Il y a un mélange de
tenues portées ici, avec certains soldats
portant des boucliers et des lances à l’ar-
rière, tandis que ceux au premier plan sont
enveloppés dans des vêtements épais, sug-
gérant un autre rôle. Le sol est sablonneux
et sec, tandis que l’architecture en arrière-
plan a l’air fortifiée, et est typique de la ré-
gion à cette époque.
L’artiste se passionne pour de nombreux
aspects de la vie islamique et réalise une
centaine de peintures et de dessins à partir
de ses voyages dans ces régions. Il s’est
d’abord rendu en Espagne avant de se
rendre en Afrique du Nord. Les petites dif-
férences de culture par rapport à sa propre
vie en France l’intéressent beaucoup et lui
inspirent de nombreuses œuvres.
Le mouvement orientaliste comprend un
certain nombre d’autres artistes qui ont
ressenti cette même passion et il a égale-
ment eu l’avantage d’enseigner aux autres
des cultures qu’ils n’avaient peut-être pas
eu l’occasion de voir de leurs propres yeux
à cette époque. La lumière est toujours un
aspect essentiel de l’art, en particulier dans

la peinture de paysage, et ces régions ont
tendance à inonder une scène de lumière
vive, ce qui permet à l’artiste d’utiliser de
belles couleurs chaudes qui conviennent
certainement au style de Delacroix. Parmi
les autres œuvres orientalistes de Delacroix,
citons «Femmes d’Alger», «Chevaux arabes»
se battant dans une écurie et «Noces juives
au Maroc».
Un grand nombre d’esquisses ont été réali-
sées pour préparer le tableau du «Le Sultan
du Maroc et son entourage». Il est assez
complexe en raison du nombre de person-
nages que l’on y trouve, chacun d’entre eux
portant de nombreuses couches de vête-
ments. Il est fort probable que Delacroix ait
d’abord construit l’arrière-plan, puis dessiné
les contours des personnages du premier
plan avant de les aborder plus tard. L’œuvre,
qui fait aujourd’hui partie de la collection
du Musée des Augustins de Toulouse, revêt
une importance historique, tant pour l’ar-
tiste lui-même que pour la nation marocaine,
qui peut se référer à cette période avec des
preuves visuelles qui n’auraient peut-être
pas été disponibles autrement. Le sultan
du Maroc de l’époque était connu sous le
nom de Moulay Abd ar-Rahman (1789- 1859)
et le bâtiment est censé être le palais de
Meknès, où il aurait résidé à l’époque.
«Le Sultan du Maroc et son entourage» de-
vait immortaliser la mission diplomatique
du comte de Mornay, et sa rencontre réussie
avec le Sultan. En fait, Delacroix n’a pas
saisi l’occasion de commémorer un événe-
ment voué à l’oubli. Au lieu de cela, il s’est
concentré sur la création d’une scène spec-
taculaire en plein air, sous une lumière écla-
tante, avec des couleurs vives et des pro-
tagonistes monumentaux. Exemplaire de sa
veine orientalisante, elle témoigne égale-
ment de toute la richesse de sa maîtrise
technique.

Évaluer son travail
Tout en s’inspirant de l’histoire et de la my-
thologie classique – un thème de prédilec-
tion des artistes néoclassiques – Delacroix
a été loué pour la spontanéité et la puis-
sance de son œuvre, ses couleurs vives et
le pathos de ses mouvements. Dans la Mort
de Sardanapalus (1827), les personnages et
les animaux semblent se tordre de douleur
sur le plan du tableau.
Comme Ingres, Delacroix est fasciné par
l’Orient, qui comprend la Turquie, la Grèce
et l’Afrique du Nord actuelles, et sa visite
au Maroc en 1832 est une consécration de
ce sentiment. Pourtant, au lieu de mettre
en valeur la séduction de ses sujets exo-
tiques, Delacroix s’est intéressé de près à
la violence et à la cruauté des sujets orien-
taux. Sa palette luxuriante et son coup de
pinceau passionné influenceront grande-
ment le développement de l’impression-
nisme et du post-impressionnisme.
Eugène Delacroix est considéré comme l’ar-
chétype du peintre français, précurseur du
mouvement romantique. Il s’est inspiré de
nombreuses influences différentes, souvent
issues de cultures étrangères. Delacroix est
également le fondateur du mouvement
orientaliste qui débute en 1832 après un
voyage officiel au Maroc, organisé par le
gouvernement de Louis-Philippe. Delacroix
rapporte sept carnets de croquis annotés
qui servent de journal de bord, permettant
ainsi de documenter un évènement histo-
rique de grande importance.

