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��  «CES REPÈRES QUI GUIDENT…»
��  LE SOUFFLE DE NOVEMBRE
��  MACRON RÉITÈRE 
SES ENGAGEMENTS

LE PEUPLE ET SON

PUISSANCE

DES MILLIONS DE PERSONNES ONT SUIVI L’IMPRESSIONNANTE
PARADE MILITAIRE SUR L’AVENUE DE L’ALN

Sur décision 
du président

Abdelmadjid Tebboune
les frontières 
algéro-tunisiennes 
seront réouvertes 
à partir du 15 juillet
prochain. 
Soulagement pour 
les touristes algériens, 
mais surtout pour les
agences de tourisme 
tunisiennes.

ALGÉRIE-TUNISIE

LES FRONTIÈRES TERRESTRES
RÉOUVERTES CE 15 JUILLET

Ce spectacle de près de deux heures aura marqué
le monde. L’Algérie a fait les choses en grand 
à travers cet impressionnant défilé militaire.  Elle 

a montré sa force de frappe ainsi que la relation qui lie le
peuple et son armée. Magnifique.  

ARMÉE EN
Lire en page 4 l’article de Walid Aït Saïd

Lire également
nos articles en

pages 3,6,7 et 8
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

LL e président de la République a
donné, hier, à Alger, le coup
d’envoi du défilé militaire célé-

brant le 60e anniversaire de l’indépen-
dance. Dans l’allocution qu’il a pro-
noncée à l’occasion, il a souligné l’im-
portance de pareilles démonstrations
qui, en plus de conférer un «cachet
exceptionnel» à l’évènement lui-même,
transmet aux Algériens un message on
ne peut plus clair quant à l’avènement
d’une ère nouvelle. Le chef de l’État,
n’a pas manqué de préciser dans son
discours, que ce défilé intervient à un
moment où «le pays, avec ses institu-
tions et instances constitutionnelles,
est arrivé à une étape où se dessinent
les contours d’une Algérie confiante en
son avenir». 

Les festivités d’hier qui ont touché
les 58 wilayas, avec en prime des feux
d’artifice aux quatre coins du pays,
actent donc l’entrée du pays dans une
nouvelle ère. Le propos n’est certaine-
ment pas cosmétique et le chef de l’É-
tat en prend  la mesure du challenge.
«À cette occasion, je soutiens de nou-
veau que nous sommes, tous, quels que
soient nos niveaux de responsabilité,
appelés en cette conjoncture parsemée
de défis», dira-t-il, comme pour souli-
gner que la nouvelle Algérie n’est pas
un slogan creux, mais engage l’ensem-
ble de la Communauté nationale. Il
s’agit pour tous de «contribuer à la
consolidation des fondements de l’État
des institutions et de droit, un État au
sein duquel seront consacrés l’esprit de
citoyenneté et les valeurs de solidarité
et au sein duquel le sens du devoir
national s’enracine», a-t-il tenu à pré-
ciser.

Une date comme celle de l’indépen-
dance, au même titre que le rendez-
vous annuel avec le déclenchement de
la guerre de Libération nationale,
constituent pour le président
Tebboune autant de «haltes qui témoi-
gnent de la fidélité aux chouhada et au
legs glorieux de Novembre». Le défilé

d’hier et les autres célébrations et
commémorations d’évènements histo-
riques majeurs dans la vie de la Nation
sont «des repères qui guident pour ser-
vir notre Patrie et notre peuple digne»,
a-t-il poursuivi. 

Dans toutes ces occasions, les
empreintes de l’ALN et de l’ANP y
sont gravées comme faisant partie des
éléments constitutifs de l’État algé-
rien moderne. Aussi, le président de la
République, a au nom de l’ensemble
de la société, exprimé toute la grati-
tude et la considération que la nation
voue à l’ANP, «bouclier de l’Algérie et
digne héritière de l’Armée de
Libération nationale». «Nous obser-
vons avec fierté les immenses acquis et
réalisations», affirme-t-il. Annonçant
ce qui allait suivre comme démonstra-
tion de puissance de l’armée algé-
rienne, Abdelmadjid Tebboune retient
«ces moments hautement symbo-
liques», pour constater au même titre
que le peuple algérien «le haut niveau
de professionnalisme et de maîtrise des
sciences et techniques militaires atteint
par notre solide armée.» En sa qualité
de chef suprême des Forces armées, le
Président était sans doute fier de ce

«moment qui incarne également la
fidélité aux martyrs et au message éter-
nel de Novembre». L’ensemble des
Algériens d’ici et d’ailleurs et en tou-
tes circonstances ont en partage le ser-
ment fait aux chouhada et en cela
l’ANP en est l’une des gardiennes.
Elle «est en cohésion avec le peuple,
gagnant en dignité et en élévation, de
par la place qu’elle  occupe dans le
cœur de la Nation et de par le patrio-
tisme et l’engagement des officiers, des
soldats et tous les personnels et affiliés
à l’armée», a souligné le président de
la République. Cette armée n’est pas
une idée ou un idéale. C’est un combat
au quotidien mené par de «vaillants
soldats stationnés aux frontières et les
aigles qui protègent nos espaces
aériens, ainsi que les gardiens de notre
espace maritime», que le chef de l’État
a tenu à saluer. 

Enfin, avant de remercier les invi-
tés de marque qui ont partagé la joie
des Algériens, Abdelmadjid Tebboune
a félicité les Algériens pour cette fête
qui constitue «la flamme de la Gloire
dans le ciel de l’Algérie et le flambeau
de la fierté sur sa terre pure».

SS..  BB..

«Des haltes qui témoignent de la fidélité
aux chouhada et au legs glorieux 

de Novembre»

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE A DONNÉ LE COUP
D’ENVOI AU DÉFILÉ MILITAIRE

««CCeess  rreeppèèrreess  qquuii  gguuiiddeenntt……»»
LL’’AANNPP «est en cohésion avec le peuple, gagnant en dignité et en élévation, 
de par la place qu’elle  occupe dans le cœur de la Nation».

MMEESSSSAAGGEE
EENN  CCLLAAIIRR
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LL e président français revient à la
charge. Emmanuel Macron tente
une fois encore un rapproche-

ment entre l’Algérie et la France.
Mettant à profit la célébration du 60e
anniversaire du recouvrement de la sou-
veraineté, Emmanuel Macron a appelé,
dans une lettre adressée au président de
la République Abdelmadjid Tebboune, à
un « renforcement des liens ». Des liens
que le président français estime de
« déjà très fort ». Un rapprochement
recherché à tout prix. Un concept
devenu, ces derniers temps, en vogue
dans le lexique des Français. Reçu en
audience par le président de la
Commission des affaires étrangères, de
la coopération internationale et de la
communauté nationale à l’étranger,
Omar Dadi Adoune, le président du
Groupe d’amitié France-Algérie au

Sénat français, Rachid Temal, a souligné
«la nécessité de lever tous les obstacles
qui entravent le rapprochement et la
coopération entre les deux pays».
Auparavant, l’ambassadeur de France
en Algérie, François Gouyette, a réaf-
firmé la volonté du président français,
Emmanuel Macron, de poursuivre le
travail qu’il avait entamé avec le prési-
dent Abdelmadjid Tebboune, pour lever
tous les obstacles et entraves au rappro-
chement et à la coopération entre les
deux pays. Une volonté de rapproche-
ment exprimée, le mois dernier, par les
deux présidents Abdelmadjid Tebboune
et Emmanuel Macron, lors d’un échange
téléphonique. « Au cours de cette com-
munication, ils ont évoqué les relations
bilatérales et affirmé leur détermination
à œuvrer pour leur approfondissement,
notamment au regard du rapproche-
ment de vues entre les deux présidents
et leur grande convergence à hisser ces
relations à un niveau d’excellence, parti-

culièrement après la réélection du prési-
dent Macron pour un nouveau mandat
», a indiqué le communiqué de la prési-
dence de la République. Sur un autre
plan, le communiqué de l’Élysée souli-
gne que le président français a réitéré
« son engagement à poursuivre sa
démarche de reconnaissance de la vérité
et de réconciliation des mémoires des
peuples algérien et français ». Des pro-
pos relevant de la volonté et la détermi-
nation d’Emmanuel Macron à poursui-
vre le processus de reconnaissance des
crimes coloniaux qu’a vécus l’Algérie à
l’époque coloniale. Un engagement qui
sera difficile à tenir. 

Le paysage politique a changé depuis
les législatives de juin dernier.
L’extrême droite, ouvertement nostal-
gique de l’Algérie française, ne veut pas
lâcher du lest au Parlement. En témoi-
gne la dernière sortie teintée d’une nos-
talgie de l’époque coloniale française en
Algérie du doyen de l’Assemblée natio-

nale, José Gonzalez, un pied-noir élu du
Rassemblement National. Si la réhabili-
tation du passé colonial de la France en
Algérie est un des étendards de l’ex-
trême droite en France, les applaudisse-
ments nourris des députés des autres
partis témoignent toutefois, a minima,
d’une approbation du discours de l’élu
du RN. Une petite musique qui pourrait
compliquer la tâche des Exécutifs des
deux pays. D’autant que le communiqué
de l’Élysée révèle qu’une « gerbe sera
aussi déposée en son nom mardi ( hier,
Ndlr) au Mémorial National de la
Guerre d’Algérie et des Combats du
Maroc et de la Tunisie, quai Branly, à
Paris en hommage aux victimes du mas-
sacre d’Européens à Oran, le jour même
de l’indépendance, le 5 juillet 1962 ».
Une symbolique loin de plaire même si
les relations entre Alger et Paris se sont
progressivement réchauffées ces der-
niers mois.

SS..RR..

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

5 JUILLET
1962 - 2022

60 ANS
D’INDÉPENDANCE

C ’est avec un défilé militaire d’une ampleur
inédite que l’Algérie a célébré, hier, le
soixantième anniversaire de son

Indépendance acquise au prix du sang des
millions de martyrs. Pour la première fois de leur
vie, les Algériens âgés de moins de 40 ans décou-
vrent sous leurs yeux des colonnes de blindés
composés du mythique  char T 90, des véhicules
de soutien Terminator, des  systèmes de missiles
S30  ou encore les sous- marins des Forces nava-
les sans compter les Forces aériennes qui sillon-
nent le ciel d’Alger par des  avions de chasse, des
hélicoptères de combat, des avions de ravitaille-
ment dans les airs de type Iliouchine, et les
avions de combat de type Sukhoi 30. Pour souli-
gner la forte communion entre l’armée et son peu-
ple, chaque démonstration était accompagnée de
youyous et ponctuées de salves d’applaudisse-
ments. L’armée algérienne perpétue ainsi les soli-
des traditions militaires, par ailleurs oubliées
depuis 38 ans. Le dernier défilé militaire organisé
par l’armée algérienne remonte en effet à 1984 du
temps du défunt président Chadli Bendjedid.
Ceci, pour le côté spectacle. Mais dans cet
exposé des capacités de chaque corps d’armée, il
y a un message fort et non codé facilement
déchiffrable. Il est d’abord destiné à rassurer le
peuple algérien sur les capacités de défense de
son armée. Ce qui répond évidemment aux desi-
derata des populations souvent angoissées par le
contexte régional et mondial instables. L’Algérie
s’interdit toute velléité belliciste. En revanche,
elle s’offre la puissance de feu nécessaire pour
anéantir tout ennemi qui oserait menacer son
intégrité territoriale quel qu’en soit le prix. Cette
réalité n’a pas surgi brutalement. Mais elle a pris
une force singulière, dans un paysage qui n’est
guère rassurant. Le contexte régional dans lequel
évolue l’Algérie incite à cette prudence. La situa-
tion en Afrique du Nord est marquée par une ten-
sion permanente que lui imprime sciemment le
voisin de l’Ouest. En s’alliant avec Israël, le
royaume marocain constitue, aujourd’hui, une
réelle menace pour l’Algérie. On ne peut plus
jouer la pièce rose du bon voisinage que jette
sournoisement le Maroc pour s’exonérer aux
yeux de la communauté internationale. Dans
cette complexité porteuse de dangers réels,  l’ex-
hibition de la force militaire dissuasive devient
essentielle comme étape d’avertissement. 

« Ces moments ont une profonde significa-
tion. Le peuple algérien peut constater le déve-
loppement atteint par notre armée en matière de
professionnalisme et de maîtrise des technolo-
gies » , a affirmé le président Abdelmadjid
Tebboune dans son allocution donnant le coup
d’envoi à cette parade militaire. À bon enten-
deur…                      

B.T.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

VÉRITÉS, RECONNAISSANCE ET RÉCONCILIATION DES MÉMOIRES ALGÉRO-FRANÇAISES

MMaaccrroonn  rrééiittèèrree  sseess  eennggaaggeemmeennttss
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT français a réitéré son souhait de poursuive le renforcement des liens déjà forts entre la France et l’Algérie.
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LLee  ppeeuuppllee  eett  ssoonn  aarrmmééee  eenn  ppuuiissssaannccee
CCEE  SSPPEECCTTAACCLLEE de près de deux heures aura marqué le monde. L’Algérie a fait les choses en grand à travers cet impressionnant défilé
militaire.  Elle a montré sa force de frappe ainsi que la relation qui lie le peuple et son armée. Magnifique. 

II mpressionnant ! Citoyens,
soldats, hauts gradés mili-
taires, membres du gouver-

nement et chefs d’État se sont
donné rendez-vous, hier matin,
à la Grande mosquée d’Alger.
Ils étaient là pour découvrir la «
puissance de frappe » d’un
«géant endormi ». 30 ans après,
l’Algérie renoue avec les tradi-
tionnels défilés de la fête de
l’indépendance.  Le retour de
cette parade, grandement
apprécié par les citoyens, coïn-
cide avec le 60e anniversaire de
l’Indépendance nationale. Les
Hautes autorités du pays ont
donc vu grand pour marquer un
grand événement. Plusieurs
semaines de préparatifs, la
rocade nord, théâtre de l’évène-
ment, a même été fermée à la
circulation depuis le 1er juillet
dernier. Aucun détail n’a été

laissé au hasard pour la réus-
site de cette « soixantième sym-
phonie » ! Durant tout ce
temps, la tension était  à son
comble chez les citoyens. Ils
attendaient impatiemment de
voir, enfin, le matériel militaire
qu’ils admirent sur des vidéos
YouTube. Ils se sont alors levés,
hier, aux aurores. Certains ont
pris les bus mis à leur disposi-
tion par la wilaya d’Alger dans
les 57 communes de la capitale.

LLaa  ffoouullee  vviibbrree  
aavveecc  TTeebbbboouunnee  
D’autres s’y sont carrément

rendus à pied. Ils ont marché
des dizaines de kilomètres, dra-
peau algérien à la main, en fre-

donnant des chansons patrio-
tiques. Ils ont mis une très belle
ambiance, avant même le début
du défilé. Plus le temps passe,
plus la foule affluait. Ils conti-
nuaient de célébrer le « 5 Juillet
» avec les membres de l’ANP et
ceux des services de sécurité
bien concentrés sur leur sujet.
À un moment, tout ce monde
s’est levé comme un seul
homme pour scander « Tahya
El Djazaïr », « Tahya El Djazaïr
»  ! C’était le moment de l’arri-
vée du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune. Ils lui ont réservé un
accueil des plus chaleureux
avec une standing-ovation
accompagnée de son désormais
célèbre «Tahya El Djazaïr »
(message subtil envoyé aux
ennemis de l’Algérie lors de la
cérémonie d’ouverture des Jeux
méditerranéens d’Oran 2022,
ndlr). Les « Tahya El Raïs,
Tahya Tebboune », ont suivi

lorsque le Président s’est
approché d’eux en les saluant
longuement avec un sourire des
grands jours. Cela après avoir
inspecté les 100 carrés présents
pour la circonstance.

C’est l’heure d’entonner
l’Hymne national. Tous debout,
on chante en chœur «
« Kassaman ». Le président
Tebboune est pris par l’émo-
tion. Il a les larmes aux yeux.  Il
reprend sa place dans la tribune
officielle en compagnie de ses
invités de marque. Car, des
chefs d’État et de délégations
de pays frères et amis ont tenu
à partager la joie de la fête de
l’indépendance avec le pays du
million et un demi-million de
martyrs.  Il s’agit du président

de la République de
Tunisie,  Kaïs Saïed, du
président de l’État de
Palestine, Mahmoud
Abbas, du président de la
République du Congo,
Denis Sassou-Nguesso, du
président de la République
du Niger,  Mohamed
Bazoum, de la présidente
de la République démocra-
tique fédérale d’Éthiopie,
Sahle-Work Zewde, le pré-
sident de la République
arabe sahraouie démocra-
tique, secrétaire général du
Front Polisario, Brahim
Ghali, du président de la
Commission de l’Union
africaine, Moussa
Mahamat  Faki, de la prési-
dente du Sénat italien,
Maria Elisabetta Alberti
Casellati, de la ministre
libyenne des Affaires
étrangères, Najla al
Mangoush, et du ministre

émirati à la Tolérance,
Cheikh Nahyane Ben
Mabrouk al Nahyane.

LLee  cciieell  aauuxx  ccoouulleeuurrss  
ddee  ll’’AAllggéérriiee

Bref, une pléiade
d’invités qui semblaient
subjugués par la force
militaire algérienne,
mais aussi par la beauté
de la Grande mosquée
d’Alger et son esplanade
qui leur offrait un pan-
orama sans égal sur la
Méditerranée. La fin des
travaux de cet édifice et
l’embellissement qui a
été apporté à la rocade
nord d’Alger ont ajouté
du charme à l’endroit.
Le gazon verdoyant, les
belles plantes rouges et
les pierres blanches ont

dessiné, comme dans une
œuvre d’art, le drapeau pour
lequel les un million et un
demi- million de martyrs sont
morts. Le chef de l’État a alors
lu un discours de circonstance
avant que ne retentissent 60
coups de canon. Six avions de
chasse ont commencé à parader
dans le beau ciel d’Alger où ils
ont dessiné eux aussi le chiffre
60 pour marquer  les 60 ans
d’indépendance de l’Algérie. Ils
ont ensuite décoré la capitale
aux couleurs nationales en
repeignant le ciel en vert, rouge
et blanc. Un avion de transport
Il-76 a ensuite effectué un ravi-
taillement en plein vol, escorté
par deux chasseurs Su-30.La
parade pouvait commencer !

