
L’Algérie décroche le prix Cheïkh
Issa Ben Ali Al Khalifa des lea-
ders d’actions de bénévolat à
Manama au Bahreïn, selon un

communiqué du Réseau de jeu-
nesse algérienne.  

L e secrétaire général de cette organi-
sation, Adel Gana, a assisté à la céré-
monie prévue chaque année au

mois de septembre  qui coïncide avec le
15 septembre, date de la journée arabe du
volontariat afin de recevoir le prix de son
Altesse Cheikh Issa Ben Ali Al Khalifa des
leaders d’actions de bénévolat. Ce a pour
but d'encourager les bénévoles à présen-
ter des solutions créatives à travers le
bénévolat, contribuant ainsi à faire face
aux différents défis et faire répandre la
culture du travail volontaire.  

Adel Gana s’est montré actif et efficace,
avec un travail remarquable dans la soli-
darité, le bénévolat et le développement
notamment en valorisant les convois de
médecins organisés par le Réseau Jeunes-
se algérienne, sous le haut patronage du
président de la République algérienne
Abdelmadjid Tebboune durant trois édi-
tions consécutives (2020, 2021, 2022)
considéré comme modèle à méditer. Dans
son allocution  Gana a exprimé ses remer-
ciements au président de la République

qui a soutenu les convois des médecins
bénévoles, par la même occasion son
appréciation pour la confiance accordée à
l’Algérie par les organisateurs de cet évè-
nement, affirmant que ce sacre est un
"reflet réaliste des mœurs authentiques
de l'Algérie". 

Cette réussite permet de consolider la
place pionnière de l'Algérie comme étant
un pays civilisé prônant les valeurs

humaines, la solidarité, la paix, la sécurité
et la stabilité partout dans le monde,
puisque sa force est derrière ses multiples
objectifs dans différents domaines selon
le communiqué du réseau de jeunesse
algérienne, c’est une reconnaissance des
contributions de l'élite de la jeunesse,
après trois longues années de travail, avec
un courage sans pareil afin de faire régner
la santé et la paix face à l'un des défis sani-
taires les plus tenaces auxquels le monde
a fait face. Le lauréat de ce prix  met en
exergue « la démarche de l'Algérie vers
une approche nouvelle, établie sur des
bases participatives et une contribution
collective, laissant l'opportunité à tous les
acteurs de construire l'avenir ».  

À cette occasion, Adel Gana a tenu à
dédier  le prix qu’il a reçu à la mémoire des
martyrs,  notamment  au président de la
République et aux victimes de la pandé-
mie de Covid-19, en plus de tous les béné-
voles et les membres de l’ensemble  des
réseaux de solidarité  solidaire en Algérie.
L'annonce du succès bien méritée de l'Al-
gérie a eu lieu durant une cérémonie, en
présence de l'Ambassadeur de l'Algérie au
Bahreïn, Abdelhamid Ahmed-Khodja et
nombre de ministres et ambassadeurs
arabes.

M. S. 

Le Petit Prince
réapparaît dans

le désert du
Sahara

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Lundi 22 safar 1444
Lundi 19 septembre 2022

29 °C / 22 °C

Dohr : 12h42
Assar : 16h11
Maghreb : 18h53
Îcha : 20h12

Mardi 23 safar
1444
Sobh : 05h07
Chourouk : 06h34

Dans la journée : Nuageux
Vent : 26 km/h
Humidité : 70%

Dans la nuit : Nuageux
Vent : 21 km/h
Humidité : 81 %

L’ALGÉRIE PARTICIPE 
À LA RÉUNION DE 
LA LIGUE DES SÉNATS
AU BURUNDI 
L’après-Covid-19
et la crise
ukrainienne
au menu 

L e Conseil de la nation a annoncé
samedi, à travers un communiqué, sa
participation à la 9e réunion consul-
tative de la Ligue des sénats, conseils
consultatifs (choura) et conseils simi-
laires d'Afrique et du monde arabe,
qui se tiendra aujourd’hui et demain
à Bujumbura, au Burundi. La déléga-
tion parlementaire sera composée
de Omar Dadi Adoun, président de
la commission des affaires étran-
gères, de la coopération internatio-
nale et de la communauté algérien-
ne à l'étranger, de Kamel Khelifati,
député, rapporteur de la commission
des affaires étrangères, de la coopé-
ration internationale et de la com-
munauté algérienne à l'étranger, et
enfin, d’Abdeljalil Ben Jrad, député,
membre de la commission des
affaires étrangères, de la coopération
internationale et de la communauté
algérienne à l'étranger. Durant cette
rencontre, plusieurs thématiques
seront abordées. La première est liée
« aux effets et répercussions de la
pandémie de Corona sur l'économie
arabo-africaine, et la riposte des
gouvernements pour y faire face ».
Quant à la seconde, elle traitera de
« la guerre russo-ukrainienne et ses
implications pour les chaînes d'ap-
provisionnement et les prix de
l'énergie et des denrées alimen-
taires », comme mentionné sur le
site officiel du Conseil de la nation.
Soulignons, entre autre, que le
Conseil de la nation est membre fon-
dateur de cette ligue, laquelle
regroupe les deuxièmes chambres
des parlements des pays arabes et
africains, dont la mission est de
« soutenir le bilatéralisme parlemen-
taire et à renforcer la coopération
politique, économique et culturelle
entre les peuples du monde arabe et
d'Afrique », selon la même source.      

Hamid Si Ahmed         
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UNE DELEGATION DU HAMAS EST ARRIVEE HIER A ALGER 

Vent d’espoir pour une
réconciliation palestinienne

De hauts responsables des
factions palestiniennes,
notamment le Fatah et

Hamas (une délégation du
Hamas est arrivée hier

après-midi à Alger suite à
une invitation du président
Tebboune) sont attendus à
Alger dans les prochains
jours pour apporter les
dernières touches à un

accord préliminaire visant
à rapprocher les points de

vue pour parachever un
protocole visant à parvenir

à la réconciliation
nationale et la

réunification des rangs
palestiniens.

Les responsables algériens
initiateurs des discussions
entre factions palesti-

niennes,  auront des rencontres
en aparté avec chacune des
délégations avant de les réunir
en fonction des avancées du
processus de discussion, ont
indiqué des sources média-
tiques. Ces mêmes sources
affirment que l’adoption d’un
nouvel accord pour la réconci-
liation nationale palestinienne
n’est pas à l’ordre, tout en préci-
sant qu’il est prévu la mise en
œuvre d’une stratégie visant à
mettre en œuvre les accords
précédents conclus au terme

des rencontres prospectives
tenues entre les différentes fac-
tions en janvier et avril derniers
à Alger et qui avaient permis de
rapprocher les points de vue
des factions notamment du
Hamas et de Fatah. Les respon-
sables algériens ont informé les
délégations de factions qu’au-
cun nouvel accord n’est prévu
au terme des discussions qui
devraient plutôt adopter une
stratégie de mise en œuvre des
accords conclus précédem-
ment notamment au Caire, à
Ghaza et à Istanbul et qui pren-
drait en compte les derniers
événements sur la scène pales-
tinienne et l’annulation des der-
nières élections prévues l’an
dernier qui a ouvert la voie à
des dissensions entre le Fatah
et Hamas. Dans une déclaration
à « El Qods El Arabi » le porte-
parole du Fatah, Moundher El-
Hayek a rappelé que son orga-
nisation tient à répondre à l’in-

vitation de l’Algérie pour
concrétiser les efforts visant la
réunification des rangs et des
institutions palestiniennes. Il a
indiqué que son organisation a
présenté une motion qui com-
porte son point de vue sur les
voies et moyens à mettre en
œuvre pour en finir avec les dis-
sensions palestiniennes parmi
lesquels la mise sur pied d’un
gouvernement d’entente
nationale qui aura pour mission
d’unir les rangs et les institu-
tions palestiniennes. Il a affirmé
par ailleurs que son organisa-
tion se rendra à Alger avec la
ferme volonté de tout mettre
en œuvre pour faire échec au
plan de judaïsation de la ville
sainte d’El-Qods, de la colonisa-
tion des territoires palestiniens
et à la division des rangs du
peuple palestinien. Il faut préci-
ser dans ce cadre que les efforts
de l’Algérie pour parvenir à
l’unité des rangs palestiniens

sont salués par l’ensemble du
peuple et des factions palesti-
niennes. Ils ont tous reconnu à
notre pays, sa volonté de res-
pecter l’indépendance de la
décision palestinienne, de sou-
tenir sa cause et surtout d’ap-
puyer tous les efforts visant à
garantir au peuple palestinien
son droit inaliénable à disposer
de frontières sûres et recon-
nues conformément aux réso-
lutions de la communauté
internationale. Au temps où
certains accourent pour la nor-
malisation avec l’entité sioniste,
l’Algérie a choisi de se mettre
aux côtés du peuple palestinien
en lutte. Elle défend la légalité
internationale et la cause juste
d’un peuple en lutte. Les
médias palestiniens et le
peuple suivent de très près  les
efforts de l'Algérie pour récon-
cilier les factions et organisa-
tions palestiniennes qui visent à
réunifier leurs rangs face à l’en-
nemi sioniste. Un vent d’opti-
misme souffle en Palestine où
l’ensemble du peuple espère
voir les efforts de l’Algérie cou-
ronnés de succès. Ce sera la
meilleure réponse à ceux qui
tentent, par tous les moyens de
torpiller l’effort de l’Algérie, un
effort qu’elle a toujours mani-
festé bien avant la proclama-
tion de la naissance de l’Etat
palestinien au terme d’un
congrès du Conseil national
palestinien en novembre 1988
à Alger.                          Slimane B.

BARHAM SALIH CONFIRME SA PARTICIPATION  

L’Irak œuvre pour « le succès »
du Sommet arabe d’Alger

La distribution des lettres d’invitation
en prévision du Sommet arabe d’Al-
ger se poursuit. Après celles

envoyées aux présidents libanais et sou-
danais, qui ont confirmé à cette occasion
leur participation à ce rendez-vous
important pour l’avenir du monde arabe,
ce fût hier au tour du président irakien,
Barham Salih, d’annoncer sa participa-
tion, via un communiqué de la présiden-
ce irakienne. Une confirmation faite à l'is-
sue de l'audience que le président irakien
a accordée au ministre algérien de la Jus-
tice, garde des Sceaux, Abderrachid Tabi,
en sa qualité d'Envoyé spécial du prési-
dent Abdelmadjid Tebboune. Selon ledit

communiqué, Barham Salih confirme «
son soutien à y participer activement et à
en faire un succès, car il s'agit là d'un
sommet important pour unifier les efforts
et promouvoir l'action arabe commune ».
Durant l’entretien, les deux parties ont
discuté des « relations bilatérales et l'im-
portance d’œuvrer à les renforcer dans
divers domaines, des questions arabes,
régionales et internationales d'intérêt
commun, et de l'importance de la coordi-
nation conjointe pour apaiser les ten-
sions régionales et mettre fin aux crises
dans la région », ajoute la même source.
Pour rappel, le président irakien avait
reçu à Baghdad le 23 juillet dernier, le

ministre des Affaires étrangères, Ramta-
ne Lamamra, porteur d’un message d’Ab-
delmadji Tebboune, dans lequel le prési-
dent algérien a fait part de «sa volonté de
poursuivre le processus de renforcement
des relations fraternelles et historiques
qui unissent les deux pays frères et de
soutenir mutuellement leur sécurité et
stabilité ». Pour sa part, Barham Salih
avait réitéré « l’engagement de l'Irak à
contribuer qualitativement au succès du
Sommet arabe, avec un ordre du jour
constructif et inclusif à même d'ouvrir de
larges perspectives à l'action arabe com-
mune ».

Hamid Si Ahmed 

CYRIL RAMAPHOSA À JOE BIDEN 

« Punir les pays africains ayant des relations
avec Moscou est injuste »

Après sa rencontre avec
Joe Biden,  le président
sud-africain, Cyril Rama-

phosa a critiqué un texte censé
«contrer les activités néfastes
de la Russie en Afrique». Son
adoption selon le président
Cyril  Ramaphosa «donnerait
l'impression que l'Afrique est
punie parce qu'elle a la Russie
pour partenaire», juge-t-il. Le
président américain Joe Biden
a reçu vendredi dernier,  son
homologue sud-africain Cyril
Ramaphosa pour évoquer le

partenariat entre les États-Unis
et l'Afrique du Sud. S'adressant
après la rencontre à des jour-
nalistes, le président sud-afri-
cain a qualifié la rencontre de
«très fructueuse et positive»,
tout en rappelant que son pays
ne comptait pas dévier de sa
position de neutralité au sujet
de la situation en Ukraine.  Il a à
ce titre critiqué un projet de loi
qui suit son cours au Congrès
américain visant, est-il indiqué
dans le texte  à  «contrer les
activités néfastes de la Russie

en Afrique» («Countering Mali-
gn Russian Activities in Africa
Act»). 

Si cette loi était définitive-
ment adoptée, «cela donnerait
l'impression que l'Afrique est
punie parce qu'elle a la Russie
pour partenaire. La majorité
des pays africains sont non ali-
gnés et nous avons fait savoir
qu'il serait injuste de la part
des Etats-Unis de punir [les
pays africains entretenant des
relations avec Moscou]», a esti-
mé le président sud-africain.

L'Afrique du Sud a en effet
adopté une position de neu-
tralité qui l'a notamment
conduite à s'abstenir lors du
vote le 2 mars 2022 d'une réso-
lution de l'ONU qui exigeait
que «la Russie cesse immédia-
tement de recourir à la force
contre l'Ukraine». Le vote avait
alors recueilli 58 abstentions,
dont 16 pays du continent afri-
cain, sur les 193 pays membres
de l'Assemblée générale de
l'ONU. 

R. I. 

LES MOUVEMENTS PROGRESSISTES
DE L’EUROPE ET DE L’AMÉRIQUE
LATINE L’ONT RÉITÉRÉ LORS D’UNE
CONFÉRENCE INTERNATIONALE 
Soutien et solidarité
inconditionnels
avec le peuple
sahraoui 
Des représentants de déléga-

tions étrangères à une Confé-
rence internationale de soutien à
la question sahraouie, tenue same-
di au siège du ministère des
Affaires étrangères de la Répu-
blique arabe sahraouie démocra-
tique, ont réitéré leur solidarité
inconditionnelle avec le peuple
sahraoui dans sa juste cause. Les
intervenants, représentant des
mouvements progressistes en
Europe et en Amérique latine, ont
abordé, au premier jour de cette
conférence, des thèmes liés au
combat légitime du peuple sah-
raoui pour son indépendance et la
spoliation des richesses naturelles
sahraouies par l'occupant maro-
cain. Intervenant dans ce cadre, le
représentant du mouvement de la
Gauche progressiste internationa-
le,  Pablo de la Vega, a indiqué que
les souffrances du peuple sahraoui
depuis plus de 47 ans représen-
tent une honte pour la commu-
nauté internationale, l’ONU et son
Conseil de sécurité, appelant à agir
en urgence pour permettre au
peuple sahraoui d’accéder à l'auto-
détermination.  Il a, à ce titre,
convié les solidaires libres du
monde entier à faire pression sur
le Maroc et ses alliés pour qu’ils
mettent fin aux violations criardes
et inhumaines par l’occupant
marocain des droits de l’homme
dans les territoires occupés sah-
raouis. Dans une communication,
la coordinatrice des femmes afri-
caines, Saida Dhab, a salué, pour
sa part, la bravoure et la résistance
des femmes sahraouies et celle du
peuple sahraoui au joug colonial
marocain, avant de réitérer la soli-
darité de son organisation avec
cette juste cause. Le représentant
de la RASD en Europe et auprès de
l’UE, Oubi-Bouchraya Bachir, a, de
son côté, passé en revue la situa-
tion de la question sahraouie et le
large élan de solidarité internatio-
nale avec cette cause juste, réité-
rant l’appel à la défense des droits
du peuple sahraoui à l’autodéter-
mination. Selon ce responsable
sahraoui, la question du Sahara
occidental connait un important
développement, dont la reprise de
la lutte armée après que l’occu-
pant marocain ait violé l’accord de
cessez-le-feu le 13 novembre 2020,
ajoutant que le Makhzen et ses
alliés connus s’acharnent, plus que
jamais, pour saper les droits à la
liberté et l’indépendance du
peuple sahraoui, tout en portant
atteinte à la paix et la stabilité
dans la région en l'inondant de
drogues et en y encourageant le
crime organisé et les groupes ter-
roristes. Oubi-Bouchraya a, au
terme de son intervention, appelé
le peuple sahraoui à intensifier sa
lutte au moment où l’occupant
marocain continue à saper le pro-
cessus de paix. Il a souligné que
les crises internes que vit le régi-
me marocain et ses relations
conflictuelles avec la communauté
internationale le poussent à s'em-
bourber dans le conflit et à instru-
mentaliser la cause sahraouie pour
faire diversion. 

Ania Nch 
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COUR D’ALGER 

La demande de
libération de
Tayeb Louh
rejetée 

Le parquet de la sixième
chambre criminelle de la Cour

d’Alger a rejeté pour la seconde
fois la demande de libération de
l’ancien ministre de la
Justice, Tayeb Louh. La défense de
Louh a demandé la libération de
son client, en raison de son état de
santé qui a fait l’objet d’un suivi
médical dans l’établissement péni-
tentiaire à Koléa, en raison de sa
maladie chronique «  diabète  ».
Tayeb Louh  est accusé d’avoir
influencé sur le cours de la justice
pour quoi il a été condamné à
deux ans de prison dans son pro-
cès en appel. Il est également
poursuivi dans un autre dossier
pénal lié à une entrave au bon
déroulement de la justice, dans
lequel l’ancien inspecteur général
du ministère de la Justice, Belha-
chem Tayeb, et l’homme d’affaires
Kouninef Tariq sont également
impliqués.

