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saluent le triomphe
de l’ANP contre les
incendies de Tipasa p
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Rebondissement dans l’affaire du président de l'Union internationale des Oulémas, le Marocain Ahmed Raissouni est sorti de
l’anonymat avec sa déclaration irresponsable et provocatrice dans une interview télévisée appelant à une marche pour libérer Tindouf

et déniant à la Mauritanie, un pays souverain, membre de l’Organisation des Nations unies, le droit à l’existence : l'Union
internationale des Oulémas, directement interpelée a publié une déclaration, sur son site officiel, pour se démarquer de cette position

qui n’est que l'opinion de cet individu, et non pas en tant que président de l’Union. Lire en page 2
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Covid 19 : 112 nouveaux cas, 0 décès et 101 guérisons 

L'argent pour Asselah, 
le bronze pour Ouallal

BMS
La canicule continuera d'affecter l'Est du
pays jusqu'à aujourd’hui

Déclaration irresponsable de son président

L'Union internationale des Oulé-
mas, directement interpellée a
publié une déclaration, sur son
site officiel, pour se démarquer de
cette position qui n’est que l'opi-
nion de cet individu, et non pas
en tant que président de l’Union.
«Il a le droit d'exprimer son opi-
nion personnelle avec plein res-
pect et appréciation pour lui et
les autres, mais ce n'est pas l'avis
de l'Union», lit-on dans cette mise
au point officielle. 
«L'un des principes immuables
de l'Union est qu'elle se tient tou-
jours aux côtés de la Nation isla-
mique pour la faire avancer, et
que son rôle est celui d'un
conseiller honnête avec tous les
pays et peuples islamiques, et
elle ne veut que du bien pour la
Nation, la paix et la réconcilia-
tion globale, et résoudre tous ses
différends et problèmes par un
dialogue constructif et une co-
opération sincère», a affirmé
l’Union internationale des Oulé-
mas. La colère a également
grondé en Mauritanie après les
propos offensants du président
de l'Union internationale des Ou-
lémas. Les déclarations qualifiées
d'«offensantes» contre la Mauri-
tanie d’Ahmed Raissouni, ont sus-
cité une large réaction dans le
pays, appelant à des «excuses».
Ahmed Raissouni avait déclaré
dans une interview au site
«Blanca Press» que «l'existence
de ce qu'on appelle la Maurita-
nie est fausse», et que «la question
du Sahara occidental et de la
Mauritanie est une construction
coloniale». 
Bien que la Mauritanie n'ait pas
officiellement commenté les dé-
clarations de Raissouni, les ré-
seaux sociaux du pays n’ont pas
laissé passer cette grave dérive
dans le discours du président de
l’Union internationale des Oulé-
mas. En Algérie, le Mouvement
de la société pour la paix a dé-
claré avoir suivi avec étonnement

la déclaration aux médias du Dr
Ahmed Raissouni, dans laquelle il
a parlé de la volonté du peuple,

des universitaires et des prédi-
cateurs au Maroc pour faire le
djihad avec de l'argent et de

l'âme, et pour marcher par mil-
lions vers Tindouf, en Algérie, un
pays tout entier, qui est la Mau-
ritanie. Le mouvement de Abde-
razaq Makri a décrit les propos de
Raissouni comme «la chute dan-
gereuse et retentissante d'un
monde d'érudits musulmans,
dans lequel il est censé recourir
aux équilibres juridiques et aux
valeurs islamiques, et non appe-
ler à la sédition et aux combats
entre musulmans».  Pour le MSP,
«Raissouni porte la responsabi-
lité des conséquences de sa dé-
claration, dans les circonstances
internationales et régionales ten-
dues qui ne supportent pas de
tels évènements qui attisent les
feux de la sédition». Il a appelé
les universitaires du Maroc à
«désavouer cette situation dan-
gereuse, qui provoquera des
conflits entre les pays et les
peuples». Pour sa part, le Mou-
vement El Bina a déclaré avoir
accueilli avec «beaucoup de res-
sentiment les déclarations sédi-
tieuses parmi les peuples qui ont
été émises par Raissouni, et cho-
qué les sentiments des Algériens,
et de nombreux peuples de la ré-
gion du Maghreb», comme les
Mauritaniens et les Sahraouis,
avec sa rhétorique arrogante, et
son style irresponsable, irres-
ponsable et irresponsable. «Le
Front de libération nationale
(FLN) également a dénoncé les
déclarations dangereuses du pré-
sident de l'Union internationale
des savants musulmans, Ahmed
Raissouni, qui a appelé les Maro-
cains à faire le djihad et à marcher
sur Tindouf. Le FLN a déclaré,
dans un communiqué, que les dé-

clarations de Raissouni repro-
duisaient le discours du régime
marocain du Makhzen, concer-
nant les soi-disant droits histo-
riques présumés sur les terres
des pays voisins. Le parti a ex-
primé sa dénonciation de la trans-
formation de l'Union internatio-
nale des Oulémas en un outil po-
litique aux mains des pays qui
l'utilisent pour incarner son rôle
dans les stratégies internatio-
nales, ce qui a fait que le chef de
cette instance internationale n'a
trouvé aucune gêne à être au ser-
vice de son roi et de sa politique
expansionniste. Le FLN considère
les déclarations de Raissouni
comme irresponsables, et elles
ne proviennent que d'un haineux
ignorant, niant les valeurs de l'is-
lam et transgressant les aspira-
tions de la Nation. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

nPour le MSP, «Al-Raissouni porte la responsabilité des conséquences de sa déclaration, dans les circonstances internationales
et régionales tendues qui ne supportent pas de tels évènements qui attisent les feux de la sédition». (Photo : D.R)

Rebondissement dans l’af-
faire du président de
l'Union internationale des
Oulémas, le Marocain
Ahmed Raissouni est sorti
de l’anonymat avec sa dé-
claration irresponsable et
provocatrice dans une in-
terview télévisée appelant
à une marche pour libérer
Tindouf et déniant à la
Mauritanie, un pays souve-
rain, membre de l’Organi-
sation des Nations unies, le
droit à l’existence .
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RENTRÉE 2022-2023

Des températures caniculaires continueront d'affecter plu-
sieurs wilayas de l'Est du pays jusqu'à aujourd’hui, indique
ce mardi un Bulletin météorologique spécial (BMS) émis par
l'Office national de météorologie. Placée en vigilance
«Orange», le bulletin concerne le Sud des wilayas de Béjaïa
et de Jijel où les températures oscilleront entre 40 et 42
degrés, alors que les températures attendues dans les
wilayas de Skikda, Annaba, El Tarf et Guelma se situeront
entre 44 et 47 degrés, précise la même source.

JUDO - KONYA 2022

Le ministère de l'Education nationale a publié la liste
officielle des fournitures scolaires des trois cycles de
l'enseignement pour l'année 2022/2023 dans le cadre
de la mise en œuvre des mesures visant à alléger le
poids des cartables, a indiqué mardi un communiqué
du ministère.

L’Union internationale
des Oulémas instrumentalisée

Un égaré
? Acte isolé découlant d’un accès de folie chez un «érudit» du
régime monarchiste marocain ou énième provocation du Makhzen contre
l’Algérie, ou les deux à la fois ? En effet, il faut être complètement fou
pour appeler ses congénères marocains à un  djihad de libération de la
ville algérienne de Tindouf, et, pire, y croire. Mais, les laboratoires du
Makhzen spécialisés dans la provocation contre l’Algérie sont également
capables d’inventer une telle provocation pour créer une diversion aux
problèmes insurmontables, de toutes natures, à l’intérieur, que ren-
contre le régime marocain. De quoi s’agit-il ? Un dénommé Ahmed Rais-
souni, présenté comme savant musulman et connu pour être fidèle au
régime du Makhzen, a fait une déclaration dangereuse et irresponsable
appelant à lancer un jihad pour mener à bien ce qu'il a décrit comme
«la libération de Tindouf». 

Ahmed Raissouni n’est pas un simple individu, il est le président de
l'Union internationale des Oulémas qui regroupe des centaines d'érudits
dans tout le monde islamique. Selon ce qu’en rapportent les médias, il
parle sérieusement, semble-t-il, de la volonté des Marocains, des uni-
versitaires et des prédicateurs au Maroc de «lutter avec l'argent et
l'âme» et  d’organiser «la marche des millions» vers la ville algérienne
de Tindouf. En Algérie, des partis politiques ont vite réagi, prenant au
sérieux les élucubrations de cet «érudit» marocain. Le président du
Mouvement El Bina, Abdelkader Bengrina, a été le premier à réagir avec
colère, exprimant son mécontentement face à ces déclarations sédi-
tieuses entre les peuples. Le mouvement El Bina a estimé que les décla-
rations de Raissouni ont choqué les sentiments des Algériens, et de
nombreux peuples de la région du Maghreb, comme les Mauritaniens et
les Sahraouis. 

Avec sa rhétorique arrogante et son style irresponsable et provocateur, il
porte atteinte à la souveraineté des États et à la dignité de leurs
peuples. Pour sa part,  le Mouvement de la société pour la paix, a
déclaré avoir suivi avec étonnement la déclaration aux médias du Dr
Ahmed Raissouni. L'Union internationale des Oulémas, également, a
publié une déclaration sur son site officiel, concernant l'attaque de son
président, Ahmed Raissouni contre l'Algérie et la Mauritanie dans une
interview télévisée, dans laquelle il a appelé à une marche sur Tindouf,
estimant que «l'existence de la Mauritanie est fausse». L'Union a ajouté,
ce que Raissouni profère dans son interview ou ailleurs, c'est sa propre
opinion, et il a le droit d'exprimer son opinion personnelle avec plein
respect et appréciation pour lui et les autres, mais ce n'est pas l'avis de
l'Union. C’est l’opinion d’un égaré, il ne devrait pas rester à son poste
de président de l’Union, après un tel désaveu. 

Lakhdar A. 

Le Général d'Armée Saïd
Chanegriha prend part
par visioconférence 
à la 10e Conférence
internationale 
sur la sécurité

R E P È R E

MDN

Le Général d'Armée Saïd Chane-
griha, Chef d'Etat-Major de l'Armée
nationale populaire (ANP), a pris
part, mardi, par visioconférence, à
la 10e Conférence internationale sur
la sécurité, tenue à Moscou (Rus-
sie), indique un communiqué du
ministère de la Défense nationale
(MDN). Le Général d'Armée a
adressé, au début de son interven-
tion, «ses remerciements à la partie
russe pour son invitation à prendre
part aux travaux de cette Confé-
rence qui constitue une opportu-
nité pour l'échange de points de
vue et l'évaluation des sujets ayant
trait à la sécurité internationale»,
précise la même source.
«Je tiens, de prime abord, à vous
présenter mes remerciements pour
l'aimable invitation que vous
m'avez adressée, pour prendre part
aux travaux de la 10e Conférence
internationale sur la sécurité, tenue
à Moscou, que je souhaite fruc-
tueuse et bénéfique à l'ensemble
des participants», a déclaré le
Général d'Armée, estimant que
cette conférence «reflète la bonne
volonté de la Fédération de Russie
à renforcer nos  relations et consti-
tue une opportunité pour l'échange
de points de vue et l'évaluation des
sujets ayant trait à la sécurité inter-
nationale». Le Chef d'Etat-Major de
l'ANP a évoqué, dans son interven-
tion, «les spécificités des défis
sécuritaires auxquels fait face le
continent africain», déclarant à ce
propos : «Effectivement, l'Afrique
riche en  ressources, avec une
croissance démographique et des
atouts considérables à l'instar de la
biodiversité, des ressources souter-
raines, des réserves  énergétiques
et hydriques, se trouve face à une
situation complexe  d'instabilité
politico-économique engendrée
par de nombreux défis  sécuritaires
et économiques.»  

La judoka algérienne Sonia Asselah a glané une
médaille d'argent aux Jeux de la solidarité islamique
actuellement en cours à Konya (Turquie), après sa
défaite en finale des plus de 78 kilos, disputée mardi
après-midi contre la Turque Kayra Sayit, au moment
où sa compatriote Kaouthar Ouallal s'est contentée du
bronze chez les moins de 78 kilos, après sa victoire
dans «la petite finale»contre la Camerounaise Arrey
Sophina Ayuk Otay.