Des militaires représentants
nos moudjahidine avec des «
Kechabia » et les tenues de
notre glorieuse Armée de
Libération nationale (ALN) a
ouvert le bal. Le passé ou plutôt
l’histoire a laissé place au futur.
Les soldats de l’ALN ont été
suivis par les jeunes des écoles
des Cadets de la nation. Une
belle image de passations géné-
rationnelles. S’en est suivi alors
les différentes unités de
l’Armée algérienne, dont des
cavaliers de la Garde républi-
caine, mais aussi des policiers
et des agents de la Protection
civile. Ils  ont arpenté en
musique et au pas cadencé la
route jouxtant la  Grande mos-
quée d’Alger, suivi par des cen-
taines de chars et d’autres véhi-
cules blindés. Ils étaient réglés
comme une montre suisse pour
suivre avec une grande syn-
chronisation cette belle parade.
Néanmoins, c’est l’arrivée des
parachutistes et des forces spé-
ciales qui ont fait le plus vibrer
les présents. Leurs chants (cris
militaires, ndlr) étaient repris
en chœur par une foule en
délire. On se croirait dans un
grand concert musical. 

DDuu  mmaattéérriieell  
eett  ddeess  ssuurrpprriisseess……
Des hélicoptères et des

avions - notamment des Mig-25
et des Su-24— ont survolé la
baie d’Alger. Des systèmes rus-
ses de défense anti-aérienne  S-
300 et Pantsir S-1, des chars T-
62 modernisés et T-90. Ces der-
niers ont aussi provoqué l’hys-
térie des spectateurs, notam-

ment le mini- terminator 
(T-62) qui fait fantasmer les
Algériens depuis que l’ANP les
a modernisés en leur donnant
une touche « made in bladi » à
travers ses ateliers. Les drones
de combat, dont certains sont
de fabrication algérienne, ont
aussi survolé la baie d’Alger.
En mer, plusieurs bâtiments de
guerre et deux sous-marins,
Wanchariss et Djurdjura, qui
ont fait surface dans la baie
d’Alger, ont également pris part
au défilé. Néanmoins, le Haut
Commandement de l’ANP a
réservé une très belle surprise.
Il s’agit d’un magnifique voilier
qui a subjugué les spectateurs
et même les invités. De l’avis
des spécialistes, il s’agit de
l’une des plus belles pièces au
monde. Il nous a replongés en
pleine régence d’Alger nous
laissant imaginer cette époque
avec nos corsaires. Le drapeau
algérien qui l’ornait est venu
remettre tout ce beau monde en
2022. Ils se sont tous levés pour
applaudir cette armée qui
venait d’accomplir sa soixan-
tième symphonie sous la super-
vision du « maestro Chanegriha
». Somptueux ! Comme l’a com-
menté la presse étrangère, 
« l’Algérie a mis les petits plats
dans les grands avec un impo-
sant défilé militaire à Alger ».
D’autant qu’il a encore une fois
montré la relation particulière
qui lie le peuple algérien et son
armée. Une véritable commun-
ion, cohésion et fraternité. Le
message est donc passé. Pour
ceux qui ne l’ont pas compris : 
«Tahya El Djazaïr». 

WW..AA..SS..

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

DDEESS  MMIILLLLIIOONNSS  DDEE  PPEERRSSOONNNNEESS  SSUUIIVVEENNTT  LL’’IIMMPPRREESSSSIIOONNNNAANNTTEE  PPAARRAADDEE  MMIILLIITTAAIIRREE  SSUURR  LL’’AAVVEENNUUEE  DDEE  LL’’AALLNN

Une ambiance exceptionnelle

Ils sont venus de partout
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L’immobilier
algérien fait
salon à Paris 
UNE PREMIÈRE. 
Les 28, 29 et 30 octobre pro-
chains le 1er Salon de l’immo-
bilier « Neuf algérien en
France » ouvrira ses portes à
Paris, à l’espace Charenton
dans le 12ème arrondisse-
ment, pour sa première édi-
tion. Au programme, un large
panorama de l’offre immobi-
lière algérienne, exclusivement
dans le neuf, enrichi par des
journées thématiques pour
informer les visiteurs et les
aider à construire leur projet
en Algérie. Co-organisé par 
«OK AGENCE», une agence 
d’évènementiel basée à Nîmes
et «Lpestate.com», agence
immobilière basée à Alger, 
le « Sina Paris » participe
pleinement à la dynamique 
du marché de l’immobilier en
Algérie et se positionne
comme le rendez-vous
incontournable pour les memb-
res de la diaspora algérienne
de France ayant le projet 
d’achat ou de construction
d’une maison individuelle en
Algérie. Le Sina Paris réunit
pour la première fois à l’étran-
ger, les futurs acquéreurs de 
la diaspora et plus de 25 pro-
fessionnels de l’immobilier
venus de l’est, du centre et 
de l’ouest de l’Algérie.

Une virée maritime
gratuite Alger-Tipaza
L’ENTREPRISE nationale de
transport maritime des voya-
geurs (Entmv) organise,
aujourd’hui, une virée mari-
time gratuite entre Alger et
Tipaza, à l’occasion de la célé-
bration du 60e anniversaire de
l’indépendance, indique un
communiqué du ministère des
Transports. « Dans le cadre de
la célébration du 60e anniver-
saire de la Fête de l’indépen-
dance sous le slogan
‘’Histoire glorieuse, nouvelle
ère’’, l’Entmv organise, le 
6 juillet 2022, une virée mari-
time gratuite, en aller-retour, à
bord du navire Seraïdi, de la
Pêcherie au port d’Alger à
destination de Tipaza», note la
même source. L’heure de 
l’aller est fixée à 10:00 du
matin, et celle du retour à 
partir de 15:00, a conclu le
communiqué.

La compagnie nationale
aérienne Air Algérie a

annoncé, hier, des réduc-
tions sur le prix des billets

pour les vols internationaux.
La compagnie a expliqué,
dans un post sur sa page
Facebook, que les réduc-

tions des prix des vols sont
effectives depuis, hier 

5 juillet, jusqu’au 25 juillet
2022. Ces prix sont valables
pour les vols internationaux

prévus avant mars 2023,
ajoute la compagnie.

Air Algérie
accorde 

des rabais
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L’an amazigh sur une pièce de monnaie Une plate-forme
électronique 

de publications 
universitaires

UNE PLATEFORME électronique
de publications universitaires péda-
gogiques et scientifiques, dans dif-

férentes spécialités et filières, a été
lancée par l’université Ali Lounici de

Blida. Cette plateforme numérique
englobera, dans une première

étape, 71 publications relevant des
facultés des sciences économiques,

des sciences commerciales et des
sciences de gestion, des sciences

humaines et sociales, de droit et
des sciences politiques, et des lett-

res et langues. L’initiative vise la
valorisation des cours, conférences

et autres travaux dirigé présentés
au niveau de l’université, tout en fai-
sant la promotion du système d’en-
seignement intégré, associant l’en-

seignement en présentiel avec l’en-
seignement à distance, adopté pré-
cédemment au sein de cette univer-
sité, en application des instructions

du ministère de tutelle. Un guide
méthodologique et pédagogique

pour l’élaboration des publications
universitaires pédagogiques et

scientifiques a été mis en place
pour conférer un caractère organi-

sationnel et méthodologique à cette
opération, première du genre au

niveau national.

AT DÉCROCHE LE PRIX DU SPOT PUBLICITAIRE LE PLUS REGARDÉ
ALGÉRIE TÉLÉCOM (AT) 

a décroché le Prix du spot
publicitaire le plus regardé

durant le mois de Ramadhan
2022, à l’occasion de la 7ème

cérémonie des «Hilals de la
télévision»,a indiqué lundi un

communiqué de cette entre-
prise publique. Le spot publi-

citaire primé est relatif à la
promotion Idoom ADSL et
Idoom Fibre d’Algérie télé-
com, réalisé avec les deux
vedettes de la série phare

«Dakious et Makious». Cette
consécration vient couronner

les «efforts consentis» par
l’entreprise dans le cadre de
sa stratégie qui vise à «offrir
les meilleures prestations à
ses clients», note la même

source.

LA BANQUE d’Algérie a annoncé la mise
en circulation d’une nouvelle pièce de mon-
naie, d’une valeur de deux cent (200) dinars
algériens, à l’occasion du 60e anniversaire
de la fête de l’indépendance et en préserva-
tion de la glorieuse guerre de libération.
C’est ainsi que pour la première fois en
Algérie, le millésime amazigh a été gravé

sur la pièce de monnaie. Selon le décret
publié sur le Journal officiel N° 43, le
modèle en question se compose d’un
anneau extérieur en cuivre gris acier où
figure un triple millésime hégirien ( 1443),
grégorien (2022) et amazigh (2972). C’est la
première fois que le millésime amazigh
figure sur une pièce de monnaie.

Google célèbre le 60e anniversaire
de l’indépendance de l’Algérie
LE CÉLÈBRE moteur de recherche
Google a célébré, hier, le 60e anniver-
saire de l’indépendance de l’Algérie, en
ornant sa page d’accueil aux couleurs 
de l’emblème national. Tout comme les
années précédentes, le premier moteur
de recherche dans le monde a décoré
son interface principale à l’effigie du dra-
peau national. L’image porte la mention
« Fête de 1’Indépendance de l’Algérie
pour l’année 2022 », rendant ainsi un
hommage particulier à l’Algérie qui a fêté,
hier, le 60ème anniversaire de son indé-
pendance. Il suffit de cliquer sur l’em-
blème national pour avoir une multitude
d’informations relatives à l’évènement.
En outre, Google permet à ses utilisa-
teurs de partager la même image avec 
les internautes via les réseaux sociaux
Facebook et twitter ou par e-mail.
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INDUSTRIE MILITAIRE

LL’’AANNPP  oouuvvrree  llee  bbaall  aavveecc  llee  TTeerrmmiinnaattoorr  
DDEESS  HHÉÉLLIICCOOPPTTÈÈRREESS de sauvetage nouvellement acquis par la Marine nationale, opéraient sur l’esplanade
de Riadh El Feth.  

ÀÀ l’occasion du plus grand
défilé militaire à l’é-
chelle du continent,

l’ANP révèle ses bijoux et ouvre
le bal avec le Terminator, déno-
mination, désormais attribuée
au blindé  T-62-Berezehok ou
Bmpt 62 qui équipe les unités
de blindés, notamment celles de
la 8e division blindée  qui a,
pour rappel, participé à la
guerre israélo-arabe du
5 Octobre1973 . Ce char ultra-
moderne est destiné à œuvrer
de concert avec les T90. Il enri-
chit merveilleusement les capa-
cité de l’ANP en matière d’ar-
tillerie automotrice. Ce qui,
associé au couple T90SA/Bmpt,
lui permet de mener un combat
mécanisé interarmes sans com-
mune mesure jusqu’alors, avec
des personnels de mieux en
mieux entraînés. 

L’engin Bmpt 62, que le peu-
ple algérien découvre en exclu-
sivité à l’occasion du
5Juillet, en sus d’être une pre-
mière mondiale, est une vérita-
ble fierté nationale car fruit de
l’expérience algérienne de l’in-
tégration du kit d’upgrades
pour blindés légers Berezhok
fabriqué en Russie par KBP
Tula, informe-t-on. Ce char
embarque une tourelle com-
plète avec son système électro-
optique, son calculateur de feu
et ses différentes armes. Il a
déjà permis à l’ANP de redon-
ner vie à un énorme parc de

plusieurs centaines de blindés
Bmpt et autant de BMP2,rap-
porte notre confrère en ligne
Menadefense qui évoque le
considérable apport des ingé-
nieurs algériens de la Base cen-
trale logistique BCL qui ont
réussi à pousser très loin les
capacités martiales de ce
blindé. 

Ce dernier déploie un sys-
tème de feu téléopéré permet-
tant de tirer quatre missiles
antichars Barq qui sont fabri-
qués sous licence en Algérie
sous la marque Komet et qui
peuvent atteindre des cibles à 8
km. Le défilé militaire mar-
quant le             60e anniversaire
de l’Indépendance nationale,
a,par ailleurs, vu la remarqua-
ble performance aérienne de
nos forces armées. Pas moins de

six avions d’entraînement
avancé L-39 ont décoré le ciel
de la capitale aux couleurs
nationales; Ces appareils
étaient suivis d’un avion d’ins-
truction avancée de transport
C-90, accompagné de deux
avions d’instruction de base et
avancée Nimr L-39. L’on comp-
tait également dans le ciel de la
capitale, un escadron de huit
avions d’instruction avancée et
appui-feu YAK-130, une forma-
tion aérienne de trois avions de
transport tactique C-130, un
escadron de trois avions de
transport BE-350 et un avion
de transport tactique IL 76-
MD. Tous ont survolé la tribune
officielle installée au niveau de
Djamaâ el Djazaïr, sous les
applaudissements des invités de
l’Algérie. 

Quasiment au même
moment, des hélicoptères de
sauvetage nouvellement acquis
par la Marine nationale, opé-
raient sur l’esplanade de Riadh
El Feth.  Rappelons qu’en
matière de défense aérienne du
territoire, l’Algérie a récem-
ment renforcé sa flotte de dro-
nes. 

L’armée de l’air algérienne
ayant déjà passé une commande
à un constructeur chinois. Ces
appareils chasseurs de tanks
s’ajoutent à la flotte de drones
déjà existante et viennent en
appui aux drones produits en
Algérie. Citons à ce titre le
drone El-Djazaïr 54 de combat
Ucav, dérivé du Yabhon United
40 de conception émiratie,
modifié et fabriqué en Algérie. 

Le défilé comptait également

une procession de véhicules aux
gènes bien algériens, comme les
camions militaires tout-terrain,
Mercedes Zetros de transport
de troupes,  fabriqué à Rouiba
et à Tiaret, et les blindés Fuchs
et Nimr fabriqués à Aïn Smara
et à Khenchela. Autant de pro-
duits de qualité, made in
Algéria, et qui rendent compte
de la volonté du
Commandement de l’ANP de
développer une industrie mili-
taire aux spécifications interna-
tionales.  De la tribune prési-
dentielle, et face à la baie
d’Alger, l’on pouvait deviner la
capacité militaire accrue de la
Marine nationale, dont les sous-
marins sont équipés de missiles
de dernière génération et que
beaucoup de pays envient à
l’Algérie. Cette armada dissua-
sive est extraordinairement
rehaussée  par le dispositif de
défense anti-aérienne composé
de S-400 qui prolonge le S-300-
adossés à des systèmes perfec-
tionnés de radars-et qui n’ont
plus de secret pour les ingé-
nieurs de l’ANP. 

Le défilé militaire grandiose
dont le président de la
République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune, a
supervisé le lancement, ce
mardi,  restera pour longtemps
dans les annales et pour cause:
L’évènement rappelle l’on ne
peut mieux, la puissance de feu
de l’Algérie en Méditerranée.

II..GG..

Terminator

est de sortie
dans les

rues d’Alger

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA
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PP arée de ses plus beaux habits et pavoi-
sée aux couleurs nationales, Béjaïa
était belle en cette veille du 5 juillet,

date  anniversaire du recouvrement de la
souveraineté nationale. Elle était encore plus
belle, hier, avec une animation des grands
jours. C’était la fête un peu partout. Mais
quatre jours durant, il y eut des heureux
dans les quatre coins de la wilaya. Certains
ont reçu les clés de leurs appartements flam-
bant neuf, d’autres ont bénéficié de gaz de
ville, de l’eau et des routes. Bref, les habi-
tants de Béjaïa ne pouvaient pas espérer
mieux en cette date, qui signifie la liberté
pour laquelle des milliers  de ses enfants  se
sont sacrifiés.Hier, plusieurs activités com-
mémoratives étaient au programme, dont le
recueillement à la mémoire des martyrs, le
dévoilement d’une fresque réalisée face au
bloc administratif, baptisation de l’hospice
des personnes âgées du nom du chahid Larbi
Aït Salah ainsi que du siège de la direction
d’Algérie poste du nom du chahid Saïd
Chaâbane.  Le nouveau siège de l’Assemblée
populaire de la wilaya a été également inau-
guré accompagné d’un défilé de jeunes mar-
quant les différentes réalisations depuis l’in-
dépendance à ce jour, au niveau de la rue de
la Liberté, avec la participation des diffé-
rents secteurs économiques, sociaux et cultu-
rels. Les festivités ont été  clôturées au
niveau du stade Benallouache, par un méga-
concert auquel ont pris part de nombreux
artistes de la région. Du déplacement vers la
gare de chemin de fer où il a été procédé au

lancement du train de la Mémoire, un musée
mobile qui a sillonné toutes les localités
entre Béjaïa et Beni Mansour. Il a été pro-
cédé, au niveau de la salle des congrès à une
cérémonie de remise de clés aux bénéficiaires
de logements de différents types. Dans de la
commune de Fenaïa Il Mathen, quatre réser-
voirs d’eau et trois stations de pompage ont
été mises en service pour alimenter en eau
potable les villages de cette localité. Non loin
de là, les autorités de la wilaya ont procédé à
la mise en service d’un tronçon routier de la
pénétrante autoroutière de 6 km, sur l’axe
d’Amizour, suivie d’une rencontre au niveau
de la Maison de jeunes Mohamed Boudiaf, à
Aokas, où les lauréats de différents concours
culturels ont été récompensés par des dis-
tinctions et un dîner. Avant-hier, la commue
de Tamridj a accueilli la délégation officielle

afin de donner le coup de starter de la tradi-
tionnelle fête de la prune au village Laâlam,
la mise en service du réseau de raccordement
au gaz de ville au profit de 1 200 habitants de
cette commune rurale et d’un tronçon rou-
tier vers Ziama et Jijel. De retour, les officiels
de la wilaya ont observé une halte à
Tamridjt-centre, pour assister à l’hommage
rendu à Ahmed Oubellot et son père Saïd,
deux héros de la région pendant la guerre de
libération. Dans la commune de Souk El
Tenine, la délégation conduite par le wali a
inauguré le service des urgences du nouvel
hôpital de 60 lits. Dans la soirée, des récom-
penses ont été attribuées aux moudjahidine
et aux veuves de chouhada. Bejaia, la ville
lumière, aura été ainsi au rendez-vous de la
célébration de cette date symbolisant la
liberté et l’indépendance du pays. AA..  SS..

BÉJAÏA

GGRRAANNDDIIOOSSEE  !!
LLAA  WWIILLAAYYAA  n’a jamais été aussi illuminée qu’en cette veille du 60ème anniversaire de l’indépendance  du pays.

