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Célébré en tant que Journée nationale du Moudjahid et inscrit cette année dans le cadre de la célébration du 60e anniversaire
du recouvrement de la souveraineté nationale, le 20 août reste placé sous le signe de la préservation de la mémoire collective,
comme l’indique le message adressé vendredi, par le Président Abdelmadjid Tebboune aux Algériens à l’occasion du double

anniversaire de l’Offensive du Nord-constantinois et du Congrès de la Soummam (20 août 1955 et 1956). Lire en page 2
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Vingt-sept (27) décès par noyade durant
les dernières 48 heures selon la Protection civile 

Une nouvelle affaire implique Boudiaf
et Bedoui 

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE
Décès du Secrétaire général 
Mohamed El-Amine Messaid

Message du Président Tebboune :

Le président de la République a
appelé à préserver la mémoire
collective et à veiller à la protéger
des fourberies de ceux qui, de-
puis des décennies, traînent der-
rière eux leur haine et leur âpre
rancœur pour les réalisations de
l'Algérie indépendante et souve-
raine. 
Le Président Tebboune a souli-
gné la caractéristique du contexte
national actuel marqué par la mo-
bilisation des capacités et ri-
chesses nationales au service du
peuple algérien, qui aspire à voir
l'Algérie des martyrs, forte de ses
institutions et instances consti-
tutionnelles, digne et fière de ses
gloires successives à travers les
différents pans de son histoire et
des sacrifices encore vivaces
dans notre mémoire collective.
«Les efforts à consentir, en-
semble, pour permettre à l'Algé-
rie de reprendre la place qui est
sienne, sont aussi importants que
les pas déjà franchis pour rattra-
per le temps perdu et récupérer
les ressources dilapidées par les
corrompus, aux fins de permettre
au pays, comme nous nous étions
engagés devant le peuple, d'amor-
cer une nouvelle dynamique de
développement, une dynamique
libératrice d'initiatives et d'éner-
gies, où régneront justice et
équité», a souligné le Président
Tebboune. 
Les défis présents qui se résu-
ment dans la volonté d’édifier
une Algérie nouvelle, et dont le
plus important est l’éradication
du fléau de la corruption, ont été
évoqués par le Président Teb-
boune qui a rappelé que «dans
l'Algérie que nous bâtissons en-
semble, il n'est point de place
aux pratiques qui ont entamé la
confiance du peuple envers les
institutions de l'Etat». Il a réaf-
firmé son avertissement que «la

Loi sera suprême et châtiera qui-
conque oserait toucher à l'argent
du peuple, ou attenter aux garde-
fous régissant l'appartenance à

ces institutions». «Dans le même
temps, a-t-il ajouté, les portes res-
teront grandes ouvertes devant
toute ambition ou aspiration au

gain, pour peu que cela se fasse
dans un climat propre et trans-
parent, et dans le cadre des inci-
tations et encouragements offerts
par l'Etat pour créer de la ri-
chesse et des emplois». 
«Toutes nos journées historiques
sont source de fierté, à l'instar
de l’Offensive du Nord-constan-
tinois menée par le martyr héros
Zighoud Youcef et ses braves
compagnons, un 20 août 1955, ou
encore du Congrès de la Soum-
mam à Ifri Ouzellaguen, aux
abords de la vallée de la Soum-
mam, un 20 août 1956», a souligné
le Président Tebboune qui a ex-
pliqué que «notre loyauté envers
nos vaillants chouhada et notre fi-
délité au serment que nous leur
avions fait, nous interpellent à
l'effet de poursuivre notre marche
sur  la voie qu'ils nous ont tracée
pour édifier l’Algérie d’aujour-
d’hui, une Algérie capable de faire
face aux défis qui se posent dans
son environnement proche, mais
aussi, l'Algérie de demain qui
saura s'adapter aux mutations in-
ternationales». 
Le président de la République a
également tenu à rendre hom-
mage à l'Armée nationale popu-
laire, digne héritière de l'Armée
de libération nationale, qui a par-
tagé avec le peuple algérien, le 5
juillet dernier, un moment de
fierté et de dignité à travers des
scènes sublimes, reflétant on ne
peut mieux la fidélité au serment
fait aux chouhada et au mémo-
rable message de Novembre». 
Le Président Tebboune a égale-
ment rendu hommage aux moud-
jahidate et aux moudjahidine, en
se recueillant à la mémoire de
nos vaillants chouhada et à celle
des moudjahidine qui nous ont
quitté. Pour rappel, les forces co-
loniales ont riposté une semaine

durant à l’offensive lancée par Zi-
ghoud Youcef le 20 août 1955. La
répression a été féroce, menée
sans distinction aucune, contre
une population désarmée. Ainsi,
dans le seul stade municipal de la
ville de Skikda, 10.000 Algériens
ont été massacrés et enterrés
dans des fosses communes. Des
crimes odieux qui ont mis à nu,
encore une fois, le mensonge de
la mission civilisatrice de la co-
lonisation, qui cachait mal tous
les crimes contre l’humanité in-
fligée au peuple algérien. Le sou-
lèvement populaire du 20 août
1955 a eu un retentissement
avéré dans le processus d’inter-
nationalisation de la cause algé-
rienne. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n Les défis présents qui se résument dans la volonté d’édifier une Algérie nouvelle, et dont le plus important est
l’éradication du fléau de la corruption, ont été évoqués par le Président Tebboune. (Photo : D.R)

Célébré en tant que Jour-
née nationale du Moudja-
hid et inscrit cette année
dans le cadre de la célé-
bration du 60e anniversaire
du recouvrement de la
souveraineté nationale, le
20 août reste placé sous le
signe de la préservation de
la mémoire collective,
comme l’indique le mes-
sage adressé vendredi, par
le Président Abdelmadjid
Tebboune aux Algériens à
l’occasion du double anni-
versaire de l’Offensive du
Nord- constantinois et du
Congrès de la Soummam
(20 août 1955 et 1956). 
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ACCIDENT DE LA ROUTE 

Le secrétaire général de la Présidence de la  République,
Mohamed El-Amine Messaid, est décédé hier  à l'âge de 70
ans des suites d'une longue maladie. Le défunt a été
inhumé au cimetière d'El-Alia (Alger) après la prière d'El-
Asr. Le défunt a été désigné au poste de Secrétaire général
par le président de la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune, le 21 décembre 2019.

JUSTICE 

Un accident survenu hier 20 août 2022  a causé la
fermeture de l’autoroute Est-Ouest plus précisé-
ment au niveau de la pente Djebahia vers Alger.
Selon le Centre d’Information et de Coordination de
la Circulation de la Gendarmerie nationale, il s’agit
de deux camions qui ont pris feu après avoir été
déviés vers la route nationale N° 5.

«Amorcer une dynamique de développement
où régneront justice et équité» 

? Le 20 août est doublement inscrit dans le calendrier des évène-
ments historiques qui ont marqué la Guerre de libération nationale. Le
20 août consacre, en effet, deux moments décisifs - l'offensive du Nord-
constantinois, en 1955 et le congrès de la Soummam en 1956 - qui ont
contribué à renforcer l’engagement du peuple algérien dans la lutte
armée pour l'indépendance et à créer les conditions de la victoire finale
en mars 1962. A ce titre, le 20 août est célébré comme la Journée du
Moudjahid. D’abord, l'offensive du Nord-constantinois, sous la conduite
de Zighoud Youcef, le 20 août 1955, dans ce qui sera la wilaya II. L’offen-
sive du 20 août 1955, par son aspect militaire, et la participation de la
population,  a eu un retentissement, moins d’un an après le déclenche-
ment  le 1er novembre 1954 de la Guerre de libération, d’autant plus
qu’elle a précédé l’inscription, le mois suivant, en septembre 1955, à
l'Assemblée générale de l'ONU de la cause algérienne, avec l’opportunité
de son internationalisation. 

Le même jour, 20 août, un an après, 1956, le Congrès de la Soummam a
permis de structurer militairement et politiquement la Révolution. Les
historiens ont noté que, jusqu’à août 1956, il n’y avait pas de direction
nationale pour coordonner les actions armées et leur donner une
dimension et un but politiques. On sait que l’initiative de remédier à
cette situation et de doter le FLN et l’ALN de structures, d’une direction
et d’un programme, au plan politique et militaire, est venue de l’inté-
rieur du pays, d’Alger. Le souci de Larbi Ben M’hidi et de Abane Ram-
dane, «tandem exemplaire qui a conduit au succès du Congrès de la
Soummam», étaient de donner à l’insurrection déclenchée le 1er

novembre 1954, «un développement qui la rende conforme au droit
international», comme le souligne Henri Alleg dans son livre sur «La
Guerre d’Algérie». 

Le Congrès de la Soummam a réuni des chefs politico-militaires des
quatre zones et un chef politique, Abane Ramdane, mais en l’absence
des représentants de la zone des Aurès et de la délégation extérieure. Il
a fallu tout le génie des dirigeants de la Révolution pour organiser ce
Congrès dans les meilleures conditions de sécurité. Une série d’interdic-
tions (pas d’exécution de prisonniers, pas d’égorgement, pas d’exac-
tions) deux principes retenus par l’histoire (primauté du politique sur le
militaire et primauté de l’intérieur sur l’extérieur) et d’autres qui le
furent moins (direction collégiale à tous les niveaux, fonctionnement
démocratique dans les structures, contrôle, exemplarité des respon-
sables) et des orientations politiques figurent dans la plate-forme de la
Soummam. 

L. A.

Deux évènements
d’une importance capitale

20 août 1955 et 1956

Riche programme
de la Sûreté nationale 

R E P È R E

Journée nationale 
du Moudjahid  

La Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN) a tracé
un programme varié au niveau
des différentes sûretés de
wilayas, pour  célébrer la Jour-
née nationale du Moudjahid,
qui coïncide avec le 67e anniver-
saire de l'Offensive du Nord-
constantinois (20 août 1955) et le
66e anniversaire du Congrès de
la Soummam (20 août 1956),  a
indiqué un communiqué de la
DGSN.
Au programme des festivités, on
note des conférences et des col-
loques consacrés à ces deux
évènements historiques impor-
tants, qui ont été  animés des
moudjahidine, des universitaires
et des cadres de la Sûreté natio-
nale, outre la participation des
autorités locales et de la famille
révolutionnaire aux différentes
célébrations marquant ce double
anniversaire, a précisé le com-
muniqué.
«Des expositions de photogra-
phies et des activités culturelles
ont été  également prévues à
cette occasion qui  a vu  l'orga-
nisation de visites au musée du
Moudjahid dans les différentes
wilayas», a souligné la même
source.
La commémoration du double
anniversaire de l'Offensive du
Nord-constantinois et du
Congrès de la Soummam, dates
charnières dans l'histoire de
l'Algérie riche en sacrifices, vise
à «préserver la mémoire, à pro-
mouvoir les valeurs nationales et
à renforcer le sentiment d'ap-
partenance à la patrie», a
conclu le communiqué.

Une nouvelle affaire de corruption aurait concerné  deux anciens
ministres de l’ère du défunt président de la République, Abdelaziz
Bouteflika. Il s’agit de l’ancien ministre de la Santé, Abdelmalek
Boudiaf, et de l’ancien Premier ministre et ministre de l’Intérieur,
Noureddine Bedoui. D’après les informations rapportées par le
média arabophone Ennahar Online, le juge d’instruction du Pôle
pénal économique et financier du tribunal de Sidi M’hamed d’Al-
ger aurait ordonné la détention provisoire d’Abdelmalek Boudiaf,
et le placement sous contrôle judiciaire de Noureddine Bedoui.

Fermeture d’un tronçon 
de l’autoroute Est-Ouest
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Sinistrés des feux de forêts

Un mouvement de solidarité na-
tional a pris le relais après le ter-
rible passage des feux de forêts
dans le Nord-Est du pays, notam-
ment dans les wilayas sinistrées
de Souk Ahras, El Tarf et Sétif,
causant la mort de 54 personnes,
faisant 50 disparues et 220 bles-
sés et ravageant des centaines
d’hectares. 
Ces trois wilayas ont été lourde-
ment endeuillées par le nombre
considérable des décès, mais éga-
lement par les dégâts importants
causés par la férocité des incen-
dies. En face, une solidarité géné-
rale a été rapidement organisée et
déclenchée par les organisations
patronales, les Collectivités lo-
cales et la société civile. Tout le
monde est convié à la solidarité
nationale, tout comme ce fut le
cas face au Covid-19 en mars
2020, où des scènes de solidarité
avaient envahis le pays. 
Le mouvement des caravanes de
solidarité et des convois d'aides
au profit des sinistrés des feux
de forêt ayant touché plusieurs
wilayas du Nord-Est du pays, s'est

poursuivi durant le week-end
passé. Du côté des entreprises
publiques ou privées, les organi-
sations patronales ont démontré
une grande solidarité avec les si-
nistrés des derniers incendies,
où les aides en tous genres
étaient fortement présentes. 
Que ce soit le Conseil du renou-
veau économique algérien
(CREA) ou encore la Confédéra-
tion algérienne du patronat ci-
toyen (CAPC) et la Confédération
générale des entreprises algé-
riennes (CGEA), la solidarité des
patronats a été à la hauteur. Un
comportement patriotique. 
Dans la wilaya de Souk Ahras, les
scènes de solidarité ont envahi
cette ville sinistrée, où les feux de
forêts qui persistaient depuis le

14 août dernier, ont causé la mort
de 37 personnes et faisant 183
autres blessées. Ici, des camions
transportant des tonnes de den-
rées alimentaires et des convois
de dons et d’aides destinées aux
familles sinistrées sont arrivés
au lieu réservé à leur collecte et
à leur conservation au grand bon-
heur des victimes, selon les ser-
vices de la wilaya. 
Ces aides ont été envoyées de-
puis Alger, de Tébessa, de Sétif,
de Khenchela et de Mila, en guise
de grande solidarité avec la popu-
lation locale sinistrée de Souk
Ahras, notamment des com-
munes de Zaarouria, Lahnancha,
Tikach et le chef-lieu de ladite wi-
laya. 
De son côté, le directeur locale de

l'activité sociale, Ahmed Brahimi,
a indiqué que 8 cellules de proxi-
mité relevant de la direction ont
apporté une aide psychologique
aux familles sinistrées. 
A Bordj Bou-Arréridj, le wali de la
wilaya, Mohamed Ben Malek a
donné le coup d'envoi, avant-hier,
d'une caravane de solidarité des-
tinée aux sinistrées composée de
plusieurs camions transportant
différents produits alimentaires,
des couvertures, des médica-
ments et des matériels anti-in-
cendie. 
A Tizi Ouzou et Mostaganem,
deux caravanes d'aides ont été
envoyées  au profit des familles si-
nistrées ont démarré à destina-
tion des deux wilayas suscitées.

Sofiane Abi

La solidarité nationale fait
son grand retour. Après
l’éminente entraide entre
les Algériens dès les pre-
miers jours de l’apparition
de la pandémie du Covid-
19 à Blida en mars 2020, les
scènes de solidarité sont
réapparues en force, cette
fois pour soutenir les Algé-
riens sinistrés des récents
incendies qui ont ravagé le
Nord-Est du pays, faisant
54 morts et 50 disparus. 

Grande solidarité nationale

n Tout le monde est convié à la solidarité nationale, tout comme ce fut le cas face au Covid-19 en mars 2020, où des
scènes de solidarité avaient envahis le pays. (Photo : D.R)

La classe politique se mobilise
Feux de forêts

Vingt-sept (27) personnes sont
décédées par noyade, 26 en mer
et une autre dans un oued,
durant les dernières 48 heures,
selon un bilan rendu public,
hier, par les services de la Pro-
tection civile. Les 26 noyés en
mer ont été enregistrés au
niveau des wilayas d’Ain
Témouchent, Mostaganem,
Tipasa, Alger, Boumerdès,
Skikda, Béjaïa, Chlef, Oran,
Annaba et El-Tarf, alors qu'un
adolescent est décédé noyé
dans un oued au niveau de la
wilaya de Skikda, précise la
même source. Durant la même
période, les unités de la Protec-
tion civile ont effectué 5.377
interventions suite aux appels
de secours impliquant des acci-
dents de la circulation, acci-
dents domestiques, évacuation
sanitaire, extinction d’incendies
et dispositifs de sécurité.
Concernant la situation des
incendies de forêts arrêtée
samedi à 09h00, quatre incen-
dies sont éteints à travers les
wilayas d’El-Tarf et Skikda, note
la même source, ajoutant que
l’opération d’extinction de deux
incendies de forêt, déclarés au
niveau de la wilaya de Tlemcen,
est toujours en cours.

