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Quatre éléments de soutien des quelques groupes terroristes restants ont été capturés vifs entre la période allant du 10 au 16 août
dernier, suite aux opérations distinctes menées par des détachements de l’Armée nationale populaire (ANP) à travers le territoire

national, c’est ce qu’a rendu public hier mercredi le ministère de la Défense nationale (MDN) à travers un communiqué représentant le
bilan mensuel des activités des forces de l’ANP. Lire en page 2
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«Les propos du Marocain Raïssouni sont contraires aux principes
des relations internationales» Page
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Suite aux opérations antiterroristes réalisées par des détachements de l’ANP

L’arrestation des quatre éléments
de soutien aux terroristes inter-
vient une semaine après l’identi-
fication de cinq autres à travers
des opérations antiterroristes,
portant le nombre des «agents»
des groupes terroristes arrêtés
durant le mois d’août en cours à
neuf. Dans son communiqué
d’hier, le MDN a indiqué que «ces
résultats de qualité obtenus par
les forces de l’ANP contre le reste
des groupes terroristes est le fruit
des efforts consentis sur le ter-
rain par les différents détache-
ments de l’ANP, «qui font preuve
d’une vigilance, d’une disponibi-
lité permanente et d’un profes-
sionnalisme incessants», a pré-
cisé le MDN. Ajoutant aussi que
«dans la dynamique des efforts
soutenus de la lutte antiterroriste
et contre la criminalité organisée
multiforme, des unités et des dé-
tachements de l'Armée nationale
populaire «ont exécuté, durant la
période du 10 au 16 août 2022,
plusieurs opérations ayant abouti
à des résultats de qualité qui re-
flètent le haut professionnalisme,
la vigilance et la disponibilité per-
manente de nos Forces armées à
travers tout le territoire natio-
nal», a rapporté la même source.
Dans le domaine de la lutte contre
le trafic des drogues marocaines
provenant du Maroc, ici le bilan
hebdomadaire du MDN fait état
de l’arrestation de trois dange-
reux narcotrafiquants. 
Précisant plus, le département
de la Défense nationale a précisé
que «dans le cadre de la lutte
contre la criminalité organisée et
en continuité des efforts intenses
visant à contrecarrer le fléau du
narcotrafic dans notre pays, des
détachements combinés de l'ANP
ont arrêté, en coordination avec
les différents services de sécu-
rité au niveau des territoires des

2e et 3e Régions Militaires, trois
(03) narcotrafiquants et ont dé-

joué des tentatives d’introduc-
tion de quantités de drogues à

travers les frontières avec le
Maroc, s’élevant à 394 kilo-
grammes de kif traité», a précisé
le bulletin d’information du MDN.
Concernant la lutte contre l’or-
paillage d’or qui sévit dans le Sud
du pays, le bilan du MDN  fait
état de l’arrestation de 248 or-
pailleurs de différentes nationa-
lités et la récupération d’un «ar-
senal «d’équipements et de
moyens utilisés par les or-
pailleurs de mines d’or algé-
riennes dans le cadre de leurs ac-
tivités criminelles». Sur ce re-
gistre, le MDN  a indiqué que des
détachements de l'ANP «ont in-
tercepté, à Tamanrasset, Bordj
Badji Mokhtar, In Guezzam et Dja-
net, 248 individus et saisi 20 vé-
hicules, 333 groupes électro-
gènes, 146 marteaux piqueurs, 5
détecteurs de métaux, 4,3 tonnes
de mélange d'or brut et de
pierres, ainsi que des outils de
détonation et des équipements
utilisés dans des opérations d'or-
paillage illicite, tandis que 11
autres individus ont été appré-
hendés et 5 fusils de chasse, 2
pistolets automatiques, 22 quin-
taux de tabacs, ainsi que des
quantités de denrées alimentaires
destinées à la contrebande s’éle-
vant à 17 tonnes ont été saisis à
Ouargla, El-Oued, Batna, In Guez-
zam, Bejaïa, Constantine et Bis-
kra», lit-on dans ledit communi-
qué. 
Dans le même contexte, les
Garde-frontières (GGF) ont dé-
joué, en coordination avec les
services de la Gendarmerie na-
tionale, des tentatives de contre-
bande de grandes quantités de
carburants s'élevant à 37.289
litres à Tamanrasset, Bordj Badji
Mokhtar, Tébessa, El-Tarf et Souk
Ahras. 

Enfin, 187 émigrants clandestins
ont été sauvés d’une noyade cer-
taine par les Gardes-côtes, alors
qu’ils tentaient de traverser illi-
citement, à travers des embar-
cations de construction artisa-
nale, les côtes algériennes vers
l’Europe, tandis que durant la
même période 117 immigrants
clandestins de différentes natio-
nalités ont été arrêtés à travers le
territoire national», conclut le
communiqué du MDN.

Sofiane Abi

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n Les Garde-frontières ont déjoué, en coordination avec les services de la Gendarmerie nationale, des tentatives de
contrebande de grandes quantités de carburants s'élevant à 37.289 litres. (Photo : D.R)

Quatre éléments de sou-
tien des quelques groupes
terroristes restants ont été
capturés vifs entre la pé-
riode allant du 10 au 16
août dernier, suite aux
opérations distinctes me-
nées par des détache-
ments de l’Armée natio-
nale populaire (ANP) à tra-
vers le territoire national,
c’est ce qu’a rendu public
hier mercredi le ministère
de la Défense nationale
(MDN) à travers un com-
muniqué représentant le
bilan mensuel des activités
des forces de l’ANP.
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KARATÉ

Le président de l'instance supérieure indépendante pour les
élections en Tunisie (ISIE), Farouk Bouaskar, a annoncé
mardi, la validation par le conseil de l'instance du projet de
texte de la nouvelle Constitution soumis au référendum le 25
juillet dernier, a rapporté l'Agence TAP.

VOILE

La sélection algérienne (seniors/dames) de Karaté-Do a
décroché une médaille de bronze dans l'épreuve du
Kata/Par équipes, disputée mercredi à Konya, dans le
cadre des Jeux de la Solidarité Islamique 2022, organi-
sés du 9 au 18 août courant en Turquie.

Neuf informateurs de groupes terroristes
identifiés et arrêtés en quinze jours

? Intervenant sur les ondes de la radio nationale internationale, le
président du centre mauritanien des recherches stratégiques Atlas,  a
jugé les déclarations de l’actuel président de l'Union internationale des
Oulémas musulmans (UIOM), le Marocain Ahmed Raïssouni de graves et
de choquantes. En effet, la sortie irresponsable de l’actuel Président de
l’union internationale des Oulémas musulmans continue à susciter de
nombreuses réactions de la classe politique. Pour rappel, ledit prédica-
teur, qui se dit disciple d’Allel El Fassi, vient de se distinguer par des
propos aux antipodes des principes et valeurs même de l’Islam semant
la discorde entre musulmans et appelant à la guerre. Il n’a pas trouvé
mieux que de déclarer que le roi Mohamed VI et le peuple marocain
«sont prêts à marcher sur Tindouf et Laâyoune dans le territoire occupé
du Sahara occidental». 

Dans ce contexte, le Président du centre Mauritanien des recherches
stratégiques «Atlas» a indiqué que «la Mauritanie est un pays à part
entière de par son histoire et sa géographie et son référent intellectuel
qui la protège de toute velléité expansionniste (…) il aurait fallu que les
élites marocaines mènent une lutte pour l’unification du monde arabe
au lieu de semer la fitna entre les frères maghrébins». Ledit prédicateur,
qui se dit disciple d’Allel El Fassi, vient de se distinguer par des propos
aux antipodes des principes et valeurs même de l’Islam semant la dis-
corde entre musulmans et appelant à la guerre. Il n’a pas trouvé mieux
que de déclarer que le roi Mohamed VI et le peuple marocain «sont
prêts à marcher sur Tindouf et Laâyoune dans le territoire occupé du
Sahara occidental». Mieux, il s’est même attaqué au pays voisin, la
Mauritanie en l’occurrence, par des propos pour le moins choquants en
poursuivant que «le Maroc doit redevenir comme il était avant l’invasion
européenne, quand la Mauritanie faisait partie de son territoire». 

Dans une déclaration à Radio Algérie internationale, le président du
centre mauritanien des recherches stratégiques, «Atlas», M. Abdesmad
Ould Mbarek a jugé ces propos «hors du contexte de par la nature même
des principes des relations internationales». De son côté, M. Kamel
Chekkat, membre de l’Association algérienne des oulémas musulmans, a
souligné que «vu la stature de cette personnalité, ses propos ne portent
pas uniquement atteinte à la souveraineté de l’Algérie, mais à l’Islam
lui-même (…) Il a fait preuve d’amnésie vis-à-vis de Ceuta et Melilla
qui sont, faut-il le rappeler, sous domination chrétienne, et en tenant
ces propos, il est passé du grand dépositaire de la tradition musulmane
à une icône de la prostitution religieuse qui profite à un Etat lui-même
qui, à son tour, se prostitue à l’entité sioniste, il y a de quoi être aba-
sourdi», s’est-il interloqué. 

Moncef Redha 

«Les propos du Marocain Raïssouni sont
contraires aux principes des relations
internationales»

M. Abdesmad Ould Mbarek (Mauritanie) :

Le C-RA envoie des
aides humanitaires 

R E P È R E

Inondations 
au Sénégal

Le Croissant-Rouge algérien
(CRA) a procédé à l'envoi
d'aides humanitaires urgentes
au Sénégal, suite aux inonda-
tions qui ont frappé plusieurs
régions de ce pays.
«En application des instruc-
tions du président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, le C-RA a organisé,
avec l'appui du ministère de
la Défense nationale, une
opération de solidarité avec
nos frères au Sénégal, consis-
tant en l'envoi de 80 tonnes
de denrées alimentaires, de
médicaments, de literie et de
tentes, suite aux inondations
survenues dans plusieurs
régions de ce pays», a déclaré
mardi à la presse la prési-
dente du C-RA, Mme Ibtissem
Hamlaoui, lors du chargement
des aides à bord de trois
avions militaires des Forces
aériennes de l'Armée natio-
nale populaire (ANP), à la
Base militaire de Boufarik
(Blida).
«Dans le cadre de sa politique
visant à renforcer les liens de
fraternité et de solidarité avec
les pays africains, l'Etat algé-
rien n'hésite pas à prêter aide
à tous les sinistrés de ces
régions», a-t-elle soutenu.

La sélection algérienne de voile participe avec 13 ath-
lètes au Championnat de Tunisie, qui se déroule du 17
au 22 août courant, a-t-on appris hier mercredi
auprès de la Fédération algérienne de la discipline
(FAV). «La sélection nationale sera engagée dans trois
spécialités différentes, à savoir : Bic-Techno, ILCA 4 et
Optimist»a commencé par détailler l'instance fédérale
dans un bref communiqué, diffusé sur son site offi-
ciel.

L'Algérie en bronze par équipes dames
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Feux de forêts

Citant les 02 incendies d’Aïn El
Casbah dans la commune de Zi-
touna dans la wilaya d’El Tarf,
ceux d’Ait Chaffaa,  (Azzefoun) à
Tizi Ouzou (02), celui du douar
Ouali, dans la commune de Nador
à Tipasa, ceux d’Imazen dans la
commune d’Ouled Attia et Hel-
lala à Skikda et l’incendie dans la
commune Aïn Zana à Souk Ahras.
«Les opérations d’extinction des-
dits incendies sont en cours», a in-
diqué la DGPC dans un communi-
qué rendu public hier à 10 h du
matin. Outre ces opérations d’ex-
tinction en cours, la DGPC a fait
cas de deux incendies, celui de
Beni Bouden dans la wilaya d’Ain
Defla et celui de Djenan El-Bey,
commune de Seraïdi à Annaba
qui sont sous surveillance.
La veille, soit mardi, un point de
situation de la DGPC, présenté à
8h du matin, a fait état de la mo-
bilisation de 1.000 sapeurs-pom-

piers pour éteindre les feux qui
s’étaient déclarés à travers de
nombreuses wilayas du pays. Les
pompiers, les soldats de l’ANP,
les forestiers et les bénévoles, ap-
puyés par des moyens aériens
dont un bombardier russe Beriev
B-200 ainsi que des hélicoptères
de l’ANP et de la Protection ci-
vile, sont à pied d’œuvre pour
venir à bout de ces flammes qui
ont réduit en cendres des d’hec-
tares de forêts et des centaines
d’arbres fruitiers.
Selon le même point de situation,
huit (08) incendies étaient, ce
jour-là (mardi, ndlr) en activité, à
travers cinq (05) wilayas du pays.
Deux à Béjaïa, un à Tizi Ouzou,
deux à Tipasa, un à Bouira et

