
Le cinéma algérien vient de
perdre l’une de ses figures ico-
niques les plus marquantes, en

la personne de Farida
Saboundji, décédée hier, à

l’âge de 92 ans. La mauvaise
nouvelle est tombée tel un cou-
peret sur la famille artistique,
les téléspectateurs et les fans
de l’actrice vedette du petit
écran,  qualifiée à juste titre
de « Dame de fer » pour les
rôles majestueux joués avec

brio durant sa longue carrière
artistique.

N ée le 10 août 1930, au vieux quar-
tier Douirette à Blida, Farida
Saboundji, l'une des actrices de

cinéma les plus chéries et appréciées des
téléspectateurs algériens, qui s’était ren-
due célèbre notamment pour ses
prouesses artistiques de haute facture,
alliant gestes et paroles qui lui sont
propres, s’est éteinte en laissant la famille
du cinéma, mais aussi celle du théâtre,
orpheline de son icône. Avec une longue
carrière de 50 années vouées au théâtre et
au petit écran, Saboundji avait commencé
sa carrière artistique à l'âge de 13 ans
dans le théâtre radiophonique. Elle comp-
te à son actif plusieurs prestations aux
côtés de grands acteurs, à l'image de
Mahieddine Bachtarzi, Ahmed Ayad (Roui-
ched), Mohamed Touri, Kelthoum ou
encore Nouria. Dans les années 50, la
comédienne joue plusieurs rôles notam-
ment au théâtre classique au TNA appelé
à l'époque l'"Opéra", dont Otello, Don
Juan, Tartuffe et bien d'autres. Saboundji
a participé, également, aux grands clas-
siques algériens gravés dans la mémoire
des Algériens dont "Khoud Ma'Atak Allah"
de Hadj Rahim aux côtés de Nouria, Ouar-
dia, Fatiha Berbère, Mustapha El-Anka et
Hassan Hassani. La défunte a également

joué dans le film "Médaille à Hassane", de
Hadj Rahim, adapté de la pièce de théâtre
"El Baouaboun" (Les concierges), aux
côtés de Sid Ali Kouiret, Rouiched, Yahia
Ben Mabrouk, Mustapha Preure et autres.
"Bab El Web" de Merzak Allouache et
"Maintenant ils peuvent venir" de Salem El
Ibrahimi sont autant de films dans les-
quels elle a participé. Farida Saboundji est
apparue aussi dans plusieurs feuilletons
dont "El Macir" (1989) du défunt réalisa-
teur Djamel Fezaz, où elle a brillamment
joué le rôle d'une femme aristocrate et
arrogante, et "Kaid Ezzamane" (1999) du
même réalisateur, ainsi que dans le sketch
"La belle fille et la belle-mère" avec Noria.
Dar El Bahjda aux côtés de Bayouna était
le dernier feuilleton auquel elle a partici-
pé. La défunte a joué dans le film télévisé
"Diaf Bla Aarda" du défunt réalisateur
Mohamed Hilmi aux côtés de grandes
figures de l'art algérien telles que Moha-
med Hilmi, Omar Guendouz, Salah Aou-
grout, Anissa et Abdelhamid Rabia. En
2017, Saboundji a été décorée de la
Médaille de l'ordre de mérite national au
rang de "Djadir", ainsi que d'autres distinc-
tions tout au long de sa carrière artistique,
en reconnaissance au grand talent et au
parcours riche de cette éminente person-
nalité de l'art algérien qui a voué sa vie et
sa carrière au service de la culture algé-
rienne. 

LES CONDOLÉANCES 
DU  PRÉSIDENT TEBBOUNE 

Le président de la République, Abdel-
madjid Tebboune a adressé un message
de condoléances à la famille de la comé-
dienne, la regrettée Farida Saboundji,
décédée samedi à l'âge de 92 ans. « C'est
avec une grande affliction et tristesse que
j'ai appris la nouvelle de la disparition de
la défunte Farida Saboundji », lit-on dans
le message du président Tebboune. «  En
cette douloureuse circonstance, nous fai-
sons nos adieux à un nom célèbre parmi
les grands comédiens algériens. La défun-
te a gagné, avec une élite de comédiens,
l'estime et le respect du public, à travers
les œuvres théâtrales et cinématogra-
phiques de haute facture qu'elle a inter-
prétées, s'érigeant ainsi en exemple pour
des générations de comédiens », souligne
le président de la République. « Tout en se
résignant à la volonté d'Allah, je tiens à
adresser à la famille de la défunte, ainsi
qu'à la famille artistique et culturelle, mes
sincères condoléances et mes profonds
sentiments de compassion et de sympa-
thie, priant Allah, Tout-Puissant, d'entou-
rer la défunte de Sa Sainte Miséricorde et
de l'accueillir en Son Vaste Paradis et de
prêter aux siens patience et réconfort. A
Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons », a-t-il conclu son message.

R. C.
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SALON INTERNATIONAL
DES TRAVAUX PUBLICS 
C’est parti pour
le SITP demain
au Palais des
Expositions des
Pins maritimes  

L a 18e édition du Salon internatio-
nal des travaux publics (SITP)

ouvrira ses portes demain,  au Palais
des expositions des Pins maritimes
(Alger) avec le Qatar comme invité
d'honneur, a indiqué, hier, un com-
muniqué du ministère des Travaux
publics, de l'Hydraulique et des Infra-
structures de base. Placé sous le slo-
gan "Travaux publics, soixante ans
de réalisations", le SITP est une
"manifestation commerciale phare
dans le domaine des travaux publics,
de l'hydraulique et des infrastruc-
tures de base". Outre les opérateurs
algériens, cette 18e édition verra la
participation de plusieurs exposants
étrangers représentant plusieurs
pays, dont le Qatar (invité d'hon-
neur), la Tunisie, l'Arabie saoudite,
l'Italie, la Turquie, l'Allemagne et la
Chine, indique la même source.  
Des universités, des écoles et des
instituts spécialisés dans les travaux
publics et le génie civil, ainsi que des
startups, des banques et des établis-
sements financiers seront également
présents à cet évènement de cinq
jours. Évoquant les objectifs du SITP,
le ministère a précisé qu'il s'agira de
renforcer l'outil national de réalisa-
tion et les capacités d'exportation,
développer les techniques de
contrôle qualité, encourager l'inno-
vation et la recherche pratique, pro-
mouvoir le partenariat et l'entrepre-
nariat, tout en veillant à accompa-
gner les porteurs de projets et les
startup et à encourager l'utilisation
des énergies renouvelables dans la
réalisation des infrastructures. Ce
salon se veut un important espace
économique et commercial qui
réunit les acteurs du domaine des
travaux publics, dont les profession-
nels, les industriels et les chercheurs,
nationaux et internationaux, a
conclu le ministère.

R. E. 
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De quel système judiciaire israélien parle-t-on pour une entité sioniste qui continue à
dérouler sa machine de guerre contre les Palestiniens, au vu et au su de la communau-
té internationale ? LIRE EN PAGE 2

La dépouille de la défunte inhumée
au cimetière d'El-Alia à Alger

L a dépouille de la défunte comédienne, Farida Saboundji a été inhumée, hier au
cimetière d'El-Alia à Alger, en présence de personnalités politiques et nombre
d'artistes. Etaient présents à l'enterrement, le Conseiller chargé des relations exté-

rieures Abdelhafid Allahoum, le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd
Rebiga, le représentant de la ministre de la Culture et des Arts, Missoum Laaroussi ainsi
que plusieurs artistes. Dans son oraison funèbre, le ministre des Moudjahidine et des
Ayants-droit, Laïd Rebiga a rendu hommage à la moudjahida Farida Saboundji, une
perte pour l'art algérien. 

CORONAVIRUS
7 nouveaux cas et aucun décès

ces dernières 24h 
S ept (7) nouveaux cas confirmés de

coronavirus (Covid-19) et huit (8) gué-
risons ont été enregistrés, alors qu'aucun
décès n'a été déploré ces dernières 24
heures en Algérie, a indiqué, samedi, le
ministère de la Santé dans un communi-
qué. Le total des cas confirmés s'établit
ainsi à 270606, celui des décès reste
inchangé (6879 cas), alors que le nombre

total des patients guéris passe à 182.238
cas. Par ailleurs, deux (2) patients sont
actuellement en soins intensifs, souligne
la même source.

Le ministère de la Santé rappelle, par la
même occasion, la nécessité de maintenir
la vigilance, en respectant les règles d'hy-
giène, la distanciation physique et le port
du masque. 
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CONTRE LA NORMALISATION ET EN SOUTIEN À LA PALESTINE 

Nos magistrats rejettent la réunion
de l’UIM en Israël 

La 64e réunion annuelle de
l'Union internationale des

magistrats se tiendra
aujourd’hui pour la première

fois en Israël, jusqu’au 22
septembre, et réunira des

centaines de juges et verra
l’absence de beaucoup

d’autres en raison de leur
opposition à  l’entité sioniste

et  le système israélien
d’apartheid exercé en

Palestine.

D ans un monde où l’appa-
reil judiciaire international
poursuit son immaturité,

sans autonomie aucune, demeu-
rant à l’état d’esquisse, et où les
puissants continuent de perpétrer
des crimes, de quel système judi-
ciaire israélien parle-t-on  ? Où se
situe sa légitimité  et son droit à
débattre sur les fondements judi-
ciaires ?

Si le but principal de l'UIM, en
tant qu’organisation internationa-
le professionnelle apolitique, est la
garantie des droits et des libertés
de l’homme, notamment à travers
ses commissions qui étudient des
questions d'intérêt commun pour
la justice dans tous les pays, mal-
heureusement, durant ces der-
nières années, la situation des
droits humains des Palestiniens
est restée en suspens. En effet,
toutes les demandes des organisa-
tions internationales à l’égard de
l’occupent sioniste, de mettre un
terme à son occupation, ont été
dérisoires. Tant que l’entité sionis-
te persistera dans son oppression
des droits du peuple palestinien,
cela constituera un frein à toute
reconnaissance algérienne de l’oc-
cupant israélien. Aucune négocia-
tion ne sera possible, encore
moins si une prétendue réunion
internationale officielle, se tient
sur le sol d’un « agresseur déguisé
en juge ». C’est le même discours
qui ressort du récent communiqué
du Syndicat national des magis-
trats (SNM), mis en avant afin de
justifier l’absence de ses représen-
tants à ladite réunion. Un boycott
dénonciateur de nos magistrats,
une position qui dénonce par la
même occasion la normalisation
avec l'entité sioniste dans tous les
secteurs, politique, économique,
culturel, social et sportif. 

Depuis l’adhésion, en 2008, du
SNM à l'UIM, nos magistrats se
sont engagés en faveur de la réfor-
me de la justice et la consécration
d'une justice forte, afin de concré-
tiser l'éthique de la profession du
magistrat dans les différents pays
et exhorter les gouvernements à
consolider les mécanismes de
coopération judiciaire, dans le
cadre du soutien aux efforts de
lutte contre toutes formes de
crimes. Rien de tout ça ne pourra
être mis en avant aujourd’hui, à
partir de 18h00, à l'hôtel David
Intercontinental à Tel-Aviv. Le
monde du droit assistera-t-il
aujourd’hui à une mascarade ? 

NormaLisatioN et Lobbies
pro-israéLieNs 

Si des pays comme les Émirats
arabes unis, le Bahreïn, le Soudan
ou bien le Maroc,  ne se sont pas
opposés,  sans surprise, à cette
réunion chez l’entité sioniste, car
ces pays sont dans la vogue de la

normalisation, d’autres à
l’exemple de  nos frères irakiens,
koweitiens, cubains, vénézuéliens,
sud-africains,  et leur homologues
algériens,  l’État algérien, comme
tout son peuple d’ailleurs, soutient
sans conditions la lutte du peuple
palestinien pour son indépendan-
ce et sa liberté. 

Avec l’impuissance de la com-
munié internationale à faire valoir
la force du droit, par l’application
des résolutions internationales,
face à l’arrogance et les crimes de
l’entité sioniste, contre les peuples
palestinien et aussi  arabe,  à quoi
servirait de tenir une réunion
d’ampleur mondiale dans le
domaine de la magistrature, de
surcroît sur des terres occupées où
il existe un système de colonisa-
tion de peuplement,  institution-
nalisé d’oppression et de discrimi-
nation raciale systématique. 

Est-t-il concevable de s’assoir à
la même table de magistrats issus
d’une entité qui a étouffé, au mois
d’août dernier, l’assassinat odieux,

en juin 2022, d’Ali Harb, poignardé
à mort par un colon israélien  ?
Dans ce cadre-là, où se situe la res-
ponsabilité pénale des dirigeants
israéliens ? En effet, il y a lieu de se
poser des questions sur ces lob-
bies pro-sionistes, qui tentent, par
cette réunion de l'UIM en Israël, de
banaliser et de donner une certai-
ne légitimité à un  système de jus-
tice  de   l’occupation israélienne
en Palestine. 

Les DéteNtioNs
aDmiNistratives iLLégaLes

et  D’apartheiD
Quelle attitude notre syndicat

des magistrats devrait-il avoir,
alors que les autorités de l'occupa-
tion sioniste ont délivré, depuis
2015, plus de 8700 ordres de
détention administrative contre
les prisonniers palestiniens, parmi
eux des enfants, des femmes et
des personnes âgées  ? Rien que
durant l’année 2022, 1365 ordres
de détention administrative ont
été émis, selon un Club de défense

des droits des prisonniers. L'occu-
pation sioniste détient à l'heure
actuelle plus de 4 650 Palestiniens
dans ses prisons, selon des institu-
tions spécialisées dans les affaires
des prisonniers, sans jugement et
pour une période pouvant aller
jusqu'à 6 mois, sous réserve de
prolongation. Est-ce là un fait
négociable ? Actuellement, le sys-
tème de justice appliqué par les
agresseurs sionistes ne permet pas
au prisonnier palestinien opprimé,
l’accès à une procédure équitable,
et la possibilité de recours n’existe
pas. Le jugement et son résultat
dépendent donc entièrement de
la décision de l’appareil militaire.
Que ce soit dans la bande de
Ghaza, à Jérusalem-Est, à Hébron
ou en Israël, la population palesti-
nienne est traitée comme un grou-
pe racial inférieur et elle est systé-
matiquement privée de ses droits,
ce qui constitue clairement un
apartheid. Malgré les dénoncia-
tions et les rapports de crimes
contre l’humanité, l’appareil judi-

ciaire international ferme l’œil et
continue de faire la sourde oreille
quant aux massacres sionistes per-
pétués de manière abominable,
ceux de l’année en cours étant les
plus meurtriers depuis 2015. À ce
jour, de simples gamins sont
embarqués et détenus, du simple
fait qu'ils sont des palestiniens.  Un
système de détestation adminis-
trative pour maintenir les palesti-
niens dans des cellules, plus que
jamais incompatible avec les
valeurs humaines. 

UNe LigNe roUge NoN
NégociabLe !

Sur le site officiel de l'Associa-
tion israélienne des magistrats, il
est mentionné que cette dernière
veille aux questions d'aspects
éthiques. Le ridicule ne tue pas, et
le fait que des personnalités de
haut standing juridique, à l’instar
du président de l’AIM et président
de la Cour d'appel de Porto, José
Igreja Matos, ait cautionné la
tenue de ce rendez-vous, où les
droits élémentaires des Palesti-
niens sont inexistants, suffit en
effet à dénoncer et ignorer totale-
ment cet évènement. Pendant ce
temps-là, l’Algérie, son peuple et
tous ses corps d’État et organisa-
tion confondues, condamnent
énergiquement  toutes ces agres-
sions sauvages conduites par les
forces d’occupation israéliennes,
exprimant leur profonde préoccu-
pation devant cette dangereuse
escalade qui s’ajoute à une série
interminable de violations systé-
matiques à l’endroit des civils. 

Tout en réitérant sa pleine soli-
darité avec le peuple palestinien,
l’Algérie ne cessera d’appeler et
d’interpeller  la communauté
internationale, à une intervention
urgente pour mettre fin  à l’occu-
pation israélienne et l’édification
d’un État palestinien  souverain,
avec El-Qods pour capitale. 

Hamid Si Ahmed 

L ’ information a été donnée par Fawzi
Barhoum, porte-parole du mouve-
ment: Hamas a reçu une invitation

officielle des autorités algériennes à venir en
Algérie pour participer au dialogue national
palestinien prévu le mois prochain à Alger
avant la tenue du Sommet arabe les 1er et 2
novembre. 