LE PROCÈS DE TAHAR ALLACHE
REPORTÉ 

D’autre part, le parquet de la
sixième chambre criminelle de la
Cour d’Alger a décidé hier du
report du procès de l’ancien direc-
teur général de l'Établissement de
gestion de services aéroportuaires
(EGSA)  de l’aéroport international
d’Alger, Tahar Allache, au 2
octobre prochain. À rappeler
qu’Allache est poursuivi pour dila-
pidation de l'argent public, abus
de fonction dans le but d'obtenir
d'indus avantages, accord de privi-
lèges injustifiés dans le domaine
des marchés publics et demande
d'indus avantages dans le domai-
ne des marchés publics.

Ania Nch 

FUNÉRAILLES DE LA REINE
ELIZABETH II

Benabderrahmane
représente
Tebboune
à Londres 

Les funérailles d'État de la reine
Elizabeth II auront lieu

aujourd’hui à Londres, auxquelles
prendront part plusieurs chefs
d’Etat et représentants de gouver-
nements étrangers. À la veille des
obsèques, suivies par des millions
de personnes dans le monde, le roi
Charles III a accueilli hier ses invités
étrangers au palais de Buckin-
gham. Concernant l’Algérie, c’est
le Premier ministre, Aïmène
Benabderrahmane, en sa qualité
de représentant du président de la
République, Abdelmadjid Tebbou-
ne, qui assistera à ces funérailles,
comme indiqué dans un commu-
niqué des services du Premier
ministre. «  En sa qualité de repré-
sentant du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, le
Premier ministre, Aïmène Benab-
derrahmane, prendra part, à
Londres, aux funérailles d'État de
la Reine du Royaume-Uni, de Gran-
de-Bretagne et l'Irlande du Nord,
feu Elizabeth II, qui auront lieu à
partir de ce dimanche 18 sep-
tembre 2022 », lit-on dans le com-
muniqué. 

Hamid Si Ahmed 

SAHARA OCCIDENTAL

Brahim Ghali dénonce l’alliance
makhzéno-sioniste

Le président de la République arabe
sahraouie démocratique (RASD),
secrétaire général du Front Polisario,

Brahim Ghali a dénoncé, samedi, l’alliance
entre le Makhzen et l’entité sioniste, de
connivence avec d’autres parties, qu’il n’a
pas citées- mais qui sont facilement recon-
naissables-, pour leur acharnement « non
seulement contre les droits légitimes du
peuple sahraoui à la liberté et à l'indépen-
dance, mais aussi contre la paix et la stabi-
lité dans toute la région, y compris par l'in-
tensification du flux de drogues maro-
caines pour soutenir les bandes du crime
organisé ». À partir de Chahid El-Hafedh
(Camps des réfugiés sahraouis) où il a
supervisé l'installation de la commission
préparatoire du 16e congrès du Front Poli-
sario prévu décembre prochain, Brahim
Ghali a dévoilé la démarche de l’occupant
marocain qui multiplie les alliances sus-
pectes pour faire plier la résistance sah-
raouie en recourant aux "conspirations
pour semer la discorde et cibler la légitimi-
té et la représentativité du Front et la place
de l'Etat sahraoui en Afrique et dans le
monde". Il a rappelé que la cause sah-
raouie connaît des développements
importants après la reprise de la lutte
armée contre l'occupant marocain. C’est
dans ce contexte que se tiendra le
congrès  du Front Polisario qui constituera,
selon le président de la RASD, une phase
importante dans la lutte du peuple sah-

raoui pour la liberté, en ce sens qu'il per-
mettra, a-t-il expliqué, l'établissement de
"stratégies efficaces pour répondre aux
exigences de l'heure, notamment la
consolidation de l'unité nationale et la
mobilisation à la bataille décisive".   Il esti-
me tout à fait normal que « la commission
de préparation planche sur les priorités de
l'étape à différents niveaux sur les diffé-
rents plans, en tête desquels le front mili-
taire passant par le territoire occupé jus-
qu'à la diplomatie, l'information et la cul-
ture", Brahim Ghali se dit confiant quant à
la volonté du peuple sahraoui et sa dispo-
sition à garantir le succès du Congrès. La
phase préparatoire du congrès requiert,
par sa nature, une dynamique nationale à
laquelle doivent adhérer toutes les forces
vives en se ralliant autour des principes et
constantes du Front Polisario dans le cadre
d'une action nationale inclusive, a affirmé
le président de la RASD. Depuis que le roi
Mohamed VI a décidé d’agir ouvertement
pour servir les intérêts de l’entité sioniste
dans la région et plus largement en
Afrique, les menaces sur la résistance du
peuple sahraoui mais aussi sur tout le
mouvement d’émancipation en Afrique,
sont devenues plus grandes. Cela ne signi-
fie pas que l’alliance makhzéno-sioniste a
réussi dans ses plans contre le Front Poli-
sario et contre l’Union africaine. L’alerte
donnée face au danger makhzéno-sionis-
te, représentant un même système colo-

nial, et la dénonciation des crimes commis
par les forces d’occupation marocaine et
sioniste, contre les Sahraouis et contre les
Palestiniens, ont permis de mobiliser non
seulement les États et peuples qui luttent
pour la paix et l’indépendance en Afrique
mais d’initier un mouvement de solidarité
au-delà du continent. Des faits concrets
montrent que l’alliance makhzéno-sionis-
te est mise en échec. On sait que l’entité
sioniste a été boutée hors de l’Union afri-
caine où elle prétendait obtenir un siège
comme observateur, avec l’appui du
Royaume marocain. Autre échec pour l’al-
liance makhzéno-sioniste, du côté Makh-
zen : l'accueil chaleureux réservé au prési-
dent sahraoui, à Tunis, le mois dernier, par
son homologue tunisien, Kaïs Saïed. Et une
autre gifle, côté entité sioniste cette fois :
l'agence de presse palestinienne (WAFA) a
rapporté que le président chilien Gabriel
Borek a refusé ce vendredi d'accepter les
lettres de créance du nouvel ambassadeur
de l'entité sioniste en raison du meurtre
d'enfants palestiniens par l'ennemi sionis-
te dans la bande de Ghaza et après l’assas-
sinat d'Oday Trad Hisham Salah (17 ans),
alors que les forces d'occupation pre-
naient d'assaut le village de Kafr Dan, à
l'ouest de Jénine. Personne n’a oublié
aussi que l'entité sioniste a été parmi les
plus puissants soutiens du système d'apar-
theid en Afrique du Sud.  

M’hamed Rebah

DISCIPLINE ET CONFIDENTIALITÉ, MOTS D’ORDRE AU PALAIS D’EL-MOURADIA 

L’empreinte du président
Tebboune 

La gestion des affaires
du palais 

d’El-Mouradia depuis
qu’elle avait accueilli

son nouveau Locataire
Abdelmadjid

Tebboune, efface d’un
trait deux décennies
d’une gouvernance

kafkaïenne où l’image
de la première
institution était

gravement altérée. 

E n accédant en 2019 dans
les couloirs du palais
d’El-Mouradia, le prési-

dent de la République, Abdel-
madjid Tebboune, fin connais-
seur des rouages et arcanes de
l’administration algérienne, a
décidé d’en finir avec le
désordre et l’anarchie érigés,
des années durant, en règles
de gestion. Il fallait au plus vite
nettoyer les écuries d’Augias,
car la crédibilité des institu-
tions, la Présidence en premier
lieu, était en jeu. Depuis lors,
comme l’a souligné à juste titre
l’APS dans un point-commen-
taire, « la gestion du palais d’El-
Mouradia n’est plus informelle
et désordonnée, comme c’était
le cas durant plus de deux
décennies ».

C’est le cas de le dire
puisque la gestion des affaires
du palais d’El-Mouradia est
marquée de l’empreinte de
son Locataire qui a su, en

temps et en heure, marqué les
lieux avec un tout nouveau
paradigme de gouvernance.
Aujourd’hui, la touche du pré-
sident Tebboune saute aux
yeux. Elle aborde tous les
aspects de la gestion moderne
et transparence d’un édifice,
ainsi remis dans l’ordre, et
dégage désormais l’aura d’une
institution qui renoue avec le
prestige et les pratiques
dignes d’un Etat qui respecte
et se fait respecter. 

En décembre 2019 déjà, la
présidence de la République
avait donné le ton de ce qui est
visible aujourd’hui, une rela-
tion saine et transparente
entre cette institution et les
organes d’information. Notam-
ment, lorsque sa direction de
communication sous les direc-
tives du chef de l’Etat avait mis
en garde contre les sources
d’information alors suscep-
tibles d’être désignées comme

« officielles ». Autrement, toute
information officielle émanant
de la Présidence émanait de la
Présidence elle-même et où à
travers le canal officiel qu’est
l’APS.

Exerçant le rôle central dans
la conduite des affaires de
l’Etat, le président Tebboune
na badine point avec la com-
munication et encore moins
avec la gestion de la chose
publique. Pour preuve, la ges-
tion du palais d’El-Mouradia
« n’est plus informelle et désor-
donnée, comme c’était le cas
durant plus de deux décen-
nies », souligne l’APS. Le prési-
dent de la République a
modernisé et professionnalisé
le fonctionnement de la pre-
mière institution du pays. Les
progrès dans la gestion des
structures de la présidence de
la République sont énormes.
Rien n’est laissé au hasard. Le
président Tebboune a imprimé

sa marque particulièrement
dans les transformations du
fonctionnement du palais d’El-
Mouradia.

L’exemple de l’annonce des
nominations décidées par le
président de la République
illustre le changement de para-
digme au sein du Palais. Rien
ne filtre avant la publication du
communiqué de la présidence.
Aujourd’hui, aucun média ne
s’aventure à spéculer sur les
noms des partants et des arri-
vants. Fini le temps des fausses
et vraies rumeurs où un journal
électronique et une chaîne TV
bien connus, avaient la liste
transmise par le palais, des
changements 48 h avant
l’agence de presse officielle.
Les choses ne tournaient pas
rond à cette époque.

Le dernier mouvement
opéré dans le corps des Walis,
décidé par le président de la
République, après trois mois
d’un minutieux travail d’éva-
luation du rendement de
chaque Wali n’a pas dérogé à
la règle instaurée par le locatai-
re du palais d’El-Mouradia.
Même les cadres concernés
par ce mouvement étaient
informés quelques petits ins-
tants avant l’annonce officielle.
Le président Tebboune a mon-
tré la voie. C’est pourquoi il a
exigé de ses ministres "confi-
dentialité" et "discipline", ils
doivent veiller particulière-
ment au respect de ce qui se
discute au Conseil des
ministres et aux réunions du
gouvernement, il y va de la cré-
dibilité de l’Etat.

F. G.
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RECENSEMENT GÉNÉRAL 
L’ONS déploie

les moyens
numériques
L es préparatifs du  sixième

recensement général de la
population et de l’habitat en
Algérie qui se déroulera du  25
septembre  au  9 octobre pro-
chains  « vont bon train », a affir-
mé le directeur du recensement
à l’Office national des statis-
tiques (ONS), Youcef Baâzizi, qui
a fait part  du début, hier, de la
formation de 53 000 recenseurs. 

À ce titre, Youcef Baâzizi
annonce qu’une mobilisation
de personnel  pour cette opéra-
tion, «  va assurer la mission de
recensement avec  84 supervi-
seurs qui chapeauteront  l’opé-
ration au niveau des wilayas  et
encadrer 3000 formateurs » qui
à leur tour forment, depuis  hier
et durant six jours, «  les 53 000
recenseurs aux techniques de
collecte des renseignements
recueillis.»

Youcef Baâzizi, invité à
l’émission « L’invité de la rédac-
tion » de la chaîne 3 de la Radio
nationale, a affirmé que « tous
les moyens humains et logis-
tiques sont mobilisés pour la
réussite de cette opération très
importante pour les pouvoirs
publics ».

Une nouveauté très impor-
tante qui se présente dans le
cadre d’un appui technologique
très important, «c’est le premier
recensement numérisé en utili-
sant des tablettes », a ajouté
Baâzizi, contrairement à la
méthode classique habituelle,
le remplissage et la saisie de
données sera plus rapide et
assurera un gain de temps
important.   

Ce responsable de l’ONS a
indiqué que l’opération va tou-
cher toute la population en
général et celle qu’on appelle
populations à part, c’est-à-dire :
les campements militaires, les
centres de repos, les institutions
pénitentiaires, et concernant
l’habitat, c’est recenser les types
de construction : collectif, indi-
viduel ou précaire avec les com-
modités disponibles à savoir le
gaz, l’électricité, l’assainisse-
ment, l’internet, etc.   

L’intérêt de ces données dit-
il « est d’offrir des indicateurs
dont l’avantage est de per-
mettre de prendre en charge les
besoins des populations en
infrastructures à la base de
cartes socio-économiques qui
aident à la prise de décisions
tant au niveau local que natio-
nal ». Sans manquer d’expliquer
qu’il y a toujours possibilité
d’améliorer. Baâzizi a assuré que
la fiabilité des opérations statis-
tiques effectuées notamment
dans les sondages  est garantie.
« L’ONS œuvre selon des
normes internationales et les
règles de l’office de statistique
onusien », conclut-il.

M. Seghilani

MERAD DANS UN MESSAGE  AUX WALIS 

« Veillez à concrétiser les réformes
du Président »

Le ministre de l'Intérieur,
des Collectivités locales et

de l'Aménagement du
territoire, Brahim Merad,

qui intervenait à
l'occasion de l'installation
du nouveau wali d'Alger,

Mohamed Abdennour
Rabehi, a affirmé que le

mouvement opéré
récemment dans le corps

des walis par le président
Tebboune dénote son

grand intérêt accordé à
la gestion de la chose

publique au niveau local
et son souci de suivre,

personnellement, les
performances des

différents acteurs et
l'efficacité de la prise en

charge des questions liées
aux citoyens et à leurs

aspirations. 

A près avoir rappelé
que  ces changements
ont touché 26 wilayas et

3 circonscriptions administra-
tives sont à même d'insuffler un
nouvel élan et de conférer une
plus grande dynamique à la ges-

tion locale, Merad a rappelé aux
nouveaux walis et walis délé-
gués l'ampleur de la responsabi-
lité qui leur incombe, d'autant
qu'ils sont les représentants de
l'Etat au niveau local et les pre-
miers concernés aux côtés des
élus locaux par la gestion des
structures publiques et la pré-
servation de la sécurité des per-
sonnes et de leurs biens, outre
l'amélioration du cadre de vie et
la prise en charge des aspira-
tions des citoyens, tout en
veillant avec dévouement et
abnégation à cristalliser les
réformes initiées par le prési-
dent de la République, et issues
de ses 54 engagements. 

Insistant sur l'impératif de
prendre en charge les préoccu-
pations du citoyen constituant
aujourd'hui l'une des principales
normes d'évaluation de l'action
des pouvoirs publics, Merad a
mis en avant l'importance d'in-
tensifier l'action de proximité
sur le terrain par tous les res-
ponsables locaux en vue de
s'enquérir de l'état du dévelop-
pement local et des préoccupa-
tions des citoyens. Il a égale-
ment affirmé la nécessité d'ac-
croître le rythme de travail et de
mobiliser tous les moyens
humains et matériels au  niveau
de la wilaya d'Alger qui s'apprê-
te à abriter le Sommet arabe en

début novembre prochain. Le
ministre a appelé le wali d'Alger
et les walis délégués à accroître
le rythme de travail et à mobili-
ser toutes les ressources
humaines et matérielles pour
que ce rendez-vous historique
soit une occasion pour tous les
Algériens en vue de mettre en
relief les valeurs d'hospitalité et
de bon accueil et être à la hau-
teur pour abriter les grandes
conférences internationales,
régionales, politiques, cultu-
relles et sportives.  Le ministre a
appelé à poursuivre la levée des
obstacles bureaucratiques
notamment celles liées aux pro-
jets d'investissement tout en
veillant à l'application des
mesures prises pour l'améliora-
tion du climat d'investissement
au niveau local. Evoquant, par
ailleurs,  le problème des
embouteillages dans la capitale,
le même responsable a insisté
sur l'importance de booster les
mécanismeS de travail commun
avec les différents secteurs
concernés en vue de parvenir à
des solutions pratiques
urgentes dans le cadre d'un plan
d'action et d'un calendrier bien
défini qui permettra de désen-
gorger les routes au niveau de la
capitale et ses alentours tout en
diversifiant et modernisant les
moyens de transport en tirant
profit des expériences interna-
tionales pionnières.

Ania Nch 

SALON INTERNATIONAL DES TRAVAUX PUBLICS

C’est parti pour la 18e édition à la Safex 
C’ est aujourd’hui que débutera à la

SAFEX, la 18e édition du Salon
international des travaux publics

(SITP). Un rendez-vous qui s’inscrit dans le
cadre de la célébration du 60e anniversaire
de la fête de l’Independence nationale, sous
le thème : « Travaux publics, soixante ans de
réalisations ».