Par Dr Mohamed Chtatou
A suivre ...



Accueilli à l’Opéra d’Alger Boua-
lem-Bessaih, ce concert est le pre-
mier d’une tournée artistique co-
ordonnée par l’Organisation na-
tionale pour la préservation de la
mémoire et la transmission du
message des Martyrs, qui
conduira jusqu’au 26 août, le
jeune chanteur dans plusieurs
villes d’Algérie.
Le récital s'est déroulé en pré-
sence du ministre des Moudjahi-
dine et des Ayants droit, Laid Re-
biga, de la ministre de la Culture
et des Arts, Soraya Mouloudji et
de l'ambassadeur de l’Etat de Pa-
lestine en Algérie Fayez Mohamed
Mahmoud Abu Aita.
Après la projection d'un docu-
ment filmé, dans lequel le prési-
dent de la République Abdelmad-
jid Tebboune réitère le «soutien in-
défectible de l'Algérie à la
Palestine», le ministre des Moud-
jahidine et des Ayants droit a in-
vité l’assistance à observer une
minute de silence à la mémoire
des palestiniens tombés récem-
ment sous les bombardements
meurtriers des forces d'occupa-
tion sionistes. Rappelant dans une
courte allocution, «combien l'ap-

port de la Culture était important
pour la promotion et l'internatio-
nalisation des révolutions et des
causes justes pour l'indépendance
des peuples», Laid Rebiga a cité
pour exemple, la chanson algé-
rienne durant la révolution et
quelques titres de pièces aux
«contenus mobilisateurs».
L'ambassadeur de l'Etat de Pales-
tine a, pour sa part, déclaré «s'in-
cliner devant la mémoire des va-
leureux martyrs algériens», rap-
pelant que «le combat libérateur»
qui a conduit à l'indépendance de
l'Algérie a «inspiré le peuple pales-
tinien» pour prendre son destin
en main et aller résolument de
l'avant «jusqu'à l'Indépendance to-
tale de la Palestine avec pour ca-
pitale El Qods».
Sous les applaudissements et les
youyous de l’assistance, Moha-
med Wael El Bessiouni est apparu
pour interpréter une dizaine de
pièces patriotiques, rappelant la

détermination du peuple palesti-
nien et faisant l'éloge de la révolu-
tion algérienne.
«Djay lel’Djazair» et «Yahyaw ouled
Bladi» (des regrettés, Warda El
Djazairia et Rabah Driassa), «Irfaâ
Rassek», «Talaâ el fadjrou wa kab-
bar», «Semmouna Djazaistine» et
«Net’haddak ou ma ben’khafch»,
sont quelques-uns des titres ren-
dus par le jeune prodige palesti-
nien dans une ambiance de
grands soirs.
Faisant participer le public qui re-
prenait les refrains des chansons,
le jeune «maître des lieux» a en-
chaîné les pièces «Sa ahya wa ou-
ghanni biladi», «Taht Erroukam,
yal’Aqsa, yal’Djenna», «Tiyara
sefra» et «Chaâb intafad, filastini
ana».
Les officiels présents ont ensuite
rejoint la scène pour assister au
moment solennel de soirée qui a
vu le jeune chanteur remettre à la
ministre de la Culture et des Arts

un présent symbolique destiné
au président de la République M.
Abdelmadjid Tebboune, consis-
tant en une grande toile représen-
tant la Mosquée d’El Aqsa.
Mohamed Wael El Bassiouni,
n'avait que huit ans en 2017,
quand son père, propriétaire
d’une maison de production en
Palestine, le découvre, saisis-
sant vite que la cause juste du
peuple palestinien pouvait être
portée très haut par la voix de
son fils.
Depuis, le jeune prodige palesti-
nien a sorti 65 vidéo-clips de chan-
sons patriotiques et révolution-
naires postées sur Internet, fai-
sant ainsi retentir la voix de la
Palestine, par-delà les murs du
monde.
Mohamed Wael El Bessiouni, fera
retentir sa voix à, M’sila, Annaba,
Mostaganem, Ouargla, Bechar,
Oued Souf et Djemila (Sétif).

