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Les préparatifs au concours militaire international ‘’Section aéroportée 2022’’, qui se tiendra dans notre pays, précisément à Blida,
durant la période du 15 au 27 août avec la participation  des équipes de 16 pays, dont la Russie, la Biélorussie, la Chine, l'Algérie, l'Inde,
la Syrie, le Soudan et d'autres, ont été menés à bien lors de la visite de travail et d'inspection du Général d'Armée Saïd Chanegriha,

Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP) en 1ère Région Militaire. Lire en page 2
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actuelChiffre du jour

11 foyers d'incendies enregistrés ce dimanche à travers six wilayas

Un dispositif sécuritaire 
pour la wilaya d'Alger

AE
Le prix du ministère des Affaires étrangères
du Japon pour 2022 attribué au Maître
algérien de Karaté Mouloud Latreche

Avec la participation des équipes de 16 pays 

Poursuivant la visite de travail et
d'inspection en 1ère Région Mili-
taire, entrant dans le cadre de la
supervision des derniers prépa-
ratifs de ce  concours militaire
international, le Général d'Armée
Saïd Chanegriha était samedi 13
août à Boghar, un des sites les
plus importants devant abriter
ce concours militaire internatio-
nal, indique le ministère de la Dé-
fense nationale dans un commu-
niqué. 
A l'entame, le Général d'Armée,
accompagné des Commandants
des Forces Terrestres et de la 1ère

Région Militaire, du Chef du Dé-
partement Emploi-Préparation et
de Directeurs centraux du mi-
nistère de la Défense nationale
et de l'Etat-Major de l’ANP, a «pro-
cédé à l'inauguration du site du
concours Militaire International
‘’Section aéroportée 2022’’ et vi-
sité ses différentes infrastruc-
tures, où d'amples explications
lui ont été fournies par les
membres de la commission d'or-
ganisation», selon le MDN. 
Ensuite, le Général d'Armée s'est
déplacé au champ d'entraîne-
ment au sol où il a inauguré la
tour de saut et supervisé une dé-
monstration de saut en parachute
depuis la tour, ajoute la même
source. Il a également inspecté
le champ de tirs d'entraînement
du concours militaire internatio-
nal/Boughar. Au siège du 104ème ré-
giment des manœuvres opéra-
tionnelles, le Général d'Armée a
suivi un exposé portant d'amples
explications sur les différents as-
pects préparatifs relatifs à ce site,
conclut le communiqué du MDN. 
Jeudi, Saïd Chanegriha, a effec-
tué une visite de travail et d'ins-
pection à la 1ère Région Militaire
où il a examiné de près les der-
niers préparatifs du concours mi-

litaire international ‘’Section aé-
roportée 2022’’, et supervisé éga-
lement l'inauguration de quelques
nouvelles infrastructures, a indi-
qué le ministère de la Défense

nationale dans un communiqué.
A l'issue de la cérémonie d'ac-
cueil par le Général-Major, Com-
mandant de la 1ère Région Mili-
taire, le Chef d'Etat-Major de

l'ANP, accompagné du Général-
Major, Commandant des Forces
terrestres et de directeurs cen-
traux au ministère de la Défense
nationale et à l'Etat-Major de
l'ANP, a suivi un exposé présenté
par le Général-Major, Comman-
dant des Forces terrestres, su-
perviseur général de l'organisa-
tion du concours militaire inter-
national "Section aéroportée
2022", apportant d'«amples ex-
plications sur les aspects orga-
nisationnels relatifs à cet impor-
tant événement sportif», relève
le communiqué. Le Général d'Ar-
mée a donné, à cette occasion,
«un ensemble de consignes à la
commission d'organisation, por-
tant particulièrement sur l'impé-
ratif de mettre à disposition tous
les moyens humains et matériels
nécessaires et de réunir toutes
les conditions à même d'assurer
la réussite de cette manifestation
internationale». Par la suite, il
s'est rendu au complexe régional
du sport militaire à Blida où il a
assisté aux derniers entraîne-
ments de préparation à la céré-
monie d'ouverture et suivi de
près l'ensemble des démonstra-
tions programmées pour, ensuite
superviser, au cercle régional de
l'Armée à Blida, l'ouverture au
public du Salon militaire histo-
rique et culturel. Il a, ensuite, su-
pervisé, en compagnie du direc-
teur du Service national, la céré-
monie d'inauguration du siège de
la direction régionale du Service
national, où il a inspecté ses dif-
férents services et bureaux avant
de superviser, en compagnie du
directeur du service social, l'inau-
guration du cercle de garnison
de l'Armée à Blida, où il a visi-

téses diverses infrastructures. Le
Général d'Armée a insisté, à cette
occasion, sur «l'impératif de
veiller à la sauvegarde de cet im-
portant acquis». A la fin de la vi-
site, le Général d’Armée a posé la
première pierre du centre psy-
chopédagogique pour enfants à
Blida (1ère Région Militaire),
conclut le communiqué du MDN.
Début juin, le service des Sports
Militaires de l'Etat-Major de l’ANP
avait organisé des portes ou-
vertes sur les Sports Militaires
au niveau du Centre de Regrou-
pement et de Préparation des
Equipes Sportives Militaires Cha-
hid «Messaoud Boudjriou» à Ben
Aknoun /1ère R.M. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

nAu siège du 104ème régiment des manœuvres opérationnelles, le Général d'Armée a suivi un exposé portant d'amples
explications sur les différents aspects préparatifs relatifs à ce site. (Photo : D.R)

Les préparatifs au
concours militaire interna-
tional ‘‘Section aéroportée
2022’’, qui se tiendra dans
notre pays, précisément à
Blida, durant la période du
15 au 27 août avec la parti-
cipation  des équipes de 16
pays, dont la Russie, la Bié-
lorussie, la Chine, l'Algérie,
l'Inde, la Syrie, le Soudan
et d'autres, ont été menés
à bien lors de la visite de
travail et d'inspection du
Général d'Armée Saïd Cha-
negriha, Chef d'Etat-Major
de l'Armée nationale po-
pulaire (ANP) en 1ère Région
Militaire. 
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KHENCHELA

Le gouvernement du Japon a décidé d'honorer le
Maître algérien de Karaté Mouloud Latreche, du
prix du ministère des Affaires étrangères du
Japon pour 2022, a annoncé l'ambassade du
Japon en Algérie dans un communiqué.

DGSN-GN

La 10ème édition du festival local cultu-
rel de musique et chanson Chaouis
est prévue durant la période du 20 au
23 août prochain, a-t-on appris
dimanche du Commissariat de cette
manifestation artistique.

Une tradition bien établie

Concours militaire international
‘’Section aéroportée 2022» à Blida

? Les équipes nationales militaires algériennes sont familières des
compétitions internationales. L’été dernier, en 2021, lors de la 7e édition
des Jeux militaires internationaux organisés du 22 août au 2 septembre
en Fédération de Russie, la sélection nationale militaire dans la spécia-
lité "Section Aéroportée" a terminé à la 4e place par équipes. L'équipe
nationale militaire avait démontré lors de cette compétition «une
grande volonté en se classant à la 4e place par équipes derrière la sélec-
tion russe en première position, suivie de celles de la Chine et du Kaza-
khstan à la 2e place  et la sélection Biélorusse en troisième position». 

En outre, la sélection nationale militaire avait décroché le prix de «l'es-
prit solide de la section», le prix du «meilleur tireur de lance-roquette
RPG-7», le prix de «l'esprit solide des meilleurs participants», ainsi que
trois médailles pour la contribution au développement des Jeux mili-
taires, quatre médailles pour le renforcement de la cohésion au combat
et le prix de «l'esprit solide», remis à l'équipe nationale militaire par le
ministère de la Défense russe. A peu près, à la même période se dérou-
lait à Alger, le Concours militaire international cynotechnique «Ami
Fidèle 2021», au Centre de regroupement et de préparation des équipes
sportives militaires «Chahid Messaoud Boudjriou» à Ben Aknoun (Alger).
Cette manifestation était abritée pour la première fois par l'Algérie dans
le cadre des Jeux militaires internationaux, organisés chaque année par
la Fédération de Russie. 

Cette compétition a vu la participation de quatre sélections militaires :
la Fédération de Russie, la Biélorussie, l'Ouzbékistan, le Vietnam, ainsi
que l'équipe nationale militaire algérienne qui ont concouru dans
quatre disciplines : le biathlon (course et tirs avec fusil), l'exercice de tir
avec le pistolet mitrailleur Kalachnikov, la course de haies et un exercice
de protection et de sécurité. La candidature de l'Algérie avait été
annoncée en novembre 2020 en marge de la conférence bilan de l’édi-
tion de la même année. C’était la première fois qu'un pays africain
accueillait cette épreuve qui se déroule généralement en Russie, Chine,
Kazakhstan, Biélorussie et Ouzbekistan. La compétition avait débuté par
l'épreuve de biathlon individuel au niveau de l'annexe du centre de
reproduction et de formation cynotechnique de la Gendarmerie natio-
nale de Baïnem (Alger) en 1ère Région Militaire. Autre discipline :
l'épreuve de «tir à 100 mètres» a vu la participation de trois équipes
féminines : l’équipe nationale militaire algérienne, l’équipe de la Russie
et l’équipe d'Ouzbékistan, aux côtés de cinq équipes masculines mili-
taires, algérienne, russe, biélorusse, ouzbek et vietnamienne. 

L. A.

L'Algérie condamne
fermement l'attaque
terroriste de Djeddah
en Arabie saoudite

R E P È R E

MAE

Le ministère des Affaires étran-
gères et la Communauté natio-
nale à l'étranger condamne fer-
mement l'attentat-suicide
ayant ciblé la ville saoudienne
de Djeddah.
Dans un communiqué publié
sur sa page officielle facebook,
le ministère salue, dans le
même contexte, le grand pro-
fessionnalisme des forces de
sécurité saoudiennes qui ont
réussi à déjouer cette opération
terroriste et à préserver la sécu-
rité de citoyens.
L'Algérie a exprimé ses vœux de
prompt rétablissement à tous
les blessés, réitérant sa solida-
rité avec le Royaume frère
d'Arabie saoudite dans sa lutte
contre le terrorisme. Dans ce
contexte, le ministère a souli-
gné l'importance de mobiliser
les efforts nécessaires au niveau
international pour éradiquer et
prévenir ce fléau, selon une
approche intégrée et multilaté-
rale, afin d'assurer une réponse
globale, efficace et plus décisive
face à la croissance menaces
terroristes dans le monde.
Vendredi, le porte-parole offi-
ciel de la Présidence de la
Sûreté de l’État a révélé à
l’Agence de presse saoudienne
que les autorités compétentes
ont pu, mercredi, traquer le
recherché Abdullah bin Zayed
Abdul Rahman Al-Bakri Al-
Shehri, et «lors des procédures
d’arrestation, il a pris l’initia-
tive de se faire exploser avec
une ceinture explosive qu’il
portait».
Le communiqué ajoute que
l’accident a entraîné «son
décès, et l’un des résidents de
nationalité pakistanaise et trois
agents de sécurité ont subi
diverses blessures, après quoi
ils ont été transférés à l’hôpital
pour recevoir les soins néces-
saires».

Les services de la Sûreté de wilaya d’Alger ont mis en
place, en coordination avec les services de la Gendar-
merie nationale, un dispositif sécuritaire comprenant
un volet de lutte contre la criminalité et un volet de
sensibilisation des automobilistes au nécessaire res-
pect du code de la route, a indiqué dimanche un
communiqué de la Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN).

La 10ème édition en août



a c t u e l La NR 7435 – Lundi 15 août 2022

3

La canicule et les risques d’incendies s’élèvent

« Le ministère de l'Agriculture et
du Développement rural appelle
tous les intervenants dans le
cadre du plan national de pré-
vention et de lutte contre les feux
de forêt, aux niveaux central et
local, à hisser le niveau de vigi-
lance et d’opérationnalité en pla-
çant tous les appareils en état
d'alerte pour intervenir face aux
situations d’urgence tout au long
de la saison estivale », écrit le mi-
nistère de l’Agriculture dans son
bulletin orange. 

Devant la canicule qui s’étend
sur la moitié du territoire national
et qui persiste depuis plusieurs
jours, le ministère de l’Agricul-
ture a appelé à « l'intensification
des patrouilles au niveau des fo-
rêts dans le cadre de la mise en
œuvre du Plan national de pré-
vention et de lutte contre les feux
de forêts », a précisé la même
source.
Le département de l’Agriculture
et du Développement rural a, éga-
lement, rappelé « à tous les ci-
toyens et comités locaux des rive-
rains, la nécessité de respecter
les mesures préventives évo-
quées lors des campagnes de sen-
sibilisation », explique-t-on dans
le communiqué. 
A cet égard, le ministère a rappelé
les communiqués rendus précé-
demment public sur la préven-
tion et la lutte contre les incen-
dies notamment durant la cani-
cule prévalant ces derniers jours.
Il a été fait référence aux com-
muniqués du 7 août et du 17

juillet qui ont appelé au maintien
de l'état d'alerte maximale en rai-
son de la hausse des tempéra-
tures favorisant le déclenchement
des feux de forêt, ainsi qu'au com-
muniqué du 3 août relatif au res-
pect de la décision de gel provi-
soire de la production de charbon
et au respect des dispositions ex-
ceptionnelles relatives aux dépla-
cements à l'intérieur et à proxi-
mité des espaces forestiers. Le
ministère rappelle également le
communiqué du 19 juin dernier
qui a annoncé la mise en service
d’un numéro vert pour signaler
tout danger ou dépassement
dans le cadre de la prévention et
de la lutte contre les feux de fo-
rêts, ainsi que le communiqué du
29 mai, à travers lequel le minis-
tère de l'Agriculture a annoncé
le gel provisoire de l'activité de
production du charbon dans le
cadre des dispositions visant à
prévenir les incendies de forêts.
Dans ce sens, le ministère a sou-
ligné que « la protection et la pré-

servation des ressources fores-
tières relèvent de la responsabi-
lité de tout un chacun et nécessi-
tent plus de prudence et de vigi-
lance tout au long de la saison
estivale ». Pour sa part, la Direc-
tion générale de la Protection ci-
vile (DGPC) a diffusé hier di-
manche un communiqué destiné
à l’ensemble des citoyens les ap-
pelants à la vigilance extrême
face à la vague de canicule que
traverse le pays. 
Dans son communiqué d’hier, la
DGPC a invité les citoyens au res-
pect des conseils préventifs, afin
de réduire les risques liés à cette
canicule, tout en les invitant au
strict respect des consignes de
prévention. 
Aussi, la DGPC a mis à la disposi-
tion des citoyens le numéro vert
1021 et le numéro d’urgence le
14 en précisant l’adresse exacte
et la nature de l’accident pour
une prise en charge rapide et ef-
ficace.