Les Palestiniens sont invités à se concerter
sur les moyens de réussite de leur dialogue
national, «synonyme de réconciliation et res-
serrement des rangs palestiniens», a expliqué
Fawzi Barhoum. La délégation du Hamas sera
conduite par Khalil al-Hayya, président du
bureau des relations arabo-musulmanes, et
comprendra deux membres du bureau poli-
tique du Hamas, Maher Salah et Houssem
Badrane, qui seront rejoints par Mohamed
Othmane représentant du mouvement en
Algérie. Il y a quelques jours, un dirigeant du
Fatah a fait savoir que son mouvement a reçu
l’invitation officielle à se rendre à Alger pour
cette rencontre inter-palestinienne et a
dévoilé la composition de sa délégation qui
sera dirigée par le vice-président de Fatah. On
sait que le président de l’État de Palestine,
Mahmoud Abbas, a été le premier à recevoir
l’invitation adressée par le président Abdel-
madjid Tebboune pour participer aux travaux
du 31e Sommet arabe. L’invitation lui a été
remise le 5 septembre par le ministre des
Affaires étrangères et de la Communauté

nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra,
qu’il a reçu au Caire. Jeudi dernier, Ramtane
Lamamra, qui   présidait au siège de son
département ministériel l'installation d'Amar
Belani, nouveau secrétaire général du minis-
tère, a confirmé la tenue en Algérie de   la
réunion des factions palestiniennes avant le
Sommet arabe. À cette occasion, il a fait état
d'"efforts incessants" pour mener une action
diplomatique d'envergure sous la conduite
du Président de la République en vue de
consolider les rangs palestiniens à la faveur
d'une réunion qui se tiendra bientôt en Algé-
rie avant même le Sommet arabe. Il s'agit
d'une démarche, poursuit Ramtane Lamamra,
tendant à "parvenir à une unité arabe renfor-
çant l'unité palestinienne, mais aussi d'amor-
cer, à la faveur du Sommet d'Alger, un départ
pour l'action arabe commune en vue d'actua-
liser la solidarité et la coordination pour une
paix pérenne et équitable basée sur l'accès
du peuple palestinien à ses droits imprescrip-
tibles, tout en relevant les défis auxquels font
face les sociétés arabes, partant du principe
de sort commun et collectif", a-t-il ajouté.
Toutes les factions palestiniennes croient aux
chances de réussite de ce dialogue. Un pre-
mier pas a été fait à Alger le 5 juillet dernier, à
l’initiative du Président Tebboune qui a réuni
le président de l’Autorité palestinienne, Mah-
moud Abbas, et le chef du bureau politique
du Mouvement palestinien Hamas, Ismaïl

Haniye. Le peuple palestinien lui aussi fait la
preuve, de son côté, de l'unité  de ses rangs, à
Ghaza, en Cisjordanie, à El -Qods et dans les
territoires de 1948 ainsi que chez les réfugiés.
Les Palestiniens affirment que le rôle de l'Al-
gérie est le bienvenu car, ils le savent et c’est
connu de tous, son  peuple et son État  n’ac-
ceptent aucun marchandage sur la question
palestinienne et rejettent la démarche, par
ailleurs vouée à l’échec, de la « normalisation
» avec l’entité sioniste sous la houlette de son
principal soutien, les États-Unis. Commentant
sa récente visite à Moscou, le chef du bureau
politique du Hamas, Ismaïl Haniye, a fait
savoir que le Hamas et le Jihad islamique
opèrent à partir d’une salle d'opérations
conjointe, dirigée par Hamas à la barre, et il y
a une compréhension stratégique entre les
deux mouvements. Nous ne trouvons aucune
gêne à confirmer le soutien de l'Iran au
Hamas à différents niveaux, a-t-il ajouté. Il
exige que les États-Unis et Israël cessent de
s'ingérer dans le dossier de la réconciliation
palestinienne. Ismaïl Haniye a révélé que cer-
tains milieux occidentaux ont tenté de le dis-
suader d’aller à Moscou. Il estime que la Rus-
sie peut jouer plusieurs rôles concernant la
question palestinienne, en rappelant que ce
pays a déjà accueilli des factions palesti-
niennes dans le but de parvenir à la réconci-
liation nationale. 

M’hamed Rebah

DIALOGUE NATIONAL PALESTINIEN 

Une forte délégation du Hamas 
attendue en Algérie
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SOMMET ARABE D'ALGER
Le président du

Conseil
soudanais de
souveraineté

transitoire invité 
Le ministre du Commerce et de la

Promotion des exportations, Kamel
Rezig a été reçu hier à Khartoum, en sa
qualité d'Envoyé spécial du président
de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, par le président du Conseil
soudanais de souveraineté transitoire,
le général Abdel Fattah al-Burhan, à
qui il a remis la lettre d'invitation du
président de la République pour
prendre part aux travaux du Sommet
arabe prévu en début de novembre à
Alger, selon un communiqué du minis-
tère du Commerce. "En sa qualité d'En-
voyé spécial du président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune, le
ministre du Commerce et de la promo-
tion des exportations, Kamel Rezig a
été reçu par le président du Conseil
soudanais de souveraineté transitoire,
le Général Abdel Fattah al-Burhan à
qui il a remis la lettre d'invitation du
président de la République pour parti-
ciper aux travaux de la 31e session
ordinaire du Sommet arabe, prévue les
1 et 2 novembre à Alger", précise le
communiqué. Le ministre a transmis
"les salutations fraternelles de Mon-
sieur le président de la République au
président du Conseil de souveraineté
transitoire", soulignant que "l'Algérie
est prête à organiser le prochain Som-
met arabe dans de bonnes conditions
et à en faire un rendez-vous pour uni-
fier le rang arabe et renforcer l'action
arabe commune", ajoute le communi-
qué. "Monsieur le président de la
République compte sur une participa-
tion active de la République du Sou-
dan, pays frère", a fait part M. Rezig. De
son côté, le Général Abdul-Fattah Al-
Burhan a chargé M. Kamel Rezig de
transmettre ses chaleureuses saluta-
tions fraternelles au président de la
République, M. Abdelmadjid Tebbou-
ne, saluant "la profondeur des liens de
fraternité entre les deux peuples algé-
rien et soudanais". Le président du
Conseil de souveraineté a confirmé sa
participation personnelle au Sommet
d'Alger et l'attachement de son pays à
concourir à la réussite de ce rendez-
vous arabe important, a-t-on indiqué
de même source. Cette rencontre à
laquelle était présent le ministre des
Affaires étrangères par intérim de la
République du Soudan, Ali Al-Sadiq
Ali, a permis de mettre l'accent sur
"l'importance qu'accordent les deux
parties au renforcement des relations
d'amitié et de coopération entre les
deux pays frères", conclut la même
source.

R. N.

E-VENTE DES LIVRES SCOLAIRES 
Le MEN lance 
une plateforme
numérique

Le ministre de l’Éducation nationale,
Abdelhakim Belabed, a annoncé le

lancement d’une plateforme numé-
rique afin de permettre aux élèves et à
leurs parents d’acquérir les manuels
scolaires en ligne. La plateforme créée
suite à un accord entre l’Office natio-
nal des publications scolaire (ONPS) et
Algérie poste, sera opérationnelle à
partir du 21 septembre prochain soit
le jour de la rentrée scolaire. Le paye-
ment électronique des livres se fera à
travers la carte Eddahabia, a précisé
Belabed. 

Ania Nch   

CYCLE  PRIMAIRE 

Appels à la réinstauration des six années
d’enseignement 

Suite à la décision prise en 2021 par
les autorités de supprimer l’examen
de fin de cycle primaire, des voix

s’élèvent pour la mise en place de
mesures urgentes afin de sauver le niveau
de l’enseignement notamment dans ce
palier éducatif. Parmi les propositions
faites, dans ce sens, l’on cite le retour aux
6 années d’enseignement au lieu des 5.
C’est le secrétaire général du SATEF,
Boualem Amoura, qui est à l’origine de
cette proposition,  rapporté, par le quoti-
dien « Le Jeune Indépendant ». Le syndi-
caliste  a expliqué l’importance de revenir
à cette durée de l’enseignement au pri-
maire puisque, a-t-il argué,  le préscolaire
n’est pas généralisé dans tout le pays et
que les programmes sont très chargés.
Selon Amoura, il est important d’introdui-
re « un examen formel » pour les élèves en
fin de cycle primaire et ce pour l’évalua-
tion de leur connaissance tout en suppri-
mant toutefois le caractère officiel de cet
examen.  L’objectif étant surtout, a expli-
qué le même syndicaliste, de faire barra-
ge à certaines pratiques telles que le gon-
flement des notes des élèves qui passent
vers le cycle supérieur sans pour autant
en avoir le niveau. Une situation qui
implique la hausse du taux de redouble-
ment en première année moyenne. De
son côté, le représentant du SNTE, qui
s’est exprimé au même quotidien,  a mis
l’accent sur le fait que le ministère de
l’Éducation nationale n’ait toujours pas

précisé  la manière avec laquelle seront
évalués les élèves après la suppression de
l’examen de 5e. Rappelant que l’objectif
de l’enseignement au primaire est de faire
apprendre aux élèves l’écriture, la lecture
et le calcul, il a déploré le fait que «l’élève
passe aujourd’hui à l’étape moyenne
presque ignorant impliquant des taux de

redoublement élevés et des résultats
catastrophiques en première année
moyenne». Pour remédier à cette situa-
tion,  le représentant du SNTE  suggère
pour sa part l’organisation d’un examen
pour l’évaluation des acquis des élèves à
la fin de chaque semestre.  

Ania Nch 

RENTRÉE UNIVERSITAIRE 
1,7 millions d’étudiants rejoignent les

bancs des universités 
C’est désormais officiel, l’année universitaire 2022/2023  a été entamée hier à tra-

vers l’ensemble des universités du pays. Le coup d’envoi a été donné par  le
ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Kamel Baddari,
fraîchement installé à ce poste,  à partir de l’Université «  Mustapha Stambouli  », à
Mascara. Accompagné des autorités locales et de représentants de la communauté
universitaire, Baddari a ainsi donné à partir de Mascara le coup d'envoi de la nouvelle
année universitaire  qui enregistre 1.700.000 étudiants et étudiantes, accueillis dans
les différents établissements universitaires du pays, dont 333.000 nouveaux inscrits,
parmi les nouveaux bacheliers. Le secteur de l'Enseignement supérieur a été renforcé
pour cette rentrée universitaire par la réception de 45.000 nouvelles places pédago-
giques à travers le pays, en plus de 20.000 lits réceptionnés dans plusieurs résidences
universitaires dans plusieurs wilayas. Le secteur a également bénéficié de l’ouverture
de 2.100 nouveaux postes d’enseignants afin de renforcer l’encadrement pédago-
gique des établissements d’Enseignement supérieur, ce qui a permis d’atteindre
65.000 enseignants de différents grades dont 47% ayant le grade de professeurs. Il
est à noter que les cours ont été entamés, il y a une semaine dans certaines universi-
tés, à l’instar de l’USTHB pour les étudiants des classes de 2eme année et plus en
licence et master. La rentrée d’hier est exclusivement consacrée aux nouveaux étu-
diants ayants obtenu le BAC pour la session de juin 2022. 

Ania Nch 

ÉVOCATION 

Abdelaziz Bouteflika décédé
il y a un an 

Après avoir présidé aux
destinées de l’État

pendant 20 longues
années, et un peu plus de

deux ans après avoir
démissionné dans le
contexte du Hirak

populaire en 2019,
l’ancien président de la
République, Abdelaziz
Bouteflika, décéda le

vendredi  17 septembre
2021.

Né le 2 mars 1937, Abde-
laziz Bouteflika avait
succédé à Liamine

Zeroual en 1999, lors d'une
élection présidentielle mar-
quée par le retrait des six
autres candidats. Depuis lors,
il rempila pour un deuxième
(2004), un troisième (2009) et
un quatrième (2014) mandats,
alors que le cinquième est
avorté dans la foulée des
manifestations populaires
grandioses nées le 22 février
2019. À rappeler que le défunt
avait contracté en 2013, un
accident  vasculo-cérébral qui
l'avait atteint physiquement. 

Après son accès au pou-
voir, Bouteflika œuvrera pour
le rétablissement de la paix et
la stabilité dans le pays. Il
engage le processus de
concorde civile, consacré, le
16 septembre 1999, par un
référendum qui recueille plus
de 98% de suffrages favo-
rables. Il fut à l'origine d'une
politique dite de «  réconcilia-
tion nationale » qui a conduit,

en septembre 2005, et confor-
mément à sa promesse élec-
torale, à l'adoption, par un
référendum populaire, d’une
charte de réconciliation natio-
nale, plébiscitée par 80% des
Algériens. Auparavant, le
défunt avait participé à la
guerre de libération nationa-
le. Il avait rejoint les rangs de
l'Armée de libération nationa-
le en 1956 pour assumer, pen-
dant deux ans (1957 et 1958),
la mission de contrôleur
général de la wilaya V. En

1960, officier de l'ALN, il est
affecté aux frontières sud du
pays pour commander le
« front du Mali » dont la créa-
tion entrait dans le cadre des
mesures visant à faire échec à
l`entreprise de division du
pays de la part de la puissance
coloniale et à organiser l'ache-
minement des armes pour le
compte des maquis de l'ALN à
partir du sud, ce qui lui vaudra
le nom de guerre de «  Si
Abdelkader El-Mali ». En 1962,
il est député à l’Assemblée

constituante et à 25 ans, il
devient ministre de la Jeunes-
se, des Sports et du tourisme
du premier gouvernement de
l’Algérie indépendante. Il est
nommé, la même année,
ministre des Affaires étran-
gères. Reconduit dans les
fonctions de ministre des
Affaires étrangères, il anime
jusqu'en 1979, l'action diplo-
matique de l'Algérie, sous la
houlette de l'ancien prési-
dent, feu Houari Boumediene,
qui avait initié la politique de
défense des pays du Tiers
monde et le parachèvement
des mouvements de libéra-
tion. Diplomate chevronné et
reconnu, Bouteflika impulse-
ra, pendant plus d'une décen-
nie, la politique étrangère qui
donnera à l'Algérie une noto-
riété au niveau international. 

Élu à l’unanimité, président
de la 29ème session de l’As-
semblée générale des Nations
unies en 1974, Bouteflika
obtient la mise au ban, par la
communauté internationale,
du régime sud-africain pour
sa politique de l’apartheid et
fait admettre, malgré les
oppositions, le leader de
l`Organisation de libération
de la Palestine, feu Yasser Ara-
fat, qui prononcera un dis-
cours historique devant l’As-
semblée générale de l’ONU.

À la mort du président
Houari Boumediene, en 1978,
il est contraint à un exil. De
retour en Algérie en janvier
1987, il sera signataire de la
« motion des 18 » consécutive
aux évènements d’octobre
1988.                                    R. N.
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DÉCÈS DE L'IMAM EL HADJ

MOHAMED RAMDANE,
MOKADEM DE LA CONFRÈRIE
TIDJANIA À BOUSSEMGHOUN 
Le message de

condoléances du
président
Tebboune 

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a adressé,

hier, un message de condoléances à
la famille du défunt cheikh, l'imam El
Hadj Mohamed Ramdane, Mokadem
de la confrérie Tidjania à Boussem-
ghoun. «  La volonté divine a voulu
que nous quitte notre cheikh, l'imam
El Hadj Mohamed Ramdane, Moka-
dem de la confrérie Tidjania à Bous-
semghoun, parti d'ici-bas après une
existence vouée au service des mos-
quées  », a écrit le président Tebbou-
ne, rappelant que le défunt a été un
«  imam et un guide, un éducateur
attaché à l'apprentissage du Livre
Saint à nos enfants, et un savant
veillant à transmettre l'Unicité et le
Soufisme ». « Elevé par Allah au rang
des oulémas et des imams, il a été un
des adeptes de la Zaouïa Tidjania, cer-
tifié par ses califes et ses érudits en
reconnaissance de ses efforts au servi-
ce de l'Islam dans la région d'El
Bayadh et Boussemghoun, une
région dont la population a de tout
temps offert l'hospitalité aux imams »,
a ajouté le président Tebboune. « En
cette douloureuse circonstance, je
vous présente ainsi qu'à tous nos
frères à Boussemghoun et les régions
avoisinantes et à l'ensemble des
adeptes de la confrérie Tidjania, mes
sincères condoléances, implorant
Allah le Tout Puissant de combler le
défunt de ses bienfaits, de lui accor-
der sa sainte miséricorde et de l'ac-
cueillir dans son vaste paradis aux
côtés des croyants et des sincères, et
de prêter patience et réconfort aux
siens +A Allah nous appartenons et à
Lui nous retournerons+ », a conclu le
président de la République. 

R. N.

TOURISME 
205 000

algériens ont
visité  Jendouba

en Tunisie 
Le nombre de touristes de nationa-

lité algérienne ayant visité Tabarka
et Ain Draham, du gouvernorat de
Jendouba, en Tunisie,  depuis la réou-
verture des frontières terrestres entre
la Tunisie et l’Algérie, le 15 juillet
2022, a atteint 205 000 personnes jus-
qu’au 14 septembre courant, a indi-
qué à l’Agence TAP, le commissaire
régional du tourisme, Aissa Marouani.
Selon la même source, durant la
période allant du 1er janvier 2022 jus-
qu’au 10 septembre courant, le
nombre de nuitées passées dans les
unités hôtelières du gouvernorat de
Jendouba a connu une évolution
positive de l’ordre de 72 % par rap-
port à la même période de l’année
dernière. Dans ce contexte, la période
entre le 1er septembre courant et le
10 du même mois a connu une aug-
mentation de plus de 192 % en
termes du nombre de nuitées. Au
cours de ladite période, tous les indi-
cateurs touristiques dans la région
sont au vert, avec une progression
d’environ 103 % en comparaison avec
les chiffres enregistrés pendant la sai-
son écoulée, a ajouté la même source. 

R.S.

INTERNET À L’UNIVERSITÉ 

Le débit passera de 100 Mo
à 1000 Mo en décembre 

D’après le
ministère de

l’Enseignement
supérieur et de la

Recherche
scientifique, les

universités
nationales

connaîtront une
hausse du débit

Internet, avant  la
fin de l’année en

cours, soit en
décembre.