deux à Skikda. Parmi lesquels
deux, à Tizi Ouzou et Tipasa,
étaient sous surveillance selon
la même source. Faisant état de
l’installation de deux postes de
commandement dans un centre
régional à Bejaia et à Tipasa où les
forêts du mont Chenoua conti-
nuaient à être ravagées par les
flammes.
Le jour-même, soit avant-hier
mardi, le directeur général de la
Protection civile, le colonel Boua-
lem Boughlef, s'est déplacé dans
la wilaya de Tipasa pour s'enqué-
rir de la situation qui prévaut sur
place, suite au déclenchement
des feux de forêts. «A son arri-
vée, le colonel Boughlef a visité,
en compagnie du wali de Tipasa,

le Centre de commandement de
la gestion des opérations d'ex-
tinction et la coordination opé-
rationnelle où un exposé sur la si-
tuation lui a été présenté», a indi-
qué un communiqué de la
Protection civile.  
Sur place, le directeur général a
donné des orientations à l'effet
de renforcer les moyens de lutte
contre les incendies dans les plus
brefs délais. Rendant, au passage,
hommage à toutes les équipes de
la Protection civile, aux éléments
de l'Armée nationale populaire,
aux agents des forêts et aux vo-
lontaires et citoyens engagés
dans la lutte contre les feux de
forêt.
Dimanche dernier, le Haut Com-
mandement de l'Armée nationale
populaire (ANP) a mobilisé des
hélicoptères relevant des Forces
Aériennes pour participer aux
opérations d'extinction des feux
de forêts au Mont Chenoua, dans
la wilaya de Tipasa. 
«Suite aux incendies qui se sont
déclarés, ce jour 14 août 2022, au
niveau des forêts du Mont Che-
noua, wilaya de Tipasa en 1ère Ré-
gion Militaire, le Haut Commande-
ment de l'Armée nationale popu-
laire a mobilisé des hélicoptères
relevant des Forces Aériennes
pour participer aux opérations
anti-incendie, particulièrement
dans les zones inacces-
sibles», a indiqué un communi-
qué du ministère de la Défense
nationale (MDN). Rabah Mokhtari  

Un bilan de la Direction
générale de la protection
civile a fait état, hier mer-
credi, d’un total de dix (10)
départs de feux, dont deux
(02) sous surveillance et
huit (08) en cours d’extinc-
tion à l’échelle nationale. 

Dix incendies dont deux sont
sous surveillance

n Le DG de la Protection civile s'est déplacé dans la wilaya de Tipasa pour
s'enquérir de la situation qui prévaut sur place, (Photo : D.R)

La direction des Affaires religieuses
dément l’information

L’histoire des copies de la bible dans une mosquée :

Le doyen des plasticiens algériens
et premier directeur de l'Ecole
nationale des beaux-arts, 
M. Bachir Yelles, est décédé mardi
à Alger à l'âge de 100 ans, a-t-on
appris auprès de ses proches.
Né en 1921 à Tlemcen, Bachir Yelles
avait intégré l'Ecole des Beaux-Arts
d'Alger en 1943 et avait participé à
la première exposition de peintres
et miniaturistes algériens, en 1944,
aux côtés notamment de Ali Ali-
Khodja, de Abdelhalim Hemche,
de Mohamed Ranem et de Moha-
med Temmam.
Entre 1947 et 1950, Bachir Yellès
rejoint l'Ecole des Beaux-arts de
Paris dans les ateliers d'Eugène
Narbonne et de Nicolas Unterstel-
ler, et organise sa première expo-
sition individuelle en 1948, avec
un catalogue rédigé par son ami
Mohamed Dib, et va promouvoir le
patrimoine de sa ville natale dans
de très nombreuses oeuvres. Après
le recouvrement de l'indépen-
dance, Bachir Yelles est le premier
directeur de l'Ecole nationale des
Beaux-Arts d'Alger, et deviendra
également fondateur de l'Union
nationale des arts plastiques
(Unap) dont il organisera le pre-
mier salon en 1964.
A la fin des années 1960, il réalise
de nombreux timbres-poste
dédiés aux costumes traditionnels
algériens, au tapis et aux métiers
de l'artisanat et signe également
de nombreuses fresques ornant
des institutions publiques et des
sièges de représentations diplo-
matiques algériennes à l'étranger.

Agence 

Bachir Yelles, le doyen
des plasticiens
algériens n'est plus

B R È V E

Premier directeur 
de l'Ecole nationale
des Beaux-arts 

Une vidéo a été insérée sur les réseaux sociaux in-
diquant que des copies de la bible en langue arabe
auraient été placées avec les livres du Coran au ni-
veau de la mosquée de Mekla dans la wilaya de Tizi
Ouzou. La direction des Affaires religieuses de la wi-
laya de Tizi Ouzou a apporté un démenti formel
sur cette information. Selon nos recherches, la pre-
mière vidéo a été insérée sur les réseaux sociaux il
y a deux ans plus précisément, le 5 septembre 2021
par un prédicateur islamique. Ce dernier a montré
dans sa vidéo un exemplaire d’un livre écrit en
arabe et dit qu’il s’agit d’une bible. Au cours de son
enregistrement, l’intervenant en question (Mohamed
L) a raconté les déclarations d’un Algérois en visite
à Mekla et qui aurait, selon lui, constaté la présence
de la bible dans une mosquée ce cette ville. Après
nos vérifications, nous avons constaté que cette
vidéo n’était pas la première du genre, il est l’auteur
de plusieurs enregistrements postés sur les réseaux
sociaux à travers lesquels il a tenté de porter atteinte
à une des régions du pays. Toujours et selon des re-
cherches, l’auteur de ses vidéos ne fait plus partie
de ce monde. Profitant (peut-être) de l’absence dé-
finitive de ce prédicateur, un internaute a repris la
même histoire sur une nouvelle vidéo. Après notre
intervention auprès de certaines institutions de
l’Etat, la nouvelle vidéo a été supprimée par son au-
teur. A chaque fois où nous voulons revoir l’enregis-
trement, un message de Facebook apparaîtra où
nous pouvons lire : «Cette vidéo a été supprimée par
l’utilisateur qui l’a mise en ligne». 
Pour en savoir plus à ce sujet, nous avons pris at-
tache avec la direction des Affaires religieuses de Tizi
Ouzou. «Nous avons vérifié dans l’ensemble des
mosquées de la wilaya de Tizi Ouzou. Il n’existe
pas de livres autres que le Coran. Nous avons tout

de même constaté la présence des livres avec des
couvertures en couleur et portant des dessins. Le
contenu de ses livres ne portait pas atteinte à l’is-
lam mais parle du Coran. Nous avons demandé aux
responsables de les offrir gracieusement aux fidèles
si bien sûr, ils souhaitaient les prendre». Nous avons
donné ici, une déclaration de M. Mohand Ouidir
Saib, directeur des Affaires religieuses de la wilaya
de Tizi Ouzou. Selon certaines informations qui res-
tent à confirmer indiquent que des notables de la
ville et des dirigeants de la société civile auraient
porté plainte à ce sujet. Afin de vérifier cette infor-
mation, nous avons pris attache avec la Cour de Tizi
Ouzou. Pendant deux jours, nous avons eu
d’énormes difficultés à atteindre cette institution de
l’Etat par le biais du standard. Toutefois, nous avons
réussi à parler avec la secrétaire du procureur gé-
néral qui nous a informé que ce dernier se trouve en
congé annuel. Nous avons demandé d’être mis en re-
lation avec l’un des adjoints du procureur général
mais sans résultat. «Désolée, je ne peux pas vous
mettre en relation ni avec l’adjoint du procureur gé-
néral et ni avec un autre responsable. Nous ne sa-
vons pas si vous êtes journaliste et nous ne commu-
niquons pas d’informations par téléphone. Je vous
demande de venir en personne au niveau de la Cour
si vous voulez prendre rendez-vous avec l’un des ad-
joints du procureur général». 
Nous avons donné ici, la réponse qui nous a été
donné par la secrétaire du procureur général. Pour-
tant, les informations demandées auprès des insti-
tutions par les journalistes seront publiées afin d’in-
former l’opinion publique. Nous nous interrogeons
sur la confidentialité d’une information qui allait
être publié sur les colonnes des journaux ?

Moncef Redha          

Le ministère de l'Agriculture
et du Développement rural a
rappelé, hier, aux céréalicul-
teurs l'obligation de livrer la
totalité de leurs récoltes aux
Coopératives des céréales et
des légumes secs (CCLS), pré-
cisant que la collecte se pro-
longera jusqu'au 30 sep-
tembre prochain.
«Le ministère de l'Agriculture
et du Développement rural
rappelle que les producteurs
de céréales sont tenus,
conformément aux disposi-
tions de l'article 30 de la loi
de Finances complémentaire
LFC 2022, de livrer la totalité
de leur production aux
Coopératives de céréales et
légumes secs (CCLS) territoria-
lement compétentes», a-t-il
indiqué dans un communi-
qué.
Cette «importante décision
d’ordre structurel prise par les
pouvoirs publics est motivée,
a expliqué la même source,
par la situation géopolitique
à travers le monde et l’obli-
gation d’assurer la disponibi-
lité des matières premières
céréalières dans notre pays».
Ce qui montre également la
priorité qu’accorde l’Etat à
cette filière afin d’atteindre
les objectifs vitaux de
recherche de la performance,
de l’amélioration des rende-
ments et de l’augmentation
des quantités de céréales
livrées et mises en sécurités.
Ainsi, les directeurs de CCLS
ont été instruits de respecter
les instructions du ministère
relatives à la collecte pour la
campagne 2021-2022. Le
ministère a précisé, dans ce
cadre, que «toute la produc-
tion doit être réceptionnée
sans conditions, sur présen-
tation d'une pièce d'identité
du producteur et d'une attes-
tation établie par le céréali-
culteur concerné, précisant la
localisation de la parcelle et
sa superficie, la production
doit être officiellement
comptabilisée et stockée».
«Les procédures usuellement
admises (carte de fellah, fiche
signalétique de la chambre
d'agriculture de wilaya) sont
maintenues pour les céréali-
culteurs et producteurs de
légumes secs qui disposent
de ces documents», a-t-il
ajouté dans le même com-
muniqué.
Le ministère a rappelé, égale-
ment, que l'opération de la
collecte des céréales se pro-
longera jusqu'au 30 sep-
tembre prochain, conformé-
ment au communiqué de
l'Office algérien interprofes-
sionnel des céréales (OAIC).
Par ailleurs, tous les stocks
détenus par les producteurs
(semences de ferme, produc-
tion pour auto consomma-
tion) doivent être obligatoire-
ment déclarés (quantités et
lieux de stockage) à la Direc-
tion des services agricoles de
la wilaya concernée, a-t-on
souligné de même source.

Manel Z.

Rappel aux producteurs
l'obligation de livrer
leurs récoltes aux CCLS

CCLS

Céréaliculture  
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PARTENARIAT

Industrie 
pharmaceutique 

Nécessité de
promouvoir le
partenariat algéro-
éthiopien

L
a nécessité de promouvoir et
encourager le partenariat bila-
téral algéro-éthiopien dans le

domaine de l’industrie pharma-
ceutique, a été évoquée avant-
hier par le ministre du secteur
Abderrahmane Djamel Lotfi Ben-
bahmed, lors d’une audience
accordée à l'ambassadeur
d'Ethiopie en Algérie, Assagid
Nebiat Getachew.
Cette audience fait suite à la visite
d’Etat de la Présidente éthio-
pienne, Mme Sahle-Work Zewde
qui a effectué une visite d’Etat en
Algérie à l’occasion de la célébra-
tion du 60ème anniversaire du
recouvrement de la souveraineté
nationale, et à la volonté com-
mune exprimée par le président
de la République Abdelmadjid
Tebboune de promouvoir la
coopération économique, a souli-
gné un communiqué du minis-
tère.
Les discussions entre les deux
parties ont porté sur la nécessité
de promouvoir et d’encourager le
partenariat bilatéral dans le
domaine de l’industrie pharma-
ceutique. Le partenariat devant
être concrétisé à travers «la créa-
tion de pôles industriels mixtes,
ou le co-développement de
médicaments entres les différents
producteurs en vue de favoriser le
développement d’une industrie
pharmaceutique africaine com-
plémentaire et intégrée», a ajouté
le communiqué.
Pour se faire, les deux parties ont
exprimé leurs volontés d’organiser
un salon dédié à l’industrie phar-
maceutique algérienne à Addis-
Abeba. Ce qui va permettre aux
différents opérateurs et investis-
seurs de mieux connaître le mar-
ché éthiopien et de s’enquérir des
multiples opportunités d’affaires
qu’il offre dans la production, la
distribution ainsi que dans l’ex-
portation des produits pharma-
ceutiques tant au niveau régional
que continental.
«Comme préalable, les deux par-
ties ont exprimé leur volonté de
consolider la coopération par la
signature d’accord de partenariat
et de mémorandum d’entente
tant au niveau institutionnel entre
le ministère de l’Industrie phar-
maceutique algérien et le minis-
tère éthiopien de la Santé, mais
également entre l’Agence natio-
nale de produits pharmaceutique
(ANPP) et son homologue éthio-
pienne (EFDA Ethiopian Food and
Drug Administration)», a fait
savoir le communiqué.
Les deux parties se sont engagées,
aussi, «à faciliter et intensifier le
contact et les échanges entre les
différents opérateurs et investis-
seurs des deux pays, à la faveur
du lancement de la ligne aérienne
directe entre Alger et à Addis-
Abeba». Ce qui permettra, selon le
communiqué du ministère,
«d'impulser une nouvelle dyna-
mique dans les échanges com-
merciaux, notamment dans le
domaine de l'industrie pharma-
ceutique et hisser le partenariat
économique à la hauteur des
relations d’amitiés historiques qui
lient les deux pays».
Pour rappel, les deux pays se sont
mis d’accord pour l’organisation
d’un Salon promotionnelle des
produits nationaux dans la capi-
tale éthiopienne, Addis-Abeba.
Cet événement économique aura
lieu avant la fin de l’année en
cours.