Le ministère de l'Education publie la liste
officielle des fournitures scolaires
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La date officielle de la rentrée scolaire sera connue incessamment  

«Une fois la date fixée, le ministère
donnera un communiqué officiel
et l'annoncera solennellement»,
précise notre source soulignant
que les préparatifs pour la pro-
chaine rentrée sont en cours pour
une meilleure reprise des classes
après deux rentrées marquées
par les restrictions imposées par
la crise sanitaire. 
En effet, le ministre de l'Educa-
tion nationale, Abdelhakim Bela-
bed a mis l'accent, lundi, sur la né-
cessité de bien préparer la pro-
chaine rentrée scolaire 2022-2023,
à travers «le suivi de toutes les
opérations y afférentes», indique
un communiqué du ministère. 
Le ministre qui présidait, par vi-
sioconférence, les travaux d'une
Conférence nationale en présence
de cadres de l'Administration cen-
trale, de directeurs de l'Educa-
tion (DE), de Secrétaires géné-
raux (SG) et de chefs de départe-
ments au sein des Directions de
l'Education, a affirmé que la pro-
chaine rentrée scolaire «sera d'au-
tant plus exceptionnelle que le
secteur de l'Education connaîtra
d'importantes nouveautés, ce qui
en appelle à une préparation mi-
nutieuse, une présence sur le ter-

rain et davantage de vigilance»,
ajoute la même source. 
Dans ce cadre, il a ordonné aux
cadres chargés du suivi et de la
mise en œuvre des recomman-
dations de la Conférence natio-
nale tenue les 12 et 13 juillet der-
nier, de continuer à assurer le
suivi des opérations qui leur ont
été confiées. 
A ce propos, il a relevé l'impéra-
tif d'assurer «une bonne prépa-
ration et planification» de la ren-
trée scolaire 2022-2023, en s'assu-
rant de la conformité des
nouvelles structures à toutes les
normes, et ce, avant même leur
réception, d'autant que la com-
mission ministérielle en charge
de la réalisation des établisse-

ments éducatifs se réunira en ses-
sion extraordinaire du 24 août au
6 septembre 2022. Le lancement
des travaux de réhabilitation au
niveau de certains établissements
a, également, été recommandé.
Concernant l'enseignement de
l'anglais au cycle primaire, le mi-
nistre a réaffirmé «la pleine dispo-
nibilité» du secteur à prendre en
charge ce dossier, dans tous ses
aspects, dès la prochaine rentrée
scolaire, en application de la dé-
cision du président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Teb-
boune. 
Quant à l'allègement du poids du
cartable, le ministre a rappelé les
mesures prises à cet effet, appe-
lant les Directions de l'Education

à suivre cette opération. 
M. Belabed a, par ailleurs, pré-
senté une série de recommanda-
tions «à mettre en œuvre sur le
terrain», axées principalement
sur «la prise en charge, dans les
délais, de toutes opérations liées
à la solidarité, notamment le ver-
sement de l'allocation de 5.000
dinars et le suivi de l'opération de
vente et de distribution du ma-
nuel scolaire». 
Pour rappel, pour cette rentrée
scolaire 2022-2023, le ministère
de l’Education nationale prévoit
la réception de 413 établisse-
ments scolaires, 1.795 classes en
extension, 587 cantines scolaires
et 86 établissements au régime
demi-pension, pour la prochaine
rentrée, d’après ce qu’avait an-
noncé, auparavant, le ministère. 
Abdelhakim Belabed avait même
affirmé, lors d'une réunion prési-
dée conjointement en visioconfé-
rence avec le ministre de l'Habi-
tat, de l'Urbanisme et de la Ville,
Mohamed Tarek Belaribi, consa-
crée à l'évaluation du taux d'avan-
cement de la réalisation des
structures éducatives, que le sec-
teur devrait réceptionner.
M. Belabed avait ajouté, lors de la
réunion qui regroupé les Direc-
teurs de l'éducation (DE) et ceux
des équipements publics (DEP)
de wilayas, que les services des
deux secteurs œuvrent au «suivi
des travaux de réalisation et de li-
vraison de ces structures dans
les délais impartis».

Djamila Sai 

La date officielle de la pro-
chaine rentrée scolaire
n'est pas encore annoncée.
Selon le ministère, elle
sera connue dans les pro-
chains jours. «Nous n'avons
annoncé aucune date et ce
qui est donné sur les ré-
seaux sociaux ne nous re-
présente pas». 

«Le ministère de l'Education n'est pas responsable
de ce qui circule sur les réseaux sociaux»

nBelabed a mis l'accent sur la nécessité de bien préparer la prochaine rentrée
scolaire, à travers «le suivi de toutes les opérations y afférentes». (Ph. : D.R)

Des analystes saluent le triomphe 
de l’ANP contre les incendies de Tipasa 

Livrant hier mardi leurs impressions sur les ondes de la Radio nationale 

Le Groupe Sonatrach a annoncé,
mardi, dans un communiqué
publié sur sa page officielle
Facebook, le décès ce matin de
M. Houdhaifa Saidi, victime de
l’incendie qui s’est déclaré, hier
lundi, dans la zone industrielle
de Skikda.
«C’est avec une profonde afflic-
tion que le Groupe Sonatrach a
appris le décès de M. Houdhaifa
Saidi, suite à l’incendie qui s’est
déclaré au cours d’une d’opéra-
tion de ravitaillement en Xylène
d’un camion au niveau de la
station de ravitaillement de la
raffinerie RA1K», lit-on dans
ledit communiqué qui précise
que le jeune homme «défunt
était un contractuel d'entreprise
de sous-traitance». 
Au nom de tout le personnel de
Sonatrach, le P-dg du groupe,
M. Toufik Hakkar, a présenté ses
condoléances à la famille du
défunt, priant Allah Tout-Puis-
sant d'accorder au défunt Sa
Sainte Miséricorde et de l'ac-
cueillir en Son Vaste Paradis et
de prêter à ses proches patience
et réconfort. «A Allah nous
appartenons, à Lui nous retour-
nons», ajoute la même source.

R.N.

Décès de Houdhaifia
Saidi, victime de
l’incendie de la zone
industrielle de Skikda

B R È V E

Sonatrach : 
La contribution de l'Armée nationale populaire
(ANP) à l'extinction des incendies par hélicoptères
dans la wilaya de Tipasa, est une preuve et affirma-
tion de son soutien et sa mobilisation au citoyen
dans les circonstances les plus difficiles, disaient
hier mardi des analystes et experts politiques sur
les ondes de la Radio nationale.
En effet, suite à l’intervention de qualité et rapide
des forces de l’ANP menée le 14 août dernier par hé-
licoptères pour éteindre les incendies qui ont tou-
ché les Monts Chenoua, wilaya de Tipasa, des ana-
lystes des questions politiques et sécuritaires na-
tionaux ont qualifié, hier mardi sur les ondes de la
Radio nationale, cette intervention comme un suc-
cès, au moment où de nombreux autres pays, à
l’image des pays européens, éprouvent d’énormes
difficultés pour venir à bout des incendies qui ont
déjà ravagé des milliers d’hectares de forêts.
L’analyste politique Hakim Bougherra qui était hier
l’invité de la Radio nationale a qualifié d’excellent
et important l’intervention de l’ANP dans l’extinc-
tion des incendies de Tipasa car, selon lui, «le dis-
positif d'extinction d'incendie comprend une par-
ticipation effective de l'Armée Nationale Populaire
en personnel et en matériel, et cette participation
reflète le souci de l'Armée Nationale sur ses va-
leurs établies d'être aux côtés du citoyen dans des
circonstances difficiles», dira l’analyste politique. 
Ce dernier estime que l'ANP a acquis une grande ex-
périence à travers son intervention dans toutes
les circonstances difficiles, notamment celles liées
aux catastrophes naturelles et aux incendies, ce qui
renforce le concept bien établi de l'institution mi-
litaire de protection de la sécurité humaine. 
Un avis partagé par l'expert en question de sécurité
et d'affaires stratégiques, en l’occurrence Omar

Benjenna, qui a estimé, à son tour, que le rôle de
l'ANP en tant que force vitale du pays a toujours été
présent dans des circonstances exceptionnelles,
«l’ANP est appréciée par l’ensemble de la société ci-
vile et par chaque citoyen», souligne-t-il sur les
ondes de la Radio nationale. 
Par ailleurs, et dans un communiqué datant du 14
août dernier, soit au même jour du départ des in-
cendies à Tipasa, le ministère de la Défense natio-
nale avait annoncé le déploiement des hélicoptères
appartenant à l'Armée de l'Air pour participer aux
opérations de lutte contre ces incendies, particu-
lièrement dans les zones inaccessibles. 
«L’engagement de ce type d’hélicoptères constitue
un grand appui à l’action des détachements de
l’Armée Nationale Populaire sur le terrain, pour
venir à bout des feux dans les différentes zones fo-
restières et les villages sinistrés. Ces détachements
ont pu également sauver et évacuer les familles
coincées par les feux», avait rapporté le MDN dans
son communiqué. D’autre part, un léger recul des
feux de forêts a été observé durant ces derniers
jours dans certaines wilayas du pays, tandis que
dans d’autres wilayas, le combat aux feux demeure
à pied d’œuvre face aux flammes qui déciment des
massifs forestiers et la biodiversité du parc naturel
du pays. Si les incendies de Tipasa sont maîtrisés
à hauteur de 95%, d’autres feux dans d’autres wi-
layas continuent leurs marches. C’est le cas des wi-
layas de Skikda, Béjaïa et Jijel, où depuis jeudi
passé, une moyenne de 50 départs de feu est signa-
lée dans lesdites wilayas. La vague de chaleur que
traverse le pays depuis des semaines et qui a pro-
voqué de nombreux incendies, a poussé les auto-
rités du pays à mobiliser les grands moyens.

Sofiane Abi

Le ministère de l’Éducation
nationale a levé le voile sur
la date limite pour le dépôt
des dossiers de retraite. En
effet, le département en
question a adressé un cour-
rier aux directions de l’Édu-
cation afin de les informer
du délai maximum pour
réceptionner les dossiers des
éducateurs en fin de car-
rière.
Les enseignants ayant droit
au départ à la retraite
auront jusqu’au mardi 30
août 2022 pour déposer leurs
dossiers de retraite. Sachant
que les salariés qui ne res-
pectent pas cette date
seront privés de retraite
pour l’année scolaire pro-
chaine. Mais aussi, ils doi-
vent obligatoirement tra-
vailler durant l’année 2022-
2023. Il est utile de noter
que les statistiques ont fait
savoir qu’il existe plus de
5.000 employés concernés
par la retraite. Il s’agit, en
fait, du nombre de profes-
seurs qui ont atteint l’âge
de 59 ans. Rappelons par
ailleurs que l’âge légal de la
retraite pour les femmes est
de 45 ans, si la concernée a
trois enfants de plus de huit
ans.  En fait, plusieurs
documents sont demandés
lors du dépôt de dossiers de
retraite. D’abord, l’éduca-
teur doit présenter une
demande écrite précisant le
type de retraite. Celle-ci doit
être certifiée par la com-
mune. En plus d’une copie
de l’acte de naissance du
registre original et celle du
conjoint ainsi que l’acte de
mariage.  D’autres docu-
ments sont nécessaires. Il
s’agit d’une copie de la
carte de sécurité sociale cer-
tifiée ou bien le certificat
d’immatriculation à la sécu-
rité sociale. Mais aussi, une
fiche familiale, deux photos
d’identité et un chèque
barré. Outre une déclaration
sur l’honneur comme quoi
l’épouse est sans emploi, ou
bien une attestation de tra-
vail dans le cas où elle serait
en poste. En plus d’une
copie de la carte nationale
d’identité.  Au cours de
l’année 2021, le ministère du
Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale, en coordi-
nation avec la Caisse Natio-
nale des Retraites à enregis-
tré pas moins de 150.000
salariés qui ont pris leur
retraite en Algérie. Ces nou-
veaux retraités étaient
employés dans différents
secteurs. Mais le secteur de
l’Éducation reste celui qui a
vu partir le plus grand
nombre de travailleurs. Le
nombre de travailleurs
orientés vers la retraite en
2021 est en nette augmenta-
tion par rapport aux années
précédentes. Ces 150.000
nouveaux retraités s’ajoute-
ront aux trois millions déjà
recensés dans le pays. Le
secteur de l’Éducation reste
en tête dans le nombre de
départs à la retraite. 