Le directeur du développe-
ment des réseaux et de la
numérisation  au ministè-

re, Mohammed Lamine Kherfi,
a fait savoir que «le débit Inter-
net dans les universités d’Algé-
rie va passer de 100 Mo à 1 000
Mo, soit  à 1 Gega. Et ce, dès le
mois de décembre prochain».
Le professeur susmentionné a
souligné que «cette procédure
a pour but de relever le défi du
manque de flux. Celui dont de
nombreux étudiants ont souf-
fert ces dernières années », il a

notamment révélé que «ce pro-
blème est dû au manque de
financement », il sied de dire
qu’il faut une certaine somme
budgétaire afin d’appliquer les
solutions requises. Dans le
cadre de son exposé, qui porte
sur la question de la numérisa-
tion du secteur, Mohammed
Lamine Kherfi révèle pour la
première fois l’existence d’«une
nouvelle plateforme numé-
rique». Celle-ci a été établie au

profit des enseignants et des
étudiants. Kherfi a indiqué que
«le but serait, en fait, d’épar-
gner aux étudiants universi-
taires tous les déplacements».
Ajoutant, à cet effet, qu’«il exis-
te une coordination avec le
ministère de l’Intérieur qui per-
met de transférer les dossiers
biométriques des étudiants».
En outre, le même responsable
considère l’Université de M’Sila
comme un modèle en matière

d’universités numériques.
Notant, dans le même contex-
te, «les efforts de nombreuses
universités où la numérisation a
eu lieu. Telles que l’université
de Tipaza, ainsi que des institu-
tions qui ont développé leurs
propres applications. À savoir,
l’université de Constantine et
l’École supérieure d’informa-
tique» a conclu M. Kherfi.

L.Zeggane 

ALGÉRIE TÉLÉCOM  

Organisation d’une campagne
de nettoyage des plages

L’operateur public d’internet et de
téléphonie, Algérie Télécom,  a fait
savoir  dans un communiqué rendu

public, avoir organisé pour la journée du
samedi 17 septembre 2022 (hier NDLR),
une vaste opération de nettoyage des
plages au niveau de plusieurs wilayas du
pays, avec ses employé(e)s et leurs enfants
et ce «  conformément à son engagement
citoyen, visant à préserver l’environne-
ment  ». Algérie Télécom   a expliqué que

cette initiative organisée sous le slogan
«notre environnement est notre responsa-
bilité», vise à alerter et sensibiliser le large
public, petit et grand, sur l’impact des
déchets sur le milieu naturel et alerter sur
l’importance de sauvegarder notre littoral
et les richesses naturelles de notre pays.
À  travers cette opération de nettoyage,
Algérie Télécom se dit  confirmer davanta-
ge son implication dans le développement
durable afin d’instaurer une culture de la

protection de l’environnement et du
volontariat. Il est important de souligner,
au passage, que ce genre d’initiative lancée
par Algérie Télécom devrait plus que
jamais s’élargir dans d’autres secteurs
notamment  celui de l’Éducation nationale
à travers l’organisation de sorties pédago-
giques impliquant les enseignants, et le
personnel administratif outre les élèves et
leurs parents. 

Ania Nch 

SALON DE L’HABITAT, DE L’IMMOBILIER ET DE LA DÉCORATION 

La 1ère édition du 27 au 29 septembre
à Constantine

La maison de la culture de
Constantine « Malek Had-
dad » accueillera,   à partir

du 27 au 29  mois courant,  la
première édition  du salon
national de l’Habitat, de l’Im-
mobilier et de la Décoration
(HID) avec plus d’une  soixan-
taine de participants,   à l’initia-
tive de Mediasmart,  l’entrepri-
se  organisatrice de cet évène-
ment. Le directeur de Medias-
mart M. Mohamed Seifeddine
Salhi   a tenu à indiquer, à pro-
pos du salon : « que «  c’est le
premier  rendez-vous du genre
à la capitale de l’Est du pays
consacré à l'Habitat,  l'Immobi-
lier et la Décoration »,  une
opportunité, a-t-il poursuivi «

pour toute personne intéressée
par le domaine de l’immobilier,
la construction la rénovation
ou la décoration et l’aménage-
ment intérieur ou extérieur des
placettes, espaces publics et
jardins ».  M.Salhi a tenu à préci-
ser que « plusieurs artistes plas-
ticiens issus de différentes loca-
lités, et plus de  soixante expo-
sants participeront au Salon  »,
l’occasion pour eux «  de propo-
ser des produits  modernes et
d’autres dotés de nouvelles
technologies, ainsi qu’une
palette  d’offres riches et
variées ».  En marge  du  Salon,
plusieurs conférences sont pré-
vues, notamment  sur "la maî-
trise de l’énergie", "la transition

écologique", "le reverse-engi-
neering", "les  modes de finan-
cement de projets", "la finance
islamique", ainsi que sur "l'hy-
pothèque", a fait savoir le direc-
teur de Mediasmart, ajoutant
que cette première édition « se
veut un point de rencontre
avec des professionnels afin de
bénéficier d’orientation et de
conseils dans le domaine de
l’habitat, de l’immobilier et la
décoration ainsi la présentation
des nouveautés et du savoir-
faire local ».  L’évènement est
une opportunité  pour les
jeunes porteurs de projets  à
aller vers  la découverte du sec-
teur, il  leur permettra aussi de
profiter des conseils afin de se

lancer dans ce domaine. L’en-
treprise organisatrice Medias-
mart à mis à la disposition du
public, un site internet
(www.hdi-dz.com) regroupant
toutes les informations néces-
saires sur cette  première édi-
tion du Salon national « HID »,
dans le but de faciliter les for-
malités d’inscription pour les
exposants et l’obtention d’un
ticket avec un code QR (code
barre) pour les visiteurs.
M.Salhi a également souligné
que la clôture dudit Salon sera
par   une cérémonie de  remise
d’un prix au  meilleur produit
exposé,   en lien avec l’Habitat,
l’Immobilier et la Décoration. 

M.S.
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RÉSEAU INTERNET 

2,7 milliards
de personnes
n'ont pas
accès 

U n tiers de la population
mondiale restait privé d'ac-

cès à l'Internet en 2022 et le
rythme des nouvelles
connexions s'est ralenti, selon
les statistiques publiées par
l'Union internationale des télé-
communications (UIT).

"Si cette année, 2,7 milliards
de personnes n'ont toujours pas
d'accès à l'internet elles étaient
encore 3 milliards en 2021 et 3,6
milliards en 2019, juste avant la
pandémie de Covid-19", a préci-
sé l'UIT dans un communiqué.

"Quelque 5,3 milliards de per-
sonnes dans le monde utilisent
désormais l'internet et bien que
la croissance continue d'être
encourageante, la tendance lais-
se à penser que sans investisse-
ments nouveaux dans les infra-
structures et une nouvelle
impulsion pour susciter de nou-
veaux savoir-faire numériques,
les chances de connecter la
population mondiale d'ici 2030
semblent de plus en plus
maigres", a expliqué l'organisa-
tion onusienne qui se consacre
au développement dans les
domaines des technologies d'in-
formation et de la communica-
tion. Le secrétaire général de
l'organisation Houlin Zhao, cité
dans le communiqué, a souligné
que "la pandémie du Covid-19
avait donné un bon coup de
fouet en matière de connectivi-
té", tout en précisant, "il nous
faut soutenir le même rythme
pour s'assurer que tout le
monde peut bénéficier".

Cela ne pourra se faire, a-t-il
ajouté, qu'avec "plus d'investis-
sements dans les réseaux et
technologies numériques, une
règlementation s'inspirant des
meilleurs exemples et la forma-
tion".

L'UIT a identifié deux obs-
tacles principaux à son objectif
d'une population mondiale
entièrement connectée: les
populations qui ne sont tou-
jours pas connectées sont aussi
les plus difficiles à atteindre et
les difficultés à passer d'un
simple accès à un accès régulier
et facile.

L'organisation a fait savoir
également que les obstacles
sont souvent sous-estimés
comme des vitesses de
connexion trop lentes, des prix
trop élevés pour le matériel et
les abonnements, le manque de
culture numérique ou encore
des barrières culturelles et lin-
guistiques, mais aussi la discri-
mination de genre et parfois le
simple manque d'un accès à
l'électricité.

Les disparités régionales res-
tent aussi fortes, selon l'UIT.
L'Afrique est la moins connectée
des six régions, avec 40% de la
population en ligne, dans les
pays arabes ce taux est de 70%.

En Asie-Pacifique, le taux de
pénétration de l'internet est
passé de 61% en 2021 à 64%
cette année. Les Amériques, la
Communauté des Etats Indé-
pendants et l'Europe affichent
des taux de plus de 80%, alors
que l'Europe arrive en tête avec
89% de sa population connec-
tée. 

F. B.

LES GYNÉCOLOGUES OBSTÉTRICIENS  ALGÉRIENS ALERTENT 

Gare au recours systématique
à l’accouchement par césarienne  

CRISE ALIMENTAIRE MONDIALE

Les enfants en âge d’être scolarisés
plus touchés

C’est lors de la tenue, pendant deux
jours à Alger, de la première journée

des travaux  du 17e  congrès
international de l’Association nationale

des gynécologues obstétriciens
(ARGOPC),  que les spécialistes ont

appelé à  abandonner le recours
systématique  à l’accouchement par

césarienne devenu « une pratique
courante » non sans  manquer

d’alerter, par la même occasion  sur
le danger  qu’encourent la maman et

son bébé. 

L e président de l'Association nationale
des gynécologues-obstétriciens libé-
raux (ARGOPC), Dr Abdenour Youcef

Khodja, a indiqué à ce sujet que le recours à
la césarienne était une pratique mondiale,
devenue toutefois, « exagérée » en Algérie,
en ce sens que le nombre d'accouchement
par césarienne oscille entre 60 à 70% dans le
pays. Le  Dr Youssef Khoudja a  attiré, l’atten-
tion  sur le  » manque de formateurs et de
parmi les sages-femmes et les médecins
spécialistes  »,  insistant sur «   l’obligation
d’améliorer et perfectionner » cette branche
par notamment  « la formation effective qui
assure un accouchement sans risque  ». Le
chef du service de Gynécologie-obstétrique
à l'établissement hospitalo-universitaire
(EHU) Nafisa Hamoud (ex-Parnet), Pr Mokra-
ne Medjtoh a à son tour  rappelé que l’Orga-
nisation mondiale de la santé (OMS)
« recommande un taux de 15% d’accouche-
ment par césarienne à ne pas dépasser dans
chaque pays », alertant sur «  la dangerosité
de cette pratique pour les mamans et les

nouveaux nés  » car , explique-t-il «  au-delà
des complications qu’elle peut  entraîner,
elle peut causer la mort pendant ou après
l’accouchement  ». Le Pr Medjtoh a recom-
mandé avec insistance  l’impératif du  « bon
suivi tout au  long de la période de  grosses-
se  » , appelant «  à recourir à un accouche-
ment naturel au lieu de la césarienne  »,  à
travers laquelle, a-t-il poursuivi »  le secteur
privé cherche à réaliser un gain facile et rapi-
de ».  Les spécialistes ont tenu à aborder le
cadre judiciaire par rapport aux erreurs
médicales en parlant de la nécessité de
«réexaminer l’expertise médicale avant d’ac-
cuser et poursuivre le praticien  », laquelle
expertise « n’est pas souvent soumise à l’avis
des spécialistes, ce qui entraînerait l'empri-

sonnement de médecins en raison de com-
plications médicales dont ils ne sont pas res-
ponsables  ».  La difficulté de procréation
chez certains couples était mise en évidence
par le Dr Youssef Khoudja également
membre du Conseil national de déontologie
médicale, qui a mis en avant plusieurs
causes  et facteurs à l’origine de ses difficul-
tés, citant, entre autres l'âge tardif du  maria-
ge de la femme, certaines  maladies et autres
facteurs environnementaux. Les partici-
pants à ce rendez-vous  de deux jours ont pu
bénéficier  d’une mise à jour et actualisation
des connaissances en lien avec les questions
traitées ainsi qu’une expérience technique
de l'hystéroscopie. 

M. S.

L es enfants en âge d’être
scolarisés subissent de
plein fouet la crise alimen-

taire mondiale actuelle, avec
des conséquences dévastatrices
pour leur éducation, et leur
capacité à rattraper  le temps
perdu au cours de la pandémie
de Covid-19, ont alerté vendredi
l'Organisation des Nations unies
(ONU)  et ses partenaires.

"Une génération est en dan-
ger", ont mis en garde le Pro-
gramme alimentaire mondial
(PAM), la Commission de l’édu-
cation présidée par Gordon
Brown, ancien Premier ministre
britannique et Envoyé spécial
des Nations unies pour l’éduca-
tion mondiale ainsi que l’Agen-
ce de développement de
l’Union africaine (NEPAD) et
d’autres organisations tra-
vaillant dans le domaine de
l’éducation.

Selon le PAM, le niveau de la
faim chez des millions d’enfants
non scolarisés est presque cer-
tainement plus élevé que chez
ceux qui sont scolarisés. "Des
millions d’enfants vivent avec
les conséquences des crises ali-
mentaire et éducative qui se
renforcent mutuellement", a
affirmé la Directrice de la Divi-
sion des programmes scolaires
du PAM, Carmen Burbano.
Selon l’ONU et l’Union africaine
(UA), la crise alimentaire mon-
diale menace l’avenir de mil-

lions d’enfants en âge d’être
scolarisés qui viennent à peine
de retourner en classe après la
pandémie de Covid-19. De nou-
veaux éléments indiquent des
pertes d’apprentissage sans
précédent pendant la pandé-
mie, qui risquent d’être encore
aggravées par la crise alimentai-
re actuelle.

La Banque mondiale estime
que la proportion d’enfants de
10 ans ne sachant ni lire ni écrire

dans les pays en développe-
ment les plus pauvres est pas-
sée de 53% à 75%. "Comme le
savent tous les parents et les
enseignants, la faim est l’un des
principaux obstacles à un
apprentissage efficace et la
recrudescence de la faim chez
les enfants d’âge scolaire repré-
sente aujourd’hui un danger
réel (...) pour la reprise de l’ap-
prentissage", a déclaré M.
Brown. Selon le PAM, la crise ali-

mentaire mondiale a plongé 23
millions de jeunes de moins de
18 ans supplémentaires dans
une insécurité alimentaire aiguë
depuis le début de l’année. Ce
qui porte à 153 millions le
nombre total d’enfants touchés.
Cela représente près de la moi-
tié des 345 millions de per-
sonnes confrontées à la faim
aiguë, selon les données du
PAM provenant de 82 pays. 

R. S.
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L a direction générale des Douanes a fait état,
hier, dans un communiqué, de la saisie, par
ses services à Blida en coordination avec les

éléments de l’ANP, de cinq kg de cocaïne, soi-
gneusement dissimulés dans un véhicule utilitaire 

Ainsi, dans le cadre des efforts conjoints menés
sur le terrain par les services opérationnels des
brigades des douanes, en coordination avec les
services de sécurité, les agents de la brigade
mobile relevant des services de l'Inspection divi-
sionnaire des douanes de Blida ont saisi cinq kg
de cocaïne,  caché  dans un véhicule utilitaire.
Cette opération a permis « l'arrestation et la pré-
sentation des mis en cause devant les juridictions
compétentes», précise le communiqué. En outre,
et sur le territoire de compétence de la Direction
régionale des douanes de Chlef, les agents de la
brigade polyvalente de Sougueur relevant des
services de l'Inspection divisionnaire des douanes
de Tiaret ont procédé à «la saisie de 60.000 com-
primés psychotropes de type +Prégabaline 300

mg+, soigneusement dissimulés dans un camion
semi-remorque». Lors d'une opération distincte
menée sur le territoire de compétence de la Direc-
tion régionale des douanes de Tamanrasset, «les
éléments de la brigade mobile relevant des ser-
vices de l'Inspection divisionnaire des douanes
d'In Salah, en coordination avec les services de
sécurité et de la Gendarmerie nationale, ont saisi
46.082 comprimés psychotropes et 10 flacons de
différents produits pharmaceutiques qui se trou-
vaient dans un autobus de transport des voya-
geurs».

Les deux dernières opérations, souligne la
DGD, entrent dans le cadre des «missions de pro-
tection de la Douane algérienne, et traduisent
leurs efforts soutenus en vue de contribuer à la
préservation de la santé et de la sécurité du
citoyen et à la lutte contre le trafic et la contreban-
de, sous toutes leurs formes» conclut le communi-
qué. 

L.Zeggane 

DOUANES NATIONALES 

Cinq kg de cocaïne saisis à Blida



7Dimanche 18 septembre 2022

La liste du sélectionneur national a
été marquée par le retour attendu
de l'attaquant de l'OGC Nice (Fran-

ce), Andy Delort qui avait décidé de mar-
quer une pause avec les Verts en octobre
2021, ainsi que l'attaquant de Manches-
ter City, Riyad Mahrez, absents lors des
deux premières rencontres des élimina-
toires de la CAN-2023 pour blessure. On
signale également le retour des milieux
de terrain Hicham Boudaoui (OGC
Nice/France) et Nabil Bentaleb (Angers
SCO/Ligue 1 française de football) ainsi
que la première convocation du milieu
de terrain du CR Belouizdad, Houssam
Mrezigue, champion arabe 2021 avec la
sélection A'. Plusieurs piliers de l'équipe
nationale ne figurent pas sur la liste de la
sélection, à l'image du portier Raïs M'Bol-
hi, Djamel Benlamri, Baghdad Bounedjah,
Sofiane Bendebka ou encore Sofiane 
Feg houli. Les deux dernières sorties des
"Verts" remontent à juin dernier, dans le

cadre des deux premières journées des
qualifications de la Coupe d'Afrique des
nations CAN-2023 (reportée à 2024, ndlr)
en Côte d'Ivoire. Lors du premier match,
l'Algérie s'est imposée, le 4 juin, face à
l'Ouganda (2-0) au stade du 5-juillet d'Al-
ger, avant de l'emporter sur le même
score quatre jours plus tard à Dar Es-
Salam face à la Tanzanie, pour le compte
de la 2e journée (Gr.F). Les joueurs du
sélectionneur national, Djamel Belmadi,
disputeront un ou deux matchs amicaux
en novembre prochain, soit à quelques
jours du coup d'envoi de la Coupe du
monde 2022 au Qatar (20 novembre - 18
décembre). Pour rappel, les 3e et 4e jour-
nées des qualifications de la CAN-2024,
initialement prévues les 19 et 27 sep-
tembre, ont été reprogrammées pour les
20 et 28 mars 2023. 