Manel Z.

L
es principales causes
de cette anormalité
dans le marché natio-
nal des véhicules sont
les acteurs de mau-
vaise foi, versés dans

la malhonnêteté, le vol et l’ar-
naque notamment ‘’Samssara’’
qui font flamber le marché en
question. Aussi, la première cause
qui touche le secteur, c’est le blo-
cage de l’importation et la rareté
de voitures neuves devant la forte
demande et l’offre quasiment in-
existante. Or, cela parait in-
croyable dans le souk au noir
hebdomadaire des véhicules à
Annaba où les prix ne cessent de
se stabiliser et ont battu tous les
records par rapport aux autres
pays. L’automobile d’occasion
qui avait roulé plus d’une dizaine
d’années, se propose au prix
d’une voiture neuve. 
A titre illustratif, une Hyundai qui
affiche au compteur plus de
350.000 km se vend à 110 millions
de cts alors que son prix réel était
68 millions de cts. Une Accent
série 2010 dépasse les 150 mil-
lions, son prix réel était 89 mil-
lions de cts, selon des connais-
seurs. 
Des pères de familles dans le
désarroi avouent au journal La
Nouvelle République qu’ils ne
pourront jamais, à ce rythme de
flambée, pouvoir posséder un
jour un véhicule devenu néces-
saire par manque de moyen de
transport au pays.
«Écoutez monsieur le journaliste,
presque toute ma vie, j’ai travaillé
pendant 40 ans dans une société
nationale ; je n’ai économisé que
80 millions honnêtement qui peu-
vent même pas m’acheter une
voiture pour ma famille ! Alors
que notre pays riche de nos jours

fait vivre d’autres pays africains
et européens», nous disait un père
de famille. 
Ainsi, la crise du marché de l’au-
tomobile en Algérie perdure et
c’est le citoyen qui en paye les
pots cassés. Devant le gel de l’im-
portation des véhicules neufs,
l’absence d’une stratégie indus-
trielle nationale et l’inexistence

de résolution efficace et rapide
pour régulariser le marché de vé-
hicules en améliorant la vie des ci-
toyens algériens, ce sont les faux
concessionnaires et les reven-
deurs et ‘’Samssaras’’ qui impo-
sent leur loi au pays. Le parc au-
tomobile national devient de plus
en plus vétuste et vieux et l’Algé-
rien reste incapable d’acquérir
une voiture sans problématique.

Trafic de véhicules avec de
fausses licences de
Moudjahidine
La Brigade de recherches et d’in-
vestigations financières relevant
de la direction régionale de la Po-
lice judiciaire de la préfecture de
police de Paris en France a mis le

grappin sur 13 individus impli-
quées dans une affaire de trafic de
fausses licences de Moudjahidine
et trafic de véhicules destinés à
être acheminés en Algérie, a in-
formé un journal parisien en avril
2021. 
C’était une importante opération
policière française exécutée au
niveau de la localité de Rosny-
sous-Bois, en Seine-Saint-Denis,
où un réseau de trafic de voitures,
avec l’utilisation de fausses li-
cences de moudjahidine dans le
but de faciliter l’importation des
voitures de plus de 7.000 euros en
Algérie pour alimenter le marché
en crise. Cette source médiatique
ajoute que ce trafic facilitait

l’acheminement des voitures de
la France vers l’Algérie, pour blan-
chiment de l’argent, le paiement
concernant ces fausses cartes de
Moudjahidine se faisait de main à
main.
Dans cette affaire, le réseau de
trafiquants de véhicule entre la
France et l’Algérie possède une
couverture. Spécifiquement, une
entreprise ayant un chiffre d’af-
faires qui dépasse les 7 millions
d’euros, dont 4.8 millions d’eu-
ros amassés grâce à ce trafic rien
qu’en 2019. 
La tête pensante de ce réseau de
trafiquant serait un banquier âgé
de 53 ans qui est le cerveau dans
ce trafic. Cet individu  qui œu-

vrait au sein de la communauté
algérienne d’Île-de-France est éga-
lement poursuivi pour avoir tra-
fiqué avec des millions d’euros,
appartenant à au moins neuf so-
ciétés, durant de nombreux mois.
Ce criminel  est aussi soupçonné
de blanchir l’argent du trafic de
drogue en Seine-Saint-Denis. 
A noter enfin que les escrocs et
spécialistes dans le trafic de vé-
hicules ne ratent jamais l’occa-
sion de réaliser des affaires délic-
tueuses, ils sont là debout devant
des voitures neuves autrement
dit maquillées avec des faux nu-
méros de châssis et fausses
cartes grises qui les vendent à
des prix forts. La majorité des vé-
hicules ont des pneus et des ba-
guettes en plastique refaites avec
un liquide chatoyant et leur
nombre de kilométrage changé,
dénoncent plusieurs clients à la
presse.  
Le citoyen algérien est tourmenté
et incapable d’acheter un véhi-
cule neuf comme moyen de trans-
port personnel étant donné que
le marché est à l’arrêt depuis
quelques années attendant la dé-
cision du président de la Répu-
blique Abdelmajid Tebboune
pour relancer l’importation des
voitures vers l’Algérie. 
De son côté le ministre de l’In-
dustrie Ahmed Zeghtar a avancé
publiquement une fausse date re-
lative à la publication du nou-
veau cahier de charge de l’impor-
tation des véhicules qui avait dû
être fini au mois de janvier 2022
mais la situation demeure encore
au point zéro. Il faut ajouter à
cela que le marché a besoin en
parallèle de l’importation des
pièces d’étachées et des pneu-
matiques neufs. 
Or, au marché d’occasion de voi-
tures  et devant la pénurie, c’est
du jamais vu, le prix à triplé brus-
quement et le citoyen reste cho-
qué et impuissant face à l’achat
où l’on découvre des voitures ma-
quillées, truquées, anciennes,ac-
cidentées et parfois volées.

Par Oki Faouzi 

nUne voiture d’occasion qui avait roulé plus d’une dizaine d’années se propose au prix d’une voiture neuve. (Photo : DR)

Le prix des véhicules
d'occasion égal à celui du neuf

Nouvelle flambée des prix des véhicules et marché informel 

Incroyable mais vrai, c’est le seul pays au monde où des
véhicules d’occasion se vendent au prix des voitures
neuves. En effet, chaque semaine les Algériens à la re-
cherche de véhicules modestes découvrent une flambée
inimaginable, imposable et invraisemblable flambée des
prix de véhicules d’occasion en Algérie notamment à
l’Est du pays. 

L’automobile d’occasion qui avait
roulé plus d’une dizaine d’années, se
propose au prix d’une voiture neuve.
A titre illustratif, une Hyundai qui
affiche au compteur plus de 350.000
km se vend à 110 millions de cts alors
que son prix réel était 68 millions de
cts. Une Accent série 2010 dépasse les
150 millions, son prix réel était 89
millions de cts, selon des connais-
seurs. 
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« Ils ont fait sauter la porte de
notre maison et l’ont immédiate-
ment aspergé de balles », a témoi-
gné, traumatisé et en pleurs, le père
du défunt Muhammad Al-Shaham,
21 ans, en montrant le t-shirt ma-
culé de sang de son enfant, abattu
de sang-froid sous ses yeux terrifiés
par un commando de soldats israé-
liens.

C’est sur le coup de 3 heures du
matin, lundi 15 août, que l’horreur
d’un assassinat extra-judiciaire, por-
tant la marque sanglante de l’Etat
d’apartheid, s’est produite à Kafr
Aqab, au nord de Jérusalem occu-
pée, au domicile de la famille Al-Sha-
ham littéralement pris d’assaut. Une
expédition nocturne d’une brutalité
inouïe, suscitant l’effroi au sein de la
maisonnée qui, alertée par des bruits
extérieurs suspects, pensait avoir af-
faire à des voleurs. 
Déboulant de manière fracassante,
explosive, pour mieux pétrifier la mal-
heureuse famille palestinienne qu’ils
avaient pris pour cible, les soldats
de l’occupation n’ont laissé aucune
chance à Muhammad Al-Shaham, ce
fils et frère aimant, frais émoulu de
l’Institut Qalandia, où il avait obtenu

un diplôme industriel en climatisa-
tion et réfrigération. 
Comble de l’odieux, il y a eu manifes-
tement erreur sur la maison à assié-
ger et l’homme à abattre. Mais nul
doute qu’Israël et son armée la plus
immorale du monde s’en lavent déjà
les mains, tant ils ont soif de ven-
geance après l’attaque palestinienne
d’un bus perpétrée à Jérusalem, sa-
medi 13 août.
« Muhammad pensait que des voleurs
essayaient de s’introduire dans la
maison, alors il a sauté de son lit vers
la porte, et dès qu’il est arrivé, les sol-
dats ont explosé la porte et ont tiré
des balles avec une arme silencieuse
vers sa tête. J’ai crié aux soldats et
l’un d’eux m’a dit qu’ils s’étaient
trompés de maison ! Et ils ont égale-

ment tiré par erreur, immédiatement
sans avertissement et sans même
s’enquérir sur l’identité de la famille
», a relaté péniblement auprès de
l’agence palestinienne Wafa cette nou-
velle mère palestinienne que la fin
tragique de son enfant a anéantie. 
« Ils ont laissé mon fils se vider de son
sang pendant 40 minutes tout en
fouillant la maison avant de le trans-
férer vers une destination inconnue
», a précisé Ibrahim, son père accablé
de douleur,  ajoutant la voix étranglée
par les larmes : « Mohammad était ti-
tulaire d’un diplôme industriel en cli-
matisation et réfrigération de l’Insti-
tut Qalandia et le frère d’une fratrie
de six enfants, dont trois sont
aveugles Sanad, 23 ans, Ahmed, 20
ans, et Rimas, 12 ans ».

Les Nations unies exigent une «enquête
immédiate et indépendante»

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

I N F O  
E X P R E S S

Un jeune Palestinien abattu chez lui, devant sa famille

La reprise des dessertes aéropor-
tuaires et la levée des restrictions
sanitaires en rapport avec le Covid-
19 ont constitué une «délivrance»
pour la communauté nationale éta-
blie à l’étranger dont une partie a re-
joint la capitale de l'Est du pays,
Constantine, pour renouer avec l’am-
biance estivale du «bled».
Une affluence est, en effet, consta-
tée à l’aéroport internationale Mo-
hamed Boudiaf de Constantine qui
reçoit quotidiennement une moyenne
d’un millier de voyageurs dont la ma-
jorité sont des immigrés venus de
France pour passer l’été dans le pays
d’origine, selon les informations re-
cueillies auprès de l’Inspection prin-
cipale de visite voyageurs (IPVV) re-
levant de l’Inspection divisionnaire
des Douanes algériennes de Constan-
tine.A titre d’exemple, durant la pé-
riode allant du 15 au 31 juillet 2022,
plus de 13.960 voyageurs sont entrés
en Algérie via l’aéroport international
Mohamed Boudiaf de Constantine, a

fait savoir la même source, affirmant
que le mois d’août est appelé à
connaître une affluence aussi impor-
tante compte tenu du nombre des
vols prévus en provenance de France,
notamment estimés de 2 à 3 vols par
jour. Cette année, l’arrivée des
membres de la communauté en Algé-
rie a eu un charme particulier, car
intervenant plus de deux après la
survenue des premiers cas de Covid-
19 dans le pays. C’est une «déli-
vrance», s’exclame Randa, une jeune
maman issue d’une famille d’immi-
grés qui a «toujours passé ses va-
cances d’été en Algérie à Constan-
tine particulièrement où vivent ses
grands-parents maternels, ses oncles
et ses tantes» et qui vient cette année
avec sa fille de 3 ans à qui elle compte
«inculquer l’amour du pays dès le
jeune âge comme ont fait ses pa-
rents». Rencontrée à la sortie de l’aé-
roport, Randa s’est dite «impatiente»
de découvrir pour la première fois
la rive Ouest du pays car elle pré-

voit, avec son mari, originaire de
Mostaganem, une virée dans cette
wilaya côtière. Son mari, Khaled, s’est
dit également motivé à découvrir la
ville des ponts qu’il n’a jamais eu
l’occasion de visiter. «C’est une ville
que j’ai toujours rêver de voir et dé-
couvrir ses monuments et traditions
qui m’ont toujours impressionnés», a-
t-il confié. Si pour certains immigrés,
la venue au bled est consacrée aux ré-
jouissances familiales, d’autres ne
ratent pour rien le séjour au bord de
la mer et investissent pour des va-
cances au bords de la mer d'autant
que les plages du pays sont «dotées
aujourd’hui de toutes le commodi-
tés de divertissement», selon Sabah,
une native de France en 1960 qui af-
firme avoir toujours passé ses étés en
Algérie avec ses parents, puis avec
son mari. Un rituel transmis aux en-
fants mariés tous et qui viennent
aussi chaque année rendre visite à
leurs proches en Algérie, a souligné
Maroua, fille aînée de Sabah.n