Djamila Sai 

Le délai  fixé 
au 30 août 2022

EDUCATION
NATIONALE

Dépôt des dossiers
de retraite 
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TVA

Alimentation de
bétail et de volailles

La vente de l'orge,
maïs, matières 
et produits, exempte
de TVA

Production et commercialisation du lait de chamelle

D
u nouveau pour les éleveurs
de bétail et de volailles. La
vente de l’orge, maïs,

matières et produits destinés à
l’alimentation de bétail et de
volailles vient d’être exemptée de
TVA, en contrepartie de la sous-
cription d’un engagement (ou un
cahier des charges pour les
importateurs). Avant-hier lundi,
le ministère de l'Agriculture et du
Développement rural a rappelé à
tous les opérateurs du secteur de
l'alimentation de bétail et de
volailles (importateurs, transfor-
mateurs, producteurs) que les
opérations de vente de l'orge, du
maïs et des matières et produits
destinés à l'alimentation de
bétail et de volailles étaient
exemptées de la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA).  
Cette mesure, a indiqué un com-
muniqué du ministère de l’Agri-
culture et du Développement
rural, intervient en vertu du
Décret exécutif n° 21-120 du 29
mars 2021 relatif aux modalités
d'exemption de la Taxe sur la
valeur ajoutée, des opérations de
vente de l'orge et du maïs, ainsi
que des matières et produits des-
tinés à l'alimentation de bétail et
de volailles.
Pour les opérations de vente de
l'orge et du maïs ainsi que des
matières et produits destinés à
l'alimentation de bétail et de
volailles, produits localement, le
bénéfice de l'exemption de la TVA
est conditionné par la souscrip-
tion, par le producteur, le trans-
formateur ou le collecteur, selon
le cas, d'un engagement de des-
tination des matières et produits
locaux, aux coopératives agri-
coles, aux fabricants d'aliments
ou directement aux éleveurs les
utilisant à des fins d'alimentation
de leurs cheptels. «L'engagement
est souscrit auprès des services
agricoles territorialement compé-
tents», souligne le ministère, pré-
cise la même source.
S’agissant des opérations d'im-
portation, l’importateur est tenu,
selon le texte, d’informer men-
suellement, les services agricoles
territorialement compétents, de la
réalisation de ses importations
prévisionnelles, de soumettre, 15
jours à l’avance, aux services
agricoles territorialement compé-
tents, son programme d’importa-
tion prévisionnel et de joindre, le
cas échéant, la liste des produc-
teurs d’aliments de bétail et de
volailles, ainsi que de déclarer
trimestriellement aux services
agricoles territorialement compé-
tents, la destination des produits
importés. «Le bénéfice de
l'exemption de la TVA est subor-
donné à la présentation par l'im-
portateur des matières premières
(maïs, orge...), aux services fis-
caux territorialement compétents,
du cahier des charges dûment
souscrit, délivré par les services
agricoles territorialement compé-
tents. A cet effet, les services fis-
caux délivrent, au vu des docu-
ments présentés, une attestation
d'exonération de la TVA», note la
même source. Faisant remarquer
que ces mesures incitatives visent
à réduire les coûts de production
pour les éleveurs de bétail et de
volailles, et partant, garantir la
stabilité des prix au niveau des
marchés de ces deux filières.

R.M.

Des laboratoires de recherche à l'Université
«Chahid Hamma Lakhdar» d'El-Oued, se sont
engagés à assurer l'accompagnement tech-
nique du projet de coopération internatio-
nale visant à améliorer la transformation et la
commercialisation du lait de chamelle.
Intitulé "Camel Milk", le projet en question tra-
duit l’intérêt qu’a suscité le lait de chamelle
en Europe vu ses propriétés nutritionnelle
particulières et ses vertus médicinales. C’est
un produit promoteur tant sur le plan écono-
mique que social.  
Selon le chef du département d'information
et de communication à l’Université d’El-Oued,
Dr. Khalifa Gaïd, ce projet s'inscrit dans le
cadre du Programme de partenariat pour la
recherche et l'innovation dans la région mé-
diterranéenne (PRIMA), concernant les sys-
tèmes alimentaires et les ressources en eau
dans le bassin méditerranéen.
Il réunit, poursuit-il, un groupe d’experts et
d’enseignants-chercheurs spécialisés dans
des domaines ayant un rapport avec l’éle-
vage de bétail laitiers. 
Ces expert sont issus de sept (7) pays médi-
terranéens à savoir, l’Espagne, l’Allemagne,
l’Italie, la France, la Croatie, la Turquie, en plus
de l’Algérie qui recèle une richesse cameline

apte à contribuer à la croissance économique.
La mission des membres du projet consiste
dans la recherche de solutions permettant de
promouvoir la chaîne de production et d’ob-
tenir des résultats scientifiques pour valori-
ser et améliorer la qualité des produits à base
de lait de chamelle, a ajouté le même res-
ponsable.
Les modalités réglementaires qui permet-
traient de commercialiser les produits lai-
tiers dans les pays membres de l'Union euro-
péenne, la Turquie et l’Algérie, la création
des fermes spécialisées dans la production du
lait de chamelle, sont d’autres thèmes retenus
dans le cadre du projet, a-t-il encore fait savoir.
S’ajoute à cela, l’obtention du label de qualité,
et de faire une étude sur l'acceptation du
consommateur de produits laitiers à base de
lait de chamelle.
Sur le plan économique, un investissement
privé (ferme et laiterie Tidjane) basé à El-
Oued, a été créé afin de concrétiser les résul-
tats de ce projet sur le terrain. 
Il sert notamment à répondre aux questions
relatives aux causes de la mortalité, les zoo-
noses, les pathologies camélines, le suivi vé-
térinaire nécessaire, l’offre nutritionnelle,
l’augmentation de la production de lait de

chamelle et la modernisation des appareils de
traite, selon la source. Les résultats de ce
projet scientifique, seront publiés avant la
fin de l'année en cours, a-t-on signalé.
Outre la production du lait, la filière cameline
offre plusieurs possibilités de valorisation
de ses produits, comme la viande et la laine
(oubar), pouvant répondre aux besoins des
consommateurs et de l’artisanat dans le do-
maine de la confection de produits dérivés.
Pour rappel, plusieurs actions de dévelop-
pement et de valorisation de cette filière ont
été projetées par la Direction des services
agricoles (DSA), et ce, dans la perspective
de l’augmentation du cheptel et le suivi de son
élevage selon les normes requises.
Il s’agit, selon le responsable du service de la
production et du soutien technique à la DSA,
Abderabbi Hamal, de la réhabilitation des
puits de parcours, la réalisation des nou-
veaux forages, bassins et abreuvoirs, en sus
de la prise en charge vétérinaire.
Ces opérations visent, a ajouté le même res-
ponsable, à la préservation et la valorisation
des races camelines locales, à savoir Aftouh,
Chaâmbi, Ouled Sidi-Cheikh, Reguibi, Targui
et Ait-Khabach.

Manel Z.

En associant, a-t-il dit, l’ensemble
des agriculteurs et les éleveurs à
cette opération d'envergure. 
«Une meilleure connaissance de
l’agro-biodiversité, sa préserva-
tion et sa valorisation constituent
des enjeux majeurs pour diversi-
fier et sécuriser les agricultures
du pays», a indiqué, à l’APS, Dr
Mourad Belkhelfa, professeur à
l’Université des sciences et de la
technologie Houari-Boumediène
(USTHB) de Bab-Ezzouar (Alger).  
Evoquant la Banque nationale des
semences, inaugurée récemment
par le Premier ministre, Dr Bel-
khelfa, également expert à l'IN-
ESG et membre du Conseil scien-
tifique au ministère de l'écono-
mie de la connaissance et des
start-ups, a souligné la nécessité
de consolider cette banque à tra-
vers l’installation de centres de
recherches dans les quatre ré-
gions du pays sous la tutelle du
ministère de l’Enseignement su-
périeur et de la recherche scien-
tifique et le ministère de l’Agri-
culture et du développement
rural.
«Cette Banque nationale de se-
mences devrait renforcer la pré-
servation et la valorisation du pa-
trimoine génétique agricole na-
tional, constituant un gage de la
sécurité et de la souveraineté ali-
mentaires du pays», a-t-il fait re-
marquer. Cette Banque de se-
mences, indispensable pour assu-
rer la durabilité de notre système
agricole et notre sécurité alimen-
taire, a poursuivi Dr Belkhelfa,

aura pour principale mission la
conservation et la valorisation
du patrimoine génétique agricole
et sa protection contre le bio-pi-
ratage et l’uniformisation des pro-
ductions agricoles imposées par
la mondialisation. «Ces centres
devraient être dotés d’une plate-
forme de biologie moléculaire
pour le séquençage génétique
des espèces, leur codification et
leur enregistrement auprès de
l’Unesco pour leur protection
contre la bio-piraterie. Et de-
vraient se charger de la valorisa-
tion de ces espèces en amélio-
rant davantage leur rendement
et leur résilience aux maladies et
aux conditions climatiques ex-
trêmes», a recommandé cet ex-
pert en biotechnologie et santé.  
Pour ce qui est du partenariat in-
ternational dans le domaine de la
préservation des espèces, cet en-
seignant chercheur, a estimé que
c’est plus qu’une nécessité car
l’interconnexion de la Banque na-
tionale des semences agricoles
avec d’autres banques de se-
mences internationales, notam-
ment la banque de Svalbard en

Norvège (la plus grande réserve
de semences au monde avec plus
de 980.000 variétés), constitue
une double protection pour nos
ressources. Citant l’exemple, édi-
fiant, de la Banque de semences
syrienne établie dans la ville
d’Alep. 
«Classée 9ème banque au monde
avec plus de 155.000 espèces et
variétés, cette banque a été dé-
truite mais reconstruite grâce aux
semences déposées par le gou-
vernement syriens à la banque
Svalbard», a observé Dr Belkhelfa.
Enfin, revenant sur le protocole
de Nagoya sur l’accès aux res-
sources génétiques, ratifié par
l’Algérie, cet enseignant-
chercheur a regretté le fait que
l’Algérie ait signé cet accord sans
se doter des moyens de sur-
veillance et de protection de son
patrimoine génétique agricole,
qui fait l'objet de grandes convoi-
tises. 
Assurant qu’avec l’installation de
la Banque nationale des se-
mences et l’établissement d’un
cadre juridique pour la protec-
tion de ce patrimoine sur les mar-

chés mondiaux changera la
donne. Cet accord onusien,
adopté en 2010 au Japon et entré
en vigueur en 2014, a poursuivi
cet enseignant-chercheur, com-
plète les dispositions de la
Convention sur la diversité biolo-
gique (CDB) relative à l’accès et
au partage des avantages des bio-
ressources. «Son objectif vise la
création d’un cadre mondial pour
l’élaboration d’instruments facili-
tant l’accès aux ressources géné-
tiques et le partage juste et équi-
table des avantages découlant de
leur utilisation», a-t-il dit. 
Relevant que ce partage devrait
concerner les semences des pro-
duits de large consommation no-
tamment la pomme de terre, la to-
mate et certaines variétés de blé
et de riz. Non sans faire remar-
quer que chaque pays a le droit
d'établir une liste des produits
qui sont propres à sa région no-
tamment les produits de terroir
qui devraient être enregistré à
l'international pour leur appro-
priation et leur protection contre
le bio-piratage.

Rabah Mokhtari  

n Belkhelfa : «La Banque nationale de semences devrait renforcer la préservation et la valorisation du patrimoine
génétique agricole national, constituant un gage de la sécurité et de la souveraineté alimentaires du pays». (Photo : DR)

«La préservation et la valorisation de l’agro-biodiversité,
enjeux majeurs pour diversifier et sécuriser les agricultures»

Des chercheurs algériens assurent l’accompagnement
technique du projet 

Dr Mourad Belkhelfa, expert en biotechnologie et santé :

L’expert en biotechnologie
et santé, Dr Mourad Bel-
khelfa a mis en avant,
avant-hier lundi, la néces-
sité de recenser tout le
patrimoine génétique
agricole végétal et animal
de toutes les régions du
pays. 
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La Direction de distribution de
l'électricité et du gaz (SDA), Dar
El-Beïda (Alger) a lancé une cam-
pagne de sensibilisation visant à
donner des conseils et des orien-
tations en vue d’une utilisation
rationnelle et sûre de l’électri-
cité, a indiqué lundi un communi-
qué de cette direction locale re-
levant de la Société algérienne de
distribution de l'électricité et du
Gaz (SADEG- filiale de la Sonel-
gaz).

«La Direction de distribution de Dar
El-Beïda lance, dans le contexte de
la canicule qui touche les régions
du Centre ces derniers jours, sa
campagne de sensibilisation, qua-
trième du genre depuis le début de
la saison estivale, afin de donner
une série de conseils», précise le
communiqué.
Ces orientations portent essentiel-
lement sur la nécessité de l'entre-
tien des appareils électroménagers,
de l’utilisation d’ampoules écono-
miques, et la baisse des tempéra-
tures des climatiseurs, ce qui

contribuera à réduire le montant
de la facture de consommation.
La même direction recommande
de fermer les fenêtres dans la jour-
née ce qui permettra de garder une
température ambiante, appelant
également à la diminution des tem-
pératures utilisées pour les ma-
chines à laver. Il est recommandé,

selon le communiqué, de dégivrer
les réfrigérateurs pour réduire la
consommation.
«Les citoyens peuvent se rappro-
cher à tout moment des agences
commerciales relevant de la direc-
tion pour toute information complé-
mentaire», conclut le communiqué.