Liste des 24 joueurs : 
Gardiens : Zeghba (Damac FC/ Arabie

saoudite), Mandrea (SM Caen/ France),
Oukidja (FC Metz/France). 

Défenseurs : Mandi (Villarreal/
Espagne), Bedrane (Damac FC /Arabie
saoudite), Zedadka (LOSC Lille/France),
Benayada (WA Casablanca (Maroc),
Touba (Basaksehir FK/Turquie), Tougaï
(ES Tunis/ Tunisie), Bensebaïni (B. Mon-
chengladbach/ Allemagne), Atal (OGC
Nice/France).

Milieux : Zerrouki (FC Twente/ Pays-
Bas), Zorgane (Charleroi/ Belgique), Bou-
daoui (OGC Nice/ France), Bennacer (AC
Milan/ Italie), Bentaleb (Angers SCO/Fran-
ce), Mrezigue (CR Belouizdad/Algérie).  

Attaquants : Belaïli (Stade brestois 29/
France), Brahimi (OGC Nice/ France),
Ounas (LOSC Lille/France), Amoura (FC
Lugano/ Suisse), Slimani (Stade brestois
29/ France), Delors (OGC Nice/France),
Mahrez (Manchester City/Angleterre).
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Certains parmi les fans de
la sélection nationale
pourraient bien être

déçus en apprenant que le
milieu de terrain de l’OLyon,
Houssem Aouar, ne sera pas
concerné par le stage des Verts
qui débute demain.
Pourtant, l’arrivée du milieu

de terrain de 24 ans l’équipe
nationale a été annoncée en
grande pompe tout au long de
l’été, un été qui a vu Aouar se
rendre à Beni Saf pour passer
quelques jours de vacances, et
pour surtout manifester son
désir de se rapprocher de la
sélection algérienne, lui qui a
déjà porté le maillot de la
sélection de France A.
Seulement, selon des infor-

mations recueillies auprès de la
FAF, Aouar sera bel et bien
avec les Fennecs, mais pas à
l’occasion de la fenêtre de la
FIFA au titre du mois de sep-
tembre en cours. Le joueur n’a
pas du tout changé d’avis et
campe sur sa position de

défendre les couleurs de la
sélection du pays de ses ori-
gines. Néanmoins, en raison de
la situation sportive délicate
qu’il traverse à Lyon, il a
demandé à ce qu’il soit ména-
gé de ce regroupement et par
ricochet des deux rencontres
amicales contre la Guinée et le
Nigeria à Oran. Selon la même
source, Aouar souhaite arriver
en sélection en étant en pos-
session de tous ses moyens

techniques et physiques, alors
que jusque-là, il ne compte
qu’une demi-heure comme
temps de jeu au sein de sa for-
mation lyonnaise.
Et pour cause, Aouar revient

d’une blessure qui l’a éloigné
des terrains pour une longue
période. Son retour aux entrai-
nements a coïncidé avec son
désir de changer d’air, surtout
après avoir refusé de prolon-
ger son bail qui expire en juin

2023. Étant en instance de
départ, le coach de Lyon l’a fait
sortir de ses plans. Mais à pré-
sent que le mercato estival a
pris fin sans qu’Aouar ne
bouge de Lyon, il devra
reprendre sa place dans l’échi-
quier lyonnais progressive-
ment. C’est d’ailleurs ce qu’am-
bitionne le joueur pour gagner
davantage en temps de jeux
0ce qui devrait lui permettre
de faire les débuts qu’il souhai-
te en sélection. Et pour mon-
trer sa bonne foi, Aouar a bel et
bien entamé les démarches
administratives d’usage pour
changer sa nationalité sporti-
ve, vu que les lois de la FIFA
l’autorisent à le faire, malgré
qu’il ait porté les couleurs des
seniors des bleus une seule
fois. Selon la même source, le
joueur est même en contact
permanent avec le président
de la FAF, Djahid Zefizef, pour
régler ce dossier avant
novembre prochain.

H. S.
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MANQUANT DE TEMPS DE JEU À L’O LYON

Aouar reporte son baptême de feu avec les Verts

ÉQUIPE NATIONALE

Belmadi convoque 24 joueurs
pour la Guinée et le Nigéria 

Le sélectionneur de l'équipe nationale de football Djamel Belmadi, a retenu 24 joueurs en vue des deux
rencontres amicales contre respectivement la Guinée et le Nigeria, les 23 et 27 septembre à 20h00,

au stade Miloud Hadefi d'Oran, indique samedi la Fédération algérienne de football (FAF). 
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L’entraîneur national, Djamel
Belmadi, anime aujourd’hui une
conférence de presse au centre

technique de Sidi Moussa, et ce,
la veille du démarrage du premier

stage des Verts au titre de
l’exercice 2022-2023.

Cette sortie médiatique est très attendue par
les fans des Fennecs, d’autant que depuis
juin dernier, date de la dernière apparition

des Fennecs, beaucoup de choses ont été dites,
notamment au sujet de certains joueurs binatio-
naux qui continuent de faire polémique.

C’est surtout les déclarations de Belmadi à
l’époque concernant les probables venues de cer-
tains joueurs binationaux, qui hésiteraient
jusque-là à porter le maillot national, qui ont
encouragé les spéculations en question.

Le bruit a couru surtout autour de Houssem
Aouar, Yacine Adli, et Rayane Aït Nouri, que cer-
tains ont annoncé quasi-certains pour le stage de
ce mois et les deux matchs amicaux contre la Gui-
née et le Nigéria à Oran.

Toutefois, il semble que l’arrivée de ces trois
éléments n’est pas encore acquise, et qu’elle
devrait être reportée au regroupement de
novembre ou même celui d’après. En tout cas, le
sujet sera certainement évoqué au cours de la
conférence de presse de Belmadi. Ce dernier est,
du reste, le mieux habilité pour mettre un terme
aux rumeurs, puisque le président de la FAF, Dja-

hid Zefizef, n’a pas voulu le faire avant-hier lors-
qu’il a été l’invité d’une émission sportive de la
Radio nationale.

Autre point devant être abordé par Belmadi et
qui nécessite désormais des éclaircissements de
sa part. Il s’agit de cette histoire du match amical
qui n’aura finalement pas lieu contre le Brésil. Cer-
tains, ont imputé la responsabilité à Belmadi,
allant jusqu’à dire qu’il a préféré éviter cet adver-
saire. L’occasion est donc propice pour le patron
technique des Fennecs pour se défendre.

Mais dans la foulée, il sera question aussi pour
lui de s’exprimer sur la liste des joueurs concernés
par l’actuel stage. Une liste qui devrait confirmer

les intentions du coach national de poursuivre
une reconstruction déjà amorcée en juin dernier,
par trois matchs dont deux de qualification pour
la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, et trois
victoires au total.

De nombreux nouveaux noms y figuraient
(Mandréa, Zedadka, Hamache, Omrani notam-
ment) et de nombreux absents étaient aussi à
déplorer (Tahrat, Benlamri, Feghouli, Boulaya,
Bounedjah pour ne citer qu'eux). Alors, à l'ap-
proche des deux rencontres contre la Guinée et le
Nigéria, il faudra s’attendre à d’autres change-
ments.

Hakim S.

ÉQUIPE NATIONALE

Belmadi face 
à la presse
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CHAMPIONNAT D'AFRIQUE DE BOXE
(DAMES)
Trois médailles 
d'or et trois 
d'argent pour 
la sélection 
algérienne 

L a sélection algérienne féminine de
boxe a décroché trois médailles d'or

et autant en argent, à l'issue des finales
des championnats d'Afrique disputées
samedi à Maputo en Mozambique. Les
trois titres africains de l'équipe
algérienne ont été réalisés par Boualem
Roumaïssa (-50 kg), Imane Khelif (-63
kg) et Ichrak Chaïb (-66kg), alors que
leurs coéquipières Fatiha Mansouri (-48
kg), Djoher Bennan (-75 kg) et Hedjala
Fatma-Zohra (-54 kg) se sont
contentées, chacune, de la médaille
d'argent. En finale, Boualem Roumaïssa
a été sacrée championne, en dominant
la Marocaine Rabah Cheddar (3-0), alors
qu'Imane Khelif et Ichrak Chaïb ont
gagné leurs lauriers d'or aux dépens
respectivement de la Botswanaise
Kasemang Aratwa Francinah (battue par
arrêt de l'arbitre), de la Capverdienne
Gomes Moreira Ivanusa aux points.
Quant aux trois médailles d'argent
algériennes, elles ont été l'œuvre,
d'abord, de Fatiha Mansouri (-48 kg)
après sa défaite en finale devant la
Zambienne Tembo Margret, puis de
Djoher Bennan (-75 kg) et Hedjala
Fatma-Zohra (-54 kg) battues
respectivement par la Mozambicaine
Grahame Rady Adosinda, et la
Seychelloise Hgnighat-Joo Sara. 
De leur côté, Meziane Mohamed El
Amine (-51 kg), Hichem Maouche (-54
kg), Walid Tarzout (-60 kg), Yaiche
Youcef-Islam (-71 kg), Miloudi Souha (-
52 kg) et Hadjila Khelif (-60 kg) se sont
contentés de la médaille de bronze
après avoir perdu leur combat
comptant pour les demi-finales.  
Au total, 211 boxeurs dont 64 dames et
147 messieurs prennent part aux
championnats d'Afrique à Maputo, alors
que l'Algérie est représentée par 20
boxeurs (12 messieurs et 8 dames). Les
médaillés d'or obtiendront une prime
de 10.000 dollars, les médaillés d'argent
5000 dollars , tandis que ceux qui
décrochent le bronze toucheront 2500
dollars.

POWER-LIFTING/CHAMPIONNAT
D'AFRIQUE (1ÈRE JOURNÉE)
7 médailles dont 
6 or pour l'Algérie

L a sélection algérienne de power-
lifting a remporté sept médailles

dont six en or, avec en prime trois
records d'Afrique battus, lors de la
première journée des championnats
continentaux se déroulant actuellement
à Meknès (Maroc). 
Les six titres africains décrochés par
l'Algérie ont été l'œuvre de Safia Kouria
(seniors 63kg), Sid Ali Ziouar (seniors 66
kg), Fateh Toubal (seniors 83kg), Farouk
Zaaf (juniors 66kg), Chems Eddine
Bentir (juniors 74kg), Mohamed
Ferdjoukh (juniors 83kg) et Azouaou
Selila (cadets 74kg). L'athlète
Abdenasser Belmokadem, lui, a pris la
médaille d'argent de la catégorie des 74
kg seniors. Dans l'attente de l'entrée en
lice des autres concurrents algériens, le
président de la Fédération algérienne
de bodybuilding, powerlifting et fitness,
Kamel Nadjah, a fait savoir que la
sélection nationale algérienne,
composée de 15 athlètes dont 3
féminines, a pour objectif, dans cette
compétition, de garder son titre de
championne d'Afrique.

Critiqué par une partie des fans
pour ses prestations peu

convaincantes, Jack Grealish a
reçu le soutien de Pep

Guardiola, qui est monté au
créneau.

V oilà déjà un an que Jack Grea-
lish a posé ses valises à Man-
chester City. Auteur de

débuts corrects, l'Anglais a rapide-
ment été rattrapé par une triste réa-
lité. Malgré un transfert à 117 M€ en
provenance d'Aston Villa, son temps
de jeu a peu à peu fondu, surtout en
Ligue des Champions. La faute à des
performances en dents de scie et
des statistiques en berne (seule-
ment 6 buts et 9 passes décisives en
39 matchs toutes compétitions
confondues). Son début de saison
prend la même trajectoire. Après 5
timides apparitions, le voilà au cœur
des critiques.

L'Anglais aux chaussettes basses
n'a toujours pas marqué, ni délivré la
moindre passe décisive. En Ligue
des Champions, il a été sorti dès
l'heure de jeu, alors qu'il n'a même
plus foulé une pelouse de Premier
League depuis le 13 août dernier,
notamment en raison d'un pépin
physique. «Il a très bien commencé
mais a dû s'arrêter pour un problè-
me à la cheville, défend Guardiola
en conférence de presse. 

Lors du dernier match, dans le
dernier tiers du terrain, il était le seul

à faire des courses agressives en un
contre un, mais pour faire des
passes décisives, il n'avait pas ses
coéquipiers dans la surface, alors
nous l'avons isolé.»

GUARDIOLA EST SATISFAIT
Selon l'entraîneur de Manchester

City, Grealish n'est pas le seul res-
ponsable de ses prestations pous-
sives. «Quand il affronte l'arrière
latéral, seul Erling était là. Gündo

n'était pas là, Kevin n'était pas là
alors qu'ils devraient être dans la
zone. En première mi-temps, surtout
quand nous avions le ballon, nous
n'avons fait aucun mouvement pour
aider les joueurs qui avaient le bal-
lon et lui donner plus de possibilités
pour lui faciliter les choses. Je suis
plus qu'heureux et ravi de ce qu'il
fait. Maintenant, c'est juste une
question de temps pour retrouver
un peu son élan qu'il avait en début
de saison», note tout de même
Guardiola.

Le coach espagnol prend la
défense de son joueur et tape du
poing sur la table. Il ne faut pas voir
le milieu offensif uniquement par le
prisme de statistiques. «Nous
n'avons pas signé ses incroyables
buts ou ses passes décisives à Aston
Villa. Je veux aussi qu'il marque des
buts et qu'il fasse des passes mais il
ne s'agit pas que de ça. Il s'agit aussi
de sa contribution sans le ballon, et
de ce qu'il peut produire pour les
autres.»

REAL MADRID
Vinicius Junior sort
du silence !
V ictime de propos racistes sur un pla-

teau télé de la part du président de
l'association des agents espagnols, Vini-
cius Junior a reçu le soutien de nom-
breuses personnalités du foot, avant de
lui-même prendre la parole.
Vinicius Junior est au cœur de l'actualité
bien malgré lui depuis hier. La faute à
Pedro Bravo, président de l'association
des agents espagnols qui a tenu des pro-
pos racistes à l'égard du Brésilien sur le
plateau d'El-Chiringuito. « Il faut respec-
ter l’adversaire. Quand tu mets un but à
l’adversaire, si tu veux danser la samba,
tu vas le faire au Brésil. Ici, tout ce que tu
dois faire, c’est respecter les autres
joueurs et arrêter de faire le singe. »
Évidemment, la polémique n'a pas mise
longtemps à se déclencher. Le joueur du
Real Madrid a immédiatement reçu le
soutien de nombreux joueurs brésiliens,
Neymar par exemple. « Dribble, danse et
sois toi-même ! Passe au-dessus de ça
mon gars, on dansera ensemble à ton
prochain but », a écrit le Parisien. Même
certains médias ont réagi au pays comme
TNT Sports Brasil pour apporter un mes-
sage de soutien. Si Pedro Bravo a tenu à
revenir ses propos, la victime de cette
triste affaire a lui aussi pris la parole.

VINICIUS DÉNONCE LE RACISME
Sur ses réseaux sociaux, l'attaquant du
Real Madrid de seulement 22 ans est sorti
du silence. On dit que le bonheur déran-
ge. «Le bonheur d'un Brésilien noir vain-
queur en Europe dérange bien plus, enta-
me-t-il. Il y a des semaines, ils ont com-
mencé à criminaliser mes danses. Des
danses qui ne sont pas les miennes. Ils
appartiennent à Ronaldinho, Neymar,
Paquetá, Griezmann, João Félix, Matheus
Cunha... ils appartiennent à des artistes
brésiliens de funk et de samba, des chan-
teurs de reggaeton et des noirs améri-
cains. Ce sont des danses pour célébrer la
diversité culturelle du monde. Acceptez-
le, respectez-le. Je ne vais pas m'arrêter.»
«J'ai été victime de xénophobie et de
racisme en une seule déclaration. Mais
rien de tout cela n'a commencé hier,
poursuit le joueur. (...) Je viens d'un pays
où la pauvreté est très grande, où les
gens n'ont pas accès à l'éducation... et
dans bien des cas, pas de nourriture sur
la table ! (...) J'ai développé une applica-
tion pour aider à la scolarisation des
enfants dans les écoles publiques sans
aide financière de qui que ce soit. Je veux
que les prochaines générations soient
préparées, comme moi, à lutter contre les
racistes et les xénophobes. Je n'arrêterai
pas de danser. Que ce soit au Sambadro-
me, au Bernabéu ou ailleurs». Le message
est passé.