Sofiane Abi

Face à la vague de chaleur
qui frappe depuis plusieurs
jours de nombreuses wi-
layas du pays, le ministère
de l’Agriculture et du Dé-
veloppement rural a lancé
un appel, avant-hier à tra-
vers un communiqué
rendu public, à tous les in-
tervenants dans la lutte
contre les feux de forêt à
élever le niveau de vigi-
lance et d’opérationnalité
face à tout imprévu, rap-
pelant le numéro vert 10-
70 mis à leur disposition. 

Les appels à la vigilance se multiplient 

n «La protection et la préservation des ressources forestières relèvent de la responsabilité de tout un chacun et
nécessitent plus de prudence et de vigilance tout au long de la saison estivale ». (Photo : D.R)

Mais la précaution est de mise !
650.000 véhicules convertis au GPL

Avec sa bande côtière longue
de 120 km, la wilaya d’Oran
compte développer et promou-
voir la thalassothérapie, un
créneau fondamental pour le
tourisme médical qui suscite de
plus en plus d’intérêt de la part
de curistes en quête de repos et
de soins réparateurs. La wilaya
d’Oran a accordé une attention
particulière à cette spécialité en
abritant deux centres de tha-
lassothérapie sur son territoire.
L’un relevant du secteur privé
est localisé au complexe touris-
tique "New-beach", l’autre
affilié au secteur public est
basé au complexe "Les Anda-
louses", comme le rappelle le
directeur du Tourisme et de
l’Artisanat, Kaïm Belabbès
Amar. Ce même responsable a
annoncé qu’un troisième
centre, le plus grand à l’échelle
nationale, est en voie de réali-
sation dans la commune de
Mers El Hadjadj, à l’Est d’Oran.
Cet investissement privé sera
livré le premier trimestre de
l’année 2023. Ce nouveau projet
vient renforcer les capacités
d’accueil de la wilaya pour
satisfaire une demande de plus
en plus forte, exprimée par les
estivants, les curistes et les tra-
vailleurs des entreprises
publiques et privées par l’inter-
médiaire de leurs œuvres
sociales pour ce genre de soins
et de séjours, selon le respon-
sable local du secteur du tou-
risme.
Il a ajouté que le tourisme
médical est, ces dernières
années, en vogue à la faveur
des nombreux SPA qui offrent
des services variés au niveau
des établissements hôteliers en
plus de l’unique station ther-
male de la région, localisée
dans la région de Saint-Rock.

Agence

Perspectives
prometteuses pour la
thalassothérapie à Oran

B R È V E

Tourisme médical

Le GPL est le carburant le moins polluant, mais
aussi le moins cher. Le prix du litre ne dépasse pas
les 10 dinars. De plus en plus d'automobilistes sont
séduits par le produits et pas moins de 650.000 vé-
hicules sont déjà convertis jusqu’à présent, selon
des chiffres livrés par Naftal.
L’entreprise de commercialisation et de distribution
des produits pétroliers ambitionne en effet d’at-
teindre le million de véhicules convertis. Seule-
ment, la maintenance doit être régulière et rigou-
reuse pour éviter tout éventuel accident.
Plusieurs incidents ont été recensés par les asso-
ciations de prévention routière. En cause, le non-
respect des contrôles.
Yacine Hamizi, responsable à Info Trafic Algérie, sou-
ligne qu’« un nombre important d’explosions et de
véhicules brûlés sont recensés où pas moins de huit
véhicules se sont enflammés en un seul mois ».
L’installation des kits GPL doit se faire selon des
normes et chez des professionnels. Omar Azghou,
chef de centre GPL à Tipasa, conseille vivement les
automobilistes de s’adresser plutôt « aux agents
agrées  chez  Naftal qui sont formés à cet effet ».
Aussi, la maintenance doit être régulière sachant
que le contrôle est programmé chaque 30.000 kilo-
mètres.
Il est à signaler que la Société nationale de commer-
cialisation et de distribution des produits pétroliers

"Naftal" a commercialisé 1,1 million de tonnes de gaz
de pétrole liquéfié (GPL) en 2021.
Les quantités commercialisées renseignent sur l'uti-
lisation grandissante de ce type de carburant res-
pectueux de l'environnement ces dernières années.
Par rapport à 2018 où une quantité de 500.000
tonnes de GPL avait été consommée, les quantités
commercialisées en 2021 sont en hausse de 50%,
contre une baisse de 5% de la demande sur les
autres types de carburant.
Outre sa contribution aux programmes de conver-
sion des véhicules GPL en élargissant le réseau
d'installation des kits Sirghaz, Naftal fournit ce car-
burant au niveau de 50 % de ses stations-service
(2.200 stations).
Dans ce sens, il faut rappeler qu’en 2020, le mi-
nistre des Finances, Abderrahmane Raouiya, avait
annoncé que le Gouvernement ambitionne de por-
ter à 75% le taux de stations d'essence équipées de
distributeurs de Gaz de pétrole liquéfié (GPLc) d'ici
2023.
Il avait affirmé que ce projet s'inscrivait dans le
cadre des mesures devant être mise en œuvre à
compter de l'année en cours afin d'élargir l'utilisa-
tion du GPLc comme alternative à l'essence et au
gasoil, et ce en vue d'asseoir davantage d'efficacité
énergétique et préserver l'environnement.

Djamila Sai

Suite à la canicule qui touche
plusieurs wilayas du pays, la
direction générale de la Pro-
tection civile (DGPC) a prodi-
gué, avant-hier dans un com-
muniqué, un nombre de
conseils préventifs, et ce, dans
le but de sensibiliser la popu-
lation sur les risques liés à
l’exposition au soleil en
période de canicule.
En effet, la Protection civile
recommande de «ne pas s'ex-
poser au soleil, en particulier
les personnes âgées et celles
atteintes de maladies chro-
niques, ainsi que les enfants».
Elle conseille les citoyens à fer-
mer les volets et les rideaux
des façades exposés au soleil
pendant la journée et les
ouvrir la nuit pour laisser
pénétrer la fraîcheur.
Les citoyens sont invités égale-
ment à provoquer des courants
d'air dès que la température
extérieure est plus basse que la
température intérieure, éviter
les endroits confinés et baisser
ou éteindre les lumières élec-
triques et éviter également de
se déplacer pendant cette
période, sauf en cas de néces-
sité. Concernant les wilayas
intérieures la où la tempéra-
ture caniculaire peut attendre
les 48 degrés, la Protection
civile recommande d'effectuer
les déplacements tôt le matin
ou tard le soir, tout en restant
à l'ombre dans la mesure du
possible.
Selon les consignes, au cas où
il est nécessaire de sortir, il est
recommandé de porter un cha-
peau, des vêtements légers
(coton) et amples, de préfé-
rence de couleur claire et éviter
aussi les activités extérieures
qui nécessitent des dépenses
d'énergie importante (sports,
jardinage, bricolage), a ajouté
le communiqué.
Il est également conseillé de
ne pas se baigner dans les
réserves d'eau (barrages
hydrauliques, retenues colli-
naires, mares et bassins d'eau)
et de ne pas fréquenter les
plages interdites à la baignade.
La Protection civile conseille,
en outre, d'aider les personnes
dépendantes (nourrissons et
enfants, personnes âgées,
malades) en les hydratant,
alors que pour les conducteurs
dont le véhicule ne dispose pas
de système d'air conditionné,
il est recommandé d'éviter
d'effectuer les longs trajets au
cours de la journée et de les
programmer en soirée ou la
nuit.
Il est, de surcroît, conseillé de
rester dans les endroits frais et
à l'ombre et ne jamais laisser
les enfants seuls à l'intérieur
d'un véhicule. Pour les per-
sonnes fréquentant les espaces
forestiers, il est recommandé
«d'éviter toutes actions pou-
vant être à l'origine d'un
départ de feu».
Pour une prise en charge
rapide et efficace, la Direction
générale de la Protection civile
met à la disposition des
citoyens le numéro vert 1021 et
le numéro d'urgence 14, en
précisant l'adresse exacte et la
nature de l'accident, conclut le
communiqué.

Manel Z.

Des conseils préventifs
sur les risques liés 
à la canicule

CANICULE
Protection civile 
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VIANDE IMPROPRE

Relizane

Saisie de 115 kg 
de viande blanche
impropres à la
consommation  

Tiaret

L
ors d’une patrouille routi-
nière des services de la
Gendarmerie nationale de

Relizane  relevant des fractions
de protection de la santé du
consommateur et l’assainisse-
ment de l’environnement, un
véhicule a attiré leur attention
et suite au contrôle, il s est
avéré que ledit véhicule était
bourré de viande blanche de
poulet d’une quantité estimée
à 115 kilogrammes, selon un
communiqué émanant de la
cellule de communication du
groupement de Gendarmerie
nationale de Relizane. A cet
effet, le diagnostic a révélé que
les 115 kilogrammes  de viande
blanche étaient impropres à la
consommation comme noté
sur le procès-verbal de l’ins-
pection vétérinaire et eu égard
à ces infractions, le mis en
cause comparaîtra prochaine-
ment devant le tribunal de
Relizane. Il est utile de rappe-
ler que la quantité saisie a été
totalement incinérée selon les
normes en vigueur, selon le dit
communiqué.

N.Malik

Lâcher de 500 faisans 
à travers cinq zones
forestières  
Pas moins de 500  perdrix ont
été lâchées en fin de semaine
dans les cinq zones de la
wilaya, Mina, Oued R’Hiou,
Ammi Moussa, Mazouna, et
Zemmoura, énième  opération
du genre pour la reproduction
de cette espèce ornithologique
menacée de disparition, selon
Ali Chérif Ali, chef de service
protection de la faune et de la
flore à la Conservation des
forêts de la wilaya de Relizane.
Initiée par la fédération des
chasseurs, l'association des
chasseurs de la wilaya de Reli-
zane, en coordination avec la
Conservation des forêts de
Relizane, l'opération vise à
préserver la richesse animale,
a-t-il dit, soulignant que le
lâcher des oiseaux à cette
période de l'année coïncide
avec la saison de reproduction
des différentes espèces de
volatiles et d'autres animaux et
constitue également une occa-
sion pour leur repeuplement
dans les régions forestières de
la wilaya de Relizane. A noter
que ces  opérations, visant le
repeuplement des massifs
forestiers en gibier, ont eut lieu
après que les oiseaux en ques-
tion furent sortis de leur volière
d'acclimatation pour être diri-
gés vers les cinq zones sus-
mentionnées. Selon une source
bien informée, la volière de
pré-lâcher, où les faisandeaux
passent une à deux semaines,
permet une adaptation gra-
duelle au nouveau biotope
(environnement) où ils seront
libérés. Les faisans, famille des
phasianidés, portent souvent
des ponchos pour distinguer
les femelles des mâles.

N. Malik

Rencontré au siège de son laboratoire, l'un
des premiers investisseurs du secteur de la
santé Dr Yahia Yakoubi, spécialiste en héma-
tologie,  s'installe à Tiaret, et mène son com-
bat au milieu de la blouse blanche,  pour re-
lancer sa nouvelle feuille de route et faire de
Tiaret un pôle universitaire vu les segments
qu'en registre une région qui partage ses fron-
tières avec sept axes...
«Aimer,  réussir et notre expérience et les
échanges nous encouragent à franchir les
frontières, en médecine. Nous-mêmes aimons
les exercer avec sérieux et rigueur un patient
des hôpitaux de Tiaret,  Frenda,  Sougueur,
Ksar Chellala,  et Rahouia,  nécessite le
meilleur de chacun d’entre-nous sur toutes les
spécialités», nous explique le conférencier
Yakoubi. Cette excellence se traduit par un tra-
vail consciencieux et bien fait à l'image de
cette région qui vient de bénéficier d'un pac-
tole pour la réalisation des nouveaux  hôpi-
taux,  pour atteindre les 1.000 lits,  les nou-
velles CMC,  le centre anti-cancéreux et autres
infrastructures hospitalières, notre wilaya
aujourd'hui a gagné son défi et son concret,
et gagné sa place parmi les wilayas-pilotes,
riches de la diversité qui la compose (métiers,
expériences, savoirs et autres segments). 
Le projet d'un CHU est une ambition pour
nos 197 spécialistes,  et le corps médical
composé de 1.500 blouses blanches   s'ajou-
tent nos collègues qui ont investi sur ce cré-
neau,   nous offrira un cap d'excellence s'ajou-
tent à nos universitaires qui fréquentent les
facultés de médecine du pays. 
Selon le spécialiste laborantin, un CHU pour
Tiaret,  est l'un des fruits qui nous regroupe