Saison estivale à Constantine 
Les Algériens établis à l’étranger renouent 
avec l’ambiance du pays

Le chef du Laboratoire des Arbo-
virus et Virus Emergents au Dé-
partement de Virologie de l'Institut
pasteur, le Dr. Hachid Aïssam, a
été désigné membre du Groupe
consultatif technique pour la bio-
sécurité de l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS), a annoncé
avant hier  l'Institut Pasteur d'Algé-
rie dans un communiqué.
«L'Institut Pasteur d’Algérie se fé-

licite de la désignation de l’un de
ses scientifiques, en l’occurrence
le Dr. Hachid Aïssam, chef du Labo-
ratoire des Arbovirus et Virus
Emergents au Département de Vi-
rologie, en qualité de membre du
Groupe consultatif technique pour
la biosécurité de l’OMS, à la suite
d'un appel public à experts lancé
par cette organisation, pour la sé-
lection de membres de différents

pays», précise le communiqué.
Selon l'Institut Pasteur, ce groupe
sera chargé de «fournir à l'OMS
des conseils, des recommanda-
tions et des orientations sur les
aspects scientifiques, techniques
et stratégiques liés à la sécurité
biologique».
La biosécurité et la bio-sûreté au
sein des Laboratoires de l’Institut
Pasteur d’Algérie font partie des

axes prioritaires du Top manage-
ment actuel, ayant été retenus
dans le programme d’action de la
direction générale, depuis deux
ans, en tant qu’objectif d’une im-
portance majeure, a souligné l'Ins-
titut dans son communiqué.
A ce titre, rappelle la même source,
«plusieurs actions ont été réali-
sées dont l’élaboration et l’édition
par l’Institut, avec l’appui de

l’OMS, d’un guide pratique de sé-
curité et de sûreté biologiques en
laboratoire, l’organisation d’un
cours annuel de l’Institut Pasteur
sur " le risque biologique" qui est
à sa 3ème session ainsi que plu-
sieurs sessions et ateliers de for-
mation dans ce domaine au profit
des Laboratoires et des labora-
toires de diagnostic, relevant du
secteur public et privé».n

OMS
Hachid Aïssam désigné membre du Groupe consultatif technique pour la biosécurité 

Sonatrach 
Décès de Houdhaifia
Saïdi, victime de
l’incendie de la zone
industrielle de Skikda

Le Groupe Sonatrach
a annoncé, mardi
dernier, dans un
communiqué publié
sur sa page officielle
Facebook, le décès
de M. Houdhaifa
Saïdi, victime de
l’incendie qui s’est
déclaré, avant hier
lundi, dans la zone
industrielle de
Skikda.
« C’est avec une
profonde affliction
que le Groupe
Sonatrach a appris le
décès de M.
Houdhaifa Saïdi,
suite à l’incendie
qui s’est déclaré au
cours d’une
d’opération de
ravitaillement en
Xylène d’un camion
au niveau de la
station de
ravitaillement de la
raffinerie RA1K », lit-
on dans ledit
communiqué qui
précise que le jeune
homme « défunt
était un contractuel
d'entreprise de
sous-traitance ». 
Au nom de tout le
personnel de
Sonatrach, le PDG du
groupe, M. Toufik
Hakkar, a présenté
ses condoléances à
la famille du défunt,
priant Allah Tout-
Puissant d'accorder
au défunt Sa sainte
miséricorde et de
l'accueillir en Son
vaste paradis et de
prêter à ses proches
patience et
réconfort. « A Allah
nous appartenons, à
Lui nous retournons
», ajoute la même
source.n

Cancer du col de l’utérus 
Ouverture d’une nouvelle
unité de dépistage à
Constantine
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 commune
de Didouche Mourad (Nord de
Constantine), a-t-on appris
lundi passé auprès de la
direction de la santé et de la
population (DSP).
L’initiative est inscrite dans le
cadre de la stratégie du
ministère de la Santé, visant
l’amélioration des prestations
de services en faveur de la
population concernée par des
soins au sein de cette
structure de santé qui
dépend de l’établissement
public de santé de proximité
(EPSP) de Hamma  Bouziane
(Nord de Constantine), a
précisé le responsable de la
cellule de  l’information et de
la communication à la DSP,
Amir Aidoune. L’opération a
pour objectif également, a
révélé le même responsable,
de limiter les déplacements
des malades du cancer du col
de l’utérus aux autres
structures de santé loin de
leurs lieux de résidence.
Mettant en exergue le rôle
important de cette prise en
charge médicale spécialisée,
M. Aidoune a indiqué dans ce
même contexte qu’une
équipe pluridisciplinaire
composée de médecins et
d’agents paramédicaux a été
mobilisée pour encadrer
l’opération. L’entrée en
service de cette unité de
santé aura aussi pour but de
diminuer la pression exercée
sur les autres infrastructures
de santé en particulier le
centre hospitalo-universitaire
(CHU) Benbadis du chef-lieu
de wilaya qui reçoit des
malades de diverses wilayas
de l’Est et du Sud-est du
pays, tout en contribuant à la
promotion des conditions de
prise en charge des malades
des zones d’ombre, a-t-il
encore ajouté Soulignant
qu’une série de campagnes
de sensibilisation et de
prévention périodiques visant
à réduire considérablement
l’incidence du cancer du col
de l’utérus est organisée tout
au long de l’année, la même
source a fait savoir que le
programme de dépistage
cible des femmes présentant
des maladies, âgées entre 25
et 65 ans.n



Depuis plus de 10 mois,
le processus de forma-
tion du gouvernement
est en suspens, en raison
de l'adhésion du mouve-
ment sadriste au pro-
gramme de la «majorité
nationale», tandis que
l'Alliance «cadre de co-
ordination» insiste sur la
«majorité chiite» comme
composante la plus im-
portante en Irak. 
«J'invite les frères, les di-
rigeants des forces poli-
tiques nationales, à une
réunion nationale au Pa-
lais du gouvernement de-
main, mercredi, pour en-
tamer un dialogue natio-
nal sérieux et une
réflexion commune», a
déclaré al-Kazemi.
Il a expliqué que le dia-
logue vise à «trouver des
solutions à la crise poli-
tique actuelle, d'une ma-
nière qui contribue à cal-
mer l'escalade actuelle,
et à créer un environne-
ment approprié pour des
solutions politiques et
constitutionnelles».
Il a appelé tous les partis
nationaux à "arrêter l'es-
calade populaire et mé-
diatique et à laisser suf-
fisamment d'espace aux

propositions modérées
pour prendre leur place
dans le débat national».
Le responsable a ainsi
souligné que «les institu-
tions de l'État et les
agences de sécurité et
militaires ont décidé de
ne pas être parties à un
différend politique».
Les Irakiens attendent
une décision de la Cour
suprême fédérale, mer-
credi, concernant un pro-
cès intenté pour statuer
sur les demandes de dis-

solution du Parlement,
tandis que le chef du
mouvement sadriste,
Muqtada al-Sadr, a an-
noncé le report des ma-
nifestations prévues sa-
medi prochain sur la
place Tahrir au centre de
la capitale, Baghdad,
note l’agence de presse
turque Anadolu.
Le 25 juillet, le «Cadre de
coordination», a choisi
Mohamed Chia al-Sou-
dani comme candidat au
poste de Premier mi-

nistre, un choix censé
inaugurer une nouvelle
étape pour sortir le pays
d'une crise qui perdure
depuis plus de huit mois.
En effet, certains soutien-
nent la candidature d'Al-
Soudani, alors que
d'autres s'y opposent.
Par ailleurs, le mouve-
ment contestataire et le
Courant sadriste récla-
ment la nomination
d'une personnalité
n'ayant occupé aucun
poste gouvernemental.

Le Syndicat marocain de
l'Enseignement supé-
rieur et de la Recherche
scientifique a menacé de
paralyser les universités
en cas de non-satisfac-
tion des revendications
des enseignants-cher-
cheurs, réitérant son
rejet absolu d'un projet
de décret de nature à
constituer une régres-
sion dangereuse et une
destruction des acquis.
Dans un communiqué
adressé au ministre de
l'Enseignement supé-
rieur, le syndicat lui de-
mande de remédier à la
situation avant qu'il ne
soit trop tard et de pu-
blier une nouvelle ver-
sion du projet de décret,
afin de réponde aux be-
soins fondamentaux des
enseignants-chercheurs,
et de prendre en consi-
dération les proposi-
tions du syndicat dont
celle liée à l'amélioration

de leur situation, ont
précisé des médias lo-
caux.
Il appelle également le
gouvernement et le mi-
nistère de tutelle à désa-
morcer rapidement les
tensions afin d'éviter aux
établissements d'ensei-
gnement supérieur une
paralysie totale.
Le syndicat de l'Ensei-
gnement supérieur a, en
outre, dénoncé la façon
dont le ministère de tu-
telle a traité le dossier
des revendications na-
tionales, notamment le
statut du corps des en-
seignants-chercheurs, ce
qui dénote de l'improvi-
sation, la confusion et
l'opacité caractérisant la
gestion du système de
l'Enseignement supé-
rieur et de la Recherche
scientifique au Maroc.
D'autre part, le syndicat
marocain a mis l'accent
sur la situation critique

que traverse la société
marocaine dans un
contexte caractérisé par
une hausse vertigineuse
des prix ayant exacerbé
la dangereuse dégrada-
tion de la situation so-
ciale des professeurs-
chercheurs et de toutes
les franges de la société.
Le syndicat marocain de
l'Enseignement supé-
rieur et de la Recherche
scientifique s'était déjà
élevé contre les «ré-
formes» entreprises par
le ministère de tutelle,
de nature à limiter l'in-
dépendance de l'univer-
sité et réduire la repré-
sentation des profes-
seurs au sein des
institutions universi-
taires, appelant à la ré-
habilitation du corps en-
seignant.
Dans un communiqué, il
avait souligné que «la ré-
forme de l'enseignement
supérieur et de la re-

cherche scientifique est
tributaire de la réhabili-
tation des professeurs
chercheurs», insistant
sur la nécessité de «re-
donner à la recherche
scientifique la place qui
lui sied».
A cet égard, le syndicat
avait mis l'accent sur la
nécessité de défendre
l'université contre «l'in-
justice, l'humiliation, et
les tentatives de nuire à
sa position et son rôle
central», dénonçant les
«attaques féroces contre
le corps enseignant».
La même source avait
également exigé «une ré-
forme globale de l'ensei-
gnement supérieur, la re-
cherche scientifique et
les institutions chargées
de former des cadres
non affiliés à des univer-
sités, de manière à réta-
blir le statut des profes-
seurs chercheurs et pré-
server leur dignité».
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Al-Kazemi appelle les dirigeants
politiques à un dialogue national

Irak

Maroc

La colère des  universités 

n Le Premier ministre irakien Mustapha al-Kazemi.

Le Premier ministre irakien Mustafa al-Kazemi a appelé, mercredi, les
chefs des forces politiques à une réunion au siège du gouvernement pour
entamer un «dialogue national sérieux», afin de trouver des solutions à
la crise politique.

Palestine

Des dizaines de colons
israéliens prennent d’assaut
la mosquée Al-Aqsa
Des colons israéliens
ont pris d’assaut au-
jourd’hui la mosquée
bénie d’Al-Aqsa,
selon des sources lo-
cales. En groupes
successifs et du côté
de la porte des magh-
rébins, des dizaines
de colons, fortement
protégés par les po-
liciers d’occupation
israéliens, ont envahi
la mosquée d’Al-Aqsa
et ont mené des
marches provocantes
dans ses cours.
Les colons israéliens
entrent régulière-
ment dans la région
et effectuent souvent
des prières juives sur
le site, où ils croient
que le Second
Temple se trouvait
autrefois.
Certains militants is-
raéliens de droite ont

plaidé en faveur de la
destruction du com-
plexe de la mosquée
Al-Aqsa pour faire
place à un troisième
temple.
Ces militants ont de
plus en plus cherché
à obtenir le soutien
nécessaire pour ren-
forcer la présence
juive sur le site, mal-
gré un accord de tu-
telle conclu de
longue date entre Is-
raël et la Jordanie,
qui conserve le
contrôle des lieux
saints chrétiens et
musulmans à Jérusa-
lem.
Les colons attaquent
la mosquée Al Aqsa
au quotidien, avec la
complicité du prési-
dent du Comité Al
Qods, le roi du
Maroc.