Selon le communiqué du ministère des
Travaux publics, de l'Hydraulique et des
Infrastructures de base, cette « manifestation
commerciale  » regroupera plusieurs expo-
sants étrangers représentant plusieurs pays,
dont la Tunisie, l'Arabie saoudite, l'Italie, la
Turquie, l'Allemagne et la Chine, avec
comme invité d’honneur le Qatar. Seront
également présents à ce rendez-vous, des
universités, des écoles et des instituts spécia-
lisés dans les travaux publics et le génie civil,
ainsi que des startups, des banques et des
établissements financiers. Ce sera l’occasion
de mettre en avant les grandes réalisations
du secteur durant la période de 1962 à ce
jour, et de rendre hommage et d’honorer
tous ceux qui ont contribué au développe-
ment du secteur. Selon le document du
ministère, ce salon aura pour objectif de
« renforcer l'outil national de réalisation et les
capacités d'exportation, de développer les
techniques de contrôle qualité, d’encourager
l'innovation et la recherche pratique, de pro-
mouvoir le partenariat et l'entreprenariat,

tout en veillant à accompagner les porteurs
de projets et les startups et à encourager
l'utilisation des énergies renouvelables dans
la réalisation des infrastructures ». Un rendez-
vous qui réunira les différents acteurs du
domaine des travaux publics, dont les profes-
sionnels, les industriels et les chercheurs,
nationaux et internationaux les visiteurs
pourront s’enquérir des grandes œuvres
structures de base et des installations tech-
niques, offrira aux visiteurs une vitrine sur

plusieurs réalisations et thématiques. Parmi
les branches qui seront mises en avant,
citons les travaux d'entretien routiers, les
matériaux de construction, l’ingénierie, la
recherche et le développement, la protection
et le contrôle, les systèmes d'information, les
communications et les nouvelles technolo-
gies, le financement et le leasing, ainsi que
d’autres spécialités relevant des travaux
publics. 

Hamid Si Ahmed 
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PAIEMENT DES MANUELS SCOLAIRES 
Les parents d’élèves peuvent utiliser

la carte « Edahabia »
L es parents d'élèves adhérents aux différents espaces virtuels inclus dans le système

numérique du secteur de l'éducation nationale auront la possibilité de s'acquitter du
paiement des manuels scolaires à distance en utilisant la carte «Edahabia» d'Algérie Poste.
Cette entreprise « va leur faciliter la tâche en cette rentrée scolaire», a indiqué, samedi, un
communiqué du ministère de l’Éducation nationale. De ce fait, à partir du premier jour de la
rentrée scolaire 2022-2023, « les parents d'élèves auront la possibilité d'effectuer le paiement
des manuels scolaires via la carte «Edahabia» d'Algérie Poste ou par mandat de paiement
sans avoir besoin de se déplacer vers les bureaux de poste, tout en évitant l'utilisation de l'ar-
gent liquide», lit-on dans le communiqué. À cette occasion, le ministère de l'Éducation natio-
nale «invite les parents d'élèves non encore inscrits dans cet espace à s'adhérer dans les plus
brefs délais via le lien «awlya.education.gov.dz» pour bénéficier de la prestation suscité et
divers autres prestations à distance proposées par le système numérique du secteur de l'édu-
cation», a conclu la même source.

L. Zeggane 

D ans le cadre de la tenue du pre-
mier Salon international du
monde animal, qui se déroulera

du 19 au 23 septembre, au niveau du Vil-
lage touristique de Tipasa, la Chambre
nationale d'agriculture (CNA), a organisé
hier, à 9h30 au siège de la CNA au Palais
des expositions, une conférence de pres-

se, sous le thème : « Les enjeux du médi-
cament vétérinaire, entre santé publique
et environnement ».

Un rendez-vous, le premier du genre
en Algérie, où les visiteurs pourront
prendre part à des conférences, des
expositions, des réunions scientifiques et
des concours, ce qui permettra de se pro-

jeter sur les différents défis auxquels sont
confrontés les médecins et les profes-
sionnels du secteur, et de trouver les
solutions adéquates afin d’y remédier.

Outre l’amélioration de la santé et le
bien-être des animaux, la santé publique
et la protection de l'environnement, cet
évènement, qui sera l’occasion de réunir

les différents acteurs du domaine autour
d’une même plateforme, par l’échange
de connaissances et le dialogue, aura
pour objectif d’améliorer les services
fournis, et de promouvoir ainsi la valeur
de la communauté vétérinaire algérien-
ne. 

H. Si A.

1ER SALON INTERNATIONAL DU MONDE ANIMAL À TIPASA 

Créer des ponts entre les vétérinaires et les professionnels

Brahim Merad, ministre de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du territoire, 
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Le Petit Prince réapparaît
dans le désert du Sahara 

Autour d'une cérémonie
du thé dans les camps
de réfugiés sahraouis,
Ahmed nous raconte

son étrange rêve :
"C'était une nuit de
chaleur étouffante.

Cette nuit-là, j'ai rêvé
que lors d'un voyage à

l'intérieur du territoire
sahraoui, mon véhicule
était tombé en panne

dans une zone
inhabitée, au moment

où le soleil se couchait
par une journée d'été.

L e coucher de soleil rou-
geoyant annonçait une
nouvelle journée canicu-

laire : un mauvais signe. Dans
l'impuissance, et avant que je
puisse réfléchir à la manière de
faire face au désastre, l'obscurité
de la nuit se pressait sur la soli-
tude du désert. Épuisé, assoiffé,
conscient de mes maigres provi-
sions (épuisé par plusieurs jours
de voyage), j'ai décidé d'allumer
un petit feu, de préparer du thé
et d'austères morceaux de tich-
tar1 pour le dîner - que je savais
être au fond de mon sac à dos -
et de dormir jusqu'au lende-
main. Je savais que c'était une
grave panne et que ma chance
était en jeu. J'étais tellement
épuisé que le thé se limitait à un
seul verre - un sacrilège pour un
Sahraoui - et j'ai rapidement
succombé au monde des endor-
mis.
Cette nuit-là, dans mon som-
meil, le présent, le passé et
l'aperçu d'un avenir pour le terri-
toire sahraoui se mêlaient. Dans
mon sommeil profond, j'ai aper-
çu un frig 2  de jaimas 3 tradi-
tionnelles bien dressées, dispo-
sées en cercle et enveloppées
d'un halo. Je me suis approché
des tentes. Soudain, avant que
je puisse les saluer ou demander
de l'aide, l'image idyllique a été
perturbée. Tout change. Un
grondement, des éclairs, le
grondement des tambours, une
bulle enfermant un être minus-
cule se désintègre et un crachin
de gouttes multicolores trempe
le sable. Le jour s'assombrit. J'ai
senti que j'étais le seul à être en
panique. Stupéfait, dans l'expec-
tative, j'ai attendu des réponses.
Aucun des habitants de la Frig
n'a bronché, personne n'a res-
senti la même frayeur. Les
germes d'une faune disparue
refont surface. Ma panique s'est
accentuée. Je savais que la pré-
sence d'un frig dans une zone
aussi peu sûre et isolée était
rare. De manière inattendue, le
silence règne à nouveau. Seule
une étoile solitaire dans le ciel
illuminait le paysage. Le mystère
s'épaissit. Animé de courage, un
jeune homme serein fait des pas
vers un personnage énigma-
tique et diminutif émergeant de
tout ce désordre qui ressemblait
à un mini Big Bang. C'était un
garçon aux cheveux d'or !

Le jeune homme a demandé à la
figure énigmatique : 
- Qui êtes-vous ? - Un silence
prolongé... 
Le jeune homme insiste :
- Qui es-tu, petit ?
En souriant, le petit répond :
- Je suis le petit prince.  
- Le petit ami d'Antoine de Saint-
Exupéry, le jeune homme
demande. 
- La même chose", répondit le
petit prince.  
Ils se sont fixés l'un sur l'autre.
- N'es-tu pas un éfrit ?", insiste le
jeune homme. 
- Non ! En fait, je suis le Petit
Prince lui-même.
Et levant son index vers le ciel, il
murmure,
- Il était prédestiné que j'appa-
raisse sous cette étoile...
Et il continue :
- Depuis la création de l'univers,
je n'ai pas évolué, je vis sur une
petite planète, dans une autre
galaxie...Un pèlerin entre les pla-
nètes ; mais je suis profondé-
ment attaché à cette partie de la
planète terre...Je suis affligé par
son tourment continuel ! Je suis
témoin des méfaits des
humains, et surtout des plus
âgés, a poursuivi le Petit Prince. 
- Je suis Basiri *, répondit le
jeune homme. 
Le petit prince acquiesça, lais-
sant entendre qu'il connaissait
déjà Basiri : 
-J'ai toujours suivi votre destin,
c'est un rendez-vous exception-
nel. Je voulais que tu rencontres
et salues un autre amoureux de
cette terre, un héros comme toi,
un vieil ami à moi, dont la fortu-
ne a un jour croisé nos chemins
dans ce coin de l'univers. Lui
aussi a combattu et s'est sacrifié
pour son pays. A nouveau, du
bruit, des flashs et l'atterrissage
d'un avion léger... Le pilote des-
cend. C'était Antoine Saint-Exu-
péry4. Le Petit Prince rayonne
de joie et salue son vieil ami. 
-Cette fois, je ne lui demanderai
pas de me dessiner un agneau !
Plaisante le petit prince avec son
vieil ami, en lui rappelant leur

première rencontre lors de leur
panne dans le Sahara... aujour-
d'hui, je veux que vous trouviez
Basiri !
Saint-Exupéry, enthousiaste,

fixe son regard sur Basiri... et
s'exclame 
- Ah, le grand héros sahraoui !
Enfin ! Enfin ! Et il ajoute :
- En Europe, ils parlent beau-
coup de votre cause, mais font
peu pour elle.
Le petit Prince, émotionnelle-
ment blessé, ajoute : 
-Oui, j'observe depuis ma petite
planète, ce qui se fait, et ce qui
ne doit pas se faire, et ce qui ne
se fait pas et ce qui doit se faire.
Mais c'est comme ça que les
vieux agissent, les vieux sont
comme ça ! 
Et sans plus attendre, le Petit
Prince vous présente ses deux
héros :
- Je pense que vous avez beau-
coup de choses à dire. 
Et il s'écarte, respectant l'intimi-
té du dialogue. 
Ebloui, je regarde de loin. J'ai
perdu ma peur et mon étrange-
té, car j'ai acquis la certitude que
le jeune homme n'était autre
que notre héros Basiri, et l'étran-
ge personnage, le légendaire
Petit Prince et son cher ami
Antoine Saint-Exupéry qui est
descendu pour lui prodiguer
encouragements et amitié.
J'ai demandé au petit prince : 
-Petit Prince, pourquoi ce
conclave ?
Cette fois-ci, j'ai voulu qu'Antoi-
ne Saint-Exupéry et Basiri s'em-
brassent, et qu'ils ressentent l'af-
finité qui unit tous leurs congé-
nères, répondit le petit prince.  
Abasourdi, j'ai dit : 
- Mais, petit prince, comment
pourrais-tu les ramener à la vie ?
Le petit prince me regarda
comme offensé par mon igno-
rance. Respectueux, je l'ai regar-
dé en haussant les épaules. 
Le Petit Prince philosophe : 
-Ceux qui meurent pour être
libres ne meurent pas !  Je
connais le lieu de la demeure
d'Antoine Saint-Exupéry et celui

de Basiri. Leurs assassins croient
que personne ne connaît leurs
demeures. Je suis le seul à
connaître leurs demeures. J'ob-
serve sous différents angles... De
tout temps, comme le disait
Antoine Saint-Exupéry... "Les
personnes âgées ont toujours
besoin d'explications ; elles ne
comprennent jamais rien par
elles-mêmes".  
Enchanté, j'ai gardé le silence.
-Et pourquoi Basiri et ses com-
pagnons sur le Frig n'ont-ils pas
été effrayés par l'atmosphère
apocalyptique créée par votre
arrivée ? J'étais terrifié !
-Basiri et ses compagnons n'ont
pas peur ! Ce sont vos martyrs,
ils vivent dans une autre dimen-
sion. .... Ils ont déjà franchi le
seuil de la peur et de la mort
dans cette vie comme dans la
précédente. Ils sont impertur-
bables, ils sont immortels ! dit le
Petit Prince, profondément
ému.
- En réalité, il n'y avait pas d'at-
mosphère apocalyptique. 
Le Petit Prince continue :
-C'était une scène à la fois solen-
nelle et jubilatoire : le bruit, la
bruine, les couleurs, les éclairs et
l'éclatement de la bulle, étaient
des chants et des hymnes aux
héros de la frégate.
-Pourquoi ne pas visiter avec
moi les réfugiés sahraouis dans
le désert de Hamada4 ? 
- Cela m'attriste de rendre visite
aux Sahraouis en dehors de leur
terre, je leur rendrai visite,
quand ils retourneront à l'en-
droit où Antoine Saint-Exupéry a
fait sa panne et a atterri au Saha-
ra occidental. Le petit prince
répond.
Le Petit Prince et son ami Antoi-
ne Saint-Exupéry voient un
autre Sahara lors de ce deuxiè-
me voyage. 
Attristé, le petit prince affirme : 
- Le Sahara n'est plus aussi beau
qu'avant. L'eau pure de ses
puits, à laquelle je buvais avec
Antoine Saint-Exupéry,
n'étanche plus ma soif. Des créa-
tures étrangères dévorent ce qui
pousse et ce qui est découvert.
Mais je vais résoudre ce problè-
me ! crie le petit prince avec
enthousiasme. 
-Je demanderai à Antoine Saint-
Exupéry, à son retour en Europe,
de me dessiner une muselière
pour ces créatures, comme la
muselière qu'il m'a dessinée
pour que l'agneau ne mange
pas ma fleur ! Même la mélanco-
lie ne vous invite plus à contem-
pler le coucher de soleil sur cette
terre, où les lois humaines et
divines sont profanées, et où
l'évidence est détournée en éso-
térisme. 
Haletant, il insiste :
-Et tant de silence complice... et
de langues fourchues ! Saint-
Exupéry disait déjà que les per-
sonnes âgées ne comprennent
jamais rien par elles-mêmes, et
qu'il est fatiguant pour les
enfants de devoir toujours et
encore leur donner des explica-
tions.  
Judicieux, ajoute le Petit Prince : 
- Les vieux se comportent
comme des Dieux olympiens en
colère ; ils empêchent vos réfu-
giés de retourner dans leur
Ithaque, sans avoir commis le

moindre crime.
De manière réflexive, le Petit
Prince reprend l'esprit de plu-
sieurs de ses citations révélées à
son ami Antoine Saint-Exupéry
lors de son premier séjour au
Sahara dans les années 1930 :  
- Ils veulent planter dans votre
pays un baobab5 dont les
racines feront exploser cette
région délicate, aussi sensible
que ma petite planète. Les vieux
ne comprennent toujours pas !
Je leur ai déjà conseillé de faire
un vrai dessin du baobab pour
que les personnes âgées com-
prennent le danger. "Parfois, il
n'y a aucun problème à laisser le
travail pour un peu plus tard,
mais quand il s'agit du baobab,
le retard est toujours fatal.
Même ma petite planète ne
peut accueillir qu'une seule fleur
délicate. Déjà, Antoine Saint-
Exupéry, lors de son premier
voyage, lançait lui aussi le cri
d'alarme : "Enfants, prenez
garde aux baobabs !"
Cela m'est venu à l'esprit, le
remaniement politique constant
du Sahara occidental de la main
des anciens. Touché par la sincé-
rité du petit prince, ma foi en
l'humanité a été ébranlée pen-
dant un instant, je n'avais jamais
imaginé que les humains pou-
vaient être si sans cœur ou si
cruels envers leurs semblables !
Absorbé, j'ai perdu la notion du
temps.
Le petit prince, désemparé,

réapparaît. Il bafouille en pleu-
rant : 
- Je disais au revoir à Basiri et
Antoine... Ils retournent dans
leurs demeures !
Je ne voulais pas tourmenter le
petit prince davantage. J'ai seu-
lement insisté : 
- Petit Prince, si vous ne rendez
pas visite aux réfugiés cette fois-
ci, quel message voulez-vous
leur envoyer ? 
Le petit prince sans bégayer: 
- Ne vous inquiétez pas, après la
sécheresse, il pleuvra... après la
sécheresse, il pleuvra.
Après cette révélation, le Petit
Prince se prépare à retourner sur
sa petite planète. Une brise
douce et sablonneuse vient allé-
ger l'atmosphère. Le corps du
petit prince commence à s'effa-
cer. Il se fond progressivement
en étincelles lumineuses, for-
mant à nouveau la même bulle
que celle dans laquelle elle était
descendue. Lentement dans sa
bulle, il monte et recule, et recu-
le et recule jusqu'à sa disparition
totale. Il ne restait plus qu'une
traînée de lumière dans l'espace
et l'écho de sa voix : Après la
sécheresse, il pleuvra... après la
sécheresse, il pleuvra... après la
... des....
Je me suis réveillé en sursaut,
j'ai regardé autour de moi.
J'étais dans ma tente dans les
camps de réfugiés sahraouis.
Impatient, j'ai pensé à l'heure du
thé pour raconter mon rêve. Et
c'était mon rêve étrange.   Est-ce
un rêve prophétique ? Que
diront les voyants, les inter-
prètes des rêves ? Et, surtout,
que diront les anciens ? 

Par Aliyen Habib Kentaui
Diplomate sahraoui à Bruxelles  
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Comme on pouvait s’y attendre,
le dossier des joueurs binationaux
que tout le public algérien attend
pour renforcer les rangs des Verts,

à l’image d’Aouar, Adli et Ait
Nouri, pour ne citer que ceux-là

été le plus abordé lors de la
conférence de presse que

l’entraineur naitonal, Djamel
Belmadi a animée hier la veille
du premier stage de la nouvelle
saison footballistique des Verts.