pour une mobilisation solide et un renforce-
ment entre l'intervenant et le patient afin de
répondre à chaque présent ses besoins afin
d'enterrer l'attente et le transfert des ma-
lades d'un instant à l'autre vers d’autres cieux.
Un Centre universitaire en médecine  est le
porteur sur l’amélioration des services, de
l’accueil et de l’accessibilité, sur les liens
avec la médecine de ville et sur l’accompagne-
ment des patients et des proches à l’hôpital
jusqu’au retour chez eux 
«Nous investissons également pour faire de
notre région un noyau en médecine avec la
nouvelle technologie le numérique, nous
ajoute l'orateur.  Un projet pareil   nous
conduira au chemin du progrès médical et de
s’adapter aux nouveaux défis en santé, en
développant une recherche intégrée et de vi-
sibilité internationale et en alliant expertises
spécialisées et plateaux médico-techniques de
pointe, qui permettent la prise en charge de
chaque maladie», dira Dr Yakoubi Yahia.
«Notre objectif dans l’avenir,  nous offre une
panoplie de rencontres,  séminaires et re-
groupements s'ajoutent les échanges entres
les spécialistes du domaine afin de donner un
coup de starter et, de là,  investir dans la re-
cherche et l’innovation, c’est investir dans le
progrès médical au bénéfice des patients de
nos wilayas avoisinantes». 
Notre projet qui reste un rêve pour la popu-
lation d'une part et aux blouses blanches
pour que  l’établissement intègre une dimen-
sion territoriale forte, en soutien à nos parte-
naires sur les axes frontaliers  de la région,  le
recours au soin, le développement de la re-
cherche et de l’innovation, ainsi que l’ensei-

gnement et la formation pour nos futurs para-
médicaux. Cette infrastructure hospitalière
universitaire,  nous oriente vers une autre
dimension suite à l'entretien accordé à notre
rédaction, dira Dr Yakoubi, notre futur établis-
sement support du groupement des wilayas
limitrophes et CHU  afin de structurer nos co-
opérations avec  les facultés de médecine, de
chirurgie dentaire, et de pharmacie,  chirur-
gie et autres spécialités pour une vision élar-
gie. De mener la wilaya vers un autre horizon
fort au plan régional,  national, et mondial afin
de préparer un statut permanent  pour contri-
buer au progrès en santé et répondre aux at-
tentes de nos patients qui évoluent égale-
ment,  une fois que tous les segments sont ré-
unis pour un futur CHU et de faire émerger de
nouvelles idées.
Notre ambition à nous docteurs,  médecins et
spécialistes de la wilaya de Tiaret est de
construire ensemble un CHU  de demain,
pour nos futures générations,  et de les ac-
compagner,  d'un module à l'autre en méde-
cine  dans les valeurs d’humanité, d’expertise,
de diversité, de professionnalisme, de
confiance. Le spécialiste en hématologie nous
confirme que son but partagé par ses col-
lègues en médecine est de tout mettre en
œuvre pour accompagner et soigner la per-
sonne malade, la prendre en charge et éviter
les transfert vers d'autre cieux. Cette huma-
nité qui se présente quotidiennement à tra-
vers nos laboratoires et cabinets nous ha-
bite,  dans l’exercice de notre métier, au
contact des patients et de notre cercle conclut
le Dr Yahia Yakoubi.

Hamzaoui Benchohra 

«Cette imposante superstruc-
ture médicale construite dans
les normes internationales a
été équipée des dernières tech-
nologies afin de garantir de
meilleurs prestations médi-
cales», nous explique un méde-
cin, qui a voulu garder l’ano-
nymat.                                                                                                                                                                                                                                               
En effet, la maternité  qui a été
inauguré en 2017 a  vu  les tra-
vaux de réalisation de cette  in-
frastructure qui ont duré 18
mois, ont nécessité, par contre
un investissement public de
605 millions de dinars, une en-
veloppe colossale, qui s’est
complètement  étouffé par des
problèmes et autres coups-bas
de certains responsables irres-
ponsables en la matière, c'est-
à-dire dans le domaine  de la
gestion médicale.                                                                           
Il est important de souligner
que la mise en service de la
maternité, a mis  un terme à la
souffrance des femmes en-
ceintes et des mères qui gémis-
saient, à même le sol, à l’hôpi-
tal Meslem Tayeb, dans des
conditions lamentables en at-
tendant d’être prises en charge
par la nouvelle maternité.                                                                                                
En effet, la maternité  qui a été

inaugurée par l’ancien Premier
ministre, Abdelmalek Sellal, a
pris un bon départ pour finir
quelques années après en
queue de poisson. 
En 2022, la maternité n’est plus
cette délivrance  tant espérée
par la population en ces temps
de crise économique et sociale
qui frappe de plein fouet les ci-
toyens de la deuxième couche
de la société algérienne.                                                                                                     
Les hôpitaux et spécialement
les maternités  étant des lieux
dédiés à la guérison et aux ré-
tablissements, la qualité de l'air
y est encore plus imposante
que dans les bureaux ou les
centres commerciaux. 
Le but d'un hôpital est de per-
mettre aux malades de recou-
vrer la santé et l’un des aspects
essentiels de ce process
consiste à s'assurer que les pol-
luants aéroportés n'aggravent
pas les conditions existantes.
Mais depuis plus de deux  mois,
la climatisation dans cette nou-
velle maternité «flamboyant
neuf», sise au chef-lieu de la wi-
laya n’a plus le vent en poupe.                                                                                 
C’est-à-dire à la traîne, où plu-
tôt en panne, et ce, vu  que le
poste principal (transforma-

teur) élisant place  a  l’intérieur
même  de la maternité,  s’est vu
à une soustraction (d’ailleurs
visible de câbles électriques)
partant de la cour arrière vers
les logements de fonction ap-
partenant à l’hôpital Meslem
Tayeb. 
Ce qui a durement affecté la cli-
matisation où des pannes
consécutives ont été réperto-
riées sur le réseau de l’air
conditionné où malheureuse-
ment les clés ont été mises
sous le paillasson.                                                                                                   
Pour appuyer notre  exposé sur
cette affaire, nous nous
sommes rendus sur les lieux
de la cour arrière de la  mater-
nité, d’où à partir le poste prin-
cipal électrique deux câbles
électriques sont guindés  illéga-
lement vers les 8 logements de
fonction de l’hôpital Meslem
Tayeb, et dont personne ne
veut prendre  ses responsabili-
tés au sujet de cette affaire de
vol d’électricité qui perdure de-
puis plusieurs  mois sinon des
années.
La soustraction frauduleuse
d'énergie au préjudice d'autrui
est assimilée à un vol !                                                             
Devant cette situation des plus
scandaleuses, aucune réaction
des autorités qui, pourtant, ont
un droit de regard dans la ges-
tion médicale, n’ont réagi d’un
iota au sujet de cette casse à
l’amiable d’un secteur qu’on
veut à tout prix l’émietter en
deux, sinon le détruire pour

des considérations malhon-
nêtes. Les hôpitaux étant rem-
plis de patients atteints d’af-
fections diverses, la probabi-
lité que certains de ces patients
libèrent des contaminants in-
fectieux pouvant avoir une in-
cidence sur la qualité de l'air in-
térieur y est nettement plus éle-
vée, spécialement devant
l’absence de la climatisation et
la circulation de l’air qui pré-
vaut durant cette canicule des
plus dévastatrice que connaît
notre pays. 
A l’intérieur de la maternité
comme dans plusieurs  autres
services  médicaux, dont l’état
des choses s’est avéré crucial
pour comprendre comment les
polluants aéroportés dans un
hôpital peuvent affecter la qua-
lité de l'air et provoquer des
épidémies de maladies infec-
tieuses, surtout ce qui s’est
passé avec la Covid.                                                                 
En attendant mieux, et bien que
cela puisse sembler accessoire
pour la qualité de l’air dans les
hôpitaux, ce problème est au
centre des crises de finance-
ment qui ont obligé de nom-
breux professionnels de la
santé à utiliser des filtres à air
bon marché qui n’éliminent pas
les particules les plus nocives,
susceptibles d’affecter les pa-
tients et le personnel de la
santé y compris  ceux de l’ad-
ministration. N’en déplaise à
certains !

Manseur Si Mohamed

La maternité ‘Mère et Enfants’,
en quête de prise en charge

Dr Yakoubi et les atouts du CHU

Mascara

D’une capacité d’accueil de 60 lits, la maternité urbaine
(R+2) est dotée de plusieurs unités, à savoir l’unité d’ur-
gence et de consultation, d’imagerie médicale, de gros-
sesse à haut risque, d’accouchement, de néonatalogie,
de réanimation, de post-partum, de nurserie, d’un bloc
opératoire, d’un laboratoire et d’une pharmacie. 
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Au moins 45 Pa-
lestiniens ont été
tués et plus de
360 blessés dans
les frappes israé-
liennes qui se
sont abattues,
sans discontinuer,
sur la bande de
Ghaza pendant
trois jours ter-
ribles.

Seize mineurs, dont
de très jeunes en-
fants, figurent parmi
les 45 victimes pales-
tiniennes de ces bom-
bardements meur-
triers, entre le 5 et le
7 août 2022.
Ces seize jeunes pa-
lestiniens voulaient
juste vivre un bel été.
Ces enfants, comme
tous les autres en-
fants du monde, pré-
voyaient de jouer au
foot, d’aller à la plage
ou en colonies de va-
cances. Mais au
cours de ces trois
jours tragiques, les
forces israéliennes
ont fait de leur été
ensoleillé un enfer, en
faisant à nouveau

pleuvoir leurs
bombes assassines
sur la bande de Gaza
sous blocus.
« Il n’y a pas de zone
sûre dans la bande de
Gaza pour les enfants
palestiniens et leurs
familles. Ils sont les
plus touchés par les
offensives militaires
répétées d’Israël », a
vivement déploré
Ayed Abu Eqtaish, di-
recteur du pro-
gramme Responsabi-
lité de l’ONG Defence
for Children Interna-

tional – Palestine
(DCIP), dans un com-
muniqué. Si un ces-
sez-le-feu est entré en
vigueur dimanche
soir, à la suite d’un
accord négocié par
l’Egypte, les Palesti-
niens, dont les fa-
milles ont été une
fois encore décimées,
pleurent les nom-
breux morts civils de
cette énième offen-
sive dévastatrice.
L’armée israélienne,
avec le cynisme qui
la caractérise, pré-

tend que certaines
pertes civiles sont
dues à des tirs de ro-
quettes ratés, sans
pour autant fournir
de preuves tangibles,
ayant fait l’objet
d’une vérification  in-
dépendante. Le mi-
nistère palestinien de
la Santé, pour sa
part, affirme catégori-
quement que toutes
les victimes, y com-
pris les seize mi-
neurs, ont perdu la
vie sous les bombes
israéliennes.

Les noms et visages des seize enfants
palestiniens tués par Israël

é c h o s       
I N F O  
E X P R E S S

Ghaza 

Oum El-Bouaghi

Les participants aux travaux de la
conférence de la société civile dans
la capitale ont examiné samedi der-
nier à Alger «les moyens de promou-
voir le rôle de la société civile» pour
lui permettre de «contribuer au déve-
loppement local».
Cette conférence de wilaya, organi-
sée par l'Observatoire national de la
société civile après les 57 autres
conférences de wilaya, vise à exami-
ner des thèmes tels que «La promo-
tion du rôle de la société civile pour
sortir avec des recommandations et
des propositions en prévision des
assises nationales de la société civile
d’octobre prochain».
Le secrétaire général de l'Observa-

toire national de la société civile,
Zoubir Mohamed Sofiane, a souligné,
au nom du président de cette ins-
tance, Abderrahmane Hamzaoui, l'im-
portance de cette rencontre, qui ré-
unit environ 350 représentants d’as-
sociations locales et de wilaya, de
syndicats et d’organisations.
Cette rencontre s'inscrit dans le
cadre de la mise en œuvre du pro-
gramme d’action de l'observatoire
pour l'exercice 2022, en prévision
des assises nationales de la société
civile et du lancement effectif de l’ac-
tion associative dans le cadre de la
«vision éclairée du président de la
République, M. Abdelmadjid Teb-
boune, en faveur du renforcement

du rôle et de la place de la société ci-
vile dans la construction de la nou-
velle Algérie», a affirmé le respon-
sable. La rencontre vise également à
«trouver les moyens de promouvoir
le rôle de la société civile pour lui
permettre d’assumer des responsabi-
lités dans l'encadrement de la so-
ciété, de contribuer activement à
l'accompagnement des pouvoirs pu-
blics dans les différentes politiques
de développement, et de devenir un
acteur clé de la consolidation de la
cohésion nationale, du renforcement
les éléments de l'identité nationale et
de la promotion des principes de la
démocratie et de la citoyenneté», a-
t-il dit.

Société civile

Conférence d'Alger en prévision des assises nationales d'octobre
Demande d’aide 

financière
Dame démunie avec 
enfants ainsi que sa
mère âgée, malade 

à sa charge, demande 
à toute âme charitable

de lui venir en aide 
afin de subvenir 
à leurs besoins.

Que Dieu vous le rende.
MOB : 0549 12 95 38

Batna
Secousse tellurique de
magnitude 3,3 degrés
Un séisme de magnitude 3,3 degrés sur
l'échelle ouverte de Richter a été enregistré
samedi à 20h49 dans la wilaya de Batna, a
annoncé le Centre de recherche en
astronomie, astrophysique et géophysique
(CRAAG). La secousse a été localisé à 2
kilomètres au nord-ouest de Ouled Sellam
(Batna), a précisé la même source.

Algérie - Italie
Décès du journaliste
italien Piero Angela,
ami de la Révolution
algérienne
Le journaliste italien, Piero Angela, ami de
la Révolution algérienne est décédé,
samedi à l'âge de 93 ans, a annoncé son fils
sur son compte twitter. Le défunt a été
distingué, l'année écoulée, par le président
de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune qui lui a décerné la «Médaille
des amis de la Révolution algérienne». La
Médaille lui a été remise, en mars dernier,
au siège de l'ambassade d'Algérie à Rome,
en reconnaissance de son soutien à la
glorieuse Révolution algérienne. Né le 22
décembre 1928 à Turin en Italie, Piero
Angela a soutenu par sa plume aux côtés
d'autres journalistes italiens, la lutte du
peuple algérien pour sa liberté. Il a coréalisé
avec le journaliste Bernardo Valli, distingué
lui aussi par le président Tebboune qui lui a
décerné la «Médaille des amis de la
Révolution algérienne», un documentaire
lors des manifestations du 11 décembre
1960, qui avait grandement contribué à
l'internationalisation de la cause
algérienne.