PSG 

Luis Campos
a demandé à Messi
de rester
I nvité sur RMC dans l'émission Rothen

s'enflamme, le conseiller football du
PSG, Luis Campos (58 ans), a répondu sur
tous les sujets sans langue de bois, y
compris le dossier Lionel Messi. Avec un
contrat expirant en juin 2023 mais avec
une année supplémentaire en option, ça
s'active déjà en coulisse à Paris pour
essayer de prolonger l'aventure du sep-
tuple Ballon d'Or.
L'ancien directeur sportif du LOSC a été
clair là-dessus : « J'ai demandé à Messi s'il
voulait rester, et je lui ai dit que j'espérais
qu'il reste pendant les trois ans que j'ai
sur mon contrat. Je suis très satisfait de
Leo ». L'Argentin ne devrait cependant
donner aucune indication sur son avenir
avant la Coupe du monde.

MONDIAUX DE CYCLISME
Nesrine Houili 
et Hamza Amari
présents à
Wollongong
(Australie) 
Les coureurs algériens Nesrine

Houili et Hamza Amari prendront
part aux Mondiaux de cyclisme sur
route à Wollongong en Australie (18-
25 septembre). Agée de 19 ans, Houili
qui est considérée comme l'espoir de
la petite reine algérienne, débutera le
mondial de Wollongong en prenant
part dimanche à l'épreuve du contre-
la-montre individuel,  puis avec le
relais mixte, mercredi, avant de
conclure samedi par la course en
ligne. De son côté, le jeune Hamza
Amari qui relève encore de l'équipe
des moins de 23 ans, entamera mardi
la compétition en participant à
l'épreuve du contre-la-montre indivi-
duel, puis mercredi au relais mixte,
avant de terminer avec la course en
ligne. Les deux cyclistes algériens
avaient bénéficié d'un stage de pré-
paration en Suisse, au niveau d'un
centre de formation relevant de la
Fédération internationale de la disci-
pline (UCI). Il s'agit de la 89e édition
des championnats du monde de
cyclisme sur route, et c'est la deuxiè-
me fois que l'Australie abrite l'évène-
ment, après l'édition de 2010, à Mel-
bourne. Des champions comme le
Français Julian Alaphilippe, double
tenant du titre, le Slovène Tadej
Pogacar, double vainqueur du Tour
de France, le Néerlandais Mathieu van
der Poel ou encore les Belges Remco
Evenepoel, récent vainqueur de la
Vuelta, et Wout van Aert, seront pré-
sents à ce rendez-vous mondial.

Håland nargue ses détracteurs
Falgré des statistiques toujours aussi folles depuis son arrivée à Manches-

ter City cet été, Erling Håland (22 ans, 6 matchs et 10 buts en Premier
League) reste critiqué par certains outre-Manche pour son apport jugé
insuffisant au jeu collectif de l’équipe. Le serial buteur norvégien a donc
tenu à répondre à ses détracteurs, avec une petite pointe de malice. "Les
gens pourraient dire que je ne touche pas assez le ballon et ceci et cela, mais
je m'en fiche. Je sais ce que je vais faire et ce que je dois faire. C'est exacte-
ment ce que j'ai fait contre Dortmund (2-1) dans un match difficile et c’est
exactement ce que je continuerai à faire. Mon rêve, c’est de toucher le ballon
cinq fois et de marquer cinq buts. C'est mon plus grand rêve", a déclaré l'an-
cien du Borussia dans des propos rapportés par Foot Mercato.

La direction du MC
Oran a tiré samedi la
sonnette d'alarme à

propos de la situation
financière de ce club de
Ligue 1 de football, après
le retrait de tous ses spon-
sors qui l’ont accompa-
gné au cours des précé-
dentes saisons. Dans une
déclaration à l'APS du pré-
sident du MCO, Youcef
Djebbari, ce dernier a
déploré la situation déli-
cate dans laquelle se
débat son club qui a failli
ne pas démarrer l’exercice
en cours en raison de ses
dettes élevées auprès de
la Chambre nationale de
résolution des litiges
(CNRL), " n’était-ce l’intervention
des autorités locales". La forma-
tion de la capitale de l'Ouest a
d'ailleurs évolué lors de la premiè-
re journée du championnat, au
cours de laquelle elle a perdu sur
le terrain du RC Arbâa (3-1), sans
ses nouvelles recrues. Ces der-
nières n'ont obtenu leurs licences
que la veille de la deuxième ren-
contre à domicile face au NC
Magra (0-0). 

En fait, la crise financière qui
secoue le MCO n’a pas empêché sa
direction à engager plusieurs
joueurs durant l'intersaison, au
moment où les dettes du club sont
estimées à près de 250 millions de
dinars. Cette manière d'agir a été
justifiée par Djebbari, qui a repris
les commandes du club en janvier
dernier, par son désir d’éviter à
son équipe de connaitre les
mêmes difficultés de la saison pas-

sée lorsqu’elle a patienté jus-
qu’aux dernières journées du
championnat pour assurer son

maintien parmi l’élite. Il a
souligné, à ce propos,
qu’en raison des " limites"
de l’effectif de l’exercice
précédent, des change-
ments s’imposaient, d’où
le recrutement d’une quin-
zaine de joueurs au cours
de l'intersaison. Tablant
encore sur le soutien des
autorités locales pour s’of-
frir des contrats de spon-
soring de la part des opé-
rateurs économiques,
notamment ceux implan-
tés dans le territoire de la
wilaya. La direction des
"Hamraoua", dont l'apport
des actionnaires est prati-
quement néant, selon
Djebbari lui-même, vient

de conclure un contrat avec un
nouvel équipementier, a-t-on
appris de son président. 

MANCHESTER CITY 

Jack Grealish dans l'œil
du cyclone

MC ORAN 

Le retrait des sponsors complique 
les affaires des dirigeants

M uet depuis la
reprise, Cristiano
Ronaldo a mar-

qué, jeudi, son premier
but de la saison avec Man-
chester United.

Prêt à tout pour quitter
Old Trafford, cet été, Cris-
tiano Ronaldo (37 ans) a
finalement dû se faire à
l'idée qu'aucune opportu-
nité - si ce n'est une offre
démentielle venue d'Ara-
bie saoudite - se présen-
tait à lui...

Un terrible camouflet
qui n'empêche, cepen-
dant, pas l'ancien buteur
du Real Madrid de retrou-
ver progressivement ses
sensations. 

Titularisé pour la troi-
sième fois de la saison
avec Manchester United,
ce jeudi soir, au Sheriff
Tiraspol (0-2), en Ligue
Europa, le quintuple Bal-

lon d'Or a d'ailleurs ouvert
son compteur buts, sur
penalty, après 336
minutes de disette. Une
délivrance pour la star
portugaise, au cœur de
nombreuses rumeurs
depuis plusieurs
semaines.

Par son célèbre gim-
mick du «Siuuuuu», l'inter-
national portugais (189
sélections, 117 buts) a
ainsi laissé éclater toute sa
joie. Une célébration, par-
tagée avec... le public mol-
dave, qui en dit long sur
l'état d'esprit de CR7.
«Heureux de marquer et
d’aider l’équipe à
atteindre trois points
importants», a d'ailleurs
reconnu le joueur passé
par la Juve dans un messa-
ge posté sur les réseaux
sociaux. Présent en confé-
rence de presse, Erik ten

Hag a, lui aussi, célébré le
retour au premier plan du
Lusitanien.

ERIK TEN HAG CROIT
PLUS QUE JAMAIS 

EN CR7 !
«Nous pouvions nous

attendre à cela lorsque
vous manquez la pré-sai-
son, il doit donc travailler
très dur et s'investir pour
arriver à une bonne forme
physique, puis il marquera
plus de buts. 

Vous pouvez voir qu'il
est vraiment proche et
quand il sera plus en
forme, il marquera encore.
Je pense qu'il est totale-
ment engagé dans ce pro-
jet et totalement engagé
dans cette équipe, totale-
ment impliqué. 

Vous voyez aussi des
connexions venir autour
de lui et il construit des

connexions, donc je suis
content de cela», confiait,
en ce sens, le technicien
batave.

Cinquième de Premier
League après six journées
(4 victoires, 2 défaites),
Manchester United pointe
donc désormais à la
deuxième place de sa
poule en Ligue Europa. Un
groupe E toujours emme-
né par la Real Sociedad,
forte de deux succès en
autant de rencontres. De
son côté, CR7 enchaîne les
sorties avec les Red Devils
et commence à se mon-
trer décisif... 

De bon augure pour la
bande à Erik ten Hag qui
s'apprête à défier Man-
chester City avant de se
déplacer sur la pelouse de
l'Omonia Nicosie pour le
compte de la troisième
journée de Ligue Europa.

MANCHESTER UNITED 
Le retour au premier plan 
de Cristiano Ronaldo

CHAMPIONNAT ARABE DES CLUBS DE HANDBALL
Le MC Alger s'incline face

au Koweït SC 34-35
L e MC Alger s'est incliné sur le fil face au Koweït SC sur le score de 34-

35, mi-temps (19-21), en match de la première journée du groupe B,
du championnat arabe de handball des clubs champions et vainqueurs
de coupes, samedi à Hammamet (Tunisie). Lors de la deuxième journée,
prévue dimanche, le MC Alger affrontera l'ES Tunis à 15h30 avant de
boucler la phase de poules contre le Zamalek le 20 septembre à 15h30.
Le second représentant algérien engagé dans cette compétition la JSE
Skikda, a perdu par forfait contre les Tunisiens du Club Africain (0-10). La
JSE Skikda n'a pas fait le déplacement en Tunisie en raison de la crise
financière qui secoue le club et qui a poussé plusieurs joueurs à changer
d'air. Pour rappel, le championnat arabe de handball des clubs cham-
pions et vainqueurs de la Coupe (Tunis-2022), prévu du 17 au 27 sep-
tembre à Hammamet (Tunisie), est qualificatif au Super Globe (Arabie
saoudite 2022). 
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Les travaux de deux projets de
raccordement de 186 puits

artésiens à l’électricité agricole, ont
été lancés jeudi dans les

communes de Babar et Kheirane
dans la wilaya de Khenchela.

L e lancement des travaux a été supervisé
par le chef de l’exécutif local Youcef
Mahyout accompagné du directeur de

wilaya de la Société de distribution de l’électri-
cité et du gaz Khenfri Aboud depuis les localités
de Trik Lèfouanis (Kheirane) et El Mahmal dans
la commune de Babar au sud de Khenchela. Le
directeur des études auprès de la Société de
l’électricité et du gaz de Khenchela El Ayeuche
Sekkaoui a précisé dans la présentation tech-
nique du projet de raccordement de 111 puits
artésiens dans la commune de Kheirane à l’élec-
tricité agricole. Un budget de 94,2 millions DA a
été consacré pour la réalisation du projet dans
un délai fixé à 4 mois sur un réseau de distribu-
tion d’un linéaire de 32km avec la réalisation de
24 transformateurs électriques. Au lancement
des travaux du projet de raccordement de 75

puits artésiens à l’électricité agricole dans la
comm une de Babar depuis l’exploitation agri-
cole Saoudi Moussa, le même responsable a
déclaré qu'une enveloppe financière de 80,5
millions DA a été réservée pour la concrétisa-
tion du projet dans un délai fixé à 4 mois sur un

réseau de distribution de 36km de avec la réali-
sation de 19 transformateurs électriques. Pour
sa part, le chef de l’exécutif local a appelé à " res-
pecter les délais contractuels et l’achèvement
des travaux dans le temps fixé pour permettre
aux agriculteurs de bénéficier du raccordement
au réseau de l’électricité agricole à leurs puits
artésiens afin d'irriguer leurs terres affectées par
la sécheresse qui a frappé la région la saison
précédente". Il a par ailleurs, exhorté les respon-
sables de la Sonelgaz à déployer davantage
d’efforts pour la mise en service partielle des
projets de raccordement à l’électricité agricole
des puits. La même source a rappelé que la
wilaya de Khenchela a bénéficié dans le cadre
du programme complémentaire de développe-
ment d’un budget de 800 millions DA pour le
raccordement de 875 puits artésiens situés à
travers 7 commune du nord de la wilaya et 12
périmètres agricoles à travers 3 communes du
sud de la wilaya à l’électricité agricole et dont
les travaux sont en cours actuellement. 

KHENCHELA. ÉLECTRICITÉ AGRICOLE

Lancement des travaux de raccordement
de 186 puits artésiens

GHARDAÏA. ÉDUCATION
Inauguration
de nouvelles
structures
socio-
pédagogiques 
L a capacité de l'offre scolaire

dans la wilaya de Ghardaia
sera renforcée, durant la rentrée
du 21 septembre 2022 par l'ouver-
ture de plusieurs structures socio-
pédagogiques, tous paliers
confondus, a annoncé jeudi le
directeur des équipements
publics (DEP) Mustapha Balouh.
Parmi ces établissements, figurent
deux lycées de mille (1.000) places
pédagogiques, réalisés dans les
communes de Zelfana et El Ateuf,
ainsi qu’une demi-pension au
niveau du lycée Cheikh M. Bayoud
à Guerrara, a souligné Balouh. Le
même responsable a ajouté que
huit (8) groupements scolaires de
base 5, deux collèges d’enseigne-
ment moyen (CEM) implantés
dans les communes d’El Ateuf et
Bounoura, en plus de dizaine de
classes d’extension dans les CEM
et trois demi-pension et une unité
de dépistage au CEM de Seb Seb,
seront ouverts le jour de la rentrée
pour année scolaire 2022/2023, a
détaillé le DEP de Ghardaia. Pas
moins de douze cantines scolaires
seront également livrées pour la
rentrée afin de permettre aux éle-
vés de bénéficier de repas chauds,
a-t-il précisé, signalant qu'une cin-
quantaine d’opérations d’étude et
de réalis ation d’établissements
scolaires antérieurement gelées
viennent d’être relancées cette
année 2022 à travers les com-
munes de la wilaya de Ghardaïa. 
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ORAN. ES-SÉNIA
Distribution de près de 160 logements 

publics locatifs
Q uelque 159 logements de type public locatif ont été distribués, jeudi, au site d’Aïn El Beïda,

dans la commune d’Es-Sénia, a-t-on appris, auprès de la direction de l’Office de promotion et
de gestion immobilière (OPGI). La remise des clefs des logements a été assurée par les services de
l’OPGI, en présence des autorités locales. Les services de l’OPGI ont indiqué que ce quota de loge-
ments a été attribué immédiatement après l’achèvement de la construction par l’entreprise réali-
satrice de quatre blocs au lotissement n 7, situé à la cité 2000 logements à Aïn El Beïda et le mon-
tage des ascenseurs. Quelque 2.673 logements publics locatifs ont été attribués à travers les diffé-
rentes daïras de la wilaya d’Oran et ce, dans le cadre de la célébration de la journée nationale du
moudjahid (20 août), rappelle-t-on.
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CHLEF. RGPH-2022 
Près de 1 900
agents mobilisés
P rès de 1 900 agents, soutenus par

des moyens financiers considé-
rables, ont été mobilisés à Chlef pour
l’encadrement du 6ème Recensement
général de la population et de l'habitat
(RGPH), dont le lancement est prévu le
25 septembre courant, a-t-on appris,
jeudi, auprès des services de la wilaya.
Selon la cellule de communication de
la wilaya, les 1 900 agents sont repré-
sentés par 73 formateurs, 253 contrô-
leurs, et 1 588 agents recenseurs, en
plus de 71 délégués désignés parmi les
employés des services techniques. Des
moyens matériels considérables ont
été, également, mobilisés pour cette
opération, dont 160 véhicules légers et
95 bus, en plus de 1 694 tablettes
numériques pour faciliter la collecte et
le stockage des données et informa-
tions sociales, démographiques et éco-
nomiques relatives aux familles, au
parking logements, et autres loge-
ments de fonction, entre autres, a-t-on
ajouté de même source. Ces agents
encadreurs vont bénéficier, à partir de
la semaine prochaine, de sessions de
formation qui les habiliteront à mener
à bien les opérations de recensement,
qui se dérouleront à travers les 35
communes de Chlef. Un appel a été
lancé, à l’occasion, en direction des
citoyens, en vue de faciliter le travail
des agents affectés à ce RGPH dans dif-
férentes localités, ceci d’autant plus
que les données collectées seront
exploitées dans l'élaboration des poli-
tiques générales, ainsi que leur suivi et
évaluation au double plan local et
national, parallèlement à l'évaluation
des réalisations comparativement aux
engagements pris et aux programmes
fixés. La wilaya de Chlef comptait plus
d'un million d’habitants au dernier
Recensement général de la population
et de l'habitat réalisé en 2008.

EL-TARF. EL-KALA 
Remise des clés
de logements
à 7 familles
affectées par les
derniers incendies
L es clés de logements sociaux ont

été remis jeudi soir au profit de 7
familles affectées par les derniers
incendies de forets à la commune d’El-
Kala dans la wilaya d’El-Tarf dans le
cadre d’une deuxième opération du
genre de prise en charge des sinistrés.
L’opération de prise en charge des
dégâts matériaux subis par les sinistrés
qui a atteint des étapes très avancées
"se poursuit jusqu’à son achèvement
dans les meilleurs délais", a précisé le
chef de l’exécutif  local, Harfouche
Benarar à l’APS en marge de cette opé-
ration qui s’est déroulée à la cité 200
logements sociaux dans la commune
d’El-Kala. Douze (12) familles sur dix
huit (18) qui nécessitaient une inter-
vention en urgence ont été prises en
charge, a rappelé le même respon-
sable, faisant état du recensement 56
logements endommagés dont 3 à
Hammam Béni Salah prises en charge
par le Croissant rouge algérien (CRA)
et 3 au village "El Malha" dans la com-
mune d’El-Kala. Et d’ajouter que l’opé-
ration de réhabilitation des logements
endommagés par les derniers incen-
dies s’inscrit dans le cadre de la prise
en charge rapide des familles pour évi-
ter tout éventuel désagrément en cas
de pluviométrie, saluant les efforts
déployés par les entreprises de réalisa-
tion publiques et privées qui ont rele-
vé le défi et œuvrer pour achever les
réhabilitations et les aménagements
dans les meilleurs délais possibles. 