Agence 

27 décès par noyade
durant les dernières
48 heures 

B R È V E

Protection civile 
Après le passage dramatique des
feux de forêts dans le Nord-Est
du pays causant la mort de 37 ci-
toyens et ravageant des centaines
d’hectares de forêts et maquis,
des partis politiques ont exprimé
leur grande solidarité aux nom-
breuses victimes tout en expri-
mant leur admiration face aux ef-
forts consentis par l'Etat et des
corps constitués pour venir à
bout de ces incendies drama-
tiques. Le Front de libération na-
tionale (FLN) et par la voie de
son Secrétaire général Abou El
Fadhl Baadji, a exprimé, en cette
douloureuse circonstance, la so-
lidarité sans frontières de son
parti politique avec les sinistrés,
tout en s’adressant un SOS aux
responsables des Mouhafadhate
et Qismate, et les militants du
parti à la coordination avec les
autorités locales pour fournir des
aides aux familles sinistrées. 
En face, le parti politique du Front
El Moustakbel a appelé, avant-
hier, tous ces militants et élus à
«la pleine mobilisation et avec
tous les moyens disponibles aux
côtés des autorités locales (...)
en sus de présenter les condo-
léances aux familles et aux
proches des victimes», a rapporté
un communiqué du Front El
Moustakbel. 
Pour sa part, le secrétaire général
du Rassemblement national dé-
mocratique (RND), Tayeb Zitouni,

a présenté «ses condoléances aux
familles des victimes, souhaitant
un prompt rétablissement aux
blessés». De son côté, le Premier
secrétaire national du Front des
forces socialistes (FFS), Youcef
Aouchiche, a exprimé, à son tour,
«sa solidarité absolue» avec les
habitants des wilayas sinistrées,
tout en saluant tous les corps
ayant participé, aux côtés des ci-
toyens, à l'opération d'extinction
des incendies et de secours aux
victimes, mettant en avant le sens
du sacrifice dont ils ont fait
montre. Aussi, le parti du Taja-
mou Amal El Djazaïr (TAJ) a salué,
avant-hier, les éléments de la Pro-
tection civile, de l'Armée natio-
nale populaire et de tous les
corps sécuritaires, ainsi que les

gardes-forestiers et tous les ci-
toyens qui ont participé à l'opé-
ration d'extinction des feux, appe-
lant ses militants à «une contribu-
tion active pour apporter leur
aide aux blessés». Quant au Mou-
vement El-Binaâ, ce dernier a pré-
senté, dans ce sens, ses condo-
léances aux familles des victimes,
saluant, à cette occasion, les ef-
forts «exceptionnels» des services
et des éléments de la Protection
civile et de l'ANP, et les élus qui
ont mobilisé tous les moyens
dans le souci de venir à bout de
ces incendies et de sauver les ci-
toyens en faisant preuve d'une
audace hors pair et d'un haut
sens de nationalisme.

S. Abi

n Des partis politiques ont exprimé leur grande solidarité aux nombreuses vic-
times exprimant leur admiration face aux efforts consentis par l'Etat. (Photo : DR)

Les unités de la Gendarmerie
nationale, appuyées par les
experts de l'annexe de
l'Institut national de
criminalistique et de
criminologie (INCC) de la
Gendarmerie nationale au
niveau du 5e

Commandement régional de
Constantine, continuent
d'enquêter sur les causes des
feux enregistrés dans
certaines wilayas du pays le
17 août dernier, a indiqué
vendredi un communiqué
du commandement.
Selon le communiqué, «une
équipe d'experts relevant de
l'annexe de l'Institut
national de criminalistique
et de criminologie de la
Gendarmerie nationale a été
dépêchée sur les lieux pour
faire les constatations
nécessaires, en commençant
par l'identification des corps
des victimes par le
prélèvement d'échantillons
biologiques pour
comparaison avec leurs
proches, avant d'envoyer ces
échantillons par avion à
l'INCC à Bouchaoui (Alger)».
Dès le déclenchement des
feux, le 17 août 2022, le
Commandement de la
Gendarmerie nationale a
activé des cellules de crise au
niveau de l'Etat-major de la
Gendarmerie nationale, du
5e Commandement régional
de Constantine, des
Groupements territoriaux où
des départs de feux ont été
enregistrés et des
Groupements des régions
limitrophes, a souligné la
même source.
Après avoir participé à
l'extinction des feux, aux
côtés des éléments de la
Protection civile, de l'Armée
nationale populaire (ANP),
de la police et des citoyens,
les membres de la
Gendarmerie nationale ont
évacué les blessés, retiré les
corps et aidé à leur transport
vers l'hôpital, a ajouté le
communiqué.
Par ailleurs, les éléments des
unités de sécurité routière
ont organisé et facilité la
circulation et empêché les
badauds de s'approcher des
lieux des feux. Ils ont
également fermé à la
circulation certaines routes
impactées.
Afin de sécuriser les citoyens
et leurs biens, une formation
spéciale a été mise sur pied
pour ramener la sérénité au
sein de la population,
notamment dans les zones
impactées par les incendies,
où les habitants ont été
contraints de quitter leur
domicile, et ce, à travers des
patrouilles pédestres et
mobiles de la Gendarmerie
nationale.

Agence 

La Gendarmerie
nationale continue
d'enquêter sur les
causes des feux
enregistrés dans
certaines wilayas 

CRIMINOLOGIE

Expertise 
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AGRICULTURE

Tizi-Ouzou 

Lancement de la 8ème

édition du festival de
l’abeille et du miel

Alors que les cours du pétrole continuent de baisser

L
a 8ème édition du festival de
l’abeille et du miel, qui
s’étalera sur 3 jours, s’est

ouverte vendredi au village
Ahriq, dans la commune de
Bouzguene à l’extrême-Est de
Tizi-Ouzou.
Une soixantaine d’exposants,
entre apiculteurs et de produits
du terroir, prennent part à
cette manifestation après 2
années de suspension, pour
cause de crise sanitaire de la
Covid-19 et des incendies ayant
ravagé la wilaya l’année écou-
lée.
Youcef Sidi Ali, président par
intérim de l’Assemblée popu-
laire de wilaya (APW) a souli-
gné lors de son intervention
l’importance de l’apiculture à
travers la wilaya en réitérant la
disponibilité de l’Assemblée
élue à accompagner et aider
les apiculteurs.
«Cette 8ème édition est une
occasion dédiée à la reprise de
la filière grandement touchée
lors des incendies ayant ravagé
la wilaya l’année écoulée», a
souligné Idris Meziani, du
Comité d’organisation, a l’ou-
verture de cette manifestation.
Pour cette année, la récolte a
été abondante grâce à la
bonne pluviométrie dont a
bénéficié la wilaya et la longé-
vité de la saison du printemps.
«La récolte est, surtout, tribu-
taire des conditions clima-
tiques favorables. Les dernières
années, nous procédions à la
récolte au mois de mai, alors
que cette année, nous avons
poussé jusqu’à juillet», a sou-
ligné Azzedine Belabes, apicul-
teur exposant.
Touchée par les incendies de
l’année écoulée, la filière a
bénéficié dans le cadre des
indemnisations du fonds spé-
cial créé à cet effet.
Ils sont au nombre de 3.003 à
bénéficier de ruches pleines
sur un quota de 26.756 unités
qui leur sont destinées et 920
autres apiculteurs à se répartir
11.751 ruches vides, selon un
récent bilan de la direction des
services agricoles.
Des formations accélérées dans
certains produits artisanaux et
du terroir, apiculture, fromage
et savon, d’une durée de 3
jours, seront dispensées lors de
ce rendez-vous, a-t-on appris
des organisateurs.
En outre, une minute de
silence a été observé à l’ouver-
ture de cette manifestation à la
mémoire des martyrs de la
Guerre de libération nationale,
à la veille de la commémora-
tion du double anniversaire du
20-Août 1956, et des victimes
des incendies des wilayas d’El
Taref et Souk Ahras. Le festival
est organisé par le Comité du
village en collaboration avec
l’Assemblée populaire de
wilaya (APW), la Chambre
locale de l’agriculture, l’Assem-
blée populaire communale
(APC) de Bouzguene et la direc-
tion de la culture et des arts.

Agence 

Alors que les cours du pétrole
continuaient à baisser, les prix
du gaz restaient soutenus après
un nouveau record. Le TTF (Title
transfer facility) néerlandais, la
référence du gaz naturel en Eu-
rope, a fini, jeudi, à 241 euros le
mégawattheure (MWh), record
historique de clôture, et poursui-
vait sa hausse en gagnant 1,61 %
à 245,41 euros avant d’atteindre
249 €  le mégawattheure (MWh),
à la mi-journée, un niveau qui
n’avait pas été vu depuis le début
de la guerre en Ukraine. Il était au-
tour de 28 €  il y a un an, et à 15
€  en janvier 2021. 
Outre la réduction du débit venu
de Russie, l’Europe connaît ac-
tuellement une forte demande de
gaz et une production réduite en
raison de la canicule qui persiste.
«Ceci pourrait être la plus grande
crise énergétique de l’Europe de-
puis au moins une génération»,
prévient John Plassard, analyste
chez Mirabaud. En raison de la
flambée des cours du gaz, esti-
ment les experts de AIE, les be-
soins en pétrole pourraient en-
core progresser. «Avec plusieurs
régions faisant l’expérience de

vagues de chaleur brûlantes, les
dernières données confirment
une augmentation de l’utilisation
de pétrole pour produire de l’élec-
tricité, en particulier en Europe et
au Moyen-Orient mais aussi à tra-
vers l’Asie».
Ce changement de combustible,
notent-ils, a aussi lieu dans l’in-
dustrie européenne, y compris
les raffineries.  Un groupe comme
Michelin, par exemple, a converti
ses chaudières, pour qu’elles
soient capables de fonctionner
au gaz ou au pétrole, voire au
charbon, expliquait son prési-
dent Florent Menegaux, aux Ren-
contres économiques d’Aix-en-
Provence, en juillet. L’entreprise
utilise ainsi l’énergie la moins
chère, ce qui pourrait la conduire
à revenir actuellement vers le pé-
trole, en cette période de baisse
des cours.
A l’échelle des Etats-Unis, les prix
de l’essence ont baissé chaque
jour au cours des neuf dernières
semaines, pour atteindre une
moyenne de moins de 4 $ US le
gallon (1,35 $ CAN le litre) et les
prix du kérosène et du diesel di-
minuent également. Cela devrait

se traduire à terme par une baisse
des prix de produits aussi divers
que les denrées alimentaires et
les billets d’avion.
Avant-hier vendredi, les prix du
pétrole interrompaient, leur re-
bond entamé deux séances plus
tôt, le marché restant focalisé sur
les perspectives de croissance
mondiale médiocres, tandis que
les prix du gaz en Europe res-
taient soutenus après un nou-
veau record en clôture la veille. 
Le prix du baril de Brent de la
mer du Nord, pour livraison en
octobre, cédait 1,31 % à 95,32 dol-

lars vers 9h35 GMT (11h35 à
Paris) et celui du baril de West
Texas Intermediate (WTI) améri-
cain pour échéance en sep-
tembre, perdait 1,27 %, à 89,35
dollars.
Lorsque la Russie a envahi
l’Ukraine au printemps, les ex-
perts en énergie prévoyaient que
le prix du pétrole pourrait at-
teindre 200 $ US le baril, un prix
qui ferait monter les coûts des
expéditions et des transports
dans la stratosphère et mettrait
l’économie mondiale à genoux.

R.M.

Les prix pourraient se détendre
davantage si l’Iran accepte un
nouveau projet d’accord nu-
cléaire, ouvrant ainsi un robinet
potentiel d’au moins 1 million de
barils supplémentaires par jour
d’exportations pétrolières ira-
niennes. 
«Je pense que les prix du pétrole
pourraient baisser», estime Sarah
Emerson, présidente d’ESAI
Energy, une société d’analyse.
«Nous avons plusieurs facteurs
réunis en même temps ; la Chine
qui a réduit ses importations de
pétrole brut au troisième tri-
mestre, la fin de la forte demande
estivale pour l’essence, des in-
quiétudes sur un ralentissement
économique, et franchement, une
offre abondante».
Cela, poursuit Sarah Emerson, ne
veut pas dire que les prix ne re-
monteront pas, notant la fin pro-
chaine de la réduction de la ré-
serve stratégique américaine et la
possibilité que l’Europe substi-
tue le pétrole au gaz naturel en
cas d’hiver froid. Prédire les prix
de l’énergie a toujours été un jeu
de dupes, car de nombreux fac-
teurs entrent en jeu, notamment

les attentes des négociants, l’in-
stabilité politique de pays pro-
ducteurs comme le Venezuela, le
Nigeria et la Libye, et les déci-
sions d’investissement des socié-
tés pétrolières.
Les prix de l’énergie peuvent
monter en flèche aussi facilement
qu’ils peuvent s’effondrer, de ma-
nière inattendue et soudaine. La
Chine, où les confinements liés
à l’épidémie du Coronavirus
(Covid-19) restent très répandus,
finira par rouvrir ses villes à da-
vantage de commerce et de trafic,
ce qui augmentera la demande.
Les ponctions de pétrole dans la
réserve stratégique des États-
Unis prendront fin en novembre
et il faudra la remplir à nouveau.
Et un seul événement inattendu –
par exemple, un ouragan – pour-
rait faire monter en flèche les prix

du carburant, font observer des
analystes. Ce genre de catas-
trophe pourrait provoquer des
raz-de-marée dans l’économie
américaine et même mondiale,
car les prix de l’énergie sont fon-
damentaux pour les prix de tout
ce qui est expédié et produit, qu’il
s’agisse de céréales ou de maté-
riaux de construction. 
«Les prix du pétrole ont toujours
la capacité de surprendre», af-
firme Daniel Yergin, historien de
l’énergie et auteur de The New
Map : Energy, Climate and the
Clash of Nations. Un récent rap-
port de Citigroup intitulé (When)
Will Oil Bulls Start Revising Fore-
casts Down ?, soulevait plusieurs
questions. Avec une récession
mondiale «à l’horizon», peut-on
lire, «qu’est-ce qui est le plus pro-
bable, une saison robuste d’oura-

gans, voyant les prix s’envoler ?
Un retour des barils iraniens ?
Ou une récession, avec un pé-
trole à 60 $ US d’ici la fin de l’an-
née ou le début de 2023 ?» «Si le
baril de pétrole devait tomber à
60 $ US, le prix moyen de l’es-
sence aux États-Unis baisserait
probablement d’au moins 1 $ US
supplémentaire par gallon. Mais
quelques jours après les projec-
tions de Citi, Goldman Sachs
Commodities Research a prédit
un rebond des prix avec la re-
prise de la demande de carbu-
rant. «Nous voyons des risques
de queue croissants pour les prix
des produits de base inhérents
au scénario de croissance soute-
nue, de faible chômage et de sta-
bilisation du pouvoir d’achat des
ménages», conclut le rapport.