‘’Il y a beaucoup de rumeurs, de
palabres. Nous, nous n'avons rien
dit. Après, pour être sincère, il y a

des choses qui évoluent avec certains
joueurs et qui apparaîtront dans les dates
FIFA à venir. Certains joueurs cités
auraient pu être là pour cette trêve mais
ne le sont pas en raison des démarches ou
d'autres points encore qui prennent un
certain temps», a précisé d’emblée le
sélectionneur national.
Dans le même registre, il a estimé que

‘’la plupart de nos binationaux viennent
de France. La crainte, souvent, c'est d'arri-
ver dans une structure qui n'est pas pro-
fessionnelle alors qu'eux-mêmes en ont
toujours eu, même dans un club moyen».
Evoquant les deux matchs amicaux

prévus au cours de ce stage à Oran contre
la Guinée et le Nigéria, il a ajouté : «Pour
cette trêve, on veut être compétitifs. La
Guinée, on l'avait étudiée à la CAN 2019 et
ils sont souvent à leur avantage face à
nous. On veut rencontrer des problèmes,
des matchs difficiles et spécifiques à
l'Afrique pour progresser. Aussi, la plupart
des joueurs de la Guinée, la quasi majorité
même, évolue en Europe. Je connais éga-
lement leur sélectionneur, ce sera une
belle rencontre. Le Nigéria, quant à lui,
n'est pas à présenter. Il viendra sûrement
avec l’ambition de prendre sa revanche
sur ses dernières défaites contre nous».

‘’VOILÀ CE QUE LES BINATIONAUX
DOIVENT FAIRE AVANT DE NOUS

REJOINDRE»
S’agissant de l’objectif des deux

matchs, le sélectionneur national a pour-
suivi : «Le but de nos deux matchs? Pro-
gresser, donner l'opportunité à certains
d'évoluer en EN dans le contexte très par-
ticulier qu'est celui de notre continent,
avoir une expérience du niveau interna-
tional», annonçant au passage qu’il ‘’Il y
aura peut-être d'autres matchs contre des
équipes européennes, peut-être même
dès la prochaine trêve. Le but, c'est avant
tout d'être prêts pour la CAN».
Sur la non convocation du gardien

M’bolhi et s’il s’agit d’un prélude d’une
éventuelle retraite internationale du por-
tier, Belmadi a assuré que ‘’M'Bolhi est
dans nos plans, il est sélectionnable mais
il y a d'autres gardiens et j'aime. Zeghba
joue bien, Mandréa a fait de bons matchs
face à de gros joueurs. J'aime ça et je les
suis», avant d’annoncer la probable défec-
tion de Mandréa qui s'est blessé samedi
en championnat de Ligue deux de France.
Interrogé sur l’état de la pelouse du

centre technique de Sidi Moussa, qui n’est

pas au point, le sélectionneur national a
déclaré que «La problématique des
pelouses concerne tout le pays. On espère
voir cet éternel problème définitivement
réglé, ça devrait être fini dans les mois à
venir. On voit le bout du tunnel’’.
C’est aussi la raison pour laquelle Bel-

madi a annoncé avoir avancé à mardi la
date du départ de l’équipe vers Oran pour
effectuer ses entrainements sur la pelouse
du terrain annexe du nouveau stade rele-
vant du complexe Miloud-Hadefi.
«Nous partirons sûrement à Oran plus

tôt que prévu mais ce n'était pas prévu.
Nous avons normalement nos infrastruc-
tures à Sidi Moussa mais nous devons
nous adapter à nos conditions», a-t-il sou-
ligné.

‘’POURQUOI J’AI PARDONNÉ 
À DELORT’’

Evoquant le cas du joueur Delort, qui
vient de réintégrer les rangs des Verts, le
conférencier a tenu à apporter des éclair-
cissements : «Delort? Je ne sais pas si c'est
la fin de la sanction puisque c'est lui qui a
dit qu'il mettait en pause l'EN. Certains
font exprès, nos fameux commentateurs,
de retourner les choses pour créer le
doute».
Pourquoi Belmadi a changé d'avis sur

le retour d'Andy? A cette question, il a
répliqué : «Moi, je n'ai condamné person-
ne, j'ai ramené des joueurs qui avaient fait
des choses aussi. Personne n'a le mono-
pole du patriotisme, je n'ai jamais fermé
de porte à qui que ce soit. Je vous donne
un scoop : j'avais prévu d'aller en Coupe
du monde et j'allais partir après celle-ci,
fin d'un cycle. Mon successeur aurait eu la
possibilité d'intégrer Andy Delort. Aujour-
d'hui, je suis encore sélectionneur et si
nous avions été en Coupe du monde,
Delort n'aurait pas été là. Nous devons
être logiques et clairs là-dessus, ceux qui
ont fait la campagne, dans les endroits
difficiles, auraient eu ce mérite»
Avant d'enchaîner à propos de Delort

toujours : «Andy m'a communiqué des
éléments d'ordre privé, que je ne pouvais
pas savoir parce qu'il ne m'en avait pas
parlé. J'ai tendance à le croire. Ça, plus
l'absence de Coupe du monde, les matchs
difficiles à venir, il n'y a plus de problème
donc. Des joueurs ont été touchés par la
décision de Delort. Certaines choses ont
été dites, il s'exprimera sûrement égale-
ment lui-même devant le groupe, c'est
inévitable. Après, on veut tous tirer dans
le même sens, le cadre est clair»
Concernant la convocation pour la pre-

mière fois du jeune milieu de terrain du
CRB, Mrezigue, il dira : « j'ai suivi sa pro-
gression depuis 2019 et ses premiers
matchs au CRB. Je n'ai pas été surpris de
son évolution pendant la Coupe arabe. Je
voulais le voir à ce niveau et en EN. On lui
souhaite le meilleur».
A propos de l’absence de Brahimi, qui

respire pourtant la forme en ce début de
saison, Belmadi a indiqué qu’il ne pouvait
pas dire si ce joueur a un futur ou pas en
EN, précisant qu’il voulait voir d’autres
éléments à l’occasion de ce stage.

‘’BENTALEB NE REVIENDRA 
PAS EN TANT QUE CADRE’’

Concernant le retour de Nabil Benta-
leb, le coach national a fait savoir que ce
joueur a 27 ans aujourd'hui, estimant qu’il
a perdu du temps de 2015 à aujourd'hui.
Et de poursuivre à son sujet : «j'ai vu

son évolution sur l'aspect comportemen-
tal qui lui a posé beaucoup de problèmes,
sur et en dehors du terrain. Il est évident
qu'il y a une vraie évolution, et il est capi-
taine à Angers, ce qu'on ne donne pas à
un fou. Bentaleb ne vient pas toutefois
comme un cadre. On a peut-être parfois
un peu trop fait confiance à certains, en
faisant un management plus souple à un
certain niveau de croisière et qu'on ne
mérite pas cette confiance? Je resserre
derrière»
Interrogé sur la conjoncture difficile

que traverse le capitaine Mahrez au sein
de son club, Manchester City, Belmadi  a
rappelé que. Mahrez a été le meilleur
buteur de City la saison passée, il vient de
signer un nouveau contrat, il traverse une
phase difficile actuellement... à lui d'inver-
ser ça» Et d'enchaîner concernant Bou-
nedjah qui continue d’être recalé des
rangs des Fennecs : ‘’Il a 31 ans. Ce n'est
pas vieux! Benzema a 35 ans. Il ne faut pas
croire qu'un joueur qui dépasse la trentai-
ne est devenu un vieux qu'il faut envoyer
en maison de retraite! Mahrez aussi a 31
ans», laissant ainsi les portes ouvertes à
Bounedjah pour réintégrer les rangs des
Verts à condition de retrouver la plénitu-
de de ses moyens, a-t-il prévenu.
La situation de Mandi inquiète aussi le

sélectionneur national. ‘’Le manque de
temps de jeu de Mandi, c'est probléma-
tique, a-t-il reconnu, les entraînements ne
remplacent jamais la compétition... mais
ça aide, et c'est un joueur très sérieux,
peut-être le plus sérieux, ce qui fait qu'il se
prépare. Mandi a joué deux matchs en
Ligue Europa Conférence, c'est un
moindre mal. Il ne joue pas tous les week-
ends mais il a un minimum de temps de
jeu, même si nous aurions aimé qu'il soit
plus concerné par les matchs de Liga»
Revenant sur ce qui a été dit au sujet

d’une supposée annulation d’un match
amical contre le Brésil, Belmadi s’est voulu
catégorique : «Le match face au Brésil?
Nous n'avons rien dit, le Brésil non plus, et
la rumeur s'est faite toute seule! Ça fait du
tort et ça profite à certains, tout simple-
ment. C'est donc faux, tout simplement, je
n'ai rien à rajouter».
Sur le retour des Verts à Oran après

plusieurs années de leur dernier match
dans cette ville, le patron technique du
‘’Club Algérie’’ s’est dit ‘’très heureux de
jouer à Oran. J'ai assisté aux Jeux méditer-
ranéens et je sais qu'ils avaient envie de
nous voir, on doit jouer partout chez
nous».
Belmadi n’a pas omis aussi de tirer cha-

peau à la sélection U17 qui vient d’être
sacrée en Coupe arabe, informant qu’elle
a été invitée à assister aux matchs ami-
caux des Fennecs à Oran et sont conviés
aussi à dîner avec leurs aînés.

Hakim S.
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DJAMEL BELMADI :

«J’aurais
démissionné
après avoir
joué le
Mondial» 
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Le CS Constantine et l'USM Alger
restent en tête du championnat de
la Ligue 1 algérienne de football,

suite à leur victoire en
déplacement contre

respectivement le Paradou AC (0-
1) et le HB Chelghoum Laid (1-3)
pour le compte de la quatrième

journée, disputée samedi. 

AAlger, les représentants de Cirta, irrésistibles
depuis l'entame de la saison, se sont imposés
grâce à une réalisation signée  Walid Ardji

(67e). Une précieuse victoire, la quatrième de suite
pour les hommes de Madoui, qui leur permet de res-
ter en tête avec 12 points sur 12 possibles, alors que
les Pacistes, mal en point, sont 10es (4pts) avec le RC
Arbaâ. Pour sa part, l'USMA a engrangé les trois
points de la victoire grâce à des réalisations d'Ay-
men Mahious (54e), Abderahmane Bacha (89e) et
Saâdi Redouani (90e+4), alors que Litt Abdelaziz a
marqué pour les locaux (81e). Les Rouge et Noir,
impressionnants depuis l'entame de la saison, parta-
gent le fauteuil de leader avec le CSC avec 12 pts,
tandis que le HBC Laïd reste scotché au 12e rang
(1pt) avec le NC Magra. En soirée, le MC Oran et
l’ASO Chlef ont fait match nul (0-0), au stade Ahmed
Zabana. Cette quatrième journée, entamée vendre-
di, a été marquée par la victoire sur le fil du MC Alger
contre le NC Magra 2-1, en match disputé au stade
Omar Benrabah de Dar El Beida (est-Alger). Le club
algérois a rejoint provisoirement l'ASO Chlef au 6e
rang avec 5 points au compteur, alors que le NCM
stagne à la 12 position avec un petit point, en com-
pagnie du MC Oran et du HBC Laïd. La JS Saoura s'est
imposée difficilement contre le RC Arbaa (1-0), alors
que l’US Biskra a dominé le MC El Bayadh (1-0). A la
faveur de son succès, la JS Saoura rejoint provisoire-
ment l'ES Sétif au quatrième rang avec 7 points, tan-
dis que l'US Biskra partage la 6e place avec le MC El

Bayadh (6 pts). Pour sa part, le RC Arbaâ qui a essuyé
sa seconde défaite en déplacement est 10e au clas-
sement général (4 pts) avec le Paradou AC. Deux
rencontres: ES Sétif - CR Belouizdad et JS Kabylie -
USM Khenchela ont été reportées, la formation de
Belouizdad et celle de la JSK devant jouer samedi et
dimanche leur match retour du 1er tour de la Ligue
des champions d'Afrique. 

RÉSULTATS
Vendredi 16 septembre 2022:
MC Alger- NC Magra 2-1 
JS Saoura- RC Arbaa 1-0 
US Biskra- MC El Bayadh 1-0 

Samedi 17 septembre :
Paradou AC- CS Constantine 0-1 
HB Chelghoum Laid - USM Alger 1-3 
MC Oran- ASO Chlef 0-0  

ES Setif- CR Belouizdad reporté 
JS Kabylie- USM Khenchela reporté  

CLASSEMENT
Pts J 

1). CS Constantine 12 4
--). USM Alger 12 4 
3). CR Belouizdad 9 3 
4) ES Sétif 7 3 
--). JS Saoura 7 4 
6). US Biskra 6 4 
--). MC El Bayadh 6 4 
--). ASO Chlef 6    4 
9). MC Alger 5 4 
10). Paradou AC 4 4 
--). RC Arbaâ 4 4  
12) MC Oran 2 4 
13). HBC Laïd 1 4  
--.) NC Magra 1 4 
15).USM Khenchela 0 3 
--). JS Kabylie 0 3. 

LIGUE 1 (4E JOURNÉE)

Le CSC 
et l'USMA
poursuivent
leur sans
faute  
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CR TÉMOUCHENT 
L’entraineur
Benchadli
s’attend 
à une "rude
bataille" pour
l’accession  
La course à la montée en Ligue

1 de football sera très rude
cette saison dans le groupe
Centre-Ouest du championnat de
Ligue 2 en raison de la présence
de plusieurs formations ayant un
passé parmi l’élite, a estimé
dimanche l’entraineur du CR
Temouchent, Djamel Benchadli.
"Nous nous attendons à un cham-
pionnat très disputé cette saison
vu que les pensionnaires de notre
groupe sont nombreux ayant déjà
un vécu parmi l’élite. Je peux
même dire que le niveau du
deuxième palier ne sera pas diffé-
rent de celui du premier. Malgré
cela, nous allons jouer nos
chances à fond pour accéder", a-t-
il déclaré à l’APS. Prévu pour le
week-end dernier, le coup d’envoi
de la Ligue 2 a été différé d’une
semaine. Une aubaine pour le
coach Benchadli de parfaire la
préparation d’intersaison des
siens, sachant qu’il a rejoint le CRT
il y a quelques semaines seule-
ment. "Evidemment, le report du
championnat arrange nos affaires,
car je suis arrivé quelque peu en
retard au club. Cela me donne
plus de temps pour mieux mes
joueurs, même si je n’ai pas à me
plaindre de la valeur de l’effectif
mis à ma disposition ", a-t-il ajou-
té. Benchadli, qui retrouve la for-
mation d’Aïn Temouchent pour
un deuxième passage à la barre
technique, a remplacé Salem
Laoufi qui a dirigé les entraine-
ments au cours des premières
semaines de la préparation d’in-
tersaison. Ce technicien a néan-
moins résilié à l’amiable son
contrat, rappelle-t-on. La mission
confiée au successeur de Laoufi
est de mener les Rouge et Blanc
vers une accession historique en
Ligue 1 après avoir raté deux ten-
tatives dans ce sens lors des deux
précédents exercices. Une mission
que Benchadli est prêt à assumer
‘’si toutes les conditions sont
réunies’’, a-t-il dit. " Je sais que le
tout le monde au CRT mise sur la
montée en Ligue 1 après l’avoir
raté dans la dernière journée lors
de l’exercice passé et pendant les
barrages de celui d’avant. Seule-
ment, il faudra que tous les ingré-
dients soient mis en place pour
atteindre cet objectif. Je souhaite
ne pas croiser sur notre chemin
des problèmes d’ordre financier
surtout, car c’est ce paramètre qui
risque de nous jouer un mauvais
tour", a-t-il encore prévenu. Le
technicien oranais devra aussi
faire avec un effectif largement
remanié après le départ de pas
moins de sept titulaires de la sai-
son passée, ayant choisi de chan-
ger d’air. Cela a obligé la direction
du club à faire appel à d’autres
éléments dont ce rtains ayant déjà
évolué dans des clubs de l’élite.
Pour sa première sortie officielle
de la saison, le CRT affrontera l’ES
Ben Aknoun au stade municipal
Embarek-Boucif, où le club de
l’Ouest du pays sera domicilié
pour la deuxième saison de suite.
Seul le leader de chacun des deux
poules de l’antichambre accèdera
au premier palier à l’issue de
l’exercice en cours.   

Un but de Haaland
et un triplé de Son
Heung-min ont aidé
Manchester City et
Tottenham à battre

respectivement
Wolverhampton (3-
0) et Leicester (6-2),
pour la 8e journée
de Premier League,

samedi, et à
prendre la tête du

classement. 

B ousculé par Dort-
mund (2-1) en Ligue
des champions,

mercredi, Manchester City
a assuré sans forcer face
aux Wolves.  La machine
offensive des champions
d'Angleterre -- 23 buts en
7 journées -- s'est encore
emballée dans le sillage de
Haaland qui a inscrit son
14e but en 9 matches mais
depuis l'extérieur de la sur-
face, cette fois, d'une frap-
pe rasante dont la préci-
sion diabolique a compen-
sé la puissance relative-
ment modeste (2-0, 16e).
Avant cela, Jack Grealish,
dès la première minute,
avait ouvert le score sur un
superbe centre fuyant de
Kevin De Bruyne (1-0, 1e).
Face à des Wolves réduits
à 10 peu après la demi-
heure de jeu, le troisième
but a démontré que le
Norvégien pouvait partici-
per à la construction. Il a
parfaitement combiné
avec "KDB", dont le centre
a été dévié par Foden au
fond (3-0, 69e) pour la 8e
passe décisive, toutes
compétitions confondues,
du Belge.  

