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L'hypothèse
d'une durée

bien plus 
courte 

de la guerre
Par Mohamed Habili

E n quatre mois de guer-
re, l'armée russe s'est
emparée de la plus

grande partie du Donbass à
l'est, et au sud de la totalité de
Kherson, que Kiev sans doute
mal inspiré s'efforce dès à pré-
sent de lui reprendre par tous
les moyens. Il ne lui reste plus
que la moitié ouest de
Donetsk à prendre, et ses
objectifs de guerre, du moins
ceux annoncés au début de la
guerre, seront atteints. Si Kiev
écoutait les conseils de cer-
tains de ses amis, dont le
fameux Henry Kissinger, qui
l'engageait à faire des conces-
sions territoriales, à la fois
dans son propre intérêt et
celui de ses alliés, qui pour-
raient alors commencer à se
réconcilier  avec la Russie,
l'ennemi principal étant au
point de vue de l'ancien secré-
taire d'Etat américain non pas
cette dernière mais la Chine, il
se placerait tout de suite dans
la perspective d'un arrêt des
hostilités. Tout semble indi-
quer en effet que la Russie ne
garderait des terres prises que
celles dont la conquête lui a
coûté beaucoup de soldats.
Elle rendrait vraisemblable-
ment sans grand difficulté
celles enlevées sans coup
férir ou presque. 

Suite en page 3

Tizi Ouzou : ces projets «structurants» qui peinent à voir le jour
Stade de 50 000 places, pénétrante, barrage Souk T'latha, centre de regroupement sportif

Page 3

Permanence durant les jours de l'Aïd 

Au grand désarroi des citoyens, la plupart des commerces sont restés fermés durant les deux
jours de l'Aïd El Adha. Pas suffisamment de boulangeries ni de vendeurs de fruits et légumes,
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Par Thinhinane Khouchi

E
n dépit des mises en
garde du ministère du
Commerce quant à la
permanence des com-

merçants durant ces deux jours,
bon nombre de magasins de la
capitale sont restés fermés. Les
commerçants n'ont pas dérogé à
la règle. 

En effet, cette année encore,
le constat d'une capitale fermée
durant les deux jours de l'Aïd a
été le même dans les différents
quartiers. 

Lors d'une tournée à travers
des quartiers et rues d'Alger,
dont Bab El Oued, Hassiba
Benbouali, Mohamed
Belouizdad et El Madania, on a
constaté que quelques com-
merces d'alimentation générale
ont été les plus assidus à main-
tenir le service au profit des habi-
tants de la capitale, malgré les
rues quasi-désertes dans la
matinée du premier jour de l'Aïd
et également le second.
Malheureusement, le rideau de
la plupart des boulangeries était
baissé, hormis de rares com-
merces qui ont préféré vendre
de la pâtisserie. 

La quête d'une simple
baguette de pain était quasiment
mission impossible, s'est excla-
mé Salim, un citoyen rencontré
le premier jour de l'Aïd à
Chéraga. 

«Cette pratique ne date pas

d'aujourd'hui, à chaque Aïd c'est
la même histoire. 

Pour une simple baguette de
pain il faut faire plusieurs boulan-
geries et la seule ouverte est sou-
vent prise d'assaut par des
citoyens venus des communes
voisines», ajoutera Salim.
«Normalement c'est une journée
de fête, les gens aiment sortir,
aller au restaurant, acheter des
produits de base. 

Les commerçants doivent en
profiter, mais ce n'est pas le cas»,
nous dira Malek, un père de
famille rencontré à Bab El Oued.
Même cas à Ain Benian où les
commerçants ambulants de
fruits et légumes étaient introu-
vables. 

«J'ai oublié de faire mon stock
la veille de l'Aïd et voilà que je
subis les conséquences. Aucune
trace des vendeurs de fruits et
légumes», nous a confié un 
habitant de la cité Belle Vue dans
la commune d'Ain Benian, ajou-
tant : «J'ai voulu faire des pâtes,
mais là aussi l'épicier de mon
quartier est resté fermé toute la
matinée !». 

Il est à noter que la Direction
du commerce prend chaque
année des mesures afin de réus-
sir le dispositif des perma-
nences, mais sans succès, car
les commerçants n'en font qu'à
leur tête. Hier, le ministère du
Commerce et de la Promotion
des exportations a publié les
premiers chiffres du taux de suivi

des permanences des commer-
çants pour le premier jour de
l'Aïd El-Adha. Selon un commu-
niqué du ministère, la permanen-
ce au cours du premier jour de
cette fête religieuse a été respec-
tée à hauteur de 99,68 % pour
l'ensemble du territoire national. 

Ainsi, le nombre global des
commerçants et opérateurs éco-
nomiques ayant été mobilisés

durant la journée de samedi est
de 49 693. Pour la wilaya d'Alger,
le taux de suivi de la permanen-
ce a atteint les 99,87 %, selon la
Direction du commerce de la
capitale. Dans les wilayas de
Béchar et Ouargla, le taux de
suivi a atteint les 100 %. Dans les
autres wilayas du pays, le suivi
de la permanence des commer-
çants varie entre les 99 et 97 %. 

Malheureusement, si le taux
de suivi avancé par le ministère
du Commerce est satisfaisant, le
constat est tout autre. En effet,
les citoyens de différentes
régions du pays, notamment les
grandes villes  à l'image de la
capitale, assurent que les
rideaux sont restés fermés
durant les jours de l'Aïd. 

T. K.

Les commerçants aux abonnés absents
Permanence durant les jours de l'Aïd 

 Au grand désarroi des citoyens, la plupart des commerces sont restés fermés durant les deux jours de l'Aïd El
Adha. Pas suffisamment de boulangeries ni de vendeurs de fruits et légumes, et encore moins de restaurants. 
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L e projet de réalisation des stations
d'énergie photovoltaïque (Solar
1000 MW) se concrétise avec la

production des premiers kilowattheures
vers la fin de l'année 2023 par la centrale
de Beni Ounif, à Béchar.

C'est un projet qui vise à installer des
centrales solaires plus ou moins impor-
tantes afin d'obtenir, à l'horizon 2035, une
production électrique de 15 000 MW.
C'est la centrale de Beni Ounif, à Béchar,
d'une capacité de 30 MW, qui pourrait
réussir à produire les premiers kilowatt-
heures solaires du projet Solar 1000 MW,
vers la fin de l'année 2023 ou au plus tard
début 2024, a précisé le directeur général
de la Société algérienne des énergies
renouvelables «Shaems», Smaïl Mougari.
«L'électricité produite sera exclusivement
et entièrement vendue à Sonelgaz, sur une
période de 25 ans, ce qui fait partie des
garanties demandées par les investis-
seurs, à savoir la signature des contrats
de vente directe d'électricité (Power pur-
shase agreements, PPA)», a expliqué le
responsable de la société chargée de la
préparation et du traitement de l'appel
d'offres relatif à ce projet. 

L'appel d'offres pour la réalisation de
Solar 1000 MW a été lancé fin décembre
dernier par le ministère de la Transition
énergétique et des Energies renouve-
lables. 

Pour rappel, «Shaems», créée en 2021
et  détenue par les deux groupes publics

Sonatrach et Sonelgaz, avait annoncé mi-
juin dernier la prorogation du délai de
remise des offres et le report de l'ouvertu-
re des plis prévue initialement le 30 avril
2022.

Les investisseurs veulent
des financements extérieurs

Le directeur général de Shaems a jus-
tifié ce report par une demande formulée
par «la totalité des investisseurs locaux et
internationaux», estimant qu'il permettra
d'avoir «plus de 40 investisseurs en cour-
se» créant, ainsi, une concurrence qui «va
tirer le tarif vers le bas».

Ces investisseurs, de renommée mon-
diale, ont demandé notamment si ce pro-
jet était «stratégique/structurant», comme
l'exige la note du gouverneur de la
Banque d'Algérie émise en mars dernier,
«pour ouvrir droit au financement exté-
rieur», a-t-il fait savoir.

Mougari a souligné, à ce titre, que
«Shaems» avait relié, via le ministère de la
Transition énergétique et des Energies
renouvelables, «le souhait de ces inves-
tisseurs de se voir accorder l'autorisation
de recourir à un financement extérieur».

Ainsi, un dossier a été présenté en
réunion du gouvernement le 11 mai,
avant d'être soumis au Conseil des
ministres du 19 juin.  La nouvelle date
d'ouverture des plis sera arrêtée une fois
la réponse à cette requête tranchée.

Après l'ouverture des plis, il faudra une
période minimum de six mois avant l'en-
tame des travaux, correspondant à la
durée prévue dans le cahier des charges
pour s'acquitter de l'étape de clôture
financière qui précède la signature des
conventions de financement par les
banques, selon le directeur général.
Cette période de clôture financière a pris
plus de deux ans dans d'autres pays tels
que la Tunisie et l'Arabie saoudite, a-t-il
fait observer.

Le responsable a relevé également
que «le financement extérieur présente
plus d'avantages que le financement
local, notamment pour des projets capita-
listiques qui demandent beaucoup d'ar-
gent», à l'instar du projet «Solar 1000
MW». Ce dernier qui nécessite 1 milliard
de dollars, ne représente que la première
phase du programme de 15 000 MW, exi-
geant un financement global de 15 mil-
liards de dollars, «difficile à supporter
localement», a-t-il soutenu.

Parmi ces avantages, «des crédits 
s'étalant jusqu'à 20 ans à des taux d'intérêt
de 1 à 3 %», alors que «toutes les banques
commerciales algériennes et même le
Fonds national d'investissement (FNI) pro-
posent des crédits de 7 ans maximum à
des taux d'intérêt de 5 à 6 %, ce qui n'est
pas compétitif», à son sens.

Aussi, ce type de financement permet-
tra un coût du kilowattheure «compétitif»
par rapport à celui produit à partir des

énergies fossiles, et qui se situe entre 6 et
8 dinars, en appliquant un prix du gaz à
l'export, a-t-il ajouté. Il donnera, à ce titre,
l'exemple de la Tunisie, ayant réussi à
obtenir un prix du kilowattheure équiva-
lent à 3,54 dinars pour un projet de 500
MW lancé en 2019.

Le 2e appel d'offres lancé
avant fin 2022

Considérant la première phase du
programme des 15 000 MW comme «réfé-
rence pour les prochaines», le premier
responsable de «Shaems» a affirmé vou-
loir maintenir cette cadence de 1 000 MW
lancés par an, pour atteindre l'objectif des
15 000 MW d'ici à 2035, précisant que le
retard accusé dans la réalisation du projet
Solar 1000 MW «ne devra pas causer de
glissement dans la réalisation du reste du
programme». Mougari a annoncé, dans
ce sens, le démarrage, avec le ministère
de tutelle, de la préparation de la deuxiè-
me phase du programme, incluant l'enta-
me des études de raccordement et 
d'orientation et l'identification de quelques
sites.

Le lancement du 2e appel d'offres de
«Solar 1000 MW» interviendra «avant la fin
de 2022», avec la possibilité, avec l'ac-
cord du ministère, de lancer «d'autres
phases beaucoup plus consistantes de 2
GW et jusqu'à 4 GW à la fois», a-t-il conclu.

Louisa A. R.