Sensibilisation à la rationalisation 
de la consommation de l'électricité

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

I N F O  
E X P R E S S

Alger

Près de deux millions d'estivants ont
été recensés sur les plages de la wi-
laya de Tlemcen durant les mois de
juin et juillet derniers, a-t-on appris
auprès de la direction de la Protec-
tion civile de la wilaya. Les services
de la Protection civile ont recensé
durant les mois de juin et juillet der-
niers une affluence de 1.941.300 esti-
vants au niveau de 10 plages sur-
veillées dans la wilaya, a indiqué à
l'APS la chargée de l’information, le
lieutenant Djamila Abboudi.
Par ailleurs, trois cas de noyade ont

été enregistrés sur les 804 interven-
tions de secours où des premiers
soins ont été prodigués à des esti-
vants dont certains ont été évacués
aux centres de santé les plus proches
des plages, a-t-elle fait savoir.
La direction de la Protection civile
de Tlemcen a programmé des cam-
pagnes de sensibilisation à travers
les plages, au profit des responsables
de centres de surveillance et des
agents saisonniers, en plus de l’orga-
nisation de sorties aux plages de Taf-
sout et de Agla relevant de la com-

mune de Honaïne, pour sensibiliser
les estivants sur les dangers éven-
tuels dans ces deux plages et au ni-
veau des zones rocheuses, a-t-on in-
diqué de même source.
D’autres sorties sur site sont pro-
grammées pour cibler les plages
d’Aïn Adjroud, Marsa Ben M’hidi et
BIeder, rattachées aux communes de
Marsa Ben M’hidi et M’Sirdi El Faga
afin de sensibiliser les estivants sur
les intoxications alimentaires, les
dangers d’insolation et de baignade
risquée, a-t-on indiqué.n

Plages de Tlemcen
Près de 2 millions d'estivants recensés en juin et juillet

L'Etablissement public de transport
urbain et suburbain d'Alger (Etusa)
a annoncé lundi l'ouverture d'une
nouvelle agence commerciale au ni-
veau de la station du 1er Mai. Dans le
cadre du développement et de l'amé-
lioration de la qualité ce service of-
ferte aux usagers, l'Etablissement
public de transport urbain et subur-
bain d'Alger «ETUSA» informe son
aimable clientèle de l'ouverture

d'une nouvelle agence commerciale
au niveau de la station du 1er Mai», a-
t-elle précisé dans un communiqué.
Cette agence est équipée et prête à
recevoir les clients du samedi au
jeudi de 07h00 à 19h00, et ce, à
compter d'aujourd'hui, a ajouté la
même source. A cette occasion,
l'Etusa a appelé les usagers intéres-
sés par l'acquisition de la nouvelle
carte d'abonnement sans contact

ou de son renouvellement de se rap-
procher des points de vente habi-
tuels, à savoir l'agence commerciale
sise au 21 rue Alfred du Musset Be-
louizdad, la nouvelle agence com-
merciale station du 1er Mai et le
kiosque de la station Ben Aknoun, le
kiosque de la station Place des Mar-
tyres, ainsi que l'escalier mécanique
du Boulevard Mohamed V.n

Etusa
Ouverture d'une nouvelle agence commerciale au niveau 
de la station du 1er Mai

Le ministre de la Formation et
de l’Enseignement profession-
nels, Yacine Merabi a participé,
dans la région de Zinder au Niger,
au lancement des travaux de ré-
habilitation et de développement
du Lycée professionnel d'amitié
Niger-Algérie, un des «projets
clés de la coopération bilatérale»,
a indiqué lundi un communiqué
du ministère.

A cette occasion, M. Merabi a
été reçu par le président de la Ré-
publique du Niger, Mohamed Ba-
zoum, auquel il a transmis les
«salutations du président de la
République, M. Abdelmadjid Teb-
boune ainsi que ses vœux de
prospérité au peuple nigérien»,
selon la même source.
M. Merabi a, également, réaffirmé
«le souci de l’Algérie d'approfon-

dir davantage les relations de
fraternité et de coopération entre
les deux pays, au mieux des inté-
rêts communs pour réaliser les
aspirations des deux peuples
frères à davantage de coopéra-
tion et de complémentarité».
Le projet de réhabilitation et de
développement du Lycée profes-
sionnel d'amitié Niger-Algérie,
constitue, selon la même source,

«un des projets majeurs de la co-
opération bilatérale, à concréti-
ser par l'Agence algérienne de
coopération internationale, pour
consacrer les liens de fraternité
entre les deux pays et promou-
voir, ainsi, les relations bilaté-
rales dans divers domaines».
Pour rappel, le Lycée a été réa-
lisé en 1984 en tant que centre de
formation en concrétisation de la

coopération entre les deux pays
en matière de formation profes-
sionnelle. Le nombre de sta-
giaires dans cet établissement,
opérationnel en 1986, est passé
de 100 à 1.900 stagiaires actuel-
lement, toutes spécialités pro-
fessionnelles confondues, d’où
l’impératif de sa réhabilitation
pour y garantir les conditions
pédagogiques favorables.n

Coopération 
Merabi participe au lancement du projet de réhabilitation du Lycée professionnel d'amitié Niger-Algérie

Dessins animés 
Court-métrage sur Ibn 
Al-Haytham, le grand
génie musulman 
du 10e siècle
Intitulé «1001 inventions et le
monde d’Ibn Al-Haytham»,
nous vous invitons à découvrir
le beau court-métrage
d’animation réalisé par Ahmed
Salim en hommage à l’érudit
musulman du 10e siècle,
originaire de Bassorah, qui est
considéré comme le père de
l’optique moderne et de la
méthode scientifique.
C’est le défunt Omar Sharif qui
prête sa voix à  Khalid Abdalla,
sur une musique composée par
Sami Yusuf. Le film est sorti
pendant l’Année internationale
de la Lumière proclamée par les
Nations unies, et produit par
1001 inventions en partenariat
avec l’UNESCO.n

Tindouf 
Six morts et quinze
blessés dans un
accident de la route
Six (6) personnes ont trouvé la
mort et 15  autres ont été
blessées dans un accident de la
circulation survenu tôt lundi
dernier sur la route nationale
(RN-50) dans la wilaya de
Tindouf, a-t-on appris auprès
des services de la Protection
civile.
L'accident s'est produit près du
village de Hassi Khebi, suite à
une collision entre un bus de
transport de voyageurs assurant
la ligne Béchar-Tindouf et un
camion semi-remorque,
causant la mort sur place de six
(6) personnes (4 femmes
voyageant dans le bus, le
chauffeur du camion et son
compagnon), selon un premier
bilan de la Protection civile. Les
victimes de l'accident et les
blessés ont été évacués vers la
polyclinique du village de Hassi
Khebi, a-t-on ajouté. Une
enquête a été ouverte par les
services de sécurité compétents
pour déterminer les
circonstances exactes de ce
drame.n

Banque islamique 
La BNA va bientôt lancer cinq
nouveaux services financiers

La Banque nationale
d’Algérie (BNA) lancera
prochainement cinq
nouveaux services
financiers dans la
banque islamique, du
fait de la forte
demande des citoyens
pour ce type de produit,
d’autant plus que le
volume des dépôts
dans les banques qui
adoptent ce service a
dépassé les 10 milliards
de dinars, a  rapporté
lundi 15 août la Radio
nationale chaîne I.
Cheffe de la division de
la finance islamique de
la BNA, Amina
Athamnia, a indiqué
que la banque contient
12 services dans le
domaine bancaire, en
attendant l’adoption de
cinq nouveaux services,
tout en travaillant au
développement, à la
numérisation et à la
modernisation des
services fournis.
La même responsable a
expliqué que la Banque
nationale d’Algérie a
programmé l’ouverture
de 12 agences
spécialisées dans la
banque islamique
jusqu’à l’année en
cours, qui s’ajouteront
aux trois agences, et 67
points d’activité
bancaire au niveau de
la Banque nationale
d’Algérie.
La Banque nationale
d’Algérie (BNA) a
annoncé, mardi
dernier, la
commercialisation en
ligne de produits de la
finance islamique via la
plateforme électronique
de « Diar Dzair » afin de
faciliter aux citoyens
l’accès à ce type de
financement.n



La dixième conférence
de Moscou sur la sécu-
rité internationale a dé-
buté ce 16 août au centre
Avangard. En inaugura-
tion de ce forum, qui de-
puis 2012 regroupe mi-
nistres de la Défense, res-
ponsables
d'organisations interna-
tionales et experts non
gouvernementaux, le di-
rigeant russe Vladimir
Poutine s'est exprimé sur
l'actualité internationale. 
Evoquant la crise ukrai-
nienne ainsi que la ré-
cente visite de Nancy Pe-
losi à Taïwan et les re-
mous suscités par
celle-ci, Vladimir Poutine
a estimé que les «élites
occidentales» semaient
le «chaos» dans le cadre
de leur politique inter-
nationale d'«endigue-
ment». Dénonçant le mo-
dèle international amé-
ricain comme une
tentative de maintenir le
«suprémacisme» de Wa-
shington, le Président
russe a dénoncé : «Les
Etats-Unis organisent
provocations, coups
d'Etats, troubles pu-
blics... Par la menace et
le chantage, ils forcent
des pays indépendants
à se soumettre à leur vo-
lonté».
Le chef d'Etat a ensuite
estimé que cette forme
de «colonialisme» consti-
tuait un «défi pour toute
la planète».
Prenant pour exemple
l'attitude de l'OTAN et
son rôle dans la crise ac-
tuelle, Vladimir Poutine
a souligné que les Etats-
Unis et leurs alliés
avaient «besoin de
conflits pour maintenir

leur hégémonie». Et de
poursuivre : «C'est pour
cette raison qu'ils ont
préparé le peuple ukrai-
nien à servir de chair à
canon dans un projet
anti-Russie».
Accusant la partie occi-
dentale d'avoir fermé les
yeux sur les «massacres
des populations du Don-
bass» et la diffusion de
l'idéologie nazie en
Ukraine, Vladimir Pou-
tine a souligné : «Pour
cette raison, nous avons
lancé une opération spé-
ciale en Ukraine confor-
mément à la charte de
l'ONU [afin de garantir]
la sécurité des popula-
tions de la Russie et du
Donbass».
Le président russe a en-
suite souligné que l'Oc-
cident agitait «le poten-
tiel de conflits dans le
Caucase, en Asie, en
Afrique [pour] jeter de
l'huile sur le feu», pre-

nant pour l'exemple la
récente visite de la pré-
sidente de la Chambre
des représentants des
Etats-Unis Nancy Pelosi
à Taïwan, au grand dam
de Pékin. Pour Vladimir
Poutine, cette «provoca-
tion planifiée» montre,
parmi d'autres exemples,
que les «élites mondiali-
sées occidentales» cher-
chent à «détourner l'at-
tention» de leurs propres
populations de leurs pro-
blèmes, et du mode de
développement choisi
par certains pays dont
la Chine, note Russia
Today. Face à cette situa-
tion, le dirigeant russe a
promis : «La Russie sou-
tiendra toutes les initia-
tives [allant dans le sens
d'un renforcement de la
multipolarité dans le
monde] en renforçant les
structures de sécurité et
les forces armées». 
Promettant de défendre

les intérêts nationaux
russes mais aussi «les in-
térêts [des alliés de Mos-
cou] et les droits de tous
les peuples et de toutes
les cultures dans leur di-
versité», Vladimir Pou-
tine a appelé à revenir
au «respect du droit in-
ternational» et de ses
«principes universels va-
lidés par tous les pays
et par la charte de
l'ONU». Il a par ailleurs
qualifié le Conseil de sé-
curité et l'Assemblée gé-
nérale de l'ONU d'«ins-
truments pour réduire
les tensions dans le
monde et éviter les
conflits, contribuer à la
sécurité et développe-
ment des pays». Des ins-
truments utiles donc,
selon Vladimir Poutine
qui espère néanmoins en
développer d'autres
dans le cadre de la tran-
sition vers un monde
multipolaire.

Les forces d’occupation israé-
liennes ont appréhendé, au-
jourd’hui, 24 civils palestiniens
de diverses parties de la Cis-
jordanie occupée et dans la
bande de Ghaza, selon des
sources locales et sécuritaires.
La marine d’occupation israé-
lienne a arrêté mardi matin
quatre pêcheurs, dans la ré-
gion de Al-Sudaniya, au nord-
ouest de la ville de Ghaza,
d’après le correspondant de
Wafa.

Les forces d’occupation ont
capturé sept Palestiniens à Hé-
bron dont deux frères, six à
Ramallah dont des prison-
niers, un de la vallée du Jour-
dain, et trois à Betlahéem.
A Jérusalem, les forces d’oc-
cupation ont pris d’assaut plu-
sieurs régions. 
A savoir que les forces d'oc-
cupation israéliennes ont mis
en place un poste de contrôle
militaire à l'ouest de Jénine et
intensifié leur présence mili-

taire dans le nord-est de la
ville.
Sur une base quotidienne et
souvent pendant la nuit, les
forces d’occupation israé-
liennes mènent leurs cam-
pagnes d’arrestations contre
les citoyens Palestiniens dans
diverses parties de la Cisjor-
danie occupée et de Jérusa-
lem.
Les autorités d'occupation li-
bèrent généralement certains
détenus après les interroga-

toires, en renvoyant d'autres
au tribunal. Les détentions ef-
fectuées par les troupes d’oc-
cupation ont affecté tous les
segments de la société et ont
lieu malgré la pandémie de co-
ronavirus en cours et les
risques que le virus pose pour
la vie des prisonniers.
Les détenus palestiniens tra-
versent des mauvais traite-
ments qui s'inscrivent dans
une politique systématique et
claire pratiquée par l'adminis-

tration des centres de déten-
tion d'occupation pour res-
treindre les prisonniers et les
détenus, leur imposer des
sanctions et les priver des
droits de l'homme les plus élé-
mentaires.
Dans un autre contexte, les
bulldozers de l'occupation is-
raélienne ont démoli des ins-
tallations résidentielles et des
enclos pour les familles vivant
à Khirbet Allan à Jiftlik dans
la vallée du Jourdain.
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Le Président Poutine accuse
les élites occidentales

Dixième Conférence sur la sécurité internationale

Cisjordanie et Ghaza

24 Palestiniens arrêtés par l’entité sioniste

n Vladimir Poutine, Président de la Fédération de Russie.