Rabah Mokhtari

nPrédire les prix de l’énergie a toujours été un jeu de dupes, car de nombreux facteurs entrent en jeu, notamment
les attentes des négociants, l’instabilité politique de pays producteurs comme le Venezuela, le Nigeria... (Photo : DR)

Les cours au plus bas qu’au début
de la guerre en Ukraine

Les prix du gaz restent soutenus 
après un nouveau record

Le pétrole a augmenté, d’environ 1,4 million de barils par jour (Mb/j) en juillet

Alors que l’Agence inter-
nationale de l’énergie
(AIE) a fait cas de l’aug-
mentation, au mois de
juillet dernier, d’environ
1,4 million de barils par
jour (Mb/j) de l’offre de
pétrole, les cours  sont au
plus bas qu’au début de la
guerre, ayant chuté de
plus de 30 % en à peine
deux mois. 

n Un groupe comme Michelin, par exemple, a converti ses chaudières,
pour qu’elles soient capables de fonctionner au gaz ou au pétrole. (Photo : DR)
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Les services des cellules de
proximité dans les wilayas si-
nistrées ont été mobilisés par
le ministère de la Solidarité
nationale, de la Famille et de
la Condition de la femme, en
vue d'apporter une prise en
charge psychologique et so-
ciale aux victimes de ces in-
cendies, indique jeudi passé un
communiqué du ministère.

«Toutes les cellules de proxi-
mité composées de psycho-
logues et de médecins ont été
mobilisées afin d'apporter une
prise en charge psychologique
et sociale aux sinistrés, en atten-
dant le recensement de leurs
besoins», précise le communi-
qué.
«Une cellule de crise a été mise
sur pied au niveau du ministère
afin de suivre le déroulement
de l'opération d'intervention au
niveau local et donner des ins-
tructions aux services des cel-
lules de proximité à l'effet de
fournir tous les moyens maté-
riels et humains et d'intensifier
les sorties sur le terrain dans
les villages», a-t-on ajouté de
même source.
Le ministère a également fait
état de «la possibilité de mobi-
liser les services des cellules
de proximité des wilayas adja-

centes pour apporter de l'aide
au niveau des régions touchées,
si nécessaire, outre le recense-
ment des besoins des familles si-
nistrées en vue d'une prise en
charge efficace et rapide en co-
ordination avec les autorités lo-
cales».
Par ailleurs, des directions de
l'activité sociale (DAS) de plu-
sieurs wilayas adjacentes aux
régions touchées par les incen-

dies devront dépêcher, ven-
dredi, des caravanes de solida-
rité et d'aides aux familles si-
nistrées, et ce, en coordination
avec les acteurs de la société
civile et des autorités locales, où
les wilayas d'El Tarf et Souk
Ahras devront recevoir des
aides des wilayas d'Annaba,
Guelma, Khenchela, Constan-
tine, Oum Bouaghi, Mila, Te-
bessa et Skikda».

Des cellules de proximité mobilisées
pour une assistance socio-psychologique
aux victimes

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

Feux de forêts

Ces derniers jours, l’Algérie est en
proie à des feux de forêts. La ré-
gion de l’Est du pays a été  parti-
culièrement touchée, notamment
les wilayas d’El Taref et de Souk
Ahras. Selon la cellule de vigi-
lance de la wilaya d’El Taref, le
dernier bilan des victimes des in-
cendies dans cette wilaya s’est
élevé,  jeudi dernier, à trente (30)
personnes, dont onze (11) en-
fants, six (6) femmes et treize (13)
hommes.
Le bilan fait état aussi de 161 bles-

sés dont 21 personnes mises sous
soins intensifs. Dans la wilaya de
Souk Ahras, on a déploré cinq (5)
décès dont deux femmes et deux
enfants.
Intervenant  mercredi au JT de
20 heures sur l’ENTV, le ministre
de l’Intérieur, Kamel Beldjoud, a
fait savoir que l’avion bombar-
dier d’eau russe a été endom-
magé il y a trois jours, et ce lors
d’une intervention pour éteindre
les incendies. Selon le ministre, le
canadair russe ne sera à nouveau

opérationnel qu’à partir d'aujour-
d'hui. Par ailleurs, le ministre de
l’Intérieur a affirmé que le gou-
vernement algérien a mobilisé
tous les moyens humains et ma-
tériels, afin d’éteindre les incen-
dies au niveau des wilayas tou-
chées, notamment à El Tarf.
Kamel Beldjoud a également fait
savoir que des hélicoptères ap-
partenant à l’Armée nationale po-
pulaire (ANP) et à la Protection ci-
vile ont également été mobilisés.

Incendies en Algérie 

Le canadair russe en panne sera à nouveau
opérationnel à partir d’aujourd'hui 

La journaliste à la retraite Hizia
Hideb est décédée, jeudi passé à
Alger, à l’âge de 67 ans, a-t-on appris
vendredi auprès de la Radio chaîne
I où elle exerçait. 
Diplômée dans les années 80 de
l’Université d’Alger, la défunte était
connue pour sa culture et sa ri-
gueur. Elle avait  également contri-
bué à la formation de plusieurs gé-
nérations de jeunes journalistes.
Connue aussi pour ses qualités hu-
maines, la regrettée était chargée du
dossier du Moyen-Orient à la radio

Chaîne I. Elle a couvert plusieurs
évènement nationaux et internatio-
naux dont la proclamation de l’Etat
de Palestine, le 15 novembre 1988.
Suite à cette douloureuse épreuve,
le ministre de la Communication
Mohamed Bouslimani a adressé un
message de condoléances, dans le-
quel il affirmé que «c'est avec beau-
coup de tristesse que nous avons
appris la nouvelle du décès de la
journaliste à la retraite de la radio
Chaîne I , Hizia Hideb, épouse de 
M. Abdekader Eulmi, ancien DG de

l’Etablissement public de la télévi-
sion algérienne et ex-secrétaire gé-
néral du ministère de la Communi-
cation», a écrit le ministre dans son
message. Le ministre a présenté
«ses sincères condoléances et com-
passion à la famille de la défunte et
à l'ensemble de la corporation de la
presse, priant Dieu Tout-Puissant
d'entourer la regrettée de Sa Sainte
Miséricorde et de prêter patience et
réconfort à sa famille et à ses
proches». n

Médias

Décès de la journaliste à la retraite Hizia Hideb

Enseignement de l’anglais
au primaire

Un ministre
britannique réagit
Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a décidé, lors
d’un Conseil des ministres
tenu en juin dernier,
l’adoption de la langue
anglaise à partir du cycle
primaire, après une étude
approfondie menée par
des experts et des
spécialistes. Le ministre
d’Etat britannique des
Affaires étrangères de l’Asie
du Sud et centrale, de
l’Afrique du Nord, de l’ONU
et du Commonwealth,
Ahmad, a réagi sur son
compte Twitter. Le ministre
britannique s’est dit «ravi»
que le Président algérien
Abdelmadjid Tebboune ait
introduit les cours
d’anglais dans les écoles
primaires algériennes.
Tariq Ahmed a affirmé
avoir constaté l’énorme
«engouement pour les
compétences linguistiques
en anglais chez les jeunes
Algériens», lors de sa
récente visite à Alger.n

Douanes 

Saisie de plus 
de 1.800 téléphones
portables et
tablettes à El Oued    
La brigade polyvalente
relevant de l'Inspection
divisionnaire des Douanes
dans la wilaya d'El Oued a
saisi lundi dernier 1.830
téléphones portables et
tablettes de fabrication
étrangère, a indiqué mardi
une source responsable à
l'Inspection divisionnaire
des Douanes.
Les agents de la brigade
polyvalente ont saisi cette
marchandise, dans le cadre
de la lutte contre la
contrebande, après avoir
perçu des «mouvements
suspects» d'un camion
transportant des
marchandises de
contrebande sur la RN-3
reliant les wilayas d'El-
Oued et d'El-Meghaier, a
précisé un officier de la
Brigade polyvalente.
L'opération s'est soldée par
la saisie de 1.830
téléphones portables et
tablettes, qui étaient
dissimulés dans le camion
sous des meubles
d'occasion, et l'arrestation
du conducteur du véhicule,
un trentenaire.
Le suspect a été présenté
au juge d'instruction du
Tribunal territorialement
compétent, lequel a
ordonné son placement en
détention provisoire.n

Le cancer 
Selon une étude
mondiale, le tabac et
l’alcool en tête des
facteurs de risque
Près de la moitié des cancers
mondiaux sont attribuables à
un facteur de risque donné,
dont en premier lieu le tabac
et l'alcool, conclut une
gigantesque étude publiée
vendredi, insistant sur
l'importance des mesures de
prévention sans en faire une
panacée.
«Selon notre analyse, 44,4%
des morts par cancer dans le
monde (...) sont attribuables
à un facteur de risque qui a
été mesuré», avance cette
étude, publiée dans le Lancet
et réalisée dans le cadre du
Global Burden of Disease.
Ce vaste programme de
recherche, financé par la
fondation Bill Gates, est
d'une ampleur sans
équivalent, impliquant
plusieurs milliers de
chercheurs dans la majeure
partie des pays du monde.
Ce travail permet donc de
connaître plus en détail les
facteurs de risques selon les
régions du monde même si,
dans l'ensemble, ses
conclusions confirment ce qui
était déjà connu: le tabac est
de loin le principal élément
ayant favorisé un cancer
(33,9%), suivi par l'alcool
(7,4%). Surtout, ces
conclusions plaident pour
accorder une grande place à
la prévention en matière de
santé publique, puisque
nombre de ces facteurs de
risques se rapportent à des
comportements qui peuvent
être changés ou évités.
Toutefois, une grosse moitié
de cancers ne sont pas
attribuables à un facteur de
risque donné, ce qui montre
que la prévention ne suffit
pas 
Celle-ci, selon les auteurs,
doit donc s'accompagner de
deux autres piliers : un
diagnostic suffisamment
précoce et des traitements
efficaces. Dans un
commentaire indépendant,
publié dans la même édition
du Lancet, deux
épidémiologistes ont appuyé
ces conclusions, estimant
également que l'étude
souligne l'importance de la
prévention.
Ces deux commentateurs,
Diana Sarfati et Jason Gurney,
ont toutefois appelé à ne pas
forcément prendre pour
argent comptant la précision
des estimations données,
remarquant que le recueil des
données est par nature sujet
à de nombreuses
insuffisances dans plusieurs
pays.n



L'Association sahraouie
pour le contrôle des ri-
chesses naturelles et la pro-
tection de l'environnement
au Sahara occidental (Aren),
dans son rapport intitulé «
Le pillage du phosphate
sahraoui au cours du
deuxième trimestre 2022 »,
a exigé l'arrêt du pillage, ap-
pelant les entreprises
concernées à respecter le
droit international et à as-
sumer leurs responsabilités.
« Les quantités de phos-
phate pillées au cours du
deuxième trimestre de 2022
se sont élevées à 398.395
tonnes, réparties en sept
cargaisons dont la plupart
ont été importées par la so-
ciété Innophos, avec
555.117 tonnes, suivies par
la société Paradip, avec
255.114 tonnes et les deux
entreprises néo-zélandaises,
Ravensdown et Balance
Agri-Nutrients avec respec-
tivement 40.077 tonnes et
63.511 tonnes », précise le
rapport. l'association sah-
raouie souligne, en outre,
que les entreprises impli-
quées ont utilisé plusieurs
méthodes qui ont rendu la
tâche de surveillance et de
suivi difficile en empruntant
un autre itinéraire que celui
utilisé habituellement. Selon
le rapport de l’association
sahraouie, plusieurs entre-
prises impliquées dans le
pillage du phosphate sah-
raoui dont la société amé-
ricaine « Innophos » qui a
bénéficié de la plus grande
part de ce pillage durant ces
derniers mois. Notons que
la société américaine a re-
pris l'importation du phos-
phate sahraoui après une
interruption de plusieurs
années, malgré son engage-
ment à ne pas reprendre
cette activité illégale, et ce
dans le cadre de la respon-
sabilité sociale de l'entre-
prise. Dans son rapport, l'as-

sociation a également attiré
l'attention de la commu-
nauté internationale sur la
complicité des navires im-
pliqués dans le pillage des
richesses sahraouies avec
l'occupant marocain, tout
en l'invitant à assumer ses
responsabilités envers le
peuple sahraoui afin de lui
permettre d'exercer son
droit de souveraineté sur
ses richesses. Dans le même
contexte, l’association a ap-
pelé le Conseil de sécurité
de l'ONU à prendre des me-
sures décisives et dissua-
sives contre l'occupant ma-
rocain afin de l'empêcher
de poursuivre le pillage du
phosphate sahraoui. Le
Front Polisario a mis en
garde contre le silence de
la communauté internatio-
nale face à attitude de l'Etat
d'occupation marocain qui
ne fera qu'exacerber l'état
d'insécurité et d'instabilité
dans la région, affirmant
qu'aucune solution au
conflit n'est envisageable en
dehors du cadre du plan de
règlement Onu-africain dé-
cidé en 1991. « Le silence et
l'indifférence de la commu-
nauté internationale envers
l'attitude de l'Etat d'occupa-
tion marocain ne feront
qu'exacerber l'état d'insé-

curité et d'instabilité dans
la région. Aucune solution
n'est envisageable au conflit
en dehors du cadre légal
clair et prévu dans le plan
de règlement onu-africain
de 1991, seul accord
convenu par les deux par-
ties et ratifié par le Conseil
de sécurité, de manière à
garantir au peuple sahraoui
son droit inaliénable à l'au-
todétermination et à l'indé-
pendance, à l'instar de tous
les peuples et pays coloni-
sés », lit-on dans la déclara-
tion finale des travaux de la
septième session du Secré-
tariat national du Front Po-
lisario, présidée par le pré-
sident de la République Bra-
him Ghali, SG du Front.

Le Conseil de sécurité
exige l’arrêt immédiat

du pillage
A ce propos, Le Front a  af-
firmé la disposition de la Ré-
publique sahraouie à coopé-
rer pour la mise en œuvre
de la décision du Sommet
de l'UA : faire taire les
armes, dans laquelle les
deux Etats membres de l'UA
(République sahraouie et
Maroc) ont été appelés à
mener des négociations di-
rectes pour préparer les
conditions appropriées à

l'organisation d'un référen-
dum sur l'autodétermina-
tion du peuple sahraoui. Par
ailleurs, le Secrétariat natio-
nal du Front Polisario a ex-
horté, dans son communi-
qué, l'Union européenne
(UE) à la nécessité de res-
pecter le droit international
et le droit international hu-
manitaire au Sahara occi-
dental. Le Polisario a saisi
l'occasion pour saluer les
sacrifices consentis par les
combattants de l'Armée de
libération populaire sah-
raouie (ALPS) le long du
mur de l'humiliation et de
la honte contre les forces
d'occupation marocaines à
l'effet de mener à bien la
mission de libération. « Les
héroïnes et les héros du
combat pour l'indépen-
dance, menés, entre autres,
par les détenus de Gdeim
Izik, les étudiants prison-
niers et tous les prisonniers
civils sahraouis dans les
geôles marocaines, lesquels
ripostent à toutes les pra-
tiques de l'Etat d'occupation
marocain, citant à ce propos
la lutte de la militante Sul-
tana Sidi Ibrahim Khaya et
sa famille, conclu le com-
muniqué .

Oki Faouzi

La Mission d'assistance des
Nations unies en Afghanis-
tan (Manua) a condamné
jeudi l'attaque meurtrière
commise contre une mos-
quée à Kaboul, la capitale
du pays.   
«Nous déplorons l'attaque
commise hier dans une
mosquée de Kaboul. Il s'agit
de la dernière attaque en
date dans une inquiétante
série d'attentats à la bombe,

qui ont tué et blessé plus
de 250 personnes ces der-
nières semaines, soit le
nombre mensuel de vic-
times civiles le plus élevé
en un an», a indiqué la
Manua dans un bref com-
muniqué publié sur Twitter.   
Une énorme explosion a ra-
vagé une mosquée bondée
pendant les prières du mer-
credi soir, tuant 21 per-
sonnes et en blessant 33

autres, dont l'imam de la
mosquée, Amir Mohammad
Kabuli. On ne sait pas en-
core qui est responsable de
cette attaque. Le site de l'ex-
plosion a été bouclé par les
forces de sécurité.   
Face à la détérioration des
conditions de sécurité dans
le pays, l'ONU a appelé les
autorités talibanes de facto
à «prendre des mesures
concrètes» pour prévenir

toute forme de terrorisme
en Afghanistan.   
«Les communautés vulné-
rables doivent recevoir un
soutien supplémentaire, et
les coupables doivent être
traduits en justice. 
Nous adressons nos plus
sincères condoléances aux
familles des tués, et souhai-
tons un prompt rétablisse-
ment aux blessés», a déclaré
la Manua.
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Pillage du phosphate sahraoui par le Maroc  
Sahara occidental

Afghanistan

L'ONU condamne l'attaque meurtrière contre 
une mosquée 

n Le Conseil de sécurité de l’ONU a exigé l'arrêt du pillage des ressources du Sahara occidental, appe-
lant les entreprises étrangères à respecter le droit international.