I N F O  
E X P R E S S

ANP
Saïd Chanegriha
poursuit sa visite 
de travail en 1re
Région Militaire
Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef
d'Etat-Major de l'Armée nationale
populaire (ANP), s'est rendu, avant-hier à
Boughar, un des sites les plus importants
devant abriter le concours militaire
international «section aéroportée 2022»,
qui se tiendra en Algérie du 15 au 27 août,
indique le ministère de la Défense
nationale dans un communiqué.
«Poursuivant la visite de travail et
d'inspection en 1re région militaire, entrant
dans le cadre de la supervision des
derniers préparatifs au concours militaire
international «section aéroportée 2022»,
qui se tiendra dans notre pays durant la
période du 15 au 27 août en cours,
Monsieur le Général d'Armée Saïd
Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée
nationale populaire s'est rendu, ce samedi
13 août 2022, au site de Boughar, considéré
parmi les sites les plus importants devant
abriter cette manifestation sportive
militaire internationale», précise le
communiqué. A l'entame, «Monsieur le
Général d'Armée, accompagné des
commandants des Forces terrestres et de la
1re Région militaire, du Chef du
département Emploi-Préparation et de
Directeurs centraux du ministère de la
Défense nationale et de l'Etat-Major de
l'Armée nationale populaire, a procédé à
l'inauguration du site du concours militaire
international «Section aéroportée 2022» et
visité ses différentes infrastructures, où
d'amples explications lui ont été fournies
par les membres de la commission
d'organisation», selon le MDN.

Se lon  l e  communiqué  de  presse
étab l i  en  date  du  11 /8 /2022 ,  par
l a  ce l lu l e  de  communica t ion  de
l a  Sû re té  de  w i l aya  de  Oum E l
B o u a g h i  d o n t  n o u s  d é t e n o n s
une  c op i e ,  l e s  é l émen t s  d e  l a
po l i ce  jud ic i a i re  re l evant  de  l a
S û r e t é  d e  w i l a y a  d e  O um  E l
Bouagh i  s on t  p a r v enus  à  n eu -
t ra l i se r  un  ind iv idu  suspec t  re -
cherché  par  l es  se r v ices  de  sé -
cur i té  e t  incu lpé  dans  p lus ieurs

a f f a i r e s  c r im i n e l l e s .  S e l o n  l a
même  s o u rc e ,  l ' e n qu ê t e  a  é t é
déc lenchée  su i t e  à  des  p la in tes
déposées  par  des  c i toyens  qu i
ont  fa i t  l 'objet  des  vols  des  té lé -
phones  po r t ab l e s  à  l ' i n t é r i eu r
des  véhicules ,  vo l  avec  v io lence
e t  p l u r a l i t é ,  a g re s s i o n  s u i v i e
d ' insu l te ,  menace  de  meur tre  e t
brûlure .   En se  basant  sur  les  in -
format ions  fourn ies ,  les  invest i -
ga t ions  entrepr ises  se  sont  so l -

dées  par  l ' ident i f i ca t ion  e t  l ' a r -
res ta t ion  du  suspect  en  posses -
s ion  d ’  une  arme b lanche  prohi -
bée  de  catégor ie  6 .   Après  ins -
truct ion du dossier  judicia ire ,  le
mis  en  cause  a  é té  présenté  ré -
cemment  devant  l e  t r ibuna l  de
Oum E l  Bouaghi  pour  les  che fs
d ' i n c u l p a t i o n  c i t é s  c i - d e s s u s .    
P a r  a i l l e u r s ,  n o u s  a pp re non s
dans  l a  même  j ou rnée   que  l e s
é l éments  de  l a  BR I  des  mêmes

ser v ices  ont  lors  des  rondes  e f -
f e c t u é e s  à  t r a v e r s  p l u s i e u r s
quar t iers  de  la  v i l l e  de  Oum E l
Bouaghi  ont  arrêté  un  narcotra -
f iquant  âgé  de  23  ans  en  posses -
s ion  37  capsules  de  marque  Pré -
gab l ine .  Le  m is  en  cause  a  é té
dé féré  devant  l es  ins tances  ju -
d ic ia i res  pour  le  che f  d ' incu lpa -
t ion  de  «vente  de  produi ts  phar -
maceut iques  i l l éga l ement  dans
des  p laces  pub l iques» .

Arrestation d'un suspect inculpé dans plusieurs affaires de vol et d'agression
avec arme blanche



La semaine dernière,
19 enfants palestiniens
ont  été  tués  dans le
territoire palestinien
occupé,  por tant  le
nombre de morts de-
puis le début de l 'an-
née à 37. Dix-sept en-
fants ont été tués pen-
dant  les  host i l i tés  à
Gaza du 5 au 7 août, et
deux autres  ont  été
tués le 9 août dans les
opérations de maintien
de l'ordre israéliennes
en Cisjordanie, a pré-
cisé le Haut-Commissa-
riat des Nations unies
aux droits de l’homme
(HCDH). Le coût civil
de  l ’escalade de v io -
lence à Ghaza du 5 au
7 août est lourd. Le Bu-
reau des  droits  de
l'homme de l'ONU a vé-
rifié que parmi les 48
Palestiniens tués, il y
avait  au moins 22 ci -
vils, dont 17 enfants et
quatre femmes. Le sta-
tut de 22 décès reste
indéterminé.  Sur  les
360 Palestiniens signa-
lés  comme blessés ,
près  des  deux t iers
étaient des civils, dont
151 enfants, 58 femmes
et 19 personnes âgées.
Dans un cer ta in
nombre d'incidents, les
enfants représentent la

majorité des victimes.
Un certain nombre de
frappes israél iennes
ont touché à première
vue des biens c iv i ls ,
faisant des victimes ci-
viles et endommageant
des biens civils.
« Le droit international
humanitaire est clair.
Il est interdit de lancer
une attaque dont  on
peut  s 'at tendre à  ce
qu'el le  tue ou blesse
accidentellement des
civils, ou endommage
des biens de caractère
civ i l ,  d 'une manière
disproportionnée par
rappor t  à  l 'avantage
militaire concret et di-
rect  escompté.  De
telles attaques doivent
cesser », a déclaré la
Haute-Commissaire
aux droits de l’homme.
Mme Bachelet  a  dé -
claré que l 'utilisation
généralisée de balles
réelles par les forces
israéliennes dans les

opérations de maintien
de l'ordre à travers la
Cisjordanie, y compris
Jérusalem-Est, en 2022
a entraîné une augmen-
tat ion a larmante  du
nombre de morts pa-
lestiniens.  Le Bureau
des droits de l'homme
des Nations unies dans
le  Terr i to ire  palest i -
n ien occupé a  docu-
menté cette année le
meurtre de 74 Palesti-
niens, dont 20 enfants.
Dans de nombreux in-
cidents, les forces is-
raéliennes ont utilisé
la  force  léta le  d 'une
manière  qui  semble
être une violation du
droit international des
droits de l'homme, a-t-
elle ajouté. La Haute-
Commissaire a appelé
à  des  enquêtes  ra -
pides, indépendantes,
impartiales, approfon-
dies et transparentes
sur tous les incidents
au cours desquels une

personne a été tuée ou
blessée.
« Une absence presque
totale de responsabi-
l i té  pers iste  dans le
Territoire palestinien
occupé,   que ce  soi t
pour les violations du
droit international hu-
manita ire  par  toutes
les parties aux hostili-
tés à Ghaza,  ou pour
les violations répétées
par Israël du droit in-
ternational des droits
de l'homme et du droit
de l'occupation en Cis-
jordanie, y compris Jé-
rusalem-Est ,  notam-
ment des incidents de
recours inutile et dis-
proportionné à la force
» ,  a  déclaré Mme Ba-
chelet .  «  Ce  c l imat
d'impunité,  ainsi  que
les  v io lat ions de
longue date ,  a l imen-
tent le cycle de la vio-
lence et la récurrence
des violations », note
la Haute-Commissaire.
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L’ONU dénonce les crimes 
de l’entité sioniste

Ghaza Rapport BCAH - 2021

Plus de 140 travailleurs humanitaires
tués dans le monde

Palestine
L’appel du Hamas

Plus de 140 travailleurs hu-
manitaires ont été tués en
2021 dans l'exercice de
leurs fonctions, soit le
nombre le plus élevé de
décès de travailleurs hu-
manitaires depuis 2013, a
indiqué vendredi le Bureau
de la coordination des af-
faires humanitaires
(BCAH) de l'Organisation
des Nations unies.
Tous les travailleurs hu-
manitaires décédés, sauf
deux, étaient des employés
nationaux, ce qui souligne
les périls auxquels les tra-
vailleurs humanitaires na-
tionaux sont souvent
confrontés, a indiqué le Bu-
reau dans un communiqué
de presse.
En outre, 203 travailleurs
humanitaires ont été bles-
sés et 117 autres ont été
kidnappés l'année der-
nière.
Depuis le début de l'année,
168 travailleurs humani-
taires ont été attaqués, en-
traînant 44 décès, a indi-
qué le BCAH, citant les
données de Humanitarian
Outcomes, une organisa-
tion non gouvernementale
à laquelle l'ONU s'associe

chaque année pour fournir
ces statistiques.
Vendredi, le Bureau a lancé
une campagne d'une se-
maine pour observer la
prochaine Journée mon-
diale de l'aide humanitaire,
qui est commémorée
chaque année le 19 août.
Les besoins humanitaires
n'ont jamais été aussi im-
portants et les travailleurs
humanitaires exercent
leurs activités dans des en-
vironnements de plus en
plus dangereux, a souligné
Martin Griffiths, secrétaire
général adjoint aux affaires
humanitaires et coordon-
nateur des secours d'ur-
gence.
«En célébrant la Journée
mondiale de l'aide huma-
nitaire, nous rendons hom-
mage à tous les tra-
vailleurs humanitaires qui
exercent souvent leurs ac-
tivités dans des conditions
dangereuses pour aider les
personnes dans le besoin,
et nous commémorons
ceux qui ont perdu la vie
dans l'exercice de leurs
fonctions», souligne le
communiqué, citant les
propos de M. Griffiths.

Des dizaines de colons prennent d'assaut 
la mosquée Al-Aqsa

Le Mouvement de résis-
tance islamique «Hamas» a
appelé, samedi, les organi-
sations humanitaires et de
défense des droits de
l'homme à mettre fin aux
«crimes israéliens» dans les
territoires palestiniens oc-
cupés.
C'est ce qui ressort d'un
communiqué publié par le
porte-parole du Hamas
Hazem Qassem, condam-
nant la décision d'Israël de
démolir l'école Ein Samiya,
au nord-est de Ramallah,
dans le centre de la Cisjor-
danie, note l’agence de
presse turque  Anadolu.
«L'occupation israélienne
viole toutes les chartes, lois
et rapports internationaux.
Les organisations humani-
taires et de défense des
droits de l'homme devront
agir pour mettre fin à son
terrorisme», a-t-il déclaré.
Et la même source d'ajouter
que «l'implantation des co-
lonies, les démolitions arbi-
traires et les déplacements
forcés sont un crime sioniste
contre notre terre et notre

peuple qui ne lui donnera
jamais la légitimité d'effacer
l'identité palestinienne».
Le tribunal de district israé-
lien de Jérusalem a rendu,
mercredi, une décision de
«démolition immédiate» de
l'école Ein Samiya, au nord-
est de Ramallah, selon le
Centre (non gouvernemen-
tal) de Jérusalem pour les
droits sociaux et écono-
miques.
Selon le Centre des droits
de l'homme, «l'école ac-
cueille des élèves de la com-
munauté Ein Samiya al-Ba-
dawi, qui compte environ
300 personnes, et est située
dans une zone classée «C».
En 1995, l'accord d'Oslo 2
classait les terres de Cisjor-
danie en 3 zones : «A» sous
contrôle palestinien total,
«B» sous contrôle sécuritaire
israélien et sous contrôle
civil et administratif pales-
tinien, et «C» sous contrôle
civil, administratif et sécu-
ritaire israélien. Ces der-
nières constituaient environ
60% de la superficie de la ré-
gion.

Des colons israéliens ont
pris d’assaut aujourd’hui
la mosquée bénie d’Al-
Aqsa, selon le département
des dotations islamiques à
Jérusalem. 
Des dizaines de colons, for-
tement protégés par les po-
liciers d’occupation israé-
liens, ont envahi la mos-
quée d’Al-Aqsa et ont mené

des marches provocantes
dans ses cours en prêchant
sur le présumé temple.
Les colons israéliens en-
trent régulièrement dans la
région et effectuent sou-
vent des prières juives sur
le site, où ils croient que le
Second Temple se trouvait
autrefois.
Certains militants israé-

liens de droite ont plaidé
en faveur de la destruction
du complexe de la mos-
quée Al-Aqsa pour faire
place à un troisième
temple.
Ces militants ont de plus
en plus cherché à obtenir
le soutien nécessaire pour
renforcer la présence juive
sur le site, malgré un ac-

cord de tutelle conclu de
longue date entre Israël et
la Jordanie, qui conserve
le contrôle des lieux saints
chrétiens et musulmans à
Jérusalem.
Al Qods est attaquée par
les colons tous les jours,
avec la complicité du pré-
sident du Comité Al Qods,
le roi du Maroc.