Nouveau projet d'électricité solaire de l'Algérie 

Les premiers kilowattheures photovoltaïques
produits fin 2023
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Par Meriem Benchaouia 

D
ans une déclaration à
la presse, au terme de
sa visite à travers trois
établissements hospi-

taliers à Tipasa en signe de soli-
darité avec le personnel médical
de garde durant l'Aïd El-Adha, le
premier responsable du secteur
a précisé que «la situation épidé-
miologique est stable et ne sus-
cite pas d'inquiétude», mais le
secteur «demeure mobilisé et
prêt à parer à toute éventualité»,
soulignant que «le personnel
médical a acquis une riche expé-
rience dans la lutte contre la pro-
pagation du Covid-19». Après
s'être recueilli à la mémoire des
victimes de cette pandémie, y
compris les personnels du sec-
teur de la Santé, le ministre a
indiqué que l'Algérie a su, grâce
aux nombreuses mesures et dis-
positions prises, freiner relative-
ment la propagation de ce virus
et en atténuer l'impact par rap-
port aux autres pays, dont les
pays développés. Dix-huit nou-
veaux cas confirmés de corona-
virus (Covid-19) et 16 guérisons
ont été enregistrés, alors qu'au-
cun décès n'a été déploré ces
dernières 24 heures en Algérie,
a indiqué, samedi, le ministère
de la Santé dans un communi-
qué. Abderrahmane Benbouzid

a, par ailleurs, réaffirmé la
nécessité d'accorder davantage
d'intérêt aux services et unités
des urgences médicales et de
leur donner la priorité pour amé-
liorer la prise en charge des
patients. Il a, à cet égard, fait
savoir que ses services
œuvraient périodiquement à
l'amélioration des prestations et
à l'élimination des points néga-
tifs, relevant le développement
notable enregistré par le secteur
de la Santé dans la wilaya de
Tipasa. Et d'ajouter : «Oui, il y a
certains points négatifs et des
lacunes, et nous œuvrons, de
manière périodique, à les élimi-

ner, notamment à travers ces
visites, ainsi que les rencontres
et les réunions hebdomadaires
tenues avec les directeurs de la
Santé». Il a insisté, dans ce sens,
sur le souci d'ériger les acquis
réalisés par la wilaya de Tipasa
dans ce domaine en modèle,
notamment les dossiers de la
numérisation et la réalisation
d'une unité de transport d'aide
médicale urgente «SAMU42»,
outre la reconversion d'un cer-
tain nombre d'établissements de
proximité en services d'urgences
à même d'accueillir les patients
pour une période de trois jours
sous surveillance médicale. Le

ministre a fait état, en outre,
d'une réflexion, à travers la
wilaya de Tipasa, d'inclure le
dossier des unités de transport
d'aide médicale urgente dans
les ateliers nationaux ouverts
pour l'amélioration et la promo-
tion du secteur de la Santé. Pour
rappel, le ministre a saisi cette
occasion pour adresser ses
vœux aux personnels médical et
paramédical de garde à l'occa-
sion de l'Aïd Al Adha, et ce, au
niveau de l'EPH, de
l'Etablissement spécialisé mère-
enfant et du service d'aide médi-
cale urgente (SAMU 42) à
Tipasa. M. B.

Virus : le personnel médical «toujours mobilisé» 
 Depuis quelques mois, la situation épidémiologique liée à la propagation du Covid-19 est

plus apaisée en Algérie. Les bilans quotidiens du ministère de la Santé affichent des taux de
nouvelles contaminations très bas qui n'ont pas dépassé la barre des 20 cas par jour. Dans ce
sens, le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a affirmé que la situation sanitaire est

«stable», toutefois le personnel médical demeure mobilisé pour parer à toute éventualité.

Benbouzid rassure sur la situation épidémiologique 

L'hypothèse d'une
durée bien plus

courte de la guerre
Suite de la page une

T
out récemment, le
président russe a lais-
sé clairement
entendre, s'adressant

à un public russe, que la conti-
nuation de la guerre signifierait
une plus grande partie du terri-
toire ukrainien annexée. Là où
le sang russe a coulé en abon-
dance est appelé à devenir
russe par là même, tel semble
être en l'occurrence son mes-
sage. Pour le moment, les
chances que cet avertissement
produise l'effet escompté sont
minces, pour ne pas dire inexis-
tantes. Il peut en être autrement
dans les semaines et mois qui
viennent, peut-être même plus
tôt qu'on ne serait porté à le
croire. Tout dépend à cet égard
du cours de la guerre. Les
lance-roquettes américains
HIMARS ayant commencé à
faire leur apparition sur le ter-
rain, il faut évidemment attendre
de voir s'ils sont bien de nature
à stopper l'avancée des forces
russes là où celles-ci sont en
mouvement, selon le vœu des
dirigeants ukrainiens. S'ils sont
aussi redoutables qu'on le dit, et
que les lignes russes s'en res-
sentent, c'est la guerre dans son
ensemble qui sera à même de
changer  de visage. S'il n'en est
rien, l'hypothèse d'ailleurs la
plus forte, les Russes ne don-
nant pas le sentiment de nourrir
beaucoup de craintes à leur
sujet, alors on voit mal quelles
nouvelles armes occidentales
changeraient la donne qui
n'aient pas encore été mises à
la disposition des Ukrainiens. A
la même occasion à laquelle il
vient d'être fait allusion, le prési-
dent russe a aussi fait savoir
que les choses sérieuses en
Ukraine n'avaient même pas
encore commencé. Qui croire
de lui et des services de rensei-
gnement occidentaux, améri-
cains et britanniques en parti-
culier, qui quasiment depuis le
début de la guerre n'arrêtent
pas d'annoncer l'usure avan-
cée des troupes russes ? A les
en croire, Moscou manquant
déjà de forces neuves et
aguerries susceptibles d'être
jetées dans la bataille, serait
contraint dès  maintenant de
puiser dans ses réserves. On
n'attendra pas longtemps
avant d'en avoir le cœur net. En
Europe tout particulièrement, y
compris en Grande-Bretagne,
on se montre bien plus préoc-
cupé par la pénurie d'énergie,
conséquence directe non pas
de la guerre mais des sanc-
tions économiques adoptées
contre la Russie, qui se profile,
que par le sort qui attend
l'Ukraine. En fait, plus person-
ne en Occident ne croit à sa
victoire sur la Russie. Une don-
née importante en ce qu'elle
plaide pour une durée de la
guerre bien plus courte que
celle dont il est généralement
fait état en Occident. A l'allure
dont s'affirme la supériorité de
l'armée russe, c'est en mois
non pas en années qu'il
conviendrait de mesurer cette
durée.

M. H.

LA QUESTION DU JOUR

L ancés en grande pompe
depuis plus d'une décen-
nie pour certains, de nom-

breux projets considérés comme
structurants peinent à voir le jour
dans la wilaya de Tizi Ouzou. 

Malgré les engagements des
autorités et le cri d'alarme des
élus et des populations, ces
chantiers s'éternisent jusqu'à
susciter le pessimisme parmi les
habitants de la région. 

Les autorités comme les
populations sont pointées du
doigt et tenues pour respon-
sables quant à l'énorme retard
enregistré par ces projets pour
insuffisance de crédits de paie-
ment pour les premières et pour
leurs oppositions pour les

secondes. 
Le centre de regroupement et

de préparation des équipes
nationales des Aghribs (35 km
au nord-est de Tizi Ouzou), lancé
en 2012 pour un délai de réalisa-
tion de 26 mois et un montant de
plus de 150 milliards de cen-
times, est en souffrance depuis
2019 suite à l'arrêt du chantier
après résiliation des contrats
avec les entreprises réalisatrices.
La Direction locale de la jeunes-
se et des sports a annoncé, il y a
quelques semaines, la reprise
du projet courant de cette
année, et s'est engagée à le
livrer durant le second semestre
2023 sachant que son taux glo-
bal d'avancement a atteint 70 %.

Le stade de 50 000 places de Tizi
Ouzou est toujours en chantier
depuis 2010, avec un taux 
d'avancement de 85 % et une
entreprise turque a été retenue
en juin dernier pour son achève-
ment dans un délai de 12 mois. 

Les travaux restants consis-
tent en la réalisation et l'équipe-
ment d'un stade de 50 000
places couvertes, un terrain de
réplique en gazon synthétique
naturel, un stade d'athlétisme de
6 500 places pour un montant de
plus de 14 milliards de dinars.
Tizi Ouzou attend également sa
pénétrante à l'autoroute Est-
Ouest, en chantier depuis 2013,
et qui a atteint jusqu'à juin 2022
un taux global d'avancement de
55 %. 

A l'opposition de propriétaires
d'assiettes de terrain devenues
emprises du projet, est venu
s'ajouter le manque de crédits
de paiement alloués que l'on
estime à 15 milliards de dinars
par an pour son achèvement
dans trois années. Le montant
alloué à ce projet devrait passer
de 50 à 130 milliards de dinars.
Le barrage de Souk T'latha, dans
la commune de Tadmait (17 km
au sud-ouest de Tizi Ouzou),
accuse un énorme retard alors
qu'il devait voir le jour, à son lan-
cement en 2010, dans un délai

de 40 mois, pour une enveloppe
initiale de 11 milliards de dinars.
Son taux d'avancement a atteint
plus de 80 %. Il est confronté au
relogement des occupants des
habitations situées sur le tracé
du projet et implantées sur le
site, d'où les quantités d'argile
nécessaires au chantier
devraient être extraites. Il est
question de reloger 271 familles
dont les habitations qui leur sont
destinées accusent un retard de
réalisation. 

Le barrage de Souk T'latha
est d'une capacité de plus de 98
millions de m3. On annonce sa
livraison durant le premier tri-
mestre 2023. D'autres chantiers
de moindre importance en enve-
loppes financières allouées
comme le musée de Tizi Ouzou,
les décharges contrôlées et les
centres de traitement des
déchets, des programmes de
logements sociaux et AADL, de
station de dessalement d'eau de
mer, du barrage de Sidi Khelifa,
sont également en souffrance.
Les visites de ces chantiers par
les élus et les autorités locales et
nationales ne semblent pas effi-
caces pour relancer de manière
significative tous ces projets
qu'attendent désespérément les
populations de Tizi Ouzou. 

Hamid Messir

Stade de 50 000 places, pénétrante, barrage Souk T'latha, centre de regroupement sportif

Tizi Ouzou : ces projets «structurants» qui peinent à voir le jour
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Par Hassen Ch.

L
ors d'une visite à l'aéro-
port international
Mohamed-Boudiaf en
l'honneur des femmes

employées de la compagnie
aérienne Air Algérie assurant la
permanence pendant les jours
de l'Aïd, les hôtesses de l'air en
particulier, la ministre a fait part
de sa considération envers ces
femmes qui œuvrent à assumer
leurs missions professionnelles
en dépit du poids de la tâche
ménagère surtout pendant la fête
de l'Aïd El Adha. Qualifiant ces
employées de «femmes qui
veillent à servir le pays dans toutes
les conditions, chacune dans son
domaine», Mme Krikou a rendu
hommage à la femme algérienne
qui n'a jamais ménagé un effort au
service de son pays.Au cours de
cette visite, la ministre s'est entre-
tenue dans un esprit de conviviali-
té avec les travailleurs assurant la
permanence à l'aéroport interna-
tional Mohamed-Boudiaf.

Des attestations en l'honneur
d'employées de la compagnie
aérienne Air Algérie, assurant la
permanence durant ces fêtes reli-

gieuses, ont été remises au cours
de cette visite.