Tous les voyants sont
au bleu ciel pour les cham-
pions sortants qui repren-
dront les affaires cou-
rantes le 2 octobre avec un
derby de Manchester pro-

metteur.   En dominant la
lanterne rouge du cham-
pionnat, avec un coup du
chapeau de Son Heung-
min en sortie de banc, Tot-
tenham s'accroche aux
talons de City et a peut-
être sonné le glas pour
Brendan Rodgers chez les
Foxes.  

TOTTENHAM ENFONCE
LEICESTER  

Avec ce 6e revers de
rang, Leicester (1 point) est
bon dernier.  Cette défaite
est quasiment la copie car-
bone du 5-2 encaissé il y a
13 jours à Brighton, où ils
avaient aussi ouvert le
score, avant d'être menés
2-1 rapidement, pour reve-
nir à 2-2, mais craquer
complètement en seconde
période.  On ne peut
même pas dire que les
Spurs ont été particulière-
ment brillants, encaissant
un pénalty de Youri Tiele-
mans, donné à retirer
parce que Hugo Lloris, qui
l'avait arrêté, n'était pas
sur sa ligne (0-1, 6e), et une
merveilleuse reprise tout

en toucher de James Mad-
dison (2-2, 41e).  Mais les
carences défensives de
Leicester sont bien trop
grandes pour ne pas être
punies.  

Harry Kane (1-1, 8e) et
Eric Dier (2-1 21e), de la
tête, ainsi que Rodrigo
Betancur, en prenant le
ballon dans les pieds de
Wilfred Ndidi pour aller
battre Danny Ward en soli-
taire (3-2, 47e), s'en sont
donné à coeur joie.  Et que
dire coup du chapeau en
13 minutes (73e, 84e, 86e)
de Son, alors qu'il était
remplaçant au coup d'en-
voi et que la réussite fuyait
?  Les trêves internatio-
nales sont souvent des cré-
neaux prisés pour les
changements de coach et
la cote concernant un
maintien de Rodgers sur le
banc de Leicester début
octobre doit être bien éle-
vée. 

NEWCASTLE N'Y ARRIVE
PAS  

Si Newcastle savait qu'il
serait sans doute un peu

tôt pour se mêler à la lutte
pour la Ligue des cham-
pions dès cette année, il
n'arrive même pas à s'ex-
traire du ventre mou avec
deux nouveaux points per-
dus contre Bournemouth
(1-1).  

Les Magpies, qui n'ont
qu'une victoire pour cinq
nuls en 7 rencontres, ne
sont que 10e avec le
même nombre de points
que le promu Bournemou-
th (12e), qui ne perd plus
depuis le limogeage de
Scott Parker après la
déroute (9-0) à Liverpool
fin août.  Kieran Trippier,
sur coup-franc (26e), et
Joelinton (43e) ont touché
du bois et le gardien de
but Neto multiplié les
arrêts, ne cédant que sur
un penalty, accordé par la
VAR et transformé par
Alexander Isak (1-1, 67e).
Mais les Cherries avaient
ouvert le score par Philip
Billing, à la conclusion d'un
beau mouvement collectif
(0-1, 62e), qui a permis aux
siens de repartir avec un
point précieux.

LIGA 
En supériorité

numérique, le Barça
s’amuse face à Elche
E n supériorité numérique quasiment

tout le match, le Barça a tranquillement
assuré face à Elche (3-0) et reste invaincu
en Liga. Après sa défaite face au Bayern
Munich en Ligue des champions, le FC Bar-
celone avait l'occasion de se relancer face à
Elche en Liga. Dans son Camp Nou, Xavi
décidait de faire tourner quelques cadres,
mais misait tout de même sur une équipe
compétitive. Car avec la profondeur de
banc à sa disposition, si cette fois-ci
Raphinha, Gavi ou Pedri débutaient sur le
banc, ce sont Kessie, Memphis et De Jong
qui étaient alignés dans le onze. Côté
Elche, l'équipe se présentait avec une
défense à 5 pour tenter de bloquer au
maximum un certain Robert Lewandowski.

Mais ce match, qui débutait avec
quelques accélérations d'Ousmane Dem-
bélé sur le couloir droit, basculait très rapi-
dement au quart d'heure de jeu. Elche était
rapidement réduit à dix au moment où son
défenseur Gonzalo Verdu confondait
rugby et football et décidait d'envoyer un
placage sur Lewandowski pourtant à 30
mètres du but (14e). De quoi évidemment
quasiment condamner ses partenaires. Car
en infériorité numérique, si Elche a tenu
quinze minutes supplémentaires, il a logi-
quement fini par craquer ensuite. L'inévi-
table Lewandowski trouvait la faille (1-0,
34e) avant que Memphis Depay, d'un but
dont il a le secret, ne fasse le break (2-0,
41e).

LE BARÇA BRILLE EN LIGA
Au retour des vestiaires, Robert Lewan-

dowski s'offrait un doublé (3-0, 47e) et
enfonçait un peu plus une équipe d'Elche
sous l'eau toute la rencontre et qui n'aura
rien pu faire. Une petite statistique illustre
bien la physionomie de la rencontre. À la
fin du match, le FC Barcelone a tiré 25 fois
au but contre... 0 pour Elche. Mais heureu-
sement, le score n'a pas été plus large pour
la formation emmenée par Francisco Rodri-
guez qui chute encore. Avec ce succès, le
FC Barcelone reste invaincu en Champion-
nat et remporte donc son 5ème match de
la saison. Ces trois points supplémentaires
permettent aux Blaugranas de reprendre la
tête du classement en attendant évidem-
ment le derby de Madrid entre le Real et
l'Atlético. Si en C1, le Barça reste sur une
fausse note face au Bayern, il est en tout
cas bien lancé en Liga. Il faudra maintenant
confirmer après la trêve. De son côté, Elche
n'a pas gagné un seul match cette saison et
pointe donc à la dernière place avec 1 seul
petit point (1 nul et 5 défaites).

LIGUE DES CHAMPIONS DE LA CAF (1ER
TOUR PRÉLIMINAIRE RETOUR)
Le CR Belouizdad
passe au prochain
tour
Le CR Belouizdad s'est qualifié pour le deuxiè-

me tour préliminaire de la Ligue des cham-
pions de la CAF, après son succès devant les
Sierra-Léonais de Bo Rangers FC sur le score 3-0
(mi-temps: 1-0), en match retour du premier
tour préliminaire, disputé samedi soir au stade
du 08 mai 45 à Sétif. Les buts de la rencontre ont
été inscrits par Keddad (33e) et Aribi (86e et
89e). Lors du match aller, disputé samedi dernier
au Stade Samuel Kayon Doe Sports (Paynesville)
à Monrovia, les deux équipes se sont neutrali-
sées (0-0). Le Chabab sera opposé au 2e tour
préliminaire, au vainqueur de la double confron-
tation entre DVO. Mongomo (Guinée équatoria-
le) et Djoliba AC (Mali). Le second représentant
algérien dans cette prestigieuse compétition
africaine, la JS Kabylie, affronte dimanche, les
Sénégalais de Casamance FC au stade du 08 mai
45 à Sétif. 

Le MC Oran continue de
perdre de précieux points en
ce début de championnat de

Ligue 1 de football après avoir été
accroché, samedi soir, à domicile
par l’ASO Chlef (0-0) pour le
compte de la 4e journée, mais
son entraineur Omar Belatoui
demeure confiant quant à redres-
ser la barre. " Certes, c’est un autre
résultat négatif que nous venons
d’enregistrer, mais je suis confiant
sur nos capacités de nous en sor-
tir de cette situation délicate que
nous traversons", a déclaré l’an-
cien défenseur international à la
presse à l’issue de la partie. Il
s’agit du troisième match de Bela-
toui aux commandes techniques
des ‘’Hamraoua’’ sans qu’il ne par-
vienne à signer sa première vic-
toire, sachant qu’avant son arri-
vée, son équipe a débuté le
championnat par une défaite sur
le terrain du RC Arbaâ (3-1). 

"Nous avons affronté ce soir
une très bonne équipe de l’ASO
dont les joueurs étaient mieux
placés sur le terrain par moment
par rapport aux nôtres. C’est un
nul logique, même si nous
aurions pu aspirer à mieux n’était-

ce notre manque d’efficacité", a-t-
il analysé. Ce nul permet à la for-
mation d’El-Bahia d’engranger
seulement son deuxième point
en quatre rencontres. 

Pis, son attaque reste stérile
depuis la première journée. Mais
le coach Belatoui ne panique pas.
" Nous sommes en train de payer
les frais de la préparation d’inter-
saison très perturbée. Mais que
nos supporters soient rassurés. 

Les joueurs travaillent très dur

à l’entrainement pour rattraper
leur retard en matière de prépara-
tion et je suis persuadé qu’ils
seront bientôt récompensés pour
les efforts qu’ils sont en train de
déployer. 

Ce que je demande de notre
galerie, c’est d’être seulement
patiente avec nous", a encore dit
le jeune technicien oranais qui a
déjà eu quelques passages à la
barre technique du MCO. 

PREMIER LEAGUE

City et Tottenham déroulent

MC ORAN

La série noire continue, le coach Belatoui 
ne panique pas  

L e Bayern Munich s'est incliné
samedi après-midi à Augsbourg
(1-0) pour le compte de la 7e

journée du championnat d'Allemagne,
et n'arrive pas à se sortir de la mauvaise
passe dans laquelle il se trouve en Bun-
desliga depuis plusieurs journées.  Le
Borussia Dortmund a idéalement profi-
té de ce revers inattendu du Bayern
Munich dans le derby bavarois, pour
prendre provisoirement la tête au clas-
sement avec 15 points, trois de plus
que le Bayern.  Dimanche, Union Ber-
lin, qui avait pris les commandes de la
Bundesliga à l'issue de la 6e journée
avec 14 points, tentera de poursuivre
son début de saison de rêve, à domicile
contre Wolfsburg, alors que Fribourg
(13 pts) sera en embuscade en cas de
faux-pas berlinois, lors de son déplace-
ment à Hoffenheim en clôture de la 7e
journée.  Après trois matches nuls
consécutifs contre Mönchengladbach
(1-1), l'Union Berlin (1-1) et Stuttgart (2-
2), voici une défaite qui fait tache pour
les hommes de Julian Nagelsmann,

l'ombre d'eux-mêmes en championnat
alors que tout se passe parfaitement
en Ligue des champions avec des suc-
cès 2-0 à Milan contre l'Inter et à domi-
cile contre le FC Barcelone.  "Quand je
vois les statistiques, on doit gagner le
match", a regretté Nagelsmann, esti-
mant que la tendance de ces quatre
derniers matches de championnat
sans victoire ne laisse présager "rien de
bon", et que "beaucoup de choses"
doivent changer.  Il va profiter de la
trêve internationale pour réfléchir plus
longuement à la situation, a-t-il ajouté,
mystérieux.  Pour leur plus petit dépla-
cement de la saison (80 km), les
coéquipiers de Manuel Neuer ont eu
du mal dans des conditions autom-
nales avec une petite dizaine de
degrés et des averses régulières de
pluie.  

FIN D'UNE SÉRIE DE 87 MATCHES 
Contrairement au match contre le

FC Barcelone en Ligue des champions,
ils ont une nouvelle fois manqué de

réalisme devant le but en champion-
nat. La plus belle occasion de la pre-
mière période revenant à Jamal Musia-
la à la demi-heure de jeu, idéalement
lancé par Thomas Müller, mais le jeune
joueur international allemand n'a pas
cadré sa frappe.  Et à force de ne pas
concrétiser les occasions, les Muni-
chois ont offert l'espoir à Augsbourg
d'un immense exploit, pour un club
qui lutte pour le maintien en première
division.  Peu après l'heure de jeu, c'est
Mergim Berisha qui a ouvert le score
pour le bonheur des 33 066 specta-
teurs, profitant d'une mauvais relance
pour tromper Manuel Neuer, qui avait
déjà repoussé la tentative de Florian
Niederlechner en première période
(24e).  Après cette ouverture du score,
Munich a poussé et a eu les occasions
pour au moins arracher le point du
match nul. Leroy Sané, parfaitement
lancé par Musiala dans l'axe de la
défense d'Augsbourg, a raté son face-
à-face avec le portier adverse Rafal
Gikiewicz, qui sera le héros de la fin de

rencontre.  Dans le temps additionnel,
il a fermement repoussé une puissante
tête de... Manuel Neuer, monté depuis
son but pour aider ses coéquipiers à
forcer le vérou d'Augsbourg.  Il s'agit
pour le Bayern de la fin d'une longue
série de 87 matches de Bundesliga
avec au moins un but au compteur,
signe que l'attaque munichoise
marque le pas, orpheline de sa machi-
ne à buts Robert Lewandowski, parti
au Barça cet été.  Son principal rival
pour le titre, le Borussia Dortmund, a
signé une cinquième victoire en sept
journées, en remportant le prestigieux
"Revierderby" contre Schalke grâce à
un but de Youssoufa Moukoko, à l'en-
tame des dix dernières minutes.  Les
joueurs d'Edin Terzic, passés près d'un
exploit en Ligue des champions à Man-
chester City mercredi (défaite 2-1 après
avoir mené 1-0 jusqu'à la 80e minute),
s'installent en tête du championnat.
Mauvaise nouvelle pour Terzic et pour
le sélectionneur allemand Hansi Flick,
la sortie sur civière de Marco Reus.

BUNDESLIGA
Le Bayern tombe à Augsbourg, Dortmund prend la tête

Motrani rejoint le club
saoudien d’Al-Chaala 

L’attaquant Zoubir Motrani, non qualifié au sein du MC Oran
pour lequel il a signé pendant l’intersaison, s’est engagé avec
le club d’Al-Chaala qui évolue en deuxième division saoudien-

ne de football, a-t-on appris dimanche du club oranais. Ayant porté
les couleurs de l’ES Sétif la saison passée, Motrani a effectué son
retour au sein du club de sa ville natale, le MCO, lors des derniers jours
du mercato estival. Mais la direction des "Hamraoua" n’a pas réussi à
le qualifier au sein de son effectif de l’exercice en cours. Invité à
patienter jusqu’au mercato hivernal pour s’offrir une licence, le joueur
de 27 ans a choisi d’entamer une expérience professionnelle à l’étran-
ger. Il rejoint son ex-coéquipier à l’ESS, le gardien de but Sofiane Khe-
daïria. Plusieurs joueurs algériens évoluent cette saison dans le cham-
pionnat saoudien du deuxième palier, en plus de sept autres qui por-
tent les couleurs de clubs de l’élite du même pays, rappelle-t-on. 
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Au total 613 agents de niveau
universitaire ont été mobilisés

par la wilaya de Ghardaïa en
prévision du 6ème

Recensement général de la
population et de l'habitat

(RGPH-2022), prévu du 25
septembre courant au 9

octobre prochain, a-t-on appris
samedi des services de la

wilaya. 

Ce nombre, composé de 515 agents
recenseurs, 74 contrôleurs et 24
formateurs, a été mobilisé afin d’as-

surer le succès de cette opération natio-
nale marquée par une utilisation intensi-
ve des technologies de l’information et
de la communication dans toutes les
opérations de recensement notamment
les tablettes numériques en s’appuyant
sur une application de collecte d’infor-
mation et de données de chaque ména-
ge, a précisé le responsable de l’opéra-
tion RGPH à Ghardaïa, Hamza Allane.
L’utilisation des méthodes et outils inno-
vants (Tablettes numériques) pour la col-
lecte des données sur le terrain, selon un
canevas numérisé au préalable, permet-
tra d’accélérer le processus du recense-
ment et d’améliorer la qualité et la fiabili-
té des données, a relevé le même respon-
sable. Pour cela, la wilaya de Ghardaïa a
été dotée de 495 tablettes numériques
de fabricatio n nationale pour cette opé-
ration d’envergure nationale minutieuse-
ment préparée après la délimitation des

districts et ilots dans les différentes loca-
lités et l’installation d’une commission de
suivi technique et opérationnel compo-
sée des différents partenaires et struc-
tures de la wilaya, signale-t-on. Des
cycles de formation au profit des recen-
seurs sur l’utilisation de la tablette numé-
risée ont été organisés depuis août der-
nier, a expliqué le responsable du recen-
sement de Ghardaïa, ajoutant que des
actions de sensibilisation sur le RGPH ,
dans les mosquées, les quartiers ainsi
qu’à travers les ondes de la radio locale
ont été lancées en prévision de cette
opération. Ce recensement général de la
population et de l’habitat est crucial pour
les pouvoirs publics afin de mettre en

œuvre une stratégie et élaborer des poli-
tiques de développement socioécono-
mique basée sur des données fiables et
permet de connaître les données démo-
graphiques, d’actualiser les données sur
les structures économiques et sociales de
la population et ses besoins en matière
de logements, d’écoles, de structures
médicales et autres. S'agissant de la logis-
tique, tous les moyens nécessaires à la
collecte des données sur le terrain et la
réussite du recensement sont réunis
notamment les moyens de transport, a
affirmé le resp onsable du recensement
dans la wilaya de Ghardaïa qui compte
actuellement une population de près de
515.000 habitants. 