L'occupant marocain continue de piller le phosphate sahraoui au cours
du deuxième trimestre 2022, avec la complicité des entreprises
impliquées dans le transport et l'importation de ce minerai.

Erdogan :

«La Turquie est prête à
contribuer à l’arrêt de la
guerre Russie-Ukraine» 
Le président turc, Recep
Tayyip Erdogan a indiqué
que la Turquie est prête à
contribuer à mettre fin à la
guerre Russie-Ukraine par
la diplomatie, et a invité les
deux dirigeants à se ren-
contrer en Turquie.
Il s'adressait aux journa-
listes à bord de l'avion pré-
sidentiel au terme de la vi-
site de travail d'une journée
effectuée en Ukraine, jeudi.
«J'ai déclaré que nous
continuerons à contribuer
à la solution de la guerre
par la diplomatie et les né-
gociations, a-t-il dit. Tout
comme je l'ai dit au (prési-
dent russe) Vladimir Pou-
tine lors de ma visite à Sot-
chi, j'ai rappelé au (prési-
dent ukrainien) Volodymyr
Zelensky que nous pour-
rions organiser une ren-
contre entre eux».
Les présidents turc et
ukrainien ainsi que le se-
crétaire général des Na-
tions unies, Antonio Gu-
terres, se sont réunis dans
la ville ukrainienne de Lviv
pour discuter des mesures

à prendre pour mettre fin
à la guerre entre l'Ukraine
et la Russie par des moyens
diplomatiques et maintenir
un mécanisme récemment
établi pour l'évacuation des
céréales ukrainiennes vers
les marchés mondiaux.
Erdogan a, en marge de la
rencontre, invité la commu-
nauté internationale à da-
vantage s'impliquer pour
relancer le processus diplo-
matique, note l’agence de
presse turque Anadolu.
Le président turc a rappelé
avoir rencontré séparé-
ment Zelensky et Poutine
depuis le début de la
guerre, ajoutant que son
pays soulèvera la question
de la guerre en Ukraine lors
de l'Assemblée générale
des Nations unies prévue
en septembre.
«Les messages qui seront
délivrés là-bas sont très,
très significatifs. Les mes-
sages que nous et d'autres
pays donneront là-bas se-
ront très importants», a-t-
il noté.

Présidence palestinienne 

Cabale contre Mahmoud Abbas 
La Présidence palestinienne
a annoncé vendredi, que le
président Mahmoud Abbas
faisait l'objet d'une «cam-
pagne de harcèlement» de
diverses parts, à la suite de
ses déclarations tenues
dans la capitale allemande,
Berlin. «Cette campagne vise
à saper la justice de la
Cause palestinienne et le
droit palestinien», a déclaré
le porte-parole du Cabinet
présidentiel, Nabil Abu Ru-
deineh, dans un communi-
qué relayé par l'agence de
presse officielle Wafa.
Abu Rudeineh a affirmé le
rejet et la condamnation de
cette campagne et la consi-
dère comme une ligne rouge
qu'aucune partie ne peut to-
lérer. «Cette campagne fé-
roce et continue contre le
président vise le projet pa-
lestinien national et fixe, sur
lequel le président Abbas a
toujours insisté pour ne pas
abandonner Jérusalem et
ses saintetés islamiques et
chrétiennes, quel qu'en soit
le prix», a-t-il ajouté.
Il a poursuivi disant : «Mal-
gré le communiqué explica-
tif publié par le président
Mahmoud Abbas et dans le-
quel il a clairement énoncé
ses positions, cette cam-
pagne se poursuit encore,
ce qui confirme son véri-
table objectif, celui d'es-
sayer d'éliminer la détermi-
nation palestinienne».

Plus tôt dans la journée du
vendredi, la police alle-
mande a ouvert une enquête
préliminaire contre le pré-
sident Abbas, sur fond de
ses déclarations dans les-
quelles il a comparé les pra-
tiques d'Israël à l'Holo-
causte.
Les déclarations d'Abbas ac-
cordées mardi lors d'une
conférence de presse à Ber-
lin tenue avec le chancelier
allemand Olaf Scholz, ont
provoqué la colère de ce
dernier et de nombre de res-
ponsables de l’entité sio-
niste en Palestine occupée.
À son tour, le ministère al-
lemand des Affaires étran-
gères a affirmé qu'Abbas bé-
néficiera de l'immunité, en
tant que représentant de
l'Autorité palestinienne,
parce qu'il s'était rendu en
Allemagne à titre officiel.
Abbas a déclaré lors de la
conférence de presse avec
le chancelier allemand ce
qui suit : «Depuis 1947, Is-
raël a commis 50 mas-
sacres... 50 massacres... 50
Holocaustes».
L'Holocauste est un terme
utilisé pour décrire les cam-
pagnes menées par le Gou-
vernement de l'Allemagne
nazie et certains de ses al-
liés, dans le but de persé-
cuter et de liquider les Juifs
d'Europe pendant la Se-
conde Guerre mondiale
(1939-1945).
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L'objet de cette brève contribution est d'éclai-
rer, objectivement, loin des utopies néfastes,
l'opinion publique sur la rentabilité du pro-
jet de Gara Djebilet. Selon les statistiques in-
ternationales  de 2020, en millions de tonnes
les 10 plus grandes réserves de fer du monde
sont classées ainsi  devant distinguer les ré-
serves  du fer exploitable  -1-.
-1-Australie  réserves 50.000, exploitable
24.000 
-2- Brésil  réserves 3.4.000, exploitable 15.000
-3-  Russie  réserves 25.000, exploitable 14.000
-4-Chine , réserves 20.000, exploitable 6.900
-5- Ukraine, réserves 6.500 exploitable, 2.300
-6- Canada, réserves 6.500, exploitable 2.300
- 7 – Inde ,  réserves 5.500, exploitable 3.400
-8- Algérie, 3.000, exploitable ,1.700 
- 9- USA  réserves 3.000, exploitable 1.000 
-10-Iran, réserves 2.700, exploitable 1.500.
Selon Wordl Steel Association, organisme
commercial international de l’industrie du fer
et de l’acier, la distribution géographique de
la production et de la consommation d'acier
brut en 2019 est la suivante : Chine : 51,3%,
Europe : 11,6%, Asie (hors Chine) : 7,3%,
ALENA : 6,6%, Japon : 5,9%, Inde : 5,9%,  Rus-
sie : 5,6%, Amérique centrale et Amérique du
Sud : 2,5%, Moyen Orient : 2,1%, Afrique : 1%
et  Australie et Nouvelle-Zélande : 0,4%. En
2021, les trois principaux pays producteurs
de minerai de fer en Afrique sont l’Afrique du
Sud, la Mauritanie et le Liberia.  Selon les ex-
perts internationaux  et  l’organe internatio-
nal Fitch , entre 2022 et 2026, le monde devrait
produire beaucoup plus de minerai de fer que
par rapport aux cinq dernières années où la
production a stagné, où les volumes pro-
duits augmentent en moyenne de 2,7 % sur
la période pour atteindre 361 millions de
tonnes en 2026,  cette  hausse devant  faire
baisser les prix, entre 2028/2030,  le niveau de
l’offre  dépassant  celui de la demande avec
un taux de croissance annuel moyen de la
production de 1,1 %.

1.-L'exploitation du fer de Gara Djebilet
et le problème du  coût du transport

Selon l’APS en date du 17 août 2022 citant les
responsables du ministère de l‘énergie et
des mines , la mine Gara Djebilet-ouest pro-
duira environ  20.000 à 25.000 tonnes fin sep-
tembre 2022 pour arriver à environ 100.000
tonnes/mois  la fin 2022 soit un million de
tonnes  et à 2 à 3 millions de tonnes de mine-
rai de fer/an  (2023-2025). Durant cette phase
expérimentale, la moitié des quantités de
minerai de fer extraites sera transportée vers
la wilaya d'Oran pour être exportée vers la
Chine et la Russie, l’autre moitié étant desti-
née à la consommation intérieure. Mais a t-
on calculé pour cette faible quantité le cout
du transport maritime pour arriver en Chine
qui a connu ces dernières années une aug-
mentation de cout de 200% couvant à peine
le gain ?  Afin d'assurer la transformation du
minerai, un appel à manifestation d'intérêt na-
tional et international sera lancé fin août
2022 pour chercher des partenaires et le ca-
hier des charges y afférent doit être prêt fin
septembre. Le minerai de fer sera acheminé
par camions à Béchar par le Groupe de trans-

port des marchandises et de logistique (LO-
GITRANS), où il sera transformé et valorisé
par des opérateurs désirant investir dans
ce domaine, en attendant la réalisation de la
voie ferrée Béchar-Gara Djebilet d’une lon-
gueur de 1000 km. La distance  entre Gara Dje-
bilet et Tindouf est d’environ 150 km étant
pour  l’instant une piste rendant difficile la cir-
culation, et surtout pouvant être imprati-
cable  lorsqu’il y a un vent de sable ou des in-
tempéries  pour un camion de 10 à 20 tonnes
pouvant dépasser les trois heures. La dis-
tance  Tindouf Béchar est de 806 km  la durée
de circulation pouvant durer plus de 10
heures. La distance Béchar Oran  est de 674
km, la durée normale   étant de plus de 8
heures .Nous aurons donc une distance to-
tale de  1630 km pour  une durée moyenne
dépassant les 20 heures par camion.  Pour le
volume annoncé de trois millions de tonnes
il faudra  300.000 voyages pour  des camions
de 10 tonnes et 150.000 voyages pour des  ca-
mions  de 20 tonnes. Outre selon les statis-
tiques officielles le parc camions dépasse
les 10/15 ans, combien de camions faudra t-
il, quel sera le coût de transport par camion
tenant compte du coût important de la main-
tenance. Par ailleurs, les camions  affrétés  fe-
ront –ils  tout le trajet ou l’on tiendra compte
des trois distances  Gara Djebilet/ Tindouf,
Tindouf Béchar  et Bechar Oran, la distance
étant plus longue si l’on se dirige vers l’Est du
pays ?  En cas d’achat d’un nouveau parc ,
quel est le montant de l’investissement et le
coût de toute une  logistique  avec un suivi
relevant de plusieurs départements ministé-
riels ? Quant au transport par train,  il faudra
selon les experts consultés, pour la rentabi-
lité trois  locomotives  de 3000 à 4000 chevaux
qui permettront  d’avoir plusieurs dizaines de
wagons, chaque wagon transportant entre
30/40 tonnes Enfin pour exporter par mer il
faudra avoir  des bateaux supertankers Reste
le problème de la teneur du fer de  57% de fer,
donc hautement rentables, alors que dans
bon nombre de gisements dans le monde la
teneur ne dépasse pas les 30/40% et se pose
le problème du stockage des déchets repré-
sentant 43% : cela se fera t-il sur place, à Bé-
char ou à Oran ?  Comme rappelé par le
communiqué de l'APS, le fer de gara Djebilet
nécessite  de réduire pour sa commercialisa-
tion la haute teneur en phosphore, existant
pour la déphosphoration du minerai de fer
la technologie et combien coutera t-elle cette
déphosphoration? Pour les unités sidérur-
giques en général, il faudra résoudre le pro-
blème du prix de cession du gaz qui est cédé
au niveau local à environ 10% du prix inter-
national, constituant une subvention et donc
une perte pour le Trésor, constituant une
rente, devant être aligné sur celui du marché
pour éviter les nombreux litiges concernant
la dualité des prix contraires aux règles du
commerce international.

2.- Quel  est  la rentabilité du fer de
Gara Djebilet  au cours mondial du fer

brut le du 18 aout 2022 ?
Qu'en est-il de la rentabilité devant tenir
compte du coût et de l'évolution vecteur

prix au niveau international ? Le 18 août 2022
le cours s'établit à 130 dollars la tonne alors
que le cours de l'acier est de 1.020 dollars la
tonne ayant chuté la fin juillet pour s'établir
le 28 juillet 2022 à 855 dollars la tonne, l'inox
4.090 dollars la tonne, le zinc 3.550, l'alumi-
nium 2.510 dollars la tonne et le cuivre 8.830
dollars la tonne. Les données officielles re-
prises par l'APS   annoncent plusieurs phases
d'une période allant de 2022 à 2040. Pour la
phase préliminaire de trois millions de tonnes
le chiffre d'affaires serait de 390 millions de
dollars, pour le profit net,  devant retirer les
coûts  importants de  50% selon les normes
internationales et la part  du partenaire étran-
ger 49%, restant à l’Algérie environ 100 mil-
lions de dollars. Pour un million de tonnes/an,
c'est un montant dérisoire de 130 millions de
dollars  restant à l'Algérie en tant que profit
net seulement 33 millions de dollars. La se-
conde phase entre 2026/2030 verrait une
production entre 40/50 millions de tonnes
avec une augmentation progressive entre
2030/2040. Pour une exportation brute de
30 millions de tonnes, nous aurons un chiffre
d'affaires de 3,90 milliards de dollars. Ce mon-
tant c'est le chiffre d'affaires et non le profit
net auquel on doit soustraire les coûts très
élevés représentant environ 50% du chiffre
d'affaires, soit 1,95 milliard de dollars, à se par-
tager, selon la règle des 49/51%, avec le par-
tenaire étranger restant à l'Algérie pour le pro-
fit net environ 995 millions de dollars, et ce,
pas avant 2030. Pour avoir une plus grande
valeur ajoutée, produire l'acier et l'inox par
exemple, il faut donc descendre à l'aval de la
filière, mais nécessitant des investissements
lourds et à rentabilité à moyen terme où les
14 principaux producteurs d'acier en 2019
sont  la Chine : 928,3 Mt, soit la moitié de la
production mondiale, l'Inde : 106,5 Mt, le
Japon : 104,3 Mt, les États-Unis : 86,6 Mt, la
Corée du Sud : 72,5 Mt, la Russie : 71,7 Mt, la
Turquie : 37,3 Mt, le Brésil : 34,9 Mt, l'Italie :
24,5 Mt, l'Iran : 24,5 Mt, Taïwan : 23,2 Mt,
l'Ukraine : 21,1 Mt, le Mexique : 20,2 Mt  et la
France : 15,4 Mt Se pose donc le problème de
la rentabilité de l’investissement tant pour la
production du fer brut  que  des compo-
sants à l’aval, devant distinguer la partie de-
vises de  la partie dinars. Le 09 mai 2022, le
ministre des Mines (source APS) annonce of-
ficiellement que la réalisation du projet de
Gara Djebilet nécessitera la réalisation de
plusieurs installations, ayant un coût variant
entre 1 et 1,5 milliard de dollars par an sur une
période allant de 8 à 10 ans.  Si  l'on prend une
moyenne de  8/10 milliards de dollars, le re-
tour en capital pour un chiffre d'affaires an-

nuel moyen entre 2/3 milliards de dollars
sera  plus de  5 ans après le fonctionnement
du projet. L'exploitation du fer brut de Gara
Djebilet ne procurera pas de rente, contrai-
rement au segment hydrocarbures, mais un
taux de profit moyen, sous réserve de la maî-
trise des coûts. L'on devra descendre à l'aval
de l'arbre généalogique, les aciers spéciaux,
pour avoir une grande valeur ajoutée mais né-
cessitant une formation pointue et de lourds
investissements (plusieurs milliards de dol-
lars), ces segments étant contrôlés par quatre
à cinq firmes multinationales au niveau mon-
dial, étant impossible d'exporter sans un
partenariat avec des firmes de renom. D’une
manière générale, les défis qui se posent
pour ce projet sont principalement relatifs à
l'eau, l'énergie et le transport, pour régler
dans cette zone désertique, la disponibilité
en eau avec des besoins de 3 millions de
mètres cubes par an, celle de l'énergie en
mobilisant le gaz naturel et le choix du moyen
de transport. C'est que l'exploitation du fer
de Gara Djebilet dont les études datent depuis
1970/1974 au moment où j'étais jeune
conseiller du ministre de l'Industrie et de l'É-
nergie de 1973/1979, nécessitera de grands in-
vestissements dans les centrales électriques,
des réseaux de transport, une utilisation ra-
tionnelle de l'eau, des réseaux de distribution
qui font défaut du fait de l'éloignement des
sources d'approvisionnement, tout en évi-
tant la détérioration de l'environnement, les
unités comme pour le phosphate étant très
polluantes. Et là, on revient à la ressource hu-
maine et à un bon management stratégique,
pilier de tout processus de développement.

