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DIPLOMATIE 
ALGÉRIENNE

Un combat 
qui dure 

depuis 1954

ÉVOCATION     

Il y a 16 ans
disparaissait 
El Hachemi
Guerouabi

Lors de la Guerre de libération, la
diplomatie algérienne a eu un
rôle décisif dans la décolonisation

du pays. Après l’indépendance, le
corps a défendu les causes d’émanci-
pation des peuples du Tiers-monde.
Retour sur ce parcours atypique par
un ancien ambassadeur et ancien
moudjahid. La diplomatie algérienne a
marqué un retour en force sur la
scène internationale en contribuant au
règlement des crises dans la région et
à l'instauration de la paix, a affirmé le
moudjahid et ancien ambassadeur,
Noureddine Djoudi.
Dans un entretien à l'APS à l'occasion
de la célébration du 60e anniversaire
du recouvrement de la souveraineté
nationale, Djoudi a souligné que la di-
plomatie algérienne a joué un rôle im-
portant dans l'affranchissement du
pays du joug colonial, précisant que le
premier jalon fut lorsque les chefs de
la Révolution ont compris l'importance
de la lutte diplomatique pour combat-
tre le colonisateur qui a tenté plus
d'un siècle durant d'effacer l'identité
algérienne.
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Au-delà de son interpréta-
tion magistrale du qcid, il
avait participé, avec d'au-

tres interprètes de sa génération
à l'introduction de chansonnettes
et à la vulgarisation de la chan-
son chaâbi auprès du jeune pu-
blic des années 1970, El
Hachemi Guerouabi, qui a
conquis plusieurs générations de
mélomanes s'est éteint le 17 juil-
let 2006.
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Un million de dattiers traités contre 
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La diplomatie algérienne a marqué un
retour en force sur la scène internatio-
nale en contribuant au règlement des

crises dans la région et à l'instauration de la
paix, a affirmé le moudjahid et ancien am-
bassadeur, Noureddine Djoudi.
Dans un entretien à l'APS à l'occasion de la
célébration du 60e anniversaire du recouvre-
ment de la souveraineté nationale, Djoudi a
souligné que la diplomatie algérienne a joué
un rôle important dans l'affranchissement du
pays du joug colonial, précisant que le pre-
mier jalon fut lorsque les chefs de la Révolu-
tion ont compris l'importance de la lutte
diplomatique pour combattre le colonisateur
qui a tenté plus d'un siècle durant d'effacer
l'identité algérienne.
Pour contrer la propagande française, qui
présentait l'Algérie comme une "partie inté-
grante de la France", il fallait créer un mou-
vement de sympathie et de solidarité
mondial, et pour atteindre cet objectif, la "di-
plomatie de guerre" fut enclenchée par "l'ou-
verture de bureaux et de représentations du
Front de libération nationale (FLN) dans
plusieurs capitales, notamment dans les pays
qui soutenaient la France", a-t-il expliqué.
Il s'agissait, par cette démarche, de "révéler à
l'opinion publique mondiale la réalité des
faits pour faire pression sur les gouverne-
ments des pays qui soutenaient la France co-
loniale, à travers leurs peuples, et de montrer
que l'Armée de libération nationale (ALN)
était composée de révolutionnaires et non de
bandits sous la coupe de l'Internationale so-
cialiste", selon le diplomate. Evoquant les
moudjahidine ayant porté la cause algérienne
sur la scène internationale, Noureddine
Djoudi a cité Tayeb Boulahrouf qui a contri-
bué, a-t-il dit, au "ralliement de responsables
italiens, dont le fondateur d'Eni, Enrico Mat-
tei, à la cause nationale".
Pour le diplomate, la lutte menée par Bou-
lahrouf continue de porter ses fruits en té-
moignent les relations fortes qu'entretiennent
aujourd'hui l'Algérie et l'Italie.
Il a également rappelé l'ouverture d'un bu-
reau aux Nations Unies à New York grâce à
Hocine Aït Ahmed, M'hamed Yazid et Ab-
delkader Chanderli. Ce dernier a réussi à
convaincre le sénateur John Kennedy qui a
appelé dans son célèbre "discours algérien",
devant le sénat à la reconnaissance de l'indé-
pendance de l'Algérie".
"La diplomatie algérienne, qui a toujours été
une arme, repose sur des principes solides, à
l'instar du droit des peuples à la liberté et à la
dignité, ce qui explique que notre diplomatie
s'appuie, à ce jour, sur la défense du droit des
peuples à l'autodétermination", considère
l'ancien ambassadeur.
Pour ce qui est de la diplomatie algérienne
après l'indépendance, Djoudi a fait savoir que
l'on aspirait, à l'époque, à mettre en place un

corps diplomatique basé sur la formation et
que des membres de l'Armée de libération, y
compris lui, avaient été choisis et nommés
aux postes d'ambassadeurs et avaient comme
orientation principale que la lutte des peu-
ples souffrant du joug colonial et de discri-
mination raciale était celle de l'Algérie.
"Au lendemain de l'indépendance, un corps
diplomatique commençait à se former, en ac-
cédant à des écoles de formation diploma-
tique à l'étranger, jusqu'à la création de notre
propre école au ministère des Affaires étran-
gères et de la communauté nationale à
l'étranger", a-t-il poursuivi.
Djoudi a rappelé l'aide apportée par la diplo-
matie algérienne au dirigeant sud-africain,
Nelson Mandela qui voulait s'imprégner de la
lutte des Algériens et qui a été amené à lancer
"la diplomatie de guerre", étant un outil im-
portant pour faire connaitre la cause de son
peuple et la discrimination raciale qu'il subis-
sait et expliquer au monde le système de
"l'Apartheid", et c'est à partir de là qu'a com-
mencé l'élimination de ce régime ségréga-
tionniste en Afrique du Sud, a-t-il dit.
Il a également évoqué la participation de l'Al-
gérie au règlement de nombreuses crises, à
l'instar de celle des otages américains en Iran,
du règlement du conflit entre ce pays et l'Irak
en 1975, ou encore le règlement de la crise du
détournement de l'avion koweïtien en 1988,
soulignant que la diplomatie algérienne a
toujours aspiré à la paix et à la justice entre

les pays en conflit et est pleinement convain-
cue que tout conflit interne d'un pays ne peut
être réglé que par la diplomatie et le dialogue,
et la recherche de solutions pacifiques contre
l'ingérence politique ou armée des puissances
étrangères.
A cet effet, il a rappelé la position de l'Algérie
à l'égard des pays voisins, dont la Libye, pré-
cisant qu'elle a appelé à la non-ingérence
dans les affaires internes de cette dernière,
tout en insistant sur l'impératif d'aider les Li-
byens à concrétiser leur union, tout comme
pour le Mali.

"L'Afrique, première des priorités"
L'ancien ambassadeur en Afrique du sud, en
Angola et aux Pays bas regrette le recul de la
diplomatie algérienne à une certaine période,
mais a-t-il dit, "nous sommes revenus au-
jourd'hui en force" soulignant que le prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune l'a clairement signifié en affirmant
que l'engagement de l'Algérie aux côtés de
l'Afrique était la première des priorités"  Il
s'est dit "fier" de voir la nouvelle diplomatie
aussi active que dans les années de la Révolu-
tion, ajoutant que "notre diplomatie est capa-
ble aujourd'hui de faire face à toute offensive
contre l'Algérie. Il y a aujourd'hui ce qu'on
appelle la diplomatie du militantisme, pa-
reille à celle que nous avons connue durant la
guerre de libération". Il y a un lien entre la
diplomatie de guerre et la nouvelle diploma-

tie, a-t-il dit, précisant que les démarches me-
nées par l'Algérie pour le règlement des
conflits renseignent sur le rôle pionnier et es-
sentiel de sa diplomatie". M. Djoudi a salué
l'initiative du Président de la République
pour "l'unification des rangs palestiniens"
lors de la rencontre historique entre le chef
du bureau politique du mouvement Hamas,
Ismail Haniyeh et le président palestinien,
Mahmoud Abbas après des années de ma-
rasme. "La diplomatie algérienne a réussi à
poser le premier jalon pour mettre fin à la di-
vision entre les factions palestiniennes, a-t-il
dit, ajoutant "c'est, désormais, aux Palesti-
niens de faire front uni contre l'entité sio-
niste". L'orateur a rappelé les déplacements
continus du Président Tebboune dans de
nombreux pays, l'intense activité de la diplo-
matie algérienne ainsi que les visites du Mi-
nistre des Affaires étrangères et de la
communauté nationale à l'étranger Ramtane
Lamamra, affirmant que les pays arabes ont
favorablement accueilli et salué le Sommet
arabe qu'abritera l'Algérie en novembre pro-
chain. M. Djoudi a en outre souligné que la
diplomatie algérienne qui a engendré une
élite de diplomates de la trempe du chahid
Mohamed Seddik Ben Yahia et bien d'autres,
peut en former d'autres aussi compétents, sur
les pas de leurs prédécesseurs et avec les
mêmes principes de soutien aux cause justes
et au droit des peuples à l'autodétermination. 

APS

Lors de la Guerre de libération, la diplomatie algérienne a eu un rôle décisif dans la décolonisation du pays. Après l’indépen-
dance, le corps a défendu les causes d’émancipation des peuples du Tiers-monde. Retour sur ce parcours atypique par un ancien
ambassadeur et ancien moudjahid.

DIPLOMATIE ALGÉRIENNE

Un combat qui dure depuis 1954

Le président de la
République, M. Ab-
delmadjid Teb-

boune, a félicité les
lauréats du baccalau-
réat 2022, dont les ré-
sultats ont été annoncés
samedi, leur souhaitant

le succès dans leur par-
cours universitaire. "Mes
félicitations à toutes les
lauréates et à tous les
lauréats de l'examen du
baccalauréat. Mes
vœux de succès dans
votre parcours universi-

taire", a tweeté le Prési-
dent Tebboune. Le pré-
sident de la République
a également souhaité
aux recalés "plus de
chance à la prochaine
session". 

APS

PRÉSIDENCE

Le Président de la République félicite
les lauréats du baccalauréat 2022

Le Président de la République Ab-
delmadjid Tebboune préside au-
jourd’hui une réunion du Conseil

des ministres consacrée à l'examen et à
l'approbation du projet de Loi de fi-
nances complémentaire 2022, outre la
présentation d'exposés liés à plusieurs
secteurs, dont l'extension du port de
Djen-Djen.

Le Conseil des ministres passera égale-
ment en revue le projet des statuts de
l'auto-entrepreneur, la réalisation d'un
complexe industriel spécialisé dans la fa-
brication de lait infantile, ainsi que la
mise en place du processus technique de
la campagne de production céréalière
2022-2023. 