Aïd El Adha à l'Est du
pays : ambiance de joie

et de magnanimité
Les citoyens des wilayas de

l'Est du pays ont accueilli samedi
la fête de l'Aïd El Adha dans une
ambiance chargée de joie et de
magnanimité, reflétant les valeurs
suprêmes de l'Islam et de cohé-
sion sociale. Depuis les premières
heures de la matinée, les citoyens
se sont dirigés vers les mosquées
pour accomplir la prière et assis-
ter aux deux prêches de l'Aïd
durant lesquels les imams ont
conseillé aux fidèles de traduire
dans les actes les valeurs de tolé-
rance, de magnanimité, d'entraide
et de partage véhiculés par cette
fête.

A la fin de la prière, les fidèles
ont regagné leurs maisons pour
accomplir le rituel du sacrifice,
exécuté au milieu de la joie des
enfants.Les félicitations de l'Aïd
ont été ensuite échangées par les
visites aux proches ainsi que par
les SMS et les messages électro-
niques. Beaucoup de citoyens se

sont aussi rendus vers les cime-
tières pour se recueillir à la
mémoire de leurs morts.D'autres
citoyens ont préféré se rendre
dans les hôpitaux pour visiter des
malades et partager avec eux la
joie de l'Aïd par une journée mar-
quée par des températures plutôt
fraîches. La présence sécuritaire a
été intensifiée à travers les wilayas
de l'Est, avec la multiplication des
patrouilles mobiles et piétonnes à

travers les espaces publics, les
cimetières et près des mosquées,
avec une présence renforcée sur
les axes majeurs pour faciliter la
fluidité du trafic. Sur le plan com-
mercial, les commerçants réquisi-
tionnés pour la permanence de
samedi, premier jour de l'Aïd El
Adha, à travers les sept wilayas
relevant de la Direction régionale
du commerce et de promotion
des exportations de la région de

Batna, ont respecté 95,53 % la
permanence, a affirmé son direc-
teur. Mohamed Serdoune a pré-
cisé à l'APS qu'à l'exception de
Constantine où le taux de suivi
de la permanence a été de 81 %
au matin du premier jour de l'Aïd,
ce taux dans les wilayas d'Oum
El Bouaghi, Batna, Biskra,
Tébessa, Khenchela et Ouled
Djellal a été de 100 %.

H. Ch.

Constantine/Aïd

 La ministre de la Solidarité nationale, de Famille et de la Condition de la femme, Kaouthar Krikou, a salué, samedi
depuis Constantine, au premier jour de l'Aïd Al Adha, le dévouement des femmes algériennes assurant la

permanence dans leurs postes de travail durant les jours de l'Aïd.

Mme Krikou salue le dévouement
de la femme algérienne 

L a célébration de l'Aïd El Adha s'est
imprégnée des valeurs de la solida-
rité et du partage, dans les wilayas

du centre, où des associations, les autori-
tés locales, des familles et des organisa-
tions de la société civile ont veillé à appor-
ter de la joie au sein des familles nécessi-
teuses. C'est le cas à Chlef, Tizi-Ouzou et
Djefla, où des actions de solidarité ont été
initiées au profit des démunis et des
orphelins. Dans plusieurs localités de la
wilaya de Chlef, des familles ont célébré
«Aarfa», une tradition ancestrale de parta-
ge durant laquelle des enfants font du
porte-à-porte pour collecter des dons au
profit des nécessiteux. Un repas est aussi

servi à l'occasion et les dons sont équita-
blement partagés sur les familles à faible
revenu. Dans la wilaya de Tizi-Ouzou, plu-
sieurs associations et comités de villages
organisent la tradition de Thimechret ou
une bête, généralement un veau, est
sacrifiée et sa viande partagée en parts
égales est distribué à l'ensemble des
familles, afin que chacun puisse fêter l'Aïd
dignement et dans la joie.

Le mouvement associatif se met aussi
de la partie, en collectant des dons en
viande, denrées alimentaires, fruits et
légumes, vêtements et jouets, lesquels
sont ensuite remis aux nécessiteux. C'est
le cas, entre autres, de l'association envi-

ronnementale Agama de Maatkas, laquel-
le a distribué 35 couffins de viande et 3,5
qx de pomme de terre.

A Boumerdès et Blida, des familles se
sont rassemblées pour effectuer
ensemble dans leurs quartiers et cités, le
sacrifice du mouton. Une tradition qui per-
met de resserrer les liens entre voisins et
qui s'était éclipsée en raison de la pandé-
mie de Covid-19. 

Le retour de cette tradition a été obser-
vé au niveau des cités Palestine, 800 loge-
ments, Istiklal de la ville de Boumerdés. A
Blida, les habitants de nombreux quar-
tiers, à l'instar de ceux de la commune de
Ouled Yaich, ont tenu à faire revivre cette

tradition qui rapproche les voisins et met
un terme aux querelles et désaccords.

A noter que des visites aux enfants
malades, à qui des jouets ont été remis,
ont été également organisées à travers les
wilayas du centre, à l'instar de Djelfa.

Concernant les permanences du pre-
mier jour de l'Aïd, elles ont été largement
respectées ont affirmé les directions du
commerce de Tizi-Ouzou, Blida et Chlef.

Seul point noir au tableau en ce pre-
mier jour de l'Aïd dans la wilaya de Tizi-
ouzou, le manque de  transport de voya-
geurs, notamment par bus, vers certaines
destinations.

K. L.

Wilayas du centre

L'Aïd El Adha sous le signe du partage et de la solidarité 

D es jeunes associatifs des
communes de Ghardaïa
et Bounoura se sont

mobilisés samedi et dimanche,
dans le cadre d'une action de
protection de l'environnement
durant les jours de l'Aïd El Adha,
pour la collecte des peaux et
détritus résultant de l'abattage
du mouton du sacrifice, a-t-on
constaté. Initiée par des associa-
tions des Ksour de Bounoura,
Ghardaïa, Melika et Ben Izguen,
en collaboration avec les prési-
dents des Assemblées commu-
nales (P/APC) de Ghardaïa et
Bounoura, «cette initiative

louable se veut être une contribu-
tion effective à la préservation de
l'environnement urbain en cette
période d'été et à la sensibilisa-
tion des croyants et pratiquants
du sacrifice à adopter des atti-
tudes citoyennes et à les relayer
dans leurs quartiers afin que l'Aïd
El Adha soit fêté dans les
meilleures conditions d'hygiène»,
a expliqué un membre de l'asso-
ciation «Tifaout» de Melika.

«Les Assemblées populaires
communales (APC) ont pris, de
leur côté, toutes les mesures
nécessaires, notamment en met-
tant des camions de ramassage

de peaux de mouton à travers dif-
férents quartiers», a-t-il précisé,
soulignant que des volontaires
sillonnent les quartiers et les
ksour pour aider les familles à
accomplir le sacrifice dans les
conditions requises par la Charia
(Loi islamique) et collecter les
peaux de mouton afin de les
acheminer vers des tanneries.

«Cette action vise à sensibili-
ser les citoyens à la nécessité de
préserver la propreté des quar-
tiers et espaces des ksour, en
évitant de jeter les restes de
l'abattage dans les réseaux d'as-
sainissement et en collectant les

déchets dans des sacs bien fer-
més qui devraient être mis dans
les bennes à ordures afin de faci-
liter la tâche aux éboueurs», a
expliqué un jeune de ksar de
Bounoura. Cette campagne a
aussi pour objectif de préserver
la qualité des peaux de mouton
collectées durant cette période,
en y mettant du sel et en les pla-
çant dans des endroits aérés
avant de les acheminer vers les
tanneries, a-t-on signalé.

«A travers ces actions
citoyennes, nous voulons faire de
l'Aïd El Adha un évènement à la
dimension à la fois religieuse et

sociale, mais également propa-
ger la culture de l'hygiène du
milieu et mettre fin à certains
comportements et attitudes por-
tant atteinte à la propreté et à l'es-
thétique de nos villes et locali-
tés», a indiqué, pour sa part,
Hadj Bakir, un père de famille de
ksar de Melika. L'accent est mis
cette année sur la préservation
des peaux afin de pouvoir les
récupérer et les valoriser dans
l'industrie du cuir et l'activité arti-
sanale, et de booster le dévelop-
pement de l'emploi et du savoir-
faire, a-t-il conclu. 

Younès H.

Ghardaïa 

Des jeunes se mobilisent pour la collecte des peaux des sacrifices 



Par Salem K.

L'
ambassade d'Algérie
à Londres a organisé,
jeudi, une réception
en cette occasion,

avec la présence du ministre
d'Etat aux Affaires étrangères,
Lord Ahmad Tariq of Wimbledon,
du représentant personnel du

Premier ministre Lord Richard
Risby, du Marshall de la reine
Elizabeth II, du secrétaire géné-
ral de l'Organisation maritime
internationale, Kitak Lim, de
députés des différents partis et
de représentants du corps diplo-
matique. Lord Ahmad Tariq of
Wimbledon, qui revient d'une

visite à Alger, a, d'abord, trans-
mis les félicitations de la ministre
des Affaires étrangères,
Elizabeth Truss, avant de plaider
en faveur d'un élargissement des
domaines de coopération, citant
le commerce, l'éducation, le
changement climatique et le tou-
risme parmi les priorités. Pour le
ministre d'Etat, ce 60e anniversai-
re de l'indépendance, mais aussi
de l'établissement des relations
diplomatiques entre les deux
pays, «est une occasion heureu-
se pour renouveler l'engagement
de consolider et d'approfondir
davantage les liens bilatéraux».
Lord Ahmad est revenu sur son
séjour à Alger et ses discussions
«fructueuses» avec, notamment,
le ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté
nationale à l'étranger,  Ramtane
Lamamra, se disant, par ailleurs,
«privilégié» d'avoir accompli une
prière à «Djamaâ El Djazaïr». «Un
joyau architectural qui combine
l'histoire, la diversité et la moder-
nité», a-t-il témoigné. De son
côté, le représentant du Premier
ministre pour le partenariat éco-
nomique avec l'Algérie, Lord

Richard Risby, s'est dit satisfait
de l'évolution constante des
relations avec l'Algérie, affirmant
que «d'un point de vue commer-
cial, il est très réjouissant de
constater une poussée remar-
quable dans les échanges qui
ont enregistré une hausse de
84,5 % par rapport à l'année pré-
cédente» et de voir «la bonne
tenue des compagnies britan-
niques engagées en Algérie,
comme le Groupe Astrazeneca,
en termes de création d'emplois
et d'investissement». Pour le
représentant du Premier
ministre, il est important, «dans
ces temps incertains, de comp-
ter sur des pays comme l'Algérie
qui a fourni, sans aucun problè-
me et pendant 50 ans, du GNL
au Royaume-Uni», soulignant
que le gouvernement britan-
nique «applaudissait les efforts
de l'Algérie pour alléger la crise
énergétique mondiale» et «les
réformes du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, pour promouvoir l'at-
tractivité de l'Algérie». «Le
Royaume-Uni est prêt à devenir
un enthousiaste partenaire éco-

nomique de l'Algérie», a dit Lord
Risby, rappelant la signature
récente d'un partenariat dans le
domaine des technologies de
l'éducation et en se réjouissant
de «l'engouement des Algériens
pour la langue anglaise».  Pour
sa part, l'ambassadeur d'Algérie,
Lounès Magramane, a souligné
que cet anniversaire, vu de
Londres, revêt une double signi-
fication. «D'un côté, il symbolise
le recouvrement de notre souve-
raineté nationale et, de l'autre,
marque les 60 ans de relations
diplomatiques avec le Royaume-
Uni», exprimant sa satisfaction
quant à «l'excellence des rela-
tions entre les deux pays» et a
«réaffirmé la détermination à aller
de l'avant avec le Royaume-Uni
dans l'approfondissement des
relations bilatérales».
L'ambassadeur a assuré que les
deux pays «travaillent en étroite
collaboration pour promouvoir
les valeurs communes de paix,
de démocratie, de justice et de
sécurité et pour consacrer la cul-
ture du dialogue et de coopéra-
tion entre les deux peuples».