En conclusion, afin d’éviter les erreurs du
passé, s’impose une analyse objective de la
rentabilité de tout projet, le transport par
route  avec des surcoûts exorbitants n’est
pas rentable, la seule solution étant le rail
mais qui demandera plusieurs années pour
sa réalisation. Aussi, évitons  de vendre des
illusions à court terme d’une plume de dol-
lars , ce projet hautement capitalistique don-
nant juste un profit moyen et pour cela sup-
posant une extraction d’au moins 30 mil-
lions de tonnes  : la rentabilité de ce  projet
comme celle d'ailleurs du phosphate ou du
gazoduc Nigeria-Europe via l'Algérie si la réa-
lisation est entre 2022/2023, ne sera pas at-
teinte avant 2027/2028 (,Geostrategic and
Energy Issues of the Nigeria-Europe Gas Pipe-
line in Pr A. Mebtoul International contribu-
tion The Maghreb Times 04/05/2022)

Abderrahmane MEBTOUL

Exploitation du fer de Gara Djebilet

Afin d’éviter les erreurs du passé, devant éviter l’illusion de la rente,
pour une analyse objective de la rentabilité du projet
Suivant ce dossier complexe depuis le moment où j'étais
jeune conseiller au ministère de l'Industrie et de l'Energie de
1974/1979, je constate que certaines personnes se qualifiant
d’experts donnent des interviews des informations erronées,
annonçant une pluie de milliards de dollars, sans se référer
aux normes internationales, le coût du projet, le vecteur prix
international et les délais de réalisation afin de déterminer le
profit net seul indicateur de référence .



L'affaire a été bouclée récem-
ment à la suite de l’exploitation
d’informations fiables faisant état
que des individus suspects à
bord d'un véhicule touristique
s'apprêtaient à écouler de la
drogue dans la ville de Oum El
Bouaghi. Les éléments de la BRB
qui ont déclenché une enquête,
ont opéré l'arrestation de 2 in-
dividus.  
La fouille minutieuse dudit véhi-
cule a permis la découverte de 3
morceaux de cocaïne. Passés aux
aveux, les 2 suspects ont fini par
dénoncer leur troisième com-
plice qui fut arrêté à son tour en
possession d’une  autre quantité
de cocaïne, soit au total 5,96 gr
de cocaïne. Un dossier judiciaire
a été constitué à l'encontre des 3
mis en cause qui furent présen-
tés devant le tribunal de Oum El
Bouaghi pour les chefs d'inculpa-
tion, «détention, stockage et
vente de la drogue dans le cadre
d'un groupe criminel organisé
avec utilisation de véhicule».
Aussi, nous apprenons des

mêmes services qu'en date du
19/8/2022, les éléments de la BRB
ont arrêté également 4 narcotra-

fiquants âgés entre 28 et 33 ans
à bord d'un véhicule léger en
possession de 667 comprimés à

usage de psychotropes de
marque Extasy.

A.Remache 

Oum El-Bouaghi
Mine de Gara Djebilet 
Projet très prometteur
Une première quantité de minerai de
fer, estimée à 1.000 tonnes, a été
extraite mardi de la mine de Gara
Djebilet-Ouest (wilaya de Tindouf),
mise en exploitation fin juillet, a
annoncé mercredi à l'APS le Directeur
général adjoint de l'Entreprise
nationale de fer et de l'acier (FERAAL),
Redha Belhadj. 
« Nous avions réalisé deux tirs à
explosifs qui nous ont permis d'avoir
la tranchée pour accéder à un front de
taille. Grâce à un troisième tir nous
avons réussi, hier mardi, à extraire
1.000 tonnes de minerai de fer », a
déclaré M. Belhadj, précisant que les
prochaines opérations d'extraction,
assurées par Feraal, porteront sur des
quantités bien supérieures.
« Nous pouvons atteindre 20.000 à
25.000 tonnes le mois prochain pour
arriver à environ 100.000 tonnes/mois
d'ici la fin de l'année », a-t-il
soutenu.
Durant cette phase expérimentale, « la
moitié des quantités de minerai de fer
extraites sera transportée vers la wilaya
d'Oran pour être exportée vers la Chine
et la Russie », a-t-il avancé. L'autre
moitié sera destinée à alimenter des
usines de fer et d'acier activant en
Algérie, selon le même responsable. 
Le minerai de fer sera prochainement
acheminé par camions à Béchar par le
Groupe de transport des marchandises
et de logistique (Logitrans), où il sera
transformé et valorisé par des
opérateurs désirant investir dans ce
domaine, en attendant la réalisation
de la voie ferrée Béchar-Gara Djebilet.
Afin d'assurer la transformation du
minerai, un appel à manifestation
d'intérêt national et international sera
lancé fin août pour chercher des
partenaires. Le cahier des charges y
afférent doit être prêt fin septembre,
selon le même responsable. 
Ce projet intégré de grande envergure
prévoit la création, avant fin 2022
d'une entreprise algéro-chinoise
chargée de l'extraction du minerai et
d'une usine à Bechar qui permettra à
la partie chinoise d'utiliser le minerai
pour produire de la billette (un demi-
produit de l'industrie métallurgique
utilisée dans la production du rond à
béton et du fil machine). Il prévoit
aussi la création d'une usine de
production du rail, également à
Bechar, qui utilisera la billette locale
pour la fabrication des rails.
Quant au problème de la haute teneur
en phosphore, M. Belhadj a assuré
que des solutions existent pour la
déphosphoration du minerai de fer,
notamment grâce à la technologie
russe. 
« Nous allons recourir à ces solutions
qui ont montré leur efficacité ailleurs
», a-t-il assuré. 
Le ministre de l'Energie et des Mines,
Mohamed Arkab, avait donné, fin
juillet, le coup d'envoi des travaux
d'exploitation de la mine Gara
Djebilet-ouest qui doit produire 2 à 3
millions de tonnes de minerai de
fer/an dans une première phase
(2022-2025), pour arriver à 40-50
millions tonnes/an à partir de 2026.
Le Conseil des ministres, tenu le 8 mai
dernier, sous la présidence du
Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, avait
approuvé le lancement de la première
phase du projet d'exploitation de cette
mine.
Le président de la République avait
alors ordonné de mettre en œuvre ce
projet stratégique selon une approche
intégrée et de manière
complémentaire avec les différents
projets industriels et infrastructures y
afférents, et ce, dans le cadre d'un
calendrier bien défini.
Considérée comme l'une des plus
grandes mines de fer dans le monde,
Gara Djebilet recèle plus de 3 milliards
de tonnes de réserves dont 1,7
milliards de tonnes exploitables.

I N F O
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Arrestation de plusieurs individus, saisie
de cocaïne et de comprimés Extasy

Inauguré en août 1984 par feu le pré-
sident Chadli Bendjedid, le musée
d’Ifri Ouzellaguene est assurément
le monument qui perpétue au mieux
dans la wilaya de Béjaïa, la Mémoire
de l’Algérie combattante, celle in-
hérente tant à la guerre d’indépen-
dance qu'aux autres faits d’armes
en rapport avec la résistance natio-
nale depuis l’arrivée de l’occupant
en 1830 jusqu’à sa mise à mort en
1962.
Tout y est pensé, organisé et valo-
risé de sorte à ce qu’aucune étape
n’en soit négligée. Les visiteurs y
découvrent, dans un enchaînement
pédagogique, le courage et les
prouesses militaires des aïeux, à
l’instar d’El-Mokrani et cheikh Bel-
haddad, artisans de la révolte de
1871 que celles des héros de la
guerre d’indépendance dont le pa-
triotisme et le «génie» ont permis la
victoire.En effet, tous les acteurs de
cet épopée y sont mis en lumière,
avec des portraits et des documents
retraçant leurs vie et leurs parcours,
et, parfois, au détour d’une exposi-
tion, on retrouve même leurs affaires
(pistolets surtout) ou objets intimes,
à l’instar du costume d’apparat du
colonel Amirouche, intact et sen-
tant la naphtaline. Au cœur même

du site qui a abrité le congrès de la
Soummam en août 1956, l’édifice
rend compte, non sans émotion, des
méfaits du colonialisme francais,
des périodes sordides et violentes
infligées au peuple, mais résume,
en même temps, la lutte et les sacri-
fices pour s’en extraire et «les des-
tins exceptionnels et foisonnants
qui ont forgé la victoire», opinera le
directeur du musée, Hakim Mahdjat.
Il a expliqué, à ce titre, que «le choix
du lieu n’est pas fortuit», puisque, à
lui seul, il raconte toute «la puis-
sance» du congrès, organisé au nez
et à la barbe de l’armée coloniale,
dont les troupes étaient stationnées
à peine à une heure de marche du
lieu de la réunion.
«Un défi et un pied de nez à l’occu-
pant», ajoutera-t-il, évoquant les
massacres perpétrés quelques se-
maines plus tard dans les quatorze
villages d’Ouzellaguene et qui en
ont payé le prix en signe de ven-
geance.
Il a encore souligné que «la Mémoire
est aussi vive que pétillante, impo-
sant d’entretenir le musée et de la
rendre accessible à un large public
et ce, par le truchement d’actions
d’éducation et de diffusion».
Venu de Seddouk et bien qu’habi-

tué au rituel des visites aux lieux, Da
Tayeb, 87 ans et ancien membre de
l’Organisation civile du Front de li-
bération nationale (OCFLN) en est
toujours ému. «Rappeler ce qui
s’était passé tient du devoir de Mé-
moire», confie-t-il.
«Tout le monde le proclame, mais il
est important de ne jamais oublier»,
opinera-t-il, immergeant soudain
dans ses propres souvenirs. «C’était
juste effroyable. Des centaines de
milliers d’Algériens en ont payé le
tribut. J’en suis très ému».
Lui emboitant le pas, Da Nacer, an-
cien militant de la Fédération de
France du FLN, soutient son acolyte
: «Chaque objet, chaque document,
chaque pierre de ce musée est une
invitation à immerger dans la guerre
et ses horreurs.
Mais, tout rappelle aussi les heures
héroïques du combat pour la vic-
toire. L’important, c’est de trans-
mettre les valeurs du combat et
l’idéal de liberté qu’il portait».
Le lieu attire aussi les plus jeunes, à
l'image d'un groupe d'étudiants de
l'université de Sétif rencontré sur
place. L'un d'eux, Lamri, a exprimé
une grande émotion en déclarant :
«C’est presque un lieu saint. C’est im-
pressionnant et c’est très poignant».

Le musée, dans son ensemble, ras-
semble plusieurs bâtiments qui, à
leur tour, regroupent des salles d’ex-
position, une bibliothèque, une salle
de projection cinématographique et
l’administration, le tout donnant sur
une large place publique du sein de
laquelle trône un gigantesque mé-
morial. A l’entrée ouest s'y dressent
de gauche à droite, les statues gran-
deur nature en bronze, des artisans
du congrès, en l’occurrence Lakhdar
Bentobbal, Zigoud Youcef, Abane
Ramdane, Amar Ouamrane, Krim
Belkacem et Larbi Ben M’Hidi, ali-
gnés l’un à coté de l’autre avec des
mines réjouies, semblant occuper
le site comme des gardiens des
lieux. 
Mais le clou de l’espace reste la mai-
sonnette qui a abrité le congrès,
dont l’emplacement en hauteur, sur
le cime de la colline, semble défier
le temps et l’espace. Pour y accéder,
il faut traverser un parvis en marbre
et des gradins en amphithéâtre,
conçus pour accueillir les grands
évènements historiques et la foule
qui y affluent. Quelque 20.000 per-
sonnes visitent annuellement les
lieux, relève le directeur du musée.

APS

Béjaïa

Le musée du moudjahid d'Ifri-Ouzellaguene, un espace mémoriel
et symbolique des sacrifices consentis

Poursuivant leurs opérations dans le cadre de la lutte contre le trafic et la
commercialisation de stupéfiants, nous apprenons que les éléments de la brigade de
répression du banditisme (BRB), relevant de la Sûreté de wilaya de Oum El Bouaghi ont
procédé récemment à l'arrestation de 3 individus âgés de 30 et 38 ans et ont saisi 5,96
grammes de cocaïne, a-t-on appris, mercredi dernier, par la cellule de communication
de la Sûreté de wilaya de Oum El Bouaghi. 
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Ce qui reste à la littérature, 
de Salman Rushdie à Yasmina Khadra
Entre Salman Rushdie,
qui vient de recevoir un
coup de couteau au cou
à New York, et Yasmina
Khadra, qui vient de ter-
miner une villégiature
algérienne sans en-
combre, il y a un point
commun : la littérature
comme spectacle, ravi-
vant des surenchères ou-
trées. 