Human Rights Watch appelle
à la libération de l'avocat
franco-palestinien Hamouri

Les autorités israé-
liennes devraient im-
médiatement re-
mettre en liberté le
défenseur des droits
humains franco-pa-
lestinien Salah Ha-
mouri, actuellement
maintenu en déten-
tion administrative,
et annuler la décision
de révoquer son sta-
tut de résident dans
sa ville natale de Jé-
rusalem, a déclaré
hier Human Rights
Watch. Le 7 mars
2022, les autorités is-
raéliennes ont arrêté
Hamouri, un avocat
qui travaille avec l’or-
ganisation de défense
des droits des prison-
niers palestiniens Ad-
dameer, que les auto-
rités israéliennes ont
interdite l’an dernier,
et le maintiennent de-
puis en détention ad-
ministrative en l’ab-
sence de procès et
d’inculpation, sur la
base de preuves non

divulguées.
Le 17 octobre 2021,
le ministère israélien
de l’Intérieur a révo-
qué le statut de rési-
dent d’Hamouri pour
« manquement à l’al-
légeance » envers Is-
raël, ce qui pourrait
entraîner son expul-
sion de Jérusalem-Est
occupée. Or, e droit
international huma-
nitaire interdit ex-
pressément à une
puissance occupante
de contraindre les
populations sous oc-
cupation à lui prêter
allégeance, note
l’agence de presse
palestinienne Wafa.
Les révocations de
résidence font partie
des politiques consti-
tutives des crimes
contre l’humanité
d’apartheid et de per-
sécution commis par
les autorités israé-
liennes à l’encontre
de millions de Pales-
tiniens.
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Et comme au niveau macro-écono-
mique la production est production
de marchandises par des marchan-
dises nous sommes dans le brouillard
pour tester les performances indivi-
duelles surtout en absence de
comptes de surplus physico-finan-
ciers à prix constants qui peuvent
aider à suppléer à ces déficiences
comme je l’avais suggéré à la Prési-
dence de l’époque en tant que haut
magistrat premier conseiller et direc-
teur général à la Cour des comptes
entre 1980/1983.  Aussi s'agit de bien
spécifier les facteurs internes à l'en-
treprise des facteurs externes.
Au niveau interne car beaucoup de
gestionnaires rejettent la responsabi-
lité sur les contraintes d'environne-
ment en soulignant l'importance des
créances impayées, force de travail
inadaptée, blocage bancaire, infra-
structures (logement, santé, routes)
mais oublient d'organiser leurs en-
treprises. Combien d'entreprises pu-
bliques possèdent-elles la comptabi-
l ité analytique, les banques des
comptabilités répondant aux normes
internationales, afin de pouvoir déter-
miner leur efficience loin de l 'an-
cienne culture mue par l'unique dé-
pense monétaire. Combien d'entre-
prises établissent un budget
prévisionnel cohérent- du personnel,
des achats, des ventes déterminant
les écarts hebdomadaires, mensuels
entre les objectifs et les réalisations,
ces opérations budgétisées étant la
base du plan de financement, sans
compter la faiblesse des différents
travaux comptables de base. Par
ailleurs, l'absence d'observatoire de
l'évolution des cours boursiers, per-
met des prix à l’achat exorbitant en
devises pour ne pas  parler de surfac-
turations, gonflant la rubrique achat
de matières premières du compte
d'exploitation où bon nombre de pro-
duits comme le blé, le rond à béton
etc. sont cotés journellement à la
bourse. La compréhension des mé-
canismes boursiers, de l'évolution du
Dollar, du Yen et de l'Euro a des inci-
dences sur le niveau des réserves de
change.

4.-L'efficacité du  contrôle doit
s’insérer dans le cadre d’une
vision stratégique
Les mécanismes de contrôle en éco-
nomie de marché doivent  définir la
nature du rôle de l'Etat pour favoriser
le contrôle. Or, la dilution des res-
ponsabilités à travers la mise en
place de différentes commissions té-
moignent de l'impasse du contrôle
institutionnel en dehors d'un cadre
cohérent,  où les règlements de
comptes peuvent prendre le dessus.
Qui est propriétaire ? Car pour pou-
voir sanctionner une entité, il faut
qu'elle ait été responsable. Peut- on
sanctionner un directeur général qui
a subi une injonction externe. Un di-
recteur général d'entreprise publique
est-il propriétaire dans le sens écono-
mique large- véritable pouvoir de dé-
cision-de son entreprise? Qui est pro-
priétaire de l'ensemble de ces unités
économiques et de certains segments
des services collectifs se livrant à
des opérations marchandes? C'est
toute la problématique du passage
de l'Etat propriétaire gestionnaire à

l'Etat régulateur ou stratège que n'ont
résolu jusqu'à présent à travers les
différentes organisations de 1965 à
2021, grandes sociétés nationales
1965/1979- leurs restructurations de
1980/1987, les fonds de participations
vers les années 1990, les holdings
1995/1999, puis  entre 2000/2020  les
sociétés de participation de l'Etat
SGP et récemment au retour à la tu-
telle ministérielle. Ces évolutions
s’expliquent par les interférences
entre le politique et l’économique
dans le cadre de la gestion des capi-
taux marchands de l'Etat, y compris
le système financier public  enjeu de
pouvoir. Nous pouvons distinguer  six
(6) cercles de décision.  
Le premier cercle est celui par lequel
transitent toutes les décisions sans
exception, Présidence de la Répu-

blique et son staff et toutes les insti-
tutions qui lui sont rattachées dont la
Défense, le ministère des Affaires
étrangères, des institutions comme
le Conseil de sécurité; 
le second cercle le chef du Gouverne-
ment ou le Premier ministre avec son
staff ; 
le troisième cercle les ministères de
souveraineté et de l’Economie, le mi-
nistre de l’Intérieur, de la Justice, des
Finances, de l’Energie; de l’Investisse-
ment; 
le quatrième cercle est l'ensemble
des organisations politiques ( émana-
tion du Parlement) juridictionnel
(Conseil  constitutionnel,  Conseil
d'Etat, Cour des comptes, Conseil
économique et social, Conseil de la
concurrence, Conseil national  de
l’Energie, en plus  les Conseils cultu-

rels et religieux  ) ; 
le cinquième cercle  est composé des
administrations sectorielles centrales
et locales; 
le sixième cercle de la décision est
celui des syndicalistes, organisations
professionnelles ou patronales, as-
sociations, entreprises publiques et
privées; le sixième    cercle peut être
représenté par l'extérieur du fait des
accords internationaux de l'Algérie
notamment avec l’ONU, le FMI, la
Banque mondiale et d'autres institu-
tions internationales (zone de libre
échange avec   UE - le Monde arabe-
l’Afrique,  OMC). ).

En résumé, les pratiques sociales
contredisent souvent les discours si
louables soient-il, l’expérience mon-
trant que la fuite en avant est l’instal-
lation de commissions bureaucra-
tiques  de peu d’effets.  Comme l’a
mis en relief l’économiste de renom-
mée mondiale, John Maynard Keynes,
il vaut mieux que l'homme exerce son
despotisme sur son compte en
banque personnel que sur ses conci-
toyens.  Comme je le rappelais dans
une interview donnée au grand quo-
tidien financier, les Echos -Paris le
07 aout 2008, le terrorisme bureaucra-
tique et la corruption sont les obs-
tacles principaux au frein à l'investis-
sement porteur en Algérie. La lutte
contre la mauvaise gestion et la cor-
ruption renvoie à la question de la
bonne gouvernance et  de la rationa-
lisation de l'Etat dans ses choix en
tant qu'identité de la représentation
collective

(Suite et fin)
Professeur des universités Expert 

international Abderrahmane Mebtoul

Pour lutter contre la corruption et la mauvaise gestion

Délimiter clairement les prérogatives des institutions 
de contrôle par des mécanismes de régulation transparents   

Le Gouvernement, dans son programme, met en relief dans son
chapitre  premier «  l’importance de la consolidation  de l’Etat
de droit  et la rénovation de la gouvernance, et dans sa section
2.3 une gestion efficace et transparente  des finances publiques
et la section 2.4, la prévention  et la lutte contre la corruption.
Ces intentions louables afin que ce  rêve si cher à tous les Al-
gériens, condition  d'un Front national interne solide face tant
aux tensions budgétaires, sociales internes, que  géostraté-
giques à nos frontières s'appliqueront-elles sur le terrain ?  Il ne
faut pas  confondre la corruption,  avec acte de gestion, la dé-
pénalisation de l’acte de gestion que je réclame depuis de
longues années, afin d’éviter de freiner les énergies créatrices,
la définition du manager étant de prendre des risques, pouvant
gagner  ou perdre.



L’Inspection générale des fi-
nances est un organe dûment
habilité à contrôler et vérifier la
gestion financière et comptable
des organismes publics quelles
que soient leurs statuts juri-
diques et parfois mêmes sous
certaines conditions des orga-
nismes privés.  La question mé-
rite d'être posée au directeur
général du domaine national au
même titre qu'à l'inspecteur gé-
nérale des finances pour leur
signifier à quoi servent la DGDN
et l'IGF du ministère des Fi-
nances, si elles ne sont pas en
mesure de régler les problèmes
des citoyens algériens. 
Quant à la DGDN (Direction gé-
nérale du domaine national),
cette dernière a pour mission
d’organiser la gestion des pa-
trimoines publics et de veiller à
toute atteinte physique ou juri-
dique aux biens de l’Etat.
Au niveau de la wilaya de Bou-
merdès, les service du cadastre,
de la conservation foncière, et
des Domaines, rien ne va plus
dans ces secteurs névralgiques
où n’importe quel agent fait sa
loi : Il suffit d’une simple de-
mande pour un certificat néga-
tif au niveau des divers struc-
tures de Bordj-Menaïel, de
Ouled Moussa, de Dellys ou
Khemis el Khechna, vous êtes
sur d’attendre plus de deux
mois pour l’obtenir, quant au
livret foncier là c’est un autre
problème.  Quels sont les mis-
sions et le rôle de ces deux en-
tités étatiques du ministère des
Finances lorsqu'elles sont sai-
sies par des citoyens par voie
de recours annonçant qu'ils
sont sujets à de la hogra, de
l’injustice des services du do-
maine, du cadastre et de la
conservation foncière au niveau
de la wilaya de Boumerdès ?
Des responsables étatiques qui
font la pluie et le beau temps
nous faisant rappeler le film de
Fernandel « «Ali Baba et les qua-
rante voleur» avec le sésame,
ouvre-toi, sésame ferme-toi.  La
plupart des fonctionnaires de
ces institutions étatiques rou-
lent sur de l’or, pas tous heureu-
sement car au sein de ces sec-
teurs ils existent des gens hon-
nêtes alors que d’autres sont
devenus des notaires et prati-
quent cette noble fonction.