S. K.
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Des officiels britanniques réaffirment la volonté
de renforcer la coopération bilatérale

 Des représentants du gouvernement britannique ont réaffirmé, à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de
l'indépendance de l'Algérie, la volonté du Royaume-Uni de porter la coopération avec l'Algérie «au plus haut niveau» et

renouveler l'engagement d'approfondir davantage les liens bilatéraux. 

L a Compagnie centrale de réassu-
rance (CCR) a dégagé un résultat
net de plus de 5 milliards de dinars

(mds DZD) en 2021, en hausse de 20,5 %
par rapport à 2020, selon un communi-
qué de cette compagnie publique. «La
CCR affiche un résultat net en hausse de

20,50 %, passant de 4,154 mds DZD (29
millions de dollars) en 2020 à 5,006 mds
DZD (36 millions de dollars)», précise la
même source. Le chiffre d'affaires de la
CCR réalisé en 2021 s'élève à 39,635 mds
DZD (285 millions de dollars), en progres-
sion de 18 % comparé à l'exercice 2020.

Sur le marché international, la CCR enre-
gistre une progression de son chiffre d'af-
faires de 10 %, est-il noté dans le commu-
niqué. Quant aux sinistres, l'exercice 2021
a été marqué par une baisse de la sinis-
tralité, avec une régression de la charge
de sinistre brute de 6 %. S'agissant de

son activité financière, les placements
financiers de la CCR ont marqué une pro-
gression de 5 % par rapport à 2020, avec
un produit financier de 4,950 milliards de
dinars, selon les chiffres de la compa-
gnie.

Farid L.

Assurances

La CCR réalise un résultat net en hausse de 20,5 % en 2021

L' agence de notation mon-
diale Fitch a relevé la
perspective des Etats-

Unis de «négative» à «stable», en
raison de l'amélioration de la
dynamique de la dette publique
à court terme. Cette dynamique
est stimulée par une reprise éco-
nomique post-pandémie plus

forte que prévu, selon l'agence
qui indique qu'elle s'attendait à
ce que les recettes publiques
augmentent cette année, grâce à
la vigueur des impôts sur le reve-
nu des particuliers et des socié-
tés. Fitch a maintenu sa note
souveraine à «AAA» en raison de
forces structurelles telles que la

taille de l'économie, le revenu
élevé par habitant et un environ-
nement commercial dynamique.
Le mois dernier, Moody's a éga-
lement confirmé sa note souve-
raine la plus élevée de «Aaa»
pour le pays. L'agence de nota-
tion a déclaré qu'elle s'attendait à
ce que l'économie reste résilien-

te face aux défis actuels que
représentent une inflation élevée
et le conflit en Ukraine.
L'économie américaine est aux
prises avec une inflation galo-
pante et la hausse des prix des
produits alimentaires et énergé-
tiques à telle enseigne que la
Réserve fédérale a recouru au

resserrement agressif de sa poli-
tique monétaire pour lutter
contre l'inflation. Le mois dernier,
la banque centrale américaine a
augmenté son taux directeur de
trois quarts de point de pourcen-
tage, sa plus forte hausse depuis
1994.

N. T.

Economie

Fitch relève la perspective des Etats-Unis de «négative» à «stable» 

L' inflation en Inde devrait diminuer
progressivement au cours du
second semestre de l'exercice

2022-2023, a déclaré le gouverneur de la
Reserve Bank of India (RBI), Shaktikanta
Das. S'exprimant lors d'un conclave éco-
nomique, organisé par l'Institute of
Economic Growth de New Delhi, le res-
ponsable indien a déclaré que «les pers-
pectives d'approvisionnement semblaient
favorables» et plusieurs indicateurs à
haute fréquence font état de la résilience
de la reprise au premier trimestre (avril-
juin) et que l'inflation pourrait diminuer

progressivement au second semestre
2022-23. Retraçant l'historique de l'infla-
tion en Inde, M. Das a déclaré qu'au début
de 2022, l'inflation devrait se modérer de
manière significative pour atteindre le
taux cible de 4 % d'ici le troisième tri-
mestre de l'exercice 23, avec un taux d'in-
flation moyen projeté de 4,5 % pour 2022-
23. «Cette évaluation était basée sur
une normalisation anticipée des chaînes
d'approvisionnement, le recul progressif
des infections à Covid-19 et une mousson
normale», a-t-il dit. En raison de la guerre
russo-ukrainienne depuis février dernier,

les prix mondiaux du pétrole ainsi que
d'autres premières matières ont connu
une forte flambée.

«Les prix mondiaux des denrées ali-
mentaires ont atteint un sommet histo-
rique en mars et leurs effets se sont fait
sentir sur l'huile comestible, le coût des
aliments pour animaux et les prix inté-
rieurs du blé. 

La baisse de production de blé, due à
une vague de chaleur sans précédent, a
mis de nouvelles pressions sur les prix du
blé également aggravés par l'étrangle-
ment de la chaîne d'approvisionnement et

de la logistique dus à la guerre et aux
sanctions», a expliqué M. Das. Selon lui,
l'objectif de RBI est de sauvegarder l'éco-
nomie et de préserver la stabilité financiè-
re. Selon des analystes, l'inflation de l'in-
dice des prix à la consommation (IPC)
devrait toucher 6,3 % en moyenne au
cours de l'exercice en cours. Compte
tenu de cela, la RBI devrait relever le taux
directeur des prises en pension de 75 à
100 points de base (pb) supplémentaires,
portant la hausse cumulée des taux pour
l'année à 115-140 pb.

R. E. 

Inde
L'inflation devrait s'atténuer en 2022 
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«Aarfa», une tradition de solidarité 
à l'occasion de l'Aïd El Adha 

Chlef

Par Faten D.

B
asée sur le principe du
partage et visant à
inculquer des valeurs
nobles et les bonnes

manières aux jeunes, Aarfa
constitue une halte sociale
importante d'entraide entre les
différentes couches de la société
et de pardon, car les gens en
profitent pour se réconcilier, met-
tant un terme aux querelles. 

La célébration de cette tradi-
tion débute dans la matinée du
jour de «Arafat»  avec les enfants
qui se constituent en groupes
pour se rendre dans les foyers
en entonnant un chant populaire
du patrimoine local. Un poème
chanté pour solliciter la générosi-
té des familles en leur deman-
dant de donner ce qui est dispo-
nible et de le partager avec les
autres. Cette joyeuse procession
se termine chez la plus grande
famille de la région, laquelle se
chargera de préparer un repas et
de le distribuer aux nécessiteux
et à la population en général.

Les chérubins reviennent à la
charge le premier jour de l'Aïd,
pour collecter, toujours en chan-

tant la fameuse chanson de
Aarfa qui invite les gens à la
générosité, des dons au profit
des familles nécessiteuses et
des orphelins. La manifestation
s'achève par l'organisation d'un
repas collectif et la distribution
de dons aux nécessiteux et aux
participants à cette opération de
solidarité.

Dans la région de Labiod
Medjadja (nord-est de Chlef), Mme

Berberi Khaira reçoit chez elle un
groupe d'enfants qui célèbrent
Aarfa, toute souriante de contri-
buer à perpétuer cette tradition
ancestrale qui sème les valeurs
de partage et d'entraide, a-t-elle
dit.

Aarfa, qui est célébrée
annuellement dans plusieurs
régions du bassin de Chlef, culti-
ve non seulement les principes
d'entraide et de solidarité au sein
de la société, elle crée aussi une
opportunité pour renforcer les
liens sociétaux et familiaux, a-t-
elle poursuivi.

De son côté Ben Ali Cherchar
n'a pas hésité à répondre à l'ap-
pel de «Aarfa» en remettant des
denrées alimentaires aux quê-
teurs, considérant que cet héri-
tage social reflète les valeurs de

bienveillance et de tolérance
portées par l'Islam, que les
ancêtres partagent à travers
cette tradition, entre autres.

Outre la culture de solidarité
que cette manifestation vise à
ancrer au sein de la société, elle
est aussi une occasion pour pré-
server le patrimoine culturel
matériel, puisque les enfants
portent, pour la circonstance,
des vêtements traditionnels, ce
qui crée une atmosphère 

exceptionnelle qui allie la pré-
servation du patrimoine et entrai-
de. A propos de cette tradition,
Miloud Bouazdia, professeur de
sociologie et d'anthropologie à
l'Université Hassiba-Benbouali,
considère que Aarfa, qui est une
manifestation à dimensions
sociale, religieuse et culturelle,
constitue un pont de communi-
cation intergénérationnel et une
continuité des valeurs et cou-
tumes de la société algérienne.

Ce patrimoine social qui
résiste à l'oubli, demeure l'un
des aspects les plus marquants
des festivités de l'Aïd El-Adha
dans la région de Chlef, aux
côtés d'autres activités spéci-
fiques à cette fête religieuse dont
celle des aiguiseurs de cou-
teaux, de la vente d'outillages
nécessaire pour le sacrifice du
mouton et les visites aux
proches. 

F. D.

 La tradition de «Aarfa», célébrée le jour de l'Aïd El Adha et à laquelle les enfants imprègnent une ambiance  festive
et d'entraide en dessinant une joyeuse fresque de solidarité, est un héritage culturel et sociétal que les familles

chelifiennes tiennent à préserver en la perpétuant dans la région du bassin de Chlef.

P lusieurs opérations de
développement ont été
lancées, dernièrement, à

travers les régions et les villages
enclavées relevant de la com-
mune d'Asla (Naâma), a-t-on
appris du président de 

l'Assemblée populaire com-
munale. La même source a pré-
cisé que ces opérations, pour
lesquelles une enveloppe finan-
cière de 56 millions DA a été
allouée dans le cadre du plan de 

développement communal,
comprennent l'acquisition et
l'installation de 24 panneaux
solaires pour générer de l'éner-
gie électrique dans les agglo-
mérations steppiques et les
tentes des nomades, ainsi que
l'équipement en énergie solaire
d'un puits pastoral dans la zone
«El-Messitir» et le raccordement
d'un puits similaire dans la zone
de «Dhalâat El Mardoumine».

Ces opérations comprennent

également l'installation du
chauffage central à l'école pri-
maire «les frères martyrs
Gueriouitli» dans la commune
d'Asla, en plus de l'extension et
du renouvellement du réseau
d'assainissement au niveau des
villages de Belgherad et
Redjimate et l'équipement d'un
réservoir d'eau en énergie solai-
re dans le village de Hassi
Labiodh.