Aujourd’hui, et précisément depuis
la fin du XXe siècle, il n’y a pas d’écri-
vain national, et Yasmina Khadra vou-
drait bien prétendre à cet habit trop
large pour lui. N’ambitionne-t-il pas
prendre la tête de la littérature algé-
rienne depuis Paris ? Hallucinant.
Je me bats dans la plus grande soli-
tude depuis plusieurs décennies pour
enraciner l’idée d’un espace littéraire
national algérien autonome et je n’ai
rencontré aucune trace de Chems
Eddine Chitour dans ce combat
contre le néocolonialisme de la
France littéraire et de l’État français.
Qu’il se fasse le chantre d’un « roman
national », c’est déjà une erreur
conceptuelle gravissime. Le concept
de « roman national » appartient aux
discours de l’histoire (ainsi le fameux
« Nos ancêtres les Gaulois » de l’his-
torien Ernest Lavisse qui imposait
aux écoliers de la IIIe République les
sources lointaines de l’État français
moderne) et de la politique. Dans
l’Algérie de 2022, le président Abdel-
madjid Tebboune entreprend d’écrire
ce « roman » ou récit national, qui
manque à l’horizon de l’unité et de
la solidarité des Algériens autour de
leur nation. Sa volonté de réunir tous
les Algériens et toutes les Algériennes
sans distinction politique, sinon
éthique, dans la conviction d’un vécu
national est une entreprise sans pré-
cédent dans l’histoire politique de
l’Algérie. Dans ce projet rassembleur,
qui confortera la grandeur de l’Algé-
rie dans son voisinage et dans le
monde, dans ce récit national qui af-

fleure dans les traditions du pays,
tout en le projetant dans la moder-
nité, M. Tebboune devrait recevoir,
au-delà de la classe politique, le sou-
tien de l’intelligentsia algérienne. Car
il est temps qu’un éminent respon-
sable politique préfigure pour l’Al-
gérie un récit national. 
Quant au « roman national » de
Chems Eddine Chitour, le grand
risque s’il y insistait serait de tourner
à l’imbécilité. Chitour écrit : « Pour
avoir même dans plusieurs de mes
écrits appeler [sic] à une fondation
d’un roman National je suis heureux
de lire que Yasmina Khadra partage
la même inquiétude que moi » (Cf. «
La soumission intellectuelle des écri-
vains algériens off-shore : Le prix à
payer »). Si l’ancien ministre, devenu
chroniqueur sur Médiapart, entend
par « Roman National » une littérature
nationale, il serait nécessaire qu’il le
précise. Dans ce cas, comment y as-
socier Yasmina Khadra ? Notons que
la seule préoccupation de « M. Yas-
mina », agent sans honneur de la
France littéraire, courant derrières
ses viles consécrations, faisant une
carrière littéraire strictement fran-
çaise, est de combler son narcissisme
mortel ? Il faut bien espérer qu’un
jour la baudruche éclate. Les Algé-
riens méritent aussi d’avoir une
grande littérature que ne saura ja-
mais écrire « M. Yasmina ». 
Au XIXe siècle, en France, Eugène Sue
tirait depuis « Les Mystères de Paris
» (1842-1843) chacune de ses œuvres
à plus d’un million d’exemplaires, ce
qui était exceptionnel dans un pays
peu scolarisé, au moment où ses
contemporains Balzac et Stendhal,
élus par la postérité, écoulaient
moins d’une centaine d’exemplaires
de chacune de leurs œuvres. Yasmina
Khadra, comme Eugène Sue, ne ren-
trera pas dans la culture littéraire de
son pays ; il ne l’incarnera pas. C’est
juste un écrivain populaire, comme
en suscite l’époque et une littérature
globalisée qui lui permet de mettre
en avant ses traductions en cin-
quante langues dont le kiswahili, ses
tirages en millions d’exemplaires et
ses centaines de milliers de lectrices,
secrétaires et caissières de super-

marchés dans le monde, concevant
à leur mesure un produit de marché,
une littérature de distraction et
d’idéologie en prêt-à-porter, bien
reçue par les cercles algérianistes en
France (« Ce que le jour doit à la nuit
», 2008) et sionistes en Israël (« L’At-
tentat », 2005). 
Ni les lampions ni les trompettes de
la renommée, illuminant et assour-
dissant les pages des médias natio-
naux avec au premier rang leur cor-
tège de crétins, célébrant sans l’avoir
lu, un roman à paraître, ne feront ou-
blier que Khadra est un piètre écri-
vain à la langue souvent biscornue.
Ahmed Bensaada l’évoque dans le
documentaire qu’il lui consacre sur
YouTube (https://youtu.be/Ld-
VaFVhbM68 ; https://youtu.be/yDE-
SIQDb_ds) les lectures averties des
critiques Jérôme Garcin et Éric Che-
villard sur le style embrouillé de l’au-
teur de « L’Équation africaine » (2011)
et de « Dieu n’habite pas La Havane
» (2016). Jérôme Garcin pouvait
mettre en cause à propos de Khadra
son éditeur Julliard où officiait déjà
sa directrice de collection, Betty Mia-
let, qu’il a rejoint dans sa nouvelle
maison d’édition Mialet-Barrault,
sous la coupe de Gallimard. « M. Yas-
mina » n’a jamais parlé sur les pla-
teaux de radio et de télévision qu’un
langage d’ouvrier du bâtiment. C’est
avec ce mince bagage et l’effronterie
en bandoulière qu’il est devenu une
machine à cash de la littérature glo-
balisée. Triste littérature !

Post-scriptum
Pauvre France, pauvre Gongourt !
Selon les clauses testamentaires
d’Edmond Goncourt (1822-1896), le
prix littéraire rappelant et honorant
son parcours et celui de son frère
Jules (1830-1870) devait revenir à un
jeune auteur de nationalité française
exclusive. La mise en œuvre du prix,
assez laborieuse, correspond à un
moment de crise doctrinale de la lit-
térature française empêtrée dans les
survivances du naturalisme d’Émile
Zola, du symbolisme en déshérence,
des Décadents de Jules Laforgue et
de l’École romane de Jean Moréas.
Il n’y a jamais eu autant de coteries

littéraires à Paris. Et, rien ne devrait
faire oublier que dans sa première
décennie le Prix Goncourt a été
contre ce tumulte doctrinal, selon
les desiderata de ses jurés, un prix
colonial, car la France littéraire at-
tendait son second souffle de ses co-
lonies, sacrant John-Antoine Nau
(1903), Claude Farrère (1905), Jean
et Jérôme Tharaud (1906), Marius et
Ary Leblond (1909). Mais la France
littéraire, ses auteurs et ses œuvres
ont repris leur bien, effaçant le sou-
venir des colonies.
Que vaut, aujourd’hui en France, un
testament littéraire ? La vieille litté-
rature, blanchie sous le harnais, a ef-
facé la jeune littérature. À un tel point
que Yasmina Khadra, Algérien de
soixante-sept ans révolus, n’attend
que de tourner en bourrique les es-
pérances d’Edmond Goncourt. Le
caïd de Kenadza court encore fréné-
tiquement après l’auguste récom-
pense littéraire française qui n’a
consacré que deux étrangers, le Rou-
main Vintila Horia (1960), qui l’a re-
fusé, et le Sénégalais Mohamed
Mbougar Sarr (2021) alors qu’il est
entendu que Tahar Ben Jelloun
(1987), Amine Maalouf (1993), Jona-
than Littell (2006) et Leïla Slimani
(2016) sont naturalisés français et
que le Belge Francis Walder (1958),
le Suisse Jacques Chessex (1973) et
la Canadienne Antonine Maillet
(1979) sont assimilés français. Ce-
pendant « M. Yasmina », jouant la
carte du Français assimilé, n’a-t-il
pas donné suffisamment de gages à
la France littéraire et à l’État français,
petit soldat de la diplomatie cultu-
relle française à Djeddah, visitant M.
François Gouyette, ambassadeur de
France à Alger, pour discuter de l’ave-
nir de la « francophonie littéraire »,
prenant la pose dans son Jardin d’Hi-
ver ? 
Pour la littérature algérienne de
langue française, le Goncourt avait
encore un prix dans l’Algérie des an-
nées de guerre anticoloniale (1954-
1962). Il n’en a plus dans le pays in-
dépendant. Depuis la Libération et
l’émergence d’une littérature natio-
nale algérienne à Alger, il serait un
facteur de confusion. La France offi-
cielle voudrait-elle pousser depuis
le « Jardin d’Hiver » de M. l’ambas-
sadeur Gouyette, à Alger, son candi-
dat « M. Yasmina » et influer sur la
décision du jury Goncourt en lui fai-
sant octroyer un prix de basse poli-
tique, outrageusement manœuvrier
? Ni la France ni l’Algérie n’ont besoin
d’ouvrir un nouveau front d’hostilités
politico-littéraires alors que la ques-
tion de l’emprise de la France litté-
raire sur la littérature nationale al-
gérienne, qu’elle continue à barrer
au plan international, n’est pas ré-
solue. 

Abdellali Merdaci
Linguiste, écrivain, critique et histo-

rien de la littérature
suite et fin

Il est de plus en plus admis dans les nuées

littéraires que la provocation d’écrivain

lorsqu’elle est sûrement esthétisée devient un

passe-partout pour la gloire littéraire, même

si dans le cas de Rushdie, elle ne se fonde

sur aucun talent d’écrivain.



12.00 Les douze coups de midi
13.00 Journal
13.55 Les malheurs de Ruby
15.40 Les malheurs de Ruby 
17.00 Météo
17.30 Familles nombreuses : 

la vie en XXL
18.15 Demain nous appartient
19.00 Journal
19.20 Météo 
20.45 My Million
21.00 Le dîner de cons
21.10 Esprits criminels
23.30 Esprits criminels

15.15 Ça commence aujourd'hui
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place
13.45 Journal 13h00
18.40 Affaire conclue, tout le monde 

a quelque chose à vendre
20.00 Journal
20.35 Basique, l'essentiel de la musique

de la République
20.39 Simplissime
20.44 Une minute pour innover
21.00 Ouh là l'art !
21.10 Les Veuves
23.55 Hercule

10.50 Desperate Housewives 

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

13.30 En famille

15.50 Les reines du shopping

16.00 Incroyables transformations

16.55 Mieux chez soi 

17.25 Mieux chez soi 

19.45 Le journal

20.10 Météo

21.10 E=M6

23.35 Capital

06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Ludo
07.00 Garfield & Cie 
08.05 Boule et Bill 
08.30 Boule et Bill 
09.20 Les as de la jungle 

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

mieux !
11.20 La nouvelle édition
11.25 Météo
11.55 Journal
12.45 Météo
12.50 Rex 

13.55 Rex 

14.25 Des chiffres et des lettres

15.05 Questions pour un champion

16.10 Des chiffres et des lettres

20.00 Saveurs de saison

20.10 De l'ombre à la lumière

20.45 Tout le sport

21.00 Ma maison de A à Z

21.05 Météo

21.10 Tellement proches

22.40 La doc et le véto

22.55 a doc et le véto : Partir, revenir

20.30 Journal
21.00 Cépages rares, un 

patrimoine suisse
21.53 Chasselas forever, une 

histoire de cépage
22.54 Le journal
23.25 Chef.fe.s de brousse

09.00 Les contes des 1001 darkas
13.50 Maigret 
19.43 TPMP : première partie
20.42 Touche pas à mon poste !
21.57 Balance ton post ! L'after
22.57 Balance ton post ! L'after
23.35 Balance ton post ! 

L'after 

15.00 Un dîner presque parfait
16.55 Un dîner presque parfait
17.50 Un dîner presque parfait
18.50 Un dîner presque

parfait
21.05 Lara Croft : Tomb 

Raider7
23.20 Encore heureux

20.00 Les as de la jungle 
à la rescousse

20.10 Une saison au zoo
20.40 Une saison au zoo
21.05 La p'tite librairie
21.40 Les hors-la-loi de la nature
22.35 Les hors-la-loi de la nature

13.57 Spectre
16.20 Mourir peut attendre
19.00 Encore vous ?
19.15 L'info du vrai
20.13 L'info du vrai, le mag
20.45 Chelsea / Arsenal
20.34 En aparté
21.09 Infiniti
21.59 Infiniti
22.59 Iam À L'olympia

15.20 La planète des singes
17.17  Jamais de la vie
19.12 D'après une histoire vraie
20.50 Le transporteur : L'héritage
22.43 The Dark Knight : Le chevalier noir

18.16 Ceux qui m'aiment prendront le train
20.15 Hollywood Live
20.50 Hunger Games : l'embrasement
23.12 Traque à Boston

16.00 Les maîtres du chocolat
16.55 C Jamy
17.30 C à dire ?!
17.45 C dans l'air
19.00 C à vous

19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Ukraine : la fin du monde russe ?
20.55 De l'ombre à la lumière
22.30 Stallone, profession héros

19.25 Quotidien, 
première partie

20.10 Quotidien
21.10 La maison 

du bonheur
21.15 13 novembre 
23.20 13 novembre 

17.45 Eurosport News
20.00 Ethias Cross 2020/2021
20.55 Eurosport News
21.00 Mos - Puebla de Sana

bria (230,8 km)
22.30 Les rois de la pédale
23.00 Eurosport News
23.05 Ethias Cross 2020/2021
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,Après avoir remporté la 74e édition des Hunger
Games, Katniss Everdeen et son partenaire doivent
retourner dans l'arène, où s'affrontent les anciens vain-
queurs.

,En guerre contre le crime, avec l’aide du lieutenant de police Jim
Gordon et du procureur Harvey Dent, Batman, le justicier de la nuit,
va trouver face à lui un criminel hors du commun : le sinistre Joker
qui sème le chaos et la terreur dans Gotham City.

Ciné Frisson - 20.50
Le transporteur : L'héritage
Film d'action de Camille Delamarre 

Ciné Frisson - 22.43
The Dark Knight : Le chevalier noir
Film d'action de Christopher Nolan

Ciné Premier - 20.50
Hunger Games : l'embrasement
Film de science-fiction de Francis Lawrence

,Un as du volant participe malgré lui à un braquage de
banque sophistiqué. Le mafieux lésé, voulant récupérer son
argent, enlève le père du voleur.



Né en 1947 à Oran, Sirat Boume-
diene a passé l'essentiel de sa vie
sur scène et devant les écrans, à
donner du spectacle et à conqué-
rir les spectateurs qui ont tant ad-
miré notamment son interpréta-
tion du rôle de «Djelloul El Fhaimi»
dans la trilogie «El Adjwad» de Ab-
delkader Alloula et dans la pièce
«El Balaaout» de Boualem Had-
jouti, ainsi que son ingéniosité à in-
carner des personnages dans
«Ayech Belhef» et «Chaib El Khe-
dim» et dans des films.
Décédé le 20 août 1995, le regretté
artiste a été attiré par pure hasard
au théâtre, découvert par le grand
dramaturge Ould Abderrahmane
Kaki qui lui confia des rôles dans
«El Guerrab wa Salihine», «Diwan
Mlah», avant de participer aux
pièces théâtrales «Elli kla yekhales»
et «El Balaaout» de Boualem Had-
jouti et des œuvres immortelles
de Abdelkader Alloula et ensuite
dans «Sayyad El Melh» de Bou-
ziane Benachour, a rappelé le met-
teur en scène, Ghaouti Azri.
Il participa aussi à la plupart des
œuvres théâtrales produites par le
théâtre régional d’Oran (TRO) où
il fut appelé par ses proches par le
surnom «Didene». Au TRO, il a in-
terprété des rôles avec intelligence
et professionnalisme, réussissant

à incarner comme il faut les per-
sonnages qui lui sont confiés et
se distinguant par sa capacité créa-
tive, qui lui a valu le prix du
meilleur rôle masculin au Festival
international du théâtre de Car-
thage (Tunisie) en 1986 devant la
concurrence du grand comédien
égyptien Abdellah Ghaith, monté
alors sur scène pour le féliciter, a-
t-on évoqué. Autodidacte et
n'ayant pas de formation acadé-
mique dans le théâtre, Sirat maîtri-
sait l’art sur scène comme acteur
complet grâce à son talent, car il
déployait de grands efforts pour se
surpasser. Sa présence sur scène
avait un goût spécial et faisait l’ex-
ception dans les règles du théâtre,
a souligné le directeur du TRO
«Abdelkader Alloula» d'Oran, Mou-
rad Senoussi. Pour sa part, le met-
teur en scène Belfadel Sidi Moha-
med qualifie Sirat Boumediene
«d’artiste très modeste, en contact
avec toutes les jeunes formations
amateurs». «Il n'était pas stéréo-
typé et s'appliquait à concevoir
les personnages avant de camper
leurs rôles sur scène ou devant la
caméra, à la hauteur des réalisa-
teurs qui l’engageait. En réalité, il
faut lever le chapeau à cet artiste
qui excellait dans la comédie noire,
tant il utilisait tous les muscles du
visage et des mimiques pour
mettre en évidence une situation,
un état psychique ou pour véhicu-
ler un message dans un style hu-
moristique tout en préservant l’as-
pect sérieux du sujet», a témoigné
Belfadel.
Bien qu’il ait participé à des
œuvres de la troupe théâtrale «El
Kalaa» d'Alger, il appelait à pour-
suivre d'exercer dans le théâtre
public et à ne pas favoriser les
œuvres à but lucratif qui perdent
leur lustre artistique et esthétique,
a indiqué le professeur Aissa Ras
El ma du département des arts à
l’université d'Oran 1 «Ahmed Ben
Bella».