R.C.

Mohamed Wael El Bessiouni enchante le public algérois
Concert du jeune prodige palestinien
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LA 10ÈME ÉDITION S’OUVRE
DANS QUELQUES JOURS

La 10ème édition du
festival local culturel de
musique et chant
Chaouis est prévue dans
la période du 20 au 23
août prochain, a-t-on
appris dimanche du
commissariat de cette
manifestation
artistique.
Après 4 ans
d’interruption, les
préparatifs de la
cérémonie d’ouverture
de ce festival prévue à la
maison de la culture Ali
Souaï du chef-lieu de
wilaya sont en cours
pour assurer la réussite
à cette édition, a
indiqué à l’APS le
commissaire du festival,
Abdelouahab Zaim.
La 10ème  édition de ce
festival sera marquée
par la participation de
30 artistes, dont la
majorité des jeunes
représentant les wilayas
de Khenchela, Tébessa,
Batna, Oum El- Bouaghi
et de Biskra qui
animeront les soirées de
cet événement culturel à
la place Chahid Abbas
Laghrour en plein centre
ville du chef-lieu de
wilaya, a précisé, M
Zaim.
En marge de cette
édition, des ateliers de
formation ont été
programmés au profit
des jeunes chanteurs
qui seront encadrés par
des spécialistes de la
chanson et musique
Chaouis en sus de la
tenue d’une conférence
intitulée «le rôle de la
chanson révolutionnaire
dans l’enrichissement
du chant chaoui» et ce
dans le cadre de la
commémoration de la
journée nationale du
moudjahid (20 août de
chaque année), a ajouté
le commissaire du
festival.
Un juré composé de
quatre (4) membres
suivra de près les soirées
de cette édition, au
cours de laquelle des
symboles de la chanson
chaoui seront honorés, a
indiqué le commissaire
du festival sans citer des
noms.
Le chanteur vainqueur
de la première place de
la 10ème édition du
festival local culturel de
musique et  chanson
chaouis sera qualifié à
participer au festival
culturel national de
chant et musique
amazighs prévus en
novembre prochain à
Tamanrasset, a-t-on
appris de même source.

R.C.

FESTIVAL DE MUSIQUE ET
CHANT CHAOUIS 
DE KHENCHELA

L'Union algérienne des arts et de
la culture (UAAC) a tracé un pro-
gramme riche pour célébrer la
Journée nationale de la poésie,
du 16 au 18 août 2022 à Alger,
coïncidant avec le 45e anniver-
saire de la disparition du poète de
la Révolution algérienne Moufdi
Zakaria, a-t-on appris dimanche
auprès de l'UAAC, organisatrice
de cette manifestation.
Le président de l'UAAC, Abdelali
Mezghiche a déclaré à l'APS qu'en
collaboration avec la Fondation
«Moufdi Zakaria et dans le cadre
du programme des festivités com-
mémorant le 60e anniversaire de
l'Indépendance, une cérémonie
sera organisée pour célébrer la
Journée nationale du poète coïn-
cidant avec le 45e anniversaire
de la disparition de Moufdi Zaka-
ria, poète et porte-voix de la Ré-
volution algérienne, en reconnais-
sance du rôle de ce militant et
grand moudjahid qui a fait en-
tendre la voix de la Révolution
de par le monde et dont les
poèmes déclament les valeurs du
combat, de la résistance et de la
lutte contre le colonialisme fran-
çais et mettent en valeur la per-
sonnalité et l'identité nationales.
Des lectures poétiques et des in-