APS

CONSEIL DES MINISTRES

La Loi de finance complémentaire
au menu des travaux
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Les cinq nouvelles stations seront
réalisées à Cap Djinet (Boumerdes),
Fouka marine (Tipasa), Cap Blanc

(Oran), Koudiet Eddraouch (El Tarf) et
Tighremt (Bejaïa), avec une capacité de
production de 300 000 M3/par jour pour
chacune. Elles reposent sur de grands ré-
servoirs de 100 000 m3, "afin de faire face
aux éventuels arrêts d'urgence auxquels
ces stations pourraient être confrontées à
l'avenir", Karim Hasni, ministre des Res-
sources en eau et de la Sécurité hydrique.
L'entreprise Algerian Energy company
"AEC" est chargée des travaux de réalisa-
tion et l’Algérienne des eaux (ADE) du
raccordement de ces usines aux réseaux
de distribution d'eau. Concernant, la sta-
tion de Fouka marine "l'étude pour la réa-
lisation des travaux de raccordement de
cette station aux réseaux de distribution
est achevée", affirme le ministre. Elle des-
servira les wilayas d'Alger et de Blida, à
raison d'un quota de 150 000 m3/jour
pour chacune. En 2050, la station assurera
"l'alimentation en eau potable à plus de
6,5 millions d'habitants" de 17 communes
à l'ouest de la capitale et 9 à l'est de Blida.
Sa mise en service permettra également,
ajoute le ministre, d'allouer "totalement"
l'actuelle station de Fouka marine au pro-
fit de la wilaya de Tipasa (d'une capacité
de production de 120 000 M3/jour, ac-
tuellement partagée entre Alger et Ti-
pasa).
Pour sa part, la station de Djinet (station
Alger-est), est au stade de l’examen des of-
fres. L'objectif du projet en question
consiste à transférer des eaux dessalées
"via le système actuel de production des
eaux du barrage de Taksebt", selon les ex-

plications du ministre. Sa production de-
vrait assurer "l'approvisionnement total"
de la région en eau potable, "d'autant que
son alimentation est basée complètement
sur les eaux superficielles, à partir des
barrages de Keddara et Taksebt". Elle
contribuera également à l'approvisionne-
ment de la wilaya de Boumerdes, en
consacrant le volume global des eaux des-
salées à la wilaya, soit un volume global
de 100. 000 m3/jour.
La réalisation des stations Alger-est-ouest
(Fouka-Djinet) permettra à l'horizon
2024 de consacrer les ressources hy-
driques traditionnelles à l'irrigation de la
plaine de Mitidja, en réservant l'exploita-
tion de plusieurs barrages aux besoins de
l'agriculture (barrages Bou Roumi, Bou-
kourdane, El Hamiz et Douéra) avec une
capacité de stockage globale de 367 mil-
lions m3.

ARRÊT DE L'EXPLOITATION D'UNE CENTAINE
DE FORAGES ET DE PUITS

Les nouvelles infrastructures permettront
"d'arrêter l'exploitation de 250 forages ou
de les réserver aux besoins de l'agricul-
ture, en sus d'assurer l'approvisionnement
de la wilaya de Tizi Ouzou en eau potable
et de lui réserver "les eaux" du barrage de
Taksebt, précise le ministre. Le même res-
ponsable a, en outre, annoncé la finalisa-
tion de l'étude pour la réalisation de la
station de Koudia Draouch (El Tarf).
La production de celle-ci sera partagée
entre les wilayas de Annaba (170.000
m3/jour), El Taref (80.000 m3/jour) et
Guelma (50.000 m3/jour). Elle permettra
de transférer partiellement ou totalement
le stock des barrages de Cheffia, Boukh-

roufa, Mexa et Bougous d'une capacité de
364 millions m3 pour l'irrigation des sur-
faces de Bounamoussa (El Tarf-Annaba),
Bouchegouf (Guelma) et les plaines de la
wilaya d'El Tarf. Le transfert du surplus
de production des eaux des barrages d'El
Tarf (entre 170 à 200 millions m3/année)
servira au développement socioécono-
mique des hauts-plateaux (Souk Ahras,
Guelma, Tébessa et Oum Bouaghi). Il
s’agit d’un projet "important et de sensi-
ble", a affirmé Hasni.
Des appels d'offres ont, par ailleurs, été
lancés pour doter la station de Tighremt
(Béjaia) d'un système de distribution des
eaux, a fait savoir le ministre, ajoutant
que les offres sont en cours d'examen. La
production de cette station sera répartie
sur les wilayas de Béjaia (200.000
m3/jour), Sétif (50.000 m3/jour), Bouira
(30.000 m3/jour) et Bordj Bouarreridj
(20.000 m3/jour). La station en question
permettra également de transférer les
eaux des barrages de Tichi (173 millions
m3) et de Lakehal (30 millions m3) pour
l'irrigation des surfaces agricoles de la
Soummam ainsi que la plaine de l'Asnam.
Le secteur procédera aussi à l'arrêt d'ex-
ploitation de 200 forages qui seront pré-
servés comme des structures de réserve
ou les exploiter dans le secteur de l'agri-
culture. Des appels d'offres ont été lancés
également pour le raccordement de la sta-
tion du Cap-Blanc (Oran) en système de
distribution, selon M. Hasni qui a souli-
gné que les offres sont en cours de traite-
ment. La réalisation de cette station
permettra de répondre aux besoins en eau
des wilayas d'Oran et de Tiaret (100.000
mètres cubes/jour chacune), de Relizane

(60.000 mètres cubes/jour) et de Mascara
(40.000 mètres cubes/jour). Cette station
aura également un impact positif sur la
wilaya d'Aïn Temouchent, avec un apport
supplémentaire de la station de dessale-
ment actuelle au profit de Chatt El-Hillal
pour une capacité de production totale de
200.000 mètres cubes/jour. Selon le mi-
nistre, sa réalisation permettra aussi de
réaffecter partiellement ou totalement les
eaux du barrage de Kerrada, du système
de barrages Ouizert-Bouhanifia-Fergoug,
du couloir MAO (Mostaganem-Arzew-
Oran), du barrage de Chorfa 2, du bar-
rage d'Oued Taht et du barrage de Sidi
M'hamed Benaouda, d'une capacité totale
de stockage de 430 millions de mètres
cubes, pour l'irrigation de périmètres à
Relizane, Sig, Mascara et Aïn Temouchent
et les plaines de Mostaganem et de Dah-
mouni à Tiaret. Il permettra, par ailleurs,
de préserver la réserve du barrage de Gar-
gar d'une capacité de 284 millions de mè-
tres cubes comme "réserve stratégique" et
de suspendre l'exploitation de nombreux
puits et forages surexploités pour en faire
des installations de réserve ou les exploi-
ter dans le secteur agricole, ce qui per-
mettra de reconstituer leurs nappes d'eau,
a précisé Hasni.
Après l'entrée en service de ces cinq pro-
jets à l'horizon 2024, six nouvelles sta-
tions d'une capacité de 300.000 mètres
cubes/jour chacune devrait être réalisées.
Selon le ministre, les nouvelles stations,
dont la mise en service est prévue d'ici
2030, devraient être implantées à Tlem-
cen, Mostaganem, Chlef, Tizi Ouzou, Jijel
et Skikda.

Synthèse Mourad Fergad

HYDRAULIQUE

Le dessalement de l’eau de mer gagne du terrain

"743.509 candidats répartis
sur 2.580 centres d'exa-
men ont passé les

épreuves du baccalauréat session
2022 dans de bonnes conditions
et dans le strict respect du proto-
cole sanitaire", selon le ministre
de l'Education nationale, Abdel-
hakim Belabed. Parmi les candi-
dats, il y avait 6.100 détenus au
niveau de 47 établissements péni-
tentiaires à l'échelle nationale,
dont 5.953 hommes et 147
femmes répartis sur 06 filières".
Les résultats de l'examen du Bac-
calauréat ont été annoncés hier.
Le taux de réussite de cette année
est de 58,75% au niveau national
contre 61,17 % en 2021.

LES MATHS EN TÊTE
Lors d'une conférence de presse
consacrée à l'annonce des résul-
tats officiels, le ministre a souli-
gné que la moyenne d'admission
a été fixée cette année à 9,50/20
pour la deuxième année consécu-
tive, en tenant compte des condi-
tions sanitaires induites par la
pandémie du nouveau coronavi-
rus qui a influé sur l'état psycho-
logique des élèves depuis 2020.
Présentant les taux de réussite des
six filières du cycle secondaire, le
ministre a indiqué que la filière
des mathématiques était en tête
du classement national avec un

taux de 78, 78%, suivie des
langues étrangères (64%),
sciences expérimentales (59,32%),
lettres et philosophie (54,80%)
puis gestion et économie (52,92).
Pour ce qui est des quatre spécia-
lités de la filière mathématique, le

taux de réussite a atteint les
56,87% en génie mécanique,
génie électrique (65,15%), génie
civil (65,43%) et génie des procé-
dés (64,92%). L'élève Benabbès
Imane de la wilaya de Batna a ob-
tenu la moyenne la plus élevée au

niveau national dans la filière des
sciences expérimentales, avec
19,55/20 (moyenne générale), et
une moyenne de 19,81/20 dans
les matières essentielles caractéri-
sant cette filière, selon Belabed.
Elle a été suivie par l'élève Merdas

Manar (filière des sciences expé-
rimentales) de Guelma, qui a ob-
tenu une moyenne générale de
19,33/20 et 19,66/20 dans les ma-
tières essentielles. L'élève Traka
Fadoua de la wilaya de Aïn Defla,
dont la moyenne générale était
19,33/20 et 19,50/20 dans les ma-
tières caractérisant la filière des
sciences expérimentales, est arri-
vée en troisième position.
En ce qui concerne les élèves à
besoins spécifiques, l'élève Kaa-
kaa Asma dans la filière des let-
tres et * philosophie a obtenu une
moyenne de 18,10/20 et 18,06/20
dans les matières essentielles, sa-
chant que cette élève a obtenu le
taux le plus élevé du pays dans la
matière de philosophie (17,5/20).
En ce qui concerne les résultats
des écoles des cadets de la nation,
le même responsable a précisé
que le cadet Akbach Mohamed
Lamine de l'école des cadets de la
nation de Blida a obtenu une
moyenne de 18,57/20 dans la fi-
lière des mathématiques, qui est
le taux le plus élevé au niveau de
ces écoles, soulignant que cet
élève a obtenu une moyenne de
20/20 dans les matières essen-
tielles. A rappeler que le taux de
réussite au Baccalauréat (session
2021), avait atteint 61,17 % au ni-
veau national.

Synthèse A. Y. M

EDUCATION NATIONALE

58, 75% de réussite au baccalauréat 2022
Le taux de réussite à l'examen du Baccalauréat Session 2022 a atteint 58,75% au niveau national La filière
des mathématiques arrive en tête.
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ENERGIE
L'Algérie
augmente de 4
milliards de m3
ses livraisons de
gaz à l'Italie

Il s'agit de 4 milliards de m3
de gaz supplémentaires qui
seront livrés par Sonatrach

à ENI et à ses autres parte-
naires italiens à partir de la
semaine prochaine.
L'Algérie, qui entretient des
relations privilégiées avec
l'Italie, a déjà livré à ce pays
depuis le début de l'année
13,9 milliards de m3 dépas-
sant de 113% les volumes
prévisionnels, prévoit encore
de livrer d'ici la fin de l'année
2022, six (6) milliards de m3
supplémentaires de gaz algé-
rien à l'Italie.
Cette décision renforce en-
core les liens historiques
entre l'italien ENI et le groupe
pétrolier algérien Sonatrach.
Pour rappel, l'approvisionne-
ment de l'Italie en gaz algé-
rien a été au centre des
entretiens qu'a eu le prési-
dent de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, avec
son homologue italien, M.
Sergio Matarella, et le prési-
dent du Conseil, M. Mario
Draghi. Les deux parties
avaient convenus de booster
le partenariat énergétique
entre les deux pays.

CHINE
Croissance
enregistrée dans
les bénéfices des
entreprises d'Etat

Les bénéfices des entre-
prises d'Etat adminis-
trées par le

gouvernement central de la
Chine ont enregistré une
croissance de 6,1% sur un
an, au cours du premier se-
mestre 2022, a indiqué sa-
medi le régulateur chinois
des actifs d'Etat. Les béné-
fices nets combinés des en-
treprises d'Etat administrées
par le gouvernement central
ont totalisé 1.086 milliards de
yuans (environ 160,9 mil-
liards de dollars) durant les
premiers six mois de l'année
en cours, selon la Commis-
sion de contrôle et d'adminis-
tration des biens publics du
Conseil des Affaires d'Etat.
De janvier à juin 2022, les 97
entreprises d'Etat adminis-
trées par le gouvernement
central du pays ont engrangé
19.200 milliards de yuans de
revenus combinés, soit une
augmentation de 12% sur un
an, souligne le même source.
La marge de bénéfices d'ex-
ploitation des entreprises
d'Etat administrées par le
gouvernement central s'est
située à un niveau relative-
ment élevé et le ratio
passif/actif est resté stable,
ajoute la même source.