De la scène à la caméra
La réussite à la télévision et au ci-
néma, notamment dans les deux
séries «Ayech Belhef» et «Chaib El
Khedim» lui a valu une grande po-
pularité. Ces deux œuvres consti-
tuent des chefs-d'œuvre ancrés
dans la mémoire artistique des
amateurs du petit et grand écran
de la génération des années 90 du
siècle dernier. Dans ce sens, le réa-
lisateur de télévision Mohamed
Houidek, qui a réalisé «Ayech Bel-
hef» produit par la station de télé-
vision d'Oran en 1992, a affirmé
que ces séries avaient acquis une
grande popularité grâce au talent
de Sirat Boumediene, connu pour
son humour, sa créativité et sa ca-
pacité à camper les rôles de plu-
sieurs personnages dans une seule
oeuvre et à se déplacer librement
et sans difficulté devant la caméra.
«C'était intéressant de travailler
avec Sirat Boumediene, qui a
donné sa touche personnelle à
l'œuvre», a déclaré le même réali-
sateur, soulignant que l'Algérie a
donné naissance à deux génies
dans l'interprétation de plusieurs
personnages sur une même scène,
à savoir Hassan El Hassani dit
«Boubagra» et Sirat Boumediene.
Estimant qu’il est rare de trouver

des acteurs pareils, il plaide pour
une exposition des œuvres de Sirat
et d'un débat au profit des jeunes
générations. L'actrice Malika Yous-
sef, qui a travaillé avec Sirat dans
cette série, confie qu'il était un ar-
tiste irremplaçable et un phéno-
mène artistique hors-pair.
«Il représentait un cas particulier
dans le monde de la comédie et fut
un acteur extraordinaire qui com-
prend rapidement le texte et ses di-
mensions et étudie en profondeur
le personnage qu'il interprète. J'ai
vraiment beaucoup profité de sa
prestation et de ses conseils», s’est-
elle exprimée. L’expérience de
Sirat à la télévision a été aussi cou-
ronnée de succès dans l’œuvre
«Chaib El Khedim» du réalisateur
Zakaria qui traitait, dans un style
humoristique et instructive, un
phénomène de société. Il trouva
alors que l’image a plus d’impact
que toute autre expression artis-
tique, surtout qu’il n’avait rien
d’artificiel, a estimé le critique ci-
nématographique Aissa Ras El Ma.
«L’artiste défunt utilisait le silence
artistique dans certaines sé-
quences télévisuelles et inémato-
graphiques.
En interprétant un rôle, il se taisait
plus qu'il parlait et refusait le scé-
nario où il y avait trop de dialogue

le considérant comme du remplis-
sage et supprimait beaucoup dans
le dialogue, ce qui lui a valu de
voler la vedette dans plusieurs
œuvres», a ajouté le même cri-
tique.    Sirat Boumediene a joué
dans d’autres œuvres cinémato-
graphiques dont «Les cendres» de
Abdelkrim Baba Aissa, «Hassan
Niya» de Ghaouti Bendeddouche
et «L'image» de Hadj Rahim, der-
nière œuvre de l’acteur qui a gagné
l'admiration du public. A noter
que l'Association Culturelle «El
Amel» d'Oran organise, depuis fin
juillet dernier, un mois en l'hon-
neur du regretté grand homme de
théâtre, Sirat Boumediene. Cette
initiative propose au public des
représentations du genre «Stand
up» chaque samedi à Oran au
«Théâtre de Poche» relevant de
cette association. Cette manifesta-
tion, qui s’étale jusqu'au 20 août
sous le slogan «Sirat Boumediene
est de retour ce mois-ci», constitue
une occasion de découvrir de nou-
veaux talents pour enrichir le mou-
vement théâtral à Oran sur les pas
des géants du théâtre algérien, a
souligné le président d’associa-
tion, le dramaturge Mohamed Mi-
houbi.

R.C.

Géant de «l'humour noir»
Le regretté Sirat Boumediene
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Dans son atelier de la ville mul-
tiethnique de Kirkuk en Irak, l’ar-
tisan Abdel Rahman fabrique
des tambourins traditionnels ap-
pelés «daf».
Constitué d’une pièce de cuir
fixée autour d’un cadre circu-
laire, ce tambourin traditionnel
n’est que très peu confectionné
de manière artisanale.
Depuis 1993, Abdel Rahman n’a
pas cessé son activité dans le
secteur de la vente en gros de
tambourins.
«La fabrication de tambourins
est un vieil artisanat traditionnel
en Irak et à Kirkouk. Pourtant,
plus personne ne s'y adonne.
Aujourd'hui, la profession est
devenue commerciale et les
pièces utilisées (dans la fabrica-
tion des tambourins) sont fabri-
quées à la machine, ce n'est plus
fait à la main», a déclaré Abdel

Rahman, artisan irakien.
L’artisan irakien vend ses tam-
bourins à des clients originaires
de différentes régions du pays,
notamment de la capitale Bag-

dad, de Samarra et de Souleima-
niyah, dans le nord kurde.
«Il existe deux types de tambou-
rins, en cuir et en cire. Leurs
sons diffèrent, les tambourins

en cuir sonnent mieux et sont
plus sophistiqués que ceux en
cire», a expliqué Ali Akbar,
joueur de tambourin dans un
groupe soufi. Dans un autre

quartier de cette ville du nord de
l'Irak, un groupe soufi tradition-
nel utilise les instruments fabri-
qués par Abdel Rahman pour
créer des airs et des mélodies
rythmés et distincts.
«En tant que soufis, nous utili-
sons le «daf» lors de nos événe-
ments, comme l'anniversaire du
Prophète (QSSSL), et lors de cer-
tains de nos conseils soufis dé-
diés. Le «daf» a son propre
«Maqam» (un système arabe de
modes mélodiques), tout
comme les anciens «Maqams»
irakiens, que nous utilisons pour
jouer le «daf», a dit Ali Akbar,
joueur de tambourin dans un
groupe soufi. Des systèmes de
cordage à la tension des peaux,
la confection artisanale du «daf»
un rôle majeur sur la qualité so-
nore de l’instrument ancestrale.

Africanews

Un savoir-faire que les artisans irakiens veulent pérenniser
Confection artisanale de tambourins traditionnels 

kLe comédien disparu
Sirat Boumediene, géant
de l'humour noir,
demeure dans le cœur
des Algériens, autant que
ses œuvres théâtrales,
télévisuelles et
cinématographiques,
comme star de premier
rang dans l'histoire de
l'art algérien, 27 ans
après sa mort,
s'accordent à dire des
hommes de culture
ayant côtoyé le défunt
artiste.



SOUFFLÉ AUX
ÉPINARDS FACILE
INGRÉDIENTS
- 2 boîtes de sardines aux
huiles équilibrées
- 500 g de pommes de terre à
chair farineuse
- 25 g de parmesan râpé
- 3 œufs
- quelques brins de ciboulette
- curcuma
- sel, poivre
- 60 g de farine
- 150 g de chapelure
- bain de friture

PRÉPARATION

Faites cuire les pommes de terre
dans l’eau bouillante salée
environ 30 min. Laissez-les tiédir
avant de les peler. Coupez-les en
morceaux et écrasez-les à l’aide
d’un presse-purée. Egouttez les
sardines et émiettez-les. Hachez
la ciboulette. Battez 1 œuf en

omelette et incorporez-le aux
pommes de terre. Assaisonnez
(sel, poivre, piment et curcuma).
Ajoutez les sardines et travaillez
en écrasant à la fourchette.
Incorporez enfin le parmesan et
la ciboulette. Avec l’appareil bien
froid, formez des boulettes
oblongues et passez-les
successivement dans la farine,
dans 2 œufs battus et dans la
chapelure. Chauffez le bain de
friture et plongez-y les croquettes.
Egouttez-les sur du papier
absorbant dès qu’elles sont
dorées. Servez aussitôt ces
croquettes moelleuses avec une
grande salade verte.
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SANTÉ

Samu :
021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

D é l i c e s  d u  j o u r

Météo
Dimanche 21 août : 32°C

,Dans la journée :
Ciel plutôt dégagé
Précipitations : 10%
Humidité : 58%
Vent : 11 km/h

,Dans la nuit :
Ciel plutôt dégagé
Précipitations : 13%
Humidité : 67%
Vent : 39 km/h
Alger : 
Lever du soleil : 06:10 cou-
cher du soleil:19:33 
Coucher du soleil :
19:34

astuces

Horaires des prières
Dimanche 23 Mouharram 1444 

21 août 2022
Dhor ...................... 12h51
Asser ......................16h34
Maghreb..................19h32
Icha........................21h02
Lundi 24 Mouharram 1444 

22 août 2022
Fedjr ......................04h30

Teint gris, fade, terne... Beaucoup de femmes se plai-
gnent de ne pas avoir un teint frais et éclatant au quoti-
dien. Heureusement, il existe des astuces ainsi que des
soins pour retrouver bonne mine.

Les causes du teint terne
Fatigue, pollution, cigarette, exposition au soleil non-pro-
tégée, manque d’hydratation, crèmes non adaptées au
type de peau… malheureusement, les causes du teint
terne sont nombreuses. Le stress joue également pour
beaucoup, ainsi que la mauvaise circulation sanguine qui
peut favoriser la grise mine. Mais pas de panique, il est tout
à fait possible d’y remédier.  

Les étapes pour lutter contre un teint terne et avoir un
teint lumineux : bien nettoyer sa peau
L'hygiène quotidienne est indispensable si vous souhaitez
avoir une belle peau et avoir bonne mine. Chaque jour,
matin et soir, prenez le temps de bien libérer votre visage
des impuretés. Le soin nettoyant purifiant qui vous donnera
la sensation d'une nouvelle peau. Il va libérer la peau des
impuretés, des résidus de maquillage tout en affinant le
grain de peau. Le sébum est mis sous contrôle et le teint
est illuminé.

S’hydrater au quotidien
Il n’y a pas d’éclat ni de peau naturellement glowy sans une
hydratation adaptée. Adoptez donc le soin hydratant le plus
adapté à votre type de peau (vous pouvez demander
conseiller à votre dermatologue) afin d'abreuver votre épi-
derme en eau et appliquez une à deux fois par jour. Un ré-
flexe à ne surtout pas négliger. Pour une hydratation ren-
forcée, crème est toute conseillée. Son secret ? Des émul-
sionnants naturels sélectionnés pour un fini siliconé sans
silicone, afin que les peaux mixtes retrouvent leur équilibre.
Enrichie en glycérine végétale hydratante, son parfum
frais renforce la sensation d’apaisement. Pour aller plus loin,
n'hésitez pas à offrir à votre peau un masque hydratant une
fois par semaine. Idéal pour retrouver une peau nette et un
teint lumineux en 5 minutes chrono !.

Faire des gommages
Les cellules mortes accumulées à la surface de la peau em-
pêchent une bonne réflexion de la lumière et peuvent lais-
ser place à des imperfections, type points noirs ou boutons.
Il faut donc s'en débarrasser, en adoptant une hygiène et
hydratation quotidiennes, mais également en réalisant
une à deux fois par semaine des gommages. Appliquez donc
un soin exfoliant adaptée à votre type de peau, sur peau
propre et humidifiée.

Se maquiller intelligemment
Enfin, un jour de grise mine, il faut bien trouver des sub-
terfuges afin de lutter contre la morose de votre épi-
derme. Le secret ? Réussir à illuminer votre teint. Pour
cela, il va falloir créer un jeu d'ombres et de lumière sur
votre visage, grâce à de l'illuminateur. On applique éga-
lement un peu de blush sur la partie bombée des pom-
mettes pour donner du pep's. Pour les yeux et la bouche,
n'ayez pas trop la main lourde sur le maquillage : votre
visage a besoin de fraicheur et de vitalité. On évite les
ombres à paupières sombres, on mise sur un rouge à lèvre
acidulé, une touche de mascara et le tour est joué.

Jambes lourdes, pieds gonflés :
comment les soulager ?

Vêtements serrés, chaleur et fatigue ont
parfois raison de nos gambettes et de nos
pieds qui se transforment, au fil de la jour-
née, en répliques de poteaux et de sau-
cisses cocktail. Comment y remédier ? Voici
nos conseils pour soulager vos jambes
lourdes et vos pieds gonflé.

Lorsque le thermomètre grimpe, que nous
portons des chaussures à talons, un jean
serré ou que nous restons debout trop long-
temps, certaines d'entre nous ont la mal-

chance de voir leurs pieds et chevilles gon-
fler à mesure que la journée s'écoule. 

Faites des bains de pieds
Plonger vos pieds dans de l'eau fraîche peut
vous aider à les faire dégonfler. Vous pouvez
aussi tester le remède au gros sel. Plongez
durant une demi-heure vos pieds jusqu'aux
chevilles dans une bassine d'eau tiède dans
lequel vous aurez dissout du gos sel. L'infu-
sion de sauge dans de l'eau tiède peut aussi
vous aider.

Misez sur les huiles essentielles et les tisanes
Hormis si vous êtes enceinte, vous pouvez
avoir recours à l'utilisation de certaines
huiles essentielles, à diluer dans une huile
neutre pour masser vos jambes et chevilles.
Celles à privilégier ? L'huile de Cyprès, dé-
congestionnante, celle de cèdre réputée pour
ses propriétés drainantes et tonifiantes et
l'huile de menthe poivrée, tonique et rafraî-
chissante.
Autre remède de grand-mère : les tisanes,
particulièrement celles de vigne rouge, de
queues de cerise, de feuilles de cassis et de
fleurs d'hibiscus, qui améliorent la circulation
sanguine.

Alerte teint terne : 
Comment avoir un teint

plus lumineux ?

b e a u t é



Jamais la date de sa retraite n'est
clairement annoncée dans la
longue lettre introspective de
Serena Williams publiée dans
Vogue mais tous les signes poin-
tent vers un baroud d'honneur à
l'US Open, un dernier Majeur de la
saison à domicile qui est aussi le
lieu de sa première victoire en
Grand Chelem en 1999. Depuis,
elle en a ajouté 22 autres à son pal-
marès, à une seule marche du
record de Margaret Court.
«Malheureusement, je n'étais pas
prête à gagner Wimbledon cette
année. Et je ne sais pas si je serai
prête à gagner à New York. Mais je
vais essayer», assure-t-elle. «Je sais
qu'il y a un fantasme des fans
selon lequel j'aurais pu égaler Mar-
garet» cette année à Wimbledon
"puis peut-être battre son record à
New York, puis lors de la cérémo-
nie de remise des trophées, dire «
À plus ! » Je comprends, c'est un
beau rêve ! Mais je ne cherche pas
une cérémonie, ni un dernier
moment sur le terrain. Je suis
nulle pour les adieux, la pire au
monde».

Richard, Venus et Serena,
la saga Williams

Aux origines de la saga Williams, il
y a le père, Richard. Des années
avant la naissance de ses filles
Venus et Serena, il découvre la
somme que remporte une
gagnante de Roland-Garros :
40.000 dollars. Un montant fou
pour un Afro-Américain à faibles
revenus vivant dans le quartier
gangréné par la violence de Comp-
ton, près de Los Angeles. Il décide
que ses enfants seront champions
ou championnes de tennis.
Venus Williams naît en 1980,
Serena Williams, l'année suivante.
Dès l'âge de quatre ans, elles sup-
portent un entraînement draco-
nien, improvisé par leur père, qui
n'a pourtant jamais tenu une
raquette de sa vie. Le film «La
Méthode Williams», sorti en
France le 1er décembre 2021,

revient sur cette atypique début
de carrière.
Au départ moins douée que sa
sœur, Serena Williams observe
minutieusement les matches de
son aînée, travaillant d'arrache-
pied pour éviter de reproduire les
même erreurs. Elle rejoint en 1997
le circuit professionnel, où elle
détonne en raison de son phy-
sique impressionnant. Elle accède
au sommet après son impression-
nante victoire à l’US Open en 1999
à seulement 17 ans, tandis qu'elle
s'adjuge également, avec sa sœur,
le tournoi en double. L'année sui-
vante, elles récidivent en rempor-
tant l'or aux JO de Sydney. Au
total, elles gagneront ensemble 14
titres de Grand Chelem en double,
la meilleure paire de l’Histoire,
hommes et femmes confondus.
En 2002, Serena Williams rem-
porte Roland-Garros, l’US Open et
Wimbledon en battant à chaque
fois sa sœur en finale. Puis, en
2003, en gagnant l’Open d’Austra-
lie, toujours face à sa sœur, elle
devient la neuvième femme de
l’Histoire à conquérir les quatre
tournois du Grand Chelem. C'est
le début d'une longue domination
dans le tennis féminin. Serena
Williams remporte 73 titres dont
23 Grands Chelems en simple.
Elle est ainsi la cinquième joueuse
de l'Histoire à remporter les
quatre tournois du Grand Chelem
en simple et en double, et la pre-
mière à remporter les quatre tour-
nois du Grand Chelem et l'or olym-
pique en carrière en simple et en
double. Ses atouts ? Son service,
frappé parfois à plus de 200 km/h,
et son coup droit. Sa confiance
aussi. Serena Williams est persua-
dée que, quand elle joue son
meilleur tennis, personne ne peut
la battre. Un exploit montre la
force de son mental : elle a rem-
porté trois tournois du Grand Che-
lem en ayant sauvé une balle de
match en finale.