terventions sont au programme
de cet évènement, ainsi que la
distinction de la Fondation
«Moufdi Zakaria» pour son rôle
dans la collecte de la production
poétique du poète comportant
ses études, conférences et articles
de presse et pour faire connaître
aussi son génie poétique et son
combat contre le colonialisme
français auprès des jeunes géné-
rations, a fait savoir M. Mez-
ghiche.
D'autres distinctions sont pré-
vues également en l'honneur des
poètes Adem Fathi, Habiba Moha-
madi, Mounira Saada Khelkhal,
le traducteur et chercheur Mo-
hamed Arezki Ferad et le poète
mauritanien Cheikh Abou Chadja.
Le même intervenant a fait sa-
voir que le volet littéraire de la
manifestation porte sur l'organi-
sation d'une conférence sur le
thème «La révolution algérienne,
source d'inspiration des poètes
du monde entier», et ce, au ni-
veau du village des artistes à Ze-
ralda. La conférence verra une
série d'interventions sur «Les sta-
tions phares de la vie de Moufdi
Zakaria», «Fondation Moufdi Zaka-
ria, réalisations et défis», «la révo-
lution algérienne dans la poésie

irakienne», «la révolution algé-
rienne dans la poésie saou-
dienne», «la révolution algérienne
dans la poésie arabe» et «les di-
mensions politiques et artistiques
du chant révolutionnaire».
Lors de la clôture de cette mani-
festation, il sera procédé à l'an-
nonce des lauréats d'un concours
de poésie.
Moufdi Zakaria, de son vrai nom
Zakaria Cheikh, né le 12 juin 1908
à Beni Yezguen (Ghardaïa), a
poursuivi ses études à Annaba
avant de se rendre en Tunisie

pour rejoindre l'école el-Khaldou-
nia et l'université «Zeytouna»
avant de regagner l'Algérie en
1926.
Il consacra la majorité de son
œuvre au mouvement national
notamment dans ses recueils poé-
tiques «La flamme sacrée», «Sous
l’ombre des oliviers», «A l'inspira-
tion de l'Atlas», outre son Iliade
sur l'Algérie composée de 1.001
vers et l'hymne national «Qassa-
man». Moufdi Zakaria est décédé
le 17 août 1977.

R.C.

Riche programme en hommage à Moufdi Zakaria
Journée nationale de la poésie

kUn concert de chants
révolutionnaires et
patriotiques a été
animé, samedi soir à
Alger, par le jeune
prodige palestinien,
Mohamed Wael El
Bessiouni, dans le cadre
des célébrations du 60e

anniversaire du
recouvrement de la
souveraineté nationale.



,Triple tenant du titre, le Sénégal sera
bien au rendez-vous au Mozambique
pour la CAN de Beach Soccer 2022 en
octobre prochain. Après leur carton 9-
1 au Cameroun à l’aller, les Lions de la
Teranga ont de nouveau pris le
meilleur face aux Lions Indomptables
en s’imposant 7-3 samedi à domicile à
Diamalaye même sans leur star Raoul
Mendy, à l’occasion du tour de qualifi-
cation retour. Note un confère d’un
journal Africain. Le Sénégal est donc la
première équipe qualifiée pour cette
CAN sur le terrain après le Mozam-
bique (pays-hôte) et le Nigeria (par for-
fait). Les 5 derniers billets se joueront
dans les prochains jours.

Etincelle entre le Maroc 
et la Côte d’ivoire

À l’occasion du tour de qualification à
la CAN de Beach Soccer une étincelle a
mis le feu à la rencontre qui s’est ter-
minée en queue de poisson. Engagés
sur le score très serré obtenu à l’aller 7-
6, les éléphants affichaient à l’occasion
du match retour la même ténacité en
tenant tête à son adversaire qui annon-
çait sa victoire avant l’heure, et ce en
comptant sur le soutien de ses sup-
porters présents ce samedi en match
retour au Complexe Mohammed VI de
Maâmora.