Le Président russe s'est exprimé lors de l'ouverture à Moscou de la
dixième Conférence sur la sécurité internationale, dans le contexte de
l'opération militaire en Ukraine.

Palestine

Enième attaque contre 
la mosquée Al Aqsa
Les colons, escortés
par la police d'occu-
pation israélienne,
ont pris d'assaut la
mosquée bénie Al-
Aqsa ce lundi matin,
note l’agence de
presse palestinienne
Wafa.
Les Waqs islamiques
à Jérusalem ont rap-
porté que les cours
de la mosquée Al-
Aqsa ont été témoins
d'incursions succes-
sives de groupes de
colons du côté de la
porte des Maghré-
bins, au cours des-
quelles ils ont exé-
cuté des rituels tal-
mudiques, effectué
des marches provo-
catrices et écouté
des explications sur
le prétendu Temple.
Ces incursions inter-
viennent au lende-
main de la prise d'as-
saut de la mosquée
Al-Aqsa par plus de 2
200 personnes, sous
prétexte de commé-
morer la « destruc-
tion du Temple », sur
fond d'attaques, de

provocations et d'ar-
restations parmi les
fidèles et les journa-
listes.
La mosquée bénie Al-
Aqsa est exposée aux
incursions quoti-
diennes des colons
dans les périodes du
matin et du soir, à
l'exception du ven-
dredi et du samedi.
Certains militants is-
raéliens de droite ont
plaidé en faveur de la
destruction du com-
plexe de la mosquée
Al-Aqsa pour faire
place à un troisième
temple.
Ces militants ont de
plus en plus cherché
à obtenir le soutien
nécessaire pour ren-
forcer la présence
juive sur le site, mal-
gré un accord de tu-
telle conclu de
longue date entre Is-
raël et la Jordanie,
qui conserve le
contrôle des lieux
saints chrétiens et
musulmans à Jérusa-
lem.
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Le cancer de la  corruption, démobilise
la société par une méfiance générali-
sée et accentue le divorce Etat-ci-
toyens. Les enquêtes  sur la  corruption
relèvent soit de la présidence de la ré-
publique, de l’APN, ou de l'Etat major
de l'ANP avec des structures de
contrôle spécifiques qui relèvent de la
sécurité nationale. Le combat  contre la
corruption, pour son efficacité repose
sur la mise en place de mécanismes de
régulation transparents, une délimita-
tion claire des prérogatives des institu-
tions de contrôle, dans les pays à Etat
de droit,  l'organe technique suprême
étant la Cour des comptes et les insti-
tutions  démocratiques

1.-  Transparency International dans
son rapport de janvier 2021 note que  la
frustration face à la corruption des gou-
vernements et le manque de confiance
dans les institutions témoignent de la
nécessité d’une plus grande intégrité
politique  devant s’attaquer de toute ur-
gence au rôle corrupteur des grosses
sommes d’argent dans le financement
des partis politiques et à l’influence
indue qu’elles exercent sur les sys-
tèmes politiques. L’ONG relève que «
les pays où les réglementations sur le
financement des campagnes sont com-
plètes et systématiquement appliquées
ont un score moyen de 70 sur l’IPC,
alors que les pays où ces réglementa-
tions sont soit inexistantes, soit mal
appliquées n’obtiennent respective-
ment qu’une moyenne de 34 et 35 ».
Qu’en est-il du classement sur la cor-
ruption de l’Algérie de 2003 à 2020 :
2003 :  88e place sur 133 pays ;  2004 :
97e place sur 146 pays ; 2005 : 2,8 sur
10 et 97e place sur 159 pays ; 2006 :
84e place sur 163 pays ; 2007 : la 99e
place sur 179 pays ; 2008 : 92e place sur
180 pays ; 2009 : 111e place sur 180
pays ; 2010 : 105ème place sur 178 pays
; 2011 : 112ème place 183 pays ; 2012
:105e place sur 176 pays ; 2013 -105
rangs sur 107 pays ; 2014 –100ème sur
115 pays ; 2015 –88ème sur 168 pays ;
2016 –108ème sur 168 pays ; 2017 -
112ème place  sur 168 pays ; 2018-
105ème place sur 168 pays ; 2019-
106ème sur 180 pays. Rapport de jan-
vier 2021 pour 2020, 104ème place sur
180 pays avec une note de 36 sur 100.
Selon cette institution, internationale,
une note inférieure à 3 signifie l’exis-
tence d’un « haut niveau de corruption,
entre 3 et 4 un niveau de corruption
élevé, et que des affaires saines à même
d’induire un développement durable
ne peuvent avoir lieu, cette corruption
favorisant surtout les activités spécu-
latives.  
Les différents scandales financiers en
Algérie, qui touchent certains  secteurs
publics et privés, relatés chaque jour
par la presse nationale, dépassent sou-
vent l'entendement humain du fait de
leur ampleur, encore que tout Etat de
droit suppose la présomption d'inno-
cence afin d'éviter les suspicions et les
règlements de comptes inutiles. Pour-
tant, ces constats témoignent de la
désorganisation des appareils de  l'Etat
censés contrôler les deniers publics et
surtout le manque de cohérence entre
les différentes structures de contrôle.
Cela dénote  l'urgence de  mécanismes
de contrôle transparents qui évitent
que ces pratiques ne se reproduisent

renvoyant  à plus de liberté, de justice
sociale, ( indépendance de la justice),
de moralité des institutions et de démo-
cratie non plaquée selon les schémas
occidentales mais tenant compte des
riches anthropologies culturelles de
chaque Nation ( voir A.Sen, indien pro-
fesseur à Harvard  prix Nobel d'Écono-
mie).

2.- Si l'on excepte la mauvaise gestion
de certaines entreprises publiques qui
accaparent une partie importante du fi-
nancement public, il ne faut jamais ou-
blier l'administration et les services
collectifs dont les infrastructures qui
également accaparent la mauvaise ges-
tion des services collectifs. S'est-on in-
terrogé une seule fois par des calculs
précis le prix de revient des services de
la présidence, du  chef du Gouverne-
ment, des différents Ministères et des
wilayas et APC, de nos ambassades
(car que font nos ambassades pour fa-
voriser la mise en œuvre d'affaires pro-
fitables aux pays ), du coût des diffé-
rents séminaires, et réceptions et com-
missions par rapport aux services
rendus à la population algérienne ?  A
ce titre, il convient de se poser la ques-
tion de l'efficacité des transferts so-
ciaux souvent mal gérés et mal ciblés
qui ne s'adressent pas toujours aux
plus démunis. Il semble bien qu'à tra-
vers  toutes les  lois de finances  l'on ne
cerne pas clairement les liens entre les
perspectives futures de l'économie al-
gérienne et les mécanismes de redistri-
bution devant assurer la cohésion so-
ciale, donnant l'impression d'une re-
distribution passive de la rente des
hydrocarbures sans vision stratégique,
bien qu'existe certaines dispositions
encourageant l'entreprise.
Dans ce cadre, de la faiblesse de la vi-
sion stratégique globale, le système al-
gérien tant salarial que celui de la pro-
tection sociale est diffus, et dans la si-
tuation actuelle, plus personne ne sait
qui paye et qui reçoit, ne connaissant
ni le circuit des redistributions entre
classes d'âge, entre générations et en-
core moins bien les redistributions
entre niveaux de revenus ou de patri-
moine. C'est  la mauvaise gestion et la
corruption expliquent que le niveau
des dépenses est en contradiction avec
les impacts économiques et sociaux.
De ce fait le contrôle institutionnel dont
la Cour des Comptes, organe suprême
du contrôle selon la Constitution dé-
pendante de la présidence de la répu-
blique, en léthargie depuis de longues
années,  l’organe de lutte contre la cor-
ruption  l' Inspection Générale des Fi-

nances( qui est juge et partie dépen-
dant d’un ministre), sans parler des
contrôles routiniers des services de
sécurité, devra  éviter les télescopages
donc une cohérence et coordination.
Mais le contrôle le plus efficace  passe
par une plus grande démocratisation, le
contrôle populaire, l’APN et le Sénat
devant en principe jouer un rôle de
contrepoids par des critiques et propo-
sitions productives, ne devant pas ser-
vir  d’anti chambre  de l’exécutif. L’ef-
ficacité du contrôle passe nécessaire-
ment par  une lutte contre ce cancer, la
bureaucratisation, le bureau comme l'a
montré le grand sociologue Max Weber
étant  nécessaire mais devant  être au
service de la société ,  non s’ériger  en
terrorisme bureaucratique qui enfante
la  corruption  et la sphère informelle
qui contrôle plus de 45/50% de la super-
ficie économique  et selon des données
contradictoires officielles  entre  33%  et
45% de la masse monétaire en circula-
tion, avec une intermédiation finan-
cière informelle réduisant la politique
financière de l'Etat. 
Dans ce cadre, l'intégration de la sphère
informelle selon une vision cohérente,
loin de toute vision bureaucratique au-
toritaire  doit aller de pair avec par
une participation plus citoyenne de la
société civile et devant  favoriser la lé-
gitimité de tout Etat du fait qu'elle per-
mettra à la fois de diminuer le poids de
la corruption à travers les réseaux dif-
fus et le paiement des impôts directs
qui constituent le signe évident d'une
plus grande citoyenneté, l’ élément fon-
damental  qui caractérise  le fonction-
nement de l'Etat de droit étant la
confiance. On peut émettre l'hypothèse
que c'est l'Etat qui est en retard par
rapport à la société qui enfante ses
propres  règles qui lui permettent de
fonctionner. 
La corruption est également favorisée
par les  produits subventionnés,  la dis-
torsion de la  cotation du dinar par
rapport aux pays voisins,  le trafic aux
frontières  lié  à la cotation du dinar sur
le marché parallèle. 
La procédure est simple je vous achète
1 euro vous me facturer 1,10 ou 1,20
euros et on partage  et comme  la  dif-
férence avec le marché parallèle est de
50%, il y a encore une rente au niveau
du marché intérieur où souvent le prix
final  s’aligne pour les produits impor-
tés sur le marché parallèle excepté les
produits subventionnés Cela pose la
problématique  de  la réforme bancaire,
lieu de distribution de la rente, qui doit
toucher f la nature du système  et pas
seulement la rapidité de l'intermédia-

tion financière par la numérisation  (as-
pect  purement technique), qui para-
doxalement pourrait faciliter des dé-
tournements plus rapidement si l'on
ne s'attaque pas à la racine du mal.

3.- Un autre facteur important, un  sys-
tème d'information transparent  et
fiable est une condition  fondamentale
de tout  contrôle. La  crise mondiale ac-
tuelle a bien montré l'urgence de l'inter-
vention des Etats du fait que les méca-
nismes de marché seuls ne garantis-
sent pas la transparence et le
développement. Du fait que toute so-
ciété est caractérisée par les imperfec-
tions des marchés - hypothèse de mar-
chés totalement concurrentiels étant
la tendance idéale, l'intervention de
l'Etat régulateur s'avère stratégique
afin de  mettre à la disposition des opé-
rateurs préoccupés par leur gestion
quotidienne, de l'information afin de
minimiser les risques, donc les coûts de
transaction  au moyen d'observatoires
au niveau macro-économique, parallè-
lement à une politique monétaire, fis-
cale, douanière, claire, permettant des
prévisions sur le moyen et le long
terme. Pour l’Algérie, la  non maîtrise
des données tant nationales qu’ inter-
nationales, la faiblesse de la codifica-
tion existante, la rente ayant pendant
des années comblé les déficits au nom
d'une paix sociale fictive, la marginali-
sation des compétences, tout cela en-
gendré fondamentalement par la na-
ture du système bureaucratique, expli-
quent l'effondrement du système
d'information à tous les niveaux ou par-
fois des responsables sont informés
par la presse ignorant le fonctionne-
ment de leur secteur. 
Or une erreur de politique économique
peut se chiffrer en pertes pour la Nation
de plusieurs centaines voire des mil-
liards de dollars. Il existe des liens com-
plexes entre le façonnement des
comptes au niveau des entreprises et
l'environnement et lorsqu'on invoque la
mauvaise gestion, il  y a lieu de bien
cerner l'ensemble des causes internes
et externes du résultat brut d'exploita-
tion. D'autant plus que les opérateurs
publics  durant cette phase où la bu-
reaucratie est omniprésente subissent
des injonctions qui échappent à leurs
propres initiatives dont les différentes
formes d’organisations depuis l‘indé-
pendance   politique traduisent les rap-
ports de force  au niveau du pouvoir
pour la  gestion des capitaux mar-
chands de l’Etat. D'où l'importance d'un
système d'information transparent
pour apprécier objectivement  les per-
formances. Car l'expérience montre
souvent des amortissements exagérés
par rapport aux normes internationales
pour des unités comparables, le gonfle-
ment de la masse salariale qui éponge
la valeur ajoutée l'absence d'organi-
grammes précis des postes de travail
par rapport au processus initial, gonfle-
ment démesuré des frais de siège qui
constitue un transfert de valeur en de-
hors de l'entreprise avec prédominance
des postes administratifs, comptabili-
tés à prix courants de peu de significa-
tion ne tenant pas compte du processus
inflationniste.