GHARDAÏA. RGPH-2022

Plus de 600 agents mobilisés 
TOUGOURT. 
PIQÛRES DE SCORPIONS 
Plus de 700 cas
depuis le début 
de l’année 
Au moins 719 cas d’envenimation

scorpionique ont été enregistrés
depuis le début de l'année à travers la
wilaya de Touggourt, a-t-on appris de
la direction locale de la santé et de la
population (DSP). Le plus grand
nombre de piqûres de scorpions a été
relevé notamment dans les zones
rurales, sans heureusement causer de
décès, grâce aux moyens nécessaires
de prise en charge des piqués fournis
par les structures médicales dotées en
quantités suffisantes d’antidotes,
sérum anti-venin notamment, a expli-
qué le chef de service de prévention à
la DSP. Ce résultat positif (aucun
décès) est le fruit de la stratégie pré-
ventive menée par les services de la
santé portant notamment l'organisa-
tion, avec le concours d’autres orga-
nismes dont la protection civile et les
associations locales, des campagnes
de sensibilisation des citoyens sur les
dangers des morsures et les mesures
préventives à suivre. Ces mesures
consistent notamment, a-t-on expli-
qué à la DSP, en le respect des condi-
tions d’hygiène à domicile et à l’exté-
rieur, le nettoyage et ramassage des
décombres et déchets, ainsi que le
colmatage des fissures  murales,
notamment en période de grandes
chaleurs. Le plan préventif vulgarise
également les premiers secours à pro-
diguer aux victimes d’envenimation
pour leur épargner des complications
avant leur prise en charge médicale
au niveau des structures hospitalières. 
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EL-BAYADH. STRUCTURES 
Mise en service de
quatre nouveaux
bureaux de poste 
Q uatre nouveaux bureaux de poste sont

entrés en service dernièrement dans la
wilaya d’El-Bayadh, a-t-on appris samedi du
directeur local de la poste et des télécom-
munications. Chihab Eddine Miah a indiqué
à l’APS, que ces structures, réalisées dans le
cadre du plan de développement et des
programmes d’Algérie-poste, sont réparties
à travers les localités de Sidi Ahmed Bel-
Abbès, dans la commune de Boualem, à Haï
la route de Rogassa, au nouveau pôle
urbain du chef lieu de wilaya, en plus de
celui de la commune de Bougtob. Avec ces
nouvelles réalisations, la wilaya d’El-Bayadh
compte un nombre global de 50 bureaux
de poste, a-t-il déclaré. D’autre part, il est
attendu l’entrée en service prochaine de
deux autres bureaux de poste, à Benhad-
jem, une localité relevant de la commune
d’El-M’harra et à Boughrara, une agglomé-
ration secondaire rattachée à la commune
d’El-Cheguig, a fait remarquer la même
source, précisant que les travaux de réalisa-
tion sont totalement achevés. Une opéra-
tion similaire a été lancée récemment dans
le cadre du plan communal de développe-
ment de l’exercice 2022 pour la réalisation
de trois autres bureaux de poste dans la
localité d’ "El-Haoud", à Haï "El Annacer" au
chef lieu de wilaya et Haï "Essaâda" dans la
commune de Kef Lahmar, en attendant le
lancement prochain des travaux de réalisa-
tion d’un autre bureau de poste dans la
commune de Chellala. Les délais de réalisa-
tion ont été fixés entre 6 mois et 12 mois, a-
t-on relevé. La même source a fait part de
l’achèvement récent des travaux de réhabi-
litation et d’aménagement de bureaux de
poste dans les communes de Boussem-
ghoun, d’El-Bayadh et Arbaouet et ce, dans
le cadre de l’amélioration de la qualité des
services en offrant les meilleures conditions
de travail aux employés du secteur pour un
meilleur accueil des clients. 

CONSTANTINE. HAMMA
BOUZIANE  
Ouverture d’un
centre d’innovation
et de technologie
U n centre privé d’innovation et de tech-

nologie spécialisé en robot éducatif,
intelligence artificielle et en sciences de l’in-
formatique a été ouvert samedi à la com-
mune de Hamma Bouziane dans la wilaya
de Constantine. Le centre s'inscrit dans le
cadre d’un partenariat avec "New Gate
Robot", une société algérienne convention-
née avec "My Robot Time" de la Corée du
sud et également avec l’Union internatio-
nale des Robots et jeunes, a précisé à l’APS
en marge de la cérémonie d’ouverture le
directeur du centre Mohamed Chérif
Haroudi détenteur d’un master en science
neurolinguistique clinique. Le programme
de formation dans ce centre cible la catégo-
rie d’enfants âgés entre 5 et 17ans, a décla-
ré le même responsable qui a précisé qu’il
s’agit du premier centre du genre à
Constantine dans un programme d’ensei-
gnement (éducatif) sud coréen et dont l’en-
seignement se fait en langue anglaise selon
les normes internationales. Au terme de
chaque saison scolaire, l’enfant formé
décrochera un diplôme de la société sud
coréenne "My Robot Time" et pourra parti-
ciper aux concours internationa ux organi-
sés en Corée du Sud, la Russie et en  Thaï-
lande ainsi que les camps internationaux, a-
t-il dit. Les frais d’inscription au centre ont
été fixés à 5 000DA le mois et les cours
auront lieu en-dehors des heures des cours
dans les établissements relevant du secteur
de l’Éducation, a-t-on fait savoir. Le centre
organise des ateliers pratiques et de forma-
tion en sciences électriques, mécaniques,
électroniques, chimiques, langues de pro-
grammation et langues étrangères, selon la
même source qui a fait état d’une capacité
d’accueil atteignant les 50 étudiants par
jour. 

TIPASA. CHERCHELL 

Des projets et des mesures
pour réguler le trafic routier

De nombreux projets et
mesures ont été décidés, par

la commune de Cherchell
(wilaya de Tipasa), pour

mettre fin à l’anarchie et aux
embouteillages caractérisant

le trafic routier, notamment au
centre de cette ville antique

connue pour ses ruelles
étroites, a-t-on appris, samedi,

des services de la wilaya. 

I l s’agit, selon la même source, de la
promulgation d'un arrêté communal
portant régulation et actualisation du

plan de circulation au boulevard principal
Noufi-Abdelhak, lequel interdit le station-
nement des véhicules de 7h00 à 19h00, à
l’exception des véhicules et camions
d’approvisionnement des commerces, en
marchandises. 

Outre cette décision, prise à l’issue
d'une réunion de l’assemblée communa-
le, en application des instructions du wali
de Tipasa, Aboubakr Seddik Boucetta,
lors de sa dernière visite de travail dans
cette commune, les autorités locales de
Cherchell ont, aussi, inscrit la réalisation
d'un projet de parking à étages à " Aïn
Mahmoud ", près du siège de la daïra.
D’autres mesures ont été prises dans le
cadre de la régulation du trafic au niveau
de la rue principale de la ville, menant au
marché central, à leur tête le réaménage-

ment de cet espace commercial, sis en
plein centre ville et réputé pour les
encombrements monstres qu’il cause, en
raison des vendeurs et des passants,
entraînant de gros désagréments aux
riverains. 

À cela s’ajoutent la prise de mesures
répressives dans le but de dégager les
ruelles attenantes au marché, pour rédui-
re les bouchons, et ce à travers l’ouvertu-
re des voies fermées, qui gênent le passa-
ge des camions d'enlèvement des
déchets, voire même le passage des véhi-
cules des riverains, proches du marché ou
même des ambulances. 

Il a été, également, recommandé l'ap-
plication stricte de la loi, notamment
concernant les vendeurs anarchiques qui
squattent les trottoirs, ainsi que la levée
des barrières mises en place par les com-

merçants pour parquer leurs véhicules.
Une autre décision a trait à l’organisation
et la régulation de la vente du poisson,
caractérisée, aussi, par une anarchie tota-
le, et surtout par l’absence des conditions
d’hygiène. Il s’agit de la réhabilitation
programmée de la pêcherie fermée du
marché du centre ville, aux fins de la
doter de moyens de travail conformes
aux normes sanitaires en vigueur. 

À noter que le wali de Tipasa avait
insisté, lors d'une visite de travail effec-
tuée, la semaine dernière, dans la com-
mune de Cherche ll, sur l'"impératif de
mettre un terme à l’anarchie régnant
dans cette ville", par la prise de mesures
dissuasives, parallèlement au réaména-
gement des espaces inexploités, à l’instar
de la pêcherie et de la salle de cinéma,
entre autres. 
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MÉDÉA. INDUSTRIE
PHARMACEUTIQUE
Impérative mise
à niveau du
complexe
Antibiotical 
L e ministre de l’Industrie pharmaceu-

tique, Ali Aoun, a souligné, samedi à
Médéa, l’impératif d’une "mise à niveau"
du complexe Antibiotical, filiale du grou-
pe Saïdal, afin qu'il "puisse atteindre des
niveaux de production en mesure de
couvrir les besoins du pays". "La mise à
niveau des unités de production du
complexe est devenue indispensable, au
vu des défis qui attendent notre pays en
matière d’indépendance en produits
pharmaceutiques", a déclaré le ministre,
à l’issue de la visite d’inspection et de
travail au niveau du complexe Antibioti-
cal de Harbil, ouest de Médéa. Ce com-
plexe dispose d’atouts suffisants, selon
M. Aoun, pour être relancé à nouveau et
contribuer à fournir le marché national
en antibiotique et réduire, ainsi, la factu-
re des importations, affirmant qu’un
plan de mise à niveau sera mis en place
"incessamment" et fera l’objet d’un suivi
"permanent et rigoureux". Autre priorité
fixée par le ministre de l’Industrie phar-
maceutique, la "réactivation" des ateliers
de fabrication des produits pharmaceu-
tiques de base (gélules-comprimés-
sirops et gels pommade), dans le but de
rentabiliser l’infrastructure existante et
"dégager" de l’argent qui sera, ensuite,
investit, dans d’autres projets, a-t-il indi-
qué. Le ministre a assuré que son dépar-
tement "veillera à la promotion de la
production d’antibiotiques et à l’élargis-
sement de la gamme de production de
différents produits pharmaceutiques, de
sorte à garantir notre indépendance des
producteurs étrangers et assoeir une
industrie performante et compétitive". 

KHENCHELA. UNIVERSITÉ «ABBAS LAGHROUR»
Ouverture d’un Master

professionnel dans
la production de la pomme 

L 'université "Abbas Laghrour" de la
wilaya de Khenchela a lancé à par-
tir de la nouvelle année universitai-

re (2022-2023) un Master professionnel
dans la production de la pomme, un cré-
neau qui fait la réputation de la région, a
annoncé samedi le recteur de l’universi-
té. L’ouverture d’un nouvel Master pro-
fessionnel dans la spécialité de produc-
tion de la pomme s’inscrit dans le cadre
d’un partenariat avec la coopérative de
pomme de Bouhamama et une des uni-
versités polonaises qui enseigne la spé-
cialité des arbres fruitiers, a précisé Pr
Abdelouahad Chala au cours d'une céré-
monie d’ouverture de l’année universitai-
re au pôle Abdelhak Berarhi de Khenche-
la. Il a ajouté que, compte tenu de la
réputation de la wilaya de Khenchela,
"pionnière à l’échelle nationale" dans la
production de la pomme, les respon-
sables de l’université "Abbas Laghrour"
ont œuvré pour lancer un Master profes-
sionnel dans cette production à partir de
la nouvelle année universitaire pour
contribuer à la qualification des étu-
diants dans ce domaine en vue d’amélio-
rer la production et réaliser des records
devant permettre d’atteindre une auto-

suffisance en la matière et s’orienter vers
l’exportation. Parallèlement au lance-
ment du Master professionnel dans la
production de pomme, l’université de
Khenchela a mis en service un nouveau
laboratoire pédagogique composé de
trois serres destinées aux travaux pra-
tiques pédagogiques et à la recherche
pour la filière Sciences agricoles et biolo-
gie végétale dans le cadre de la concréti-
sation de la vision de relance de l'Agro-
nomie, a-t-il ajouté. À l’occasion du lan-
cement de la nouvelle saison universitai-
re, il a été procédé à l’ouverture d’une
nouvelle bibliothèque centrale d’une
capacité de 600 étudiants et qui a été
équipé de technologies modernes avec
un espace numérique mis à la disposition
des étudiants devant leur faciliter l’ob-
tention de livres et mémoires dans
diverses spécialités scientifiques, a ajouté
Pr Chala. L’université de Khenchela
compte, au titre de la nouvelle saison
universitaire, un total de 18 700 étudiants
inscrits qui suivent des cours dans 
9 domaines de formation dont 2 500
nouveaux étudiants inscrits en première
année Licence dans les différentes spé-
cialités disponibles, a-t-on fait savoir.
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Des «jardins suspendus»
résistent à la sécheresse 

Au moment où la
sécheresse met en péril les

récoltes en Tunisie, des
«jardins suspendus» dans
un village à 700 mètres

d'altitude dans le nord-est
du pays résistent grâce à
un système unique inscrit
au patrimoine agricole

mondial. 

Connu surtout pour ses figuiers,
Djebba fait partie depuis 2020 des
«Systèmes ingénieux du patrimoine

agricole mondial (SIPAM)», une appella-
tion gérée par l'Organisation de l'ONU
pour l'alimentation et l'agriculture (FAO)
qui l'a décernée à quelque 70 sites dans
22 pays différents depuis 2005. A Djebba,
les agriculteurs ont réussi à façonner le
paysage montagneux à leur avantage en
intégrant l'agriculture sur les terrasses
naturelles ou construites en pierres
sèches. Ces «jardins suspendus» qui
bénéficient aussi d'un système d'irriga-
tion efficace satisfont aux besoins alimen-
taires des communautés locales tout au
long de l'année. Si les jardins de Djebba
produisent de nombreux autres fruits et
légumes, la figue reste le fruit fétiche du
village qui organise depuis 2017 son fes-
tival annuel de «Karmous» (figue en dia-
lecte tunisien) pour promouvoir ce pro-
duit phare et principale source de reve-
nus pour la majorité des habitants de
cette région. Djebba produit plus de 13
variétés de figues dont celle de «Bouhou-
li» qui ne pousse que dans cette région et
qui est protégée par une Appellation
d'origine contrôlée (AOC) depuis 2012.

«RICHESSES NATURELLES» 
Les jardins suspendus dans la partie

haute de Djebba, sont irrigués par l'eau
de cinq sources au sommet de la mon-
tagne qui s'écoulent jusqu'aux canaux
traditionnels qui traversent les fermes.
Les agriculteurs se répartissent l'eau en
ouvrant et en fermant des canaux pen-
dant des heures précises selon un systè-
me de partage basé sur la taille de
chaque jardin et le nombre de ses arbres.
Pour tirer profit des «richesses naturelles»
de sa région, Farida Djebbi, 65 ans, a
fondé en 2016 une coopérative regrou-
pant une dizaine de femmes pour valori-
ser et encourager le retour aux méthodes

traditionnelles dans la production de la
confiture, des figues séchées et de l'eau
distillée de plusieurs plantes et fleurs sau-
vages. Mais la région n'est pas totalement
à l'abri des aléas climatiques, met en
garde le militant local Taoufik Rajhi, 60
ans, qui alerte sur une baisse du niveau
d'eau dans les sources ces dernières
années, ce qui fait peser «une menace sur
le système agricole». Si «la zone supérieu-
re proche des sources d'eau» reste à l'abri,
les jardins situés en contrebas, où les
feuilles de certains arbres sont jaunis-
santes, risquent de pâtir de la rareté de
l'eau, ajoute-t-il. M. Rajhi estime que la
baisse du niveau des sources est principa-
lement due au «changement climatique
et à la mauvaise pluviométrie». 

«MAINTENIR L'ÉQUILIBRE» 
Mais il pointe aussi à une tendance à

privilégier l'agriculture commerciale avec
une plantation intensive de figuiers, plus
rentables, au détriment d'autres variétés
moins consommatrices d'eau. D'où, selon

lui, la nécessité de «maintenir l'équilibre
et la diversité» des jardins de Djebba.
Selon le FAO, une telle diversité permet
en effet une utilisation efficace de l'eau,
maintient la richesse du sol et rend le
modèle «résilient». Malgré la baisse du
niveau de l'eau et son potentiel impact
sur leurs cultures, les agriculteurs de
Djebba se vantent de la spécificité de leur
territoire, qui compte selon la presse pas
moins de 25.000 figuiers. En pleine saison
de récolte dans sa ferme, Lotfi que Al-Zer-
mani, 52 ans, se félicite ainsi de ce les
figues de Djebba soient «très deman-
dées» en Tunisie mais aussi à l'export,
grâce au label AOC. «L'exportation est
devenue plus facile et se fait en plus gran-
de quantité, et le prix des figues a aug-
menté», se réjouit-il. «La figue n'est pas
un simple fruit à Djebba. Nous sommes
nés et nous grandissons parmi les
figuiers. Nous apprenons à prendre soin
d'eux depuis l'enfance», dit Shaïma Rajhi,
étudiante de 20 ans, en récoltant le fruit
emblématique dans la ferme familiale.
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ASSASSINAT DU JOURNALISTE
VALDEZ 
Le Mexique demande
aux Etats-Unis
l'extradition du
commanditaire
présumé
Le Mexique a demandé aux Etats-Unis
d'extrader le commanditaire présumé

de l'assassinat du journaliste Javier Val-
dez, assassiné en mai 2017, a déclaré
samedi le bureau du procureur général,
après sa libération de prison. Damaso
Lopez Serrano, un trafiquant de drogue
connu sous le surnom de "Minilic", est
accusé d'avoir ordonné le meurtre de
Javier Valdez, un journaliste renommé et
collaborateur de l'AFP qui couvrait
notamment les trafics de drogue. Lopez
Serrano a été libéré vendredi, selon le
Bureau fédéral des prisons des Etats-Unis.
Il s'était rendu à l'agence américaine de
lutte contre la drogue (DEA) en juillet
2017 et a coopéré avec les autorités amé-
ricaines en échange d'une réduction de
peine. Le bureau du procureur général a
déclaré qu'il "insistera pour obtenir son
extradition vers le Mexique" et qu'il tra-
vaillait avec Interpol sur cette demande.
La veuve du journaliste, Griselda Triana,
s'est dite outrée par la libération de
Lopez Serrano par les Etats-Unis. "Minilic,
qui a payé 100.000 pesos (près de 5.000
euros) pour le tuer va maintenant tra-
vailler pour le gouvernement américain",
s'est-elle indignée sur Facebook. "Les
Etats-Unis protègent les assassins de
journalistes ! Ne le permettons pas !" Le
Mexique a emprisonné deux personnes
en lien avec le meurtre de Javier Valdez :
Heriberto Picos, qui a été condamné à 14
ans de prison en 2020, et Juan Francisco
Picos, qui a été condamné à 32 ans de pri-
son en 2021. Javier Valdez a été abattu
dans sa voiture le 15 mai 2017 dans la
ville de Culiacan (nord-ouest), près des
bureaux de Riodoce, l'hebdomadaire
qu'il a contribué à fonder.