Le même élu a indiqué que

l'opération de renouvellement
du réseau d'éclairage public à
travers les logements ruraux
groupés de la partie Ouest de
Djenane Chorfa, dans la com-
mune d'Asla, sont «en phase
d'achèvement», pour laquelle
une enveloppe de 4 millions DA
a été allouée dans le cadre du
programme complémentaire du
plan de développement com-
munal de l'année écoulée. 

Amine O.

Naâma

Lancement de plusieurs projets de développement
dans la commune d'Asla

Q uelque 120 villages de la
wilaya de Mostaganem
ont été raccordés, ces

deux dernières années, au
réseau d'alimentation en eau
potable, a-t-on appris auprès
des services de cette collectivi-
té locale.

Le secteur des Ressources
en eau a bénéficié, en 2020 et
2021, de la priorité des actions
entreprises notamment au pro-
fit des zones éloignées et
rurales. Quelque 190 actions de
développement ont été réali-

sées pour une enveloppe finan-
cière globale de 755 millions
DA.Le raccordement au réseau
d'AEP, la réfection et la moder-
nisation des réseaux de distri-
bution au profit de 120 villages
ont été effectués pour assurer
une disponibilité régulière de
cette denrée vitale. Durant la
même période, 15 réservoirs
d'eau de différents volumes ont
été aussi réalisés pour aug-
menter les capacités de stocka-
ge au niveau de wilaya avec un
quota supplémentaire de 18

500 m3.
Par ailleurs, quelque 84 vil-

lages ont bénéficié des projets
de réalisation des réseaux d'as-
sainissement sur une longueur
globale de 92 km, ont ajouté les
services de la wilaya, précisant
que trois stations de traitement
des eaux usées, dont deux
entrées en service, ont été réa-
lisées. Les services de la wilaya
de Mostaganem ont consacré
un budget de 8,8 milliards DA
pour financer 720 actions de
développement dans différents

domaines ces deux dernières
années.

Les zones éloignées ont
reçu la part de lion en vue
d'améliorer le cadre de vie des
populations, de répondre aux
besoins principaux des
citoyens dans le monde rural
notamment pour ce qui est de
l'AEP, de l'assainissement, de
l'ouverture des pistes, de l'amé-
nagement rural et du raccorde-
ment aux réseaux d'électricité et
du gaz naturel, a-t-on signalé.

Kamel L.

Mostaganem

Raccordement de 120 villages au réseau
d'AEP ces deux dernières années 

Direction régionale du
commerce de la région de Batna 

La permanence
respectée à 95,53 %

au 1er jour de l'Aïd  
Les commerçants
réquisitionnés samedi, premier
jour de l'Aïd El Adha, à travers
les 7 wilayas relevant de la
Direction régionale du
commerce et de la promotion
des exportations de la région
de Batna, ont assuré la
permanence à hauteur de
95,53 %, a-t-on appris de son
directeur. A ce propos,
Mohamed Serdoune a précisé
à l'APS qu'à l'exception de
Constantine, où le taux de suivi
de la permanence a été de 
81 % le matin du premier jour
de l'Aïd, ce taux a atteint 100 %
dans les wilayas d'Oum El
Bouaghi, Batna, Biskra,
Tébessa, Khenchela et Ouled
Djellal. Les Directions du
commerce de ces wilayas ont
mobilisé des équipes de
contrôle pour vérifier le respect
de la permanence par les
commerçants concernés, afin
d'assurer les services
nécessaires aux citoyens, selon
le même responsable.
Aussi, plusieurs commerçants
dans certains quartiers de la
ville de Batna, notamment les
kiosques multiservices, ont
ouvert le jour de l'Aïd, bien
qu'ils ne soient pas concernés
par la permanence, et ce, à la
grande satisfaction des
citoyens. 

K. L.
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L'historienne Malika Rahal signe un nouveau livre 
«Algérie 1962, une histoire populaire»

Par Abla Selles

C
et ouvrage de 419
pages, paru dernière-
ment aux éditions
Barzakh, délimite une

tranche d'histoire allant de jan-
vier à décembre 1962, une
année marquée par trois événe-
ments majeurs aux yeux de l'au-
teur, la proclamation du cessez-
le-feu du 19 mars, la proclama-

tion de l'indépendance et la mise
en place, en septembre, du pre-
mier gouvernement algérien en
charge de dossiers, tous plus
urgents les uns que les autres.
Cette recherche, basée sur une
riche documentation composée
d'articles de presse de l'époque,
d'extraits de publications d'histo-
riens et de correspondances de
fonctionnaires internationaux et
diplomates, tente de restituer

cette période telle que vécue par
les citoyens algériens mais aussi
ses différents impacts.

Revenant d'abord sur «le
temps de l'OAS», l'historienne
regroupe des témoignages des
violences perpétrées par
l'Organisation de l'armée secrète
composée d'ultras, partisans du
maintien de la colonisation et de
«folles rumeurs» qui avaient ryth-
mé le quotidien durant une partie

de cette année. Malika Rahal
évoque également l'installation
progressive de différentes
formes d'autorités algériennes
(comités de quartiers, représen-
tants du FLN ou de l'ALN,
centres de soins de fortune, ...),
l'apparition de nombreuses
manifestations de jeunes comp-
tant sur l'effervescence comme
mouvement social, en plus d'une
forme d'algérianisation des quar-
tiers où les Algériens s'étaient
repliés pour mieux s'entraider et
faire face à la violence avant la
libération.Sur la base de témoi-
gnages et d'études, l'auteure
aborde le déplacement forcé de
41 % de la population algérienne
vivant sous le système colonial
et la vie dans les «camps de
regroupement» sur la base de
témoignages de personnes qui y
ont vécu leur enfance, en plus de
s'intéresser à la «complexe expé-
rience de l'ouverture des
camps». Elle s'intéresse égale-
ment au camp de regroupement
comme élément urbain et son
devenir après le recouvrement
de l'indépendance.

Dans le même élan, l'histo-
rienne explore l'organisation du
retour des réfugiés et des déte-
nus, la démobilisation et la
reconversion des combattants
ainsi que la gestion de certaines
urgences vitales. En 1962, dans
cette «Algérie de tous les futurs»,

il fallait aussi mettre en place un
système de santé apte à faire
face à l'urgence et à remettre en
route le système éducatif.

Malika Rahal expose aussi
«l'Algérie de toutes les urgences»
qui devait, en plus de la santé et
de l'éducation, se nourrir, se
loger, déminer les sols, faire
fonctionner les usines, former
des instituteurs, des médecins,
des ingénieurs pour assurer ce
changement vers un Etat natio-
nal.    

Abordant les différents
impacts de l'année 1962, l'univer-
sitaire aborde également un nou-
vel espace physique déserté par
les Européens et de nouveaux
espaces sociaux inaccessibles
aux Algériens colonisés, en plus
de revenir sur la première «salve
de débaptisation» opérée dès
l'automne 1962 dans plusieurs
villes, à mesure que les nou-
velles municipalités se mettaient
en place.

A. S.

 L'historienne Malika Rahal propose à ses lecteurs dans son dernier ouvrage intitulé «Algérie 1962, une histoire
populaire» de déplier les événements complexes et importants pour l'histoire de l'Algérie indépendante qui se sont

déroulés durant l'année 1962, marquant la fin de 132 ans de colonisation et le début d'une nouvelle ère.

L e musée Yves-Saint-
Laurent qui se trouve à la
rue Stora au Plateau Saint-

Michel, à Oran, a ouvert ses
portes, il y a quelques jours, au
grand public. En effet, la mai-
son du grand modéliste fran-
çais a été rénovée par un mécè-
ne qui a racheté la maison afin
de lui redonner vie. Beaucoup
l'ignorent peut-être, le célèbre
couturier Yves Saint Laurent est
né et a vécu ses premières 18
années à Oran. Durant ce

temps, il n'a cessé de créer en
s'inspirant de sa ville natale.
Certains diront même que c'est
de cet endroit que lui est venu
le déclic. Ainsi, durant cette
période, pas moins de 30 000
esquisses de ses créations ont
vu le jour. Si Saint-Laurent est
aujourd'hui l'un des grands
symboles de la haute couture
dans le monde, c'est surtout
grâce à sa créativité, acquise
dès son plus jeune âge. Cela lui
a valu une place de qualité

auprès du grand couturier de
l'époque Christian Dior, alors
qu'il n'avait que 19 ans et, au
décès de ce dernier en 1957, il
lui succède et devient ainsi le
plus jeune couturier du monde.

La rénovation de l'ancienne
demeure du modéliste revient à
Mohamed Affane, un entrepre-
neur amoureux de la création et
des arts. Ainsi, ce dernier a
entrepris des travaux de restau-
ration en tenant à garder, au
mieux, intacte l'âme de la mai-

son. De cette manière, le visi-
teur est replongé dans les
années où a vécu Saint-
Laurent. Ainsi, lors de sa visite,
il pourra découvrir, en premier
lieu, plus de 500 croquis et des-
sins du créateur. Le public
retrouvera également tout le
mobilier d'époque, sans oublier
les différentes décorations
(tableaux, sculptures, etc.) qui
donnent à voir le goût luxueux du
modéliste.

L. B.

V oilà que le célèbre bébé
manchot se met aux NFT.
Son créateur, le français

Thierry Courtin, a décidé de
mettre en vente 2 022 œuvres
numériques à l'occasion des 30
ans de son personnage culte.
Depuis ce mercredi 6 juillet,
celles-ci sont en vente à partir de
250 € sur Kalart, une plateforme
de revente de NFT à destination
des artistes.

Une annonce qui n'a pas
manqué de surprendre sur les
réseaux sociaux. À commencer
par les utilisateurs de Reddit, les
premiers à repérer ce lancement.
Certains sur Twitter ont par la

suite émis de sérieux doutes sur
la nature du projet. «On ne com-
prend pas ce déferlement de
réactions, c'est avant tout un pro-
jet artistique», a réagi auprès du
HuffPost Maître Diane Loyseau
de Grandmaison, avocate en
droit de la propriété intellectuelle
et porte-parole du «papa de
T'choupi», Thierry Courtin. «On
n'a pas besoin de l'argent des
NFT pour vivre, le personnage
fonctionne très bien en France et
à l'étranger. Les internautes ont
critiqué sans vraiment lire le pro-
jet», poursuit-elle. 

Le projet, lancé il y a plusieurs
mois, a pour but selon ses créa-

teurs d'«accompagner le public
dans une démarche artistique et
intellectuelle». Concrètement,
permettre à un large public d'ef-
fectuer leur tout premier achat de
NFT à un prix relativement
accessible, pour une œuvre
unique et originale. «Les 2 022
dessins de T'choupi en vente ont
tous été réalisés pour ce projet
de NFT et ne sont issus ni des
dessins-animés, ni des livres»,
assure Maître Diane Loyseau de
Grandmaison pour qui le projet
sert avant tout à «montrer que
T'choupi est encore ancré dans
son époque».

Ce lancement intervient alors

que le secteur du Web 3.0 bat de
l'aile, marqué par les baisses
spectaculaires des cours des
principales cryptomonnaies. Le
bitcoin a notamment été amputé
de la moitié de sa valeur en
moins de deux mois. En parallè-
le, les NFT aussi font l'objet d'une
spéculation importante. C'est
notamment le cas du premier
tweet du fondateur de Twitter,
Jack Dorsey, acheté près de 3
millions de dollars en mars 2021
et qui vaudrait seulement 29 dol-
lars aujourd'hui. Un exemple qui
montre l'extrême volatilité de ce
marché.