SAÏDA. SANTÉ 

Programmation d’une première
opération de transplantation rénale

Une première intervention
chirurgicale de transplantation

rénale est programmée
"prochainement" au niveau de

l’établissement public
hospitalier "Ahmed Medeghri"
de Saïda, a-t-on appris, jeudi,
du directeur local de la santé

et de la population. 

M ohamed Benamara a indiqué à
l’APS, qu’une équipe médicale
spécialisée en néphrologie assu-

rera cette intervention au niveau du nou-
veau service des maladies des reins et
d’hémodialyse sur un patient souffrant
d’une insuffisance rénale. Cette opération,
la première du genre au niveau de la
wilaya de Saïda, sera assurée en coordina-
tion avec l’agence nationale de transplan-
tation des greffons (Alger) et ce, après
avoir effectué l’ensemble des parcours, à
savoir examens et analyses médicales et
autres mesures, a-t-il déclaré. Le même
responsable a précisé que cette opération
sera une première expérience au niveau
de l’hôpital "Ahmed Medeghri" et sera sui-
vie d’autres opérations similaires au profit
des insuffisants réseaux, en cas de dispo-
nibilité de donneurs vivants. 

Le secteur de la santé de la wilaya de
Saïda s’est renforcé par un nouveau servi-
ce de néphrologie et de dialyse, ouvert au
niveau de cet établissement hospitalier, le
premier semestre de l’année écoulée.
Cette structure dispose de six unités de

soins de néphrologie, de dialyse, d’hémo-
dialyse, de chirurgie de transplantation
rénale, d’un laboratoire et d’une pharma-
cie, a-t-on ajouté. 

Ce service a été doté de 32 nouveaux
appareils de dialyse et de 16 lits pour
malades, en plus de tous les équipements

matériels et fournitures médicales néces-
saires qui interviennent dans le parcours
des soins, sous la supervision d’une équi-
pe médicale de 6 médecins spécialistes en
néphrologie, de 4 médecins généralistes
et d’une équipe paramédicale, de labo-
rantins et de pharmaciens. 
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TIZI-OUZOU. SÛRETÉ DE WILAYA 
Près de 500 infractions commises
par des motocyclistes enregistrées

U n total de 484
infractions com-
mises par des

conducteurs de moto-
cycles à été enregistré à
Tizi-Ouzou depuis le début
de l'année en cours, rap-
porte vendredi un commu-
niqué de la sûreté de
wilaya. 

Le gros de ces infrac-
tions, soit 235, est relatif au
non port du casque, 113 à
la conduite sans permis et

le reste, soit 136 infrac-
tions, au non respect de
diverses règles de sécurité
durant la conduite, a préci-
sé la même source. 

Par ailleurs, il est signalé
que des motocyclistes,
dont 80% sont âgés de 20
à 30 ans, étaient a l'origine
de 60 accidents corporels
en milieu urbain durant la
même période, pour
causes de dépassements
et manœuvres dange-

reuses ainsi que l'excès de
vitesse. La sûreté de wilaya
qui a entamé une cam-
pagne de sensibilisation
au profit des motocyclistes
décidée par la Direction
générale de la sûreté
nationale (DGSN), appelle
cette catégorie de conduc-
teurs à davantage de pru-
dence pour la sauvegarde
de leurs vies et celles d'au-
trui.

BOUIRA. FOURNITURE SCOLAIRE
Ouverture de
foires de proximité 
D es foires de fournitures et d’ar-

ticles scolaires, initiées par la
direction locale du commerce, se sont
ouvertes depuis quelques jours à
Bouira, M'Chedallah, Lakhdaria et à
Sour El-Ghouzlane, en prévision de la
rentrée scolaire prévue le 21 sep-
tembre courant, a-t-on constaté. À
Bouira, c’est le hall de la maison de la
culture Ali-Zaâmoum de la ville qui a
abrité une grande foire dédiées aux
articles et livres scolaires à des prix
très accessibles. La foire draine de
plus en plus du monde en prévision
de la rentrée scolaire, dont des
familles en compagnie de leurs
enfants. Une dizaine d’exposants
prennent part à la foire qui se poursuit
toujours avec un afflux important de
visiteurs jeudi. "Nous sommes venus
aujourd’hui pour visiter cette foire et
acheter quelques fournitures scolaires
pour nos enfants scolarisés en raison
des prix moins chers qu'ailleurs", a
confié à l’APS Amar, un père de famil-
le, rencontré jeudi à l’intérieur de la
maison de la culture Ali-Zaâmoum.
D’autres foires de proximité sont éga-
lement ouvertes à M’Chedallah (Est de
Bouira), ainsi qu’à Sour El-Ghouzlane (
Sud), Lakhdaria et Aïn Bessam (Ouest)
pour permettre aux citoyens de s’ap-
provisionner en différentes fourni-
tures scolaires au profit de leurs
enfants, dont la rentrée doit avoir lieu
dans quelques jours. Des livres sco-
laires, ainsi que d’autres articles indis-
pensables pour les études sont expo-
sés par les différents stands. À M’Che-
dallah, une foire locale a été inaugu-
rée par les services municipaux pour
permettre aux enfants et aux écoliers
de se doter de tous les moyens et
articles scolaires nécessaires.

TIARET. SERGHINE
Validation de deux projets

de fermes aquacoles

D eux projets aquacoles en eau
douce ont été validés par la com-
mission de wilaya de Tiaret les

autorisant à installer leur ferme d’élevage
de poissons à Serghine (Tiaret), a-t-on
appris, jeudi, du chef de la station locale
de la pêche, Abdelhamid Benamara. Ce
responsable a indiqué que la commission
qui s’est réunie la semaine en cours, a
donné son feu vert pour l’affectation de
deux hectares pour chaque projet dans la
zone d’activités d’élevage aquacole à Ser-
ghine, située à 140 kilomètres, à l’Est de
Tiaret, tandis qu’un troisième projet a été
renvoyé à plus tard. La capacité de pro-
duction annuelle de chaque projet est de
22 tonnes de poissons (le tilapia rouge). Le
choix de cette variété de poissons a été
fait en raison de sa grande capacité de
production et de son adaptation aux
conditions climatiques de la région. Par
ailleurs, M. Benamara a fait observer qu’il
est exigé de chaque investisseur, la réali-
sation de 24 bassins, selon des critères
techniques étudiés dont la moitié est
réservée à la phase de pré-engraissement
et l’autre à l’engraissement. Les deux pro-
jets, dont le coût de chacun es t estimé à

9,3 millions DA, bénéficieront d’un accom-
pagnement technique et financier. Le
concours financier des banques se situe à
hauteur de 70 pc du montant global de
chaque crédit d’investissement, alors que
l’agence d’appui et de développement de
l’entrepreneuriat de la wilaya apportera
son concours à hauteur de 25 pc, les por-
teurs de projets, eux, assureront les 5 pc
du coût du projet. Il est attendu que
l’aquaculture connaitra dans les mois pro-
chains, une activité intense à Tiaret. La sta-
tion de la wilaya a reçu huit demandes
pour la réalisation de fermes aquacoles,
en majorité dans la zone d’activités de
Serghine. Toutes les procédures sont en
cours pour leur installation par la tutelle,
selon la même source. Un investisseur
privé a contribué aussi pour la réussite de
son projet dans la commune de Hamadia,
en faisant la promotion de son investisse-
ment dans ce créneau, assurant avoir
réussi à commercialiser 1.000 unités de
Tilapia récemment. Sa ferme aquacole se
veut un centre d’apprentissage sur site
qu’organise la station de wilaya de maniè-
re cyclique au profit de tous les investis-
seurs potentiels.
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Bataille politique autour
de déplacements de migrants

L'exécutif américain a
qualifié, jeudi, de "honteuse"
et "irresponsable" la décision
de gouverneurs républicains

d'envoyer, par autocar et
avion, des migrants jusqu'à
Washington ainsi que vers
une île huppée du nord-est

des États-Unis.  

D epuis des mois, des responsables
locaux républicains, au premier
rang desquels le puissant gouver-

neur du Texas, Greg Abbott, font ainsi
transporter des migrants dans des auto-
bus vers les bastions démocrates du pays.
Une façon de dénoncer la politique du
président Joe Biden, qu'ils accusent
d'avoir transformé la frontière avec le
Mexique en passoire, et de tenter de pla-
cer l'immigration au centre de la cam-
pagne des élections de mi-mandat, en
novembre. Ces pratiques d'envoi de
migrants du sud vers le nord du pays ont
tourné à la bataille politique, à quelques
semaines de ces législatives aux lourds
enjeux.  "Les républicains font des
manoeuvres politiques avec des êtres
humains, se servant d'eux comme de
pions", a fustigé jeudi soir Joe Biden en
marge d'un gala du Congressional Hispa-
nic Caucus Institute.  "C'est mal ce qu'ils
font. C'est anti-américain. C'est irrespon-
sable", a poursuivi le président américain.
Plus tôt dans la journée, sa porte-parole
Karine Jean-Pierre avait qualifié de "cruel-
le" l'instrumentalisation des migrants par
les ténors de la droite américaine. 

Jeudi matin, deux bus transportant
des migrants sont arrivés près de la rési-
dence de la vice-présidente Kamala Har-
ris, à Washington. Un lieu évidemment
choisi à dessein, la responsable démocra-
te étant chargée du dossier explosif de
l'immigration à la Maison Blanche.  Ils
avaient été envoyés par le très conserva-
teur Greg Abbott, en campagne pour sa
réélection dans cet Etat en première ligne
de la vague d'immigration illégale origi-
naire des pays d'Amérique centrale.  "La
vice-présidente Harris clame que notre
frontière est +sûre+ et nie l'existence
d'une crise. Nous envoyons des migrants
jusque dans son jardin pour exhorter l'ad-
ministration Biden à faire son travail et
sécuriser la frontière", a tweeté le gouver-
neur du Texas.  Il assure avoir déjà fait
envoyer 10 000 migrants depuis avril à

Washington, New York et plus récem-
ment à Chicago.  

RIVAL DE TRUMP 
Mercredi, l'influent gouverneur répu-

blicain de Floride Ron De Santis a rejoint
ce mouvement, en revendiquant l'envoi
de deux avions de migrants vers l'île de
Martha's Vineyard, mythique lieu de villé-
giature pour les plus fortunés ayant
accueilli les Kennedy, les Clinton ou les
Obama.  Un groupe d'une cinquantaine
de migrants vénézuéliens, dont des
enfants, est arrivé mercredi sur cette île
de la côte atlantique de la Nouvelle-
Angleterre, une région où vivent une par-
tie des élites américaines, souvent la cible
des conservateurs. 

Bien que le gouverneur de Floride ait
organisé ce transport, les avions arri-
vaient du Texas et non de son Etat, selon
le journal local MV Times et un homme
politique local.  "Des migrants sont en
train d'être débarqués à Martha's
Vineyard par des vols affrétés depuis le
Texas. Beaucoup ne savent pas où ils
sont. Ils disent qu'on leur a dit qu'ils rece-
vraient un logement et un emploi", a
tweeté mercredi soir un élu démocrate
local, Dylan Fernandes.  Ron DeSantis, lui
aussi candidat à sa réélection, est vu
comme un potentiel rival pour l'ancien
président Donald Trump dans la course à

la Maison Blanche en 2024.  Lors d'un dis-
cours, jeudi, le républicain a dénoncé
"l'imposture" des États démocrates qui
prônent l'accueil des migrants.  "Dès
qu'on amène devant leur porte ne serait-
ce qu'une petite fraction de ce que les
villes frontalières doivent subir chaque
jour, ils sont furieux", a-t-il clamé. 

"CRUEL"
La politique d'immigration, sujet

explosif aux États-Unis, l'est encore
davantage à quelques semaines d'élec-
tions de mi-mandat aux lourds enjeux.
L'immigration est un thème de prédilec-
tion des républicains, et déplacer des
migrants lors d'opérations spectaculaires
leur offre une possibilité de replacer le
débat au centre de l'actualité.  Transpor-
ter ces migrants à Martha's Vineyard et à
Washington "était une nécessité", a com-
menté Andy Biggs, représentant républi-
cain d'Arizona, État dont le gouverneur
envoie également des bus de migrants.  À
l'inverse, le maire démocrate de New
York, Eric Adams, a promis jeudi de se
concentrer sur l'accueil et non le rejet des
migrants.  "Exploiter des personnes vul-
nérables dans le cadre d'un coup poli-
tique est révoltant et cruel", s'est de son
côté indignée Elizabeth Warren, sénatrice
du Massachusetts, où est située l'île de
Martha's Vineyard.
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EFFONDREMENT D'UN IMMEUBLE
EN JORDANIE
14 morts selon
un nouveau bilan

L e bilan de l'effondrement d'un
immeuble résidentiel dans la

capitale jordanienne, Amman, est
monté à 14 morts, a indiqué samedi
un porte-parole de la sécurité
publique, précisant que les opéra-
tions de recherches avaient pris fin.
"Les équipes de secours ont pu
extraire un mort samedi, le bilan
s'élève désormais à 14 décès", a
annoncé un porte-parole de la sécu-
rité publique, Amer Al-Sartawi, dans
un communiqué, relayé par des
médias. Un précédent bilan faisait
état de 13 morts. M. Sartawi a ajouté
que toutes les personnes piégées
sous les décombres avaient été
retrouvées, vivantes ou mortes,
entraînant la fin des opérations de
recherche. Selon une source médica-
le, la dernière victime découverte est
une femme, et le cadavre de ses
deux filles avaient été extraits ces
derniers jours. Cet immeuble de
quatre étages s'est effondré dans le
quartier de Jabal Al-Weibdeh, parmi
les plus anciens de Amman. Des cen-
taines de membres de la défense
civile avaient participé aux
recherches, selon le directeur de la
défense civile, Hatem Jaber

LARGE DE GHAZA
Des pêcheurs
Palestiniens ciblés
par des tirs de la
marine sioniste 

D es bateaux de pêcheurs Palesti-
niens ont été ciblés vendredi

par des tirs de la marine de l'occupa-
tion sioniste au large de la bande de
Ghaza, rapporte l'agence palesti-
nienne de presse Wafa. Les vedettes
de l'occupation ont visé les embarca-
tions palestiniennes au large de
Rafah dans le sud de l'enclave pales-
tinienne par des tirs de balles réelles
et du gaz lacrymogène, les forçant à
quitter les lieux. Aucun blessé n'a été
déploré, selon la même source. La
marine de l'occupation sioniste cible
quotidiennement les pêcheurs au
large de Ghaza par des mitrailleuses
lourdes, des obus et des canons à
eau, dans le but de bloquer leur acti-
vité, pourtant source vitale de reve-
nus pour des milliers de familles
palestiniennes.  En 2021, quelque
300 agressions ont été commises
contre des pêcheurs palestiniens au
large de Ghaza par les forces sio-
nistes, faisant trois morts et sept
blessés, en plus de 11 arrestations et
la destruction de 33 bateaux palesti-
niens de pêche. Ghaza compte envi-
ron deux millions de Palestiniens qui
vivent dans des conditions très pré-
caire s, en raison de l’embargo sionis-
te permanent imposé à l'enclave
depuis près de 15 ans, détruisant
l'économie locale et affectant les
moyens de subsistance de la popula-
tion. 

INONDATIONS AU PAKISTAN
Plus de 500 enfants tués, selon l'UNICEF

L es inondations catastro-
phiques du Pakistan ont
fait plus de 1 500 morts

dont plus de 500 enfants, a
annoncé vendredi le Fonds
des Nations Unies pour l'en-
fance (UNICEF). 

Les pluies dévastatrices
dans ce pays d’Asie du Sud
ont coûté la vie à au moins
528 enfants, selon les derniers
chiffres du gouvernement.
"Chacun de ces décès est une
tragédie qui aurait pu être évi-
tée", a déclaré dans un com-
muniqué Abdullah Fadil,
Représentant de l’UNICEF au
Pakistan, après une visite dans
la province du Sindh. Il a rele-
vé que la triste réalité est que,
sans une augmentation mas-
sive de l’aide, de nombreux

autres enfants perdront la vie.
Lors d’une visite dans les
zones touchées par les inon-
dations, le Représentant de
l’UNICEF s’est inquiété du sort
des familles touchées par
cette catastrophe. "La situa-
tion des familles est plus que
sombre, et les histoires que
j’ai entendues dressent un
tableau désespéré", a-t-il
déploré. 