Pas moins de 990.000 palmiers dattiers
productifs des palmerais de cinq wi-
layas du sud productrices de dattes

seront traités contre les parasites de boufa-
roua (araignée minuscule) et myeloïs (ver
de la datte), a-t-on appris hier près des res-
ponsables de la Station régionale de protec-
tion des végétaux (SRPV) de Ghardaïa.
Organisée annuellement par le ministère de
l'Agriculture et du Développement rural,
l'opération préventive de lutte contre ces
parasites au titre de la campagne (2022)
touchera les palmiers dattiers productifs
des wilayas affiliées à la station dont Toug-
gourt (385.000 palmiers), Ouargla
(250.000), Ghardaïa (240.000), El Meniaâ
(90.000) et Laghouat (25.000) a précisé à
l'APS le directeur de la station, Hocine
Bahriz. L'opération, qui s'inscrit dans la
cadre d'une stratégie nationale visant à pro-
téger le palmier dattier des parasites et ra-
vageurs nuisibles afin d'améliorer la
production et la qualité des dattes algé-
riennes ainsi que la préservation du pal-
mier, a été lancée après ''une étude
diagnostique'' et des tournées de prospec-
tion de la situation phytosanitaire, réalisées
par les ingénieurs agronomes de l'Institut
national de la protection des végétaux dans
les wilayas suscitées, a-t-il expliqué.
Le traitement, qui a débuté la fin du mois
de juin dernier, a touché 575.000 palmiers,
selon un bilan arrêté au 14 juillet du mois
courant, effectué par les unités de traite-
ment de la station régionale de la protec-
tion des végétaux de Ghardaïa, des
opérateurs privés et les phœniciculteurs de
chaque wilaya, a fait savoir le responsable.
Une action de sensibilisation préventive des
phœniciculteurs et propriétaires de pal-
miers aux enjeux liés à la production de
datte de qualité et la lutte contre la pullula-
tion de Boufaroua dans les palmeraies, a été
lancé auparavant par la SRPV, a-t-on si-
gnalé. Compte tenu de son impact socioé-

conomique et environnemental dans les
zones oasiennes du pays, le patrimoine
phœnicicole national, qui compte plus de
20 millions de palmiers, dont près de 12
millions productifs, offre une multitude de
variétés, notamment les espèces nobles
telles que Deglet-Nour, Ghers, Bent-K'bala
et Timjouhart, et permet de pérenniser
l'écosystème et l'environnement des popu-
lations. Pour cela, les pouvoirs publics ac-
cordent une attention particulière à la
filière phœnicicole source de revenus pour
de nombreuses familles des wilayas du sud
en améliorant la qualité et la productivité

des dattes par des opérations de réhabilita-
tion et de densification des palmeraies ainsi
que la formation des agriculteurs. Les wi-
layas de Ghardaïa et d'El-Meniaâ, qui
comptent près de 1,3 million de palmiers
dattiers, dont 1.115. 446 productifs, espè-
rent réaliser cette saison, une récolte esti-
mée à près de 590.000 quintaux (qx) de
dattes, selon les services agricoles. Cette
prévision reste tributaire des conditions cli-
matiques favorables, du suivi phytosanitaire
et du traitement préventif contre les para-
sites ravageurs de la production des dattes.
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Un million de dattiers traités contre
des parasites dans cinq wilayas du Sud

Une araignée minuscule (le Boufaroua) et un ver de la datte (le Myeloïs) menacent
la richesse phoenicicole.  

Les inégalités salariales au
détriment des femmes
"sont plus importantes"

dans le secteur de la santé que
dans les autres secteurs écono-
miques, selon un rapport
conjoint de l'Organisation inter-
nationale du Travail (OIT) et de
l'Organisation mondiale de la
Santé (OMS). Une analyse mon-
diale exhaustive des écarts de
salaires entre hommes et
femmes dans le secteur de la
santé et des soins révèle aussi
que les femmes travaillant dans
le secteur de la santé et des soins
sont confrontées à un écart de
rémunération plus important
que dans les autres secteurs éco-
nomiques, gagnant en moyenne
24% de moins que leurs homo-
logues masculins. Avec cette
analyse, ces deux agences onu-
siennes révèlent un écart de ré-
munération brut d'environ 20%,
qui passe à 24% si l'on tient
compte de facteurs tels que l'âge,

l'éducation et le temps de tra-
vail. "Ces résultats montrent que
les femmes sont sous-payées par
rapport aux hommes sur le mar-
ché du travail", selon les auteurs
du document, intitulé "L'Ecart
salarial entre hommes et
femmes dans le secteur de la
santé et des soins : Analyse de la
situation dans le monde à l’ère
de la Covid-19".
Les raisons de cet écart salarial
demeurent encore inexpliquées :
le rapport avance une possible
discrimination à l'égard des
femmes, qui représentent 67%
du personnel de santé et de
soins dans le monde. Le rapport
constate également que les sa-
laires dans le secteur de la santé
et des soins ont tendance à être
globalement inférieurs à ceux
des autres secteurs économiques
: un constat cohérent avec le fait
que les salaires sont souvent
plus bas dans les secteurs écono-
miques où les femmes prédomi-

nent. Le document pointe aussi
que malgré la pandémie et le
rôle crucial joué par les travail-
leurs et travailleuses de la santé
et des soins, l'égalité salariale n'a
connu que des améliorations
marginales entre 2019 et 2020.
Le texte souligne également une
grande variation des écarts de
rémunération entre les genres
dans différents pays, suggérant
que les écarts de rémunération
dans le secteur ne sont "pas iné-
vitables" et que l'"on peut faire
davantage pour les combler".
Au sein d'un même pays, les
écarts de rémunération entre
hommes et femmes ont ten-
dance à être plus importants
"dans les catégories de rémuné-
ration élevées, où les hommes
sont surreprésentés", alors que
les femmes sont surreprésentées
dans les catégories de rémunéra-
tion inférieures.
L'analyse se penche également
sur les facteurs à l'origine des

écarts de rémunération entre
hommes et femmes dans le sec-
teur. Les différences d'âge,
d'éducation, de temps de travail
et la différence de participation
des hommes et des femmes dans
les secteurs public ou privé ne
traitent qu'une partie du pro-
blème.
"Nous ne pouvons pas avoir des
services de santé et de soins de
meilleure qualité sans des
conditions de travail meilleures
et plus équitables, y compris des
salaires plus justes, pour les tra-
vailleurs de la santé et des soins,
dont la majorité sont des
femmes", a réagi la Directrice du
département des conditions de
travail et de l'égalité à l'OIT, Ma-
nuela Tomei, à la publication du
rapport. Elle a en outre, plaidé
pour des mesures politiques
"décisives", y compris le dia-
logue politique nécessaire entre
les institutions.

SALAIRES

Les inégalités hommes/femmes "plus importantes"
dans le secteur de la santé



L’art de travailler l’argile pour la fabri-
cation d’ustensiles de cuisine à usage
quotidien, a été à l’honneur à la qua-

trième édition du salon national de la poterie
d’Ath Kheir, dans la commune d’Ath Khelili à
l’Est de Tizi-Ouzou, dont le coup d’envoi a été
donné jeudi par les autorités locales.
Rassemblant une vingtaine de potières de ce
village réputé pour sa poterie notamment ses
plats pour rouler le couscous et ses Tadjines
pour la cuisson de la galette traditionnelle, et
presque autant de communes de Tizi-Ouzou
ainsi que des artisans venus  d’autres wilayas,
ce Salon qui s’étalera sur trois jours, offre l’op-
portunité aux participants d’exposer et de
commercialiser leurs produits.
Même si, d’après les potières rencontrées sur
place, le village a su constituer et maintenir
un réseau pour commercialiser sa production
en poterie à travers la wilaya de Tizi-Ouzou
et dans d’autres régions du pays, ayant réussi

à fidéliser ses clients grâce à la qualité de la
marchandise, ce salon ouvre de nouvelles
perspectives aux artisans, étant un espace de
rencontre et d’échange avec le intervenants
dans la filière, ont indiqué à l’APS les potières
Ouiza et Tassadit.
Un avis partagé par le wali Djilali Doumi qui
a procédé à l’ouverture de ce Salon, et par le
président de l’Assemblée populaire de wilaya
(APW), Mohamed Klaleche, qui, dans leurs
allocution d’ouverture ont mis l’accent sur
l’opportunité qu’offre cette manifestation en
matière d’échange d’expérience et de rencon-
tres entre artisans de différentes wilayas du
pays.
"Outre sa dimension économique, le salon
national de la poterie d’Ath Kheir participe à
préserver un legs culturel et porte un message
de résistance des femmes du village pour sau-
vegarder le métier et le transmettre d’une gé-
nération à l’autre. Il est aussi un espace

d’échange d’expérience entre les potiers", a-t-il
souligné. De son côté, M Klaleche a observé
que ce type de manifestations, "soutenues et
subventionnées par l’APW, contribuent à la
préservation du patrimoine matériel et im-
matériel de la wilaya et à la transmission du
savoir-faire artisanal d’une génération à l’au-
tre, tout en créant un lien social du vivre en-
semble. Le Salon national de la poterie d’Ath
Kheir qui se tient du 14 au 16 du mois cou-
rant et qui est placé sous le slogan "Richesse
territoriale et valorisation d’un patrimoine
culturel nationale", est organisé dans le cadre
de la célébration du soixantenaire de l’Indé-
pendance nationale ( 5 juillet 1962).
Il est initié par l’Association culturelle Issel-
qam n’talaght d’Ath Kheir et la direction lo-
cale de la culture et des arts en collaboration
avec la direction de l'artisanat et des métiers
du comité de village Ath kheir et autres parte-
naires.
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L’art de l’argile à l’honneur 



OUARGLA/ HÔPITAL 
MOHAMED BOUDIAF
Nouveau service 
des urgences médico-
chirurgicales

Un nouveau service des urgences
médico-chirurgicales ouvert au ni-
veau de l'Etablissement public hos-

pitalier (EPH) Mohamed Boudiaf d’Ouargla
a été inauguré jeudi par le wali Mustapha 
Aghamir.
Cette nouvelle structure médicale dispose
de 26 lits, dont six (6) lits réservés aux
soins médicaux intensifs, un service d'opé-
rations chirurgicales, en plus d'une salle
d'observation médicale, d'imagerie radiolo-
gique et d'un laboratoire d'analyses médi-
cales, selon les explications fournies à la
délégation de la wilaya.
Le nouveau service est le troisième du
genre au niveau de l’hôpital Mohamed
Boudiaf d’Ouargla qui dispose déjà d’un
service médical des urgences et un autre
des urgences médicales pédiatriques, a in-
diqué le directeur de l'hôpital, Mohamed
Bouchareb.
Cette nouvelle structure médicale, enca-
drée par un staff médical dont 16 infir-
miers, permettra d’alléger la charge au
niveau des deux services des urgences
médicales de cet établissement de santé
et d’assurer ainsi une meilleure prise en
charge des patients, notamment les vic-
times des accidents de la route.
Le wali d’Ouargla a indiqué, en marge de
la cérémonie d'inauguration, que le nou-
veau service dispose d'équipements médi-
caux numériques de pointe permettant
d'assurer une prise en charge adéquate
des malades de la région.  

MASCARA/ 
ZONES RURALES
Des activités artistiques
et ludiques au profit 
de 300 enfants

Des activités artistiques et ludiques
ont été organisées vendredi à la
maison de la culture "Abi Ras Naciri"

de Mascara au profit de 300 enfants des
zones rurales de cette collectivité locale.
Conjointement organisée par les directions
locales de la Culture et de la Jeunesse et
des Sports, la manifestation a été supervi-
sée par le wali et marquée par la présenta-
tion de spectacles artistiques et des
prestations de clowns animées par cinq
associations locales.
La chorale de la maison de la culture de
Sidi Saïd a contribué avec des chansons
patriotiques et du terroir alors que le Théâ-
tre régional "Bachir Zehaf" a présenté une
pièce traitant plusieurs thèmes dont la soli-
darité, l’importance du travail et la fidélité,
sous forme de contes puisés du terroir et
d’adages populaires.
Les organisateurs de cette manifestation
ont également programmé des exhibitions
de karaté par une trentaine d’enfants de
Mascara et de Ghriss, deux concours des
meilleurs résumés d’ouvrages et de dessin
en plus des spectacles folkloriques animés
par la troupe "El Balabil" de la ville de Mo-
hamadia.
Toutes ces activités sont inscrites dans le
cadre de la célébration de la Journée na-
tionale de l’enfance, rappelle-t-on.