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Antony Blinken
félicite l’Algérie
« Au nom du gouvernement
des États-Unis d’Amérique,
je présente mes meilleurs
vœux au gouvernement
algérien et au peuple algé-
rien à l’occasion de la fête
de    l’indépendance de leur
pays,      le 5 juillet», a écrit
le secrétaire d’État américain
dans son message de félici-
tations.  Antony Blinken  a
ajouté que « les relations
bilatérales entre nos deux
pays remontent au Traité de
paix et d’amitié signé en
1795. Les Américains et les
Algériens ont depuis déve-
loppé des liens écono-
miques, éducatifs et culturels
solides». Dans son mes-
sage, , Antony Blinken a rap-
pelé son dernier voyage en
Algérie. « Je me suis rendu
en Algérie en mars pour dis-
cuter des moyens d’appro-
fondir davantage ces rela-
tions avec le président
Tebboune et mon homolo-
gue Ramtane Lamamra ».
Antony Blinken a également
mis en avant le fait que les
Etats-Unis soient l’invité
d’honneur de la dernière
Foire internationale d’Alger.
«Les Etats-Unis ont apprécié
d’avoir été l’invité d’honneur
de la récente Foire interna-
tionale d’Alger », et « se
réjouissent de promouvoir
les intérêts économiques et
sécuritaire communs ». Le
secrétaire d’État américain a
conclu son message en
«félicitant l’Algérie en ce jour
important » et  en exprimant
« ses meilleurs vœux».

La fête, partout
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AUX ORIGINES DE L’ANP 

LLEE  SSOOUUFFFFLLEE  DDEE  NNOOVVEEMMBBRREE  
LL’’AANNPP a développé une conception de défense nationale dont l’apport et la contribution dans le développement
national sont avérés. 

LL ’Armée nationale popu-
laire (ANP) est l’héri-
tière de l’Armée de

Libération nationale (ALN). Ce
prolongement historique et
naturel puise ses fondements
dans le feu des luttes du
Mouvement de libération natio-
nale pour le recouvrement de la
souveraineté et de l’indépen-
dance nationales. Le combat
libérateur est l’identité, voire la
personnalité même de cette
institution qui est née dans un
contexte historique fait de
sacrifices suprêmes et de
dévouement pour la défense de
l’unité du pays et son intégrité
territoriale. C’est à l’Armée de
Libération nationale (ALN) que
revient le mérite de l’existence
de l’ANP et sa longue marche
vers sa restructuration, son
organisation, sa modernisation
et sa professionnalisation.

LL’’AALLNN  oouu  llee  tteemmppss
ddeess pprrééccuurrsseeuurrss

C’est lors du déclenchement
de l’insurrection armée le 
1er Novembre 1954 que
l’Armée de Libération natio-
nale (ALN) a vu le jour. C’est le
destin d’une nation en armes
pour rompre avec l’ordre colo-
nial et ses conséquences drama-
tique sur le peuple algérien.
Cette étape était le moment
phare de l’émergence d’une
armée dont l’objectif était de
libérer le pays par la voie révo-
lutionnaire, c’est-à-dire la voie
armée tous azimuts. Cette glo-
rieuse Armée de Libération
nationale avait donné le
meilleur de ses éléments pour
pouvoir s’affirmer en tant que
force organisée et disciplinée
dans sa conquête de l’indépen-
dance via le combat libérateur
et ce que cela avait supposé
comme sacrifice suprême.

La construction de l’armée
algérienne est indissociable de
son parcours, remontant à la
période du mouvement de
Libération. Ainsi, l’histoire de
cette prestigieuse institution
est intimement liée à 1954 jus-
qu’à la période post-indépen-
dance. Les historiens s’accor-
dent à dire que « l’évolution de
l’armée algérienne et son fonc-
tionnement, depuis le déclen-
chement de la résistance armée
en 1954 et la formation de
l’Armée de Libération natio-
nale (ALN), jusqu’à 1991, date
à laquelle l’Algérie et l’Armée
nationale populaire (ANP) ent-
rent dans un nouveau cycle de
reconfiguration politique ».

L’ALN s’est tracée un objec-
tif, celui de recouvrement de la
souveraineté nationale mais
aussi de doter le jeune Etat
indépendant d’une institution
militaire digne de ce nom. 

Les défis commençaient à
prendre de l’ampleur avec les
exigences imposées par l’indé-
pendance et la grande marche
de l’édification nationale. C’est
là où le trait de génie s’est
exprimé par les chefs de l’ALN

pour aller vers une Armée
nationale populaire (ANP),
avec tout ce qu’elle possède
comme caractéristique d’une
armée organisée et structurée
sur des bases professionnelles
et modernes.

Les enjeux de l’indépen-
dance et de la défense du jeune
État exigeaient un rôle nou-
veau de l’armée algérienne. Dès
les premières années de l’indé-
pendance, l’armée s’est dotée
d’autres méthodes tactiques et
stratégiques en matière d’art
militaire comme signe de muta-
tion et de changement d’appro-
che, à l’aune des enjeux de la
période post-indépendance. 

Les spécialistes des armées
et de leur histoire définissent
l’Armée nationale populaire
(ANP) comme étant « une insti-
tution qui présente dans sa
reconversion un phénomène
original qu’on trouve rarement
ailleurs. Non seulement cette
armée, dans sa conception clas-
sique, est une force de défense
du territoire et des acquis de la
révolution, mais joue aussi un
rôle de premier plan dans tous
les domaines de l’édification

économique du pays », attes-
tent les observateurs du
domaine relevant de la straté-
gie de la défense nationale en
général et militaire en particu-
lier. Le grand mérite de cette
transformation revient à
Houari Boumediene qui est
considéré comme le père fonda-
teur de l’institution militaire
dans sa version de l’Armée
nationale populaire (ANP).

LL’’aavvèènneemmeenntt  ddee ll’’AANNPP
Les défis qui s’imposaient à

l’ANP ont fait que cette der-
nière s’est inspirée des expé-
riences des armées classiques.
C’est ce qui a fait que les spé-
cialistes et les observateurs du
domaine militaire soulignent
que « l’ANP a entrepris un pro-
cessus de réorganisation en
quatre divisions interdépen-
dantes en 1993, en plein milieu
d’une situation caractérisée par
le terrorisme et son cycle infer-
nal de la violence. Elle dispose
également de nombreuses bri-
gades et de régiments autono-
mes. Ses antécédents lointains
étaient les unités militaires
classiques ». L’ANP a déve-

loppé une conception de
défense nationale dont l’apport
et la contribution dans le déve-
loppement national est avéré.
Le Service national est l’un des
piliers de cette jonction et cohé-
sion entre les éléments de cette
glorieuse institution et la
société. Le terrorisme islamiste
a été vaincu grâce à ce caractère
populaire de l’ANP et son
ancrage social. Depuis, l’ANP
s’est donnée comme objectif de
faire de cet appareil de sauve-
garde de la souveraineté et de
défense nationale un outil plus
moderne, plus professionnel, en
le dotant de tous les moyens de
la guerre moderne et de la stra-
tégie militaire.

La formation très poussée et
de haute qualité sont devenues
le leitmotiv de l’ANP qui profite
des nouvelles techniques et des
expériences dans le monde de
l’art militaire afin de pouvoir
assurer la défense du territoire
national et la sauvegarde de la
souveraineté du pays. 

L’armement moderne dont
dispose l’ANP et la maîtrise des
techniques et des stratégies de
la guerre donnent à l’armée
algérienne la force qui lui
revient en tant que puissance
régionale par excellence. 

L’ANP est au diapason des
changements qui caractérisent
les armées du monde. Les nou-
velles guerres de quatrième
génération et les guerres hybri-
des sont traitées d’une manière
qui font de l’ANP une force à ne
pas sous-estimer en la matière. 

L’Armée nationale populaire
assure le rôle de bouclier sûr
pour l’État national et le peuple
algérien. Les nouveaux enjeux
qui se dessinent aux plans
international et régional, pla-
cent l’armée algérienne au pre-
mier rang dans la défense des
acquis de la révolution et la
grande marche de développe-
ment national depuis l’indépen-
dance. HH..NN..

L’ANP a de qui tenir

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH  

GG randiose, serait le terme le plus
approprié pour la soirée organi-
sée par les autorités de la wilaya

de Tipaza, la veille du 5 Juillet pour la
célébration du 60e anniversaire de l’in-
dépendance. Ils sont venus de tous les
recoins de la wilaya. Plus de 20 000 per-
sonnes ont pris part à cette fête inédite.
Aux environs de 20 heures, la grande
avenue du chef-lieu, et toute la partie
menant au port se sont  transformées en
sanctuaire de parade. Le  défilé composé
essentiellement de jeunes scouts, des
sections sportives, les représentants de
la Protection civile, de la police et du
corps de la santé, a subjugué les pré-
sents,  tant par l’organisation sans
failles que par la richesse du programme
présenté. De l’exhibition d’anciens
modèles de voitures, notamment celles
qui étaient en circulation à l‘indépen-
dance aux prestations des groupes de

musique, en passant par la présentation
des symboles de la révolution. D’aucuns
ne s’attendaient à une manifestation
aussi prestigieuse, « c’est la première
fois que la wilaya de Tipaza organise une
fête aussi grandiose. Nous avons eu la
grande joie de faire partie du défilé avec
les athlètes de  ligue de Tennis de
Tipaza, et cela a été une première pour
les enfants, qui désormais inscriront la
célébration du 5 Juillet dans leurs
esprits, comme un rendez-vous impor-
tant», nous confie Farid, père de famille,
et président de la ligue de Tennis de
Tipaza. Il faut dire que depuis des
années, cette célébration se résumait au
seul rassemblement des anciens combat-
tants et aux protocoles d’usages sans
trop de bruit. La différence pour cette
année a été sans conteste, la préparation
et l’intérêt majeur, qu’a accordé le wali à
cet événement. Il y a lieu de reconnaître
que la ville de  Tipaza  a brillé de mille
feux cette soirée du lundi, «c’est une
excellente célébration. Les autorités ont

mis le paquet et c’est très important
pour les générations de jeunes  qui n’ont
pas connu cette Algérie. Désormais,
aujourd’hui, nos enfants ont eu un
aperçu sur  ce que nous avions  nous-
mêmes vécu le jour de l’Indépendance.

La transmission de la valeur de cet
accomplissement et cette victoire aux
jeunes, est le ciment qui servira à bâtir
l’Algérie de demain », nous livre cette
grand-mère, venue en compagnie de ses
petits-enfants assister à la fête. AA..AA..

GRANDIOSE CÉLÉBRATION

TTiippaazzaa  ssoorrtt  llee  ggrraanndd  jjeeuu
CC’’EESSTT une excellente célébration. Les autorités ont mis le paquet, et c’est très important pour les générations 

de jeunes qui n’ont pas connu cette Algérie.

� AALLII AAMMZZAALL  

Les autorités ont mis le paquet
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LLEESS  IINNVVIITTÉÉSS  DDEE  LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  

LL e 5 Juillet 1962, l’Algérie fête le
premier anniversaire de son indé-
pendance. L’aboutissement d’un

combat de plus de sept longues années
où il a fallu tenir les maquis coûte que
coûte, internationaliser la cause algé-
rienne par la voie d’une diplomatie
rayonnante et éclatante relayée par des
voix d’artistes. Ils en donneront un écho
retentissant. Certains d’entre eux se dis-
tingueront. Mustapha Kateb, Farid Ali,
Aïssa Messaoudi, Ahmed Wahbi...La
liste est très longue. La formidable
esthétique qui a entouré la parade exé-
cutée, hier, par l’Armée nationale ne
peut être appréciée sans avoir une pen-
sée à ces artistes qui ont mis leur talent
au service de la révolution. 

Ya Dzaïr

Prélude pour l’indépendance. Ces
voix annonçaient le 5 Juillet. Ne pas les
évoquer, aujourd’hui, reviendrait à
amputer le recouvrement de l’indépen-
dance du pays d’un pan de ceux qui ont
contribué à lui faire atteindre cet objec-
tif suprême. C’est au sein de la troupe
du FLN créée en 1957 par le regretté,
Mustapha Kateb, exceptionnel homme
de théâtre, comédien et premier direc-
teur du TNA (Théâtre national algé-
rien), qu’ils se retrouveront. « La
troupe, après avoir atteint 52 membres
entre femmes et hommes, s’est scindée
en chanteurs et comédiens de théâtre »,
déclarera le comédien et scénariste
Abdelhamid Rabia lors d’une conférence

qui s’est tenue en avril dernier à Alger.
Mohamed Boudia, Sid Ali Kouiret,
Mustapha Toumi, Mohamed Bouzidi,
Taha El Aâmiri, Mustapha Sahnoun,
Rokia, Wafia Belarbi...en font partie. 

Ils se produiront en Tunisie, en
Yougoslavie et en Chine, notamment.
Basée à Tunis la troupe artistique du
Front de Libération nationale sera le
point de ralliement de nombreux musi-
ciens dont l’incontournable figure de la
chanson oranaise Ahmed Wahby qui
chantera Ya Dzaïr, Ô Algérie, un hymne
nationaliste enregistré en Yougoslavie.
Youcef Abdjaoui rejoint également la
capitale tunisienne, après avoir enregis-
tré un premier disque à Alger en 1958.
La musique occupera une place prépon-
dérante durant les années de braise de la
guerre de Libération nationale même si
peu de traces ont été laissées. Le seul
enregistrement de la troupe du FLN, a
été gravé en Yougoslavie. « C’est un cof-
fret de 33 tours et de 45 tours enregis-
trés entre 1959 et 1960, sous la direction
du dramaturge Mustapha Kateb, où
l’entend notamment une chanson
d’Ahmed Wahby avec un chœur d’en-
fants tunisiens et algériens. Il chante :
‘’Tu peux parler De Gaulle, tu peux
aboyer, il est écrit que le peuple algérien
ne déposera pas les armes.’’ »,  indiquera
l’historienne Naïma Yahi, suite à des
recherches dans les archives de la
Bibliothèque nationale de France. La
chanson tiendra une place essentielle
dans la résistance à la colonisation fran-
çaise. Elle s’érigera en rempart contre
l’assimilation culturelle française et fera
partie de ces « armes » qui serviront à

affirmer l’identité algérienne à travers
des messages codés. La voie sera tracée
pour la chanson qui rythmera le quoti-
dien des Algériens. 

A Yemma

Celle interprétée par Farid Ali est un
monument. Originaire de la région de
Tizi Ouzou en grande Kabylie, il incarne
ce militantisme culturel. Il émigre en
France où il forge son nationalisme et se
met à la musique. Accusé d’avoir
fomenté un attentat contre un responsa-
ble de la radio française, l’Ortf, il est
expulsé et retourne en Algérie. Arrêté en
1956, dans sa région natale, à Bounouh,
il connaît la prison et la torture. À sa

libération, il s’engage dans la troupe
artistique du FLN et compose en une
nuit A yemma azizen svar u rettru : Mère
chérie, ne pleure pas, je te vengerai».
Une œuvre culte qui deviendra l’hymne
des moudjahidine et des familles algé-
riennes. 

À ce concert de voix précieuses vien-
dra s’ajouter celle de Aïssa Messaoudi.
Emblématique journaliste de la révolu-
tion, il dirigera Sawt Al Djazaïr, la voix
de l’Algérie à partir de Radio Tunis. «La
voix de Aïssa Messaoudi représentait à
elle seule une wilaya des wilayas de la
révolution », dira de lui le défunt prési-
dent Houari Boumediene. 

MM..TT..

MUSTAPHA KATEB, FARID ALI, AÏSSA MESSAOUDI, AHMED WAHBI...

CCeess  vvooiixx  qquuii  aannnnoonnççaaiieenntt  llee  55  JJuuiilllleett  
LLAA  FFOORRMMIIDDAABBLLEE esthétique qui a entouré la parade exécutée, hier, par l’Armée nationale ne peut être appréciée 

sans avoir une pensée aux artistes qui ont mis leur talent au service de la révolution.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

La troupe du FLN, véritable ambassadrice d’un peuple en lutte

Le président de la République arabe sahraouie
démocratique, secrétaire général 
du Front Polisario, Brahim Ghali Le président de la Palestine, Mahmoud AbbasLe président de la Tunisie, Kaïs Saïed

Le président de la République du Congo, 
Denis Sassou-Nguesso Le président du Niger, Mohamed Bazoum

La ministre libyenne des Affaires étrangères,
Najla al Mangoush 

La présidente de l’Ethiopie, Sahle-Work Zewde

La présidente du Sénat italien, 
Maria Elisabetta Alberti Caselleti

Le ministre émirati à la Tolérance, 
Cheikh Nahyane ben Mabrouk  al Nahyane
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LL e plateau de 30 unités
d’œuf frôle les 600 DA
dans les commerces,

alors qu’il était vendue, la
semaine dernière, à 350 dinars.
L’unité est cédée a 20 DA la
pièce. 

Un prix jamais atteint. Il
faut savoir que le plateau est
cédé entre 430 et 480 DA dans
les marchés de gros. C’est ce
que nous avons constaté, hier,
lors d’une virée effectuée au
niveau du marché de gros des
Eucalyptus. Quelles sont les
raisons de cette hausse specta-
culaire ? Jusqu’où ira cette
flambée des prix de l’œuf ? À
l’effet de tenter de trouver des
réponses à ces questions et 
autres, nous avons sollicité
Hamza Cherif, le SG de
l’Association nationale des éle-
veurs de volaille, l’Anev. 

Les prévisions de ce respon-
sable, fin connaisseur des roua-
ges de la filière avicole ne sont
pas rassurantes pour les ména-
ges à faibles revenus, qui trou-
vaient «refuge» dans cet ali-
ment riche en protéines.

Contacté, hier, par nos soins,
ce dernier n’a pas exclu une
nouvelle hausse des prix des
œufs. 

La raison ? «Nombreux sont

les producteurs qui se sont
retrouvés contraints de mettre
la clé sous le paillasson»,
répond Hamza. 

«Les éleveurs de poules pon-
deuses qui ont cessé l’activité se
comptent par milliers », ajoute-
t-il. Cela avant d’alerter sur le
niveau actuel de la production
nationale. 

«Les poules pondeuses
disponibles ne couvrent que
30% de la demande nationale,

qui nécessite une moyenne de
360 000 têtes annuellement»,
signale-t-il. Poursuivant, le SG
de l’Anev a proposé de recourir
au dégel de l’importation des
poules pondeuses». 

Une solution d’urgence, car
l’impact de la baisse des volu-
mes de la production ne fait que
commencer à se faire ressentir,
selon les explications de notre
interlocuteur. 

«Le dépeuplement des

fameuses poules pondeuses, qui
sont majoritairement importées
se poursuit, car, celles-ci ont un
cycle de ponte très réduit : 6
mois maximum», a-t-il davan-
tage expliqué.

Et d’enchaîner «Les poules,
notamment industrielles, ne
pondront pas toute leur vie.
Après des mois intensifs de
ponte, elles s’affaiblissent. 

À ce stade, elle deviennent ce
qu’on appelle des poules de

réforme. Elles finissent à l’a-
battoir, avant d’être transfor-
mées en cachir et pâté». Alors
que la poule pondeuse prête
coûte jusqu’à 950 DA, le prix
demandé pour « la réformée »
est symbolique. 200 DA le kg,
histoire de couvrir seulement
les dépenses qui pèsent de plus
en plus lourd sur les produc-
teurs. 