R. I.

Musée Yves-Saint-Laurent d'Oran

L'établissement ouvert au public

T'choupi

Le héros des petits se met aux NFT 

Plateformes de streaming
Trois chansons de
Michael Jackson
retirées par Sony 
Trois chansons de Michael
Jackson, au centre d'une polé-
mique de longue date sur la
véritable identité de leur inter-
prète, ont été retirées de plate-
formes de streaming, ont
annoncé Sony et les ayants
droit du défunt chanteur.
«Breaking News», «Monster» et
«Keep Your Head Up», appa-
raissent dans la compilation
Michael, sortie en 2010, un an
et demi après la mort par arrêt
cardiaque de la superstar amé-
ricaine. Certains fans soutien-
nent que la voix sur ces mor-
ceaux appartient en fait au
chanteur américain Jason
Malachi, ce que Sony dément.
La maison de disques et les
ayants droit ont expliqué avoir
décidé de retirer ces chansons
car il s'agissait de «la plus
simple et de la meilleure façon
de laisser les débats autour de
cette chanson derrière nous,
pour de bon». Cette décision
n'a rien à voir avec l'authenticité
de ces titres, ont-ils assuré
dans un communiqué com-
mun. Les sept autres titres de
la compilation restent dispo-
nibles.  «Michael» était présen-
té comme un album contenant
des chansons inédites, sur les-
quelles l'icône de la pop aurait
travaillé en 2007. Mais certains
de ses fans inconditionnels, et
même des membres de sa
famille, avaient exprimé leurs
doutes, forçant Sony à
défendre l'authenticité de la
voix. Selon TMZ, Jason
Malachi avait reconnu les faits
en 2011 dans une publication
Facebook – son manager avait
ensuite affirmé que le message
était falsifié. 

C. M.



M o n d eLundi 11 juillet 20228 Le  Jour D’ALGERIE

Par Mourad M.

L'
actuel Premier
ministre nippon,
Fumio Kishida, dont
le Parti libéral-démo-

crate (PLD, droite nationaliste)
était donné largement favori
dans les sondages, a dénoncé
l'attaque «barbare» contre son
ancien mentor, insistant sur l'im-
portance de «défendre les élec-
tions libres et équitables, qui sont
le fondement de la démocratie».
«Nous ne céderons jamais à la
violence», a-t-il ajouté. 

Survenu à Nara, dans l'ouest
de l'archipel, l'assassinat par
balle de M. Abe, l'un des
hommes politiques les plus
connus de l'Archipel, a profondé-
ment meurtri et ému au Japon
comme à l'étranger, et les mes-

sages de condoléances ont
afflué du monde entier, y compris
de Chine et de Corée du Sud,
avec lesquelles le Japon entre-
tient des relations souvent hou-
leuses.

Le secrétaire d'État américain
Antony Blinken, actuellement en
déplacement en Asie, fera par
ailleurs étape à Tokyo aujourd'hui
pour présenter ses condo-
léances en personne, a annoncé
le département d'État.

Le bureau de M. Abe a décla-
ré à l'AFP qu'une veillée funèbre
se tiendrait ce soir, et les
obsèques demain, en présence
de la famille et des proches de M.
Abe. Elles auront lieu au temple
Zojoji à Tokyo, selon les médias
locaux. L'auteur présumé de l'at-
taque, arrêté sur les lieux, a
avoué avoir délibérément visé M.

Abe, expliquant à la police en
vouloir à une organisation à
laquelle il croyait que celui-ci était
affilié. Certains médias japonais
ont évoqué un groupe religieux.
Cet homme de 41 ans, Tetsuya
Yamagami, serait un ancien
membre de la Force d'autodéfen-
se maritime (la marine japonai-
se), et a déclaré aux forces de
l'ordre avoir utilisé une arme arti-
sanale. Selon plusieurs médias, il
aurait déclaré aux enquêteurs
s'être rendu jeudi à Okayama
(ouest) dans l'intention d'assassi-
ner M. Abe qui participait à un
événement sur place, mais y
aurait finalement renoncé car les
participants devaient communi-
quer leurs nom et adresse. Après
avoir été brièvement suspendue
par les différents partis à la nou-
velle de l'attaque de l'ancien
Premier ministre, la campagne
électorale avait repris samedi
avec des mesures de sécurité
accrues, alors que la police de
Nara a reconnu des failles «indé-
niables» dans celles qui entou-
raient le meeting de M. Abe. Elle
a été dominée par des préoccu-
pations locales, notamment les
hausses de prix et les risques
concernant l'approvisionnement
en électricité, alors que la canicu-
le qui touche le Japon depuis fin
juin fait craindre une pénurie
d'électricité. «L'économie mon-
diale stagne et le Japon est éga-
lement en crise économique à
bien des égards, avec des
salaires qui n'augmentent pas», a
commenté Shigeru Kato, 75 ans,
interrogé par l'AFP à la sortie d'un
bureau de vote à Tokyo. «Si on ne

fait rien, le Japon va s'enfoncer
encore plus», a-t-il ajouté. 

La coalition au pouvoir, for-
mée du Parti libéral-démocrate
(PLD) de M. Kishida, 64 ans, et
de son allié le Komeito, pourrait
selon les projections remporter
plus de 70 sièges sur les 125 à
pourvoir (le Sénat compte au
total 248 sièges, renouvelés par
moitié tous les trois ans). Faute
d'avoir pu présenter une alternati-
ve séduisante, le Parti démocrate
constitutionnel (PDC) de centre-
gauche risque, selon les son-
dages, de perdre une partie des
45 sièges qu'il détient actuelle-
ment, et sa place de principale
force d'opposition. 

Dans un pays souvent critiqué
pour le manque de représenta-
tion féminine dans ses institu-
tions et la direction de ses entre-
prises, une proportion record de
33 % de femmes figuraient hier
parmi les 545 candidats.

Une large victoire aux sénato-

riales consoliderait le pouvoir de
Fumio Kishida, qui s'est fait le
chantre d'une politique écono-
mique plus redistributive bapti-
sée «nouveau capitalisme», avant
une période de trois ans sans
élections prévues. Sa coopéra-
tion étroite avec les alliés occi-
dentaux du Japon pour faire
pression sur la Russie a aussi été
saluée dans l'Archipel, et son
projet d'accroître «considérable-
ment» le budget de la défense est
également populaire, alors que
la Chine ne cesse d'affirmer ses
ambitions territoriales en Asie-
Pacifique. La tendance à l'aug-
mentation des dépenses en
matière de défense pourrait
encore se renforcer après l'élec-
tion, selon Yu Uchiyama, profes-
seur de sciences politiques à
l'Université de Tokyo, qui pense
que la «position de fermeté (du
Japon) à l'égard de la Chine va
probablement être maintenue».

M. M.

Japon 

Élections sénatoriales à l'ombre
de l'assassinat de Shinzo Abe 

 Les électeurs japonais ont voté, hier, pour renouveler la moitié de la Chambre haute du Parlement, un scrutin
largement éclipsé par l'assassinat deux jours plus tôt de l'ancien Premier ministre Shinzo Abe, lors d'un meeting électoral. 

C' est visiblement avec étonnement que plusieurs députés
du camp présidentiel constatent que les élus du
Rassemblement National, qui étaient au nombre de 8

lors du dernier mandat législatif et qui sont aujourd'hui 89, se
comportent de façon calme et «responsable». Surtout comparés
aux députés de La France Insoumise qui ne cessent depuis leur
arrivée à l'Assemblée nationale de chahuter et de provoquer. Le
contraste des attitudes des deux groupes parlementaires était
d'autant plus visible mercredi dernier, lors du discours de poli-
tique générale de la Premier ministre Élisabeth Borne. «Ils sont
restés sages comme des images, c'était très étonnant, relève un
député du mouvement d'Édouard Philippe, Horizons. Il y avait
d'un côté 89 élus du RN encravatés, bons élèves, qui écoutaient
religieusement le discours d'une maîtresse d'école et, de l'autre,
les cancres. D'un côté le cirque Pinder, de l'autre les bancs de
Sciences Po.». Consigne avait été donnée par la présidente du
groupe RN, Marine Le Pen, lors d'une réunion peu avant à 13h30,
d'adopter une attitude «responsable». «Depuis qu'on a été élus,
elle nous martèle un message : restez sérieux et constructifs. On
s'efforce d'appliquer à la lettre cette injonction et ça commence à
porter ses fruits», assure un élu RN. De leur côté les Insoumis, troi-
sième groupe de l'Assemblée après celui de Renaissance (prési-
dentiel) et celui du RN, enchaînent déjà les polémiques alors que
les députés lepénistes adoptent la discrétion. «Le RN s'institution-
nalise à vitesse grand V. Leur stratégie est très intelligente. Ils
avancent à bas bruit, comme ils le font depuis plusieurs années,
passent sous les radars médiatiques, mais s'imposent comme le
principal groupe d'opposition», s'inquiète une figure de la majori-
té présidentielle. «La Nupes signe son acte de décès en pavant la
voie de l'Élysée au RN. Ils ne peuvent pas leur faire de plus beau
cadeau que de les traiter de fachos ou de nazis ! Ça ne marche
plus depuis un bon moment auprès des Français», s'emporte un
député macroniste. Une quête de notabilité qui inquiète les poids
lourds de la macronie, alors que le parti de Marine Le Pen a pro-
gressé de presque 1,3 million de voix au premier tour des législa-
tives en cinq ans. Il y a quelques jours, Bruno Le Maire, qui tra-
vaille assidûment ses réseaux parlementaires, a réuni à déjeuner
une douzaine de députés macronistes à Bercy. Le ministre de 
l'Économie leur a passé la consigne suivante, impérative : pas
question de tomber dans le piège de la respectabilité tendu par le
Rassemblement national. «Tout accord, même implicite, avec le
RN est létal !», les a alertés le numéro deux du gouvernement.
Pourtant, à la suite de la victoire décevante du camp présidentiel
aux législatives, de nombreuses personnalités proches du prési-
dent n'ont pas hésité à laisser entendre qu'un accord pragma-
tique de circonstance pouvait s'opérer sur certaines thématiques,
pour faire passer certaines lois et réformes. Il serait ainsi intéres-
sant de voir, lors de ce mandat qui s'annonce difficile pour l'Ély-
sée, quelles alliances seront possibles pour les députés du parti
présidentiel qui pourrait ne pouvoir se passer de voix RN s'il veut
réussir à accomplir quoi que ce soit, mais qui par là même le nor-
maliserait inévitablement et pourrait difficilement le diaboliser
encore par la suite.   F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Responsabilités 
Commentaire 