Professeur des universités Expert 
international Abderrahmane Mebtoul

(A suivre...)

Pour lutter contre la corruption et la mauvaise gestion

Délimiter clairement les prérogatives des institutions de contrôle
par des mécanismes de régulation transparents  

Le gouvernement dans son programme met en relief dans son
chapitre  premier «  l’importance de la consolidation  de l’Etat
de droit  et la rénovation de la gouvernance, et dans sa section
2.3  une gestion efficace  et transparente  des finances publiques
et la section 2.4, la prévention  et la lutte contre la corruption.
Ces intentions louables afin que ce  rêve si cher à tous les Al-
gériens, condition  d'un Front national interne solide face tant
aux tensions budgétaires, sociales internes, que géostraté-
giques à nos frontières s'appliqueront-elles sur le terrain ? Il ne
faut pas  confondre la corruption, avec acte de gestion, la dé-
pénalisation de l’acte de gestion que je réclame depuis de
longues années,  afin d’éviter de freiner les énergies créatrices,
la définition du manager étant de prendre des risques, pouvant
gagner ou perdre.



Malheureusement la route
continue de tuer chaque
jour sur les tronçons du
pays, surtout à cause du
mauvais état des voitures
qui roulent et dont la majo-
rité sont de vieilles car-
casses en circulation, pro-
voquant à tout moment des
accidents mortels.
Durant ce mois d’août 2022, une
série d’accident de la circula-
tion est survenue dans la wi-
laya d’Annaba, à savoir le déra-
page d’un camion citerne de
carburant qui venait juste de
s’approvisionner dans la com-
mune de Berrahal relevant du
chef-lieu de la wilaya en ques-
tion, dans la nuit du mercredi
dernier à 2 heures du matin. Le
conducteur à trouvé la mort sur
place après le dérapage de son
camion. La victime était sur le
point de renter chez elle vers la
wilaya de Ouargla, a indiqué la
gendarmerie. Avant, un autre
drame à coûté la vie à trois
jeunes sur le pont de la cité Sey-

bouse. Le jeudi 12 août, un troi-
sième accident routier sur la
route nationale 21 reliant An-
naba à Guelma fait un mort
dans une collision entre une
moto et un véhicule particulier
au lieu-dit « Labidi Mohamed »,

dans la commune de Aïn Berda.
Les pompiers avaient retiré les
corps de six hommes et une
femme. 
Le sexagénaire avait malheu-
reusement rendu son dernier
souffle sur place. Les autres per-

sonnes présentaient des bles-
sures graves qui avaient néces-
sité leur évacuation vers les ur-
gences médicales de l’hôpital
de Aïn Berda, indique-t-on .

Par Oki Faouzi

Annaba
Skikda
Un incendie
maîtrisé 

Le Groupe Sonatrach a
annoncé lundi dans un
communiqué la
maîtrise d'un incendie
qui s'est déclaré dans
la zone industrielle de
Skikda. 
« Un incendie s'est
déclaré ce jour à 15h05
dans la zone
industrielle de Skikda
au cours d'une
opération de
ravitaillement en
+Xylène+ d'un camion
au niveau de la station
de ravitaillement de la
raffinerie RA1K », lit-on
dans le communiqué.
« L'incident a été
immédiatement
maitrisé par les unités
d'intervention de la
sécurité interne de
Sonatrach », note le
communiqué.
La même source qui a
fait état de « trois
personnes atteintes de
brûlures à différents
degrés, évacuées en
urgence vers l'hôpital
de Skikda », a précisé
qu' « aucune perte
matérielle n'a été
enregistrée. »  
« Les unités de
production du
complexe sont toujours
en marche et
continuent de travailler
normalement », a
ajouté le Groupe
Sonatrach.

Mascara 
Saisie de 250
quintaux de son
destinés à la
spéculation
illicite 

Les services de la
Gendarmerie nationale
ont saisi 250 quintaux
de son destinés à la
spéculation illicite
dans la wilaya de
Mascara, rapporte lundi
un communiqué du
groupement territorial
de ce corps constitué.
Selon le communiqué,
dont l'APS détient une
copie, des éléments de
la brigade de la
Gendarmerie nationale
de la daïra de Oued
Taria ont intercepté,
lors d'un contrôle au
niveau de la RN-6 dans
son tronçon reliant les
communes de Ghriss et
Oued Taria, un tracteur
transportant une
quantité de 250
quintaux de son, qui a
été saisie.
Les éléments de cette
brigade ont constaté
une infraction de
défaut de facturation
et ont engagé une
procédure judiciaire
contre le propriétaire
de la marchandise, a-
t-on ajouté.
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Série d’accidents de la circulation

,Des laboratoires de recherche à l'université
«Chahid Hamma Lakhdar» d'El-Oued, se sont
engagés à assurer l'accompagnement tech-
nique du projet de coopération internationale
visant à améliorer la transformation et la com-
mercialisation du lait de chamelle, a-t-on appris
lundi auprès de cet établissement de l’enseigne-
ment supérieur.Intitulé «Camel Milk», le projet
en question s'inscrit dans le cadre du Pro-
gramme de partenariat pour la recherche et l'in-
novation dans la région méditerranéenne
(PRIMA), concernant les systèmes alimentaires
et les ressources en eau dans le bassin méditer-
ranéen, a précisé le chef du département d'in-
formation et de communication à l’université
d’El-Oued, Dr. Khalifa Gaïd.
Il réunit un groupe d’experts et d’enseignants-
chercheurs spécialisés dans des domaines
ayant un rapport avec l’élevage de bétail lai-
tiers, issus de sept (7) pays méditerranéens, à
savoir l’Espagne, l’Allemagne, l’Italie, la France,
la Croatie, la Turquie, en plus de l’Algérie qui
recèle une richesse cameline apte à contribuer
à la croissance économique, poursuit-il.
Les membres du projet s'impliquent dans la
recherche de solutions permettant de promou-
voir la chaîne de production et d’obtenir des
résultats scientifiques pour valoriser et amélio-
rer la qualité des produits à base de lait de cha-
melle, ajoute le même responsable. Les modali-
tés réglementaires qui permettraient de com-
mercialiser les produits laitiers dans les pays
membres de l'Union européenne, la Turquie et
l’Algérie, la création des fermes spécialisées
dans la production du lait de chamelle, l’obten-
tion du label de qualité, en plus de faire une
étude sur l'acceptation du consommateur de
produits laitiers à base de lait de chamelle, sont
d’autres thèmes retenus dans le cadre du pro-
jet, a-t-il encore fait savoir.
Sur le plan économique, un investissement
privé (ferme et laiterie Tidjane) basé à El-Oued,
a été créé afin de concrétiser les résultats de ce
projet sur le terrain, notamment en ce qui
concerne les questions relatives aux causes de
la mortalité, les zoonoses, les pathologies
camélines, le suivi vétérinaire nécessaire, l’offre
nutritionnelle, l’augmentation de la production
de lait de chamelle et la modernisation des
appareils de traite, selon la source.
Dans la wilaya de Bechar, l’élevage camelin

représente l’une des activités assumant un rôle
important dans la culture et l’économie de plu-
sieurs zones de la wilaya de Bechar.
Avec un cheptel de plus de 28.000 têtes, la filière
cameline offre plusieurs possibilités de valori-
sation de ses produits, comme la viande, le lait
ou la laine (Oubar), pouvant répondre aux
besoins des consommateurs et de l’artisanat
dans le domaine de la confection de produits
dérivés, notamment la Djellaba et le Burnous
traditionnels, a affirmé à l’APS Abderabbi
Hamal, responsable du service de la produc-
tion et du soutien technique à la Direction des
services agricoles (DSA).
Plusieurs actions de développement et de valo-
risation de cette espèce ont été projetées ou
lancées par la DSA, dans la perspective de l’aug-
mentation du cheptel et le suivi de son élevage

selon les normes requises, a indiqué M. Hamal.
Les opérations entamées ont porté sur la réha-
bilitation de 24  puits de parcours, la réalisation
de 2.400 mètres linéaires de nouveaux forages
et de 50 bassins et abreuvoirs ainsi que la dota-
tion de 150 kits solaires, pour répondre aux
besoins en ressources hydriques du cheptel
des 851 éleveurs de camelins répartis sur plu-
sieurs communes de la wilaya, notamment
Bechar, Taghit, Abadla et les ksour du nord de
la wilaya, a-t-il expliqué.
En plus de la mise en place de cette offre en res-
sources en eau indispensables pour l’élevage
camelin dans des zones sahariennes éloignées,
ces opérations visent la préservation et la valo-
risation des races camelines locales, à savoir
Aftouh, Chaâmbi, Ouled Sidi-Cheikh, Reguibi,
Targui et Ait-Khabach, a-t-on ajouté

El-Oued

Accompagner le projet d’amélioration de la production
et de la commercialisation du lait de chamelle

Demande d’aide financière
Fares Bouchra de

Tébessa a 10 ans, elle a
subi une opération à

cœur ouvert à l'âge de
six mois. Elle lance un

appel aux âmes
charitables  pour une
deuxième opération

cardiaque à cœur ouvert
en France fin août. 

Allah récompensera
toutes les personnes qui

participeront à cette
aide. Pour toute

information, contactez
son père Fares Rafik au

0664132773 
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Le périple artistique d’Eugène Delacroix
Eugène Delacroix (26 avril 1798
– 13 août 1863), grand artiste
français et principal représen-
tant du romantisme, a visité le
Maroc de janvier à juin 1832. Il
faisait partie de la mission di-
plomatique de Charles-Henri-
Edgar, comte de Mornay. Il a
réalisé des dessins et des anno-
tations dans sept carnets de
croquis au cours de ce voyage. 

Le nombre de tableaux majeurs qui décou-
lent des notes et des carnets de croquis
marocains de Delacroix est une preuve évi-
dente de l’impact de cette expérience. Il
s’agit notamment des «Noces juives au
Maroc», des «Fanatiques de Tanger» et du
«Le Sultan du Maroc et son entourage». Pour
la composition de ces œuvres, Delacroix a
scrupuleusement respecté les notes et les
croquis qu’il avait réalisés sur place. Ainsi,
le décor des «Noces juives au Maroc» cor-
respond exactement à celui qui est consigné
dans une aquarelle du carnet, tandis que
ses notes donnent une description exacte
du tableau à venir.
Le tableau ci-dessous, intitulé : «Exercices
militaires des Marocains (Fantasia maro-
caine)» est l’un des nombreux résultats de
ce voyage, et l’un des plus beaux. Cette
scène émouvante – une ligne tumultueuse
d’Arabes enturbannés et violents fonçant
vers un ennemi caché – a pour origine une
fantaisie vue par Delacroix lors de son séjour
au Maroc : un spectacle militaire chorégra-
phié unique au Maroc, dont l’origine était,
comme son nom l’indique, plus dans l’ima-
gination que dans la réalité. Le pinceau
fluide et gestuel du peintre, les contours
nets et la riche palette produisent une image
de l’Orient éblouissante et théâtrale, un lieu
sauvage de poussière et de violence.
Delacroix a puisé le sujet de ce tableau ci-
dessous intitulé : «Chasse au lion» dans ses
souvenirs du voyage qu’il a effectué au
Maroc en 1832. Au premier plan, il a repré-
senté deux chasseurs – un homme et un
jeune – sous la couronne luxuriante d’un
arbre, ainsi que deux Arabes à l’arrière-plan
avec un cheval. Les contours des person-
nages et du rocher, les troncs tordus des
arbres créent un sentiment de tension. Le
fusil dans les mains de l’un des chasseurs
et le sabre dégainé qui gît sur le sol souli-
gnent que les choses touchent à leur fin.
Le dramatisme si typique du romantisme
est créé ici par des coups de pinceau éner-
giques et le contraste des couleurs complé-
mentaires – rouge et vert, bleu et orange –
et des taches claires et sombres : le feuillage
vert foncé et la roche ombragée semblent
plus tangibles en contraste avec le ciel et
le torrent de montagne.

Orientalisme
En peuplant leurs tableaux de charmeurs
de serpents, de femmes voilées et de cour-
tisanes, les artistes orientalistes ont créé
et diffusé des représentations fantaisistes
de l’exotisme de l’Orient pour les specta-
teurs européens. Bien qu’il existe des
exemples antérieurs, l’orientalisme se réfère
principalement à la peinture, à l’architecture
et aux arts décoratifs occidentaux (en par-
ticulier anglais et français) du XIXe siècle
qui utilisent des scènes, des décors et des

motifs provenant de divers pays, dont la
Turquie, l’Égypte, l’Inde, la Chine, le Maroc
et l’Algérie. Bien que certains artistes se
soient efforcés de faire preuve de réalisme,
beaucoup d’autres ont intégré les cultures
et pratiques individuelles de ces pays dans
une vision générique de l’Orient et, comme
le note l’historien Edward Said dans son
livre influent, Orientalisme (1978) : «l’Orient
était presque une invention européenne…
un lieu de romance, d’êtres exotiques, de
souvenirs et de paysages obsédants, d’ex-
périences remarquables».
Relevant largement de l’art académique, le
mouvement orientaliste a couvert un large
éventail de sujets et de genres, allant des
grandes peintures historiques et bibliques
aux nus et aux intérieurs domestiques.Les
idées et réalisations clés de ce mouvement
sont comme suit :

1- L’un des genres clés de l’orientalisme
était l’image de harem. N’ayant pas accès
aux véritables sérails, les artistes masculins
s’en remettaient aux ouï-dire et à l’imagina-
tion pour dépeindre des intérieurs opulents
et de belles femmes, dont beaucoup avaient
une apparence occidentale. Le genre permet
également aux artistes de représenter des
nus érotiques et des récits hautement
sexuels en dehors d’un contexte mytholo-
gique, car leur emplacement exotique
éloigne suffisamment le spectateur occiden-
tal pour les rendre moralement acceptables.