La hausse des prix des œufs
est imputée, par les produc-
teurs, à la cherté du prix de l’a-
liment.

Le prix du quintal coûte 
7 000 DA à l’Office national des
aliments du bétail (Onab).

L’autre enseignement de
notre petite enquête est que
certains spéculateurs bénéfi-
cient, auprès de l’Onab d’im-
portantes quantités d’aliments
subventionnés pour les détour-
ner, afin de les revendre sur le
marché informel. 

La même quantité de l’ali-
ment spécial dont se nourris-
sent les poules pondeuses est
cédée de 7 500 à 8 000 DA au
marché informel, 1000 DA de
plus. 

Un sérieux coup de pied
dans la fourmilière s’impose
ainsi, pour mettre fin à ces agis-
sements qui se répercutent
inévitablement sur les consom-
mateurs.

MM..AA..

L’UNITÉ EST CÉDÉE À 20 DA DANS LES COMMERCES

LL’’ŒŒUUFF  SSEE  FFAAIITT  PPOOUUSSSSEERR  DDEESS  AAIILLEESS
««NNOOUUSS  n’avons actuellement que 120 000 poules pondeuses. Celles-ci ne couvrent que 30% de la demande
nationale», alerte Hamza Cherif, le SG de l’Association nationale des éleveurs de volaille, l’Anev.

Jusqu’oû ira la hausse des prix de l’œuf ?

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

PP lus de 70 000 candidats au bacca-
lauréat de cette année et leurs
parents s’impatientent et se

posent la même question: à quelle date
et à quelle heure seront disponibles les
résultats? Dans ce sillage, le chargé de
communication auprès du ministère de
l’Education nationale a déclaré que «les
résultats seront annoncés avant la fin
du mois en cours, au plus tard à la 4e
semaine de ce mois». Ce responsable,
contacté hier matin par nos soins, a pro-
fité de l’occasion pour démentir les
informations appuyées par une fausse
note attribuée à la tutelle, relayées par
certains médias nationaux et selon les-
quelles «les résultats du bac 2022 seront
dévoilés le 14 juillet prochain». 

Le faux document a vite fait le tour
de la Toile, quelques minutes après sa
mise en ligne.

Le faux document porte pourtant le
cachet de la tutelle. Sur ce, le chargé de
communication précité, a souligné qu’«il
s’agit d’un ancien communiqué officiel
qui a été partiellement modifié». Notre
interlocuteur a montré, de ce fait, qu’il
est tout à fait possible de manipuler cer-
tains documents. 

Un énième exemple qui rappelle que
les informations relayées sur les réseaux
sociaux sont à prendre avec des pincet-
tes! 

Le même responsable a également
déclaré que « la correction des copies
d’examen n’est pas encore terminée».
Cela avant de préciser que cette étape
prend du temps, du fait que toutes les
copies font systématiquement l’objet
d’une deuxième correction, voire d’une

troisième pour certaines». 
Le stress de l’attente des résultats du

baccalauréat de cette année est ainsi
maintenu pour les candidats désirant
décrocher le sésame qui ouvre grandes
les portes de l’université. Rappelons que
le déroulement des épreuves du bacca-
lauréat n’a été marqué par aucun débor-
dement d’ordre majeur. 

Le département d’Abdelhakim
Belabed a évité la fuite des sujets du bac
de cette année. Cela n’a pas été le cas
pour le BEM. L’arsenal juridique de la
lutte contre la triche et la fraude aux
examens des différents cycles d’ensei-
gnement, renforcé en avril 2020, a
trouvé son application, cette année, sur
le terrain. 

Au moins neuf personnes, quatre à la
wilaya d’El Oued, quatre autres à la
wilaya de Chlef et une à Biskra sont
poursuivies pour fraude. 

Parmi les mis en cause dans les deux
affaires, un député de l’APN, un chef de
brigade de la gendarmerie et un ensei-
gnant ont été mis sous mandat de dépôt
et sont poursuivis pour les chefs d’incul-
pation de « fuiter » les réponses et les
sujets d’examen du BEM via un groupe
de personnes, mauvaise utilisation de la
fonction, incitation des fonctionnaires
au trafic d’influence. Ils risquent gros. 

Les peines allant de 5 à 10 ans avec
une amende allant de 500.000 à
1.000.000 DA sont prévues par la loi
pour la même infraction, lorsqu’elle est
perpétrée par un groupe de personnes
ou d’une personne qui utilise un sys-
tème de traitement automatisé de don-
nées, ou des moyens de communication

à distance.
L’article 253 bis 6 de la loi n°20-06 du

28 avril 2020 introduit dans le chapitre
9 intitulé : «De l’atteinte à l’intégrité des
examens et concours», stipule qu’«est
passible de l’emprisonnement d’un an à
3 ans et d’une amende de 100.000 DA à
300.000 DA, quiconque diffuse ou divul-
gue, avant ou pendant les examens ou
les concours, les questions et/ou les cor-
rigés des sujets d’examens finaux d’en-
seignements primaire, moyen ou secon-
daire ou des concours de l’enseignement

supérieur ou de la formation et de l’en-
seignement professionnels, ainsi que des
concours professionnels nationaux». 

Les peines, allant de 5 à 10 ans avec
une amende allant de 500.000 à
1.000.000 DA sont prévues par la loi
pour la même infraction, lorsqu’elle est
commise par un groupe de personnes ou
d’une personne qui utilise un système de
traitement automatisé de données, ou de
moyens de communication à distance.

MM..AA..

RÉSULTATS DU BACCALAURÉAT 2022

RRuummeeuurrss  eett  ssttrreessss  ddee  ll’’aatttteennttee
LLEESS  RRÉÉSSUULLTTAATTSS du bac 2022 ne seront pas dévoilés le 14 juillet prochain. Le document attribué à la tutelle et relayé 

par certains médias nationaux est faux.

Les familles braquées sur les résultats
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CLÔTURE JM
ORAN 2022

D
e l’avis de tous
les athlètes et
des responsa-
bles de toutes
les délégations

présentes lors de la 19e
édition des Jeux méditerra-
néens d’Oran, qui sera
achevée, aujourd’hui,
l’Algérie a bel et bien relevé
les défis inhérents à une
aussi grandiose manifesta-
tion sportive régionale
multidisciplinaire.

D’aucuns athlètes,
responsables des déléga-
tions ainsi que des
citoyens algériens, qui
n’ont pas hésité à se dépla-
cer dans les différentes
enceintes sportives où se
déroulaient les compéti-
tions, ont exprimé leurs
satisfactions, quant à la
maîtrise des organisateurs,
aussi bien sur le plan maté-
riel, humain qu’organisa-
tionnel. D’ailleurs, le minis-
tre turc de la Jeunesse et

des Sports, Mehmet
Kasapoglu, lui-même ne
tarit pas d’éloges envers
les Algériens : « Ces JM
ont été un réel succès pour
l’Algérie, aussi bien sur le
plan de l’organisation des
jeux que sur celui de l’hé-
bergement et de la restau-
ration des athlètes. Tout a
été exceptionnel. » 

Selon le responsable
turc, « l’Algérie a placé la
barre très haut lors de l’or-
ganisation de ces JM et il
serait difficile de la surpas-
ser ». D’ailleurs, le fait de
voir des Champions du
monde, des Champions
olympiques aussi bien afri-
cains, européens qu’asia-
tiques batailler dur pour
arracher la moindre
médaille montre, si besoin,
que ces JM d’Oran ont été
d’un niveau élevé. Et l’un
des connaisseurs en
matière d’organisation de
très grandes manifesta-

tions sportives aussi bien
continentales qu’interna-
tionales, à savoir l’ex-pré-
sident de la Fédération
algérienne d’athlétisme
(AAA) et ex-coach de la
Championne du monde et
olympique Hassiba

Boulmerka, Amar Bouras
affirme : « Les nations
européennes ne sont pas
venues avec leurs
meilleurs athlètes, dans la
mesure où les

Championnats du monde
vont intervenir dans deux
semaines. Cela dit, ça reste
quand même le niveau
méditerranéen, qui n’est
pas non plus négligeable.
Je salue les performances
de nos athlètes qui se sont
bien comportés dans ces
joutes.  Et ce qui est le plus
frappant dans ces joutes
c’est que la discipline qui a
connu la participation des
plus grands athlètes mon-
dialement connus et recon-
nus n’est autre que le
Taekwondo. Ce qui
explique que le niveau des
compétitions de cette dis-
cipline ont été âprement
disputés. Dans les sports
individuels les compéti-
teurs ont montré une très
grande maîtrise et démon-
tré que sur ce plan-là la
partie méditerranéenne
pullule de grandes stars
dont la marge de progres-
sion est très large. La boxe

a été la discipline la plus
disputée avec des champ-
ions qui annoncent un
futur radieux. C’est aussi le
cas pour l’athlétisme où le
niveau a été aussi élevé.

D’ailleurs à ce propos, il
est très important de rap-
porter ces déclarations de
la star égyptienne et
Championne olympique du
karaté Feriel Abdelaziz qui
a remporté la médaille d’or
de sa catégorie : « J’ai été
surprise voire impression-
née par le niveau de notre
catégorie des moins de 61
kg. J’avais l’impression
que j’étais en train de
disputer les JO ou les
Championnats du monde
de notre discipline. Ce fut
des moments inoubliables
que j’ai vécus durant ces
Jeux méditerranéens sur-
tout avec un public en or
comme celui qui a assisté à
ces joutes à Oran ».

S. M.

Le fait de voir des
Champions du monde,

des Champions
olympiques aussi bien
africains, européens,
qu’asiatiques batailler
dur pour arracher la
moindre médaille,

montre, si besoin, que
ces JM d’Oran ont été

d’un niveau élevé.
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ports
SAÏD MEKKIS

CHALLENGE
RÉUSSI POUR
L’ALGÉRIE  
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FOOTBALL

La France 
renoue avec l’or
méditerranéen 
Dans un match tactique et
fermé, l’équipe française de
football des moins de 18 ans
(U18) a remporté lundi son
deuxième titre méditerranéen,
en battant l’Italie (1-0, mi-
temps : 0-0) en finale des JM-
2022 d’Oran, disputée au
Complexe olympique Miloud-
Hadefi. Ayant trouvé des
difficultés à entrer dans le
match, au vu du rythme
imposé par les Italiens, la
France s’est contentée de
subir, tout en restant vigilante
autour de son gardien Alain
Georges Zadi. Réussissant à
élever leur jeu au fil des
minutes, les Français sont
parvenus à ouvrir le score
grâce à Lenny Seive
Pirringuel (68e), profitant d’un
mauvais dégagement du
portier italien. Touchés dans
leur amour propre, les Italiens
se sont rués vers l’attaque
dans l’objectif de refaire leur
retard. Luca d’Andrea a
trouvé la transversale (82e),
au grand dam des siens. La
défense française a tenu bon
jusqu’au sifflet final de
l’arbitre algérien Lotfi
Bekouassa. Il s’agit du
deuxième titre méditerranéen
remporté par la France, après
celui décroché une première
fois lors de l’édition 1967 à
Tunis. La médaille de bronze
du tournoi de football de cette
19e édition des JM est
revenue au Maroc, vainqueur
un peu plus tôt face à la
Turquie (4-2). Pour rappel,
l’équipe algérienne a été
éliminée dès le premier tour
de la compétition, avec un
bilan d’une victoire et deux
défaites. 

VOLLEY-BALL

La Croatie sacrée
chez les messieurs 
La Croatie a décroché la
médaille d’or du tournoi
masculin de volley-ball des
Jeux méditerranéens Oran
2022, en s’imposant devant
l’Espagne sur le score de 3
sets à 0, en finale disputée
lundi soir au Palais des sports
Hamou-Boutélilis. Les
volleyeurs croates se sont
adjugé les trois manches sur
les scores de : 25-22, 30-28,
25-20. Dans le match pour la
médaille de bronze, l’Italie a
battu la France sur le score
de 3 sets à 1 (22-25, 25-20,
25-15, 31-29). Avec un bilan
d’une victoire devant la Grèce
(3-1) contre deux défaites
concédées face à la Turquie
et la France sur le même
score de 3 sets à 0, l’Algérie
a été éliminée dès la phase
du tournoi masculin de volley-
ball. 

L ’haltérophile algérien
Bidani Walid (+102kg),
s’est dit « grandement

heureux » de remporter une
médaille d’or à l’arraché et une
argent à l’épaulé-jeté, « en dépit
d’une préparation médiocre
voire faible et peu de moyens »,
en prévision des Jeux méditerra-
néens d’Oran-2022. À l’issue de
la compétition abritée, lundi par
le Palais des expositions de la
nouvelle ville d’Oran, et ses
deux sacres, Bidani Walid (28
ans) a tenu à expliquer: « La pré-
paration n’était pas comme il se
doit. J’ai rencontré, durant,
beaucoup de problèmes avant
de les surpasser un peu soit- il.
J’ai bénéficié d’un seul stage
pour préparer les JM, et cela est
très insuffisant pour un athlète
qui vise le podium (...), mais mal-
gré cela, j’ai travaillé dur pour
empocher deux médailles d’or.
Finalement je me contente d’une
or et une argent, et j’en suis tout
de même très content. » Bidani
(28 ans) a remporté l’or à l’arra-
ché avec (202kg) à son 3e essai,
après avoir réussi les deux pre-
miers (190kg, 196kg), avec à la
clé un nouveau record d’Afrique
du mouvement qu’il détenait
avec (201kg). À l’épaulé-jeté,

Walid Bidani (235kg) a dû s’incli-
ner devant le médaillé de bronze
olympique, le Syrien Man Asaad,
auteur d’une charge à 247kg
(nouveau record des JM), à son
3e et dernier essai. L’Égyptien
Ahmed Gaber s’est contenté de
la bronze (231kg). « Je rends
hommage au public qui m’a sou-
tenu aujourd’hui, et aussi à ceux
qui l’ont fait durant ma carrière,
je leur dédie ces consécrations
et les records que j’ai battus,
dont le record d’Afrique de l’arra-
ché (202kg), et la barre de
235kg, des charges  que je
réalise pour la première fois », a
indiqué le champion d’Afrique en
titre. De son côté, l’entraîneur
national-adjoint de l’athlète,
Abdelaziz Mezouar a relevé le
très haut niveau de la compéti-
tion et la rude concurrence avec
le Syrien Man Asaad, que Bidani
a battu au mouvement arraché.
On peut dire, aujourd’hui, que
l’Algérie possède enfin un ath-
lète de haut niveau dans une
catégorie très difficile (super
lourd), et qui peut valoir beau-
coup de satisfaction à son pays
dans le futur dont les Jeux olym-
piques-2024 », a-t-il affirmé.

R. S.

HALTÉROPHILIE

Bidani sur la plus haute marche  
Bidani a remporté l’or à l’arraché avec (202kg) à son 3e essai, après avoir réussi les deux premiers (190kg,
196kg), avec à la clé un nouveau record d’Afrique du mouvement qu’il détenait avec (201kg).  

A uréolée d’une moisson de 13 médailles,
dont cinq or, l’équipe algérienne d’athlé-
tisme a brillé aux Jeux méditerranéens-

2022 d’Oran, réalisant un bilan « positif de
manière générale », a estimé le directeur des
Équipes nationales (DEN), Mahfoud Bouhouche.
« Nos athlètes ont réalisé un bilan très positif dans
une compétition marquée par un niveau de qualité,
notamment dans les épreuves techniques avec la
participation des meilleurs athlètes dans les
concours de lancer », a déclaré Bouhouche à
l’APS, au terme des compétitions d’athlétisme des
joutes méditerranéennes et à dix jours des
Mondiaux d’Eugene aux Etats-Unis (15-24 juillet).
« De manière générale nos athlètes ont réussi à
s’illustrer dans nos disciplines de prédilection.
Nous avons obtenu le doublé sur le 800m et le
3000m steeple, mais aussi dans le concours du
saut en hauteur messieurs en signant l’or et le
bronze, ainsi que le 110m haies avec un nouveau
record national et la médaille d’argent », a détaillé
le DEN. Portés par le public oranais, venu en
masse lors des quatre jours de compétition au
stade du Complexe olympique Miloud-Hadefi, les
athlètes algériens ont décroché une moisson de
13 médailles (5 or, 2 argent, 6 bronze), s’adjugeant
la troisième place du classement général, dominé
par la Turquie avec 15 breloques (7 or, 5 argent, 3
bronze) devant l’Italie avec 18 médailles (5 or, 6
argent, 7 bronze). Les médailles algériennes en
vermeil ont été l’œuvre de Bilal Tabti sur 3 000 m

steeple, Djamel Sedjati sur 800m, Mohamed
Yasser Triki au concours du triple saut, Bilal Afer à
la hauteur et le relais masculin du 4x400m. Celles
en argent sont revenues à Amine Bouanani sur
110m haies et Yacine Hethat sur 800m, alors que
les breloques en bronze ont été remportées par
Hichem Bouchicha sur 3 000m steeple,
Abdelmalik Lahoulou sur 400m haies, Abdenour
Bendjemaâ sur 400m, Hichem Bouhanoune à la
hauteur, Mohamed Yasser Triki à la longueur et
Zouina Bouzebra au lancer de marteau. Selon le
DEN, les performances algériennes réalisées aux
JM d’Oran, sont le fruit de plusieurs facteurs à
commencer par la stratégie de développement
adoptée par la Fédération algérienne de la disci-
pline. « Nous avons une nouvelle génération d’ath-
lètes qui arrive à maturité, notamment, les cou-
reurs du 800m, Djamel Sedjati (23 ans) et Slimane
Moula (23 ans), ainsi que le spécialiste du triple
saut, Mohamed Yasser Triki (25 ans), qui confir-
ment leur statut d’athlète de niveau mondial à
quelques jours des Mondiaux d’Eugene aux Etats-
Unis, où nous visons au moins un podium dans
ces spécialités », a-t-il dit. Les joutes d’Oran ont
également enregistré l’émergence de nouveaux
athlètes sur qui il faudra compter lors des prochai-
nes compétitions, à l’image de Bilal Afer (20 ans),
médaillé d’or au concours de saut en hauteur, ou
encore Abdenour Bendjemaâ (24 ans) sur 400m,
qui s’est adjugé le bronze.