M.Adjal a précisé, aucours d’une ren-
contre avec la

presse, à l’issue d’une séance de
travail durant laquelle il a évo-
qué le bilan de l’alimentation
en électricité et en gaz naturel
dans cette wilaya, en présence
du wali Lounès Bouzegza, que
la réalisation de ces postes
transformateurs électriques in-
terviendra en 2024, 2025 et
2026, avec des délais de réali-
sation d’environ 36 mois cha-
cun, permettra de sécuriser et
d’améliorer l’alimentation en
électricité et garantir égale-
ment une qualité du service
dans ce domaine à travers la
wilaya.
Par ailleurs, et dans le cadre du
projet de réalisation du Com-
plexe de transformation du
phosphate d'Oued Keberit
(Souk Ahras), il a été procédé
dernièrement à l’achèvement
des travaux de réalisation
d’une station de gaz naturel
pour alimenter cette usine,
dont la réalisation sera lancée
"prochainement", selon la
même source.
Aussi, pour accompagner les
agriculteurs en leur fournis-
sant l’électricité nécessaire, le
même responsable a rappelé
que le Groupe Sonelgaz a pro-
cédé, à ce jour, au raccorde-
ment à l’électricité sans frais
préalables, de 18.000 exploita-
tions agricoles à travers le ter-
ritoire national pour un

investissement de 25 milliards
de dinars, ajoutant que toutes
ces exploitations agricoles sont
entrées en service, et ce en ap-
plication des instructions et
orientations du président de la
République visant la relance
du secteur agricole.
Considérant Souk Ahras
comme une wilaya "pilote" du
point de vue de la couverture
en électricité et en gaz, avec
une moyenne de raccorde-
ment à l’électricité de 99%
(parmi les premières wilayas à
l’échelle nationale) et un taux
de couverture en gaz naturel
qui est passé de 70% à 91% ac-
tuellement, comparativement
au taux national estimé à 65%,
le même responsable a indiqué

que cela reflète les efforts de
l’Etat en la matière.
Aussi, en vue d’encourager les
investisseurs et relancer l’éco-
nomie nationale, le même res-
ponsable a assuré qu’il sera
procédé à l’alimentation de la
zone industrielle de M’daou-
rouch qui s’étend sur une sur-
face de 220 ha en électricité et
en gaz, ajoutant que dans un
délai de 3 mois seulement, une
centrale électrique mobile sera
réalisée dans cette zone, d’au-
tant que le Groupe Sonelgaz
est toujours dans l’attente des
demandes des investisseurs
dans les zones industrielles et
zones d’activités qui sont appe-
lés à se rapprocher des services
concernés en vue de lancer

leurs projets et créer de la ri-
chesse et de l’emploi.
Le PDG du Groupe Sonelgaz
qui a eu à écouter au cours de
la rencontre à laquelle ont as-
sisté les autorités locales, les
préoccupations des directeurs
de certains secteurs comme les
services agricoles, les res-
sources en eau, la conservation
des forêts ainsi que les chefs de
daïras et les président d’APC,
en rapport principalement
avec l’alimentation en électri-
cité et en gaz, a insisté sur
"l’importance du suivi pério-
dique des projets du secteur à
travers les zones urbaines, les
zones d’ombre et les zones
d’activité économique dans
cette wilaya". 
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SOUK AHRAS

Réalisation de 4 postes
transformateurs électriques
à l’horizon 2031 

Le port de pêche et de plaisance de la
commune d’Oued Zhour dans la daïra
d’Ouled Attia (extrême-Ouest de

Skikda) est entré en service jeudi après plu-
sieurs années d’attente.
Houria Meddahi, wali de Skikda, a présidé la
cérémonie de mise en service du port dont
les travaux ont été terminés en 2017, pour
une enveloppe financière de près de 4 mil-
liards DA.
Aménagé sur une superficie de 2,9 hectares
avec un bassin de 3,3 ha, le port de pêche et
de plaisance d'Oued Zhour peut accueillir
150 embarcations dont 5 chalutiers, 24 sardi-
niers, ainsi que 62 bateaux de plaisance et 60

petits métiers, selon les explications données
sur place. Cette infrastructure portuaire qui a
été réalisée par un groupement algéro-croate
devra générer environ 500 emplois directs et
2000 autres indirects.
Le port de pêche et de plaisance est appelé à
contribuer à organiser l’activité de la pêche
dans cette région reculée, à dynamiser l’éco-
nomie locale et permettre aux petits pê-
cheurs d’exploiter les ressources halieutiques
de la région.
Il devra également permettre de valoriser les
ressources halieutiques et touristiques locales
par l’encouragement de l’investissement de
sorte à réduire le chômage et désenclaver

cette commune, est-il noté.
A cette occasion, Mme Meddahi a affirmé
que toutes les réserves, y compris sécuri-
taires, ont été levées définitivement pour per-
mettre l’exploitation de cette structure
portuaire.
De son côté, le directeur de l’entreprise de
gestion des ports et abris de pêche de la wi-
laya de Skikda, Fathi Rebiî, a affirmé que ce
port "quatrième du genre dans la wilaya
après ceux de Stora, Collo et El Marsa, dis-
pose de toutes les commodités nécessaires
pour les activités des pêcheurs", dont une
unité des gardes-côtes, un poste de la protec-
tion civile et une station de carburant.

COMMUNE D’OUED ZHOUR/ SKIKDA

Entrée en service du port de pêche et de plaisance

Quatre (4) postes transformateurs électriques seront réalisés à Souk Ahras à l’horizon
2031, a révélé jeudi le Président-directeur général (PDG) du Groupe Sonelgaz,
Mourad Adjal.
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ESPAGNE 
Raphinha réalise 
un "rêve d'enfant" 
en signant au FC
Barcelone

L'international brésilien Raphinha"réalise un rêve d'enfant" en si-
gnant au FC Barcelone, a-t-il es-

timé lors de sa présentation au centre
d'entraînement Tito Vilanova vendredi.
"C'est un immense honneur d'être ici", a
déclaré l'ailier brésilien. "Je réalise un
rêve d'enfant (...) Beaucoup de mes
idoles sont passées ici et ont marqué
l'histoire du club. Si je peux faire la moi-
tié de ce qu'ils ont fait, ce sera déjà
beaucoup", a ajouté l'ailier brésilien.
Le FC Barcelone a officialisé l'arrivée de
Raphinha, 25 ans, ancien joueur de
Rennes, en provenance du club anglais
de Leeds.
Le montant et la durée du contrat n'ont
pas été dévoilés par les deux clubs,
mais selon la presse espagnole, le Bré-
silien s'est engagé pour cinq saisons,
jusqu'en juin 2027, pour 55 M EUR et 15
M EUR de bonus éventuels, en fonction
des performances du club et du joueur,
soit environ 70 M d'EUR au total.
"C'est un joueur que (l'entraîneur) Xavi
voulait", a déclaré le président du FC
Barcelone, Joan Laporta, qui accompa-
gnait Raphinha lors de la présentation.
Xavi "a été très insistant et nous, au
club, avons fait tout ce que nous pou-
vions", a ajouté Laporta, dont le club
rencontre pourtant d'importantes difficul-
tés financières.
Raphinha est la troisième recrue du FC
Barcelone cet été, après le milieu de ter-
rain ivoirien Franck Kessié en prove-
nance de l'AC Milan et le défenseur
danois Andreas Christensen en prove-
nance de Chelsea, arrivés libres tous les
deux.

FOOT / ANGLETERRE
- MATCH AMICAL
Liverpool bat Crystal
Palace et perd
Oxlade-Chamberlain
sur blessure

Liverpool a battu Crystal Palace (2-
0), en match amical de préparation,
disputé vendredi à Singapour, mais

a perdu son milieu de terrain internatio-
nal anglais, Alex Oxlade-Chamberlain,
victime d'une blessure à une cuisse.
Jordan Henderson (12e) et Mohamed
Salah (46e) ont été les buteurs du jour,
dans un National Stadium comble, mais
les Reds sont désormais préoccupés
par les blessures de plusieurs de leurs
joueurs-clé à l'approche du début de la
saison de Premier League.
Le gardien Alisson et l'attaquant Diogo
Jota n'ont pas pu jouer contre Palace,
en raison d'ennuis physiques, alors que
le milieu Oxlade-Chamberlain a dû être
remplacé peu avant la mi-temps, vrai-
semblablement blessé à une cuisse.
"C'est vraiment rageant, parce qu'il
s'était très bien entraîné depuis la re-
prise. Nous avons connu pire situation,
mais il est évident que c'est un joueur de
première classe qui est touché", a re-
gretté l'entraîneur Jürgen Klopp. 
Malgré les soucis physiques, le techni-
cien allemand a pu se réjouir de la réac-
tion de son équipe après la lourde
défaite contre Manchester United (4-0)
lors du match amical précédent, disputé
en début de semaine, à Bangkok. 
Liverpool poursuivra sa série de matchs
amicaux en Allemagne et en Autriche,
tandis que Crystal Palace se rendra en
Australie, pour y rencontrer Manchester
United à Melbourne, et Leeds United à
Perth, la semaine prochaine.  

La Péruvienne Kimberly Garcia Leon a offert au Pérou la toute première médaille de son
histoire aux Championnats du monde d'athlétisme, en or, en s'imposant au bout du 20 km
marche à Eugene (Oregon) vendredi.

MONDIAUX D'ATHLÉTISME

première historique 
pour le Pérou avec Garcia
Leon sur 20 km marche 

Il s'agit du premier titre dé-
cerné aux Mondiaux de Eu-
gene, les tout premiers

disputés sur le sol américain.
Garcia Leon a bouclé ce 20 km,
lancé sous un soleil de plomb à la
mi-journée, en 1h26 min 58 sec,
nouveau record national.
La marcheuse péruvienne s'est
imposée devant la Polonaise Ka-
tarzyna Zdzieblo, deuxième à 33
secondes, et la Chinoise Shijie
Qieyang, troisième à 58 secondes.
La quadruple championne du
monde de la spécialité (2011,
2013, 2015 et 2019), championne
olympique 2016 et encore mé-
daillée de bronze olympique l'été
dernier, la Chinoise Hong Liu, ne
s'est classée que cinquième, à un
peu plus de deux minutes. 

Double japonais sur 20 km
marche, Yamanishi conserve l'or
Le Japonais Toshikazu Yamanishi
a conservé l'or mondial du 20 km
marche devant son compatriote

Koki Ikeda aux Championnats du
monde d'athlétisme à Eugene
(Oregon) vendredi.
Sous une forte chaleur et sur une
boucle d'un kilomètre peu om-
bragée, Yamanishi (26 ans), déjà
sacré champion du monde en
2019 à Doha et médaillé de
bronze olympique il y a un an à
Sapporo (Japon), s'est imposé en
1h19 min 07 sec après avoir
faussé compagnie dans le dernier
kilomètre à Ikeda. 
Le vice-champion olympique en
titre a franchi la ligne avec sept
secondes de retard.
Le Suédois Perseus Karlström, ar-
rivé onze secondes après Yamani-
shi, complète le podium.
Il y a trois ans, Yamanishi était
devenu le tout premier marcheur
japonais sacré champion du
monde du 20 km.