Les scandales n'en finissent pas.
Les lois de la République sont
bafouées par les commis de

l'Etat censés faire respecter ces
mêmes lois. Les instructions
fermes du Président de la Répu-
blique via le ministre des Fi-
nances de régler les problèmes
du foncier, du cadastre et de la
conservation foncière concer-
nant les propriétaires de ter-
rains disposant d'actes de pro-
priété et dont les services du
cadastre les ont inscrit dans le
cadre des biens de l'Etat. Main-
tenant que le directeur des Do-
maines de la wilaya de Boumer-
dès qui assurait l'intérim dans
ce secteur névralgique n'a plus
droit de signature, ayant été
destitué de ce rôle de fondé de
pouvoir, quel est le devenir de
cette institution de l'Etat qui
accuse actuellement un blocage
administratif ? Et pour cela il
faudrait se rendre au niveau du
cadastre.
Des domaines pour constater
de visu les nombreux allées et
retours des citoyens qui n'arri-
vent pas à régler leurs pro-
blèmes puisqu'ils sont ballot-
tés de droite à gauche. Les lois
sont applicables pour certains
mais pas pour tous les Algé-
riens. La corruption, le piston,
injustice sont les leitmotiv de
tout un chacun, et là est la gra-
vité.
Pourquoi la conservation fon-
cière de la wilaya de Boumerdès
hésite à délivrer le livre foncier
malgré qu'un document rectifi-
catif de partage a été établi en

bonne et due forme ? Pourquoi
le directeur des domaines re-
fuse-t-il de signer ce document
en question ? Quelque chose
cloche quelque part, il y a an-
guille sous roche ! Pourquoi
l'Inspection générale des fi-
nances n'a-t-elle pas engagé une
enquête approfondie à ce sujet
? Pourquoi la DGDN ne s'est-
elle pas inquiétée à résoudre
ce problème et garantir aux ré-
clamants le libre exercice de
leurs droits, à les protéger eux-
mêmes et leurs biens contre
toute atteinte illicite, à concré-
tiser leur foi en l'avenir.
Partant de là, l'Etat et ses lois
matérialisent la devise de la Ré-
volution algérienne qui dit «Par
le peuple et pour le peuple»,
alors un peu de respect, ne
vous moquez pas du peuple.
Vous êtes là pour le servir, pour
l'orientez, pour régler ses pro-
blèmes. Certaines personnes se
sont manifestées documents
administratifs à la main : actes
de propriété, certificat négatif
afin de demander la rectifica-
tion, car il s'agit d'un vice de
procédure inacceptable, les ci-
toyens se sentent lésés dans
leurs droits par les attitudes
néfastes des fonctionnaires qui
se murent dans un mutisme
total par des pratiques hon-
teuses dans la gestion du fon-
cier.
Le travail du cadastre a beau-
coup trainé parce que c'est

quelque chose de voulu, une
manière d'utiliser l'absence de
régularisation des terrains pri-
vés et destituer les proprié-
taires de leurs biens pour mieux
spolier les bénéficiaires qui veu-
lent valoriser leurs biens, une
ruse bureaucratique en quelque
sorte. On a cadastré des ter-
rains qu'on a classé comme
biens de l'Etat en supprimant
la mention «inconnu», ce qui se
passe au niveau du Domaine,
du cadastre et de la conserva-
tion foncière dans la wilaya de
Boumerdès, qui du point de vue
de nos sources reste illogique,
en ce sens que des cas de per-
mis de construire furent remis
en cause pour des raisons pas
claires du tous.
Des interventions sont néces-
saires sur de nombreuses re-
quêtes de citoyens tels que
ceux auxquels les agents d'ad-
ministration ne répondent pas
au bout du délai réglementaire
pour obtenir le livret foncier.
Les citoyens soupçonnent et à
juste titre des actes de passe-
droit : une chose est sûre : il
faut reconnaître que l'Etat est
absent. Le wali de Boumerdès
n'a jamais lésiné sur la ques-
tion des constructions illicites.
Pourquoi les élus locaux refu-
sent-ils d'appliquer les arrêtés
de démolition ? Pourquoi cette
lenteur face à ce problème in-
quiétant ?

Kouider Djouab

Boumerdès
Dangers de la route à
Mostaganem
Depuis
l’ouverture de la
saison estivale,
des accidents
signalés au
quotidien  

Malgré les campagnes
de sensibilisation et les
mesures coercitives, le
terrorisme de la route
continue de tuer et à
endeuiller les familles
algériennes. Selon les
rapports établis par la
Gendarmerie nationale
et la Sûreté de wilaya,
sur les lieux mêmes des
accidents, c'est toujours
l'excès de vitesse qui
est à l'origine de la
plupart des drames de
la route enregistrés
depuis le début de la
saison estivale sur les
routes de la wilaya de
Mostaganem. En effet,
les points noirs
répertoriés au niveau
de plusieurs axes
routiers de la wilaya de
Mostaganem sont loin
d’être éliminés comme
à l’exemple de la RN-4
et les chemins de
wilaya. A vrai dire, la
route continue de faire
trop de victimes dans la
wilaya de Mostaganem
où il ne se passe pas
un jour sans que les
services concernés ne
signalent des accidents
de la circulation, avec
sa série de décès et de
blessés. Face à la
montée spectaculaire et
terrifiante des
accidents, plusieurs
questions se posent
concernant les raisons
principales de ce
«terrorisme routier»,
l’efficacité des lois
régissant la sécurité
routière. Les autorités
doivent revoir leur
stratégie de lutte contre
les accidents de la
route. On n’arrive pas à
comprendre les raisons
de ce grand échec face
à la recrudescence de
cette hécatombe des
routes». Nos routes
sont mauvaises ou bien
n’est-ce pas plutôt la
réglementation routière
qui nécessite d’être
réadaptée à la
conjoncture actuelle ?
Une commission mixte
devrait se réunir à
laquelle prendront part
des représentants de la
direction des Transports
et des Travaux publics,
la Sûreté, de la
Protection civile et de
la Gendarmerie
nationale. Cette
commission aura à
charge de «répertorier,
au terme des enquêtes
menées sur le terrain,
les raisons de la
montée vertigineuse
des accidents.

N.Malik  
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Installation du nouveau
directeur du cadastre 
La cérémonie d’investiture du nouveau directeur du cadastre et de la Conservation foncière de la
wilaya de Boumerdès, en l’occurrence M. M. Hamdani, fusionnés en une seule administration, s’est

déroulé en présence de M. Yahia Yahiaten, wali de Boumerdès, du Secrétaire général de la wilaya par
intérim, du directeur général de la légalisation et des affaires publiques ainsi que des départements
de la Conservation foncière et arpentage de terrain. M. Yahia Yahiaten a souhaité la bienvenue à 

M. M. Hamdani et lui a souhaité plein succès dans les tâches qui lui sont confiées, après lui avoir fait
un bref aperçu qui prévaut dans le secteur.



Manoeuvres sournoises 
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Le régime du Makhzen marocain veut la
guerre avec l’Algérie
On savait qu’après son der-
nier discours de la fête du
Trône où il tendait soi-disant
la main à l’Algérie, le roi des
débauchés Mohamed VI al-
lait nous réserver des sur-
prises comme à chaque fois.
L’année dernière, après son
discours mielleux, nous
avons connu les incendies ra-
vageurs et meurtriers dont
les instigateurs étaient liés
au MAK et à Rachad, organi-
sations terroristes soutenues
par le Maroc. 

Plusieurs incendiaires ont d’ailleurs été
arrêtés par nos services de sécurité
alors qu’ils tentaient de rejoindre la
frontière avec le Maroc. Cette fois-ci,
le roitelet perfide a intimé l’ordre à son
porte-voix officiel, le mufti Ahmed Rais-
souni, d’appeler les Marocains à une
seconde marche verte vers Tindouf et
à annexer la Mauritanie qui, selon les
propos de cet énergumène, est un pays
« inexistant ». Il s’agit ni plus ni moins
d’une véritable déclaration de guerre
à l’Algérie. Envolées les paroles miel-
leuses et hypocrites du dernier discours
lénifiant du roi des dealers auxquelles
l’Algérie n’a même pas voulu répondre,
sachant que la fourberie est inscrite
dans les gènes de cette famille. Rien de
tel, n’est-ce pas, qu’une nouvelle colo-
nisation pour rassembler le peuple des
moutons bêlant derrière l’étendard de
la monarchie, fût-elle de pacotille. Nul
doute que les sionistes qui tiennent les
rênes du palais à travers les Juifs de
cour tel Azoulay et Cie ont eu leur mot
à dire. C’est pour cela qu’il ne faut pas
attendre de ce Raissouni, cet islamiste
larbin du Makhzen et de l’entité sioniste
d’Israël, qu’il s’insurge contre les crimes
commis par les sionistes à l’encontre
du peuple palestinien. Il est resté muet
devant le récent massacre à Gaza où
des enfants ont été déchiquetés par les

bombes israéliennes. Non, il préfère
s’en prendre aux Sahraouis, aux Mau-
ritaniens et aux Algériens. C’est dire
s’il est soumis. Les Marocains devraient
lever le pied quant à leur dosage quo-
tidien de cannabis ou à en changer la
qualité, c’est une urgence nationale,
car les composants de leur drogue ac-
tuelle les mènent au délire absolu. Et
dire que cet énergumène est le chef de
la Ligue des savants sunnites et vice-
président de l’Union mondiale des sa-
vants musulmans. Et dire aussi que c’est
le roi noceur de l’entité voyou du
Maroc, dont les frasques royales avec
la fratrie Azaitar défraient la chronique
et qui est complètement soumis à ses
maîtres sionistes, qui est président du
comité Al Qods. Il est intéressant de
savoir que ce comité Al Qods dont le
siège est à Rabat a créé une agence fi-
nancière intitulée « Bayt Mal Al Qods
Acharif » qui est chargée de collecter
des fonds destinés à l’Autorité palesti-
nienne pour l’aider à conserver le ca-
ractère arabo-musulman de Jérusalem.
Or, d’après un diplomate occidental éta-

bli à Rabat et qui s’est confié en récla-
mant l’anonymat, la gestion des deux
comptes bancaires qui permettent d’en-
voyer à l’autorité palestinienne « une
partie » de l’argent récolté se fait de
manière très opaque. Pauvre Palestine.
Le Makhzen est passé maître dans l’art
de pomper de l’argent, même sur le dos
du peuple palestinien martyrisé. Il le
fait déjà avec le peuple sahraoui,
comme nous l’avons vu entre autres
avec nos trois derniers articles consa-
crés à la région de Dakhla où s’engraisse
toute une série de colons pique-as-
siettes grâce aux ressources naturelles
du lieu. Ils nous volent notre patrimoine
culturel en le revendiquant comme le
leur. Vous prétendez posséder le phos-
phate, Messieurs du Makhzen ? Il ap-
partient aux Sahraouis et ils le récupé-
reront bientôt. Vous êtes dans la misère
et c’est la raison pour laquelle vous
voulez annexer des territoires qui ne
vous appartiennent pas. Crevons donc
l’abcès par rapport à vos velléités ex-
pansionnistes. Vous voulez la guerre ?
Nous sommes prêts. Pour paraphraser

Vladimir Poutine qui parlait de son
pays, nous reprenons sa menace à notre
propos : celui qui touche à l’Algérie,
nous lui casserons les dents.
Donc, d’après le laquais islamiste Rais-
souni, « des millions de Marocains sui-
vraient le roi si celui-ci leur en intimait
l’ordre » ? Eh bien, mais qu’ils viennent
donc. Ils seront bien reçus. Et nous sug-
gérons à ce Raissouni de prendre la tête
de la procession pour exalter les
troupes constituées par la marmaille
de Bousbir. Si vous tentez pareille aven-
ture, nous vous promettons, Messieurs
du Makhzen, de réserver le meilleur ac-
cueil à vos FAR, les rats. Nous allons
procéder à une campagne de dératisa-
tion radicale. Nous vous rayerons de
la carte et vous enverrons directement
nourrir les poulpes de Dakhla, de quoi
gaver les hôtes et la famille de Madame
Bastide, grands amateurs des fruits de
la mer, avant que le Polisario ne déloge
tous ces parasites de son territoire.
Mais puisqu’il semble que chacun re-
vendique son héritage, justifié ou non,
basé ou pas sur des documents officiels,
je réitère ma revendication de récupérer
les terres de mon ancêtre direct, le ca-
life Abd al-Mumin ou Abdelmoumen,
amīr al-mu’minīn, véritable prince des
Croyants, qui a fondé la dynastie des
Almohades, laquelle a régné sur le
Maghreb et Al-Andalous. Et je répète
aussi que l’Algérie doit recouvrer son
territoire jusqu’à Oued Moulouya.
Si vous voulez nous tester, sachez que
nous vous attendons de pied ferme.
Nous ne vous conseillons pas de venir
en novembre car vous tomberez en
plein dans les exercices militaires « Bou-
clier du désert 2022 » russo-algériens
qui se tiendront à Béchar à 50 km de
chez vous. Attendez donc que nous
soyons seuls pour préserver l’intimité.
Notre ANP et le peuple algérien tout
entier se feront un plaisir de vous ac-
cueillir.

Mohsen Abdelmoumen

Le royaume pourri du Maroc est sujet à des démangeaisons

expansionnistes qui le titillent régulièrement. Il ne peut pas

s’empêcher de lorgner sur ses voisins espérant s’emparer de

leurs richesses, lui qui ne possède que des cailloux. L’Algérie

ne cesse de marquer des points avec des mégaprojets tels

que le gazoduc transsaharien entre le Nigeria, le Niger et

l’Algérie, avec la future intégration de l’Algérie dans le

BRICS, l’extraction du fer à Ghar Djebilet où les Marocains

ont eu le culot de vouloir mettre leur nez. Ils sont jaloux de

nos richesses et notre grande armée qui les obsède.