NATATION
Sahnoun et Syoud

en bronze 

Les nageurs algériens
Oussama Sahnoun (50m nage
libre) et Jaouad Syoud (200m
papillon) se sont adjugé les
médailles de bronze de leurs
spécialités respectives, à l’oc-
casion de la 4e journée des
épreuves de natation. Avec un
temps de (22.22) Sahnoun a
pris la troisième place de la
finale du 50m nage libre, der-
nière le Grec Kristian
Gkolomeev médaillé d’or avec
un chrono de (21.91) et le
Portugais Miguel Di Almeida
Silva (22.01). De son côté,
Syoud a terminé à la troisième
place de la finale du 200m
papillon avec un chrono de
(1:58.37), alors que la médaille
d’or a été obtenue par l’Italien
Antonio Faraci (1:57.09)
devant le Grec Andreas
Vazaios (1:57.92). Ce sont
deux médailles qui s’ajoutent à
celle en or décrochée diman-
che par Syoud sur 200m quatre
nages.  

ATHLÉTISME

En quête de confirmation aux USA
Portés par le public oranais, les athlètes algériens ont décroché une moisson de

13 médailles (5 or, 2 argent, 6 bronze), s’adjugeant la 3e place du classement général. 

Une 20e médaille
d'or pour l'Algérie
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Les sélections nationales masculine et féminine de handball
ont bouclé du mauvais pied lundi, leur participation au tournoi
des JM. en s’inclinant dans leurs matchs de classement
respectifs. L’équipe masculine a résisté à la Tunisie, vice-
championne d’Afrique, avant de s’incliner lors de la deuxième
prolongation (39-35), après la fin du temps réglementaire 
(26-26). Les handballeurs algériens terminent ainsi leur
aventure méditerranéenne à la 6e place au classement,
progressant d’une place par rapport aux derniers JM-2018

disputés à Tarragone. Chez les dames, la finale de la 19e édition des JM opposera l’Espagne à
la Croatie, vainqueurs successivement face au Portugal (26-24) et la Serbie (31-20). Les finales
se joueront, aujourd’hui, au Complexe olympique Miloud-Hadefi, avec Espagne – Croatie à 14h
chez les dames et Égypte – Espagne à 16h30 chez les messieurs.

HANDBALL

PARTICIPATION 
À METTRE AUX
OUBLIETTES  
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L a Confédération africaine
de football (CAF) a
annoncé le lancement

dès août 2023, d’une Super
Ligue africaine avec une dota-
tion de 100 millions de dollars
(96 millions d’euros). La cérémo-
nie de lancement de Super
League est prévue en Tanzanie
en août 2022. La compétition
débutera en août 2023, précise
l’instance dans un communiqué
publié sur son site officiel à l’is-
sue de la réunion de son comité
exécutif à Rabat. 

La Super League africaine
donnera un nouveau souffle à la
compétition interclubs africaine.
Les vainqueurs, de même que
les participants à la première
Super League africaine rece-
vront des prix importants. Les
recettes du tournoi compren-
dront, notamment des paiements
de solidarité substantiels aux 54
associations membres de la
CAF. 

Les détails, y compris le nom
officiel, seront dévoilés lors de
l’événement de lancement. «
Une partie importante de l’argent
de la Super League de la CAF
sera réinvestie dans le football
africain et une partie du proces-
sus consiste à donner 1 million
de dollars chaque année à cha-

cune des 54 associations memb-

res de la CAF en tant que contri-

bution au développement du
football et de la jeunesse », pré-

cise le président de la CAF,
Patrice Motsepe. Et d’ajouter :
« « Il devrait y avoir 24 clubs qui
seront choisis en fonction du
Classement FIFA, a-t-il lâché.
Puis il y aura tous les critères
géographiques, avec une limite
du nombre de clubs que vous
pourrez avoir par pays ou bien
par région. »  

Lors de l’Assemblée générale
extraordinaire de l’an dernier en
Égypte, les 54 associations
membres avaient voté à l’unani-
mité pour le lancement du tour-
noi en donnant mandat au prési-
dent ainsi qu’au comité exécutif
pour sa mise en œuvre. « La
décision a maintenant été prise
de mettre en œuvre la Super
League de la CAF. 

Elle débutera en août 2023 et
nous tiendrons une cérémonie
de lancement lors de la 44e
Assemblée ordinaire de la CAF
en Tanzanie le 10 août prochain.
Nous avons été inondés d’inves-
tisseurs et de sponsors, qui sont
impatients de s’associer à la
Super League de la CAF. Elle a
un énorme potentiel pour élever
considérablement le niveau du
football africain et le rendre
encore plus puissant », a
déclaré Motsepe. 

R. S.  

L Le Comité exécutif de la Confédération afri-
caine de football  a confirmé que le champ-
ionnat d’Afrique des nations, compétition

réservée aux joueurs locaux, se jouera en Algérie
du 13 janvier au 4 février 2023. Réuni à Rabat en
marge de la coupe d’Afrique des nations féminine
2022, le Comité exécutif a également pris note du
rapport de l’équipe de la délégation d’inspection diri-
gée par le vice-président Seidou Mbombo Njoya et
le membre du comité exécutif Moses Magogo sur
l’état de préparation de l’Algérie. Pour rappel, une
délégation de l’instance africaine composée de
Seido Mbombo, vice-président de la CAF et prési-
dent de la commission du CHAN, ainsi que Sidat
Muhammed, un inspecteur CAF, spécialisé en

homologation des infrastructures, avait effectué, la
semaine dernière, une visite de travail en Algérie.
Une prochaine visite de la CAF est prévue au mois
de septembre, à l’occasion du tirage au sort du
CHAN-2023, et qui se fera en présence du prési-
dent de l’instance, le docteur Patrice Motsepe, qui
sera accompagné de son comité exécutif ». La CAF
avait attribué à l’Algérie l’organisation du tournoi en
septembre 2018, en marge de la 7e édition dudit
tournoi. Les  stades retenus pour abriter l’évène-
ment sont : le 5 Juillet 1962 (Alger), le stade olym-
pique d’Oran, le 19-Mai 1956 d’Annaba,  le stade
Chahid-Hamlaoui de Constantine et Mustapha
Tchaker de Blida. 

CHAN-2023

LA CAF CONFIRME 
LE LIEU ET LES DATES 

Cette compétition, réservée aux joueurs locaux, aura lieu en Algérie 
du 13 janvier au 4 février 2023, selon l’Instance continentale.

CR BELOUIZDAD
La conférence 
de presse 
de Benelhadj
reportée ?
Le président du conseil
d’administration de la
SSAP/CRB, Mohamed
Benelhadj, avait annoncé la
tenue d’une conférence de
presse ce jeudi au siège du
club, sis à Saïd Hamdine.
Mais aux dernières nouvel-
les, ce rendez-vous risque
d’être reporté à une date
ultérieure, puisque des
sources annoncent que « le
président a été testé positif
au Covid-19 ». Benelhadj
s’était exprimé, faut-il le
signaler, lundi soir sur la
page officielle  du club sur
Facebook pour annoncer la
désignation du Tunisien
Nabil El Kouki en tant que
nouvel entraîneur, ainsi que
l’arrivée du gardien de but
de l’USM Alger, Alexis
Guendouz, et l’attaquant de
Bastia, Idris Saâdi.
Benelhadj a annoncé, aussi,
le maintien de Draoui et
Khalfallah, ainsi que le
départ de Merouzgui et
Moussaoui. 

M. B.

PUB

Un défi gagné 
pour Motsepe

SUPER LEAGUE AFRICAINE

Un nouveau souffle pour l’Afrique  
La Confédération africaine a été inondée d’investisseurs et de sponsors, qui sont impatients
de s’associer à la Super League. 

UNION ARABE
DE JUDO 

Selini président 
de la commission

d’instruction 
Le président de la Fédération

algérienne de judo (FAJ),
Yacine Selini a été nommé à la

tête de la commission
d’instruction de l’Union arabe

de judo (UAJ), a annoncé lundi
la FAJ. La désignation de

Yacine Selini à la tête de la
commission d’instruction de

l’UAJ a eu lieu dimanche, en
présence du président de

l’UAJ, accompagné des
membres du Bureau exécutif,

a indiqué la FAJ dans un
communiqué. Selini préside la

FAJ depuis le début de l’année
2021. Il a réussi son premier

pari, celui d’arracher
l’organisation du championnat
d’Afrique du judo en individuel

et par équipes, 20 ans après la
dernière compétition accueillie

par l’Algérie en mai dernier à
Oran et qui a été marquée par

une domination totale des
athlètes de l’Équipe nationale.

Le patron de la FAJ a
également réussi à mener

l’Équipe nationale algérienne
vers une nouvelle performance

à l’occasion de la 19e édition
des Jeux méditerranéens, qui
se poursuit à Oran, où le judo

algérien a renoué avec l’or
méditerranéen, 13 ans après
avoir remporté une médaille

d’or, lors de la 16e édition
tenue en 2009 dans la ville

italienne de Pescara.

BOXE

Yahia Abdelli
honoré à Aïn Defla 

Le boxeur Yahia Abdelli, qui a
décoché une médaille d’or lors

des Jeux méditerranéens
d’Oran a été honoré, lundi, par

les autorités locales de la
wilaya d’Aïn Defla. La

cérémonie organisée en
l’honneur du champion du JM
2022 d’Oran s’est déroulée au

niveau de la maison d’hôtes
de la wilaya en présence des

autorités locales civiles et
militaires. Le champion, natif

de la commune de Ben Allal, a
tenu, en marge de la

cérémonie, à remercier les
responsables de la wilaya pour

cette initiative qui va
« l’encourager à travailler

davantage », dit-il. « C’est un
honneur pour moi d’avoir

procuré de la joie et du
bonheur pour tout le peuple

algérien en général et pour la
population d’Aïn Defla en

particulier », a-t-il souligné,
ajoutant qu’il sera « prêt pour
les Jeux olympiques (JO) de

2024 » et espère pouvoir
honorer l’Algérie encore une

fois.

O M N I S P O R T S
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L
ors d’un dîner organisé
entre le président du
FC Barcelone et le
célèbre agent portu-
gais, un possible trans-
fert de CR7 a été évo-

qué. L’idée fait son chemin. Si
l’opération se concrétise, il va
falloir que nos cerveaux fas-
sent un gros travail pour s’ha-
bituer à voir Cristiano
Ronaldo porter le maillot
blaugrana?! En grandes dif-
ficultés à Manchester
United, CR7 a en effet
demandé à son agent
Jorge Mendes de lui
trouver un nouveau
club. Le célèbre agent
a déjà rencontré plu-
sieurs prétendants,
dont le FC
Barcelone. C’est le
quotidien AS qui
raconte la rencon-
tre qui a eu lieu
entre le prési-
dent du Barça
et Jorge
Mendes. Les
deux hom-
mes se sont
rencontrés
pour évo-
quer plu-
s i e u r s
joueurs
q u i
f o n t
p a r -
t i e

de l’écurie Mendes. Après Bernardo
Silva ou Ruben Neves, le nom de
Cristiano Ronaldo est très vite
apparu dans la discussion?! Selon
le média espagnol, Mendes et
Laporta ont évoqué les conditions
financières qui permettraient d’en-
rôler CR7. Pour le moment, nous
sommes loin d’un transfert du quin-
tuple Ballon d’or, le simple fait que
le Barça peut envisager un tel trans-
fert est un séisme sur la planète
football. Mais selon As, cette rumeur
pourrait avoir un tout autre objectif.
Selon AS, le fait que l’information a
fuité serait une manière pour Joan
Laporta de mettre la pression sur le
Bayern Munich concernant le
transfert de Robert Lewandowski.
Le Barça montrerait alors qu’il
n’est pas forcément bloqué sur
l’arrivée du Polonais et qu’il étudie
d’autres pistes. Reste à savoir si
cela suffira à faire plier des diri-
geants bavarois qui restent jus-
qu’ici inflexibles sur le sujet. En
attendant, la volonté de CR7 de
quitter Manchester United est
bien réelle. Le joueur ne s’est
pas présenté à la reprise du
club en évoquant des problè-
mes personnels. Il se mur-
mure que Cristiano sait que
Ten Hag ne comptera pas
sur lui et qu’il veut s’évi-
ter le camouflet de n’être
qu’un remplaçant de
luxe et quitter le club
de lui-même.

REAL MADRID
Éder Militão va prolonger
jusqu’en 2028  

Selon Marca, tous les détails sont réglés entre
le club et Eder Militao depuis quelques heures
seulement. Le défenseur central brésilien va pro-
longer son contrat de 3 ans, le précédent le liant à la
maison blanche jusqu’en 2025. À Madrid depuis 2019
et un transfert à 50 millions d’euros en provenance de
Porto, Militao a mis longtemps avant de s’adapter à son
nouveau club. Cette saison, il est devenu indéboulonna-
ble aux côtés de David Alaba dans le système de Carlo
Ancelotti, qui l’a aligné à 34 reprises en Liga et 12 fois en
Ligue des Champions. Le Brésilien a même inscrit 1 but et
offert 3 passes décisives en championnat. Avec ce nouveau
contrat, les champions d’Europe témoignent de leur
confiance à l’ancien joueur de Sao Paulo alors que Antonio
Rudiger vient d’arriver au club.
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LIVERPOOL
Firmino peut

partir
Une page se tourne à

Liverpool. Après le départ
de Sadio Mané au Bayern
Munich, l’attaquant Roberto

Firmino (30 ans, 35 apparitions et 11 buts
toutes compétitions pour la saison 2021-2022)
pourrait aussi quitter le club de la Mersey.

Comme l’indique la presse britannique, les Reds sont à l’é-
coute des offres pour le Brésilien, qui ne possède plus qu’une
année de contrat. L’ancien joueur d’Hoffenheim pourrait avoir
des envies d’ailleurs, puisqu’il a perdu sa place de titulaire
indiscutable à Liverpool depuis les arrivées de Diogo Jota et
Luis Diaz. Et le recrutement du talentueux Darwin Nuñez cet
été n’est pas un signe que son temps de jeu va s’améliorer. La
formation de Jürgen Klopp demanderait 23 millions d’euros
pour l’Auriverde.

MANCHESTER
UNITED
Un coup avec Dybala ?

Désireux de débuter une nouvelle ère,
probablement sans Cristiano Ronaldo,

Manchester United est prêt à réaliser plusieurs
bons coups avec des joueurs libres. Outre
Christian Eriksen, qui a déjà dit oui, le club anglais
vise également Paulo Dybala (28 ans, 39 matchs et
15 buts toutes compétitions pour la saison 2021-
2022). Selon La Repubblica, les dirigeants des Red
Devils sont entrés en contact avec l’attaquant argen-
tin, parti au terme de son contrat avec la Juventus et
qui peine à se décider pour son avenir, alors que
l’Inter, le Milan AC et l’AS Rome sont sur les rangs. Son
statut actuel pourrait pousser la formation britannique à
lui proposer un salaire bien plus élevé qu’en Italie avec la

perspective d’être un joueur clé du renouveau à Old Trafford.

JUVENTUS
Le Bayern veut aussi De Ligt
Ouvert à un départ, Matthijs de Ligt (22 ans,    31 matchs et 3

buts en Série A pour la saison 2021-2022) ne manque pas de sol-
licitations. Le défenseur central de la
Juventus Turin fait l’objet de discus-
sions avec Chelsea, mais aussi avec
le Bayern Munich. Le média alle-
mand Sky évoque des négociations
intenses entre la Vieille Dame et le
champion d’Allemagne, prêt à
miser jusqu’à 60 millions d’euros
alors que les Bianconeri atten-
draient au moins 80 millions
d’euros. L’écart entre les deux
clubs reste important. Mais
les échanges se poursuivent
pour le Néerlandais, séduit
par le discours des
Bavarois.

PSG 

Pochettino,
c’est fini  
C’était attendu, c’est
désormais officiel:
Mauricio Pochettino
n’est plus
l’entraîneur du Paris
Saint-Germain ! Le
club de la capitale a
annoncé, hier, le
départ de
l’Argentin, arrivé
en janvier 2021.
« Le Paris Saint-
Germain confirme
avoir mis un terme
à sa collaboration
avec Mauricio
Pochettino. Le Club
tient à remercier
Mauricio Pochettino
et son staff pour leur
travail et leur souhaite le meilleur pour l’avenir », indique le
champion de France. « Poche » et son staff vont toucher une
indemnité de départ estimée à 10 millions d’euros. La
nomination de Christophe Galtier devrait intervenir dans les

prochaines minutes.

FC BARCELONE

RÉUNION AU SOMMET
POUR RONALDO 
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DD es manifestants main-
tenaient, hier, leurs
sit-in contre le pou-

voir militaire au Soudan, où
le bloc politique civil doit se
prononcer sur la proposition
du général Abdel Fattah al-
Burhane de laisser la place à
un gouvernement civil. La
promesse surprise de l’auteur
du putsch d’octobre 2021
laisse manifestants et mili-
tants sceptiques car le géné-
ral Burhane n’a pas annoncé
de calendrier et s’est même
envolé, hier, vers Nairobi
pour «une réunion urgente»
des chefs d’Etat de l’Igad,
l’organisation régionale de
l’Afrique de l’Est. Son appari-
tion, lundi soir, à la télévision
pour annoncer le retrait de
l’armée du dialogue national
sous égide de l’ONU et de
l’Igad afin de laisser les civils
former un gouvernement, n’a
pas convaincu les manifes-
tants, en sit-in ininterrompu
depuis vendredi dans la capi-
tale soudanaise et ses ban-
lieues. Les protestataires ont
aussitôt monté de nouvelles
barricades, esquivant des ten-
tatives des forces de l’ordre
de les disperser, ont rapporté
des médecins pro démocratie
qui ont recensé 114 morts et
des milliers de blessés dans la
répression des manifestations
contre le pouvoir militaire
depuis le putsch du 25 octo-
bre 2021. « On ne fait pas
confiance à Burhane, on veut
seulement qu’il parte une fois
pour toutes», a dit Mohannad
Othmane, juché sur l’une des
barricades. 

Les capitales étrangères
poussent depuis des mois
civils et militaires à négocier
un retour vers une transition
démocratique, lancée avec la
mise à l’écart par l’armée de
la dictature d’Omar el-Béchir
en 2019 sous la pression de la

rue, et interrompue par le
putsch. Mais jusqu’ici, elles
n’ont pas commenté l’an-
nonce du général Burhane,
chef de l’armée et numéro un
du Conseil souverain, plus
haute autorité du pays. Seul
aux commandes du Soudan
depuis le putsch, il a annoncé
dans une allocution télévisée
vouloir laisser les forces civi-
les former un «gouvernement
de personnalités compéten-
tes». «Après sa formation,
nous allons dissoudre le
Conseil souverain et former
un conseil suprême des forces
armées» qui sera seulement
en charge des questions de
«défense et de sécurité.»
Toutefois il n’a pas expliqué
ni les modalité ni le calen-
drier pour une telle transi-
tion. Dans le camp du bloc
civil, les Forces pour la liberté
et le changement (FLC),
colonne vertébrale du gouver-
nement civil limogé lors du
putsch, sont réunies depuis
lundi soir et doivent annon-
cer leur position lors d’une
conférence de presse annon-
cée pour 12h00 GMT hier.