Sur le terrain, des enfants
sont "mal nourris", luttent
contre la diarrhée, le paludis-
me ou la dengue, et beau-
coup souffrent d’affections
cutanées douloureuses. Beau-
coup de mères sont elles-
mêmes anémiques et mal
nourries et ont des bébés de
très faible poids. Selon l’UNI-

CEF, les mères sont épuisées
ou malades et sont incapables
d’allaiter. Des millions de
familles ont été chassées de
chez elles et ne disposent plus
que de haillons pour se proté-
ger du soleil brûlant, les tem-
pératures dépassant les 40
degrés Celsius dans certaines
régions, indique-t-on. Des
jeunes enfants vivent à la
belle étoile avec leurs familles,
sans eau potable, sans nourri-
ture et sans moyens de subsis-
tance, exposés à un large
éventail de nouveaux risques
et dangers liés aux inonda-
tions - notamment les bâti-
ments endommagés, la noya-
de dans les eaux de crue et les
serpents, signale l’agence
onusienne, ajoutant que les

infrastructures vitales dont
dépendent les enfants ont été
détruites ou endommagées,
notamment des milliers
d’écoles, de systèmes d’ap-
provisionnement en eau et de
centres de santé.

SYRIE
Cinq soldats tués dans une frappe

de l'entité sioniste sur Damas 

C inq soldats syriens ont été tués samedi dans des frappes de l'entité
sioniste près de l'aéroport de Damas, a annoncé l'agence d'Etat
syrienne Sana. "L'agression a entraîné la mort de cinq soldats et des

dégâts matériels", a indiqué Sana, citant une source militaire. Les projec-
tiles sont arrivés "depuis le nord-est du lac de Tibériade, visant l'aéroport et
des points au sud de Damas" vers 00H45 (21H45 GMT vendredi), a ajouté
cette source. Le mois dernier, des frappes sionistes près de Damas et dans
le sud de la province côtière de Tartous avaient tué trois soldats.
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Des clichés inédits d'Elizabeth II
dans les archives d'un célèbre

photographe
Elizabeth II souriant à des

enfants africains qui agitent
de petits drapeaux,

descendant du "train royal"
ou serrant la main à un

petit garçon curieux: ces
clichés, parmi tant d'autres,

dormaient jusque là dans
les archives du célèbre

photographe kényan
Mohamed Amin.  

Ces photos en noir et blanc de la reine,
consultées par l'AFP, reflètent un
niveau d'accès à un souverain aujour-

d'hui impossible, comme lorsqu'elle discu-
te candidement avec le président kényan, à
chacune de ses visites. Les clichés en mon-
trent au moins trois différents.  Elizabeth II,
décédée la semaine dernière à 96 ans, avait
une relation particulière avec le Kenya, où
elle se trouvait en 1952 lorsqu'elle avait
appris la mort de son père. Arrivée en prin-
cesse dans ce qui était encore une colonie
britannique, elle en était repartie reine.
Appareils photo en main, Mohamed Amin
a couvert de son vivant toutes les visites
royales au Kenya.  Ce photographe proli-
fique, devenu célèbre avec ses clichés bou-
leversants de la famine en Ethiopie en
1984, qui ont contribué à braquer les pro-
jecteurs internationaux sur ce drame, a pris
près de 3 millions de clichés dans sa carriè-
re.  Il a dirigé pendant des décennies Came-
rapix, une société qui fournissait des pho-
tos et vidéos à plusieurs médias, avant de
mourir tragiquement en 1996, à 53 ans,
dans le crash d'un avion détourné par des
pirates de l'air.  Son fils, Salim Amin, a pris
sa succession à Nairobi où il gère les gigan-
tesques archives privées de son père, rem-
plies de photos jamais montrées au public.
Même si son père, né en Tanzanie d'une
famille originaire d'Asie du Sud, était "un
enfant du colonialisme", Salim Amin sou-
ligne qu'il exprimait rarement son opinion
sur la famille royale britannique. "Il ne pou-
vait pas se le permettre, car cela aurait eu

un impact sur son travail", explique-t-il à
l'AFP. 

RACISME
Il ne se prosternait pas pour autant

devant les autorités, et ne faisait pas de dif-
férence entre les princes et les pauvres,
ajoute-t-il.  Il raconte ainsi comment son
père avait, en Arabie saoudite, décroché
une interview exclusive avec le dictateur
ougandais en exil Idi Amin Dada, surnom-
mé le "Boucher de l'Afrique", parce qu'il
avait discuté par hasard avec un de ses
gardes du corps avant en Ouganda. "S'il
n'avait pas été sympa avec le garde du
corps" au départ, "il n'aurait jamais eu cette
interview!".  La mort de la Reine a ravivé le
débat sur le passé colonial britannique et
de ses abus et discriminations en Afrique, y
compris sous son règne.  Mais de ce point
de vue, la brillante carrière de Mohamed
Amin prouve qu'il a su triompher des nom-
breux obstacles qui se dressaient face à lui

au départ.  Photographe autodidacte, il a
souvent été victime du racisme sur le ter-
rain, avec des autorités qui se tournaient
parfois automatiquement vers ses col-
lègues blancs.  Mais il a fait de son identité
une force. Selon son fils, il a réalisé que son
succès était d'abord dû au fait "qu'il était
un local" et qu'il "connaissait le continent
par coeur".  
En 1992, Mohamed Amin, qui fut tout

au long de sa carrière un témoin privilégié
de tous les évènements importants sur le
continent africain, a été décoré par Elizabe-
th II et élevé au rang de membre de l'Ordre
de l'Empire britannique.  L'an dernier,
Google a bâti un catalogue en ligne pour
archiver son travail, en collaboration avec
la fondation Mohamed Amin, qui forme
notamment de jeunes africains au journa-
lisme et à la réalisation.  Plus de 6.000 pho-
tos y ont déjà été chargées. Et d'autres vont
suivre, parmi lesquelles les rares inédits des
visites d'Elizabeth II.

Thriller dystopique dans
l'Amérique des années
1950, "Don't Worry Dar-

ling" arrive dans les salles, avec
la mégastar de la pop Harry
Styles à l'écran et précédé de
rumeurs et polémiques ayant
émaillé la production.  Ce
deuxième long-métrage de la
réalisatrice Olivia Wilde, dont
Styles est le compagnon, était
l'un des films-événement de la
Mostra début septembre.  Pré-
senté hors compétition, "Don't
Worry Darling" est une sorte de
"Truman Show", remis au goût
du jour et influencé par le ciné-
ma de M. Night Shyamalan ou
"Black Mirror", série cauchemar-
desque sur le futur et la techno-
logie.  Florence Pugh ("Les filles
du Dr March", "Black widow") y
incarne Alice, une jeune femme
bien sous tous rapports vivant à

Victory, une petite ville modèle
construite en plein désert par
un mystérieux homme d'af-
faires, joué par Chris Pine.
Comme toutes ses voisines,
Alice a une vie réglée comme
du papier à musique, et, a prio-
ri, tout pour être heureuse aux
côtés de Jack (Harry Styles), son
compagnon, qui part chaque
matin pour un travail dont elle
ignore tout. 

BEAU ET SINISTRE 
En échange de ce bien-être

matériel, Victory n'a qu'une
seule règle: ses habitants ne
doivent jamais sortir des limites
de la ville. Un tabou qu'Alice ne
va pas tarder à briser, à ses
risques et périls...  "Tout est une
métaphore, le paradoxe de Vic-
tory c'est que tout ce qui est
beau, est aussi sinistre", avait

expliqué Olivia Wilde lors du
festival de Venise.  Ce divertis-
sement "est comme un cheval
de Troie" qui doit faire réfléchir
les spectateurs, avait ajouté la
réalisatrice, qui a voulu aborder
la question du pouvoir et de
son abus, des relations de
domination des hommes sur
les femmes ou encore des
conséquences du confort
matériel des uns sur la vie des
autres...  Son acteur et compa-
gnon Harry Styles n'est pas
totalement novice au cinéma,
et avait notamment tenu l'un
des rôles de soldat dans "Dun-
kerque" de Christopher Nolan
(2017).  Mais celui qui aura pro-
chainement le premier rôle
dans "My Policeman", sur Ama-
zon Prime Video, entend certai-
nement gravir un échelon avec
ce nouveau film. "Je ne veux

pas trop penser au futur", avait-
il déclaré, interrogé sur la possi-
bilité de combiner musique et
cinéma.  "Faire de la musique
c'est très personnel", tandis
qu'au contraire, au cinéma "on
fait semblant de jouer quel-
qu'un d'autre, et c'est ce qui est
amusant", a-t-il poursuivi.  Flo-
rence Pugh, elle, n'avait pas pris
part à la conférence de presse
du film, dont la production a
été entourée de nombreuses
rumeurs et polémiques: le pre-
mier rôle masculin avait notam-
ment été attribué à Shia
Labeouf avant d'échoir à Harry
Styles.  "En ce qui concerne les
potins sans fin des tabloïds et
tout le bruit qui nous entoure,
internet se nourrit tout seul",
avait auparavant évacué la réa-
lisatrice. "Je n'ai pas besoin d'y
contribuer".

MUSIQUE
Le groupe tergui
"Imidiwan"
enchante le
public algérois 
Le groupe tergui "Imidiwan" de
Djanet a animé vendredi soir à

Alger un concert musical, au cours
duquel il a interprété un bouquet de
ses chansons en "Tendi", où est mêlé
le rythme traditionnel "tergui" avec
la musique occidentale. Pendant
plus d'une heure et demie, "Imidi-
wan" a interprété de nombreuses
chansons, dont "Chwiya Chwiya",
"Alamolhin" (Ah, mon cœur), et
"Tamghartin" (ma mère), devant un
public jeune qui a rempli la salle "Ibn
Khaldoun". Ce groupe, qui chante en
Tamahaq (dialecte berbère parlé par
les Touaregs au Sud algérien), est
connu pour son style musical qui
mêle "blues du désert" ou "Asouf"
(style musical tergui très populaire)
avec ses paroles, sa musique et ses
rythmes traditionnels, et des genres
musicaux internationaux tels le Rock
et le Folk. Les chansons d'Imidiwan
mettent en lumière la vie des Toua-
reg de l'extrême sud algérien, leur
vécu et la beauté de la nature du
Sud, ainsi que leur histoire, leur
patrimoine et leur culture, dans le
cadre d'un genre musical empreint
de l'authenticité de la région du Tas-
sili N'Ajjer à l'extrême Sud-est de l'Al-
gérie, et en même temps ouvert sur
l'autre. Fondé en 2013, ce jeune
groupe a animé des concerts dans
diverses villes algériennes et à
l'étranger. En 2013, il a remporté le
premier prix de la 19e édition du
Festival international de Ghât pour
la promotion du tourisme (Libye).
"Imidiwan" s'attèle actuellement à
faire sortir son premier album sous
le titre "Tikli" qui signifie "aller sur la
lune", lequel sera composé d'une
dizaine de chansons, a déclaré à
l'APS le chef du groupe musical,
Khalil Imidiwan. Ce concert était
organisé par l'Etablissement "Arts et
Culture" d'Alger et la boîte de pro-
duction musicale du groupe "Bado-
prod". 

ÉTATS-UNIS
Les célèbres
lettres
"Hollywood"
vont être
rénovées
AHollywood, il n'y a pas que les

vedettes qui se font faire des lif-
tings: le très célèbre écriteau monu-
mental formé des lettres capitales
du nom de ce quartier de Los
Angeles va bénéficier d'un ravale-
ment de façade.  Le fameux pan-
neau, érigé en 1923 et surplombant
la capitale mondiale des studios de
cinéma, va donc se refaire une beau-
té avant de célébrer son centenaire
l'an prochain.  Les travaux débute-
ront lundi et doivent durer environ
huit semaines, a annoncé le Holly-
wood Sign Trust, l'organisme chargé
de la protection du site.  Après un
nettoyage effectué au jet sous pres-
sion, les lettres, d'une hauteur de 14
mètres, seront repeintes. Une quan-
tité totale de 1.500 litres d'apprêt et
de peinture blanche a été prévue.
"Ce panneau fait la fierté de Los
Angeles et nous sommes impatients
que cette rénovation puisse être vue
par les fans du monde entier, à l'oc-
casion de ce centenaire très spécial",
a commenté Jeff Zarrinnam, le prési-
dent du Hollywood Sign Trust.
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"DON'T WORRY DARLING"

La mégastar de la pop Harry Styles s'installe 
sur grand écran
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Ce dimanche 18 septembre, l'hippo-
drome Bazer Sakhra avec ce prix
Libya réservé pour chevaux de trois
ans et plus arabe pur n'ayant pas
totalisé la somme de 111.000, DA en
gains et places depuis janvier passé,
nous propose un quinté assez intéres-
sant. Même si le carré formé de Malik
El Hidhab,  Sonia d'Or, Rih Echark et
El Hanine, s'annonce difficile à délo-
ger, il demeure toujours que la cin-
quième place reste ouverte.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. ALI BABA. Il est encore une fois
confronté à une tâche difficile. Rien
à voir.

2. NAHR EDAJLA. ce vieux routier
de 15 ans trouve ici un parcours à sa
convenance, mais c'est tout juste
pour une cinquième place.

3. BAREQ. Ce cheval n'arrive tou-
jours pas à refaire surface. Tâche dif-
ficile.

4. EL HANINE. Après dix mois 
d'absence, il vient de réussir une
rentrée fracassante en terminant
deuxième sur 1100 mètres. 
À retenir

5. ZAIMALE. Ce cheval n'est pas
dépourvu de moyens mais la monte
du jour risque de lui déplaire. 
À revoir.
6. RIH ECHARK. On ne peut juger ce
cheval sur sa dernière tentative, il
est rapide sur pieds, il peut créer la

surprise. Méfiance.

7. SONIA D'OR. Elle fait partie des
prétendants à la victoire.

8. ISTIKLAL DE BIO. Outsdier assez
lointain.

9. ABDJAR. Toujours au stade de
débutant. À revoir.

10. KASTAR DE BAZER.  Sa course
d'entrée après un an d'absence a été
insignifiante. 15e sur 18 partants.

11. MALIK EL HIDHAB. Ce poulain
fera aussi partie des prétendants à la
victoire. À suivre sans voir.

12. O. CHAINEZ. Elle peut faire par-

tie des nombreux prétendants à la
cinquième place.

13. RIKHTAL EL HIDHAB. Quoiqu'il
préfère plus long, il garde des
chances intactes pour une place.
Outsider séduisant.

14. SOULAFA BAROUR. cette fille
de Zamongo est bien embusquée
au bas du tableau, elle peut être
notre outsider préféré.

MON PRONOSTIC
11. MALIK EL HIDHAB - 4. EL HANINE- 6. RIH

ECHARK - 7. SONIA D’OR -13-RIKHTAL EL HIDHAB

LES CHANCES
14. SOULAFA BAROUR- 12. O. CHAINEZ

Malik El Hidhab, sous les feux de la rampe

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME  BAZER SAKHRA-EULMA - 
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2022  - PRIX : LIBYA - PS.AR.NEE

DISTANCE :   1100 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 16H00
TIERCÉ  - QUARTÉ-QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
R. MANSOURI 1 ALI BABA SF. BOUHOUCH 57 14 O. KECHROUD

L. ZAABOUB 2 NAHR EDAJLA M. BOUCHAMA 57 8 PROPRIÉTAIRE
S. MEKIDECHE 3 BAREQ A. LACHI 56 4 PROPRIÉTAIRE
H. DJAIET 4 EL HANINE AB. ATTALLAH 56 1 PROPRIÉTAIRE
ME. DOUKHI 5 ZAIMALE (0) NI. TRAD 55 6 PROPRIÉTAIRE

ABH. GUESSOUM 6 RIH ECHARK JJ:MS. AIDA 54,5 7 PROPRIÉTAIRE
H. DJAIET 7 SONIA D’OR D. BOUBAKRI 54 9 PROPRIÉTAIRE
A. BERRAH 8 ISTIKLAL DE BIO (0) B. BERRAH 54 13 B. BERRAH
H. GUEROUI 9 ABDJAR JJ. M. FERCHOUCHE 53 11 PROPRIÉTAIRE
L. ZAABOUB 10 KASTAR DE BAZER AH. CHAABI 53 12 PROPRIÉTAIRE
S. BERRAH 11 MALIK EL HIDHAB CH. ATTALLAH 53 10 PROPRIÉTAIRE
AD. LAGRAA 12 O. CHAINEZ O. CHEBBAH 53 5 PROPRIÉTAIRE
S. BERRAH 13 RIKHTAL EL HIDHAB A. HEBRI 53 3 PROPRIÉTAIRE
Z. KEDAD 14 SOULAFA BAROUR Y. MOUISSI 51 2 PROPRIÉTAIRE
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Autoroute Est-Ouest: un camion se coince sous
un pont et bloque la circulation à Bouira

U n camion s’est
coincé hier sous
un pont à l’en-

trée de la ville de Boui-
ra, bloquant la circula-
tion automobile sur
l’autoroute Est-Ouest,
selon les services de la
Protection civile. "L’inci-
dent s’est produit vers
13h30 lorsque la benne
d’un camion s’est coin-
cée sous un pont sur
l’autoroute Est-Ouest. La
circulation y est partiel-
lement bloquée jusqu’à

l’évacuation du véhicule
pour libérer complète-
ment la voie", a expli-
qué le chargé de la
communication de la
Protection civile, le
sous-lieutenant Youcef

Abdat. Une personne a
été blessée dans cet
accident et évacuée
vers la clinique de la
ville de Bechloul, selon
les détails fournis par
l’officier Abdat. "Les uni-

tés de la Protection civi-
le et les services de la
Gendarmerie nationale
sont toujours sur place
pour libérer la voie", a
assuré le même respon-
sable. 