Pour venir à bout de la résistance
dans la région de la Dahra, menée
par l'Emir Abdelkader et Cheikh
Boumaâza, la France coloniale n’a
pas hésité à perpétrer durant
deux années consécutives (1844
et 1845) de véritables génocides,
dont les enfumades d'aout 1854
qui ont  exterminé près de 1.500
personnes, brûlées vives dans la
grotte de Chaâbet Lebiar, dans la
région de Debboussa, commune
d'Ain Mrane. Un crime de plus
qui s’ajoute à la longue liste des
crimes coloniaux perpétrés en Al-
gérie.
«Si le colonialisme est déjà un
crime en soi, puisqu’il repose sur
une occupation injustifiée, puis
une colonisation et un expansion-
nisme rejeté par tout le peuple
algérien, dont les tribus de la ré-
gion de la Dahra à Chlef et Mosta-
ganem, ces enfumades consti-
tuent le summum de la barbarie
du colonialisme, qui voulait ainsi
punir les indigènes pour leur refus
de se soumettre à l’ordre colo-
nial», a estimé Mohamed Belil,
professeur d'histoire moderne et
contemporaine à l'université Ibn
Khaldoun de Tiaret.
Soulignant l’échec cuisant de l'oc-
cupant dans la «dissimulation de
ses crimes contre l'humanité», cet
universitaire a cité pour preuve
les correspondances de respon-

sables et dirigeants français qui
ont révélé «leur atrocité et bruta-
lité, au grand jour». Il a cité notam-
ment la correspondance du Maré-
chal Bugeaud au colonel Pelissier
dans laquelle il lui intimait l’ordre
de poursuivre les membres de la
tribu des Ouled Riah, dans les
montagnes de la Dahra à Mosta-
ganem, et de les enfumer, comme
l'avait fait Cavaignac, en juin 1844,
avec la tribu Sebih d’Ain Mrane.
En effet, la région de la Dahra,
s’étendant d’Orléans ville (Chlef,
actuellement), à l'Est, jusqu'à Mos-
taganem à l'Ouest, était devenue
difficile à mâter par les forces
d'occupation, en raison de la ré-
sistance menée par l'Emir Abdel-
kader et Cheikh Boumaâza, au
point où le colonialisme n’a pas
trouvé mieux que la politique de
la terre brûlée et des extermina-
tions collectives, en procédant
pour la 2ème fois, durant la pé-
riode du 12 au 16 août 1845, à un
siège de la tribu Sebih pour la
pousser à se retrancher vers l'une
des grottes de la région, comme
expliqué par M.Belil.
Une autre correspondance en-
voyée par Saint-Arnaud à son
frère raconte comment les sol-
dats français (dirigés par lui), dé-
nués de toute humanité, ont as-
siégé les membres de la tribu

Sebih à l'intérieur d'une grotte,
dont ils ont bloqué toutes les is-
sues, au nombre de cinq, avant
d’y mettre le feu et de les brûler
vifs.

Des massacres nécessitant une
divulgation de leurs faits et
une documentation
Selon des sources françaises, ces
enfumades ont fait 500 victimes,
un chiffre majoré par les cher-
cheurs. Les sources locales ap-
puyées par des chercheurs en
histoire de la région font état de
plus de 1.500 personnes tuées.
Sachant que le colonisateur fran-
çais a tenté par tous les moyens
de dissimuler ces crimes et de
les jeter dans les méandres de
l’oubli. D’où le besoin pressant
pour accorder l’intérêt nécessaire
à ces événements historiques, à
travers des recherches universi-
taires susceptibles de dévoiler
tous leurs secrets.
Un fait corroboré par le respon-
sable de la section locale de l'Aca-
démie de la Mémoire algérienne,
Mohamed Bachouchi, qui a sou-
ligné l'importance de «documen-
ter et de recueillir les témoignages
fondés concernant les faits et les
circonstances de ces enfumades,
qui ont coûté la vie à des milliers
d'habitants de la région». Il a si-

gnalé, à ce titre, le lancement par
son organisation d’une opération
de recherche et de collecte de
documents historiques sur ces
événements, tout en prenant
contact avec des chercheurs en
histoire, pour réunir des données
et informations sur ce génocide
commis par le colonisateur fran-
çais, ceci d'autant plus que la ma-
jorité des sources historiques ac-
tuellement disponibles, à ce sujet,
sont françaises.
Les habitants de la région espè-
rent, pour leur part, une action de
réhabilitation au profit de cette
grotte, témoin des crimes de la
France coloniale contre les algé-
riens et l'humanité en général,
pour en faire une destination his-
torique pour les chercheurs et
autres visiteurs de la région.
«Ce site est doté d’une symbo-
lique immense pour les habitants
de la région, qui y voient le reflet
du sacrifice et de la résistance de
la tribu de Sebih devant l’oppres-
sion coloniale», a estimé Ahmed
Deghmouche, un habitant de la ré-
gion, qui a appelé à la réalisation
d’une stèle commémorative en
leur honneur, ou au moins, une
fresque murale pour perpétuer le
combat de cette région dans la
Mémoire collective et l'histoire
en général. R.C.

Un crime colonial ancré dans la Mémoire collective
Les enfumades de Sebih à Chlef
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BACHIR YELLES, LE DOYEN
DES PLASTICIENS ALGÉRIENS
N'EST PLUS

Le doyen des plasticiens
algériens et premier directeur
de l'Ecole nationale des beaux-
arts, Bachir Yelles est décédé
mardi à Alger à l'âge de 100
ans, a-t-on appris auprès de
ses proches.
Né en 1921 à Tlemcen, Bachir
Yelles avait intégré l'Ecole des
Beaux-Arts d'Alger en 1943 et
avait participé à la première
exposition de peintres et
miniaturistes algérien, en 1944,
aux côtés notamment de Ali
Ali-Khodja, de Abdelhalim
Hemche, de Mohamed Ranem
et de Mohamed Temmam.
Entre 1947 et 1950, Bachir Yellès
rejoint l'Ecole des beaux-arts
de Paris dans les ateliers
d'Eugène Narbonne et de
Nicolas Untersteller, et organise
sa première exposition
individuelle en 1948, avec un
catalogue rédigé par son ami
Mohamed Dib, et va
promouvoir le patrimoine de sa
ville natale dans de très
nombreuses oeuvres.
Après le recouvrement de
l'indépendance, Bachir Yelles
est le premier directeur de
l'Ecole nationale des Beaux-
Arts d'Alger, et deviendra
également fondateur de
l'Union nationale des arts
plastiques (Unap) dont il
organisera le premier salon en
1964 .
A la fin des années 1960, il
réalise de nombreux timbres-
poste dédiés aux costumes
traditionnels algériens, au
tapis et aux métiers de
l'artisanat et signe également
de nombreuses fresques ornant
des institution publiques et des
siège de représentations
diplomatiques algériennes à
l'étranger.
Au début des années 1980,
Bachir Yelles a grandement
participé à la conception de
Maqam Echahid et du Palais de
la culture Moufdi-Zakaria dont
les maquettes ont été réalisées
sous sa direction.
Il est également connu pour ses
nombreuses interventions
plastiques ou architecturales
sur des édifices comme la
mosquée Emir Abdelkader de
Constantine ou le Centre
national des archives à Alger en
plus d'autres institutions.
Depuis les années 2000 de
nombreuses expositions et
rétrospectives lui ont été
dédiées dont la dernière en
mai dernier, organisée par le
musée des arts modernes
d'Alger, alors que le musée
national des Beaux-arts
compte une salle qui porte son
nom.
Bechir Yelles a été inhumé,
hier, au cimetière Sidi
M'hammed à Alger après la
prière d'El Dohr, indiquent ses
proches.

R.C.

L'ECOLE NATIONALE 
DES BEAUX-ARTS,

La ministre de la Culture et des
Arts, Soraya Mouloudji, a pré-
sidé, mardi à Alger, la cérémo-
nie de signature de trois
conventions dans les do-
maines du cinéma, du théâtre
et des arts musicaux, et ce, à
l'occasion du lancement du
programme national d'appui
spécifique à ces domaines
dans le cadre du programme
du 60e anniversaire de recou-
vrement de la souveraineté na-
tionale.
Cette rencontre est consacrée
au «parachèvement des procé-
dures relatives au financement
et à l'appui des domaines cul-
turels et artistiques, à l'instar
du cinéma, du théâtre et des
arts musicaux, et ce, à travers
la signature de nombre de
conventions fixant les voies et

modalités de gestion et d'accès
à l'appui», a fait savoir Mme
Mouloudji.
Et d'ajouter : «la convention,
qui a été signée aujourd'hui
par la direction du développe-
ment et la promotion des Arts
et le Théâtre national Mahied-
dine-Bachtarzi (TNA), porte
sur l'appui de la production de
10 pièces théâtrales tirées de
nouveaux textes ou inspirées
des textes de la littérature al-
gérienne en langue arabe et ta-
mazight ou traduits vers ces
deux langues».
Concernant le programme
d'appui du cinéma, la ministre
a précisé que «la convention
signée par la direction du dé-
veloppement et la promotion
des Arts et le Centre algérien
de développement du cinéma

(CADC), porte sur la produc-
tion de cinq documentaires et
5 courts métrages», soulignant
que l'appui «devra contribuer,
entre autres, à la remise en
état et la numérisation d'une
série de films anciens, outre
la récupération d'une série de
films déjà restaurés, et que
nous allons récupérer des la-
boratoires se trouvant à
l'étranger, en sus de la pro-
grammation de plusieurs pro-
jections cinématographiques
et de caravanes qui devront
sillonner le pays».
Par ailleurs, la ministre de la
Culture et des Arts a rappelé
que trois spectacles chorégra-
phiques et deux spectacles de
musique symphonique seront
produits dans le cadre de la
convention conclue entre la di-

rection du développement et la
promotion des Arts et l'Opéra
d'Alger, Boualem-Bessaih.
Mme Mouloudji a insisté, en
outre, sur «le rôle pivot» des
institutions du secteur de la
Culture dans «la concrétisation
du programme culturel du 60e
anniversaire de l'Indépen-
dance, auquel les autorités su-
périeures du pays accordent
un intérêt particulier, notam-
ment que ce dernier porte sur
le thème de la Mémoire natio-
nale».
Par ailleurs, la ministre a pré-
sidé la cérémonie d'installa-
tion des nouveaux directeurs
des cinq théâtres régionaux. Il
s'agit des théâtres régionaux
d'Adrar , d'El-Eulma, d'Annaba,
de Constantine et de Batna.

R.C.

Lancement d'un programme d'appui spécifique au cinéma 
au théâtre et à la musique

Ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji

kLes deux enfumades de
Sebih, perpétrées à Deb-
boussa, une région située
entre les communes de
Sobha et Ain Mrane
(Nord-ouest de Chlef),
figurent parmi les plus
grands massacres et
crimes contre l'humanité
que la Mémoire collecti-
ve retiendra à jamais et
qui entachent irrémédia-
blement le passé de la
France coloniale en Algé-
rie, notamment durant la
période de la résistance
populaire.



,L'Algérie prendra part aux Cham-
pionnat arabes des tennis des moins
de 14 ans (U14), prévus du 19 au 24
août à Tunis, avec quatre joueurs (3
garçons, 1 fille), a annoncé mardi la
Fédération algérienne de la disci-
pline (FAT). «Il s'agit de Nacer Ghouli,
Yacine Meghari, Kamyl Chebboub et

Maria Badache, qui seront encadrés
par l’entraîneur Djilali Laslah», ajoute
la FAT. Les jeunes joueurs algériens
prennent part, actuellement au tour-
noi ITF «Tunis» de la catégorie, ou
Maria Badache s'est qualifiée au der-
nier carré. «C'est un grand honneur
pour moi de représenter mon pays à

Tunis. Pour l'Algérie, je vais me don-
ner à fond jusqu'au bout. Je pense
être bien préparée pour l’ITF/CAT
des U 14 de Tunis et les Champion-
nats arabes qui vont se dérouler éga-
lement dans la capitale tunisienne.
Mon premier objectif est de rempor-
ter l’ITF/CAT pour garder ma pre-

mière place et de me qualifier au pro-
chain tournoi. J’ai confiance en moi.
J’espère répondre aux attentes et ne
pas avoir de problèmes physiques
comme ceux que j’ai vécus lors de
ma récente tournée européenne», a
déclaré Badache à la presse natio-
nale.

C'est la troisième médaille de
Syoud dans cette compétition,
après celles en or décrochées sur
200 m 4 nages et 400 m 4 nages.