Dimanche encore, elles appe-
laient à des sit-in à travers le
pays pour réclamer le trans-
fert du pouvoir aux seuls
civils dans un pays sous la
coupe de l’armée quasiment
en continu depuis son indé-
pendance en 1956. Surtout,
elles refusaient de rejoindre
le dialogue sous égide de
l’ONU. Maintenant que l’ar-
mée s’en est retirée, la donne
pourrait changer. Pour
Kholood Khair, spécialiste du
Soudan pour Insight Strategy
partners, avec son annonce
«Burhane déplace désormais
la pression sur les civils» dans
le pays, l’un des plus pauvres
au monde qui s’enfonce
depuis le putsch dans la crise
politique et économique.

Car depuis le putsch, la
communauté internationale a
fermé le robinet de l’aide, fai-
sant exploser une économie
déjà à genoux entre dévalua-
tion exponentielle et inflation
à plus de 200%. En laissant
les civils en première ligne, le
général Burhane «n’évoque
pas la question de la respon-
sabilité juridique ou finan-

cière» de la répression des
manifestations et donc ne
répond pas à «la principale
demande» de la rue, décrypte
Mme Khair. C’est exactement
ce qu’a dit une manifestante,
Oumeïma Hussein. «On veut
que (Burhane) soit jugé pour
tous ceux qui ont été tués
depuis le putsch.» Et surtout,
a souligné Mme Khair, le pou-
voir militaire a «rétabli dans
leurs fonctions des islamis-
tes» du régime Béchir, écartés
sous le gouvernement civil
limogé par le putsch. Quant
au «conseil suprême des for-
ces armées» promis par le
général Burhane «il permet-
tra de maintenir les privilè-
ges économiques» des militai-
res et paramilitaires, selon
elle. En 2020, le gouverne-
ment civil avait annoncé que
80% des ressources du pays
n’étaient toujours pas sous le
contrôle de son ministère des
Finances. Nul ne sait quelle
part de l’économie est entre
les mains des militaires, mais
ils tiennent de nombreuses
entreprises allant de l’élevage
de volailles au BTP.

L’ARMÉE PRÊTE À SE RETIRER DU DIALOGUE NATIONAL AU SOUDAN

SSiitt--iinn  mmaaiinntteennuu  eenn  aatttteennddaanntt  llaa  rrééppoonnssee  ddeess  cciivviillss
LLAA  PPRROOMMEESSSSEE surprise de l’auteur du putsch d’octobre 2021 laisse manifestants et
militants sceptiques car le général Burhane n’a pas annoncé de calendrier et s’est
même envolé, hier, vers Nairobi pour «une réunion urgente» des chefs d’État de l’Igad.

PALESTINE

55  223388  vviioollaattiioonnss  ssiioonniisstteess  
aauu  ccoouurrss  dduu  pprreemmiieerr
sseemmeessttrree  22002222  
Pas moins de 5 238 violations sionistes
contre les Palestiniens et leurs biens
ont été recensées au cours du premier
semestre de l’année 2022, selon la
Commission du mur et de la
colonisation. La commission a précisé,
dans un rapport publié, lundi, que ces
violations (5 238 au total)
comprennent des actes de vandalisme,
ravage de terres, déracinement
d’arbres, saisie de biens et blessures
corporelles. «Ces attaques se sont
concentrées dans le gouvernorat de
Bethléem avec 946 attaques, suivies
par le gouvernorat de Ramallah avec
909, puis le gouvernorat d’El Qods
avec 799 attaques», a indiqué la
Commission. Muayyad Shaaban, le
chef de la Commission, a noté
qu’entre le début de 2022 et la fin juin
dernier, les autorités d’occupation ont
approuvé 46 plans structurels pour
l’expansion des colonies ou
l’établissement de nouvelles unités en
Cisjordanie et à El Qods, et 66 plans
ont été soumis pour approbation
ultérieure en Cisjordanie, y compris la
ville sainte. Il a poursuivi : «Au cours
du premier semestre 2022, les
autorités d’occupation ont émis 
572 avis de démolition d’installations
palestiniennes, et la plupart de ces
notifications étaient concentrées à 
El Khalil (146 notifications) et à
Bethléem (136 notifications). 

ATTAQUE DE BOKO HARAM 
À DIFFA, AU NIGER

OOnnzzee  aassssaaiillllaannttss  nneeuuttrraalliissééss
Onze assaillants ont été neutralisés
dans une attaque du groupe terroriste
Boko Haram contre une position de la
Garde nationale du Niger (GNN) dans
la région de Diffa (Sud-est), ont
annoncé les autorités. « Le 3 juillet
2022, vers 13h, un détachement de la
Garde nationale du Niger de Garin
Dogo, commune rurale de Gueskerou
(région de Diffa), a fait l’objet d’une
attaque par des éléments de Boko
Haram à bord de plusieurs véhicules
et motos», a indiqué le ministre
nigérien de l’Intérieur et de la
décentralisation, Hamadou Adamou
Souley, dans un communiqué publié
lundi après-midi. Selon le «bilan
définitif» fourni par la même source,
un militaire nigérien a été tué, quatre
autres ont été blessés et un cinquième
est porté disparu. Du côté des
assaillants, le bilan fait état de onze
morts, un blessé capturé et «sept
complices appréhendés, plusieurs
matériels de guerre saisis ou détruits».
Frontalière du nord Nigeria et du Lac
Tchad, la région de Diffa est
confrontée depuis 2015 aux attaques
de Boko Haram ciblant aussi bien des
objectifs militaires que des populations
civiles. Dans l’objectif de réduire
l’intensité de ces attaques, le
gouvernement a instauré un état
d’urgence dans la région dès les
premières attaques généralement
opérées par les membres du groupe
terroriste Boko Haram.

BURKINA FASO

3344  mmoorrttss  ddaannss  ddeeuuxx  aattttaaqquueess  tteerrrroorriisstteess  

TTrente-quatre personnes sont mor-
tes au cours du week-end au
Burkina Faso, lors de deux

attaques distinctes qui ont visé des civils
dans le nord et le nord-ouest de ce pays
régulièrement endeuillé par des violen-
ces terroristes. Dans la nuit de dimanche
à lundi, «les populations civiles de la
commune rurale de Bourasso (nord-
ouest) ont été la cible d’une attaque
lâche et barbare perpétrée par des hom-
mes armés», indique un communiqué du
gouverneur de la région de la Boucle du
Mohoun, Babo Pierre Bassinga. « Le
bilan provisoire de cette attaque terro-
riste est de 22 morts, plusieurs blessés et
des dégâts matériels», poursuit le texte.
Plus tôt dans la journée, une source
sécuritaire avait évoqué un bilan d’une
«quinzaine de victimes, des hommes,
femmes et enfants», tandis qu’une
source locale avait mentionné une «ving-
taine» de morts. « Les individus armés
ont d’abord fait un tour aux environs de
17h00 (GMT et locales) dans le village
tirant des coups de feu en l’air. Ils sont
revenus plus tard dans la nuit et ont

ouvert le feu aveuglément sur les popu-
lations», a expliqué cet habitant. Selon le
gouverneur, les forces de défense et de
sécurité «se sont déportées sur les lieux
et ont procédé à des opérations de ratis-
sage». Samedi, une autre attaque meur-
trière a également eu lieu à
Namissiguima, dans la province du
Yatenga (nord), selon une autre source
sécuritaire. « Le bilan de cette attaque
est de 12 morts dont trois volontaires
pour la défense de la patrie (VDP)», des
supplétifs civils qui combattent aux côtés
de l’armée, a précisé cette même source,
évoquant également des vagues de dépla-
cements de populations depuis diman-
che.  Comme ses voisins nigérien et mal-
ien, le Burkina Faso est pris depuis 2015
dans une spirale de violences, attribuées
à des mouvements armés terroristes affi-
liés à Al-Qaïda et au groupe Etat isla-
mique, qui ont fait des milliers de morts
et 1,9 million de déplacés. Plus de 40%
du territoire est hors du contrôle de
l’Etat, selon des chiffres officiels. Le pays
est devenu l’épicentre des violences dans
le Sahel, avec plus d’attaques meurtriè-

res qu’au Mali ou au Niger en 2021,
selon selon l’ONG Acled. Fin janvier, le
lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo
Damiba a renversé le président Roch
Marc Christian Kaboré, accusé d’avoir
été incapable d’enrayer la violence terro-
riste, et fait du rétablissement de la sécu-
rité à travers le pays, notamment dans la
région dite des trois-frontières, sa «prio-
rité». Mais la situation sécuritaire au
Burkina ne s’est pas améliorée, le pays
étant toujours régulièrement visé par
des attaques meurtrières. Mi-juin, 86
civils ont été tués par des jihadistes à
Seytenga (nord), l’une des pires tueries
de l’histoire du pays. Cette attaque a
poussé les autorités à créer deux «zones
d’intérêt militaire», où «toute présence
humaine est interdite» et où l’armée
compte mener des opérations contre les
groupes terroristes, dans le nord et l’est
du pays, les régions les plus ciblées par
les attaques. La période de transition,
avant un retour au pouvoir des civils, a
été fixée à trois ans par les autorités bur-
kinabè, période jugée nécessaire pour
tenter de juguler les attaques terroristes.

Les manifestants poursuivent leur action
malgré la main tendue d'Al Burhane
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««JJ e compte partir
demain mardi
(ndlr) à Abidjan

faire des achats !».
Commerçante à Bamako,
Kadiatou Coulibaly ne cache
pas sa satisfaction de pouvoir
retourner en Côte d’Ivoire
voisine après six mois d’em-
bargo ouest-africain que le
gouvernement de transition
malien juge «illégal». Depuis
plusieurs mois, «ce sont les
mêmes articles (dans les
étals). Je suis très contente de
la fin de l’embargo», affirme
cette vendeuse de pagnes et
autres articles féminins aux
Halles de Bamako, un des
plus grands marchés de la
capitale malienne. « C’est un
grand soulagement pour le
secteur des transports. Tous
les chauffeurs ont repris
après l’annonce de la levée
des sanctions», renchérit
Youssouf Traoré, président
du Conseil malien des
transporteurs routiers
(CMTR), dans ce pays enclavé
et essentiellement dépendant
des échanges routiers avec
ses voisins ouest-africains
pour son approvisionnement.
Le gouvernement de transi-
tion au Mali s’est déclaré,
lundi soir, «satisfait» après la
levée dimanche de ces sanc-
tions, qu’il juge «illégales et
inhumaines». 

Le gouvernement «note
avec satisfaction une conver-
gence de vues ayant permis»
la levée de l’embargo contre
le Mali.  Les dirigeants ouest-
africains ont levé dimanche à
Accra les sanctions commer-
ciales et financières décidées
en janvier contre le Mali, au
cœur du Sahel, théâtre de
deux coups d’État militaires
en août 2020 et en mai 2021.
La crise politique dans ce
pays va de pair avec une
grave crise sécuritaire depuis
2012 et le déclenchement
d’insurrections dans le nord.

Les colonels au pouvoir
ont cédé à des exigences de la

Communauté économique
des Etats d’Afrique de l’Ouest
(Cédéao) en publiant récem-
ment une nouvelle loi électo-
rale et un calendrier pré-
voyant, notamment une élec-
tion présidentielle en février
2024, lors d’une transition
limitée à deux ans. 

Les sanctions individuelles
et la suspension du Mali des
organes de la Cédéao restent
cependant maintenues jus-
qu’au retour à l’ordre consti-
tutionnel.

La levée de l’embargo était
lundi le principal point de dis-
cussions au grand marché de
Bamako. Outre Abidjan, des
commerçants affirment envi-
sager aller faire des achats à
Dakar dont le port accueille
une partie des marchandises
à destination du Mali voisin.
La fin du blocus a lieu à
moins d’une semaine de la
fête musulmane de l’Aïd al-
Adha, prévue le 9 juillet au
Mali, où elle est appelée
Tabaski, traditionnellement
une occasion de nombreuses
dépenses., 

La commerçante Kadiatou

Coulibaly envisage aller à
Abidjan pour des achats et
«revenir les vendre pour la
fête. 

Les femmes n’aiment que
les nouveautés». « Il faut
qu’on vende nos moutons à
nos frères sénégalais et ivoi-
riens comme avant!», décla-
rait récemment devant ses
bêtes à Bamako un vendeur
de bétail, anonymement. 

Le Mali, fort d’un large
cheptel et d’une importante
population pastorale, est un
des premiers pourvoyeurs de
bétail pour la sous-région. 

Les membres et responsa-
bles du Conseil malien des
chargeurs se sont rués lundi
au siège de cette organisa-
tion, dans le centre de
Bamako. « Nous pensons
qu’avec la levée de l’embargo,
les activités économiques et
de transport vont» reprendre
vers les pays ouest-africains,
affirme Traoré du CMTR.
« Nous sortons d’une situa-
tion qui a fragilisé beaucoup
d’entreprises», souligne
Youssouf Bathily, président
de la chambre de commerce

et d’industrie du Mali.
L’instabilité et les sanc-

tions ont entraîné «une révi-
sion à la baisse des estima-
tions de croissance du produit
intérieur brut de 5,3% à
3,4%» pour 2022 «et une dété-
rioration des conditions de
vie» au Mali, dont les impor-
tations proviennent à environ
42%» des pays ouest-afri-
cains, souligne un récent rap-
port de l’ONU. À cause des
sanctions, des institutions
comme la Banque mondiale
et la Banque africaine de
développement avaient
suspendu les décaissements
pour le Mali, également en
défaut de paiement notam-
ment sur le marché financier
ouest-africain. « Pendant
l’embargo on a trouvé des
solutions alternatives. Nous
sommes passés par (les ports
de Nouakchott) et Conakry»,
pour contourner Dakar et
Abidjan. «Nos activités
étaient arrêtées à 70%. Nous
attendons maintenant l’ac-
compagnement de l’Etat dans
la fiscalité pour bien démar-
rer», ajoute Touré du CMTR.

ASSASSINAT 
DE LA JOURNALISTE
SHIREEN ABOU AQLEH

LL’’eennttiittéé  ssiioonniissttee  
eesstt  eennttiièèrreemmeenntt
rreessppoonnssaabbllee  

Le porte-parole de la Présidence
palestinienne, Nabil Abou Roudeina, a
déclaré que l’entité sioniste était
«entièrement responsable» du meur-
tre de la journaliste de la chaîne qata-
rie Al Jazeera, Shireen Abou Aqleh,
qui a été assassinée par des tirs de l’ar-
mée de l’occupation à Jénine en
Cisjordanie occupée, le 11 mai. Dans
un communiqué de presse publié lundi
soir, Abou Roudeina a ajouté : «Nous
n’accepterons pas que les résultats de
l’enquête palestinienne soient falsi-
fiés. Nous suivrons le procès de son
assassinat devant les tribunaux inter-
nationaux, en particulier devant la
Cour pénale, considérant que l’occu-
pant sioniste est le responsable de son
assassinat et qu’il doit en assumer les
conséquences.» « Nous exprimons
notre regret parce que l’occupant ne
remplit pas ses responsabilités de l’as-
sassinat d’Abou Aqleh», a-t-il ajouté,
appelant l’administration américaine
à «maintenir sa crédibilité» et à tenir
l’entité sioniste «pleinement responsa-
ble de l’assassinat de la martyre Abou
Aqleh». Le 11 mai, la journaliste pales-
tino-américaine, Abou Aqleh, a été
assassinée alors qu’elle couvrait une
opération des forces sionistes dans le
camp de réfugiés de Jénine, en
Cisjordanie occupée. Le producteur
d’Al Jazeera, Ali al-Samoudi a été
blessé. Elle portait une veste pare-bal-
les sur laquelle était inscrit le mot
«presse» et un casque de protection
lorsqu’elle a été atteinte d’une balle
juste sous la coupe de son casque.
Dans une lettre adressée le 11 mai au
Conseil de sécurité, l’observateur per-
manent de l’Etat de Palestine auprès
de l’ONU, Riyadh Mansour, avait
affirmé que la journaliste avait été
assassinée «de sang-froid» et exhorté
la communauté internationale à réagir
en conséquence face aux tentatives de
falsification de l’entité sioniste et de
ses alliés occidentaux. 

L'impact des sanctions a été brutal en période de pandémie

APRÈS LA LEVÉE DES SANCTIONS DE LA CÉDÉAO CONTRE LE MALI

GGoouuvveerrnneemmeenntt  eett  ppooppuullaattiioonn  ssaalluueenntt  llaa  mmeessuurree  
LLEESS  DDIIRRIIGGEEAANNTTSS ouest-africains ont levé dimanche à Accra les sanctions
commerciales et financières décidées en janvier contre le Mali, au cœur du Sahel,
théâtre de deux coups d’État militaires en août 2020 et en mai 2021.

FF oorrtt  dd’’uunnee  iimmppuunniittéé  ppeerrmmaanneennttee
eett  dduu  ssoouuttiieenn  qquuee  lluuii  aassssuurree  uunn
mmeemmbbrree  ppeerrmmaanneenntt  aauu  sseeiinn  dduu

CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU,,  llee
rrooyyaauummee  dduu  MMaarroocc  vviieenntt  ddee  rrééééddiitteerr  ll’’aaff--
ffrroonntt  ddééjjàà  iinnfflliiggéé  aauuxx  eennvvooyyééss  ssppéécciiaauuxx
ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess  pprrééccééddeennttss,,
ll’’AAmméérriiccaaiinn  CChhrriissttoopphheerr  RRoossss  eett
ll’’AAlllleemmaanndd          KKuunnddii  ddeerrnniieerr,,  cc’’eesstt  aauu
ttoouurr  ddee  SSttaaffffaann  ddee  MMiissttuurraa  dd’’aapppprreennddrree
àà  sseess  ddééppeennss  qquuee  llee  MMaakkhhzzeenn  nn’’eesstt  ppaass
cceelluuii  qquu’’oonn  ddiitt  eett  qquu’’iill  bbaaffoouuee  ssaannss
aauuccuunnee  rréésseerrvvee  llaa  llééggaalliittéé  iinntteerrnnaattiioo--
nnaallee..  CC’’eesstt  aaiinnssii  qquu’’iill  ssee  ppeerrmmeett
dd’’ «« iinntteerrddiirree »»  àà  ll’’eennvvooyyéé  ppeerrssoonnnneell  dduu
sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  ddee  ll’’OONNUU  dd’’eeffffeeccttuueerr
ssaa  pprreemmiièèrree  vviissiittee  ddaannss  lleess  tteerrrriittooiirreess
ssaahhrraaoouuiiss  ooccccuuppééss,,  pprreeuuvvee  ddee  ll’’«« aabbsseennccee
ttoottaallee  dd’’uunnee  vvoolloonnttéé  ppoolliittiiqquuee  ddee  RRaabbaatt

ddee  ss’’eennggaaggeerr  ddee  mmaanniièèrree  ccoonnssttrruuccttiivvee »»
ddaannss  llee  pprroocceessssuuss  ddee  ppaaiixx  ppaarrrraaiinnéé  ppaarr  llaa
ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee,,  aaiinnssii  qquuee
ll’’aa  ddéénnoonnccéé  llee  FFrroonntt  PPoolliissaarriioo..  