L e chef de la junte militaire
au pouvoir au Burkina
Faso, Paul-Henri Sandaogo

Damiba, a appelé, vendredi à
Ouagadougou, au côté de l'ex-
président Blaise Compaoré, à «la
cohésion sociale au regard de la
situation difficile que traverse son
pays en proie à la violence jihadis-
te». Le lieutenant-colonel Damiba,
qui a pris le pouvoir par un coup
d'État le 24 janvier, avait lancé un
appel à rencontrer d'anciens pré-
sidents burkinabè, auquel seuls
deux d'entre eux ont participé,
dont M. Compaoré, rentré jeudi
dans son pays après 8 ans d'exil
pour l'occasion. L'objectif affiché
était de sceller «la réconciliation
nationale» afin de lutter plus effica-
cement contre les violences jiha-
distes meurtrières qui se multi-
plient ces derniers mois au
Burkina. «Cette rencontre a porté
principalement sur la recherche
d'une paix durable dans notre
pays», a souligné M. Damiba,
dans une déclaration faite à l'issue
de la réunion. «Nous sommes
convaincus que c'est seulement
dans la cohésion sociale et dans
l'unité que les forces qui combat-

tent en ce moment même le terro-
risme seront davantage détermi-
nées et auront plus de succès», a-
t-il ajouté. Le chef de la junte s'ex-
primait aux côtés des deux ex-
chefs d'État ayant répondu favora-
blement à son invitation : Jean-
Baptiste Ouedraogo (1982-1983)
et Blaise Compaoré, président de
1987 à 2014 avant d'être contraint
à l'exil en Côte d'Ivoire à la suite
d'une insurrection populaire.
Isaac Zida qui avait brièvement
pris le pouvoir en 2014 et actuelle-
ment en exil au Canada, Michel
Kafando (2014-2015) et Roch
Marc Christian Kaboré, élu en
2015 avant d'être renversé en jan-
vier, avaient également été
conviés. MM. Compaoré et
Ouedraogo ont publié en fin
d'après-midi un communiqué
dans lequel ils soulignent que la
réunion avec M. Damiba «a eu
pour unique objet une concerta-
tion sur le péril commun qui nous
menace jusqu'à notre existence
même, en tant que Nation, en tant
qu'État». «Quand la violence
armée pousse près de deux mil-
lions de nos compatriotes à fuir de
chez eux pour trouver refuge

ailleurs dans le pays, quand les
terroristes tuent, pillent impuné-
ment nos compatriotes et que les
survivants dépendent encore
aujourd'hui largement de l'assis-
tance humanitaire, reconquérir les
territoires occupés, restaurer l'au-
torité de l'État est l'urgence abso-
lue», estiment-ils. Ils notent
qu'«aucune région de notre pays
n'est épargnée. Et nous avons
appris récemment que plus de la
moitié de notre territoire est hors
contrôle : c'est effrayant, c'est dra-
matique». «C'est grâce au dépas-
sement des clivages politiques,
générationnels, ethniques, reli-
gieux et autres croyances tradi-
tionnelles, que nous parviendrons
à rebâtir ensemble les fondements
du pays dans un sursaut patrio-
tique», affirment-ils. Le retour de
M. Compaoré, qui a régné pen-
dant 27 ans sur son pays, a susci-
té de nombreuses critiques : il a
été condamné par contumace le 6
avril à la prison à perpétuité pour
son rôle dans l'assassinat de son
prédécesseur Thomas Sankara,
icône panafricaine, lors du coup
d'État l'ayant porté au pouvoir en
1987. 

Damiba appelle à «la cohésion» au côté de Compaoré 
Violence jihadiste au Burkina 
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Par Mahfoud M.   

E
n Egypte, la mission du
coach national, l'an-
cien international
Rabah Gherbi, rempla-

çant au pied levé le Français
Alain Portes, consiste à qualifier
les «Verts» au prochain Mondial-
2023, tout en conservant «au
moins» sa 3e place acquise lors
du CAN-2020 en Tunisie.

A Oran, Les coéquipiers de
Mustapha Hadj Sadok ont
échoué à atteindre le dernier
carré, après leur défaite face à
l'Espagne (31-19), après avoir
battu la Turquie (32-27) et la
Grèce (35-25), et partagé les
points avec la Macédoine du
Nord (24-24). Versé dans le
groupe B, en compagnie du
Gabon et de la Guinée, le sept
algérien devrait a priori passer
sans encombre le premier tour,
histoire d'éviter un gros morceau
aux quarts de finale. Ce groupe
est dans leurs cordes et ils ne
devraient pas trouver de peine à
s'imposer. 

Privé d'Ayoub Abdi (Fenix
Toulouse/ France), blessé à la
cheville lors du rendez-vous ora-
nais et probablement de l'arrière
gauche Messaoud Berkous
(Istres/France), le staff technique
dispose tout de même de
«pièces de rechange» lui per-
mettant de combler l'absence
des deux hommes forts de
l'équipe. «Franchement, je ne
suis pas sûr d'être présent à la
CAN-2022. D'ici une semaine, je
vais voir l'évolution de ma bles-
sure avant de trancher en

concertation avec le staff médi-
cal», avait indiqué à l'APS
Berkous .

Pour le coach national qui
regrette son modeste parcours
aux JM-2022, il  a souligné  que
«dès le début, ces JM consti-
tuaient une étape préparatoire
en vue de la CAN, on aurait aimé
passer au dernier carré, mais ça
n'a pas été le cas malheureuse-
ment». «Les joueurs ont raté le
début de la rencontre face à
l'Espagne, en se voyant menés
au score (6-0), ce qui nous a
complètement perturbés pour la
suite. Nous avons affronté une
coriace équipe d'Espagne, alors
que nous avons joué amoindris
d'Abdi et Berkous pour bles-
sures. J'ai donné la chance à
d'autres joueurs de s'exprimer,
ce sont eux l'avenir de cette
équipe. Comme je l'ai dit aupara-
vant, ces JM constituent une
étape préparatoire en vue de la
CAN-2022 en Egypte qui reste
notre principal objectif. J'ai pris
en main cette équipe après plus
d'une année en hibernation, je
pense que je suis parvenu à
remettre la sélection sur rails au
niveau international», a précisé
Gherbi.

Pour l'artisan de la décennie
dorée du handball algérien, Aziz
Derouaz, «l'équipe nationale est
restée pendant plus d'une année
sans rassemblement ni le
moindre travail.  Nous devons
rebâtir cette équipe sur ses
acquis, qui sont positifs. Cette
équipe doit continuer à travailler
en vue de la CAN-2022, qualifi-
cative au Mondial».

Dès demain (16h30 algé-
riennes), les «Verts» entameront
le tournoi continental devant la
Guinée, alors qu'ils devaient
affronter aujourd'hui le Kenya
qui s'est retiré du tournoi, avant
d'affronter respectivement le
Gabon (mercredi). Pour les
camarades du gardien de but
Khelifa Ghodbane (Dinamo
Bucarest/ Roumanie), les
choses sérieuses débuteront
aux quarts de finale en affrontant
un adversaire du groupe A, qui
comprend l'Egypte, le
Cameroun et le Maroc. 

En cas de qualification au
dernier carré, le sept algérien
sera confronté à l'instar des pré-
cédentes éditions, à l'Egypte ou
la Tunisie, favorites en force pour
la finale de la 25e édition. 

Le vétéran du club «Algérie»,
Abdelkader Rahim
(Dunkerque/France), se montre
optimiste avant l'expédition du
Caire : «A Oran, ce n'était pas
notre niveau. Nous sommes une
équipe en pleine période de
reconstruction, on commence
juste à jouer ensemble. Cela fait
15 ans que je suis en équipe
nationale, c'est toujours difficile,
on se voit trois jours par an seu-
lement. Il y a une CAN-2022 qui
arrive, si le handball algérien veut
toujours exister, il faudra réaliser
une bonne performance en
Egypte et essayer de se qualifier
au Mondial. Il faut qu'on reste
soudés entre nous et s'accro-
cher. Il faut redevenir une grande
nation de handball, en reprenant
tout à zéro», a t-il conclu .       

M. M.  

CAN 2022 de handball 

Opération réhabilitation
pour les Verts    

 La sélection nationale algérienne (messieurs)  tentera de redorer
son blason en prenant part à la 25e édition du Championnat

d'Afrique de handball (CAN-2022) qu'abritera l'Egypte du 11 au 18
juillet. Le sept algérien, réhabilité, après plus de deux ans de

«sommeil forcé» (Covid-19), tentera de faire bonne figure au Caire et
d'effacer sa piètre participation au tournoi des Jeux méditerranéens

JM-2022 d'Oran (25 juin - 6 juillet), en se classant à la 6e place,
progressant d'une place par rapport aux derniers JM-2018 disputés à

Tarragone (Espagne).
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Diar El Hana, cité célèbre par
son passé historique, a toujours
fait la fierté de l'ancienne ville
Tigditt. Cette cité enclavée dans
son glorieux parcours historique,
nommée cité de recasement
durant la période de colonisa-
tion, a donné à la révolution
armée de braves chouhada et
moudjahidine pour l'indépen-
dance de l'Algérie. En effet, c'est
à l'occasion du 60e anniversaire
de  l'indépendance que
l'Association culturelle de la pro-
tection du patrimoine de Tigditt a
organisé un tournoi de football
afin de réunir tous les natifs de
ce mythique quartier révolution-
naire. Un tournoi de la balle
ronde qui a vu la confrontation
des aînés de l'ensemble des
cités de Tigditt, en l'occurrence
Diar El Hana, village Benaired, El
Kariel, Bouchon voleur, El
Maksar et  Zaouiya. L'objectif de
cette compétition était de raviver
la mémoire de ceux qui ont

donné au sport des années de
gloire, mais surtout de réunir
tous «Ouled Tigditt» en cette
grande occasion du soixantième
de l'indépendance. 

Des octogénaires et des sep-
tuagénaires se sont rencontrés
pour immortaliser une enfance
ou  une adolescence vécue avec
l'apprentissage marqué du sou-
venir. Le fait important de ce
tournoi, c'est d'abord le cadre
convivial où ces «Ouled Tigditt»
se sont retrouvés dans la joie et
la gaité. En cette occasion, les
retrouvailles valaient plus que
tout. C'est ainsi que l'ensemble
des présents s'est montré dispo-
nible à apporter une contribution
à l'association, pour faire valoir
tout ce qui est patrimoine maté-
riel et immatériel de la mythique
Tigditt. Enfin, ces retrouvailles se
sont clôturées par une soirée
«Chaabi», une musique qui les a
tous bercés à Tigditt.

Lotfi Abdelmadjid 

Tigditt/Mostaganem 

Emouvantes retrouvailles autour 
d'un tournoi de football

Le sept national
veut relever le défi

Le nouveau président de la
Fédération algérienne de foot-
ball, Djahid Zefizef, a annoncé,
jeudi, juste après son élection,
que la recherche de nouvelles
ressources financières figure
parmi ses priorités, car c'est
d'elles que dépendent les autres
projets à réaliser. «La fédération
doit d'abord songer à diversifier
ses sources de financement
pour disposer de plus de
moyens à l'avenir et pouvoir
financer ainsi les autres projets
qu'elle souhaite réaliser. Mon
plan marketing consiste à trouver
des créateurs de richesse et de
les encourager à nous financer»,
a-t-il espéré.

Zefizef, qui occupait le poste
de Manager général de la sélec-
tion nationale de football, a été
élu avec 52 voix, contre 34 voix
pour son unique concurrent à la
présidence de la FAF, l'ancien
international Abdelhakim Serrar,
lors de l'Assemblée générale
élective de l'instance, tenue jeudi
à la salle des conférences du
stade 5-Juillet (Alger). Au total,
98 membres ont assisté aux tra-
vaux de cette AGE, dont 91
avaient le droit de vote, mais
finalement seuls le vote de 86
d'entre eux a été pris en compte,
car cinq bulletins ont été jugés
nuls.