Et si l'arbitre commettait la
faute qu'il ne fallait pas 

«Dans les derniers instants du match,
alors que le score était de 3-3, l’arbitre
libyen de la rencontre, Yahya Abdel-
ghani, a toutefois sifflé un penalty en
faveur du Maroc, susceptible de tout
relancer», faisait remarquer un envoyé
spécial. Mais la réaction ne s’est pas
faite attendre, en colère contre cette
décision jugée injustifiée, les Ivoiriens
décident de quitter le terrain en signe
de protestation… pour ne plus en reve-
nir ! Les membres du staff de la Côte
d’Ivoire ne voulaient pas savoir, ils esti-

ment que l’arbitre a favorisé les lions
de l’Atlas, aux yeux de tous. « Com-
ment tolérer de pareilles fautes ? »,
s’est exprimé un des membres du staff
de la CIV.

Que décidera la CAF ?
A priori, la Confédération africaine de
football devrait donc acter dans les
prochains jours la qualification par for-
fait du Maroc, qui rejoindra le Mozam-
bique (pays-hôte), le Nigeria et le Séné-
gal parmi les sélections ayant déjà
validé leur billet pour la phase finale. 

H. H et médias

Une défaite concédée face à l’équipe
nationale de l’Arabie saoudite sur le
score de 2-1. L'Algérie a réduit le score
sur un penalty transformé par le
sociétaire du CR Belouizdad, Cham-
seddine Bekkouche (35e). A signaler,
côté saoudien, un penalty raté et ter-
minait la partie à 10, après l'expulsion
de Mohamed Merane (85e).

C'était pourtant la dernière
montée vers la finale

Battus sur le score de 2-1, les Verts ont
pêché dans la finition comme en jour-

née inaugurale, alors qu’il s’agissait
d’un match qui allait soigner leur
image et finir en beauté en finale. Le
sélectionneur et son staff savaient que
ce ne serait pas une rencontre facile,
mais plutôt tactique et seule la
meilleure stratégie allait l'emporter.
Cette formation saoudienne enre-
gistre sa huitième victoire dont
aucune défaite dans le cadre des jeux
islamiques.

Les Saoudiens en roue libre 
Outre sa victoire face aux Algériens,
elle a également écarté le Maroc sur le
score de 2-0, puis sur le même score la
jeune équipe Azerbaïdjan, par 1-0,
enfin sa troisième victoire, face à
l’Ouzbékistan, sur le score de 2-0.
Dans la lancée, signalons qu’elle s’est
aussi distinguée, avant les jeux Isla-
miques, par trois belles victoires, sur

un même score de 2-0, contre l’Aus-
tralie, le Vietnam et les Emirats
arabes.

Question d'inspiration ?
Ce dimanche, sur le terrain, il y avait
une équipe sans inspiration dans le
jeu et prise dans les ténèbres de la tac-
tique saoudienne. A force de se livrer
à l’attaque, l’équipe nationale algé-
rienne, s’est faite piéger par les
contre-attaques des Saoudiens qui
trouvèrent facilement le chemin des
filets dès la 14e. La défense des U23
n’était pas héroïque comme l’espérait
ceux qui voyaient l’Algérie, en finale
avant l’heure.  Les Saoudiens rencon-
trent mardi en finale la Turquie, pays
hôte, vainqueur face à l'Azerbaïdjan
(1-0). Les joueurs du sélectionneur
Noureddine Ould Ali tenteront de ter-
miner le tournoi sur le podium, en dis-
putant le match de la 3e place le même
jour face aux Azerbaïdjanais. 
Lors du premier tour, l'équipe natio-
nale a terminé deuxième du groupe A
avec un bilan d'une victoire par forfait
face au Cameroun (3-0), et deux
matchs nuls devant le Sénégal (1-1) et
la Turquie (1-1).

H. Hichem et médias
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Jeux de la solidarité islamique
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,Après les joueurs
de la sélection U22,
c’est au tour des U23
à se faire bloquer
aux portes de la
finale du tournoi de
football des Jeux de
la solidarité
islamique, disputé
actuellement à
Konya (Turquie). 