Palestine

La cheffe des droits
de l'homme de
l'ONU, Michelle Ba-
chelet, a exprimé
jeudi son inquiétude
face au nombre élevé
de Palestiniens, y
compris des enfants,
tués et blessés dans
le Territoire palesti-
nien occupé cette
année, notamment
lors des intenses af-
frontements entre Is-
raël et des groupes
armés palestiniens à
Ghaza le week-end
dernier.
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Le  09 août 2022  le cours du pétrole, après
avoir atteint 120 dollars et plus  face à l’in-
quiétude de la récession de l’économie
mondiale a été coté à 97, 75 dollars le Brent
et à 91, 50 dollars le Wit  encore que face
aux tensions avec la Russie le prix du gaz
a atteint 123,8 euros le mégawattheure sur
le marché à terme néerlandais, la référence
en Europe.  Les tensions actuelles entre les
USA  et la Chine concernant Taiwan  en Asie
risquent de bouleverser toute la carte géo-
politique du monde, le conflit Ukraine Rus-
sie devenant alors un épiphénomène, dans
la mesure, où outre son poids économique
croissant concentrant la majorité de la po-
pulation mondiale  estimée en 2021 à 7,83
milliard d’habitants avec  4 ,717  milliards
d’habitants

PREMIÈRE PARTIE 
1.-Quel est le poids économique des
acteurs en présence ?
Le PIB mondial est estimé à 84 700 mil-
liards de dollars en 2020  devrait franchir
la barre des 100.000 milliards de dollars
pour la première fois en 2022, selon un
rapport du cabinet du Center for Econo-
mics and Business Research (CEBR) , l’éco-
nomie chinoise devrait devenir la première
économie mondiale, devant les Etats-Unis,
en 2030.  L’on doit manier avec précaution
l’indicateur produit intérieur brut PIB en va-
leur nominale, voilant les importantes dis-
parités tant intersectorielles que  la répar-
tition du revenu par couches sociales,  l’in-
dicateur  PPA parité du  pouvoir d’achat ou
l’ IRH, indice de développement humain du
PNUD étant plus significatif. Comme il s'agit
de tenir compte de la population totale  et
diviser le PIB par la population et non se li-
miter à livrer  le PIB brut isolé. Examinons
le poids économique des pays en présence
Taiwan  a une population de  23, 57  millions
d’habitants en  2021 avec un PIB  per capita
l' un des plus élevé au monde  de près de
57 214 dollars US  en 2020, légèrement su-
périeur à celui de l’Islande  et  légèrement
inférieur à celui des Pays –Bas avec un
produit intérieur brut PIB de 635,5 mil-
liards $ US en 2020, de 787 en 2021  et selon
le projections 850 milliards de dollars en
2022. C’est la 19e puissance économique du
monde avec une croissance soutenue.
Étant dominée par les hydrocarbures  étant
surtout une puissance militaire pour une
population de 146 millions d’habitants, sur
un an, le produit intérieur brut russe de-
vrait augmenter de 2,9%, pour s'élever à 1
703 milliards de dollars en 2022. Les sanc-
tions ayant eu pour l’instant un impact mi-
tigé sur les équilibres financiers, les ex-

portations d'hydrocarbures russes repré-
sentaient 46% de ses exportations totales
en valeur, l'Europe ayant contribué presque
pour moitié à ses recettes pétrolières. Selon
l’Institut Montaigne,   les ventes de pétrole
russe ont atteint 179 milliards de dollars en
2021, contre 62 milliards pour le gaz. Et
l’augmentation des cours de l’or noir de-
vrait encore accroître les recettes cette
année où à 100 dollars le baril en moyenne,
celles-ci s’élèveraient à 306 milliards de
dollars, soit 18% du PIB russe.
Le Produit intérieur brut de l'Ukraine es-
timé à environ 170 milliards de dollars
pour une population pour 43 millions  d’ha-
bitants fin 2021 s'est effondré de 15,1% au
premier trimestre 2022 par rapport à la
même période 2021 sous l'effet de la guerre
avec la Russie. Pour la BERD, le PIB de
l'Ukraine va plonger de 30% en 2022.  Quant
à la  population chinoise  en 2021, elle  est
de 1,41 milliard d’habitants pour un PIB
prévu en 2022  de 18460 milliards de dol-
lars. La Chine civilisation millénaire est un
pays paisible, n’ayant jamais été une puis-
sance coloniale, considérant selon plu-
sieurs études stratégiques de hauts ni-
veaux les USA comme un partenaire écono-
mique, le rêve chinois étant le partage  des
espaces économiques  avec les  USA   entre
2030/2050, chacun avec  ses zones d’in-
fluences, en 2021, 70% de ses exportations
l’étant avec les  USA et l’Europe , le militaire
ayant suivi, afin de défendre sa souverai-
neté nationale, son aspiration légitime, une
économie diversifiée forte comme l’atteste
sa stratégie de la route de la Soie et son ac-
tion en faveur du renforcement du BRICS
où il entend jouer le rôle de leader.( A.
Mebtoul interview ALg24 interview
05/08/2022). La nouvelle route de la soie est
un projet stratégique chinois afin  de res-
susciter la mythique route caravanière qui
reliait, il y a près de 2 000 ans, Xi’an en
Chine à Antioche en Syrie médiévale (au-
jourd’hui en Turquie).visant à relier écono-
miquement la Chine à l’Europe et l’Afrique
en intégrant les espaces d’Asie Centrale
par un vaste réseau de corridors routiers
et ferroviaires, concernant  plus de 68 pays
regroupant 4,4 milliards d’habitants et re-
présentant près de 40 % du produit inté-
rieur brut (PIB). Par ce projet , la stratégie
vise à ancrer l’Europe orientale et l’Asie oc-
cidentale par un vaste réseau d’ infrastruc-
tures, routes, chemin de fer, pipelines,
câbles de fibres optiques et terminaux por-
tuaires  qui relieront les trois continents par
terre et par mer, où toutes les routes
conduiront à Pékin. Ce qui explique la ré-
cente contre-offensive américaine  et acces-
soirement de l’Europe en direction de
l’Afrique, enjeu économique du XXIème,
importantes richesses  et un quart de la po-
pulation mondiale  entre 2035/2040.  Quant
à l’espace européen avec la dominance de
l’Allemagne et à un degré moindre de la
France, l’Europe  a une population de 440
millions d’habitants non inclus la Grand
Bretagne   et un PIB de 14 476 milliards Eu-
rope de 2021. En incluant la Grande -Bre-
tagne qui a un PIB  de 2695, nous aurons un
total de 17171 milliards de dollars plus
Etats Unis d’Amérique dont le  PIB  a été de
22900 en 2021 et  les prévisions  pour  2022
donnent 24793  pour 332 millions d’habi-
tants, cet espace le plus riche du monde
pour une  population inférieure à 1 mil-
liard d’habitants accaparent près de 40% de
la  richesse mondiale. Quant  certains pays
asiatiques clefs comme l’Inde, en moyenne
pour 2021,  le PIB est estimé   3250  milliards

de dollars PIB pour une population de  1,5
milliard habitants, le Japon  5383 de PIB
pour une population de 126 millions, la
Corée du Sud  1907 de PIB  pour une popu-
lation de 52 millions, l’Indonésie 1180 mil-
liards de dollars de PIB  pour une popula-
tion de  274 millions,  le Pakistan 264 mil-
liards de dollars de PIB pour une
population 221 millions, la Thaïlande un PIB
de 540  milliards de dollars  pour 70 millions
d’habitants et le Vietnam du Nord  310 mil-
liards de dollars de PIB pour une popula-
tion de 122 millions  d’habitants. Outre le
poids amortisseur du prix  d’Energie  de
l’Arabie Saoudite  et de certains pays du
Golfe, ( USA, Arabie Saoudite et Russie pro-
duisant plus de 10 millions de barils/j),
n’oublions pas deux acteurs majeurs dans
les crises régionales où  l'Iran selon les
prévisions du FMI en 2022 est estimé à 652
milliards de dollars, pour une population
d’environ 85 millions d’habitants et  la Tur-
quie qui enregistre un produit intérieur
brut  à 844 milliards pour une population
de  88 millions d’habitants.

2- Quels sont les enjeux des tensions
USA/Chine / Taiwan ? 
Les relations entre la Chine et Taïwan sont
tendues depuis leur séparation en 1949,
et provoquent des passes d'armes récur-
rentes entre Pékin et Washington, la Chine
la considérant  comme sa 23e province et
le président Xi Jinping en a fait un des sym-
boles de son «rêve chinois» de réunification
du pays, fixant la date de 2049 comme
l’aboutissement de ce projet.  Selon les ex-
perts militaires les impacts géostratégiques
sont importants et bouleverserait   toute la
reconfiguration  régionale voire mondiale.
Depuis, le renforcement des capacités mi-
litaires chinoises a�  tous les niveaux conduit
les stratèges américains a�  s’interroger sur
la capacité�  de Washington a�  prévenir une
prise de contrôle de Tai�wan, si tant est
que la Maison Blanche décide d’intervenir.
Deux enjeux majeurs des tensions  entre les
USA /Chine/ Taiwan. 
Premièrement, le passage maritime repré-
sente la seule frontière entre la Chine et l'île
de Taïwan étant un enjeu géopolitique stra-
tégique incontournable dans les échanges
maritimes mondiaux, où selon les statis-
tiques internationales, environ 48 % des
5.400 porte-conteneurs en opération dans
le monde » y ont navigué en 2022, la voie na-
vigable représentant  88 % du trafic  des
plus gros cargos. Le contrôle maritime est
stratégique. Le poids des transports de
marchandise par voie maritime dans le
monde représente 9,1 milliards de tonnes,
soit l'équivalent de 288.559 kilos transpor-
tés via les mers chaque seconde (comp-
teur). 90% du commerce mondial s'effec-
tuent par transport maritime. Et cela n'est
pas propre au détroit de Taiwan où par
exemple le détroit d'Ormuz est un verrou
stratégique du golfe Persique donnant une
puissance stratégique à l'Iran. Certes l’ou-
verture du canal de Suez en 1869 a réduit
l’importance de cette route maritime, avant
que l’ère du pétrole ne la rende indispen-
sable à l’économie mondiale. Ainsi, entre
2018/2021 un tiers des hydrocarbures
transportés par tankers dans le monde et
un quart du gaz naturel liquéfié (GNL)
transporté par méthaniers y ont transité,
soit, en moyenne, entre 21 et 30% de la
consommation mondiale de pétrole où
contrairement l’Europe, la situation est
bien différente pour l’Asie orientale qui
est très dépendante du détroit d’Ormuz :

76 % des volumes de pétrole brut et de
condensats y ayant transité en 2018/2019
étaient destinés aux marchés asiatiques
(Chine, Inde, Japon, Corée du Sud et Singa-
pour). Le contrôle des ports et du transport
maritime est donc stratégique
L’exemple récent ayant provoqué des ten-
sions alimentaires le blocage de sports en
Ukraine, blocage qui vient  pantellent d’être
levé. Sur les 13 ports du pays, 5 sont des
ports en eau profonde: le port de Pivden-
nyi, les ports de Tchornomorsk, Odessa,
Mykolaïv; où environ 60% du fret manu-
tentionné passe par les trois plus grands
d'entre eux, à savoir Odesa, Illichivsk et
PivdennyiPorts. Autre exemple  l’impact de
l’épidémie du coronavirus sur le cout  des
porte-conteneurs ou  presque tous les pro-
duits manufacturés - vêtements, médica-
ments et produits alimentaires transfor-
més entre autres  sont expédiés dans des
conteneurs, où le prix est  passé de 2 000
dollars pour transporter un conteneur de
la Chine vers la côte ouest des États-Unis
à 20 000 dollars  selon président de l'Asso-
ciation des armateurs de la République
dominicaine. C’est vers les régions en dé-
veloppement que l’impact sur les taux du
fret a été le plus fort, là où les consomma-
teurs et les entreprises en ont le moins les
moyens. Durant la période 2021, les taux
vers l'Amérique du Sud et l'Afrique de
l'Ouest sont plus élevés que vers toute
autre grande région commerciale. Début
2021, par exemple, les taux de fret de la
Chine vers l'Amérique du Sud avaient
flambé de 443 %, contre 63 % entre l'Asie et
la côte est de l'Amérique du Nord. D’où
l’importance stratégique du contrôle ma-
ritime. Selon le rapport 2020 publié par
Dynaliners  sur l’état du marché de la conte-
neurisation mondiale, avec presque 690
millions d’EVP, les 146 ports ont enregistré
un trafic de plus d’un million d’EVP dans le
monde en 2020,  réalisant  86 % du volume
mondial.  Sept des 10 plus grands ports au
monde sont  chinois, seuls Singapour,
Busan et surtout Rotterdam viennent bou-
leverser ce classement : 1-Shanghai- 2- Sin-
gapour – 3-Ningbo  - 4-  Shenzhen : -5-
Guangzhou -7-    Busan – 8-  Tianjin  -9-
Hongkong  et    10-   Rotterdam.  
Deuxièmement, les enjeux des tensions à
Taiwan s'expliquent aussi par le fait que l'ar-
chipel concentre une grande partie de la
production mondiale de microprocesseurs.
Vu le caractère stratégique de ces compo-
sants, les grandes puissances cherchent à
sécuriser leur approvisionnement, à en-
traver parfois celui de leurs concurrents,
ou encore à financer l'établissement de fa-
briques sur leur propre sol. Des puces qui
équipent les appareils IT, électroniques,
mais dont dépendent quantité d'autres in-
dustries, comme l'automobile ou l'arme-
ment, où ce  devrait croître de 7,4% et at-
teindre près de 640 milliards de dollars en
2022, selon les derniers chiffres de Gartner..
Selon le New York Times, les puces fabri-
quées à Taïwan ont une dimension straté-
gique des deux côtés du Pacifique et les
tensions actuelles, si elles devaient  durer,
perturberaient  l'économie mondiale suite
aux ruptures des  chaînes d'approvisionne-
ment sans lesquelles le monde moderne
pourrait s'arrêter.

(A suivre)
Professeur des universités Expert 

international Abderrahmane Mebtoul

Les impacts: horizon 2022/2025/2030

Des tensions Ukraine/Russie, USA/Chine, Taiwan sur la nouvelle
recomposition géostratégique et économique du pouvoir mondial
Les tensions en Ukraine ont
montré l’interdépendance de
l’économie mondiale notam-
ment la sécurité alimentaire où
Russie et Ukraine représentent
environ 30% des exportations
mondiales sans compter l’éner-
gie où l’Europe en 2021 dépen-
dait du gaz traditionnel de la
Russie entre 40/47%,  premier
réservoir  mondial avec 45.000
milliards de mètres cubes gaz
suivi  de l’Iran  35.000 et du
Qatar 20.000.