Kerley meilleur temps des séries
du 100 m, Omanyala passe
L'Américain Fred Kerley, mé-

daillé d'argent olympique l'été
dernier et meilleur performeur
mondial de la saison, a impres-
sionné en séries du 100 m, do-
minées en 9 sec 79, aux
Championnats du monde à Eu-
gene (Oregon) vendredi.
Kerley s'est approché dès les sé-
ries à trois centièmes de sa
MPM 2022 courue aux sélec-
tions américaines fin juin (9.76).
Le Kenyan Ferdinand Oma-
nyala, visa américain accordé in
extremis et qui n'a atterri à Eu-
gene qu'à peine plus de trois
heures avant de courir, s'est mal-
gré tout qualifié pour les demi-
finales en se classant troisième
de sa série en 10 sec 10. Loin de
son meilleur chrono de la saison
(9.85).
Pour son premier 100 m inter-
national en 2022 après avoir été
perturbé par une élongation à
une cuisse, le champion olym-
pique en titre Marcell Jacobs a
lui couru en 10 sec 04. Son meil-

leur chrono de la saison.
Derrière Kerley, ce sont l'Améri-
cain Trayvon Bromell (9.89), le
Jamaïcain Oblique Seville (9.93)
et le jeune sprinter du Botswana
Letsile Tebogo, qui a amélioré le
record du monde juniors en 9
sec 94, qui se sont montrés les
plus rapides.
Le champion du monde en titre
Christian Coleman, privé de
Jeux de Tokyo l'été dernier par
une suspension de 18 mois pour
des manquements à ses obliga-
tions de localisation antidopage,
a lui bouclé son 100 m en tête de
sa série en 10 sec 08.  

Allyson Felix en bronze 
avec le 4x400 m mixte 
La légende de l'athlétisme Ally-
son Felix a fait ses adieux à la
piste en remportant une 19e
médaille mondiale record, le
bronze avec le relais 4x400 m
américain aux Championnats
du monde à Eugene (Oregon)
vendredi.
Felix, 36 ans et vingt ans de
carrière, compte treize mé-
dailles d'or parmi ses 19 ré-
compenses mondiales, plus
onze médailles olympiques,
dont sept titres, à son palmarès
d'exception. 
Les Etats-Unis ont été devancés
par la République dominicaine
et les Pays-Bas sur la piste du
Hayward Field en finale.

Le milieu argentin Enzo Fernandez
a quitté River Plate et s'est engagé
au Benfica Lisbonne pour un mon-

tant de 10 millions d'euros, a annoncé le
club portugais.
Fernandez, 21 ans, a signé un contrat de

cinq ans avec les Aigles assorti d'une clause
libératoire de 120 millions d'euros, a indi-
qué le Benfica dans un communiqué publié
jeudi soir.
En plus de l'indemnité de 10 millions d'eu-
ros, le transfert prévoit 8 millions d'euros de

bonus en fonction de la réalisation d'objec-
tifs sportifs.
En novembre, Enzo Fernandez avait été ap-
pelé par Lionel Scaloni en sélection argen-
tine pour des matchs de qualification au
Mondial-2022, mais n'avait pas été aligné.

PORTUGAL

L'argentin Enzo Fernandez rejoint le Benfica Lisbonne



"Lors de mon intervention, j'ai
abordé ce sujet avant même que
les clubs ne le fassent durant l'as-

semblée générale ordinaire. Il y a plusieurs
formations qui n'ont pas encore entamé
leur préparation. De ce fait, le début du
championnat 2022-2023 se fera le week-
end du 26-27 août au lieu du
19-20 août. Le report fait suite au désir ex-
primé par plusieurs équipes", a indiqué
Medouar, lors d'une conférence de presse
organisée à l'issue des travaux de l'Assem-
blée générale ordinaire (AGO), tenue au
Centre technique national (CTN) de la FAF
à Sidi Moussa.
Le saison footballistique 2022-2023 verra la
présence de 16 équipes au lieu de 18, dont
les deux nouveaux promus: le MC El-
Bayadh et l'USM Khenchela, et cela dans le
cadre du nouveau système de compétition.
En parallèle au début des préparatifs en vue
du prochain exercice, la majorité des clubs
de l'élite se sont attelés à renforcer leurs ef-
fectifs, lors du mercato estival entamé le 20
juin et qui se poursuivra jusqu'au 14 août.

R.S
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Report d'une semaine du coup
d'envoi de la saison 2022-2023

FOOT/ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE DE LFP
Adoption à l'unanimité des
bilans moral et financier 
de l'exercice 2021

Les membres de l'Assemblée générale de la
Ligue de football professionnel (LFP), réunis
en session ordinaire (AGO), ont adopté à

l'unanimité les bilans moral et financier de l'exer-
cice 2021, hier au Centre national technique de
Sidi-Moussa (Alger).  Les travaux de l'AGO se
sont déroulés en présence de 18 membres sur
les 25 que compte l'assemblée. Les travaux de
l'assemblée générale ont été marqués par l'ab-
sence de quelque présidents de clubs profes-
sionnels, à l'instar du président de la JS Saoura
Mohamed Zerouati, et celui de la JS Kabylie
Yazid Iarichène. Selon les statuts particuliers de
la Ligue de football professionnel, un bureau de
gestion des travaux de l'assemblée a été installé,
composé des présidents du MC Alger Mohamed
Hadj Redjem et du WA Tlemcen Rachid Meliani.

ATHLÉTISME/CHAMPIONNATS
DU MONDE 2022
Tabti et Bouchicha éliminés
aux séries du 3000 m steeple

Les deux coureurs algériens Billel Tabti et Hi-
cham Bouchicha ont été éliminés hier dès le
premier tour des séries du 3000 m steeple,

aux Championnats du monde d'athlétisme d'Eu-
gène aux Etats-Unis (15 - 24 juillet).
Bouchicha a terminé 9è de la deuxième série
avec un temps de 8' 27'' 39, alors que son com-
patriote Tabti a pris la 11è position lors de la pre-
mière série avec un temps de 8' 38'' 45.
Lors de la deuxième journée de compétition,
prévue hier soir, ce sera au tour de deux hurd-
lers algériens, Amine Bouanani et Abdelmalik
Lahoulou d'effectuer leurs débuts, respective-
ment sur le 110 mètres/haies et le 400
mètres/haies.
Bouanani débutera les séries à 18h25 (algé-
riennes), avant que Lahoulou ne lui emboîte le
pas un peu plus tard d'après-midi, vers 20h20 al-
gériennes, en prenant part aux séries du
400m/haies. Sept athlètes représentent l'Algérie
dans ces Championnats du monde-2022.

CONGRÈS ÉLECTIF 
DE LA CONFÉDÉRATION
AFRICAINE DE BOXE
Le Camerounais Mendouga
élu nouveau président 
de la CAB

Le président de la Fédération camerounaise
de boxe (Fecaboxe), Bertrand Mendouga, a
été élu président de la Confédération afri-

caine de boxe (CAB), hier à Alger lors du
Congrès électif de l’instance africaine. Le Came-
rounais a obtenu 21 voix des 40 délégués afri-
cains présents au Congrès électif, devant
l’Algérien Nouredine Fazil-Ferhat, président de la
Fédération algérienne de boxe (FAB) avec 10
voix et l’Ougandais Moses Muhangi (9 voix).
"C’est un nouveau jour pour l’Afrique. Je ne serai
pas le président des 21 pays qui ont voté pour
moi, mais le président de tous les pays de
l’Afrique", a déclaré le Camerounais Mendoiuga
à l’issue de son élection à la tête de la CAB.
Les travaux du Congrès électif de la Confédéra-
tion africaine de boxe (CAB) ont débuté hier à
l’hôtel El Aurassi (Alger), en présence du prési-
dent de l’Association internationale de boxe
(IBA), le Russe Umar Kremlev.
Les 40 membres présents au Congrès électif de
la Confédération africaine ont adopté d’abord à
la majorité les statuts de l’instance continentale,
avant de passer à l’élection du président de la
CAB ainsi que les membres du comité exécutif.
Les travaux se poursuivent avec l’élection des
membres du Comité exécutif. Neuf candidats
postuleront pour un poste au sein du Comité
exécutif de l'instance africaine.
Il s'agit d'Irène N'Telamo (Botswana), Eric
N'Dayishimiye (Burundi), Alpha
Amadou Baldé (Guinée), Nabil Hilmi (Mauritanie)
Wissa Zoubida (Maroc), Issoufou Abdou Mallam
(Nigeria), Azamia Omo-Agege (Niger), Siyabu-
lela Cecil N'Kwalo (Afrique du Sud) et Anta
Gueye (Sénégal).
Le nouveau président de la CAB aura automati-
quement un siège au comité exécutif de l'IBA.
Par ailleurs, selon les statuts de la CAB, le siège
de l'instance continentale sera établi au pays
d'origine du président.

R.S
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Le coup d'envoi du championnat de Ligue 1 de football 2022-2023, fixé initialement au 19
août prochain, a été reporté d'une semaine, soit le week-end du 26-27 août, a annoncé hier
le président de la Ligue de football professionnel (LFP) Abdelkrim Medouar.

Le nouveau président de la
Fédération algérienne de
football (FAF) Djahid Ze-

fizef, présidera la première réu-
nion mensuelle statutaire du
Bureau fédéral le jeudi 21 juillet
au niveau du Centre technique
national (CTN) de Sidi Moussa
à 10h00, a annoncé l'instance
fédérale vendredi soir dans un
communiqué publié sur son site
officiel.
Au cours de sa première réu-
nion du BF, Zefizef procédera,
entre autres, à la répartition des

tâches en désignant notamment
le vice-président, ainsi que la
préparation des différents
championnats (professionnel,
amateur, féminin, jeunes), pré-
cise la FAF.
D'autres points seront inscrits à
l'ordre du jour : étude du pro-
gramme exposé devant l'As-
semblée générale élective du 7
juillet 2022 (établissement
d’une feuille de route), point de
situation sur les sélections de
jeunes et préparation de
l’équipe nationale U17 pour la

Coupe Arabe de la catégorie,
ainsi que la situation sur le
Championnat d'Afrique des na-
tions CHAN-2022 (reporté à
2023, ndlr) et la CAN 2023 des
U17 (préparation et budgétisa-
tion). Longtemps en suspens, le
dossier de mise en conformité
des statuts de la
FAF sera également abordé au
cours de cette réunion avec au
menu un exposé du secrétaire
général des derniers amende-
ments.
Enfin, le secrétaire général de la

FAF Mounir Debichi expliquera
les textes réglementaires relatifs
à la mise en conformité du dé-
cret relatif au cumul.
Pour rappel, Djahid Zefizef a
été élu le jeudi 7 juillet à la tête
de la
FAF pour un mandat jusqu'en
2025, en remplacement
d'Amara Charaf-Eddine, qui a
démissionné de son poste suite
à l'élimination de l'équipe na-
tionale en barrages du Mondial
2022 au Qatar. 

R.S
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Zefizef présidera la première réunion de son 
Bureau fédéral le 21 juillet

Le président de la Fédération algé-
rienne de boxe (FAB), Nouredine
Fazil-Ferhat, candidat au poste de

président de la Confédération africaine de
boxe (CAB), a affirmé sa "volonté inébran-
lable de servir avec dévouement l’instance
africaine", hier lors du Congrès électif de la
CAB qui se déroule à Alger.
"Ma candidature au poste de président de la
Confédération africaine de boxe est animée
par une volonté inébranlable de servir avec
dévouement notre instance africaine. Nous
procéderons par élaborer efficacement une
planification stratégique fondée sur un
diagnostic et mettre en œuvre des plans
d’action spécifiques, pertinents et réalisa-
bles, et ce, avec le concours des compé-
tences des fédérations africaines et les
membres du
Comité exécutif ", a déclaré le président de
la Fédération algérienne de boxe (FAB),
Nouredine Ferhat-Fazil.
En matière de gestion financière de l’ins-
tance africaine, le président de la FAB
compte intégrer "la bonne gestion à la gou-

vernance de la CAB et d’y assumer pleine-
ment nos responsabilités et œuvrer pour
élaborer un plan financier, tout en mettant
en place les procédures comptables
idoines". Les travaux du Congrès électif de
la Confédération africaine de boxe (CAB)
ont débuté hier à l’hôtel El Aurassi (Alger),
en présence du président de l’Association
internationale de boxe (IBA), le Russe
Umar Kremlev.
Les 40 membres présents au Congrès électif
de la Confédération africaine de boxe
(CAB) ont adopté d’abord à la majorité les
statuts de l’instance africaine, avant de pas-
ser à l’élection du président de la CAB ainsi
que les membres du comité exécutif.
Le président de la FAB, Nouredine Fazil-
Ferhat, sera en concurrence avec le Came-
rounais Bertrand Mendouga, président de
la Fédération camerounaise et ancien mem-
bre du conseil d'administration de l'IBA
ainsi que l'Ougandais Moses Muhangi.
Par ailleurs, neuf autres candidats postule-
ront pour un poste au sein du
Comité exécutif de l'instance africaine.