2- L’orientalisme a diffusé et renforcé une
série de stéréotypes associés aux cultures
orientales, notamment en ce qui concerne
le manque de comportement « civilisé » et
les différences perçues en matière de mo-
ralité, de pratiques sexuelles et de caractère
des habitants. Ces stéréotypes s’alignaient
souvent sur les campagnes de propagande
lancées par la Grande-Bretagne et la France
en tant que puissances colonisatrices, et
les images doivent être considérées dans
le contexte des relations politiques et éco-
nomiques de l’Europe avec les pays de l’Est.

3- De nombreuses images orientalistes sont
imprégnées de couleurs riches, en particu-
lier d’oranges, d’ors et de rouges (bien que
les carreaux bleus soient également répan-
dus), ainsi que de détails décoratifs, qui,
associés à l’utilisation de la lumière et de
l’ombre, créent un sentiment de chaleur
poussiéreuse que les Occidentaux associent
à la vision dominante de l’Orient.
«Femmes d’Alger dans leur apparte-
ment»(1834), ci-dessous, est une peinture
d’Eugène Delacroix situé dans un intérieur
oriental, meublé de tapis persans et de ta-
pisseries tissées, ce tableau se concentre

sur quatre femmes. L’une d’entre elles, à
gauche, est allongée dans une position
d’odalisque, son regard à demi-ombragé
scrutant le spectateur. À droite, deux
femmes semblent être en conversation et,
à l’extrême droite, une esclave noire, dos
au spectateur, se tourne comme si elle était
prise à contre-pied en quittant la pièce. La
disposition et les poses des femmes assises
sont ouvertes et semblent inviter le spec-
tateur à entrer dans l’espace privé, ce qui
est juxtaposé, cependant, à l’expression
provocante de la femme à gauche.
Avec cette image, Delacroix a donné un élan
romantique au genre orientaliste de la pein-
ture de harem, tout en utilisant son ap-
proche scientifique de la couleur complé-
mentaire et contrastée. La riche palette de
couleurs, combinée à la douce profondeur
des ombres et aux rayons de soleil qui tom-
bent en diagonale dans la pièce depuis une
fenêtre implicite sur la gauche, crée un sen-
timent d’intimité chaleureux et vibrant.
Comme l’a dit Paul Cézanne à propos de
l’œuvre de Delacroix,
« Toute cette couleur lumineuse… Il me
semble qu’elle entre dans l’œil comme un
verre de vin qui coule dans le gosier et vous
enivre aussitôt. » Ce tableau a influencé d’in-
nombrables artistes, comme en témoignent
«Les Parisiennes d’Algérie en costume»
(1872) de Pierre-Auguste Renoir et surtout
la série de quinze tableaux de Pablo Picasso,
«Les Femmes d’Algers» (1954-1955). Jona-
than Jones a noté que l’œuvre,
« le stéréotype exotique créé par les femmes
d’Alger de Delacroix et perpétué dans les
quinze toiles de Picasso basées sur la même
œuvre. Historiquement, l’original de Dela-
croix coïncide avec l’établissement du ré-
gime colonial français en Algérie, et les ver-
sions abstraites de Picasso marquent la fin
de ce régime. » «Le Caïd, chef marocain»,
ci-dessous, est une huile sur toile orienta-
liste de 1837 d’Eugène Delacroix, signée et
datée par le peintre lui-même et est au-
jourd’hui conservée au musée d’Arts de
Nantes. Elle est également connue sous les
noms d’«Offrir du lait, Chef arabe parmi sa
tribu et La Halte», ou «Le Caïd acceptant
l’hospitalité des bergers». Elle a été inspirée
par l’escale de l’artiste à Ksar el-Kebir le 9
avril 1832, au cours de laquelle il a été té-
moin d’une salutation pacifique d’un chef
marocain. L’œuvre a été exposée au Salon
de Paris en 1838 puis à Nantes l’année sui-
vante, ce qui a conduit le musée d’art de la
ville à l’acheter.

Delacroix revient au Maroc dans une
exposition sans précédent

« Je croyais rêver » , avait lancé Eugène De-
lacroix à son arrivée à Tanger. En 1832, le

célèbre peintre français entreprend un
voyage initiatique de six mois au Maroc, re-
tracé par une exposition hommage à Rabat,
la capitale du royaume. Sur les éblouissantes
cimaises rouge-orange du Musée Moham-
med VI de Rabat (MMVI), une trentaine de
peintures, dessins, gravures, lithographies
etc. sont exposés en son honneur.
Le peintre s’est rendu dans le pays pendant
six mois dans le cadre de la mission diplo-
matique de Charles-Henri-Edgar, comte de
Mornay. Au cours de ce voyage, il a réalisé
d’impressionnants dessins et annotations
dans sept carnets de croquis.
L’exposition « Delacroix, souvenirs d’un
voyage au Maroc » a été inaugurée récem-
ment au Musée Mohammed VI d’art mo-
derne et contemporain de Rabat, la première
du genre en Afrique et dans le monde arabe.
L’exposition, qui se tient jusqu’au 9 octobre
2021, retrace le voyage qu’Eugène Delacroix
a effectué au Maroc en 1832, à travers une
sélection de peintures, de dessins, d’aqua-
relles, de vêtements, d’armes, de musique
et d’instruments qu’il avait rapportés de
son voyage et qui l’ont accompagné tout
au long de sa carrière d’artiste. Près de 190
ans après son voyage dans le royaume nord-
africain, il revient à travers des tableaux et
des objets de collection immortalisant son
périple marocain. Cette manifestation ar-
tistique permet aux visiteurs de découvrir
les liens affectifs qui unissaient Delacroix
au Maroc, en tant que premier ambassadeur
des lumières, des couleurs, de la mode et
des traditions marocaines, qu’il a habile-
ment reflétées dans ses dessins et peintures.
Claire Bessed, directrice du Musée national
Eugène Delacroix et co-commissaire de l’ex-
position, a salué le « regard d’experts » qui
caractérise l’œuvre de Delacroix, soulignant
l’impact que le Maroc a eu sur le génie créa-
teur de l’artiste. Elle a indiqué qu’ »Eugène
Delacroix a représenté le Maroc pendant
plus de 30 ans à travers les tableaux qu’il a
peints dans son atelier à Paris« , notant que
le peintre s’est appuyé « sur ses dessins,
ses objets, ses souvenirs et sa mémoire »
pour donner vie à son voyage au Maroc.
Elle a souligné que « Delacroix est le premier
artiste à être venu au Maroc« , notant qu’à
travers ses tableaux qui représentent des
scènes du Maroc, il a pu créer « un univers
pictural cohérent avec une qualité dans les
couleurs et une modernité dans la touche,
qui a eu un impact sur des artistes comme
Matisse« . Elle a ajouté qu’outre l’importance
du Maroc dans son œuvre, Delacroix a eu
une influence sur de nombreux artistes qui
ont suivi ses traces, notamment Odilon
Redon, Benjamin Constant, Alfred Duden,
Henry Renaud et George Klein au XXe siècle,
ainsi que Lucien Levy, Théophile Jean Delay
et Charles Camoin.
Les objets exposés, une soixantaine, servent
de fil conducteur à l’exposition : instruments
de musique (tambourin, luth, vièle à bro-
chet), vêtements (caftans, tuniques, chaus-
settes), céramiques ou armes (sabre, sac à
poudre, cartouchière).
Une source d’inspiration inépuisable pour
l’artiste, disséminée dans ses différentes
œuvres orientalistes, comme «Camp arabe,
la nuit» (1863) où des hommes vêtus de djel-
laba se languissent autour d’un feu, ou en-
core «Comédiens ou bouffons arabes»
(1848), une représentation de musiciens
jouant du luth en plein air, entourés de
quelques personnages.

Par Dr Mohamed Chtatou
Suite et fin



Musicien de talent, parolier et
compositeur, Mahboub Safar
Bati aura laissé une oeuvre et
un nom chevillé à la musique
algérienne.
Cet artiste de talent avait ré-
vélé au public algérien et à la
scène artistique profession-
nelle des années 1970, des voix
comme celles d'El Hachemi
Guerouabi, Amar Ezzahi, Boud-
jemaâ El Ankis ou encore Ab-
delkader Chaou, d'illustres
chanteurs qu'il a participé à
lancer avec des succès aujour-
d'hui éternels.
Cette année le festival national
de la chanson chaâbi a choisi
de marquer son retour sur la
scène musicale en rendant
hommage au génie créatif de
Mahboub Bati et à son apport
au chaâbi avec un programma-
tion musicale qui lui est en
grande partie dédiée et portée
par des figures du genre
comme Abderrahmane El Kobi,
Abdelkader Chercham, Abdel-
kader Chaou ou encore Kamel
Aziz.
Né en 1919 à Médéa, Safar Bati
Mohamed El Mahboub de son
vrai nom, a commencé à tra-
vailler très jeune après
quelques mois à l'école cora-
nique. Son amour pour la mu-

sique et son incroyable capa-
cité d'apprentissage vont le
mener à intégrer la troupe de
théâtre de Mahieddine Bach-
tarzi en 1937 alors qu'il jouait
déjà de la cornemuse.
A cette période on découvre
également Mahboub le saxo-
phoniste de jazz, qui évolue
dans l'une des premières for-

mations du genre en Algérie,
fondée par son cousin Mah-
boub Stambouli, avant de créer
son propre groupe à Bab El
Oued, «Les chardonnerets».
Il a également beaucoup appris
auprès de figures de la chanson
de l'époque comme El Hadj
M'rizek, El Hadj M'Hamed El
Anka, Khelifa Belkacem et les

frères Fekhardji, Mohamed et
Abderrahmane, avant de re-
joindre, à la fin des années
1940, l'orchestre moderne de
la station de radio d'Alger en
qualité de clarinettiste.
Avec une aisance déconcer-
tante, Mahboub Bati passe de
luthiste dans l'orchestre tradi-
tionnel de Khelifa Belkacem
aux instruments modernes
dans la formation dirigée par le
virtuose Mustapha Skandrani.
Après le recouvrement de la
souveraineté nationale il se dé-
couvre la vocation de parolier
et de compositeur et écrira en
premier lieu pour Abderrah-
mane Aziz.
Mahboub Bati avait multiplié
les scènes et les projets musi-
caux jusqu'aux années 1970, où
il eut à affronter l'ire des
conservateurs de la chanson
chaâbi. Imperturbable et
convaincu de son projet de mo-
derniser le chaâbi, il écrit et
compose une centaine de chan-
sons, mettant au-devant de la
scène une nouvelle génération
de chanteurs.
Grâce à ses célèbres chansons
et l'apport de belles voix, il
aura réussi à conquérir le jeune
public des années 1970 avec
des succès indémodable
comme «El Bareh» interprétée
par El Hachemi Guerouabi,
«Rah el ghali» portée par Boud-
jemaâ El Ankis, «Nesthel el
kiya» de Amar El Achab, «Djah
rabbi ya jirani» qui aura fa-
çonné le succès de Abdelkader
Chaou ou encore  «Mali hadja»,
sublimée par Amar Ezzahi.
A la fin des années 1970, Mah-
boub Bati aura signé pas moins
de 500 chansons que les pu-
ristes vont qualifier de «chan-
sonnette» avant de s'éteindre
un 21 février 2000 laissant une
oeuvre colossale dont une par-
tie reste inconnue du public.

R.C.

L’artisan du succès de nombreuses stars de la chanson chaâbi
Hommage à Mahboub Bati

culture La NR 7437 - Mercredi 17 août 2022

13

LE MINISTÈRE LA CULTURE
LA CÉLÈBRE EN AOÛT

Le ministère de la Culture et des
Arts organise, les 17 et 18 août 2022,
en coordination avec la Maison de
la poésie algérienne, une
manifestation culturelle à
l'occasion de la célébration de la
Journée nationale de la poésie, a
indiqué, lundi, un communiqué
du ministère. Des interventions et
des lectures poétiques diverses sont
au programme du premier jour de
cette manifestation ainsi que des
débats sur des problématiques à
l'image de «la poésie, l'homme et
les mutations majeures» du Dr
Abdallah El Achi, «le discours
poétique et les mutations» du Dr
Amna Belali, «l'optimisme dans la
poésie de la Révolution
algérienne» de Omar Berdaoui, «la
poésie El Hassani dans la résistance
du colonialisme moderne» de
M'barki Saadi, «l'homme, la terre
et les mutations dans la poésie des
Imohag» de Mouloud Fertouni.
Le deuxième jour des travaux de
cette rencontre qui se tiendra au
Palais de la culture Moufid Zakaria,
sera ponctué par des
communications sur des lectures,
des expériences et des textes tels
que «approches interprétatives
existentielles des textes poétiques»
du Dr Salima Messaoudi, «la poésie
populaire algérienne: résistance et
lutte à l'époque coloniale» de
Bachir Bediar, «lecture dans la
poésie de Fatma Mansouri
...expérience de la poésie et de la
prison pour le pays» du Dr Ahmed
Hamdi, «la révolution d'El
Mokrani» dans la poésie kabyle  du
Dr Mohamed Arezki Ferad et «la
révolution algérienne dans la
poésie arabe» du Dr Omar Achour.