La transformation de
la figue de barbarie,
un fruit habituelle-
ment consommée frais
en Kabylie,  où cette
variété de cactus est
très répandue car
adaptée au climat
rude de cette région
montagneuse, est né-
cessaire pour valori-
ser le fruit et avoir
une valeur ajoutée,
ont affirmé samedi
les animateurs de la 9e

édition de la fête dé-
diée à ce produit agri-
cole,  abritée par le
village Sahel à Bouz-
guene (extrême sud-
est de Tizi-Ouzou).

Fadhela Bakouche,  qui  fa i t
partie de l ’équipe qui a or-
ganisé cette manifestation,
a  ind iqué  à  l ’APS  que  « la
transformat ion de la  f igue
de barbar ie  peut  a ider  les
fami l les  à  avoir  un revenu
supplémentaire  non négl i -
g e ab l e ,  s u r t ou t  s i  e l l e s
s’orientent vers la produc-
t ion  de  l ’hu i l e  de  pép ins
de  f i gue  de  ba rba r i e  qu i
est  un produit  très recher-
ché en médecine et en cos-
mé t i que  pou r  s e s  b i e n -
f a i t s » .  A f i n  d ’ encourage r
les famil les à investir  dans
cette  f i l ière ,  une démons-
t r a t i on  d ’ e x t r a c t i on
d’hui le  de  pépins  de f igue
de barbarie a été ef fectuée
à l ’occasion de cette  fête .
Le  p rocessus  de  p roduc -
t ion de la  précieuse hui le ,
réputée  par t i cu l i è rement
pour  son  e f f e t  an t i r ides ,
est très recherchée en cos-
mét ique,  a - t -e l le  expl iqué.  
L e s  i n t é re s s é s  pou r ron t
ensuite  suivre  une forma-
t i o n  d an s  l e s  é t ab l i s s e -
ments  de  fo rmat ion  agr i -
co l e  a f i n  de  ma î t r i s e r  l e
procédé et pouvoir ensuite
fa ire  appel  aux disposi t i fs

d ’a ide à  la  créat ion d ’em-
p lo i  pour  l e  f i nancement
d’une unité de transforma-
t i o n ,  a  a j ou t é  Mme  Ba -
kouche.  
D e  s on  cô t é ,  l e  ma î t re -
ta i l leur  Arezki  Imakhmou-
khen ,  présent  comme ex -
po s an t ,  n ’ a  p a s  t a r i  d e
conse i l s  pou r  e xp l i que r
aux  v i s i t e u r s  e t  a g r i c u l -
teurs  les  trois  pr incipales
méthodes de plantation du
f igu ier  de  barbar ie  se lon
que l ’on souhaite  obtenir
un frui t  à  consommer fra i
ou un fruit  plein de pépins
pour  l ’extract ion d ’hui le .
A  ce  propos ,  i l  a  f a i t  sa -
voir  que la  raquette  posée
au sol  en août  et  couver te
de terre en septembre don-
nera des fruits avec peu de
pép ins ,  à  l a  peau  f i ne  e t
très  sucrés .  
P lanté  e t  couver t  en  jan -
v ier,  le  f ru i t  sera  ple in  de
pép i n s  a v e c  t r è s  p eu  d e

chair  et  une peau épaisse ,
i déa l  pour  l a  p roduc t ion
d’hui le ,  a - t - i l  d i t .
M.  Imakhmoukhen qui  en-
courage les jeunes à inves-
t i r  dans  la  f i l ière  de  pro -
duction d’huile de f igue de
ba rba r i e ,  a  s ou l i g n é  qu ’
« un  l i t re  d e  c e t t e  hu i l e
p eu t  c oû t e r  j u squ ’ à
220 .000  DA» .  «Une  oppor -
tunité à saisir par les habi-
tants  des  v i l lages  monta -
gneux pour  amél iorer  leur
cadre de v ie  en créant  de
la richesse et de l ’emploi» ,
a - t - i l  a jouté .
La  f igue de barbar ie  peut
aussi  être  valor isée  autre -
ment .  
D e s  e xposan t s  on t  p r é -
senté divers produits issus
de  l a  f i g u e  don t  d e s  r a -
que t t e s  e n  c on s e r v e  à
a jou te r  aux  sa l ades  ou  à
consommer en apér i t i f ,  de
la  conf i ture  de  f igue ,  des
tar te lettes  et  des  verr ines

à base de ce  f ru i t ,  du jus
et  du concentré  pour  jus .
La  raquette  est  auss i  ut i -
l isée  comme légume pour
l a  s auce  du  cou s cous ,
a lors  que le  ge l  extra i t  de
c e t t e  p l a n t e  e s t  u t i l i s é
pou r  l a  f a b r i c a t i on  d ’ un
shampooing  t rad i t ionne l ,
a - t -on appris  auprès  d 'ex -
posants .
La  fête  de  la  f igue de Bar -
bar i e ,  ouver te  j eud i  der -
n ier,  va  c lôturer  samedi .  
El le  représente une oppor-
tunité  pour  les  vacanciers
de se  rendre à  Sahel  pour
vis i ter  ce  v i l lage  qui  a  dé -
croché le Prix du vi l lage le
p lus  p ropre  en  2019 ,  dé -
guster le fameux Akarmous
( f i g u e  d e  b a rba r i e )  d e
c e t t e  r é g i on  e t  ob t en i r
p l e i n  d e  con se i l s  s u r  c e
p rodu i t s ,  t o u t  e n  a y an t
droit  à  une animat ion cul -
ture l le  et  ar t ist ique.

Tizi-Ouzou
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Fête de la figue de Barbarie 

Les services de la Sûreté de
wilaya d'Alger ont saisi, en
juillet dernier, plus de 72 kg de
cannabis et 21.619 comprimés
psychotropes, indique samedi
un communiqué de la Direc-
tion générale de la Sûreté na-
tionale (DGSN).
Une quantité de 21.619 com-
primés psychotropes, 72,633
kg de cannabis, 5,38 g de co-
caïne, 38,16 g de héroïne et 7
flacons de solution anesthé-
siante a été saisie dans le
cadre des différentes affaires
traitées par les services de la

Sûreté d'Alger représentés par
les services de la police judi-

ciaire, précise la même
source, relevant qu'il s'agit

d'actions menées au titre des
efforts de lutte contre les dif-
férentes formes de crimina-
lité, notamment le trafic de
drogue, de psychotropes et de
drogues dures. 
Les services de la Sûreté de
wilaya d'Alger ont, par
ailleurs, traité «289 affaires de
port d'armes blanches et ar-
rêté 295 individus présentés,
après parachèvement des pro-
cédures légales, devant les ju-
ridictions territorialement
compétentes», conclut la
source.

Alger

Plus de 72 kg de cannabis et 21.619 comprimés
psychotropes saisis en un mois

Tizi-Ouzou

Une foire des
fournitures
scolaires en
septembre
Une foire commerciale destinée
à la vente d'articles et
fournitures scolaire sera
organisée dès le 15 du mois de
septembre prochain à Tizi-
Ouzou, a-t-on appris
dimanche de la direction locale
du commerce.
Une douzaine de fabricants
locaux d'articles scolaires ainsi
que certains commerçants
grossistes représentants de
maisons hors wilaya
participeront à ce rendez-vous
qui sera abrité par la salle
omnisports Saïd Tazrouts, au
chef-lieu de la wilaya.
Les participants seront
sensibilisés à "vendre à des
prix étudiés qui garantissent
leurs bénéfices et qui prennent
en considération le pouvoir
d'achat des citoyens en cette
occasion de grandes
dépenses", a souligné Djamel
Halit, de la direction du
commerce.
"L'objectif de cette foire, en
plus de permettre aux parents
d'acquérir des produits sûrs et
à des prix abordables, est aussi
de lutter contre le commerce
informel et de garantir la santé
des enfants" a-t-il ajouté.
"Certains produits contrefaits
présentent, en effet, un risque
pour la santé des enfants, à
l'exemple des stylos contenants
des billes ou autre produits
tranchants", fait remarquer le
même responsable.

Tiaret  

5 morts et
deux blessés à
Guertoufa
Cinq (5)  personnes sont
décédées et deux (2)  autres ont
été blessées dans un accident
de la route survenu ce jeudi
matin aux environs de 9h35
minutes au niveau de la
déviation  reliant Guertoufa à
Oueled Lili, située à une
vingtaine de kilomètres de
Tiaret chef-lieu de  la à wilaya,
selon un communiqué de la
direction de la Protection civile.
Selon les informations
recueillies, le drame est
survenu lors d'une collision
frontale entre un véhicule de
marque  Citroën Elysée  et un
autre véhicule léger de marque
Laguna ayant occasionné la
mort sur place de cinq
personnes âgées  entre 3 et 84
ans, et deux autres blessés âgés
de 60 et 76 ans. Les corps des
cinq victimes et les deux
blessés ont été évacués vers
l’hôpital de Yousef Damardji de
Tiaret. Une enquête a été
ouverte pour déterminer les
circonstances exactes de ce
drame de la route.

N.Malik



Une construction illicite est définie comme
une construction qui n'est pas conforme
aux règles d'urbanisme. Elle est illégale
parce que soit construite sans permis, soit
qu'elle n'ait pas respecté les prescriptions
du permis. Dans ces cas, des actions conten-
tieuses peuvent être menées. Les bidonvilles
érigés sur des terrains publics et les
constructions ajoutées par des particuliers
sans permis entrent dans cette catégorie.
Ce qui est insolite en Algérie - dans notre
cas particulier à Sétif - c’est que ce genre
de construction atteignent les cités sans
que les autorités locales n’interviennent
pour y mettre fin, bien informées pourtant
de la situation, puisque cela dure depuis
des années. La presse en fait état constam-
ment du danger, mais à qui s’adresse-t-elle
? Malgré les lois réprimant ce genre de pra-
tique, les citoyens conscients ou incons-
cients continuent à maçonner comme ils
l’entendent sans inquiétude !
Une véritable catastrophe urbanistique qui
défie la logique, la raison, l’architecture,
l’environnement et … l’État ! Ils cherchent
un logement pendant des années, mais dès
qu’ils l’obtiennent, ils s’arrogent le droit de
mettre en pratique leurs idées saugrenues,
jusqu’à accaparer les aires collectives, les
concavités d’immeubles pour greffer des «
excroissances » (surtout les appartements
des rez-de-chaussée), anéantissant tous les
efforts des spécialistes (architectes, urba-
nistes et aménagistes…).
Qui pour aménager une cour, un « jardin »,
un débarras, qui pour bâtir un garage, qui
pour « agrandir » son local, etc., rendant
les immeubles hideux (comme le montrent
les photos prises à Sétif qui ne sont qu’un
échantillon). C’est bien les bidonvilles « éra-
diqués » ailleurs qui sont reproduits en
pleine cités à l’intérieur des villes ! En effet,

de véritables bidonvilles transplantés en
pleine ville avec tous les désagréments ima-
ginables que cela cause à l’environnement
et aux habitants. Chacun tente de s’appro-
prier « une parcelle », étant assuré que son
voisin qui l’a déjà fait quelques mois ou an-
nées auparavant, n’a jamais été inquiété !
Il a été constaté que même les nouveaux
immeubles n’ont pas été épargnés par ces

dégradations. Même l’intérieur des loge-
ments fait toujours l’objet de transformation
continue ; qui pour transformer le balcon
en cuisine et la cuisine large en chambre ;
qui pour détruire une partie du mur porteur
et «agrandir» le salon ; qui pour ouvrir une
fenêtre en trouant une structure ; qui pour
transformer en « appartement » le local
prévu pour le commerce, etc. Certains pous-
sent la sottise, voire l’affront, plus loin se

permettant des choses graves pour la santé
publique : installer des basses-cours avec
des poules et des coqs, d’autres élèvent
des chiens qui aboient toute la nuit ! C’est
la pagaille !Nous avons dénoncé ce fléau
régulièrement depuis au moins une dizaine
d’années. Les autorités locales sont au cou-
rant, malheureusement rien n'y fait, cela
continue en s’aggravant faute de prise en

charge sérieuse du problème ! Un fléau
grave jusque-là négligé par les services
concernés pour des raisons incompréhen-
sibles ! Les lois, les instructions, les direc-
tives, etc. existent, mais qui attend qui et
quoi pour les appliquer ? Que l’ordre vienne
du Ministre ou (encore ! ) du Président de
la République ?
Les mentalités du « statu-quo », hostiles aux
changements, entravent toute action poli-

tique novatrice. La cause principale reste
la persistance de la bureaucratie, de la rou-
tine et de la médiocrité.
L’incompétence avec sa corolaire la bu-
reaucratie, peuvent neutraliser toutes
bonnes volontés en rendant inopérant
toutes les actions et initiatives aussi « in-
telligentes » qu’elles soient ! Un fonctionnaire
local peut faire échouer tout le processus
en s’abstenant simplement d’appliquer à
son niveau les textes.
On ne comprend pas que des responsables,
des administratifs, dont c’est la mission,
qui se prélassent dans le confort de leurs
bureaux, négligent ce désastre urbanistique
! Incompétence ? Paresse ? Manque de vo-
lonté ? Défaitisme ? Si on accepte une res-
ponsabilité, on doit l’assumer, sinon on se
retire ! Attendent-ils le couperet ?
« L'autorité doit aller de pair avec la res-
ponsabilité » dit-on. Si cette dernière est
défaillante, l’autorité devient fragile et le
désordre s’installe !
A un citoyen à qui l’on a fait remarquer que
ce qu’il fait est interdit et illégal, nous avons
entendu cette arrogante réplique regrettable
: « N’har touiliou daoula » !
Pourquoi attendre que les choses s’aggra-
vent et s’embrouillent pour arriver à des
interventions douloureuses et couteuses
alors qu’il suffit d’appliquer la règlementa-
tion de manière constante et stricte.
Les autorités locales doivent reprendre les
choses en main, au plus vite, en commen-
çant par obliger ces inconscients à détruire
ce qu’ils ont illégalement construit tout en
sanctionnant sévèrement tout récalcitrant!
Ce qui est sûr, c’est que lorsque l’autorité
de l’État se manifeste de façon intransi-
geante et permanente, rares sont ceux qui
osent ces graves écarts !