La sélection nationale U23 
n'ira pas en finale 

,Le nouveau directeur général de la
SSPA/CS Constantine, Mohamed Bou-
lahbib, a annoncé dimanche le retour
de l'entraîneur Kheïreddine Madoui à
ses fonctions, trois semaines après
avoir démissionné de son poste.
«Madoui sera l'entraîneur de l'équipe la
saison prochaine, il a déjà ses repères
et c'est lui qui s'est chargé de l'opéra-
tion de recrutement. Il a carte blanche
dans sa mission, nous allons le mettre
dans les meilleures conditions. Le staff
technique doit travailler dans le calme,
et lui éviter une pression inutile qui
pourrait se répercuter sur le rende-
ment du groupe», a indiqué Boulahbib
lors d'un point de presse.
En poste depuis le précédent exercice,
Madoui a remis sa démission le 20
juillet dernier, en raison «du report du
stage de Tunisie sans raison valable»,
avant de revenir à de meilleurs senti-
ments. Boulahbib, qui avait déjà
occupé des postes de responsabilité
au CSC par le passé, a regretté l'inter-

diction de recrutement infligée par la
commission de discipline de la LFP,
tout en reconnaissant le retard accusé
par le club dans le marché des trans-
ferts.
«Le club ne peut pour le moment qua-
lifier ses nouvelles recrues. Il nous
reste deux licences à combler, le mar-
ché est vide car nous avons accusé un
grand retard dans l'opération de recru-
tement. Nous allons essayer de refaire
notre retard lors du mercato d'hiver,
j'aurais mon mot à dire», a-t-il ajouté.
Le CSC a clôturé mercredi son premier
stage précompétitif effectué en Tuni-
sie, ponctué par une série de matchs
amicaux, dont trois face à des forma-
tions algériennes. Les coéquipiers de
l'attaquant béninois Marcelin Koukpo
ont entamé samedi leur second stage à
Aïn Benian (Alger). Le CSC entame
l'exercice 2022-2023 à domicile face au
nouveau promu l'USM Khenchela, à
l'occasion de la première journée fixée
au week-end du 26-27 août.n

CS Constantine 

Madoui restera l'entraîneur de l'équipe
,Le MC Alger (Ligue 1 algérienne de
football), s'est imposé dimanche face à
la formation turque de Sivas Belediye-
spor (Div.2) sur le score de 3-1, en
match amical préparatoire disputé à
Kayseri, en marge du stage de pré-sai-
son qu'effectue le club algérois en Tur-
quie. Les buts du «Doyen» ont été mar-
qués par Haïf (20e), Oukil (49e) et Bou-
trif (83e)».
Il s'agit du troisième match amical de
préparation pour les Algérois, après
celui disputé lors du stage effectué à
Aïn Drahm (Tunisie) face au CS Fer-
nana (12-0), et un premier joué sur le
sol turc face à Afjet Afyonspor (Div.2) 3-
3. Le Mouloudia aura un dernier test,
mercredi face à Kayserispor (Div.1).
En matière de recrutement, le MCA a
été l'un des clubs les plus actifs dans le
marché des transferts, en engageant 13
nouveaux joueurs : les défenseurs
Mohamed Réda Halaïmia (Beerschot
VA/Belgique), Ayoub Abdellaoui (ex-Al-

Ittifaq/Arabie saoudite), Boualem Mes-
moudi (ex-Al-Wakrah/Qatar), Houari
Ferhani (ex-ES Sétif), et Abdelkader
Menezla (ex-USM Bel-Abbès), les
milieux de terrain Tayeb Hamoudi (ex-
Paradou AC), Khaled Dehamni (ex-
ASO Chlef), Aziz Benabdi (HUS Aga-
dir/Maroc), et Ammar Abdelmalek
Oukil (ex-RC Arbaâ), les attaquants
Chouaïb Debbih (ex-CS Constantine),
Victor Mbaoma (ex-Eniymba/Nigeria),
Idir Boutrif (ex-CS Fola Esch/ Luxem-
bourg), et Kheïreddine Merzougui (ex-
CR Belouizdad).
La direction du club a confié la barre
technique au Franco-bosnien Faruk
Hadzibegic, qui a signé pour une sai-
son renouvelable, en remplacement du
Tunisien Khaled Ben Yahia.
Le MCA entamera la saison 2022-2023
en déplacement face à la JS Saoura, à
l'occasion de la 1re journée du cham-
pionnat prévue le week-end du 26-27
août.n