AFGHANISTAN 
L'ONU appelle les
talibans à rouvrir 
les écoles pour filles 
Les Nations unies ont à nouveau appelé
les autorités talibanes à prendre des

"mesures urgentes" pour rouvrir les
écoles secondaires aux filles d'Afghanis-
tan, qualifiant leur fermeture depuis un
an de "honteuse" et "sans équivalent
dans le monde". "Dimanche marque un
an d'exclusion des filles de l'école secon-
daire en Afghanistan. Une année de
connaissances perdues et d'opportunités
qu'elles ne retrouveront jamais. Les filles
ont leur place à l'école. 
Les talibans doivent les laisser revenir", a
tweeté le secrétaire général de l'ONU
Antonio Guterres. À leur arrivée au pou-
voir à l'été 2021, les talibans ont interdit
les écoles secondaires aux jeunes filles. Le
23 mars, la tentative de leur rouvrir les
portes des collèges et lycées n'avait duré
que quelques heures. Le jour même, les
talibans avaient fait volte-face et annon-
cé de nouveau leur fermeture. Depuis, les
talibans ont soutenu que l'interdiction
n'était liée qu'à un "problème technique"
et que les cours reprendraient une fois
qu'un programme, basé sur les préceptes
islamiques, aurait été défini. Selon les
Nations unies, "plus d'un million de filles"
principalement âgées de 12 à 18 ans ont
été empêchées d'aller en cours pendant
l'année écoulée, ce qui n'est pas le cas
des garçons pour qui les écoles ont été
rouvertes le 18 septembre. "C'est un anni-
versaire tragique, honteux et tout à fait
évitable", a déclaré dimanche Markus
Potzel, chef par intérim de la Mission d'as-
sistance des Nations unies en Afghanis-
tan (Manua) dans un communiqué. 

CORRUPTION

L'UE menace la Hongrie de couper
7,5 milliards d'euros 
de financements 

La Commission euro-
péenne a proposé
dimanche aux Etats

membres de suspendre
7,5 milliards d'euros de
financements européens
à la Hongrie, en raison de
risques liés à la corruption,
en attendant la mise en
oeuvre de réformes. «La
Hongrie s'est engagée à
informer la Commission
de la mise en oeuvre des
mesures pour remédier à
la situation d'ici au 19
novembre. Nous réévalue-
rons la situation et agirons
en conséquence», a décla-
ré le commissaire euro-
péen au Budget Johannes
Hahn lors d'une conféren-
ce de presse. La Commis-

sion européenne a
déclenché en avril à l'en-
contre de la Hongrie une
procédure jamais utilisée
jusque-là, qui peut
conduire à suspendre des
financements européens
dont l'utilisation est
menacée par des pro-
blèmes de corruption ou
d'absence de contrôle
judiciaire dans un pays. La
décision finale appartient
au Conseil, institution
représentant les Etats
membres, qui ont un mois
pour se prononcer. Le
délai peut être étendu de
deux mois supplémen-
taires. Afin de tenter de
répondre aux préoccupa-
tions de Bruxelles, Buda-

pest a annoncé une série
de mesures, notamment
la mise en place d'une
«autorité indépendante»
chargée de lutter contre la
corruption et de renforcer
la transparence des procé-
dures de passation de
marchés publics. 
Budapest se démène

aussi pour convaincre
Bruxelles de débloquer
son plan de relance post-
Covid (5,8 milliards d'eu-
ros de subventions). La
Hongrie est le seul pays de
l'UE dont le plan n'a tou-
jours pas reçu le feu vert
de la Commission euro-
péenne, pour les mêmes
raisons liées au respect de
l'Etat de droit. 

Pub



13CULTURE
DÉCÈS DE FARIDA SABOUNDJI

Des officiels rendent hommage
à une artiste "hors pair" 

Plusieurs officiels ont rendu
hommage, samedi, à la défunte

comédienne Farida Saboundji
qu'ils ont qualifiée "de grande

artiste hors pair" et "de
moudjahida militante". "Farida

Saboundji, l'icone de l'art
engagé et fascinant, nous quitte

pour rejoindre sa demeure
éternelle, puisse Dieu l'entourer de

Sa sainte miséricorde", a écrit le
président du Conseil de la nation,
Salah Goudjil, dans son message
de condoléances, ajoutant que la

défunte "a encensé le quotidien
des Algériennes et Algériens de

tout ce qui est beau, authentique
et sublime". 

L e président de l'Assemblée populaire
nationale (APN), Brahim Boughali, a
affirmé dans un tweet que "la dispari-

tion d'un artistae crée un vide dans le
contenu du message de l'art et du sublime,
un message porté par l'artiste et la moudja-
hida Farida Saboundji qui quitte le monde
d'ici bas pour rejoindre Allah que je prie de
lui accorder Sa sainte Miséricorde". 

FLe Premier ministre, Aïmène Benab-
derrahmane a, quant à lui, déclaré qu'"une
bougie de la scène artistique algérienne
vient de s'éteindre avec la disparition de
l'icone de l'art national, la moudjahida et la
grande  artiste Farida Saboundji, laissant
derrière elle un legs artistique riche et
diversifié entre pièces théâtrales et oeuvres
télévisées et cinématographiques". "Notre
mémoire retiendra les rôles forts à signifi-
cation éducative et sociale que la défunte a
joués avec brio et professionnalisme", a-t-il
soutenu. 

Le ministre des Affaires étrangères et de
la Communauté nationale à l'étranger,
Ramtane Lamamra, a exprimé dans un
tweet ses condoléances suite à la dispari-
tion de la grande artiste qui a rejoint l'au-
delà "après un parcours artistique et cultu-
rel riche avec engagement et fidélité qui lui
ont valu le respect et l'affection du public
algérien tant à l'intérieur du pays qu'à l'ex-
térieur". 

Pour sa part, la ministre de la Culture et
des Arts, Soraya Mouloudji, a affirmé dans
son message de condoléances suite à la
disparition de l'artiste, que l'Algérie perd
"un pilier de l'art algérien", rappelant que la
défunte Farida Saboundji "était parmi les
pionniers du Théâtre, du cinéma et de la
Télévision en Algérie". 

Le ministre des Moudjahidine et des
Ayants-droit, Laïd Rebiga, a exprimé sa
"grande tristesse et chagrin" pour le départ
de "la moudjahida Fatma Saboundji, dite

Farida Saboundji", affirmant sur sa page
Facebook, que "la scène artistique algé-
rienne a perdu une icône qui a mis sa jeu-
nesse au service de la cause nationale jus-
qu'au recouvrement de la souveraineté
nationale, qui était une autre station pour
un nouveau départ vers la créativité et l'ex-
cellence dans le monde de l'art et du
théâtre, pour immortaliser son nom en
lettres d'or dans la mémoire nationale et
artistique". 

Le président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune, avait adressé
un message de condoléances à la famille
de la regrettée. "C'est avec une grande
affliction et tristesse que j'ai appris la nou-
velle de la disparition de la défunte Farida
Saboundji", lit-on dans le message de
condoléances du Président Tebboune. "En
cette douloureuse circonstance, nous fai-
sons nos adieux à un nom célèbre parmi les
grands comédiens algériens. 

La défunte a gagné, avec une élite de
comédiens, l'estime et le respect du public,
à travers les œuvres théâtrales et cinéma-
tographiques de haute facture qu'elle a
interprétées, s'érigeant ainsi en exemple
pour des générations de comédiens", sou-
ligne le président de la République. Née en
1930, à Blida, Saboundji, est l'une des
icônes de l'art en Algérie et l'une des
figures artistiques emblématiques du
théâtre, du cinéma et de la télévision algé-
rienne, avec des oeuvres qui remontent à
plus de soixante-dix ans. 

La défunte a été inhumée, samedi après
la prière d'El-Asr, au cimetière d'El-Alia à
Alger. 

DES ARTISTES RAPPELLENT LES
QUALITÉS ARTISTIQUES ET HUMAINES

DE SABOUNDJI 
Des artistes ont pleuré, samedi, l'artiste

Farida Saboundji, la qualifiant d'"icône de
l'art algérien" et d'artiste aimée de tous".

Dans une déclaration à l'APS, Bahia
Rachdi a indiqué que "Saboundji était une
grande artiste et une femme fidèle qui pro-
diguait des conseils en faveur des artistes",
ajoutant que "la défunte considérait l'art
comme un message noble et soutenait que
l'artiste doit être le miroir de la société". De
son côté Abdenour Chelouche a souligné
que la regrettée jouissait d'une compéten-
ce irréprochable, ajoutant qu'elle faisait
partie des premières comédiennes algé-
riennes en rejoignant le théâtre Mahieddi-
ne Bachtarzi dans les années 50 avant de
poursuivre son parcours après l'indépen-
dance au théâtre et au cinéma. Pour Nawel
Zaatar, "Saboundji est une grande artiste
de par ses œuvres présentées durant plus
de 50 ans", rappelant qu'elle a travaillé à
ses cotés dans plusieurs feuilletons où elle
a fait preuve d'un grand professionnalis-
me".  De son côté, Dalila Hlilou, estimé que
"feue Saboundji était une personne
agréable et une comédi enne talentueuse",
indiquant que sa mort était une perte pour
la scène artistique. 

L es étales des biblio-
thèques d’Annaba ont
été enrichis en 2022 de

16 titres représentant des
ouvrage d’écrivains et poètes
de la wilaya exposés samedi à
la bibliothèque principale de
lecture publique Barkat Slima-
ne du centre -ville à l’occasion
de l’ouverture de la nouvelle
saison culturelle 2022-2023. La
série de publications exposée
en présence du président du
Haut Conseil de la langue arabe
(HCLA) Salah Belaïd et le prési-
dent de l’Association des Oulé-

mas musulmans algériens
(AOMA) Abderrezak Guessoum
en plus d’intellectuels et étu-
diants est composée (la série)
de recueils de poésie, contes et
romans et autres études acadé-
miques en plus de contes pour
enfants dont "Empreinte
médiatiques", de Amar Safi et
"Quatre pas dans l’air" de
Mohamed Rabhi et "Le laby-
rinthe » (El-Mataha) de Djamel
Hafafine. Dans son interven-
tion, le président du HCLA a
salué l’initiative devant contri-
buer, selon lui, à la consécra-

tion des traditions culturelles
permettant de soutenir les ini-
tiatives intellectuelles et d’enri-
chir l’acte culturel. Il a affirmé
que les portes du HCLA
"demeureront ouvertes à
toutes les contributions intel-
lectuelles et culturelles", appe-
lant à "un partenariat nouveau
et intelligent pour servir et
développer la langue arabe et
lui permettre également de
lever le défi de la modernité et
promouvoir sa position parmi
les langues mondiales". De sa
part, le président de l’AOMA a

rappelé l’importance du rôle
des intellectuels dans la trans-
mission du vécu, des rêves et
des souhaits de la société,
appelant à "intensifier les
efforts de cette catégorie d’in-
tellectuelle pour renforcer les
rangs, prémunir la société et
préserver ses composantes". La
rencontre a été organisée à
l’initiative de la direction locale
de la Culture et des Arts en col-
laboration avec la bibliothèque
principale de lecture publique
Barkat Slimane au siège de cet
établissement culturel. 

ORAN
Vernissage

d'une exposition
d'arts

plastiques
collective

L a galerie de la maison de cul-
ture et des arts "Zeddour Bra-

him Belkacem" à Oran abrite, à partir
de samedi, une exposition de pein-
ture collective sous le thème
"Expressions plurielles", mettant en
lumière de jeunes expériences d'ar-
tistes faisant leur chemin vers la
notoriété sur la scène locale et natio-
nale. Cinq artistes-peintres autodi-
dactes, débutants et diplômés de
l'École régionale des Beaux-Arts
d'Oran, participent à cette manifes-
tation, dont la cérémonie d'ouvertu-
re s'est déroulée en présence d'un
groupe d’artistes plasticiens, pour
exposer leurs toiles sous le slogan
"L'Art est culture et créativité", reflé-
tant leur capacité à adapter le pin-
ceau et à développer de nouvelles
techniques en art plastique. L'expo-
sition, englobant quelque 75 pein-
tures et deux sculptures, est l'occa-
sion pour ces peintres de présenter
leurs œuvres artistiques, leurs tech-
niques, les matériaux utilisés et les
thèmes choisis qui reflètent les diffé-
rentes écoles plastiques internatio-
nales, ainsi que d'échanger des
expériences entre eux, a souligné le
chef du service des activités cultu-
relles de la maison de la culture
concernée, Neksif Ahmed.

La peintre autodidacte Saïdate
Nadjah, qui expose pour la première
fois, a opté pour la technique de la
peinture sur verre, céramique et
miroirs, dans un style unique qui
ajoute de la beauté à l'œuvre. L'artis-
te autodidacte Bekkouche Asmaa,
qui a déjà participé à d'autres exposi-
tions, s'est concentrée sur la peintu-
re à l'huile sur toile, car elle tend plus
vers l'école du réalisme avec un
mélange d'imagination, et cela se
reflète dans ses peintures "Fantasia"
et "nature morte". 

Quant aux œuvres présentées par
l'artiste autodidacte Mekhfi Rym,
celle-ci préfère l'art abstrait, se
concentrant sur l'aspect expressif en
essayant avec son pinceau de trans-
mettre et d'incarner les sentiments
intérieurs de l'homme, ses pensées
et ses espoirs, en utilisant le tech-
nique "acrylique sur toile" dans cette
représentation. Yamina Meftah,
diplômée de l'école des Beaux-Arts
d'Oran en 2006 et forte de 15 ans
d'expérience dans l'enseignement
moyen, a adopté la technique sculp-
turale en peinture en privilégiant les
couleurs, notamment le violet et le
rouge, pour concevoir de magni-
fiques tableaux, notamment ce qui
est proéminent dans les peintures
"scènes marines" et "rayons de
lumières", ainsi que l'utilisation de la
calligraphie arabe avec une touche
d'abstraction. 

Quant au jeune peintre Bahi
Ahmed, diplômé de l'école des
Beaux-Arts d'Oran en 2022, il a choisi
l'art de la miniature comme style et
comme école, où il se démarque
dans 11 tableaux exposés sur le
patrimoine et l'histoire algérienne,
similaires à l'ancien quartier de la
Casbah d'Alger, le costume tradition-
nel, la mosquée et autres sujets qui
portent des décorations aux formes
géométriques merveilleuses et har-
monieuses. 

Cette exposition collective se
poursuivra jusqu'au 30 septembre.
Elle est supervisée par la maison de
culture et des arts "Zeddour Brahim
Belkacem" d’Oran.
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ANNABA
Exposition de 16 ouvrages d’écrivains locaux 
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Ce lundi 19 septembre l’hippo-
drome Antar Ibn Cheddad Oran,
avec ce prix Tirhel réservé pour
chevaux de trois ans et plus
arabe pur né-élevé n’ayant pas
totalisé la somme de 201 000
dinars en gains et places depuis
janvier passé, qui a réussi quand
même, et ce, grâce au soutien de
leurs voisins tiaretis qui méritent
un salut, à nous proposer un
quinté qui s’annonce assez inté-
ressant et non dénué d’intérêt.
De ce fait à l’exception de nos
pronostics, il reste toujours à
craindre des surprises venant de :
Dorez, Amjad, Mared El Mesk ou
Kitty. 

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. AMJAD. Il peut tout juste faire
partie des prétendants à la cinquiè-
me place.

2. RIMEL ESSAHRA. Comme il est 
à la limite des gains pour la qualifi-
cation on peut lui accorder une
chance pour la cinquième place.

3. QUIFER DU CROATE. Ses diri-
geants ne font pas le déplacement
pour faire de la figuration. Méfian-
ce.

4. DOREZ. Cette fois-ci, il n’aura
pas la tâche facile, il doit cravacher
dur pour arriver. Au mieux il sera

cinquième.

5. CHERGAR. Ce cheval caractériel
semble bien s’entendre avec le joc-
key Tordjemane et en pareille com-
pagnie, il peut figurer au podium.

6. KITTY. Pas évident. À revoir.

7. MARED EL MESK. Ce n’est pas
un foudre de guerre, il n’a pas
encore montré grand chose, c’est
un outsider tout juste moyen.

8. GABLI D’HEM. Ce jeune poulain
possède d’assez bonnes qualités
pour venir à bout de ce lot.

9. EL KAID. Quoiqu’il aura à faire sa
petite course d’entrée, il reste
quand même assez difficile à écar-
ter définitivement, le lot est amoin-

dri à l’arrière, il peut accrocher un
accessit.