SSoonn  rreepprréésseennttaanntt  aauupprrèèss  ddeess  NNaattiioonnss
uunniieess  eett  ccoooorrddiinnaatteeuurr  aavveecc  llaa  MMiissssiioonn
ppoouurr  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  dduu  rrééfféérreenndduumm
dd’’aauuttooddéétteerrmmiinnaattiioonn  aauu  SSaahhaarraa  oocccciiddeenn--
ttaall  ((MMIINNUURRSSOO)),,  SSiiddii  MMoohhaammeedd  OOmmaarr,,  aa
dd’’aaiilllleeuurrss  ddééccllaarréé  ::  «« LLeess  NNaattiioonnss  uunniieess
oonntt  aannnnoonnccéé  lluunnddii  qquuee  SSttaaffffaann  ddee
MMiissttuurraa,,  qquuii  aa  eennttaamméé  ssaammeeddii  uunnee  vviissiittee
ddaannss  llaa  rrééggiioonn,,  aa  ddéécciiddéé  ddee  nnee  ppaass  ssee  rreenn--
ddrree  aauu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall »»,,  uunnee  vviissiittee
aayyaanntt  ééttéé  nnééaannmmooiinnss  ssoouulliiggnnééee  vveennddrreeddii
ddeerrnniieerr  ppaarr  llee  ppoorrttee--ppaarroollee  ddee  ll’’oorrggaannii--
ssaattiioonn  oonnuussiieennnnee,,  SSttéépphhaannee  DDuujjaarrrriicc..
AAnnnnoonnccééee  ddee  mmaanniièèrree  bbiiaaiissééee  eett  ccoonnffuussee,,
llaa  «« ddéécciissiioonn »»  ddee  DDee  MMiissttuurraa  rrééssuullttee  eenn
rrééaalliittéé  dduu  rreeccoouurrss  ssyyssttéémmaattiiqquuee  dduu
MMaakkhhzzeenn  aauuxx  mméétthhooddeess  dd’’oobbssttrruuccttiioonn  eett
ddee  cchhaannttaaggee,,  ccoonnjjuugguuééeess  àà  dd’’aauuttrreess
mmaannœœuuvvrreess  ddiillaattooiirreess,,  ppoouurr  eemmppêêcchheerr

lleess  rreepprréésseennttaannttss  ppeerrssoonnnneellss  ssuucccceessssiiffss
dduu  SSGG  ddee  ll’’OONNUU  dd’’aassssuummeerr  rrééeelllleemmeenntt
lleeuurr  mmiissssiioonn,,  nnoottaammmmeenntt  eenn  ccee  qquuii
ccoonncceerrnnee  llee  vvoolleett  ddeess  vviissiitteess  dduu  tteerrrrii--
ttooiirree  ssaahhrraaoouuii  iillllééggaalleemmeenntt  ooccccuuppéé
ddeeppuuiiss  ddeess  ddéécceennnniieess..  EEnn  ccllaaiirr,,  cceettttee
ppoolliittiiqquuee  ddéémmoonnttrree  aauu  ggrraanndd  jjoouurr  qquuee  llee
rrooyyaauummee  mmaarrooccaaiinn  nn’’aa  jjaammaaiiss  eeuu  eett
nn’’aauurraa  jjaammaaiiss  uunnee  qquueellccoonnqquuee  vvoolloonnttéé
ppoolliittiiqquuee  ddee  ss’’eennggaaggeerr  sséérriieeuusseemmeenntt,,  eett
ddee  mmaanniièèrree  ccoonnssttrruuccttiivvee,,  ddaannss  llee  pprroocceess--
ssuuss  ddee  rrèègglleemmeenntt  dduu  ccoonnfflliitt  aauu  SSaahhaarraa
oocccciiddeennttaall..  TToouutt  aauu  pplluuss,,  ssaa  ttaaccttiiqquuee
ccoonnssiissttee  àà  jjoouueerr  llaa  ccaarrttee  dduu  ffaauuxx--sseemm--
bbllaanntt  eett  àà  ffaaiirree  iilllluussiioonn  ssuurr  ssaa  pprréétteenndduuee
pprriissee  eenn  ccoommppttee  ddee  llaa  mmiissssiioonn  ddéévvoolluuee  àà
ll’’eennvvooyyéé  ssppéécciiaall  oonnuussiieenn  qquuii  ddooiitt,,  bboonn
ggrréé  mmaall  ggrréé,,  ss’’iinncclliinneerr  ddeevvaanntt  lleess  eexxii--
ggeenncceess  dduu  MMaakkhhzzeenn,,  qquuaanndd  iill  nnee  lluuii  ffaauutt
ppaass  ppaasssseerr  ssoouuss  sseess  ffoouurrcchheess  CCaauuddiinneess..

LL’’iinntteerrddiiccttiioonn  ddeess  vviissiitteess  ddaannss  llee
SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall  ooccccuuppéé  aa  ddeess  ssoouubbaass--
sseemmeennttss  éévviiddeennttss..  IIll  ss’’aaggiitt,,  ppoouurr  llee

rrooyyaauummee  mmaarrooccaaiinn,,  ddee  mmaaiinntteenniirr  llaa
cchhaappee  ddee  pplloommbb  ssuurr  lleess  eexxaaccttiioonnss  eett  lleess
ggrraavveess  aatttteeiinntteess  aauuxx  ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee
ddoonntt  sseess  ffoorrcceess  aarrmmééeess  ssee  rreennddeenntt
mméétthhooddiiqquueemmeenntt  ccoouuppaabblleess  àà  ll’’eennccoonnttrree
dd’’uunnee  ppooppuullaattiioonn  cciivviillee  ddééssaarrmmééee..  TToouutt
ccoommmmee  iill  eemmppêêcchhee  lleess  mmééddiiaass  iinntteerrnnaa--
ttiioonnaauuxx  dd’’yy  eennttrreerr,,  iill  nn’’hhééssiittee  ppaass  àà  bbaarr--
rreerr  llaa  rroouuttee  aauu  rreepprréésseennttaanntt  ppeerrssoonnnneell
dduu  SSGG  ddee  ll’’OONNUU,,  qquueell  qquu’’iill  ssooiitt  eett  qquueellss
qquuee  ssooiieenntt  lleess  aattoouuttss  ddoonntt  iill  ddiissppoossee..
HHiieerr,,  ccee  ffuutt  JJaammeess  BBaakkeerr  ppuuiiss
CChhrriissttoopphheerr  RRoossss,,  dduu  ccôôttéé  aamméérriiccaaiinn,,
qquuii  oonntt  éépprroouuvvéé  lleess  aatttteeiinntteess  ffllaaggrraanntteess
eett  iimmppuunniieess  àà  lleeuurr  mmiissssiioonn  ssoouuss  ll’’ééggiiddee
dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU  eett,,
aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  cc’’eesstt  DDee  MMiissttuurraa  qquuii  ddééccoouu--
vvrree  àà  sseess  ddééppeennss  qquuee  llee  rrooyyaauummee  dduu
MMaarroocc  aa  uunn  ttoottaall  mméépprriiss  ddee  llaa  llééggaalliittéé
iinntteerrnnaattiioonnaallee,,  qquu’’eennccoouurraaggee  uunnee  iimmppuu--
nniittéé  ggaarraannttiiee  àà  ccoouuppss  ddee  vveettoo  aauu  CCoonnsseeiill
ddee  ssééccuurriittéé..

CC..BB....

LE  ROYAUME MAROCAIN INTERDIT À DE MISTURA L’ACCÈS AU SAHARA OCCIDENTAL

LL’’aarrrrooggaannccee  ddee  ll’’iimmppuunniittéé

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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N oureddine Louhal est
l’auteur de nombreux
livres qui ont presque

tous pour point commun Alger,
sous toutes ses facettes. Son
nouveau livre « La légende du
Doyen », paru aux Editions
Tafat de Béjaïa, est consacré
au M.C.A, Moulouda Club
d’Alger. Mais pas que. Il nous
en parle.

L’Expression : Vous venez de
publier un livre, «La légende du
Doyen», consacré au M.C.A, peut-on
savoir qu’est-ce qui a motivé votre
choix ?

Noureddine Louhal : C’est d’abord
en la qualité d’un féru du beau jeu, mais
aussi du statut de supporter et de l’atti-
tude d’un curieux qui est descendu des
tribunes pour y voir de plus près ce qu’il
reste des vestiges de cette légende qui
s’était écrite et rangée dans un coin de
ma mémoire, alors que j’étais enfant.
Certes, que l’idée d’évaluer ce qu’il reste
de ce géant aux pieds d’argile, trottait
balle au pied dans ma tête, mais je n’o-
sais pas… Était-ce de la peur de mal faire
ou de la prise de risque de tarir mon
encrier et même d’y casser ma plume ?
C’en était ainsi jusqu’au jour où mon édi-
teur Tarik Djerroud des Editions Tafat m’a
insufflé l’idée ou plutôt la perche qu’il m’a
tendue pour sauter si haut et tomber dans
le jardin du Doyen. Il est vrai que l’exer-
cice n’était pas une sinécure. Loin s’en
faut ! Et c’est armé uniquement de mon
album de souvenirs de lieux de convivia-
lité dont les cafés de la Casbah d’Alger
mais aussi à l’aide d’un filon mémoriel de
documents que je me suis procuré
auprès d’anonymes lambdas que je suis
allé sur les pas du Mouloudia Club
d’Algérie. Il faut dire qu’au fil de l’itinéraire
de mes investigations, il n’ y a eu que de
rébarbatifs haussements d’épaules qui
n’étaient pas faits pour me décourager.
Mais qu’à cela ne tienne, j’ai eu la main
heureuse auprès du centre de documen-
tation et d’archives de notre bonne vieille
feuille de choux d’El Moudjahid qui m’a
ouvert les portes sur les pages glorieuses
de l’authentique Mouloudia d’Alger des
années bénies 1960-1970. Autre avan-
tage, les multiples périodes de confine-
ment ont été propices pour la faisabilité
de l’œuvre que j’ai commencé à écrire le
4 octobre 2020 pour être au rendez-vous
de la flamme de la bougie du centenaire
(1921-2021) que ni le Doyen ni ses sup-
porters n’ont soufflée, hélas ! 

Ecrire sur un club aussi mythique
que le M.C.A est sans doute une
lourde responsabilité, n’est-ce pas ?

C’est plutôt une odyssée ou de préfé-
rence un challenge que j’avais à cœur de
fructifier pour mes efforts autour d’une
œuvre où il y a beaucoup à dire et à
écrire. Alors, quand faut y aller faut y aller
au charbon et de rentabiliser au mieux
une période de longue précarité culturelle
due à la sinistre période de la Covid-19
que nous avions vécue. Certes, il s’agît
d’un poids excessif en matière de respon-
sabilité, mais j’avais à cœur d’évacuer l’é-
cueil de la responsabilité et d’honorer
surtout ma mission. Celle d’« un historien

de l’instant » telle qu’elle est préconisée
par Albert Camus afin d’outiller l’historien
d’un amas de matériaux d’écriture
contenu dans ma modeste œuvre
livresque. Bien entendu, l’écriture n’est
l’apanage de personne et nul n’a le
monopole de l’amour de notre patrimoine
qui reste le bien commun de tous les
Algériens. D’où il est requis d’écarter d’o-
res et déjà le risque que fait peser la
responsabilité et d’aller de l’avant dans
l’écriture de pages qui, malheureuse-
ment, se perdent présentement. Pour ce
faire et pour peu d’honorer l’abécédaire
de notre métier, le mieux est de taper aux
bonnes portes et d’écrire sans tenir
compte des qu’en- dira-t-on. Ce n’est
qu’à ces conditions que l’on ira de l’avant
dans notre devoir d’informer.

Pour les lecteurs qui n’ont pas
encore acheté ce livre, pouvez-vous
leur brosser un tableau sur son
contenu ?

En dépit du titre « La légende du
Doyen », mon livre est un condensé cul-
turel au-dessus duquel tournoie le trip-
tyque de la bande dessinée, la musique,
mais aussi le cinéma, eu égard à l’évoca-
tion de l’obscure salle « Nedjma » de la
Casbah où les Ya Ouled, ces petits
cireurs d’hier y allaient s’instruire des
films arabes issus du Caire et que ces
indigènes exclus du savoir n’avaient pas
à l’école publique de Jules Ferry. En ce
lieu si familier aux Casbadjis, sis à l’esca-
lier de la rue Mustapha-Hadjadj (ex-
Cagliata) qui est adjacent à la rue Arbadji-
Abderrahmane (ex-Marengo) dans la
basse-Casbah, la bande dessinée se
feuilletait à en veux-tu en voilà. C’est dire
que le Ya Ouled s’instruisait à la
débrouille, et ce jusqu’à l’éclosion de l’é-

toile du Mouloudia qui a illuminé les  «
z’niqat » (venelles) de La Casbah ce 7
août 1921. Mieux, l’illumination du sigle
M.C.A a halé tout ce qu’Alger comptait de
musiciens, de chanteurs et de comédiens
qui égayaient les soirées du Nadi Ettaraqi
(Cercle du progrès) où le Mouloudia
d’Alger avait élu son cercle de rencontres
avec ses sympathisants. Et pour ce qui
avait trait à la solidarité, celle-ci s’illustrait
avec les pauvres à « Dar Essadaqa » de
la rue des Abdérames, mais aussi avec
l’amitié légendaire qui se tissait entre les
mouloudéens kabyles algérois et les
Kabyles de la J.S.K, de l’U.S.M.A et d’au-
tres clubs de l’Algérie profonde. C’est dire
que mon livre est également porteur d’un
message de paix à l’attention de nos jeu-
nots qui confondent de nos jours le stade
avec une arène de gladiateurs. Outre
l’appel à la fraternité, on s’y promène
dans d’agréables promenades au fil des
pages de mon livre, avec l’objectif de res-
susciter de l’oubli et autant se faire que
peut, des personnalités du mouvement
sportif national qui avaient placé le Doyen
sur le toit de l’Afrique au soir du 18
décembre 1976.

Vous êtes l’auteur de nombreux liv-
res à différents thèmes, pouvez-vous
nous brosser un tableau de vos ouvra-
ges ?

Mes livres obéissent à une ligne édito-
riale que je me suis tracée depuis la
publication de mon premier livre intitulé «
Chroniques algéroises la Casbah » (éd,
Anep 2011) qui a ouvert la voie aux «
Jeux de notre enfance » (Editions Anep
2013), « Sauvons nos salles de cinéma »
(éd, 2013 et 2019) après quoi «
Instantanés sur une époque » (Editions
Anep 2015). À ce sujet, mes livres racon-

tent l’existence des gens de la casbah
d’Alger et de la foule de curiosités qui fai-
saient la notoriété de notre médina clas-
sée en 1992 au patrimoine de l’Unesc

. 
Vous avez écrit un livre ayant

obtenu un succès remarquable auprès
du lectorat, celui consacré à la ville
d’Alger, « Alger, la Blanche », parlez-
nous en…

Il s’agît d’« Alger la Blanche (contes,
légendes et boqalat) » (éd, Tafat) où j’ai
dépoussiéré de l’oubli des lieuxdits à
l’instar de « Dar raïba » (la maison en
ruine), « Dar El Ghoula » (la maison de
l’ogresse) et tant d’autres endroits qui
allaient disparaître non seulement de la
carte urbaine d’Alger, mais aussi du
vocabulaire. Pour ce faire, j’ai embelli
chaque site d’un conte de chez-nous, à
l’exemple de « Loundja Bent El Ghoul » à
« Dar El Ghoula » et « M’quideche
Boulahmoum » à la forêt des Eucalyptus
de Bab-Edjedid. L’élixir a produit l’effet
escompté auprès de mes lecteurs âgés
de 7 à 77 ans et il représente (le livre)
l’essentiel de ma carte de visite.

Vous avez aussi publié « Alger la
mystique ». Alger est aussi une ville
mythique, n’est-ce pas ?

D’où la publication de mon livre «
Alger la mystique (Ziyarat autour de nos
fontaines » qui va de pair avec mon livre
« Alger la Blanche ». À eux deux, l’un
narre nos contes d’antan et le second est
un florilège de fontaines de la Casbah, du
Grand-Alger et des Ness El-Fahs (les
banlieusards), notamment Bir-Khadem et
le village kabyle de Tixeraïne. Pour ce qui
est de l’aspect mystique, les sources de
la Casbah portent à leurs frontons des
« douâa » (prières) qui veillent sur la
pérennité des zaouïas oubliées et des
écoles coraniques.

Vous êtes très présent sur la scène
de la vie littéraire, vous prenez part à
de nombreuses activités ayant trait au
livre, quel est votre avis sur le regain
de la vie culturelle chez nous ?

Il est du devoir de chacun de nous
d’occuper la scène culturelle afin de lever
le voile de l’obscurantisme et d’amoindrir
l’ignorance, dont on n’en guérit jamais et
dont les dégâts s’évaluent à la tragédie
de la décennie rouge ou noire, c’est
selon. Il est vrai aussi qu’il y a foule à
chaque café littéraire où les amateurs
des belles-lettres se bousculent et c’est
encourageant après la diète culturelle qui
nous a été imposée par la Covid-19.

Il y a un foisonnement littéraire
impressionnant en Algérie, ces derniè-
res années, de nombreux nouveaux
romanciers de talent sont apparus,
d’autres, plus anciens, continuent d’é-
crire et d’éditer, comment expliquez-
vous ce phénomène heureux ?

L’écriture est d’abord un acte pérenne
pour immortaliser notre patrimoine maté-
riel et immatériel, mais c’est aussi un acte
de résistance que d’écrire pour retrouver
nos repères de perdus. D’où qu’il est
requis d’être là aux cafés littéraires, his-
toire d’encourager et de soutenir les
auteurs qui arrivent dans la sphère du
verbe et des belles-lettres. Bien entendu,
l’engouement pour notre patrimoine y est
pour beaucoup dans l’éclosion de talen-
tueuses plumes et c’est avec notre pré-
sence permanente que l’on intéressera
des jeunes que l’ignorance guette à tout
coin de rue. A.M.