Préparation

Le MCA bat Sivas Belediyespor

CAN de Beach Soccer 2022 

Un match gâché

EN DEUX MOTS

Karaté : Le prix du
MAE du Japon
pour 2022 attribué
au maître algérien
Latreche
Le gouvernement du
Japon a décidé d'honorer
le maître algérien de
Karaté Mouloud Latreche,
du prix du ministère des
Affaires étrangères du
Japon pour 2022, a
annoncé l'ambassade du
Japon en Algérie dans un
communiqué.
«Suite au décret du 10
août, le Gouvernement
du Japon a annoncé la
décision de décerner le
prix du ministère des
Affaires étrangères du
Japon à Maître Mouloud
Latreche», a indiqué le
communiqué.
Ceinture noir 8e dan,
expert international,
président de la Japan
karaté Association Algeria
et membre de la com-
mission technique afri-
caine de karaté, Mouloud
Latreche est honoré par
le gouvernement du
Japon afin «d'exprimer
ses gratitudes à sa large
contribution à la promo-
tion des échanges spor-
tifs et la compréhension
mutuelle entre le Japon
et l'Algérie», précise la
même source.
La cérémonie de remise
de décoration aura lieu à
une date ultérieure à la
Résidence de l'Ambassa-
deur du Japon, a conclu
le communiqué.

n Les Verts tenteront de terminer le tournoi sur le podium. (Photo > D. R.) 



C’est un excellent gardien de but de
l’équipe de football algérienne com-
battante pour la noble cause celle de
l’indépendance de l’Algérie. C’est un
franco-algérien qui est né le 10 no-
vembre 1919 dans la charmante loca-
lité historique de Dellys. Qui de nous
ne se souvient-il pas de la mort de ce
dernier en date du 18 février 1988 qui
est survenu en mer au large de Sidi-
Fredj. C’était la consternation. Il ado-
rait la pêche et son embarcation avait
chaviré causant le décès de ce der-
nier. Il a fallu quelques jours de re-
cherche pour que son corps soit repê-
ché. Ibrir Abderrahmane habitait El
Biar, et toute sa population et l’Algérie
entière était en deuil par la perte de cet
icône du football algérien.
Ibrir Abderrahmane évoluait au poste
de gardien de but après la guerre de li-
bération nationale de l’Algérie avec
l’équipe post indépendance puis de-
vient pendant quelques mois le sélec-
tionneur des Verts.
Ibrir Abderrahmane a évolué de 1946
à 1947 au Girondins de Bordeaux, puis
de 1947 à 1951 au FC Toulouse, puis de
1951 à 1954 à l’Olympique de Mar-
seille. Il a été sélectionné plus de six
fois avec l’Equipe de France de 1949 à
1950, alors qu’il évoluait sous les cou-
leurs du FC Toulouse. Cependant, il
est à noter que Ibrir Abderrahmane a
débuté le football avec l’AST Alger de
1938 à 1940 pour signer une licence
avec l’USM Alger de 1939 à 1940 puis
passe à la fameuse équipe de football
formatrice de jeunes talents l’OM Saint
Eugène de 1940 à 1945, et enfin, il se re-
trouve au Mouloudia Club d’Alger de
1944 à 1946.
Ibrir était un gardien de but très doué.
Il avait le gabarit d’un gardien de but.
C’était un gentil garçon, un véritable
gentleman qui a occupé les bois de
différentes formations de football que
ce soit dans l’hexagone, qu’en Algé-
rie. C’était un titulaire indiscutable,
un gardien volant qui avait séduit par
son éducation et par son personnage
élégant. Jamais un mot déplacé. C’était