10. NOUR DORA. C’est une bonne
pouliche, dommage qu’elle aura le
désavantage d’effectuer sa course
d’entrée après plus de six mois
d’absence. Tâche assez difficile à
situer.

11. ITALIA. S’attaque ici à plus
forte partie. À revoir

12. GOYATA. Cette jeune pouliche
est sur la montante, d’autant que
cette fois-ci, elle aura en selle A.
Yahiaoui. Elle mérite un crédit. 

MON PRONOSTIC
8. GABLI D’HEM - 5. CHERGAR - 3. QUIFER DU 

CROATE - 12. GOYATA - 9. EL KAID 

LES CHANCES
2. RIMEL ESSAHRA - 10. NOUR DORA

Quifer du Croate, seul contre tous

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME  ANTAR IBN CHEDDAD - ORAN
LUNDI 19 SEPTEMBRE  2022  - PRIX : TIRHEL - PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 400 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 16H00
TIERCÉ -QUARTÉ -QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS CDS ENTRAÎNEURS
B. BENARBIA 1 AMJAD AB. BOULESBAA 57 12 AB. BOULESBAA

R. MESSAOUD 2 RIMEL ESSAHRA A. MESSAOUD 57 7 PROPRIÉTAIRE
Z. AIT YOUCEF 3 QUIFER DU CROATE A. HAMIDI 57 11 F. SOUILMI
N. KHALFAOUI 4 DOREZ B. BENSAID 56 6 A. BOUTERRA
F. METIDJI 5 CHERGAR JJ : B. TORDJEMANE 55,5 9 H. FATMI

N. KHALFAOUI 6 KITTY KH. NAIR 55 4 A. BOUTERRA
AH. FEGHOULI 7 MARED EL MESK K. HAOUA 55 1 YS. BADAOUI
F. METIDJI 8 GABLI D’HEM AZ. ATHMANIA 54 3 M. DJELLOULI
AL. AOUAD 9 EL KAID AP : D. MABROUK 53,5 8 K. HABES

AH. FEGHOULI 10 NOUR DORA L. BOUBEKEUR 53 5 YS. BADAOUI
AB. BENMERZOUG 11 ITALIA F. MOUISSI 51 2 AB. GASMI

AL. AOUAD 12 GOYATA A. YAHIAOUI 51 10 K. HABES

Les courses  Les courses  
directdirecteenn
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Trafic de drogue : Le Venezuela rejette les accusations
de la Maison Blanche

L e Venezuela a reje-
té "fermement" un
récent mémoran-

dum de la Maison
Blanche qui le cite
comme l'un des pays
impliqués dans la pro-
duction ou le trafic de
drogue, a déclaré same-
di le ministère vénézué-
lien des Affaires étran-
gères. Le mémorandum
publié jeudi accuse plus
de 20 pays d'être "d'im-
portants pays de transit
de la drogue ou produc-
teurs de substances illi-
cites". Ce document est
de "nature interférente"
et n'a aucun statut juri-
dique, a dénoncé le
ministère vénézuélien
des Affaires étrangères
dans un communiqué.

"Dans cette publication
infâme, le respect fidèle
des engagements inter-
nationaux" du Venezuela
dans la lutte contre le
trafic de drogue n'est
pas mentionné, a précisé
le communiqué.  Le
ministère a également
condamné le gouverne-
ment américain pour
avoir essayé "d'être le
gendarme de l'arène
internationale et de per-

sister à imposer des poli-
tiques extraterritoriales".
Les Etats-Unis, a-t-il ajou-
té, "cherchent à porter
des jugements infondés"
sur le Venezuela pour
justifier leurs dépenses
annuelles dans la pré-
tendue guerre contre la
drogue. Le gouverne-
ment vénézuélien a
déclaré que ce n'est
qu'après l'expulsion de
l'Administration améri-

caine de lutte contre la
drogue (U.S. Drug Enfor-
cement Administration)
de son territoire en 2005
que le pays a commencé
à effectuer les plus
importantes saisies de
drogue de son histoire. Il
a également réaffirmé
son "engagement illimi-
té et inconditionnel dans
la lutte franche, directe
et sincère contre le trafic
de drogue".

M
I
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E

AUX
«Je vous donne un scoop, j'avais prévu d'aller en Coupe du monde et j'esti-

mais que c'était la fin d'un cycle avec la fin de mon contrat. Mon successeur
aurait eu la possibilité de rappeler Andy Delort. Aujourd'hui, je suis encore
sélectionneur et si nous avions été en Coupe du monde, Delort n'aurait pas
été avec nous»

Djamel Belmadi, sélectionneur national

POINGS

Saisie de 150kg de kif traité et arrestation de 4 individus
à Tébessa

L es services de la sûreté de
wilaya de Tébessa sont
parvenus au démantèle-

ment d’un réseau activant dans
la contrebande des psycho-
tropes et de drogue et ont pro-
cédé à l’arrestation de 4 indivi-
dus et la saisie de150kg de kif
traité, a indiqué hier un com-
muniqué de la cellule de com-
munication et des relations
publiques auprès de ce corps
de sécurité.
Agissant sur la base de rensei-
gnements dénonçant un réseau
international organisé qui effec-
tuait une opération de trans-
port, de stockage et de contre-
bande de drogue depuis les
frontières Ouest jusqu’aux fron-

tières Est du pays, la brigade de
lutte contre le trafic de drogue
et des psychotropes est parve-

nue à déjouer ce trafic, a préci-
sé le document. Selon la même
source, les services concernés

qui ont identifié et surveillé les
mouvements des membres de
ce réseau et pris toutes les
mesures réglementaires, ont
effectué une fouille dans une
fermes située dans une localité
rurale dans une des communes
frontalières et sont parvenus à
la récupération d’une quantité
considérable de drogue qui
était dissimulée.
L’opération a permis l’arresta-
tion de 4 individus dont une
femme et la saisie de 150 kg de
kif traité, a-t-on fait savoir, ajou-
tant qu’une enquête approfon-
die a été ouverte dans l’affaire
et que les suspects seront pré-
sentés devant les instances
judiciaires

4 décès et 175 blessés  sur nos
routes en 24H 

Q uatre personnes sont décédées et 175 autres ont été
blessées dans des accidents de la circulation survenus
ces dernières 24 heures à travers plusieurs wilayas du

pays, a indiqué hier,  un communiqué de la Protection civile.
Par ailleurs, les éléments de la Protection civile de la wilaya de
Batna sont intervenus, durant la même période, pour le repê-
chage du corps d'une personne âgée de 29 ans décédée noyée
dans un bassin dans la commune de N'gaous. Les unités de la
Protection civile sont intervenues, en outre, pour l'extinction
de 2 incendies urbains dans les wilayas d'Alger et Blida, où
aucune victime n'a été enregistrée, ajoute le communiqué.

51 kg de kif
traité saisis
à Naâma 
L es services des

douanes, en coordina-
tion avec les corps de
sécurité, ont saisi 51 kg de
kif traité à Aïn Sefra et Sfis-
sifa, dans la wilaya de
Naâma, a indiqué
dimanche un communi-
qué de la Direction géné-
rale des Douanes. "Les
agents de la Brigade
Mobile des Douanes, de la
Brigade polyvalente de
Aïn Sefra et de la Brigade
polyvalente de Sfissifa,
relevant des services de
l'inspection divisionnaire
des Douanes de Naâma,
ont procédé, lors d'une
opération menée en coor-
dination avec les éléments
de l'Armée Nationale
Populaire (ANP) et de la
Gendarmerie Nationale, à
la saisie de 51 kg de kif
traité", a précisé le com-
muniqué. Cette opération
s'inscrit, selon le commu-
niqué, "dans le cadre de
l'accomplissement des
missions de protection
des services des douanes
algériennes et de la mobi-
lisation totale de leurs
agents en vue de lutter
contre le trafic, sous
toutes ses formes, outre la
contribution à la préserva-
tion de la sécurité et de la
stabilité du pays et à la
protection de la santé du
citoyen", a ajouté la même
source.

La Chine
toujours premier
constructeur
naval au monde 

L a Chine a conservé sa
place de premier constructeur
naval mondial au cours des
huit premiers mois cette
année, a indiqué l'Association
chinoise de la construction
navale. La production du sec-
teur du pays a atteint 23,94
millions de tonnes de port en
lourd (TPL) au cours de la
période janvier-août 2020, ce
qui représente 45,4% du total
mondial, selon l'association,
citée hier  par l'agence Chine
Nouvelle. Les nouvelles com-
mandes, autre indicateur
important de l'industrie de la
construction navale, se sont
élevées à 28,05 millions de
TPL, avec une part de marché
globale de 50,6%. Parmi les
nouvelles commandes, la part
de marché de la Chine pour
les navires haut de gamme
s'est encore accrue, celle des
navires à gaz naturel liquéfié
représentant près de 30% de
la part du marché mondial.
Les commandes chinoises de
construction navale totalisent
102,03 millions de TPL au
cours de la même période, en
hausse de 11,5% par rapport à
l'année précédente. Le volu-
me représente 47,7% de la
part de marché mondiale.

Cuba qualifie « de violations des lois internationales»
les  attaques sionistes en Syrie 

A lors que l'agression israélienne se poursuit contre la Syrie, Cuba a réagi, en qualifiant les attaques « de

violations répétitives  des lois internationales » par l’entité sioniste. Sur son compte Twitter, le chef de

la diplomatie cubaine Rodríguez Parrilla a condamné « les actions militaires et l'agression israéliennes

contre la Syrie », les qualifiant de violation des lois internationales sans manquer d’avertir que ces attaques

israéliennes  contre la République syrienne «  représentent un risque pour la stabilité du Moyen-

Orient ». Condamnant  ces graves violations du  droit international  par les « incursions constantes  israé-

liennes et les récentes attaques sur le territoire syrien », le MAE cubain a réitéré «  la solidarité de Cuba avec

le gouvernement et le peuple  syriens »
Niger : 145 morts,
171 blessés et 217
684 sinistrés
dans des
intempéries 
L e bilan des victimes des

pluies diluviennes qui
s'abattent sur le Niger depuis
juin est passé, selon le  dernier
bilan, à 145 morts, 171 blessés
et 217.684 sinistrés, a annoncé
la direction générale de la Pro-
tection civile.  Ces personnes
ont été tuées dans l'effondre-
ment de leurs habitats, la plu-
part construits à base d'argile,
ou des suites de noyade.  Il a
été enregistré également la
mort de 686 têtes de bétail,
ainsi que la destruction de 53
salles de classe, 210 greniers,
16 magasins, 14,475 tonnes de
vivres, et 914,95 hectares de
cultures.   Les régions les plus
touchées sont celles de Maradi
et de Zinder. En 2021, les
pluies estivales avaient causé
la mort de 77 personnes et
occasionné 250.331 sinistrés.



L’Algérie décroche le prix Cheïkh
Issa Ben Ali Al Khalifa des lea-
ders d’actions de bénévolat à
Manama au Bahreïn, selon un

communiqué du Réseau de jeu-
nesse algérienne.  

L e secrétaire général de cette organi-
sation, Adel Gana, a assisté à la céré-
monie prévue chaque année au

mois de septembre  qui coïncide avec le
15 septembre, date de la journée arabe du
volontariat afin de recevoir le prix de son
Altesse Cheikh Issa Ben Ali Al Khalifa des
leaders d’actions de bénévolat. Ce a pour
but d'encourager les bénévoles à présen-
ter des solutions créatives à travers le
bénévolat, contribuant ainsi à faire face
aux différents défis et faire répandre la
culture du travail volontaire.  

Adel Gana s’est montré actif et efficace,
avec un travail remarquable dans la soli-
darité, le bénévolat et le développement
notamment en valorisant les convois de
médecins organisés par le Réseau Jeunes-
se algérienne, sous le haut patronage du
président de la République algérienne
Abdelmadjid Tebboune durant trois édi-
tions consécutives (2020, 2021, 2022)
considéré comme modèle à méditer. Dans
son allocution  Gana a exprimé ses remer-
ciements au président de la République

qui a soutenu les convois des médecins
bénévoles, par la même occasion son
appréciation pour la confiance accordée à
l’Algérie par les organisateurs de cet évè-
nement, affirmant que ce sacre est un
"reflet réaliste des mœurs authentiques
de l'Algérie". 

Cette réussite permet de consolider la
place pionnière de l'Algérie comme étant
un pays civilisé prônant les valeurs

humaines, la solidarité, la paix, la sécurité
et la stabilité partout dans le monde,
puisque sa force est derrière ses multiples
objectifs dans différents domaines selon
le communiqué du réseau de jeunesse
algérienne, c’est une reconnaissance des
contributions de l'élite de la jeunesse,
après trois longues années de travail, avec
un courage sans pareil afin de faire régner
la santé et la paix face à l'un des défis sani-
taires les plus tenaces auxquels le monde
a fait face. Le lauréat de ce prix  met en
exergue « la démarche de l'Algérie vers
une approche nouvelle, établie sur des
bases participatives et une contribution
collective, laissant l'opportunité à tous les
acteurs de construire l'avenir ».  

À cette occasion, Adel Gana a tenu à
dédier  le prix qu’il a reçu à la mémoire des
martyrs,  notamment  au président de la
République et aux victimes de la pandé-
mie de Covid-19, en plus de tous les béné-
voles et les membres de l’ensemble  des
réseaux de solidarité  solidaire en Algérie.
L'annonce du succès bien méritée de l'Al-
gérie a eu lieu durant une cérémonie, en
présence de l'Ambassadeur de l'Algérie au
Bahreïn, Abdelhamid Ahmed-Khodja et
nombre de ministres et ambassadeurs
arabes.

M. S. 

Le Petit Prince
réapparaît dans

le désert du
Sahara

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Lundi 22 safar 1444
Lundi 19 septembre 2022

29 °C / 22 °C

Dohr : 12h42
Assar : 16h11
Maghreb : 18h53
Îcha : 20h12

Mardi 23 safar
1444
Sobh : 05h07
Chourouk : 06h34

Dans la journée : Nuageux
Vent : 26 km/h
Humidité : 70%

Dans la nuit : Nuageux
Vent : 21 km/h
Humidité : 81 %

L’ALGÉRIE PARTICIPE 
À LA RÉUNION DE 
LA LIGUE DES SÉNATS
AU BURUNDI 
L’après-Covid-19
et la crise
ukrainienne
au menu 

Le Conseil de la nation a annoncé
samedi, à travers un communiqué, sa
participation à la 9e réunion consul-
tative de la Ligue des sénats, conseils
consultatifs (choura) et conseils simi-
laires d'Afrique et du monde arabe,
qui se tiendra aujourd’hui et demain
à Bujumbura, au Burundi. La déléga-
tion parlementaire sera composée
de Omar Dadi Adoun, président de
la commission des affaires étran-
gères, de la coopération internatio-
nale et de la communauté algérien-
ne à l'étranger, de Kamel Khelifati,
député, rapporteur de la commission
des affaires étrangères, de la coopé-
ration internationale et de la com-
munauté algérienne à l'étranger, et
enfin, d’Abdeljalil Ben Jrad, député,
membre de la commission des
affaires étrangères, de la coopération
internationale et de la communauté
algérienne à l'étranger. Durant cette
rencontre, plusieurs thématiques
seront abordées. La première est liée
« aux effets et répercussions de la
pandémie de Corona sur l'économie
arabo-africaine, et la riposte des
gouvernements pour y faire face ».
Quant à la seconde, elle traitera de
« la guerre russo-ukrainienne et ses
implications pour les chaînes d'ap-
provisionnement et les prix de
l'énergie et des denrées alimen-
taires », comme mentionné sur le
site officiel du Conseil de la nation.
Soulignons, entre autre, que le
Conseil de la nation est membre fon-
dateur de cette ligue, laquelle
regroupe les deuxièmes chambres
des parlements des pays arabes et
africains, dont la mission est de
« soutenir le bilatéralisme parlemen-
taire et à renforcer la coopération
politique, économique et culturelle
entre les peuples du monde arabe et
d'Afrique », selon la même source.      

Hamid Si Ahmed         
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«J’aurais
démissionné
après avoir joué
le Mondial» 

P 7

DJAMEL BELMADI

Brahim Ghali
dénonce
l’alliance
makhzéno-
sioniste P 3

L’Irak 
œuvre pour
« le succès » 
du Sommet
arabe d’Alger

P 2

SAHARA OCCIDENTAL

BARHAM SALIH
CONFIRME SA
PARTICIPATION  

ALIYEN HABIB 
KENTAUI, DIPLOMATE

SAHRAOUI A BRUXELLES   

LEADERS DES ACTIONS DE BÉNÉVOLAT 

L’Algérie décroche le prix Cheïkh
Issa Ben Ali Al Khalifa

Vent d’espoir sur la
réconciliation palestinienne 

UNE DÉLÉGATION DU HAMAS EST ARRIVÉE, HIER, À ALGER 

P 2

L’empreinte 
du président

Tebboune 

DISCIPLINE ET CONFIDENTIALITÉ, MOTS
D’ORDRE AU PALAIS D’EL-MOURADIA 
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SOUS-RIRE

HIPPODROME  ANTAR IBN
CHEDDAD - ORAN, 

CET APRÈS-MIDI À 16H00 

Quifer du
Croate, seul
contre tous
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BRAHIM MERAD
DANS UN MESSAGE
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« Veillez 
à concrétiser
les réformes 

du Président »
P 4

PUB

CONTRIBUTION  
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