Il s'agit d'Irène N'Telamo (Botswana), Eric
N'Dayishimiye (Burundi), Alpha
Amadou Baldé (Guinée), Nabil Hilmi
(Mauritanie) Wissa Zoubida (Maroc), Is-
soufou Abdou Mallam (Nigeria), Azamia
Omo-Agege (Niger), Siyabulela Cecil
N'Kwalo (Afrique du Sud) et Anta Gueye
(Sénégal).
Le nouveau président de la CAB aura auto-
matiquement un siège au comité exécutif
de l'IBA. Par ailleurs, selon les statuts de la
CAB, le siège de l'instance continentale sera
établi au pays d'origine du président.
L'Algérie avait perdu la présidence de la
Confédération africaine en 2014 au profit
du Togolais Kelaini Bayor qui avait rem-
placé l'Algérien Abdallah
Bessalem (1992-2014).
Ferhat-Fazil a été élu à la tête de la Fédéra-
tion algérienne de boxe (FAB) en mars
2021 pour un mandat olympique de 4 ans.
Il occupe également le poste de vice-prési-
dent du Comité Olympique et sportif algé-
rien (COA).

R.S
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Fazil-Ferhat « Je veux servir l’instance africaine »
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Washington "déplore l'échec des
dirigeants sud-soudanais à met-
tre en œuvre les engagements

qu'ils ont pris pour ramener la paix au
Soudan du Sud" et a "par conséquent dé-
cidé de mettre fin à l'assistance améri-
caine aux mécanismes de suivi du
processus de paix, à compter du 15 juillet,
pendant que nous évaluons les prochaines
étapes", a dit le porte-parole de la diplo-
matie américaine, Ned Price.
Evoquant "l'absence de progrès continus",
les Etats-Unis ont donc mis fin à leur sou-
tien à deux organisations de maintien de
la paix chargées de mettre en œuvre la
transition: la Commission mixte de suivi
et d'évaluation reconstituée (RJMEC) et le
Mécanisme de vérification et de surveil-
lance du cessez-le-feu et du suivi de l'ap-
plication des dispositions transitoires de
sécurité.
"Les dirigeants du Soudan du Sud n'ont
pas pleinement profité du soutien fourni
par ces mécanismes de surveillance et ont
fait montre d'un manque de volonté poli-
tique nécessaire pour mettre en œuvre des
réformes essentielles", a dit M. Price.
Washington a ainsi critiqué le fait que le
pays n'ait pas encore adopté de loi électo-
rale et que des membres de la société ci-
vile et des journalistes soient "intimidés et
empêchés de s'exprimer".
Les Etats-Unis continuent toutefois de
fournir de l'aide au Soudan du Sud, dont
près d'un milliard en assistance humani-
taire et au développement, et du soutien à
la mission de l'ONU au Soudan du Sud
(MINUSS). Une période de transition de

deux ans prévue dans l'accord de paix
signé par le président Salva Kiir et son
rival, le vice-président Riek Machar, doit
s'achever en février 2023, des élections de-
vant être organisées 60 jours avant cette

échéance. Mais de nombreux points-clés
de l'accord n'ont pas été respectés, notam-
ment la rédaction d'une Constitution per-
manente et d'une loi électorale.

R.I & AFP

SOUDAN DU SUD

Washington met fin à une partie 
de son assistance

PALESTINE
Agressions de l'armée
sioniste contre Ghaza

L'armée d'occupation sioniste a mené
des frappes aériennes hier sur le sud-
ouest et le centre de la bande de

Ghaza, provoquant des incendies et des
dégâts matériels. Selon l'agence de presse
palestinienne Wafa, des agressions avec
dix missiles ont touché la zone de Cheikh
Adjline dans le sud-ouest de Ghaza. Une
autre frappe a été menée dans la zone
d'al-Noussayrat au centre de la ville de
Ghaza, détruisant plusieurs maisons.
"L'armée sioniste a mené une série de
frappes aériennes sur des positions du
Hamas dans l'enclave palestinienne, sous
blocus depuis 15 ans", a indiqué une
source du Hamas. Le porte-parole du
Hamas, Hazem Qassem, a dénoncé ces
agressions, sans faire état de victimes.
Les dernières agressions de l'armée sio-
niste contre l'enclave palestinienne remon-
tent à juin dernier.

R.I

CAMEROUN
Une attaque fait 
deux morts dans
l'Extrême-Nord

Au moins deux personnes ont été
tuées dans une attaque attribuée au
groupe terroriste Boko Haram dans

la région camerounaise de l'Extrême-Nord,
selon des autorités locales.
L'attaque a visé vendredi soir le village
Gouzoudou dans le canton de Kolofata,
une localité dans le département de Mayo-
Sava, selon le gouverneur de l’Extrême-
Nord, Bakari Midjiyawa.
"Les terroristes de Boko Haram ont fait ir-
ruption dans plusieurs maisons alors que
les populations étaient endormies. Deux
femmes ont été tuées", a précisé la même
source.
Depuis 2014, la région de l'Extrême-Nord
est en proie aux assauts du groupe terro-
riste Boko Haram, très actif dans la zone
du Lac Tchad.
Ce groupe terroriste mène régulièrement
des attaques meurtrières contre les forces
de sécurité et les civils dans cette partie du
Cameroun comme dans les régions limi-
trophes des trois pays voisins, le Nigeria,
le Niger et le Tchad.

R.I

INDONÉSIE
Dix morts dans une
série d'attaques

Un groupe séparatiste a attaqué hier
des civils dans le district de Nduga,
dans la province indonésienne de

Papouasie (est), tuant dix personnes et en
blessant grièvement deux autres, a déclaré
un porte-parole de la police.
Ce "groupe armé criminel (KKB)", comme
décrit par le gouvernement indonésien, a
lancé séparément des attaques sur quatre
sites du district, a précisé le porte-parole
de la police provinciale, Ahmad Mustafa
Kamal.
L'une des attaques était une embuscade
contre un camion transportant des civils,
menée par vingt membres du groupe,
armés de trois fusils et d'un pistolet, a-t-il
noté.
"Lorsque le camion s'est arrêté, il a été
visé plusieurs fois à une distance de 50
mètres", a confié le porte-parole.
Selon lui, des corps ont été récupérés et
des blessés retrouvés sur les lieux de l'em-
buscade et sur trois autres sites d'at-
taques.
"Au total, dix personnes ont été tuées et
deux autres ont été blessées. Les victimes
sont toutes civiles", a-t-il conclu.

R.I

Les Etats-Unis ont décidé de mettre fin à une partie de leur assistance au Soudan du Sud en rai-
son de l'absence de progrès dans le processus de transition et du manque de volonté politique
de ses dirigeants, a annoncé vendredi le département d'Etat américain.

Les rebelles des Forces démocra-
tiques alliées (AFF) ont attaqué
une prison à Beni, dans l'est de la

République démocratique du Congo,
avant d'être repoussés, selon un com-
muniqué de l'armée hier.
L'attaque menée vendredi soir contre la
prison de Kangbwayi visait à libérer des
combattants ADF incarcérés, a indiqué
l'armée, affirmant avoir infligé de
"lourdes pertes" aux militants sans dé-
nombrer de victimes dans ses propres
rangs.

"L'ennemi cherche désespérément à
faire des incursions dans les grandes ag-
glomérations pour gonfler ses effectifs",
a déclaré l'armée congolaise.
Les rebelles ADF avaient déjà attaqué
mardi soir Beni, une ville de la province
du Nord-Kivu déchirée par les vio-
lences, tuant six civils.
Les membres du groupe ADF, présenté
par l'organisation terroriste autoprocla-
mée "Etat islamique" (EI/Daech)
comme sa branche en Afrique centrale,
sont accusés d'avoir massacré des mil-

liers de civils en RDC et commis des at-
tentats terroristes en Ouganda. Depuis
fin novembre 2021, les armées congo-
laise et ougandaise mènent des opéra-
tions conjointes pour tenter de les
neutraliser.
Le Nord-Kivu et l'Ituri sont depuis mai
2021 sous état de siège, une mesure ex-
ceptionnelle qui a donné plein pouvoir
aux militaires mais n'a pas permis
jusqu'à présent de mettre fin aux massa-
cres et aux violences.

R.I
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L’armée repousse une attaque contre une prison dans l'est

Le Parti congolais du tra-
vail (PCT) du président
Denis Sassou Nguesso a

remporté la majorité des 151
sièges du Parlement, à l'issue
des législatives du 10 juillet
au Congo, selon les résultats
officiels provisoires rapportés
hier par des médias.
Le PCT, qui disposait déjà de
101 sièges dans l'assemblée
sortante, a obtenu 103 élus, a
déclaré vendredi le ministre
de l'Administration du terri-
toire, Guy-Georges Mbaka, à
la télévision publique.
Il n'a pas précisé le taux de

participation qui a été très
faible, selon des observateurs
et des journalistes, notam-
ment à Brazzaville et Pointe-
Noire, les deux principales
villes du pays.
Le parti au pouvoir compte
encore quelques candidats en
ballottage pour le second tour
prévu le 24 juillet. Il reste en-
core 27 sièges à pourvoir.
Ses alliés de la majorité dont
le Rassemblement pour la dé-
mocratie et le progrès social
(RDPS), le Mouvement pour
l'action et le renouveau
(MAR) ou encore le Club

2002-PUR (Parti pour l'unité
et la république) ont rem-
porté 13 sièges.
"Le PCT a encore gagné parce
que c'est un parti rassembleur
qui ne connaît pas de pro-
blèmes ethniques", s'est féli-
cité Serge Ikiemi, l'un de ses
élus.
L'Union panafricaine pour la
démocratie sociale (UPADS,
première formation d'opposi-
tion) s'en sort avec quatre dé-
putés dont son principal
leader Pascal Tsaty Mabiala.
L'Union des démocrates hu-
manistes (UDH-Yuki) du dé-

funt opposant Guy-Brice Par-
fait Kolélas n'a que deux élus.
Tandis que le parti "la
Chaîne" de Joseph Ki-
gnoumbi Kia Mboungou, qui
se réclame également de l'op-
position, n'a obtenu qu'un
siège.
La Coalition de la société ci-
vile "Tournons la page" af-
firme avoir constaté des
"tricheries, des fraudes et des
scènes de corruption à ciel
ouvert", appelant les autorités
à organiser des états généraux
de la démocratie.