M
I
S
E AUX

«Je connais votre position concernant le conflit en Ukraine et les préoccu-
pations que vous soulevez régulièrement. Nous ferons tout ce qui est en notre
pouvoir pour que tout cela se termine le plus vite possible»

Le président russe Vladimir Poutine au Premier ministre indien,
Narendra Modi

POINGS

Cinq «braquages» de banques en une journée au Liban

C inq banques ont été "bra-
quées" vendredi au Liban
par des clients cherchant

à retirer leurs économies blo-
quées, les derniers en date d'une
série d'incidents de ce type qui
ont suscité un large soutien dans
l'opinion publique du pays. En
48 heures, sept banques ont été
touchées par une série de "bra-
quages". Face à la multiplication
de ces incidents, le ministre de
l'Intérieur a tenu vendredi une
réunion d'urgence "pour
prendre les mesures sécuritaires
nécessaires". L'Association des
banques du Liban (ABL) a elle
aussi convoqué une réunion
d'urgence et ordonné une fer-
meture généralisée de toutes les
succursales pendant trois jours
la semaine prochaine. Mercredi,
l'exaspération d'une jeune Liba-
naise qui a pris d'assaut une
banque de Beyrouth pour récu-
pérer ses économies bloquées
en vue de payer les frais d'hospi-

talisation de sa soeur atteinte
d'un cancer a eu un effet de
boule de neige. Le même jour,
un homme a braqué une autre
banque à Aley, commune au
nord-est de la capitale. Et ven-
dredi à la mi-journée, pas moins
de cinq autres braquages ont
été recensés -- trois à Beyrouth
et deux dans le sud du pays. Tôt
le matin, un homme de 50 ans et

son fils d'une vingtaine d'années
ont fait irruption dans une suc-
cursale de la Byblos Bank à Gha-
ziyeh, au sud-est de Saïda, la
principale ville du sud, ont indi-
qué à l'AFP une source policière
et un agent de sécurité témoin
de l'incident. Le quinquagénaire
a menacé les employés de la
banque avec une arme, qui,
selon une chaîne de télévision

locale serait factice, réclamant le
retrait de ses économies gelées.
A la suite de cet incident, trois
autres banques ont été prises
d'assaut quelques heures plus
tard à Beyrouth. Dans le quartier
de Tarik Jdidé, la situation sécu-
ritaire était tendue après qu'un
homme s'est enfermé à l'inté-
rieur d'une succursale de la Blom
Bank avec des policiers, selon
des médias. Selon eux, il s'agit
d'un commerçant endetté qui
réclame le retrait de ses écono-
mies gelées et ne serait pas
armé. Trois kilomètres plus loin,
dans le quartier de Ramlet al-
Bayda, un homme armé d'un
fusil de chasse a pris d'assaut
une succursale de la Lebanon &
Gulf Bank, selon les mêmes
sources. Dans la banlieue sud de
Beyrouth, un jeune homme
armé d'un pistolet factice a lui
déclaré avoir pu retirer une
somme de 20.000 dollars, selon
des médias locaux. 

Wall Street risque une chute de 20%

R elevée dans la presse économique, une projection du fon-
dateur du fonds d'investissement américain Bridgewater
fait état d'une nouvelle chute de Wall Street de 20%. Le

scénario fait écho au phénomène de «super bulle», dont certains
s'inquiètent. «J'estime qu'une hausse des taux [d'intérêt] d'envi-
ron 4,5% produira un impact négatif d'environ 20% sur le prix
des actions», peut-on lire dans un article publié le 13 septembre
sur Linkedin par  Ray Dalio, fondateur de Bridgewater, le plus
important fonds d'investissement alternatif au monde. La pro-
jection de l'investisseur et milliardaire américain a été reprise
dans la presse économique française, qui s'est penchée sur l'ana-

lyse en question. Elle est ainsi résumée dans les colonnes des Echos, le 15 septembre : «Selon Ray Dalio, [...] l'in-
flation va baisser à court terme aux Etats-Unis, entre 2022 et 2023, mais pour remonter à moyen terme et s'éta-
blir durablement à un niveau élevé de 4,5% à 5%. 

10 morts
et 383 blessés
sur les routes
ces dernières
48 heures

D ix (10) personnes
ont trouvé la mort et 383
autres ont été blessées
dans des accidents de la
circulation survenus ces
dernières 48 heures à tra-
vers plusieurs wilayas du
pays, a indiqué hier un
communiqué de la Pro-
tection civile.  Par ailleurs,
les éléments de la Protec-
tion civile sont intervenus
pour le repêchage de
trois personnes décédées
noyées en mer à travers
la wilaya de Jijel, Annaba
et Skikda.  Les unités de
la Protection civile sont
intervenues, d'autre part,
pour éteindre 22 incen-
dies du couvert végétal
qui ont causé des pertes
estimées à 5 ha de forêt,
14 ha de broussailles, 125
arbres fruitiers et 2.756
botte de foins, ajoute la
même source.

La NASA tente à
nouveau sa
mission lunaire
Artemis I 

L a NASA a annoncé
qu'elle prévoyait d'effectuer
mercredi prochain une
nouvelle tentative de lance-
ment de sa mission lunaire
Artemis I.   Ce test permet-
tra aux équipes de confir-
mer la réparation d'une
fuite d'hydrogène observée
lors d'une seconde tentati-
ve de lancement début sep-
tembre, d'évaluer les procé-
dures mises à jour de char-
gement du propergol et de
procéder à des évaluations
supplémentaires, selon
l'agence spatiale américai-
ne.  Artemis I est une mis-
sion sans équipage autour
de la Lune qui ouvrira la
voie à un test en vol avec
équipage, puis à une future
exploration lunaire humai-
ne dans le cadre du pro-
gramme Artemis.   La NASA
avait annulé sa première
tentative de lancement
d'Artemis I le 29 août en rai-
son d'un problème de
purge du moteur, ainsi
qu'une seconde tentative le
3 septembre en raison
d'une fuite d'hydrogène.

Japon: deux millions d'habitants menacés
par un dangereux typhon 

D eux millions de Japonais sont menacés par l'arrivée du typhon Nanmadol, a mis en garde hier la chaî-

ne de télévision nationale NHK, alors que l'agence météorologique a émis un rare "avertissement spé-

cial" exhortant les habitants à s'abriter. "La chaîne, qui compile les alertes émises par les autorités

locales", a indiqué que des instructions d'évacuation étaient en place pour les habitants de Kagoshima,

Kumamoto et Miyazaki dans la région de Kyushu, au sud de l'archipel. Cette décision est intervenue alors que

l'Agence météorologique japonaise a émis son alerte la plus élevée pour la région de Kagoshima, un avertis-

sement sans précédent depuis des dizaines d'années. Un "ordre" d'évacuation - niveau quatre sur une échelle

de cinq - a été décrété pour 330.000 habitants de la ville de Kagoshima, et les autorités ont exhorté les per-

sonnes à se rendre dans des abris. Samedi soir, le typhon Nanmadol a été classé "violent" par l'agence et pro-

voquait des rafales allant jusqu'à 270 kilomètres/h alors qu'il survolait à une altitude d'environ 200 kilomètres

le nord-nord-est de l'île de Minami Daito, l'une de celles qui forment la région d'Okinawa. 

Energie : le
patronat de
France tire le
signal d’alarme 
R egrettant des mesures

nationales insuffisantes
à destination des entre-
prises, le président du Medef
appelle à trouver «très rapi-
dement» un accord au
niveau européen. Dans le
cas contraire, la production
en France pourrait être dure-
ment affectée. «Il y a beau-
coup d’entreprises – et pas
que quelques verriers
comme on l’a vu – qui vont
soit ralentir soit arrêter leur
production» : Geoffroy Roux
de Bézieux, président du
Medef, a lancé un «cri d’aler-
te» jeudi dernier. Interrogé
sur la reconduction en 2023
du bouclier tarifaire, le
représentant patronal a affir-
mé qu’il » fallait plafonner le
prix de l’électricité, car en
raison du prix de l'énergie
trop élevé, de nombreuses
entreprises vont choisir de
baisser voire d'arrêter leur
production ».



Le cinéma algérien vient de
perdre l’une de ses figures ico-
niques les plus marquantes, en

la personne de Farida
Saboundji, décédée hier, à

l’âge de 92 ans. La mauvaise
nouvelle est tombée tel un cou-
peret sur la famille artistique,
les téléspectateurs et les fans
de l’actrice vedette du petit
écran,  qualifiée à juste titre
de « Dame de fer » pour les
rôles majestueux joués avec

brio durant sa longue carrière
artistique.

N ée le 10 août 1930, au vieux quar-
tier Douirette à Blida, Farida
Saboundji, l'une des actrices de

cinéma les plus chéries et appréciées des
téléspectateurs algériens, qui s’était ren-
due célèbre notamment pour ses
prouesses artistiques de haute facture,
alliant gestes et paroles qui lui sont
propres, s’est éteinte en laissant la famille
du cinéma, mais aussi celle du théâtre,
orpheline de son icône. Avec une longue
carrière de 50 années vouées au théâtre et
au petit écran, Saboundji avait commencé
sa carrière artistique à l'âge de 13 ans
dans le théâtre radiophonique. Elle comp-
te à son actif plusieurs prestations aux
côtés de grands acteurs, à l'image de
Mahieddine Bachtarzi, Ahmed Ayad (Roui-
ched), Mohamed Touri, Kelthoum ou
encore Nouria. Dans les années 50, la
comédienne joue plusieurs rôles notam-
ment au théâtre classique au TNA appelé
à l'époque l'"Opéra", dont Otello, Don
Juan, Tartuffe et bien d'autres. Saboundji
a participé, également, aux grands clas-
siques algériens gravés dans la mémoire
des Algériens dont "Khoud Ma'Atak Allah"
de Hadj Rahim aux côtés de Nouria, Ouar-
dia, Fatiha Berbère, Mustapha El-Anka et
Hassan Hassani. La défunte a également

joué dans le film "Médaille à Hassane", de
Hadj Rahim, adapté de la pièce de théâtre
"El Baouaboun" (Les concierges), aux
côtés de Sid Ali Kouiret, Rouiched, Yahia
Ben Mabrouk, Mustapha Preure et autres.
"Bab El Web" de Merzak Allouache et
"Maintenant ils peuvent venir" de Salem El
Ibrahimi sont autant de films dans les-
quels elle a participé. Farida Saboundji est
apparue aussi dans plusieurs feuilletons
dont "El Macir" (1989) du défunt réalisa-
teur Djamel Fezaz, où elle a brillamment
joué le rôle d'une femme aristocrate et
arrogante, et "Kaid Ezzamane" (1999) du
même réalisateur, ainsi que dans le sketch
"La belle fille et la belle-mère" avec Noria.
Dar El Bahjda aux côtés de Bayouna était
le dernier feuilleton auquel elle a partici-
pé. La défunte a joué dans le film télévisé
"Diaf Bla Aarda" du défunt réalisateur
Mohamed Hilmi aux côtés de grandes
figures de l'art algérien telles que Moha-
med Hilmi, Omar Guendouz, Salah Aou-
grout, Anissa et Abdelhamid Rabia. En
2017, Saboundji a été décorée de la
Médaille de l'ordre de mérite national au
rang de "Djadir", ainsi que d'autres distinc-
tions tout au long de sa carrière artistique,
en reconnaissance au grand talent et au
parcours riche de cette éminente person-
nalité de l'art algérien qui a voué sa vie et
sa carrière au service de la culture algé-
rienne. 

LES CONDOLÉANCES 
DU  PRÉSIDENT TEBBOUNE 

Le président de la République, Abdel-
madjid Tebboune a adressé un message
de condoléances à la famille de la comé-
dienne, la regrettée Farida Saboundji,
décédée samedi à l'âge de 92 ans. « C'est
avec une grande affliction et tristesse que
j'ai appris la nouvelle de la disparition de
la défunte Farida Saboundji », lit-on dans
le message du président Tebboune. «  En
cette douloureuse circonstance, nous fai-
sons nos adieux à un nom célèbre parmi
les grands comédiens algériens. La défun-
te a gagné, avec une élite de comédiens,
l'estime et le respect du public, à travers
les œuvres théâtrales et cinématogra-
phiques de haute facture qu'elle a inter-
prétées, s'érigeant ainsi en exemple pour
des générations de comédiens », souligne
le président de la République. « Tout en se
résignant à la volonté d'Allah, je tiens à
adresser à la famille de la défunte, ainsi
qu'à la famille artistique et culturelle, mes
sincères condoléances et mes profonds
sentiments de compassion et de sympa-
thie, priant Allah, Tout-Puissant, d'entou-
rer la défunte de Sa Sainte Miséricorde et
de l'accueillir en Son Vaste Paradis et de
prêter aux siens patience et réconfort. A
Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons », a-t-il conclu son message.

R. C.

Cinq kg
de cocaïne 

saisis à Blida 

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Dimanche 21 safar 1444
Dimanche 18 septembre 2022

28 °C / 22 °C

Dohr : 12h42
Assar : 16h12
Maghreb : 18h55
Îcha : 20h13

Lundi 22 safar
1444
Sobh : 05h06
Chourouk : 06h33

Dans la journée : Nuageux
Vent : 39 km/h
Humidité : 65%

Dans la nuit : Nuageux
Vent : 30 km/h
Humidité : 75 %

SALON INTERNATIONAL
DES TRAVAUX PUBLICS 
C’est parti pour
le SITP demain
au Palais des
Expositions des
Pins maritimes  

L a 18e édition du Salon internatio-
nal des travaux publics (SITP)

ouvrira ses portes demain,  au Palais
des expositions des Pins maritimes
(Alger) avec le Qatar comme invité
d'honneur, a indiqué, hier, un com-
muniqué du ministère des Travaux
publics, de l'Hydraulique et des Infra-
structures de base. Placé sous le slo-
gan "Travaux publics, soixante ans
de réalisations", le SITP est une
"manifestation commerciale phare
dans le domaine des travaux publics,
de l'hydraulique et des infrastruc-
tures de base". Outre les opérateurs
algériens, cette 18e édition verra la
participation de plusieurs exposants
étrangers représentant plusieurs
pays, dont le Qatar (invité d'hon-
neur), la Tunisie, l'Arabie saoudite,
l'Italie, la Turquie, l'Allemagne et la
Chine, indique la même source.  
Des universités, des écoles et des
instituts spécialisés dans les travaux
publics et le génie civil, ainsi que des
startups, des banques et des établis-
sements financiers seront également
présents à cet évènement de cinq
jours. Évoquant les objectifs du SITP,
le ministère a précisé qu'il s'agira de
renforcer l'outil national de réalisa-
tion et les capacités d'exportation,
développer les techniques de
contrôle qualité, encourager l'inno-
vation et la recherche pratique, pro-
mouvoir le partenariat et l'entrepre-
nariat, tout en veillant à accompa-
gner les porteurs de projets et les
startup et à encourager l'utilisation
des énergies renouvelables dans la
réalisation des infrastructures. Ce
salon se veut un important espace
économique et commercial qui
réunit les acteurs du domaine des
travaux publics, dont les profession-
nels, les industriels et les chercheurs,
nationaux et internationaux, a
conclu le ministère.

R. E. 
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BELMADI CONVOQUE
24 JOUEURS POUR 
LES MATCHES AMICAUX
FACE À LA GUINÉE 
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DOUANES NATIONALES 
FARIDA SABOUNDJI DÉCÉDÉE À L’ÀGE DE 92 ANS 

Une légende du cinéma
algérien tire sa révérence 

Une légende du cinéma
algérien tire sa révérence

FARIDA SABOUNDJI DÉCÉDÉE À L’ÂGE DE 92 ANS 
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Une forte délégation du
Hamas attendue en Algérie 

DIALOGUE NATIONAL PALESTINIEN 
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Nos magistrats
rejettent la réunion
de l’UIM en Israël 
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ET CONTRE LA NORMALISATION
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Abdelaziz
Bouteflika
décédé

il y a un an
P 3

De quel système judiciaire israélien parle-t-on pour une entité sioniste qui continue à
dérouler sa machine de guerre contre les Palestiniens, au vu et au su de la communau-
té internationale ? LIRE EN PAGE 2

La dépouille de la défunte inhumée
au cimetière d'El-Alia à Alger

L a dépouille de la défunte comédienne, Farida Saboundji a été inhumée, hier au
cimetière d'El-Alia à Alger, en présence de personnalités politiques et nombre
d'artistes. Etaient présents à l'enterrement, le Conseiller chargé des relations exté-

rieures Abdelhafid Allahoum, le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd
Rebiga, le représentant de la ministre de la Culture et des Arts, Missoum Laaroussi ainsi
que plusieurs artistes. Dans son oraison funèbre, le ministre des Moudjahidine et des
Ayants-droit, Laïd Rebiga a rendu hommage à la moudjahida Farida Saboundji, une
perte pour l'art algérien. 

CORONAVIRUS
7 nouveaux cas et aucun décès

ces dernières 24h 
S ept (7) nouveaux cas confirmés de

coronavirus (Covid-19) et huit (8) gué-
risons ont été enregistrés, alors qu'aucun
décès n'a été déploré ces dernières 24
heures en Algérie, a indiqué, samedi, le
ministère de la Santé dans un communi-
qué. Le total des cas confirmés s'établit
ainsi à 270606, celui des décès reste
inchangé (6879 cas), alors que le nombre

total des patients guéris passe à 182.238
cas. Par ailleurs, deux (2) patients sont
actuellement en soins intensifs, souligne
la même source.

Le ministère de la Santé rappelle, par la
même occasion, la nécessité de maintenir
la vigilance, en respectant les règles d'hy-
giène, la distanciation physique et le port
du masque. 
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