Par Djerrad Amar

Une véritable catastrophe urbanistique
qui défie la logique, la raison, l’architec-

ture, l’environnement et … l’État ! Ils cher-
chent un logement pendant des années,

mais dès qu’ils l’obtiennent, ils s’arrogent
le droit de mettre en pratique leurs idées

saugrenues, jusqu’à accaparer les aires col-
lectives, les concavités d’immeubles pour
greffer des « excroissances » (surtout les

appartements des rez-de-chaussée), anéan-
tissant tous les efforts des spécialistes (ar-

chitectes, urbanistes et aménagistes…)
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Bidonvilles en ville

Des cités hideuses par les extensions
illicites greffées aux immeubles !



D ans un entretien
accordé à l 'APS,
Mohamed Sah-
nouni, Professeur

associé au Cnrpah (Centre
national de recherche préhis-
torique, anthropologique et
historique), a confié que la
France coloniale avait écrit
l'histoire de la préhistoire en
Algérie avec «une idéologie
coloniale», aujourd'hui, en
cette année de célébration
du 60e anniversaire du recou-
vrement de l'indépendance,
«il est de notre devoir de ré-
écrire cette période avec une
vision algérienne», estime-t-il.
Cet universitaire de renom,
également associé à un
centre de recherche en Es-
pagne, a insisté sur l'obliga-
tion de «sortir de la vision
coloniale, qui avait pour ob-
jectif de contrôler l'histoire
et le patrimoine de l'Algérie,
pour réécrire cette période
en toute objectivité».
Chapeautant les projets du
complexe Ain Lahneche-Ain

Boucherit et celui du site de
Tighennif ,  Mohamed Sah-
nouni a indiqué que son
équipe s'est basée sur les
fouilles et sur les études de
laboratoire pour montrer à
la communauté scientifique
«l'énorme potentiel archéo-
logique algérien», mais aussi
pour mettre en avant les sites
algériens pouvant participer
à résoudre la grande ques-
tion archéologique sur le ber-
ceau de l'humanité.
Dirigeant les recherches à
Ain Lahneche-Ain Boucherit
depuis 1992, l 'archéologue
est revenu sur les décou-
vertes annoncée en 2018
dans la prestigieuse revue
américaine «Science» et qui
confirment que le bassin
d’Ain Boucherit remonte à 2,4
millions d'années et devient,
donc, le deuxième plus an-
cien site peuplé sur terre
après celui de Gona en Ethio-
pie, daté de 2,6 millions d'an-
nées.
Cette découverte majeure
confirme, selon lui,  que
l'Afrique du nord est aussi
une «région de référence»
dans les recherches sur le
berceau, précisant que les re-
cherches «sont toujours en
cours à Sétif et qu'elles pro-
mettent des résultats impor-
tants».

30 ans de recherches
assidues sous la coupe de
chercheurs algériens
Mohamed Sahnouni a rappelé
que le point de départ de
cette aventure était Ain Lah-
nech, un site archéologique
découvert par le chercheur
français Camille Arambourg
en 1947, et qui avait laissé de
grandes zones d'ombre que
l'équipe de recherche algé-
rienne a commencé à traiter
dont la datation du site, sa
géologie, la reconstitution
des conditions d'époque et
l'étude et l'interprétation des
vestiges et objets décou-

verts. 
Les premiers résultats pu-
bliés avancent un site daté
de 1,8 millions d'années, ce
qui a encouragé l'équipe du
Pr Sahnouni à chercher des
traces de peuplement humain
plus ancien et entamer
d'autres recherches entre
2004 et 2005 qui ont révélé
des outils en pierre.
Ces résultats qui ont néces-
sité plus de 10 ans de travaux
sur le terrain et dans les la-
boratoires, ont permis d'at-
tester que le plus ancien site
d’Ain Boucherit remonte à 2,4
millions d'années et le se-
cond à 1,9 millions d'années.
Ces découvertes ont été pu-
bliées dans la revue «Science»
pour devenir une référence
scientifique mondiale.
Mohamed Sahnouni a précisé
que ces résultats sont le fruit
de 30 années de recherches
assidues inscrites dans le
cadre du Cnrpah qui a fourni
tout le soutien financier et
logistique nécessaire.
Abordant la revue améri-
caine, Mohamed Sahnouni a
argumenté son choix par l'im-
portance de cette publication
et par le leadership scienti-
fique des anglo-saxons, ajou-
tant que ce choix a «renforcé
la crédibilité de la recherche
et l'écho que lui ont réservé
les médias internationaux».
Il a également précisé que le
projet a été réalisé en colla-
boration avec des chercheurs
étrangers, plus compétents
dans le volet laboratoire, et
qui renforcent la crédibilité
de la recherche.
Les découvertes d’Ain Bou-
cherit se trouvent actuelle-
ment au musée national du
Bardo, au musée de Sétif et
au Cnrpah.

De nouveaux résultats sur
le site de Tighennif
publiés en 2023
Dans sa démarche de réécri-
ture et de recherche, Pr Sah-

nouni a également abordé
son projet sur le site de Ti-
ghennif  à Mascara, qu'i l
considère comme un projet
complémentaire à celui de
Sétif, et où il a entamé des
recherches en 2013 effec-
tuant 7 campagnes de fouilles
archéologiques.
Ce projet a été initié, avec le
Cnrpah, avec l'objectif de lan-
cer un nouveau projet de re-
cherche avec des moyens
scientifiques modernes et de
fouiller de nouveau les lieux
à la recherche de nouvelles
découvertes pour enrichir les
musées algériens, puisque
toutes les découvertes de Ti-
ghennif (restes humains, os-
sements, mandibules, ou-
tils,...) ont été transférées en
France, du temps de la colo-
nisation.
Le chercheur a indiqué que le
projet connaît de grandes
avancées et de nouveaux ré-
sultats sur le site et sur
«l'homme de Tighennif», sou-
lignant que la première data-
tion de 500.000 ans était loin
d'être préc ise  e t  que  son
équipe de recherche était
arrivée à de «nouvelles dé-
couver tes  qui  seront  pu -
bl iées au début de l 'année
2023».
Drivée par des chercheurs
algériens,  l 'équipe du pro-
j e t  de  T i ghenn i f  compte
éga l emen t  des  s c i en t i -
f iques néerlandais, italiens,
espagnols ou encore français
qui disposent d'une grande
expérience.
En conclusion, Pr Sahnouni
a insisté sur la nécessité de
préserver ce genre de sites
de grande importance des
affres de l'urbanisation anar-
chique pour en faire une ré-
serve nationale, ajoutant qu'il
existe une volonté de
l 'Unesco pour les classer
comme site archéologique de
valeur universelle.

R.C.

«Décoloniser la préhistoire algérienne et réécrire l'histoire 
de cette période»

Rencontre avec l’archéologue Mohamed Sahnouni :
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ORAN AU CŒUR DE LA CÉLÉBRATION

Le public oranais assiste avec
passion à des représentations
théâtrales, dans le cadre d'un
mois en hommage au regretté
comédien Sirat Boumediene,
organisé par l'association
culturelle «El Amel» sous le slogan
«Sirat Boumediene de retour ce
mois-ci». Dans le cadre de cette
manifestation, lancée en fin
juillet, la même association a
programmé chaque samedi des
représentations théâtrales dans
son «théâtre de poche», en
l'honneur du grand artiste Sirat
Boumediene, décédé le 20 août
1995 et en reconnaissance pour
ses œuvres immortelles dans le
monde du 4e art, de la télévision
et du cinéma, a-t-on appris du
président d'association, Mihoubi
Mohamed. Les représentations en
genre Stand Up sont présentés par
de jeunes talents du quatrième
art diplômés de l'école de
formation de l'association, à
l'instar de Adam Kessouri qui a
présenté à deux reprises son
œuvre «Nous» et la pièce «Stop»,
mise en scène par Mohamed
Benseghir alors que le dramaturge
Mohamed Mihoubi a présenté son
œuvre «Coulisses». Cette activité
honorifique, qui se poursuit
jusqu'au 20 août en cours, connaît
une affluence remarquable
d'amateurs du quatrième art et
des œuvres de feu Sirat
Boumediene, «qui demeure
encore dans les cœurs», selon le
dramaturge Mihoubi, qui a
indiqué, par ailleurs, que «cette
manifestation constitue une
occasion pour découvrir de
nouveaux talents qui apporteront
un regain d’activité au
mouvement théâtral à Oran, sur
les pas des géants du théâtre
algérien». Les organisateurs ont
également programmé d'autres
activités les 18, 19 et 20 août, dont
une lecture dramatique d'une
nouvelle pièce produite par
l'association «El Amel», qui sera
montée sur scène en décembre
prochain, en plus d'une projection
vidéo d’une série télévisée du
regretté Sirat «Chaib El Khedim».
La 26e promotion, composée de 10
jeunes en majorité des
universitaires, portera le nom de
Sirat Boumediene et présentera, à
l'occasion de leur sortie, des
performances théâtrales
individuelles consistant en une
narration (lecture dramatique)
traitant de problèmes sociaux, en
hommage à cet artiste
exceptionnel qui a tant donné au
théâtre au niveau national.
Sirat Boumediene, né en 1945 à
Oran et mort le 20 août 1995 à
Mostaganem, est un des figures
marquantes du théâtre, qui a
campé des rôles dans des œuvres
du dramaturge Abderrahmane
Ould Kaki, à l’instar de la pièce «El
Guerrab wa Salihine».
Sirat s’est distingué par sa capacité
à incarner plusieurs personnages
à la fois, que ce soit sur scène ou
devant la caméra et excellait dans
les techniques d'expression
corporelle qui ne laissent pas le
public indifférent. 

R.C.

MOIS EN HOMMAGE 
AU COMÉDIEN 
SIRAT BOUMEDIÈNE

kLes projets de
recherche innovants en
Algérie dans le domaine
de la préhistoire, dont
ceux du complexe Ain
Lahneche-Ain Boucherit
à Sétif et du site de
Tighennif à Mascara,
visent à «décoloniser la
préhistoire algérienne
et à réécrire l'histoire
de cette période de
manière scientifique,
moderne et objective»,
affirme l'imminent
archéologue algérien
Mohamed Sahnouni.



Les Algériens ont assuré leur main-
tien après les deux victoires en simple
de Toufik Sahtali (6-0, 6-1) et Samir
Hamza-Reguig (6-0, 6-0) contre res-
pectivement Jossefa Simao Elias et
Rafael Hercilio.
«Le match du double n'a pas eu lieu,
car dans les matchs de classement, il
n'est pas obligatoire contrairement
aux matchs de poules. Aucun forfait
ne sera déclaré et l'Algérie sort
gagnante 2-0», a indiqué à l'APS, le juge
arbitre Partick Kamuhia du Kenya.
Avec ce résultat, le Mozambique est
officiellement relégué en groupe 4
(zone Afrique) en 2023. Pour rappel,
l'Algérie avait terminé à la troisième
place de la poule B avec un bilan
d'une victoire devant le Kenya (2-1) et
deux défaites concédées face aux
Maroc (0-3) et la Namibie (1-2). Le
Kenya est la deuxième nation relé-

guée après sa défaite devant le Bénin
(2-0) lors du match de maintien.
La première place est revenue au
Maroc qui a dominé la Côte d'Ivoire
(2-0). Les deux nations ont validé
leurs tickets pour les play-offs du
Groupe 2 (Zone Europe-Afrique) en
2022, après avoir remporté les pre-
mières places de leurs poules respec-
tives. Le troisième et dernier ticket
des play-offs, se joue entre le Zim-
babwe et la Namibie, qui sont actuel-
lement à égalité parfaite (1-1). 

Côte d'Ivoire, la surprise de la
compétition
Une médaille d'argent et un ticket

composté pour les play-offs du
groupe 2, la sélection ivoirienne de
tennis «messieurs» a créé la sensa-
tion au tennis club de Bachdjarah, à
l'occasion de la Coupe Davis
(groupe 3 - Zone Afrique) qui a pris
fin samedi après quatre jours de
compétition.
Avec un parcours sans faute lors de
la phase de poules, les coéquipiers
d'Eliakim Coulibaly ont créé la sur-
prise en terre algérienne avec trois
victoires enregistrées contre le Zim-
babwe (2-1), le Mozambique (3-0)
puis le Bénin (2-1).
La Côte d'Ivoire a été stoppée dans
son élan par le Maroc en match de

classement pour la première place
(2-0). «Un parcours qui n'était pas
facile. Notre équipe n'était pas favo-
rite avant l'entame de la compéti-
tion sachant que nous étions à la 4e

position du groupe lors du tirage au
sort. Affronter le Zimbabwe n'était
nullement une chose facile mais on
savait que notre qualification pas-
sée par ce match, chose faite», a
déclaré à l'APS, le capitaine
d'équipe, Llou Lonfo.
Et d'enchaîner : «J'avoue que l'édi-
tion de la Coupe Davis 2022, est la
plus stressante que j'ai faite. Certes,
la Côte d'Ivoire a eu une histoire
dans cette prestigieuse compétition
mais la mission n'était pas facile.
Désormais, nous avons atteint
notre objectif avec cette médaille
d'argent et le ticket pour les play-
offs du groupe 2 (Zone Afrique-
Europe)».
Interrogé sur l'organisation, le capi-
taine de la sélection ivoirienne, a
indiqué qu'elle était «parfaite» sur
tous les plans.
«Ce fut une superbe organisation. Je
dois saluer la Fédération algérienne
de tennis pour les efforts et les
moyens mis à la disposition des
délégations depuis leurs arrivées.
Nous avons passé un bon séjour,
merci à vous tous», s'est-il félicité.