Judo : l'argent pour Asselah, le
bronze pour Ouallal

En judo, l’algérienne Sonia Asselah
a glané une médaille d'argent aux
Jeux de la solidarité islamique,
après sa défaite en finale des plus
de 78 kilos, disputée mardi après-
midi contre la Turque Kayra Sayit,
au moment où sa compatriote
Kaouthar Ouallal s'est contentée
du bronze chez les moins de 78
kilos, après sa victoire dans «la
petite finale» contre la Camerou-
naise Arrey Sophina Ayuk Otay.
L'Algérie a engagé un total de cinq
judokas dans cette deuxième jour-
née de compétition, dont trois
messieurs, qui contrairement aux
dames ont connu des éliminations
relativement précoces.
En effet, Achour Denni a été éli-
miné dès le premier tour chez les
moins de 81 kilos, après sa défaite
contre le Bahreïni Askerbii Gerbe-
kov, alors que Lokmane Daroul a
été exempté du premier tour chez
les moins de 90 kilos, avant d'être
éliminé dès son entrée en lice, au
deuxième tour, après sa défaite
contre le Sénégalais Abderahmane
Diao.
Même cas de figure pour Moha-
med Sofiane Belrekaâ chez les plus
de 100 kilos, qui a été exempté du
premier tour, avant d'être éliminé
au deuxième tour, après sa défaite
contre le Bahreïni Azamat Chot-

chaev. L'Algérien a reçu une
seconde chance au repêchage,
mais il a échoué contre l'Azeri
Imran Yusifov.
Lundi, lors de la première journée
de compétition, la sélection algé-
rienne avait réussi un bien meilleur
parcours, puisqu'elle avait glané
trois médailles : 1 or, 1 argent et 1
bronze.
La médaille d'or a été l'œuvre de
l'expérimentée Belkadi Amina chez
les moins de 63 kilos, après sa vic-
toire finale contre la Turque Seyma
Ozerler, alors que Yamina Halata
s'était contentée de l'argent, après
sa défaite en finale des moins de 57
kilos contre Nilufar Ermaganbe-
tova, de l'Ouzbékistan.
De son côté, Imène Rezzoug avait
glané le bronze chez les moins de
48 kilos, et c'est le cas de dire
qu'elle était revenue de très loin
pour remporter cette médaille, car
après une élimination précoce
dans sa poule, l'Algérienne a dû
passer par les repêchages pour
monter sur le podium.
Les quatre autres judokas algé-
riens engagés lors de cette pre-
mière journée de compétition ont
été moins chanceux, puisque leurs
aventures respectives ont tourné
relativement court.
Il s'agit de Billel Yagoubi (-60 kg),
Boubekeur Rebahi (-66 kg), et
Houd Zourdani (-73 kg) chez les

messieurs, ainsi que Faïza Aïssa-
hine (-52 kg) chez les dames.
Yagoubi avait remporté son pre-
mier combat contre le Tchadien
Ibrahim Issa Chani, avant de s'incli-
ner dans le deuxième, contre Hak-
berdi Jumayev (Turkménistan).
L'Algérien a certes reçu une
seconde chance au repêchage,
pour aller décrocher éventuelle-
ment le bronze, mais il a perdu
contre le Kazakh Seilkhan Kanat.
Chez les moins de 66 kilos, Boube-
keur Rebahi a commencé par rem-
porter son premier combat contre
le Tchadien Oumar Hissein, avant
de s'incliner au tour suivant, contre
le Bahreïni Ramazan Kodzhakov.
Une élimination précoce, qui ne lui
a même pas ouvert droit au repê-
chage. De son côté, Faïza Aïssahine
avait réussi un excellent début de
parcours, mais elle a dû finalement
se contenter d'une modeste cin-
quième place, après sa défaite en
demi-finale, contre la Marocaine
Soumaya Iraoui.
L'Algérienne avait commencé par
remporter ses deux premiers com-
bats, respectivement contre la
Qatarie Fatena Bu-Qahoss et la
Camerounaise Marie Celine Baba
Matia, avant de s'incliner dans le
combat décisif pour le bronze,
contre la Turque Ilayda Merve
Kocyigit.
Exempté du premier tour, Houd

Zourdani avait fait son entrée en
lice directement au deuxième tour,
où il a dominé le Sénégalais Serigne
Gaye, avant de s'incliner au tour
suivant, contre le Turc Uma Demi-
rel. Zourdani a reçu une seconde
chance au repêchage, mais il s'est
incliné contre l'Azeri Telman
Valiyev.
L'Algérie termine donc les
épreuves individuelles de ces Jeux
de la solidarité islamique avec un
total de cinq médailles : 1 or, 2
argent et 2 bronze. La moisson
algérienne s'élève désormais à 25
breloques (7 or, 9 argent, et 9
bronze).

Football : défaite de l'Algérie
face à l'Azerbaïdjan

Enfin, la sélection algérienne de
football des moins de 23 ans (U23),
s'est inclinée aux tirs aux buts (4-3)
face à son homologue azérie
(temps réglementaires : 0-0), en
match de classement pour la
médaille de bronze du tournoi des
Jeux de la solidarité islamique, dis-
puté mardi à Konya (Turquie).
Eliminée en demi-finale face à l'Ara-
bie Saoudite 1-2, la sélection 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 Séné-
gal (1-1) et la Turquie (1-1).

R.S.
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,Le nageur
algérien Jaouad
Syoud a décroché
une troisième
médaille aux Jeux
de la solidarité
islamique, qui se
déroulent à Konya
(Turquie), en se
hissant mardi à la
deuxième place de
la finale du 200m
papillon avec un
chrono de
(2:00.65).

Syoud et Asselah décrochent l'argent,
Ouallal le bronze

Championnats arabes de tennis U14 

L'Algérie présente avec quatre joueurs à Tunis

EN DEUX MOTS

Ligue 1 – saison
2022-2023 : Les
dates des trois 
premières journées
fixées
La Ligue de football pro-
fessionnel (LFP) a arrêté
les dates des trois pre-
mières journées du
Championnat profession-
nel de Ligue 1 algé-
rienne, saison 2022/2023,
dont le coup d'envoi sera
donné lors du week-end
(26-27 août) :
1e Journée (26-27 août) :
Vendredi 26 août :
CSC - USMK 16h45 / ASO -
JSK 17h / CRB - HBCL 17h /
RCA-MCO 17h
Samedi 27 journée :
USMA - MCEB 17h /NCM -
PAC 16h45 / USB - ESS 20h
/ JSS - MCA 20h
2e Journée (2-3 sep-
tembre) :
Vendredi 2 septembre
USMK - USMA 16h30 / JSK
- CSC 20h / PAC - CRB
16h45 / MCO - NCM 20h
Samedi 3 septembre : 
HBCL - ASO 16h30 / ESS -
RCA 20h / MCA - USB
16h45 (huis clos) / MCEB
- JSS 17h
3e Journée (9-10 sep-
tembre) :
Vendredi 9 septembre : 
NCM - ESS 16h30 / RCA -
MCA16h30 / MCEB - USMK
16h45
Samedi 10 septembre :
CSC - HBCL 16h30 / ASO -
PAC 16h45 / USB- JSS 20h
/ USMA - JSK  à program-
mer / CRB - MCO  à pro-
grammer.

n L'Algérie termine les épreuves individuelles avec cinq médailles.       (Photo > D. R.) 



«Ce jeu ne fonctionne pas sans
les joueurs»

«Le football ne va que dans une direc-
tion et c’est contre le mur. Personne ne
parle vraiment au nom des joueurs.
En parlant du manque de pauses pour
les joueurs, Aleksander Ceferin sort
d’un coin et fait une déclaration
controversée à d’autres personnes.
«Je dois travailler beaucoup plus dur.
Je sais, M. Ceferin n’a pas besoin de me
le dire. Je ne veux offenser personne,
juste souligner, à nouveau, que ce jeu
ne fonctionne pas sans les joueurs et
qu’il est vraiment agréable, quand les
meilleurs joueurs sont sur le terrain».
Autrement dit, dégoûté de l’excès de
jeu auquel sont soumis les athlètes.

«Je ne comprends pas la politique 
de signature de Barcelone» 

«Ils inventent toujours de nouveaux
tournois. Maintenant, nous élargissons
la coupe du Monde pour que d’autres
équipes puissent également y partici-
per. Elle deviendra plus grande, in-
croyable. Si je suis le seul à dire
quelque chose, tant pis. Je m’en fiche.
Je ne peux pas être l’ami de tous», a-t-
il poursuivi, avant de tourner les ai-
guilles pour Barcelone. «Je ne com-
prends pas la politique de signature de
Barcelone pour plusieurs raisons. La

première est que je ne suis pas un pro-
fessionnel de la finance. La seconde,
est que si vous me dites que je n’ai pas
d’argent, je ne dépense rien. Le seul
club que je connais qui a vendu le
stade et d’autres droits à l’avance était
le Borussia Dortmund. Watzke a dû
venir à la dernière seconde et tout
sauver. Je ne sais pas s’il y a un Watzke
à Barcelone», a-t-il lancé.

«Impossible de recruter autant 
de joueurs»

Selon ce technicien allemand qui s’est
exprimé dans les colonnes de Kicker,
il est impossible de recruter autant
de joueurs sans en avoir les moyens :
« je ne le comprends pas, pour plu-

sieurs raisons. Si vous me dites que je
n’ai pas d’argent, alors je ne dépense
rien. Ma carte de crédit a déjà été blo-
quée deux fois, heureusement c’était
il y a plusieurs années (rires). Je vois
ça comme un fan de football, et je ne
comprends pas. Le seul club que je
connais qui a un jour vendu son stade
et d’autres droits était le Borussia
Dortmund. Aki Watzke (actuel proprié-
taire du BVB) a dû venir à la dernière
seconde pour sauver le tout. Et je ne
sais pas s’il y a un Aki Watzke à Barce-
lone».

«Le Barça a déjà dépensé 153 millions
d'euros pour…»

«Foot mercato» rappelle que le Barça

a déjà dépensé 153 millions d'euros
pour recruter Raphinha, Robert Le-
wandowski et Jules Koundé. Sans
compter les arrivées de Franck Kessié
et d'Andreas Christensen, tous deux ar-
rivés libres. Du côté des ventes, c'est
bien différent : 20 millions récupérés
pour Philippe Couthinho (Aston Villa)
et 3 millions pour Trinaco envoyé au
Sporting CP (prêt payant). Une ba-
lance loin d'être équilibrée.

H. Hichem et médias 

nBein sports 1  : France - Belgique à 18h15
nBein sports 2 : Schalke 04 - Mön-
chengladbach à 19h

Jeux de la solidarité
islamique  

Syoud et Asselah
décrochent l'argent,
Ouallal le bronze

Qui des trois sera sur
le podium N°1 

Benzema, Mbappé ou
Mané ?
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Certains clubs européens en font trop…

Alors que tous les amoureux du ballon,
pour qui les 30 nommés pour le Ballon
d'or 2022, n’est plus un secret, un joueur-
vedette, en l’occurrence Kylian Mbappé
prend son monde à contre-pied, et an-
nonce dans une interview accordée à
France Football, lorsqu'il lui a été demandé
de soumettre son top 3, au lendemain de
la publication de la liste des 30 nommés,
qu’il sera désigné au podium, derrière l'im-
mense favori Karim Benzema et aux côtés
du Sénégalais Sadio Mané. «Je dirais Ben-
zema, moi et Mané», a-t-il répondu. «Le

Français de 23 ans voit clairement son
compatriote du Real Madrid remporter
cette distinction pour la première fois…for-
cément. Il a 34 ans, vient de faire la saison
de sa vie, gagne une nouvelle Ligue des
champions en étant souvent décisif...» 

Lionel Messi ne sera pas au rendez-vous 
Le Ballon d'or, remis le 17 octobre à Paris,
a changé de format pour cette édition : il
ne couronne plus le meilleur joueur sur une
année civile mais sur la saison sportive, en
mettant dorénavant en avant « les perfor-

mances individuelles » et le « caractère dé-
cisif et impressionnant » des postulants. Le
journal Le Point, complète l’information
«Mbappé, auteur en 2021-2022 de 39 buts
et de 26 passes décisives en club toutes
compétitions confondues, n'a toutefois
remporté que la Ligue 1 la saison dernière.
Benzema a soulevé la Ligue des cham-
pions et la Liga, tandis que Sadio Mané a
remporté la Coupe d'Afrique des nations,
la Coupe de la Ligue anglaise, la Coupe
d'Angleterre, et atteint la finale en C1. Pour
la première fois depuis 2005, le septuple lau-

réat du Ballon d'or, Lionel Messi, n'a pas été
retenu parmi les 30 nommés. 
Enfin, pour le même journal, ce qui étonne
le plus chez ce jeune de 23 ans, c'est la maî-
trise totale de sa communication. Là où les
footballeurs sont souvent raillés pour leurs
difficultés à s'exprimer au micro des jour-
nalistes ou pour leurs sorties intempes-
tives sur les réseaux sociaux, le champion
du monde, lui, s'exprime avec une facilité
et une adresse déconcertantes. 

H. H.

Qui des trois sera sur le podium N°1  : Benzema, Mbappé ou Mané  ?La Der

, Dans une interview
accordée au magazine
allemand «Kicker», et
rapporté par
«Célébrité» le manager
de Liverpool, Jurgen
Klopp, a tiré dans
plusieurs directions,
avec le président de
l’UEFA, Alexander
Ceferin et Barcelone
comme cibles
principales.

n Le Barça a dépensé 153 millions d'euros pour recruter Raphinha, Lewandowski et Koundé. (Photo > D. R.) 