R.I & APS
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Le parti au pouvoir remporte les élections législatives



Stevie Wonder ,l'un des musiciens les plus lé-
gendaires de notre époque va recevoir un
Icon Award de la Legal Defence Fund en

l’honneur du soutien qu’il a montré envers les mi-
norités tout au long de sa carrière.
« Stevie Wonder sera récompensé pour son travail
inébranlable et son illustre carrière longue de plus
d’un demi-siècle qui incarne les valeurs de la LDF
et démontre son engagement à dénoncer les bar-
rières que rencontrent les Afro-américains et les
autres communautés marginalisées ».
Outre Stevie Wonder, cette soirée sera aussi l’occa-
sion de récompenser la journaliste Nikole Han-
nah-Jones qui recevra un Spirit of Justice Award.
De son côté, la présidente sortante de la fondation
Sherrilyn Ifill sera honorée par un urgood Mar-
shall Lifetime Achievement Award.
Dans le même contexte,Stevland Hardaway Mor-
ris, également connu sous le nom d'emblématique
Stevie Wonder a reçu samedi un diplôme honori-
fique de la Wayne State University lors de son ou-
verture . Outre le pionnier de la musique, quatre
autres personnalités ont été honorées, dont l'acteur
Tim Meadows .
Né à Saginaw, Michigan, la légende du Rock and
Roll Hall of Fame est honorée d'un doctorat en let-
tres humaines, honoris causa , pour son succès
musical et ses contributions. De plus, Morris est
célébré pour son travail de défense des droits civils
et de la communauté des personnes handicapées.
Bien que le musicien de 71 ans ait été confronté à
une déficience visuelle toute sa vie, cela ne l'a pas
empêché de vendre plus de 100 millions de disques
dans le monde, ce qui lui a valu une place parmi
les artistes les plus vendus au monde.
Morris a connu le succès en tant qu'enfant prodige
de 11 ans, rebaptisé Little Stevie Wonder par
Berry Gordy, Jr. , président de Motown Records,
après avoir été découvert par Ronnie White du
groupe Motown e Miracles.
En 1962, il sort son premier album, e Jazz Soul
of Little Stevie Wonder . L'année suivante, l'enfant
sort un album live intitulé Little Stevie Wonder
Recorded Live: the 12 Year Old Genius , qui
concrétise son ascension vers la célébrité. Il a rapi-
dement fait la transition d'un en-
fant musicien à l'un des auteurs-
compositeurs-interprètes les plus
influents de la fin du XXe siècle.

Sur Isla, Nubar, à 190 kilomètres à l'Ouest du Costa Rica,
des hommes récupèrent un échantillon d'os de dinosaure,
qui gît dans les fonds marins.  
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Rose vient de sortir de prison après cinq ans
d'incarcération. Pour renouer avec Mickaël, son fils de 11
ans dont elle a perdu la garde.

Edmond Zuwanie, le dictateur du Matobo, arrive aux
Nations unies, à New York, pour y prononcer un discours
devant l’Assemblée générale.
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De Paris à Marseille en passant par l'Occitanie et l'Alsace,
Hugo Clément et son équipe enquêtent pour comprendre
pourquoi le nombre d'oiseaux – moineaux.

Depuis toujours, Woody fait tout pour que ses comparses
jouets mènent une existence harmonieuse avec les enfants
auxquels ils appartiennent.

Alors que George Dupin prend un café en terrasse à
Concarneau, un corps s'écrase à ses pieds. C'est le Docteur
Chaboseau qui vient de tomber de son balcon.  

21h00

Lola et ses frères
21h10

21h05

Commissaire Dupin 

L'interprète 

Sur le front

Lola, jeune avocate, a deux frères : Benoît, qui se marie pour
la troisième fois avec Sarah et Pierre, qui est toujours en
retard. Chacun tente à sa façon de trouver le bonheur.  

Les reines du ring

20h55

21h10

21h10

21h10
Toy Story 4

Jurassic World : 
Fallen Kingdom 

Stevie Wonder 
recevra un Icon

Award de la Legal
Defence Fund pour
son soutien envers

les minorités
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Dans cet ouvrage de 365
pages, paru récemment
aux éditions égyp-

tiennes "El Aïn", l'auteur revient
sur son enfance dans un village
rural sur les hauteurs de Cher-
chell à Tipasa, dans la région
d'Aïzer, durant les dernières an-
nées de la Révolution et les pre-
miers jours de l'indépendance,
en mobilisant ses réminiscences
des événements les plus mar-
quants de sa vie.
Il raconte comment sa famille a
été chassée de ses terres et
condamnée à l'exode par la
France coloniale, qui a bom-
bardé son village au napalm en
plein hiver, forçant toute la po-
pulation, vieillards, femmes, en-
fants et nourrissons, à fuir en
traversant l'oued Aïzer en furie.
Un épisode qu'il évoque comme
le souvenir le plus funeste qu'il
garde des dernières années de la
Révolution.
De ce tragique événement, il
rapporte le témoignage de sa
mère qui lui raconte que "c'était
la traversée d'Aïzer la plus terri-
fiante de toute ma vie. Je suis
persuadée que ton petit frère,
Rachid, que je portais sur mon
dos est mort de froid".
Puisant dans ses propres souve-
nirs d'enfance et évoquant ceux
de ses parents, l'auteur décrit la
violence, les camps, l'implacable
répression de l'armée française

et la torture qui étaient le lot
quotidien de la population ru-
rale à Cherchell, mais aussi dans
les autres régions d'Algérie.
L'écrivain raconte aussi la mi-
sère des Algériens en rapportant
les propos de sa mère qui lui
confie: "mes mots ne sauraient
décrire la misère et l'injustice
infligées par la France coloniale,
encore moins ce sentiment d'hu-
miliation qui a rabattu notre or-
gueil au moment où nous
ramassions nos effets sans sa-
voir quelle serait notre destina-
tion. Nous étions sans toit et
vivions dans une extrême pau-
vreté".
Cependant, la foi en Dieu et
cette volonté féroce de libérer
l'âme et la patrie ont toujours
primé. "Nos enfants ne seront
pas des serfs chez les colons (...)
ils iront à l'école et en sortiront
diplômés pour être enseignants,
ingénieurs, médecins et cadres.
Il n'y aura ni riches ni pauvres,
nous mettrons fin à l'injustice, à
l'exploitation et à la misère.
Les Algériens ne resteront pas
en proie à la pauvreté et au dé-
nuement", rapporte l'auteur, ci-
tant un médecin algérien
incarcéré.
Il évoque également les derniers
jours des colons français et les
victoires éclatantes remportées
par les moudjahidine à Cher-
chell et dans d'autres régions,

notamment dans les zones ru-
rales. "Ce furent des journées
inoubliables. Les mots ne sau-
raient suffire pour décrire notre
joie et celle de la population qui
nous a accueillis comme des
héros, sur fond de youyou qui
fusaient de toutes parts, rem-
plissant les cœurs de joie et les
yeux de larmes. Nous n'avions
jamais vécu une joie aussi in-
tense", rapporte-t-il, citant des
moudjahidine.
L'auteur conclut son œuvre en
décrivant cette joie indescripti-
ble des Cherchéliens et de l'en-
semble des Algériens ce 5 juillet
1962, jour de l'indépendance.
Dans son roman, l'écrivain pré-
sente une approche critique sur
des comportements négatifs qui
se sont répandus dès les pre-
miers mois de l'indépendance.
"Le temps est à l'indépendance
et à la liberté. L'Algérie, qui a été
libérée par tous, est désormais la
propriété de tous. Tout citoyen,
où qu'il réside, a le droit de
s'installer dans la ville de son
choix. Personne ne peut l'en
empêcher, comme ce fut le cas
au temps du colonialisme", a-t-il
soutenu.
Dans ce roman publié en fran-
çais aux éditions Barzakh, on re-
trouve la célébration de la ville
cosmopolite de Cherchell, son
histoire, la beauté de ses reliefs,
la diversité de ses habitants ainsi

que de ses campagnes environ-
nantes.
Le roman pourrait paraître dif-
férent du reste des œuvres de
Sari, sauf que l'écrivain a pré-
servé, comme à son accoutu-
mée, l'esthétique littéraire en
termes d'imagination et de récit.
Et comme le texte se veut des
toiles qui reflètent l'Algérie de
l'époque, l'écrivain a eu recours
à la description basée sur la re-
mémoration des souvenirs, ap-
puyée parfois par les dialogues,
ainsi que sur plusieurs scènes
dramatiques relatives à la souf-
france des Algériens.
Né en 1958, le romancier, l'aca-
démicien, le traducteur et le cri-
tique littéraire Mohamed Sari a
publié plusieurs romans en
arabe, dont "Sur les montagnes
de Dahra" (1983) , "La tumeur"
(2002) et "El Kilaâ El
Mouta`akila" (2013) et en Fran-
çais, " Le labyrinthe" (2000). Il a
traduit également de nom-
breuses œuvres du Français vers
l'Arabe de célèbres romanciers
algériens.
Sari qui enseigne la littérature
arabe à l'Université Alger 2, a
publié plusieurs ouvrages acadé-
miques de critique, dont "A la
recherche d'une nouvelle cri-
tique littéraire" (1984), "Les
peines de l'écriture" (2007) et
"Essais sur la pensée, la littéra-
ture et la critique" (2013).

Un autoportrait de Vincent Van
Gogh a été découvert au dos d'un
autre tableau du peintre néerlan-

dais par un musée écossais, qui s'est ré-
joui jeudi d'une découverte
"incroyablement rare", ont rapporté des
médias.
La découverte "incroyable" a été rendue
possible après une étude aux rayons X du
tableau "Portrait d'une paysanne" réalisé
en 1885 par Van Gogh, en amont d'une

exposition à Edimbourg consacrée à l'im-
pressionnisme.
Le portrait a été découvert au dos de
l'œuvre, recouvert par des couches de
colle et de carton qui, semble-t-il, avaient
été ajoutées avant une exposition au
début du XXe siècle.
"Quand on a vu la radio pour la première
fois, bien sûr qu'on a été super excités",
raconte Lesley Stevenson, conservatrice
au musée.

"De tels moments sont incroyablement
rares", s'est réjoui Frances Fowle, conser-
vatrice au National Galleries of Scotland.
"Nous avons découvert une œuvre incon-
nue de Vincent Van Gogh, un des artistes
les plus importants et les plus populaires
du monde".
Vincent Van Gogh est connu pour avoir
réutilisé des toiles afin d'économiser de
l'argent.
L'autoportrait montre un homme barbu

assis avec un chapeau et un foulard au-
tour du cou. Son oreille gauche -que le
peintre s'est coupée en 1888 - est claire-
ment visible.
Lors de l'exposition qui se tiendra du 30
juillet au 13 novembre, les visiteurs pour-
ront admirer l'œuvre, reproduite par la
radiographie.
Le musée réfléchit désormais pour savoir
comment retirer la colle et séparer les
deux œuvres sans les abimer.

PEINTURE 

Un autoportrait de Van Gogh découvert en Ecosse

DANS SON DERNIER OUVRAGE "AÏZER, 
UN ENFANT DANS LA GUERRE"  

Mohamed Sari revient
sur les premiers jours 
de l'indépendance 
Dans son dernier ouvrage "Aïzer, un enfant
dans la guerre", publié en langue arabe, le
romancier Mohamed Sari présente, à
travers un récit autobiographique, une
vision historique de la ville de Cherchell
durant les dernières années de la Guerre
de libération nationale et les premiers jours
de l'indépendance, braquant les projecteurs
sur une des plus importantes étapes de
transition dans l'histoire de l'Algérie
contemporaine.