«Je suis un fédérateur et j'ai
besoin de l'aide de tous pour
pouvoir mener à bien cette mis-
sion. Aujourd'hui, le fair-play était

total et l'éthique a
été respectée»,
s'est-il réjoui. Même
le candidat mal-
h e u r e u x ,
Abdelhakim Serrar,
était heureux du
fair-play et «en
toute sportivité»
s'est empressé de
féliciter Zefizef,
juste après l'annon-
ce des résultats du
vote.

«Aujourd'hui, il
n'y a pas eu de per-

dant. Au contraire, il n'y a eu que
des gagnants. En tout cas, moi,
je n'ai pas l'impression d'avoir
perdu. C'est le football national
tout entier qui a gagné en ayant
un nouveau président de la fédé-
ration», a ajouté le dirigeant séti-
fien.

Zefizef succède à Charaf-
Eddine Amara qui avait annoncé
sa démission le 31 mars dernier,
deux jours après l'élimination de
l'équipe nationale en match bar-
rage de la Coupe du monde
2022 au Qatar (21novembre - 18
décembre), au terme de sa
double confrontation face au
Cameroun (aller : 1-0, retour : 1-
2, a.p). «Le vote s'est déroulé
dans une totale transparence et
personnellement je suis heureux
que tout ce soit aussi bien
passé. Un gros travail attend le
nouveau bureau. Il faut les aider
pour le bien de notre football. Je
ne veux pas trop revenir sur mon
passage à la FAF. Je préfère gar-
der en mémoire uniquement les
points positifs», a indiqué
Charaf-Eddine Amara après la
fin de l'AGE. Interrogé sur un
éventuel retour au CR
Belouizdad, le Club de Ligue 1
qu'il dirigeait avant de présider la
FAF, Amara a répondu par la
négative : «Non, je n'ai pas l'in-
tention de revenir à la présiden-
ce du CRB. Et puis, ce club dis-
pose déjà de son équipe diri-
geante», a-t-il conclu.

R. S.

Djahid Zefizf, nouveau président de la FAF

«Il est important de donner une bonne
assise financière à l'instance fédérale» 



Les deux incendies qui se
sont déclarés dans la forêt de
Djebel El Haoud, dans la com-
mune de Morsott (wilaya de
Tébessa), ont ravagé pas moins
de 150 hectares de couvert
végétal, a indiqué, samedi, un
communiqué de la cellule de
communication de la Direction
locale de la Protection civile.

Les flammes ont détruit 90
ha de pins d'Alep et 60 ha de
maquis et de broussailles, selon
le communiqué, qui a précisé
que tous les foyers ont été
éteints et une surveillance sécu-
ritaire est assurée pour empê-
cher la reprise du feu.

Le premier incendie s'est
déclaré la nuit de dimanche à
lundi et a nécessité l'interven-
tion de l'unité secondaire de
Morsott, l'unité principale de
Tébessa et la colonne mobile,
assistées par les services des
forêts et en présence des ser-
vices de la Gendarmerie natio-
nale, rappelle-t-on.

Sept camions anti-incendie
de divers volumes, un autocar,
deux véhicules de liaison et pas
moins de 48 sapeurs-pompiers
de grades divers ont été mobili-
sés, selon le document.

L'incendie a repris au même

lieu dans la nuit de lundi à mardi
et a nécessité pour sa circons-
cription l'intervention de toutes
les unités de la Protection civile
de la wilaya et les colonnes
mobiles de lutte contre les feux
de forêt des wilayas de
Tébessa, Souk Ahras et Oum El
Bouaghi, en plus des services
des forêts en présence des ser-
vices de la Gendarmerie et des
éléments de l'Armée nationale
populaire.

Aussi, 30 camions anti-incen-
die, 4 autocars, 8 véhicules de
liaison et plus de 150 agents de
la Protection civile. Deux hélico-
ptères de l'unité aérienne de la
Direction générale de la
Protection civile sont également
intervenus pour appuyer les
efforts d'intervention ayant aussi
mobilisé des citoyens béné-
voles et des militants associatifs
pour combattre les flammes
dont l'aire s'est étendue vers la
forêt du Djebel Azouza, dans la
commune d'Ain Zerga.

Selon la même source, tous
les foyers ont été refroidis et les
deux incendies ont été éteints
dans la forêt de Djebel El Haoud
avec le maintien d'une surveillan-
ce sécuritaire sur site. 

M. O.

Tébessa 

150 ha de couvert végétal ravagés par le
feu à Djebel El Haoud à Morsott 

Par Racim C./APS

D'
une durée de 15mn,
«La nuit d'Abed»
traite d'un couple
vivant dans un villa-

ge reculé, qui attend la naissan-
ce, à hauts risques, de leur pre-
mier enfant, dont la survie
dépend d'un médicament en
provenance d'Alger.

Porté par quatre comédiens,
Abderrahmane Boudjemaa, Leila
Touchi, Mohamed Takiret et
Mohamed Mouffok, ce quatriè-
me produit cinématographique
de Anis Djaâd sortira bientôt
sous le label de la boite de pro-
duction «RivollArt», avec la colla-
boration de l'Office national des
droits d'auteur et des droits voi-

sins (ONDA), et du quotidien
«Horizons» entre autres.

Une fois de plus, Anis Djaâd,
auteur des scénarios de toutes
ses œuvres, revient dans un
registre de néoréalisme social
qu'il a choisi depuis son premier
film en se positionnant comme
«observateur de sa société et qui
prend toujours le temps de déve-
lopper ses sujets avec le recul
approprié», se refusant de faire
«un cinéma d'urgence» et ayant
pour souci permanent d'at-
teindre un «cinéma humain qui
crée le débat et l'échange au lieu
d'un cinéma qui s'acharne à
dénoncer en s'appuyant sur le
cliché», avait-il déclaré.

Evoquant toutes les
contraintes financières et logis-

tiques rencontrées qui ont rendu
difficile le processus de réalisa-
tion de ce nouveau court métra-
ge, Anis Djaâd a tenu à saluer
l'«obstination» et le «profession-
nalisme» des équipes technique
et artistique qui ont affiché «leur
entière disponibilité» à prendre
part à ce projet. Journaliste, scé-
nariste et réalisateur, Anis Djaâd
a signé son premier court métra-
ge, «Le hublot» en 2012, suivi en
2014 de «Passage à niveau»,
puis «Le voyage de Keltoum» en
2016 et «La vie d'après» (2021),
son premier long métrage.

Anis Djaâd est également
l'auteur de deux romans,
«L'odeur du violon» et «Matins
parisiens». 

R. C./APS

«La nuit d'Abed», nouveau court
métrage d'Anis Djaâd 

Cinéma

Djalou@hotmail.com

 Le réalisateur Anis Djaâd a annoncé la fin du tournage de son 
nouveau cout-métrage intitulé «La nuit d'Abed», tourné à Mostaganem 

et actuellement en phase de post-production, a-t-on appris auprès 
du réalisateur.

D es camionneurs algé-
riens ont fait l'objet d'une
attaque commise par un

groupe armé composé de
quatre individus circulant à
motos à Gao, au Mali, faisant
trois blessés, a indiqué, samedi,
un communiqué du ministère
des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étran-
ger.

«L'attaque a eu lieu aux
abords de la ville de Gao, au
Mali, à deux heures du matin
dans la nuit du 8 juillet, dans un
campement utilisé par les
camionneurs pour se reposer.

Les assaillants avaient réclamé
de l'argent. N'ayant pas obtenu
gain de cause, ils ont recouru à
l'utilisation de leurs armes à feu,
des kalachnikovs selon les
camionneurs», précise la même
source. Selon le communiqué
du ministère, «trois ressortis-
sants algériens camionneurs ont
été blessés, dont un grièvement.
Ils ont été évacués sur l'hôpital
de Gao, où ils ont été pris en
charge. Un est déjà sorti de l'hô-
pital alors que les deux autres
sont maintenus sous contrôle
médical». Le ministère fait remar-
quer que «selon les informations

disponibles aucun pronostic vital
n'est engagé. Cet acte criminel
n'a pas été revendiqué et est
attribué par des habitants de
cette ville aux bandes criminelles
qui activent dans cette région du
Mali».

«Le convoi est composé de
sept camions avec sept chauf-
feurs engagés par une société
algérienne dans des activités de
transport de marchandises entre
les deux pays», précise, en outre,
le ministère, soulignant que
«l'ambassade d'Algérie à
Bamako suit de près la situation
de ces ressortissants».    Hani M.

Mali

Des camionneurs algériens attaqués par un groupe armé à Gao 

La décharge publique de
Oued S'mar a été transformée en
jardin public de détente et de loi-
sirs qui s'étend sur 45 hectares,
réhabilitée en pôle environne-
mental au moyen de technolo-
gies modernes, en attendant son
ouverture aux visiteurs après le
parachèvement des procédures
nécessaires.

Dans une déclaration à l'APS,
le chef de département de l'éli-
mination des décharges anar-
chiques à l'Agence nationale des
déchets (AND), Chakib
Rouabah, a affirmé que «la
décharge réhabilitée à Oued
S'mar est un projet environne-
mental, les déchets étant exploi-
tés, valorisés et convertis en
énergie nécessaire à la vie
humaine».

L'utilisation des technologies
de pointe a permis de transfor-
mer la décharge, qui recevait
depuis 1978 toutes sortes de
déchets, en un jardin florissant
qui comprend des arbres sur
une superficie de 20 hectares,
en plus de 11 hectares de gazon
naturel et 9 hectares réservés à
la promenade.

Afin d'assurer le confort des
visiteurs, le parc a été pourvu de
350 bancs publics, 20 auvents
en bois, 5 commerces de pro-
duits alimentaires, des sani-
taires, ainsi qu'un centre d'expo-
sition de produits traditionnels,
outre 220 lampadaires, a précisé
le responsable. En vue d'assurer

l'énergie nécessaire à l'éclairage
et à l'irrigation, M. Rouabah a
indiqué que le jardin dispose de
18 millions m3 de déchets
enfouis transformés en énergie
du fait de leur dégradation, rele-
vant que ces déchets sont
exploités en vue d'assurer l'élec-
tricité et l'eau en recourant aux
nouvelles technologies.

Précisant que le jardin com-
prend un système doté en tech-
niques de pointe en vue de trai-
ter les biogaz résultant des
déchets qui sont transformés en
énergie électrique pour l'éclaira-
ge du jardin, le même respon-
sable a indiqué qu'il est procédé
sur le même lieu au traitement
du lixiviat avec une capacité de
720 m3 par jour.

Concernant l'irrigation des
arbres, le responsable a indiqué
que 80 % du lixiviat sont rassem-
blés dans les bassins en vue de
leur transformation en eaux
pures (utilisées pour nettoyer le
jardin et irriguer les arbres de
décoration), tandis que les 20 %
restants sont regroupés sous
forme de boue qui est préservée
dans un bassin dans l'attente de
son évaporation sous l'effet de la
chaleur.

En outre, un système d'irriga-
tion au goutte à goutte a été mis
en place, de même que deux
réservoirs d'eau (150 m3 chacun)
avec forage d'un puits d'une pro-
fondeur de 400 mètres. 

Kamel L.

La décharge publique de Oued S'mar
érigée en jardin public

http://www.lejourdalgerie.com
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