R. S.

Le Paris SG, avec le retour de sa star
Kylian Mbappé, frustré mais buteur, a
poursuivi son prometteur début de
saison face à Montpellier (5-2) et pris
seul la tête du classement de Ligue 1
devant Monaco, combatif face à
Rennes (1-1) samedi. C'était le retour
du roi «Kyky», tant attendu par le Parc
des Princes après sa prolongation de
contrat fracassante... Mais pour lan-
cer sa sixième saison à Paris, après
avoir manqué le Trophée des cham-

pions (suspension) et l'ouverture du
Championnat (blessure), le cham-
pion du monde a vécu une soirée
mitigée, avec un penalty raté et
quelques gestes d'agacement, mais
aussi un but, à la conclusion d'un cor-
ner (69e). Cette réalisation, non célé-
brée, est venue apaiser une partie
jusque-là frustrante pour le Français,
chaudement étreint par ses coéqui-
piers. Car si Lionel Messi et Neymar,
les hommes du début de saison,
continuent de se trouver les yeux fer-
més, c'est moins le cas pour l'interna-
tional de 23 ans, un peu trop gour-
mand sur certaines situations, un peu
moins en réussite, et même claire-
ment excédé par moments, avant sa
sortie à la 86eminute. Le Brésilien, lui,
reste sur des bases très élevées, avec
un doublé (43e s.p., 51e) qui porte son
total de buts à cinq en trois matches
officiels, en plus des trois passes déci-
sives délivrées depuis la fin du mois
de juillet. Le premier but parisien est
venu d'une frappe de Mbappé non

cadrée et déviée maladroitement
dans son but par Falaye Sacko, égale-
ment fautif sur le pénalty converti par
Neymar. Et le dernier, de Renato
Sanches, déjà buteur pour son pre-
mier match après son arrivée en pro-
venance de Lille (88e). Paris a tout de
même encaissé ses premiers buts de
la saison, par Wahbi Khazri (58e) et
Enzo Tchato (90e+2). Mais le projet
mené par Christophe Galtier conti-
nue de prendre forme, même si
l'adaptation de Mbappé est encore
loin d'être complète.

Solidarité monégasque
Un peu plus tôt, l'opposition avait été
plus équilibrée, entre deux candidats
aux places européennes, Monaco et
Rennes. A domicile, l'ASM a décroché
un bon match nul au vu des circons-
tances, après 75 minutes passées en
infériorité numérique et une élimina-
tion au 3e tour de qualification à la
Ligue des champions à digérer. Trois
jours après le décevant revers à Eind-

hoven face au PSV (3-2 après prolon-
gation), il fallait en effet vite se remo-
biliser... Et les Monégasques l'ont fait,
à l'exception de Youssouf Fofana, fau-
tif au quart de jeu, et exclu. Après sa
défaite surprise en ouverture contre
Lorient (1-0), Rennes a encore man-
qué d'efficacité, malgré l'ouverture du
score de Gaëtan Laborde (59e), vite
effacée par Breel Embolo (72e), recrue
prometteuse. «On est resté dans le
match avec beaucoup de solidarité,
avec une grosse dépense physique
après 120 minutes à Eindhoven. Men-
talement, les joueurs ont rebondi
aussi», s'est satisfait l'entraîneur Phi-
lippe Clement. «Faire 75 minutes
contre Rennes à 10, c'est seulement
possible quand la solidarité est
exceptionnelle». Avec quatre points,
l'ASM se positionne provisoirement
sur le podium, juste derrière Lille (4
pts), tenu en échec à Nantes ven-
dredi. Le duel entre Lorient et Lyon a
lui été reporté en raison de la pelouse
impraticable en Bretagne.
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Coupe Davis (Match de maintien)
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Match amical : 
Victoire de l'USMA
devant le Club 
Africain 
L'USM Alger s'est imposée
devant la formation tuni-
sienne du Club Africain sur le
score de 3 à 0, (mi-temps :
2-0), en match amical dis-
puté samedi à Tunis.
Les buts de l'USMA ont été
inscrits par Bousseliou (11e),
Meziane (21e) et Mahious
(56e, sur penalty).
Les Rouge et Noir qui pour-
suivent leur préparation en
Tunisie jusqu'au 18 août en
prévision de la prochaine
saison, ont disputé mercredi
un premier match amical
face au club ivoirien FootA-
frica Inter, conclu par une
large victoire (8-0).
Engagée en Coupe de la
Confédération, l'USM Alger,
exemptée du 1er tour préli-
minaire au même titre que
l'autre représentant algérien
dans cette compétition la JS
Saoura, sera opposée au 2e

tour préliminaire au vain-
queur de la double confron-
tation entre Milo FC (Guinée)
et ASCK FC (Togo).
La première manche se
jouera entre les 7 et 9
octobre, alors que le match
retour est programmé entre
les 14 et 16 du même mois.
En Championnat d'Algérie
(Ligue 1), dont la 1ere jour-
née est prévue les 26 et 27
août, l'USMA accueillera le
nouveau promu le MC El-
Bayadh. (messieurs) et Divi-
sion

Victoire de l'Algérie devant le Mozambique 

L1 

Le PSG déroule avec Mbappé, Monaco ne rompt pas

La sélection algérienne masculine
de basket-ball des moins de 18
ans (U18) a terminé à la septième
place du Championnat d'Afrique
des nations de la catégorie, en
s'imposant devant le Bénin sur le
score de 90 à 54, (mi-temps : 39-
27), en match de classement dis-
puté samedi à Antananarivo
(Madagascar). Les basketteurs
algériens ont remporté les quatre
quart-temps sur les scores de :

(21-15), (18-12), (24-13) et (27-14).
Le Cinq algériens boucle ainsi sa
participation au tournoi continen-
tal avec un bilan de deux victoires
contre le Bénin en phase de
poules (85-50) et en match de
classement ce samedi, contre
quatre défaites face au Sénégal en
phase de poules (59-76) et en
match de classement (55-73),
Madagascar (49-55) et l'Egypte en
quart de finale (50-58). La finale

du Championnat d'Afrique mas-
culin (U18) opposera, dimanche,
l'Egypte à Madagascar (15h30),
alors que le match de classement
pour la 3e place mettra l'Angola
face au Mali. Pour rappel, les fina-
listes de cette édition iront au
Mondial U19, prévu du 24 juin au
2 juillet 2023 en Hongrie. Le Mali
est le champion d'Afrique en titre
des U18, en 2020 au Caire, après
avoir battu le Sénégal (82-80).

Championnat d'Afrique de basket U18 

L'Algérie bat le Bénin et termine septième

,La sélection algérienne
de tennis seniors
«messieurs» a assuré son
maintien dans le Groupe 3
(Zone Afrique) de la
Coupe Davis qui se
déroule au Tennis Club de
Bachdjarah (Alger), après
son succès samedi devant
le Mozambique (2-0).

n L'Algérie avait terminé à la troisième place de la poule B.

Le cycliste algérien Youcef
Reguigui a remporté la
médaille d'argent de la
course en ligne des Jeux de
la solidarité islamique dis-
putée samedi à Konya en
Turquie sur une distance de
130 km.
Outre Reguigui, cette course
a vu la participation de cinq
autres coureurs algériens :
Azzedine Lagab, Nassim
Saïdi, Hamza Mansouri,
Mohamed Amine Nehari et
Islam Mansouri.
Avec cette nouvelle médaille,
la moisson algérienne
compte désormais 17
médailles au total : 4 or, 6
argent, et 7 bronze.

Jeux de la solidarité 
islamique
Reguigui remporte 
la médaille d'argent



«Les jeunes tiennent tous les argu-
ments pour aller au bout de leur aven-
ture, l’effectif semble déterminé à clô-
turer la compétition avec une
meilleure place et pourquoi pas, dira
un supporter, avec le trophée». Le duel
ne sera, certes, pas facile, les U17 de-
vront gagner et garder les pieds sur
terre. 
«Je suis persuadé qu’ils vont se battre
et aller jusqu’au bout, l’avantage est
d’avoir le public, un public qui vient
de démontrer toute sa force lors des
Jeux méditerranéens d’Oran». Un avis
d’un international qui estime que la
réussite démarre dès cet âge. «C’est
un groupe qui s’appuie sur un vrai
collectif. Des jeunes qui veulent se
distinguer par leur jeu et par leur
performances, il y aura du spectacle
sur le terrain et sommes persuadés,
malgré un manque d’expérience, ils
fourniront du beau football, l’essentiel
est d'être à la hauteur de cette
compétition».

«Ils sont jeunes, mais peuvent rivaliser»
Pour l’ex-international Mustapha
Kouici : «Vous savez, les U17, il faut
prendre son temps pour les former, ils
grandissent, prennent de la maturité,
apprennent des autres, et quand tu
arrives dans la dernière année, ça ne
rigole plus ! Ce qui est bien, c’est que
tu travailles dans de meilleures
conditions... J'ai énormément appris
techniquement et tactiquement. En
effet, tout repose sur l’engagement des
joueurs lors des différents duels,
lesquels ne seront pas faciles. Les U17
nationaux sont tenus de tout donner,
et de garder les pieds sur terre». Un
autre ex-international contacté par
téléphone nous dira : «Quand il y a des
matchs de coupe, on se tient prêt. Il
faut être là au bon moment et saisir
l’opportunité. Je suis persuadé qu’ils
vont se battre et aller jusqu’au bout,
l’avantage est d’avoir le public».

Les U17, une belle génération qui se forme 
Un international, qui estime que la
réussite démarre dès cet âge, pourquoi

pas. Une équipe qui a une âme, prête
à réaliser d’excellents scores. «Le
dernier stage de la sélection nationale
U17 a débuté samedi à Alger, et sera
éventuellement ponctué par deux
confrontations amicales face aux
Comores, qui seront à Alger également
pour préparer la Coupe Arabe U17», a
indiqué l'instance fédérale dans un
bref communiqué, diffusé sur son site
officiel. «Ces deux joutes
internationales devraient constituer
un bon test d'évaluation pour la
sélection nationale avant son entrée
en lice dans la compétition», a-t-on
poursuivi de même source, sans
préciser la date exacte à laquelle vont
se dérouler ces rencontres.

«On aurait souhaité renforcer l'effectif...»
La sélection algérienne vient tout juste
de clôturer un premier stage bloqué à
Alger (3-10 août) et pendant lequel elle
a disputé deux matchs amicaux. Le
premier face aux U21 de l'Olympique
de Médéa (1-1) et le second contre les
U15 du Paradou Athlétic Club (2-2). 
Le coach Arezki Remane dira : «Je suis
satisfait du travail que nous avons
effectué jusqu'ici. Mon seul regret,
c'est de ne pas avoir pu bénéficier d'un
effectif mieux étoffé, notamment, en
présence des joueurs évoluant à
l’étranger, car cela nous aurait permis
de diversifier nos choix,
particulièrement dans certains postes,

qui sont difficiles à combler en
Algérie».
Pays hôte de cette édition 2022, la
sélection algérienne a été reversée
dans le Groupe «A», en compagnie du
Soudan, des Emirats arabes unis et de
la Palestine. Elle fera son entrée en lice
le mardi 23 août 2022 (17h00) face à la
Palestine, au stade Abdelkrim Kerroum
de Sig, relevant de la wilaya de
Mascara. 

H. Hichem et Agence

nCanal + sport :  L iverpool -  Crystal
Palace à 19h
n Bein sports 2 : Juventus Turin - Sassuolo
à 19h 

Coupe Davis 
Victoire de l'Algérie
devant le Mozambique 

Match amical 
Victoire de l'USMA
devant le Club Africain   

en direct le match à suivre

sport
La NR 7435 – Lundi 15 août 2022

Liga
Le Barça démarre sa
saison par un triste nul
contre le Rayo

football 
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Coupe arabe 2022 (U17)

Faire l'essentiel et gagner en image

Le Barça aura dominé de bout en bout pour sa pre-
mière de la saison en Liga contre le Rayo Vallecano ce
samedi, au nombre de tirs comme dans la possession
(70% contre 30%). Pourtant, les ratés dans les pre-
miers gestes scellent un triste 0-0 contre le club ma-
drilène. Dès le début de la partie, l'affaire semble
compliquée. Durant les 10 premières minutes, Marc-
André Ter Stegen est celui qui touche le plus de bal-
lons. Robert Lewandowski réussira tout de même à
marquer son premier but au Camp Nou sur un petit
piqué... hors-jeu (12e). Trop isolé de l'attaque, Pedri
essaie de faire la différence comme il peut, à coup de
sombrero (18e) ou de frappe lointaine (36e). Raphinha
tente lui aussi, mais rate beaucoup. Un jeu stérile

qui laissera à Álvaro García l'occasion de s'échapper
pour dribbler Araújo avant de tirer sur le portier bar-
celonais (45e+2). De retour des vestiaires, le Barça est
proche de payer cash ses ratés lorsque le jeune Ser-
gio Camello s'envole seul en contre et crochète à
trois reprises avant, excentré, de manquer sa frappe
en angle (trop) fermé (51e). Après une ultime tentative
manquée de Raphinha (53e), Xavi fait entrer Frenkie
de Jong et Ansu Fati, qui amènent enfin le mouvement
nécessaire pour déstabiliser un bloc défensif bien en
place. Sur des phases de transitions beaucoup plus
rapides, Ansu Fati (65e), Sergio Busquets (68e) puis Le-
wandowski (81e) se retrouvent à la conclusion de
contres, mais le Rayo se sauve toujours de justesse.

Seule bonne nouvelle de la soirée pour le Barça :
Busquets, exclu en fin de match, ne jouera pas les
deux prochaines rencontres.

Composition des équipes :
FC Barcelone (4-3-3) : Ter Stegen, Araujo, Christensen
(Roberto, 61e), Garcia, Alba (Aubameyang, 82e), Gavi
(de Jong, 61e), Busquets, Pedri (Kessie, 73e), Dem-
bélé, Lewandowski, Raphinha (Fati, 61e) 
Entraîneur : Xavi
Rayo Valladolid (4-3-3) : Dimitrievski, Balliu, Catena,
Lejeune, Fran García, Ciss, López (Valentín, 62e), Isi
(Sanchez, 79e), Trejo (Pozo, 84e), Álvaro García, Ca-
mello (Falcao, 62e) Entraîneur : Andoni Iraola

Le Barça démarre sa saison par un triste nul contre le RayoLa Der

n Les U17 prêts à relever le défi. (Photo > D. R.) 