d’abord un équipier, presque un joueur
de champ. Il respectait tout le monde.
Les dirigeants de l’époque, que ce soit
avec l’USMA que le MCA, le convoque
pour lui faire signer une licence au
sein des rouges et noirs de Soustara.
Il devient une pièce maitresse au sein
de cette formation de l’Algérie indé-
pendante. Il était le plus fantaisiste et
le plus fantastique gardien de but de sa
génération, excellent sur la ligne de
but et spectaculaire dans les sorties
aériennes. Au fil du temps, il devint la
bête noire de plusieurs formations al-
gérienne telles l’ES Guelma, le MC
Oran, l’ASM Oran, l’USM Bel-Abbès, le
RC Kouba, et plusieurs autres équipes
très huppées.
Le Grand gardien de but qu’il était, et
qui sait très honorablement exprimer
au sein de l’Equipe nationale de
France, n’avait pas pu prendre sa place
avec le Onze de la liberté à cause de la
présence de Ali Doudou et de Abder-
rahmane Boubekeur, et aussi parce
qu’il avait rejoint la formation du Front
de libération en 1959. Cela n’empêche
que Ibrir Abderrahmane fait partie des
trente-deux Ambassadeurs du football
algérien qui avaient défendu la noble
cause de l’Algérie libre et indépen-
dante.
Abderrahmane donnera toute la me-
sure de son talent au sein de l’équipe
nationale post-indépendante que ce

soit en qualité de footballeur que celui
d’entraineur des Verts.
Il était très fort dans les balles aé-
riennes et efficaces dans ses interven-
tions à l’intérieur de la surface de ré-
paration et au-delà lorsque les condi-
tions de jeu l’exigent.
Abderrahmane Ibrir était un person-
nage calme, posé et surtout élégant. Il
était très estimé au sein de la commu-
nauté El biaroise. Que dire de lui main-
tenant qu’il nous a quitté, si ce n’est
qu’il a été un personnage éduqué,
d’une parfaite correction, que ce soit
sur les terrains de football ou en de-
hors. Sa présence dans les bois était in-
dispensable au bon rendement de son
équipe car il savait la diriger et donner
l’exemple quand il le fallait. Abderrah-
mane se montrait très adroit dans les
remontées offensives en distillant à
partir de sa cage de bonnes balles de
contre-attaques, et surtout il faisait
trembler ses adversaires par sa corpu-
lence et de son physique d’athlète
bien bâtie. Cela n’empêche que sur le
terrain, il était d’une gentillesse exem-
plaire. Il avait la qualité et l’art de di-
riger, de manœuvrer et d’orienter sa
défense. Il savait participer pleine-
ment à un match soit en relançant le
jeu, soit en le gelant une fois en posses-
sion de la balle. Il avantageait ses co-
équipiers par ses dégagements précis
que ce soit de la main que du pied.

Abderrahmane Ibrir était un footbal-
leur élégant, jamais un mot déplacé
qui a donné tout son talent comme
gardien de but, il était d’un calme
olympien et d’une sûreté qui impres-
sionnait, la preuve comme gardien de
but il avait toujours son mot à dire. Et
ce n’est pas un hasard qu’il fut sélec-
tionné par six fois au sein de l’équipe
de France. 
Une fois l’ indépendance acquise, il
devient l’entraineur de l’Olympique
du Kef (Tunisie) 1961-1962), puis il
prend en charge pour quelques mois
la sélection algérienne (1962-1963), en-
suite il devient entraineur du MCA en
1978-1979, l’ESMK (1982-1983) et la JS
El Biar en 1987- 1988. Il inculqua sa
méthodologie de travail à son fils Ath-
mane qui avait fait une brillante car-
rière comme milieu de terrain et après
une brillante étude en technique de
sport, Athmane devint manager en-
traineur au Canada puis entraineur
manager au sein de l’Académie de la
FAF.

Kouider Djouab

nCanal +  : Glasgow Rangers - PSV Eind-
hoven à 19h
nBein sports 2 : Copenhague - Trab-
zonspor à 19h

CS Constantine 

Madoui restera
l'entraîneur de l'équipe
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Un match gâché
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Abderrahmane Ibrir

Un gardien de but spectaculaire qui 
a marqué sa génération
, Qui est
Abderrahmane Ibrir  ?
Pour ceux qui ne le
savent pas, c’est un
Dellycien qui a quitté
sa ville très jeune. Une
localité coquette dont
les habitants parlent
l’accent algérois et qui
sont surnommés
«lahouistate». 

n Abderrahmane Ibrir était spectaculaire dans les sorties aériennes. (Photo > D. R.) 