L'éternel rebond
La carrière de Serena Williams n'a
toutefois rien d'un long fleuve
tranquille. En 2001, au tournoi
américain d'Indian Wells, alors
qu'elle doit affronter sa sœur en
demi-finale, cette dernière déclare
forfait, déclenchant la colère du

public, qui accuse le père des
deux joueuses d'une manipulation
au profit de la benjamine. Serena
Williams est huée en finale. Le clan
Williams accuse le public de
racisme et boycotte le tournoi jus-
qu'en 2015.
En 2003-2004, elle est absente huit
mois après une opération du
genou. Même si elle n'a alors que
21 ans, on doute qu'elle rejoue au
tennis, Serena Williams semblant
accaparée par d'autres centres
d'intérêt, la mode ou la télévision.
En 2010, elle se taillade les pieds
en marchant sur du verre brisé,
puis en mars 2011, une embolie
pulmonaire lui coûte quasiment la
vie.
Ses différents déboires – et sur-
tout la tragédie qui frappe sa
famille en septembre 2003 lorsque
sa demi-soeur Yetunde est tuée
par balle à Los Angeles – la ren-
dent finalement plus humaine aux
yeux du public, dont une partie
est fatiguée de la voir gagner.
Quelques mois avant le drame,
elle est sifflée à Roland-Garros, elle
qui a pourtant toujours dit son
amour de Paris, où elle possède
un appartement. Ses détracteurs
n'imaginent pas que dix ans plus
tard, entraînée par le Français
Patrick Mouratoglou, elle s'expri-
merait dans la langue de Molière
sur le court central.

Une sportive engagée
En parallèle de sa carrière spor-
tive, elle devient femme d'affaires
et n'hésite pas à prendre position
pour défendre les droits des
femmes et ceux de la commu-
nauté noire. En 2014, elle lance le
fonds d’investissement Serena
Ventures, qui a pour mission de
«donner des opportunités aux
entrepreneurs de nombreux sec-
teurs». En 2017, elle publie une tri-
bune appelant à lutter contre les
inégalités salariales, qu'elles
soient entre les hommes et les
femmes, ou entre les Blancs et les
Noirs.
Elle s'engage aussi aux côtés du
mouvement Black Lives Matter.
Elle se présente également à
Roland-Garros en mars 2018 dans
une combinaison intégrale noire
avec un parement rouge, inspirée
du film «Black Panther» mettant en

scène le héros éponyme de Mar-
vel. Une tenue qui défraie la chro-
nique, le président de l'époque de
la Fédération française de tennis
(FFT), Bernard Giudicelli, la
jugeant inappropriée. L’équipe-
mentier Nike publie alors une
photo de la joueuse avec la
légende suivante : «Vous pouvez
retirer son costume à une super-
héroïne, mais vous ne pouvez pas
lui enlever ses super-pouvoirs».
Elle aura aussi contribué à norma-
liser la maternité dans la carrière
sportive des femmes. Elle rem-
porte son dernier tournoi du
Grand Chelem à l'Open d'Australie
2017 alors qu'elle est enceinte de
deux mois. Et alors que certains
auraient pu voir dans la naissance
de son premier enfant, après une
grossesse et un accouchement
compliqués, un signe de retraite
anticipée, la cadette des Williams
revient. Utilisant sa fille Olympia
comme une motivation supplé-
mentaire, elle reprend le chemin
des courts et retrouve son niveau,
disputant quatre nouvelles finales
de Grand Chelem.

«Au niveau de Michael Jordan»
«Elle doit faire ce qu'elle veut. Elle
le mérite, après tout ce qu'elle a
accompli», a réagi, à l'annonce de
la retraite de la joueuse, John
McEnroe, l'ancien champion amé-
ricain, qui a pourtant eu des mots
très durs par le passé envers
Serena Williams. «Elle n'a plus
besoin de jouer au tennis. Elle est
au niveau de Michael Jordan,
LeBron James et Tom Brady. Elle
est l'une des plus grandes spor-
tives de l'Histoire, tous sports
confondus, hommes ou femmes»,
a-t-il ajouté. Signe de son impact
sur le sport, le tennis américain
est déjà à la recherche de «la nou-
velle Serena Williams». Parmi les
deux prétendantes à cette cou-
ronne honorifique, «Coco» Gauff,
numéro 11 mondiale à 18 ans, et
Emma Raducanu numéro 10 mon-
diale et tenante du titre à l'US
Open à 19 ans. «Elle a clairement
révolutionné le jeu. Dominer à ce
point... Il n'y a personne d'autre à
avoir dominé à ce point dans le
tennis féminin. (...) Sa carrière est
incroyable. Cette longévité, c'est
quelque chose que beaucoup de
joueuses, moi en particulier, espè-
rent réaliser», a déclaré cette der-
nière. «L'empreinte qu'elle laisse
par sa carrière est quelque chose
qu'aucune autre joueuse ne peut
probablement espérer atteindre.
C'est quelque chose qui peut ins-
pirer encore bien des générations.
(...) J'ai grandi en la regardant
jouer, elle est la raison pour
laquelle je joue au tennis»,
témoigne pour sa part Cori Gauff.
«Je suis un peu triste parce que j'ai
toujours voulu jouer contre elle».
Peut-être en aura-t-elle l'occasion à
l'US Open pour un passage de
flambeau.

R.S.

s p o r t La NR 7440 – Dimanche 21 août 2022

15

Quotidien national 
d’information. Edité par la
Sarl SEDICOM au capital 
social de 100 000 DA.
Rédaction - Direction - Adminis-
tration : Maison de la Presse. 1, rue
Bachir Attar, 
Place du 1er-Mai - Alger.
Tél. : 021 67.10.44/67.10.46 
Fax : 021 67.10.75.
Compte bancaire : CPA 103 400
08971.1 . 114, rue Hassiba-Ben
Bouali, agence Les Halles.
Membres fondateurs :
Gérant, directeur de la publica-
tion: Abdelwahab Djakoune. 
Rédacteur en chef :
Radia Zerrouki
Directeur financier :
Ouahid Kouba. 
Composition PAO La Nouvelle
République Impression Alger :
SIMPRAL.
Tirage : 2500 exemplaires 
16 - Pages
Oran : SIO. Constantine : SIE.
Diffusion centre : SEDICOM.
Ouest : SPDO. Est : El Khabar. Sud :
Trag diffusion Publicité : La Nou-
velle République, Maison de la
Presse. Tél. : 021 67.10.72. Fax : 021
67.10.75. E-mail :
lnr98redaction@yahoo.fr/E-mail
pub : lnr98publicite@yahoo.fr -
ANEP Spa : 1, avenue Pasteur,
Alger. Tél. : 021 73.76.78 - 021
73.71.28.    Fax : 021 73.95.59 - 021
73.99.19.
Conception : Studio Baylaucq,
Paris, France. Tél. : +331 44.90.80.40
Les manuscrits, photographies ou
tout autre document adressés à la
rédaction ne peuvent faire l’objet
d’une quelconque réclamation. 

Tennis

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR

,Dans une lettre
publiée dans Vogue, la
légende Serena
Williams, qui a
remporté 23 Grands
Chelems, a annoncé sa
retraite prochaine
après 25 ans de
carrière. Une page se
tourne pour le monde
du tennis avec le
départ de cette icône
qui aura inspiré les
nouvelles générations
par sa domination sur
les courts et ses prises
de position féministes
et antiracistes.

Serena Williams proche de la retraite, la fin
d'une carrière hors norme et engagée

EN DEUX MOTS

Ligue 1 française :
Lyon montre les
crocs
Nettement au-des-
sus, l'Olympique
Lyonnais a largement
battu Troyes (4-1), ce
vendredi, en ouver-
ture de la 3e journée
de Ligue 1. Grâce à
une bien meilleure
seconde période, les
Gones enchaînent
avec un deuxième
succès en autant de
sorties dans ce
championnat. 
Deux semaines après
avoir ouvert le bal
dans cette nouvelle
saison de Ligue 1,
l'Olympique Lyonnais
a eu de la suite dans
ses idées. Privé de
match à Lorient,
dimanche dernier, le
club rhodanien a
enchaîné avec un
deuxième succès en
championnat contre
Troyes (4-1), ce ven-
dredi, en ouverture
de la 3e journée.
Sans être exception-
nels malgré une
belle seconde
période, les Gones
ont mis les ingré-
dients nécessaires
pour prendre assez
nettement le dessus
sur une équipe
auboise dépassée
défensivement. 

n Une page se tourne pour le monde du tennis avec le départ de cette icône.       (Photo > D. R.) 



Rares sont ceux qui en font référence
dans leurs déclarations. Combien sont-
ils à avoir une cellule de communica-
tion et de marketing ? La préoccupa-
tion des uns et des autres, n’est autre
que comment se faire une place parmi
les premiers du peloton de la nouvelle
saison qui s’annonce et comment trou-
ver un sponsor.

Avis des supporters
Areski. B, étudiant en faculté de méde-
cine : « C'est au club de trouver un
sponsor, c'est au staff de faire valoir les
performances du club et surtout de
son sérieux. C'est au club de se mettre
autour d'une table pour arrêter un
plan d'action qui viserait à mettre en
valeur le club et surtout à améliorer
son image, sa notoriété, comment don-
ner plus de visibilité. Tout repose sur
une stratégie de communication , qui
concernerait les joueurs dans leur ma-
nière de communiquer. Nous n’avons
pas encore lu ou entendu un dirigeant
d’un club nous dire ; cette saison, nous
ferons de chacun de nos matchs un
évènement sportif, voire familial qui
puisse convaincre et séduire, ou en-
core annoncer la création d’un espace
ou l’on peut découvrir l’histoire du
club…».
S. Ourida , étudiante en médecine, s’in-
terroge également sur « l’inexistence
de boutique ou tout un chacun pourra
acheter un maillot ou un équipement
aux couleurs du club, une façon de
créer une véritable image du club ». Un
autre directeur marketing d’une en-
treprise nationale, se pose une ques-
tion à laquelle il espère trouver ré-
ponse. Une entreprise qui sponsorise
un club, il y’a des supporters qui ne

connaissent pas tous les logos. Appo-
ser son logo sur le maillot du joueurs
suffit-il ? 
Mais qu’en est-il sur les stades ? Mal-
heureusement, la frontière entre des
produits destinés exclusivement à la
pratique sportive et les autres devient
de plus en plus floue ». 

Marketing sportif , « l’incompris » 
Un logo ne suffit pas sur un maillot.
Faut-il rappeler que le marketing spor-
tif tel qu’il est enseigné est une straté-
gie qui cherche à attirer des clients et
à valoriser l'image de marque à tra-
vers des actions publicitaires dans le
monde du sport ». 
C'est une stratégie de plus en plus uti-
lisée, car le consommateur se sent
identifié à une équipe ou à un sport et
il est plus facile de vendre un produit.
Mais aujourd’hui, cet outil de commu-
nication gagnerait à être «respecté» et

enseigné au niveau des clubs et im-
posé par les sponsors.

L’apport du marketing
«Un supporter qui pratique du sport
préfère s'offrir un sac avec le logo de
l'équipe qu'il supporte au lieu de
s'acheter un sac d'une marque spor-
tive connue ». Dans une journée consa-
crée au football professionnel , organi-
sée par l’amical des Anciens Joueurs
Internationaux en octobre 2017,un ex-
pert, disait à juste titre , que le Football
professionnel : « C’est former des ma-
nagers du sport, dans les domaines
suivants : La gestion de l’entreprise ,
gestion financière, le marketing, la
communication, le droit à l’Image ».

Le supporter est aussi consommateur
Toutes les études montrent et démon-
trent que le client potentiel se conçoit
au plus près de toutes les entreprises

qui soutiennent son équipe ou pro-
meuvent le sport qui le passionne.
Dans le monde sportif, les experts, au-
teurs de plusieurs bouquins et études,
montrent que « les clubs profession-
nels, qui sont aussi des entreprises,
ont un besoin criant de données mar-
keting exploitables. Le challenge des
dirigeants sportifs est de pouvoir iden-
tifier et connaitre les fans qui assistent
et suivent leur équipe favorite pour
leur offrir une meilleure expérience
dans les stades ». Mais ils souhaitent
aussi et surtout exploiter les données
des fans à des fins marketing, notam-
ment pour satisfaire les besoins des
sponsors et maximiser.

Synthèse de H. Hichem

nBein sports 1  : Atalanta Bergame -
Milan AC à 18h45
nBein sports 2 : Atlético Madrid - Vil-
larreal à 17h30
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Serena Williams proche
de la retraite

Sélection U17  

Le stage ponctué par un
large succès

en direct le match à suivre
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Lyon montre les crocs
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Quelle place a le marketing sportif 
dans le football national ?

La sélection nationale U17 a conclu son
dernier stage de préparation pour l’Arab
Cup – Algérie 2022 par un match amical
international et un large succès face aux
Comores (7 à 1) au stade de Rouiba, à
l’est d’Alger.
Très sérieux et appliquant à la lettre les
consignes du coach Arezki Remmane, les
jeunes internationaux algériens ont livré
une partie de premier ordre, et ce face
à un adversaire remanié et beaucoup
plus frais que lors du premier match.

Les camarades de Chehaima ont d’em-
blée sonné le glas par un but signé par
le nantais à la (8′). La domination algé-
rienne monte crescendo avec à la clé
de l’efficacité ce qui a permis à l’équipe
de corser la marque à trois reprises en
l’espace de dix minutes par Guergour
(18’) et Chehaima de nouveau à la (23’)
puis un sur un penalty de Yazid Issam,
avant que les Comores ne réduisent la
marque peu avant la mi-temps (36’) sur
un penalty de Issam Yazid. A la reprise,

les algériens maintiennent la même ca-
dence de jeu, mais à l’opposé, l’adver-
saire revient dans le jeu en se créant
quelques opportunités.
Avec une défense bien regroupée et un
milieu très vigilant, les algériens ont
réussi à déjouer les plans des Comores.
Mieux encore, les camarades d’Anatouf
vont se montrer beaucoup plus réalistes
en inscrivant de nouveaux buts respec-
tivement par Anatouf (65’), Boualem
(78’), Satta (83’) et Kessassi (85’). C’est

avec ce festival de buts et un moral au
beau fixe que les jeunes d’Arezki Rem-
mane terminent leur préparation pour la
ce tournoi arabe qui s’annonce relevé et
débutera ce mardi avec le premier match
au stade Abdelkrim Kerroum de Sig face
à la Palestine.
La sélection nationale pliera ses bagages
ce samedi matin 20 août, pour rejoindre
la ville d’Oran où elle plongera dans
l’ambiance de la compétition.

Sélection U17  : Le stage ponctué par un large succèsLa Der

, On évoque rarement
les actions de
marketing et de
communication que
développent les clubs
professionnels lors des
saisons
footballistiques.

n Il faut revoir beaucoup de choses chez nos clubs. (Photo > D. R.) 