ORAN
Lancement du
concours littéraire
national "Médaille
de l’été littéraire" 

L'association culturelle"Athar El-Abirine" d’Oran
vient de lancer la 3ème

édition du concours littéraire
national "Médaille de l’été litté-
raire" dédié à la défunte poé-
tesse Oum Sihem, en
reconnaissance de ses contri-
butions littéraires, a-t-on appris
auprès de cette organisation.
La troisième édition du
concours, organisée par le club
littéraire de l'association et ou-
verte aux nouvellistes de diffé-
rentes tranches d'âge, se
tiendra sous le slogan "écrire
est un engagement et une res-
ponsabilité", a indiqué à l’APS
le président de l’association,
Rouane Chérif.
Les participants au concours vi-
sant à déceler de jeunes ta-
lents, à les encadrer et à les
encourager à poursuivre leur
créativité, concourront pour le
prix de l'écrivaine et poétesse
Amaria Bilal, connue sous le
pseudonyme d’Oum Sihem, dé-
cédée en janvier 2021, a ajouté
la même source.
Les résultats du concours, su-
pervisé par un jury de spécia-
listes, seront annoncés le 20
août prochain, coïncidant avec
la célébration de la Journée na-
tionale du moudjahid. Le der-
nier délai de remise des textes
littéraires a été fixé au 31 juillet,
selon la même source.
Pour rappel, la regrettée Oum
Sihem est l’auteure de nom-
breux recueils de poésie
comme "L’alphabet de novem-
bre", "Chahida ala asr", "Pales-
tine" et bien d'autres travaux
dans lesquels elle glorifiait l'hé-
roïsme des moudjahidine et des
martyrs de la glorieuse la résis-
tance palestinienne.
La défunte avait également eu
une expérience dans l'écriture
de nouvelles, sachant qu’elle
est l’auteure, entre autres, de
"Erassif El-Beirouti" et "mou-
dhakirate Oum Ali". Elle avait
collaboré dans plusieurs jour-
naux nationaux notamment
dans la rubrique culturelle où
ses écrits ont porté sur plu-
sieurs études littéraires cri-
tiques.
Oum Sihem était membre de
l’Union des écrivains algériens
et l’Union des écrivains arabes.
Elle avait reçu plusieurs distinc-
tions dans de nombreuses ren-
contres littéraires aux niveaux
local, national et arabe.
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Mots croisés grille N° 547

Grille muette N° 547Nombres croisés 

Horizontalement
1 Une arécacée de Goethe.2 Ça c'est pénible !3 Un roi des mers.-
Près d'Aden, à l'italienne.4 Africain du passé.5 Isolé au son.-
Loyer, mais pas chez nous.- Par.6 La balle est dans son camp, hé-
las !- En Charente.7 Permet de crier à pleins poumons.8 Était de
service à la côte, il y a longtemps.- Sarde ou béarnaise.9 Bou-
chons.10 Souvent terre noble.
Verticalement
1 Font du rentre de dents...2 Comme la sueur de son front.3 État
d'Afrique.- Chef de Bougainville.4 Métal de transition.- Il fait
jour près de chez nous.5 Samba au Nigeria.- Autre métal de tran-
sition.6 Dénonciation publique à l'ancienne.7 Remettre en cause
ou lire des psaumes.- Petit v.8 Ne fis pas la sourde oreille.- Fit
des baguettes à calcul.9 L'Europe, du côté gauche.- En Espagne
ou ... en Espagne.- Au Tchad ou en Italie, selon le sens.10 Donne
des coups de peigne.

Horizontalement
1 Qui partent en flèches.2 Il s'oppose d'abord à deux parties pour
finalement les étayer...3 Liquide de calice.- Rio.4 Double.- Com-
pensateur ou marge en philatélie.5 Romains en Haute-Marne.-
Poète turc.6 Dans le Tessin.- Creuse son sillon.7 Du genre capri-
cieux.- Dans la Mie.8 Diminuera le pourcentage d'erreur?- Petite
collection de propriétés souvent classée X...9 Fait à ravir.10 Mé-
decin sans conséquence?
Verticalement
1 Canons à l'ancienne.2 Seize, mais pas chez nous.3 La balle était
dans son camp, hélas...4 Marlon en littérature.- Bulle au cinéma.5
Ont un côté aventurier.- Au plaisir savoyard.6 Patrie des Eudes.-
Sidi en Tunisie.7 Il a trouvé sa source dans les Monts célestes.-
Petit aperçu.- Dans la gamme.8 La chute de ces insectes les fait
rebondir!9 Savent qu'ils n'ont pas perdu le nord!10 Espèce de ca-
méléon.
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TIKTOK
La sécurité des données réorganisée

Le directeur de la sécurité de TikTok va quitter son poste en septembre,
dans le contexte de la réorganisation de ce département qui fait face à
une longue controverse autour de la protection des données des utili-

sateurs américains. "Il est temps pour moi de changer de rôle (...) pour deve-
nir conseiller stratégique, en me concentrant principalement sur l'impact
commercial des programmes de sécurité et de confiance", a indiqué le Qué-
becois Roland Cloutier dans une note diffusée en interne vendredi, puis pu-
bliée par l'entreprise. TikTok, qui appartient au groupe chinois ByteDance, a
assuré que ce changement n'était pas lié aux derniers rebondissements poli-
tiques mais bien à une réorganisation du service.

Au-delà de son interpréta-
tion magistrale du qcid,
il avait participé, avec

d'autres interprètes de sa géné-
ration à l'introduction de chan-
sonnettes et à la vulgarisation
de la chanson chaâbi auprès du

jeune public des années 1970,
El Hachemi Guerouabi, qui a
conquis plusieurs générations
de mélomanes s'est éteint le 17
juillet 2006.
Grâce à sa voix, son élégance et
aux textes du génie de la mu-
sique algérienne Mahboub Bati
(1919-2000), El Hachemi Gue-
rouabi compte parmi ceux qui
ont permis à ce genre de passer
des fêtes familiales, où il s'était
confiné, aux grandes scènes
musicales d'ici et d'ailleurs où il
finira par s'imposer.
Natif d'Alger, El Hachemi
Guerouabi rejoint l'Opéra d`Al-
ger à l'âge de 15 ans, après
quelques années passées dans

les rangs du club de football de
son quartier, et se fait remar-
quer tant par son charisme au
théâtre que par sa voix particu-
lière dans le chant.
Au lendemain du recouvrement
de l'indépendance, et après une
apparition dans la chorale de
Hadj Mhammed El Anka en
1963, il parviendra à réconcilier
le public de l'époque, plutôt
porté sur la musique orientale
ou occidentale, avec le chaâbi,
grâce à l'apport du musicien et
poète Mahboub Bati qui le pro-
pulser au-devant de la scène
avec des chansonnettes comme
"El Bareh", "El Werqaa", "El
Madi" ou encore "Allô allô".

ÉVOCATION

Il y a 16 ans disparaissait 
El Hachemi Guerouabi

BORDJ BADJI 
MOKHTAR
Saisie du carburant
destiné à la contrebande

Les services des Douanes ont pro-
cédé à la saisie de quantités impor-
tantes de carburant (mazout) destiné

à la contrebande à Bordj Badji Mokhtar
(W. Adrar), a indiqué, hier, un communi-
qué de la Direction générale des
Douanes.
"Les agents de la Brigade douanière poly-
valente de Bordj Badji Mokhtar, relevant
territorialement des services de l'Inspec-

tion divisionnaire des
Douanes d'Adrar ont procédé, en coordi-
nation avec les éléments de l'Armée na-
tionale populaire (ANP) et les éléments de
la Sûreté nationale, à la saisie de 26148
litres de mazout transportés à bord d'un
camion-citerne, et de 200 tonneaux métal-
liques vides, suite à la perquisition d'un
dépôt suspect", précise le communiqué.
La même brigade a saisi lors de 4 opéra-
tions distinctes, en coordination avec les
éléments de l'ANP, 14 marteaux compres-
seurs, 8 groupes électrogènes, 56 ton-
neaux contenant 11200 litres de mazout
et 192 paquets de farine (50kg), ainsi que
des pièces détachées, un camion et trois
véhicules 4x4, selon la direction générale
des Douanes.

FRANCE
Trois hommes tués 
par arme blanche lors
d'une rixe

Trois jeunes hommes, dont un mineur
de 16 ans, ont été tués par arme
blanche et trois autres légèrement

blessés dans la nuit de vendredi à hier
dans le centre d'Angers (ouest de la
France), ont indiqué des médias, citant une
source judiciaire. Une rixe, qui a eu lieu en
trois temps, a éclaté vers 01H00 du matin
dans le centre-ville d'Angers.
Un suspect de 32 ans a été interpellé et

placé en garde à vue, selon la même
source. Les trois jeunes hommes tués sont
âgés de 16, 18 et 20 ans, a précisé le pro-
cureur d'Angers Eric Bouillard.
Les motifs de l'altercation ne sont pas
connus, selon M. Bouillard, qui a évoqué
une intervention compliquée pour la police.

Alger 31 Tizi Ouzou 32
Tiaret 33 Béjaïa 30
Constantine 31 Oran 32

Météo

Une campagne de sensi-
bilisation et de préven-
tion contre l’hépatite C a

été organisée hier dans la wi-
laya de Constantine, à l’initia-
tive des services du centre
hospitalo-universitaire (CHU)
Benbadis.
L’opération est inscrite dans le
cadre d’un programme de
sensibilisation sur les dangers
de cette maladie qui a été
tracé par les services de cet
établissement de santé, dans
le cadre de la célébration de
la journée internationale
contre l’hépatite, prévue le 28

juillet de chaque année, a pré-
cisé à l’APS le chargé de l’in-
formation et de la
communication du CHU, Aziz
Kaabouche.
Organisée dans un centre
commercial de Ali Mendjeli,
l’opération qui a ciblé diverses
franges de la société, "vise
surtout à prévenir les risques
de cette pathologie qui est
une inflammation du foie cau-
sée par un virus, le VHC", a
indiqué de son côté le chef du
service d'hépato-gastroentéro-
logie par intérim, le Pr. Musta-
pha Boumendjel.

CONSTANTINE

Campagne de prévention
contre l’hépatite 

Seize personnes ont
trouvé la mort et 464
autres ont été blessées

dans des accidents de la cir-
culation survenus ces der-
nières 48 heures à travers
plusieurs wilayas du pays, in-
dique hier un communiqué
de la Protection civile.
Par ailleurs, 6 personnes dé-
cédées par noyade (5 en mer
et 1 dans une mare d'eau),
ont été repêchées par les se-
cours de la Protection civile
au cours de la même période

dans les wilayas d'Alger, Ti-
paza, Ain Temouchent, Mos-
taganem, Boumerdes et Ain
Defla, ajoute la même
source. Les unités de la Pro-
tection civile sont interve-
nues, en outre, pour
l'extinction de 4 incendies ur-
bains et divers, dont un qui
s'est déclaré dans une habi-
tation dans la commune et
Daïra de Bir El Ater (Té-
bessa), a causé le décès
d'une personne âgé de 63
ans, note le communiqué.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION
16 morts et 464 blessés 
ces dernières 48 heures

Dix individus, dont trois
faisant l'objet d'avis de
recherche par la justice

pour leur implication dans di-
verses affaires criminelles, ont
été appréhendés par les élé-
ments des services de la sû-
reté de la wilaya de Ghardaïa,
rapporte hier un communiqué
de la cellule de communica-
tion et des relations publiques
de cette institution sécuritaire.
L'arrestation de ces individus
a eu lieu dans les différents
quartiers et localités de la wi-
laya, suite à des opérations

policières visant à lutter
contre les repaires de la crimi-
nalité, précise le communi-
qué, ajoutant que le pointage
effectué dans la base des
données des personnes re-
cherchées, a montré que ces
mis en cause aux antécédents
judiciaires font également l'ob-
jet d'avis de recherche pour
leur implication dans des af-
faires de trafic de drogue et
de psychotropes, de vols avec
agression et violence, coup et
blessure avec des armes
blanches.

GHARDAÏA

Arrestation de dix individus
impliqués dans divers 
affaires criminelles

TLEMCEN
Clôture des 
activités de la 
caravane culturelle
de l’enfant

La caravane culturelle de
l’enfant créateur, lancée
le 1er juin dernier à l’oc-

casion de la journée interna-
tionale de l’enfant par le
bureau de Tlemcen de
l’Union nationale de la pro-
motion des droits d’enfants a
pris fin, hier, lors d’une mani-
festation abritée par la mai-
son de la culture "Abdelkader
Alloula".
Cette cérémonie, coïncidant
avec la célébration de la jour-
née nationale de l’enfance
(15 juillet), a été marquée par
la programmation de nom-
breuses activités éducatives
et culturelles au profit des en-
fants venus accompagnés de
leurs parents.

Une secousse tellurique de
magnitude 3,2 degrés sur
l'échelle ouverte de Richter
a été enregistrée hier à
14h21 dans la wilaya de
Mostaganem, a annoncé le
Centre de recherche en as-
tronomie, astrophysique et
géophysique (CRAAG).
L'épicentre de la secousse a

été localisé à 43 km au
nord-ouest de Sidi Lakhdar,
a précisé la même source.
Cette nouvelle secousse est
une réplique à la première,
de magnitude 4,2 degrés,
enregistrée à 04h55, dont
l'épicentre a été localisé à
52 km au nord-ouest de Sidi
Lakhdar.

MOSTAGANEM

Secousse tellurique
de 3,2 degrés