NOUREDDINE LOUHAL, AUTEUR DE « LA LÉGENDE DU DOYEN »,
À  L’EXPRESSION

«MON LIVRE EST UN APPEL
À LA FRATERNITÉ»

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR
�� AOMAR MOHELLEBI



23CultureMERCREDI 6 JUILLET 2022

C réant la surprise après
avoir rencontré la
presse, l’auteur de Disco

Maghreb, le célèbre dj planétaire
est parti à la rencontre de son
ami en plein centre d’Oran où il a
visité le magasin et rentré même
le jeune street artist Mekky qui a
entrepris durant des jours de
dessiner le portrait de Hasni. À
sa sortie DJ Snake s’est pris un
bain de foule indescriptible sous
les youyous et les slogans de «
one two tree viva l’Algérie ! » des
jeunes complètement survoltés !
Nous y sommes ! La cérémonie
de clôture de la 19ème édition
des Jeux méditerranéens d’Oran
se tiendra aujourd’hui à 21 h  au
nouveau stade olympique
d’Oran Miloud Hadefi, l’une des
nouvelles installations sportives,
qui accueille actuellement une
partie des activités des Jeux
méditerranéens d’Oran. L’auteur
du titre Disco Maghreb qui
déchaine actuellement les foules
est bien arrivé en Algérie hier
après l’avoir annoncé sur ses
réseaux. 

Hommage à la culture
algérienne

D’ailleurs, le DJ s’affichant
dés son arrivée dans une photo
protocolaire avec M.Derouaz
suscite depuis quelques jours
une vraie folie parmi les journa-
listes eux-mêmes. Lors du point
de presse qu’il a animé hier
matin, Derouaz l’a d’ailleurs pré-
senté à la presse comme « un
monument artistique qui partage
la nationalité algérienne, venu
honorer les Jeux méditerranéens
et poursuivre la continuité de leur
réussite. » Pour sa part DJ

Snake s’est félicité  de vivre les
Jeux méditerranéens qui « sont
clairement un succès » dira t-il
de ces jeux bien qu’il ait affirmé
qu’il ne jouera pas ce soir pour
des raisons techniques et de
temps, mais prévoit quelque
chose de grandiose pour
l’Algérie dans les jours à venir..
L’artiste qui avouera ne pas vou-
loir « se  précipiter » révèle : «
On travaille pour quelque chose
de très important pour l’avenir Je
vais peut-être ramener des stars
avec moi la prochaine fois…
Demain on va célébrer tous
ensemble la clôture et ça va être
top ».

À propos du clip il affirmera :

«  Je m’attendais à ce que cela
soit un succès mais pas à ce
point en fait ! Je suis le premier
surpris. Concernant l’amour des
Algériens  ça je le savais déjà. Je
savais qu’en venant tourner en
Algérie, ca allait toucher le peu-
ple algérien. Beaucoup de gens
ont essayé de faire shooter le
clip autre part mais j’ai vraiment
insisté pour tourner en Algérie
parce que c’est une chanson qui
a été inspirée par le folklore algé-
rien  et je ne pouvais pas tourner
cela outre part. J’ai pris le temps
pour le tourner et j’espère que
tout le monde a apprécié la
vidéo. Aujourd’hui tout le monde
m’en parle et je suis content d’a-

voir fait ça pour l’Algérie et sa
culture » et de féliciter Boualem
Disco Maghreb qui a révélé
beaucoup de talents, les légen-
des du raï et c’était important der
rendre hommage à la culture
algérienne, au raï et à la
musique de l’Ouest algérien. Je
demande en tout cas à Boualem
de rouvrir le magasin, d’en faire
un musée ou quelque chose de
bien. Je sais que Boualem tra-
vaille actuellement dessus. Je
suis heureux d’avoir donné un
peu de force à Disco Maghreb.
Je suis le premier à être content
de ça. » Et de se féliciter de voir
l’Algérie classée troisième au
niveau des médailles. Tout le
monde est content, la ville
d’Oran est en feu. » 

Cheb Mami à la clôture
DJ Snake parlera longuement

de la joie des Algériens. Une joie
qu’il voulait leur rendre à travers
ce clip . «  C’était une obligation
pour moi de faire un clip enfin en
Algérie » Concernant l’organisa-
tion DJ Snake dira qu’il a trouvé
cela top ! «  J’ai trouvé le stade
magnifique. C’est un secret pour
personne, l’Algérie peut organi-
ser de grandes choses. Il y a
beaucoup de gens talentueux
parmi les artistes en Algérie, il
est temps d’être uni et personne
ne pourra arrêter l’Algérie.
L’Algérie est belle, il faut tourner
aussi en Algérie.. 

À propos du soixantième
anniversaire de l’Algérie ,il dira
être super content d’être présent
dans ce contexte. «  C’est une
grande date je suis fier d’être
algérien ».

Pour le reste, la soirée qui se
veut à cent pour cent artistique,
se déclinera en trois parties. La
première sera étrennée par le
président de la cérémonie d’ou-

verture et de clôture, à savoir le
maestro Salim Dada him self qui
a composé aussi la musique et
conçu le spectacle de la cérémo-
nie d’ouverture. Le compositeur
et chef d’orchestre sera accom-
pagné par une troupe de danse
où la chorégraphie sera présente
là encore. Il s’agira d’un orches-
tre symphonique méditerranéen
composé d’un  rassemblement
de plusieurs musiciens qui feront
honneur à la Méditerranée et aux
jeux  La seconde partie sera
assuré par la grande chef d’or-
chestre française  Zahia Zouani.
Il s’agit de la première femme
chef d’orchestre algérienne qui
d’ailleurs n’a de cesse de reven-
diquer ses racines algériennes
et qui fait la plupart des plateaux
de télé françaises en affirmant
haut et fort son attachement à
l’Algérie. Cette dernière rendra
hommage à la musique clas-
sique universelle  dont celle de
Camille Saint-Saëns dont le cen-
tenaire a été célébré l’année der-
nière. Un grand répertoire de
musique classique sera décliné
avant l’avènement de la troi-
sième partie du spectacle qui
sera plus animée, entraînante et
dansante. Cette dernière sera
consacrée à la chanson algé-
rienne. Une centaine de musi-
ciens sera dirigée par le célèbre
chef d’orchestre d’Alhane oua
chabab mais pas que, à savoir
Farid Aouamer . Cet ensemble
musical comprendra un orches-
tre symphonique en plus d’un
orchestre rythmique moderne
qui accompagneront de nomb-
reux chanteurs. On citera Djamel
Laroussi, Allaoua, Amine
Babylone, Kamel El Harrachi ou
encore cheb Mami qui fera assu-
rément un tabac avec ses chan-
sons raï des plus connues !

O.H.

FÊTE DE L’INDÉPENDANCE

Le spectacle «Le prix 
de la liberté» présenté à Alger

«L e prix de la liberté », un spectacle
alliant théâtre et chant et revisi-
tant des faits marquants de l’his-

toire de l’Algérie et le combat du peuple algé-
rien pour le recouvrement de sa souverai-
neté, a été présenté lundi à Alger devant un
public nombreux. 

Produit par l’Association théâtrale
« Achbal Aïn Benian » d’Alger, sur un texte
coécrit par Hocine Nadir, Mustapha Allouane
et le regretté Hocine Taïleb, ce spectacle de
55 mn, présenté à l’amphithéâtre du Palais
de la culture Moufdi-Zakaria, met en scène
les souffrances des Algériens durant l’occu-
pation française à travers des compositions
musicales et chants révolutionnaires enton-
nés sur scène. Servi par sept comédiens qui
ont porté par la voix et le geste un texte nar-
ratif soutenu par des images d’archives, le
spectacle dresse un tableau à la fois sublime
et dramatique des sacrifices des Algériens
durant la période 1945-1962, marquée par
d’importantes étapes historiques dont les
massacres du 8 mai 1954, le déclenchement
de la Guerre de libération en 1954 et le
recouvrement de la souveraineté nationale. 

Les comédiens dont Rachid Ben Mokhtar
et Mustapha Allouane et les enfants Yasmine

Allouane et Ali Kaabouchi ont évolué dans
une scène nue où la voix, le mouvement et,
les images animées en arrière-plan et les
effets sonores ont fait fonction de décor. 

« Le choix de ce genre, l’opérette, est
dicté par le souci de transmettre aux jeunes
et futures générations des vérités histo-
riques des sacrifices de nos vaillants mar-
tyrs pour l’indépendance », explique le
comédien Mustapha Allouane, également
metteur en scène de ce spectacle. 

Créée en 1991, « Achbal Aïn Benian » est
une association qui regroupe des artistes
diplômés de l’Ismas, l’Institut supérieur des
métiers des arts du spectacle et de l’audiovi-
suel de Borjd El Kifan (Alger). Investie, à ses
débuts, dans les questions de l’environne-
ment, elle a produit plusieurs spectacles à
caractère environnemental comme « Les
quatre saisons » et « Les enfants et les cou-
leurs de la nature », primés au Festival
national du théâtre pour enfants de
Khenchela. 

L’association a produit, également, des
pièces de théâtre traitant de l’histoire notam-
ment « Les petits soldats », en hommage aux
enfants qui ont contribué au combat libéra-
teur.          
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UN PLATEAU  CENT POUR CENT ARTISTIQUE POUR LA CLÔTURE DES JM

DJ Snake : « Fier d’être algérien ! »
Devant des  jeunes complètement survoltés, DJ Snak s’est offert un bain de foule indescriptible sous les youyous 
et les slogans de « one two tree viva l’Algérie ! ».

DE NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE À ORAN
�� O. HIND

Aziz Derouaz et DJ Snake
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TT ahar Allache, l’ex-direc-
teur général de la
Société de gestion des

services et des infrastructures
aéroportuaires (Sgsia), a été
condamné a 8 ans de prison
ferme par le tribunal de Sidi
M’hamed d’Alger. Cette peine a
été assortie d’une amende d’un
million de dinars. 

Le couperet est tombé dans
la nuit de lundi à mardi. Cet ex-
responsable, qui gérait depuis
15 ans l’aéroport d’Alger, a
comparu devant le pôle pénal
économique et financier de Sidi
M’hamed. Il a été condamné
pour des faits liés à la corrup-
tion. 

L’ancien patron de l’aéro-
port d’Alger était poursuivi
pour «dilapidation de deniers
publics, abus de fonctions en
vue de l’obtention d’indus
avantages, notamment lors de
la réalisation et de la gestion de
l’aéroport international
d’Alger». 

Le parquet avait requis une
peine de 15 ans de prison ferme
et une amende d’un million de
dinars. Le directeur chargé du
projet de réalisation de la nou-
velle aérogare de l’aéroport
d’Alger, poursuivi dans la même
affaire, a écopé d’une peine de
trois ans de prison ferme et
d’une amende d’un million de
dinars. 

Les autres personnes pour-
suivies dans cette affaire ont
été condamnées à des peines
allant d’un an de prison avec
sursis à trois ans de prison

ferme. Tahar Allache, qui a
passé hier sa deuxième nuit
derrière les barreaux, a été
limogé le 31 mai dernier, après
15 ans passés à la tête de la
Sgsia, durant lesquels, il a
notamment mené le projet de
réalisation de la nouvelle aéro-
gare internationale de l’aéro-
port d’Alger. 

Le directeur chargé du
même projet, quant à lui, a
écopé d’une peine de trois ans
de prison ferme et d’une
amende d’un million de dinars.

Les autres personnes pour-
suivies dans cette affaire ont
été condamnées à des peines
allant d’un an de prison avec
sursis à trois ans de prison
ferme. Tahar Allache s’ajoute
ainsi après le verdict, à la liste
des grosses têtes qui géraient le
secteur et qui sont tombés
depuis la mise en marche de la
machine judiciaire. Un autre
ancien dirigeant du secteur des
transports risque également
d’être condamné à la prison. 
Il s’agit de Djelloul Achar, 

ex-P-DG du groupe des services
portuaires (Serport) qui gère les
ports d’Algérie. Limogé le 
12 mai dernier, il a été placé
sous mandat de dépôt le 18 mai,
pour son implication présumée
dans l’affaire de la sortie illé-
gale, du port de Mostaganem,
de conteneurs pleins de véhicu-
les appartenant à l’homme d’af-
faires Mahieddine Tahkout, qui
croupit en prison après avoir
été lourdement condamné, lui
aussi, pour des faits de corrup-
tion. 

Dans cette même affaire, le
directeur de l’Entreprise por-
tuaire de Mostaganem, le direc-
teur de l’exploitation de port et
le chef de service de la factura-
tion de la même entreprise, ont
également été placés sous man-
dat de dépôt et plusieurs autres
prévenus ont, quant à eux, été
placés sous contrôle judiciaire
dans l’affaire. 

Outre les responsables préci-
tés, d’autres ont été écartés,
pour des affaires similaires. Le
tribunal spécial de Sidi
M’hamed a condamné en mars
dernier l’ex-ministre du sec-
teur, Amar Ghoul, à 4 ans de
prison ferme et à une amende
de 100 000 DA. 

L’ancien ministre des
Travaux publics, Abdelkader
Ouali, poursuivi dans la même
affaire, a écopé d’une peine de 
3 ans. Ils ont été accusés de
dilapidation de deniers publics,
de corruption et d’attribution
d’indus avantages dans une
affaire liée à la construction
d’une pénétrante de l’autoroute
Est-Ouest la reliant à la wilaya
de Aïn Defla. MM..AA..

DERNIÈRE
HEURE

UN ACCIDENT FAIT 5 MORTS 
ET 5 BLESSÉS À DJELFA
Cinq personnes ont trouvé la

mort et cinq autres ont été bles-
sées dans un accident de la cir-
culation survenu, hier, dans la
commune d’Aïn Ibel (15 km au
sud de Djelfa), indiquent les
services de la Protection civile
de la wilaya. Les secours de l’u-
nité principale de la Protection
civile, appuyés par les éléments
du centre avancé d’oued Sder
sont intervenus suite à un
carambolage entre deux véhicu-
les et un camion sur l’axe de la
RN 1 traversant le lieudit « Ras
Errih ». L’accident a causé la
mort, sur place, de cinq person-
nes âgées entre 4 et 59 ans,
dont deux enfants, outre des
blessures plus ou moins graves
à cinq autres âgées entre 7 et
63 ans. Les victimes blessées
ont été évacuées vers l’hôpital
mixte « Moudjahid Hethat
Boubekeur » du chef-lieu de
Djelfa. Les services de la
Gendarmerie nationale ont
ouvert une enquête pour déter-
miner les circonstances de cet
accident.

DES SATELLITES AIRBUS 
POUR LE PENTAGONE

Le groupe européen Airbus
a décroché un contrat pour
fournir 42 satellites à l’améri-
cain Northrop Grumman,
devenant ainsi un fournisseur
de la Défense spatiale améri-
caine, a annoncé, hier, le
groupe, dans un communiqué.
Le fabricant européen fournira
les plates-formes satellitaires
auxquelles Northrop
Grumman ajoutera la charge
utile (télécommunications,
observation…), dont la nature
n’a pas été précisée, pour le
compte de l’Agence améri-
caine de développement spa-
tial (SDA). Le contrat, dont le
montant n’a pas été communi-
qué, est estimé à plusieurs
dizaines de millions de dol-
lars. Airbus fournira égale-
ment les services d’assem-
blage, d’intégration et de test
(AIT), de lancement et de sou-
tien à la mise en service de
satellites.

LA MACHINE JUDICIAIRE PASSE AU PEIGNE FIN LE SECTEUR DES TRANSPORTS

88  aannss  ddee  pprriissoonn  ppoouurr  TTaahhaarr  AAllllaacchhee
LLEE  SSEECCTTEEUURR des transports est dans le collimateur de la justice. 
Sa gestion est examinée minutieusement…

LA FRÉQUENCE DES BAIGNADES MORTELLES EST INQUIÉTANTE

LL’’ééttéé  ss’’aannnnoonnccee  mmeeuurrttrriieerr
PPAARRMMII  les noyades les plus fréquentes, celles qui surviennent dans les oueds, barrages et retenues d’eau. Les victimes sont

majoritairement des enfants. 55 corps ont été repêchés sans vie, depuis le mois de mai.

LL e compteur des victimes des bai-
gnades mortelles s’affole. Le der-
nier décompte de la Protection

civile est meurtrier et glaçant. Au moins
85 corps ont été repêchés sans vie en
mer ou au niveau des réserves d’eau,
barrages et retenues d’eau, depuis le 1er
mai. 

Cette recrudescence des accidents
par noyade est enregistré depuis bien
avant le début de l’été. 

Le nombre de victimes aurait pu être
plus lourd, sans l’intervention des 
services de la Protection civile qui ont
sauvé plus de 6 615 personnes d’une
mort certaines, rien que depuis le 
16 juin jusqu’à dimanche dernier.
Durant cette même période, la
Protection civile fait état de 21 person-
nes noyées. 

La majorité de ces noyades qu’enre-
gistre le pays ont eu lieu sur des plages
interdites à la baignade. 

Ce corps constitué, qui a déployé au
niveau des plages autorisées à la bai-
gnade pas moins de 
11 000 éléments spécialisés pour assurer
la sécurité des estivants, ne manque pas
d’exprimer ses inquiétudes face à l’in-

conscience des estivants. Cela avant de
préciser que les 8 autres victimes ont été
enregistrées en dehors des heures de
surveillance de ces secouristes. Bien que
de nombreuses plages de notre vaste lit-
toral soient officiellement interdites à la
baignade, les citoyens continuent de s’y
rendre, au détriment de leur vie. 

Une ruée vers les plages non sur-
veillées est constatée, en effet, de l’est à
l’ouest de notre vaste littoral. Les
vagues d’estivants qui se rendent sur les
plages non surveillées, ne sont pas les
seules à s’exposer au danger, en ces
temps de chaleur, pour faire trempette.

Le phénomène des noyades mortelles
continue de faire des victimes dans les
wilayas de l’intérieur du pays où les
températures sont infernales, et ce en
dépit des efforts déployés sur le terrain
et les campagnes de sensibilisation orga-
nisées à la venue de chaque saison esti-
vale.  Ledit bilan de la Protection civile
fait état de 55 personnes mortes par
noyade dans des réserves d’eau, depuis
le 1er mai. 

Le document souligne également que
la majorité des cas enregistrés sont des
enfants. 

Ces décès sont dus, ainsi d’une part,
à «l’inconscience» des estivants jeunes.
La responsabilité des parents y est donc
pour beaucoup, mais l’insuffisance des

piscines communales, notamment dans
ces régions n’ayant pas d’accès à la mer,
est à souligner d’autres part, en gras ! 

À bon entendeur… MM..AA..

Tahar Allache, ancien directeur général de la Sgsia

6 615 personnes sauvées d’une mort certaine
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