R.C.

FESTIVAL CULTUREL ET ARTISTIQUE
DANS LA VILLE D’EL MOHAMMADIA

«ETÉ DE MASCARA»
Le festival culturel et artistique «Eté
de Mascara», a démarré dans la
ville de Mohammadia (wilaya de
Mascara), a-t-on appris samedi des
organisateurs. Le programme de ce
festival qui durera un mois, ciblant
différentes communes de la wilaya,
comprend des pièces théâtrales
pour enfants par des comédiens
d’associations culturelles locales, à
l’instar de l’association «El-
Moubayaa» des arts et du théâtre
de Mascara, l’association de
création artistique théâtrale et
cinématographique de Sig, ainsi
que des soirées artistiques dans
différents genres musicaux, selon la
même source. Des spectacles
folkloriques seront exécutés par des
troupes locales. Des films algériens
comiques, à l’instar de «Les
vacances de l’inspecteur Tahar» et
«Le clandestin» (Taxi El-Makhfi),
des films de guerre, des
documentaires et des dessins
animés seront projetés et des
ateliers de dessins pour enfants
seront constitués.
Au programme figurent aussi des
ateliers de lecture et d’histoire, de
même que des lectures poétiques
en arabe académique et Melhoun
par des poètes de la wilaya.

R.C.

JOURNÉE NATIONALE 
DE LA POÉSIE

La scène du 11e Festival cul-
turel national de la chanson
Chaâbi a accueilli, dimanche
soir à Alger pour son avant
dernier soir, une pléiade d’in-
terprètes qui ont rappelé le
génie créatif du regretté
Cheikh, Mahboub Safar Bati,
devant un public nombreux.
La salle Ibn-Zeydoun de l’Of-
fice Riadh El Feth (OREF), où
ce bel événement a élu domi-
cile depuis le 10 août dernier
n’a pas désempli, et pour
cause, le nombreux public
venu honorer la mémoire du
regretté, grand maître de la
chansonnette chaâbi, Mah-
boub Safar Bati (1919-2000),
ce tailleur de chansons qu’il
concevait et créait à la me-
sure de leurs différents inter-
prètes et à qui la 11e édition
de ce festival rend hommage.
Soutenus par un orchestre pi-
lote d’une quinzaine de mu-
siciens virtuoses, dont Moha-

med Mansour Brahimi à la
mandoline, dirigés par le
maestro Djamel Taâlbi, les
chanteurs, Karim Bouras,
Amine Haouki, Fayçal He-
droug, Hocine Dris et Sid Ali
Lekkam, ont embarqué l’as-
sistance dans une randonnée
onirique haute en couleurs
modales et rythmiques. Les
cheikhs ont rendu entre
autres pièces écrites et com-
posées par le regretté-artiste
mis à l’honneur, «Ya Bechari»,
«Yekfik min’Ettihane», «Ana el
memhoun bel’gh’ram»,
«Wah’ch el mahboub zad fi
qalbi harqa», «Elli yensa lah-
bib wiy’ khoun es'saheb»,
«Sellem ya men lam fel’hwa».
Le professionnalisme des in-
terprètes, évoluant sous un
éclairage adéquat, aux orne-
ments scéniques multicolores
et aux tons feutrés, a permis
au public de se relâcher,
créant ainsi de belles atmo-

sphères de convivialité, éta-
lées sur deux heures et demie
de temps. Dansant et repre-
nant les refrains ponctués par
des youyous et des applau-
dissements, le public a pu
également se délecter sur les
airs des pièces, «El qalb bat
sali», «Mahboubi nemchilou»,
«Amhi koul chi wadji en’âaw-
dou», «Dik Ech’Chemâa», «Ana
en’sed’keq ya fali», «Ahliya»,
«Menhou li blak alalla», Allô,
allô», Ach âadebni» et «In
kounta âachiq».
La plénitude artistique large-
ment atteinte grâce au pro-
fessionnalisme des organisa-
teurs du festival, il a néan-
moins été constaté avec
regret la baisse considérable
en intensité de la climatisa-
tion dans la salle, ce qui a
causé de l’inconfort et une
gêne apparente chez le pu-
blic, un bémol qui porte «un
sérieux coup à la logistique

mise par l’OREF à la disposi-
tion des festivaliers», de l’avis
d’un spectateur, qui vient
s’ajouter à celui relatif à «la
présence des enfants, dès le
troisième soir, dans un évé-
nement culturel destiné aux
adultes». Trois beaux textes
poétiques, «Dah bled el me-
lyoun», «Fahlaat bladi» et «Bin
el hamsa wel’lemsa», lus par
leur auteure, Karima Mokh-
tari, ont été très appréciés et
fortement applaudis par l’as-
sistance.
Le 11e Festival de la chanson
Chaâbi prend fin lundi, avec
au programme de la clôture,
les prestations des chanteurs,
Tarek Difli (Constantine), Ya-
cine Lounici (Ain Defla),
Hakim El Ankis, Kamel Aziz et
Abdelkader Chaou d’Alger,
ainsi que la déclamation
d’une poésie du melhoun que
présentera Kamel Cherchar.

R.C.

Des artistes rappellent le génie créatif de Mahboub Bati
11e Festival culturel national de la chanson Chaâbi

kIl est l'artisan du
succès de
nombreuses stars
de la chanson
chaâbi et
l'initiateur des
chansonnettes qui
ont conquis le
public des années
1970.



,Le tirage au sort des éliminatoires de
la Coupe d'Afrique des Nations U23
(CAN Maroc-2023) aura lieu, jeudi pro-
chain au Caire (Egypte) à 12h00
(heures algériennes), a annoncé la
Confédération africaine de football
Un total de 38 nations dont l'Algérie
sont engagées dans ces éliminatoires
africaines, indique la  (CAF) sur son
site officiel, précisant que le Maroc est
automatiquement qualifié comme
pays hôte du tournoi final.
L'Algérie et 17 autres équipes sont
exemptées du premier tour.
La Coupe d'Afrique des Nations U23

(Maroc-2023) est prévue en juin 2023
au Maroc et elle servira de tournoi qua-
lificatif pour les Jeuxolympiques d'été
(JO Paris-2024), ajoute la même
source.

Voici, par ailleurs, le calendrier et le
format des éliminatoires :
1er tour (aller/retour)     : 19 - 27 sep-
tembre 2022
2ème tour (aller/retour) : 21 - 23
octobre 2022/ 28 - 30 octobre 2022
3ème tour (aller/retour) : du 20 au 28
mars 2023.
Format :

- 1er tour : les 20 équipes les moins bien
classées joueront le 1er tour (élimina-
tion directe en matches aller et retour)
dont 10 équipes seront qualifiées pour
le deuxième tour.
1 équipe de l'UNAF : Libye
3 équipes de la WAFU A : Gambie, Gui-
née Bissau et Mauritanie
3 équipes de la WAFU B : Burkina Faso,
Niger & Togo
1 équipe de l'UNIFFAC : RD Congo
5 équipes du CECAFA : Djibouti, Ethio-
pie, Rwanda, Sud Soudan & Tanzanie
7 équipes du COSAFA : Angola, Bots-
wana, Eswatini, Madagascar, Maurice,
Mozambique et Namibie.
- 2e tour : Les 10 équipes qualifiées du
1er tour + les 18 exemptées du 1er tour
disputeront le 2e tour (matchs à élimi-

nation directe aller et retour) dont 14
équipes seront qualifiées pour le 3e

tour.
UNAF : Algérie, Egypte & Tunisie
WAFU A : Guinée, Mali, Sénégal & S.
Leone
WAFU B : Bénin, Côte d'Ivoire, Ghana &
Nigeria
CECAFA : Soudan et Ouganda
UNIFFAC : Cameroun, Congo et Gabon
COSAFA : Afrique du Sud et Zambie
- 3e tour : Les 14 équipes qualifiées du 2e

tour disputeront le 3e tour (matchs à
élimination directe aller et retour) et
les sept équipes qualifiées rejoindront
le pays hôte, le Maroc pour le tournoi
final.

Un total de 58 clubs de 46 associa-
tions membres de la CAF ont eu leurs
licences pour l'édition 2022-23 de la
Ligue des Champions de la CAF.

Le CR Belouizdad, champion d'Algérie
en titre et la JS Kabylie, vice-cham-
pionne, représenteront l'Algérie à la
prestigieuse et onéreuse compétition
des clubs de la CAF.
Pour la Coupe de la Confédération
2022-2023, un total de 50 clubs, dont
l'USMA et la JSS, ont obtenu une
licence au niveau de leur association
membre respective et prendront part
à la compétition.
Cette annonce fait suite au succès du
séminaire sur les licences de clubs
organisé par la CAF au Caire (Egypte),
il y a quinze jours. Les associations
membres, les ligues, la Fifa et les
confédérations sœurs se sont réunies
pour discuter de la feuille de route du
système de licence en Afrique.
Le processus d'octroi des licences aux
clubs pour les compétitions inter-
clubs de la CAF est régi par les diffé-

rents codes et règlements de compé-
tition de la CAF, qui stipulent que tous
les clubs (demandeurs de licence)
ayant l'intention de participer aux
compétitions interclubs de la CAF doi-
vent suivre le processus de licences
de clubs avec leur association
membre respective (bailleur de
licence) et se voir octroyer une
licence par les organes décisionnels
compétents, explique la CAF.
L'octroi d'une licence aux clubs
atteste que chaque club a satisfait aux
exigences fixées dans le règlement
d'octroi de licences aux clubs de la
CAF.
L'association membre de la CAF en
tant que bailleur de licence évalue
chaque club selon cinq piliers : spor-
tif, infrastructure, administratifs et liés
au Personnel, juridique, et financier.
Pour le cycle en cours, la date limite

de soumission à la CAF de toutes les
décisions et documents pour les
clubs participants était le 30 juin 2022.
En Ligue des champions, le CR
Belouizdad, jouera le match aller du
1er tour préliminaire en déplacement
face aux Sierra-Léonais de Bo Rangers
FC. De son côté, la JS Kabylie, dispu-
tera la première manche sur le terrain
des Sénégalais de Casamance SC.
En Coupe de la Confédération, la JS
Saoura et l'USM Alger ont été exemp-
tées du 1er tour préliminaire.
Les matchs aller du 1er tour prélimi-
naire se joueront du 9 au 11 sep-
tembre, les matchs retour étant pré-
vus une semaine plus tard.
Les vainqueurs à l'issue des deux
manches se qualifieront pour le
deuxième tour préliminaire, dont les
matchs se joueront en octobre.

R.S.
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,Les quatre clubs
algériens, CR Belouizdad,
JS Kabylie, USM Alger et
la JS Saoura, engagés en
Ligue des champions et
Coupe de la
Confédération
2022/2023, ont obtenu
une licence pour prendre
part à ces deux
compétitions interclubs,
selon la liste publiée
lundi par la
Confédération africaine
de football (CAF).

Le CRB, la JSK, l'USMA et la JSS 
obtiennent leur licence

,Liverpool, réduit à dix après l'expul-
sion de sa recrue star Darwin Nunez, a
concédé un deuxième match nul
consécutif lundi à Anfield contre Crys-
tal Palace (1-1), en clôture de la 2e jour-
née de Premier League.
Ce nul, après le 2-2 inaugural contre
Fulham la semaine dernière, n'arrange
pas les Reds, qui se retrouvent déjà à
quatre points d'Arsenal et surtout du
champion en titre Manchester City,
parti sur un rythme d'enfer (deux
matches, deux victoires, six buts ins-
crits, aucun encaissé).
Les hommes de Jurgen Klopp, menés
dès la 32e minute et un but de Wilfried
Zaha, sont parvenus à égaliser à
l'heure de jeu grâce à une superbe
frappe de Luis Diaz (61e).
La recrue arrivée de Benfica Darwin
Nunez venait d'être exclue pour un
geste d'humeur envers Joachim
Andersen. Avant cela, l'attaquant uru-
guayen n'avait, comme ses coéqui-
piers, pas réussi à trouver la faille face
aux hommes de Patrick Vieira.
En attestent les 17 frappes des pen-
sionnaires d'Anfield en première
période, pour seulement trois tirs
cadrés.
Surtout, c'est Crystal Palace qui a
ouvert le score à la 32e minute sur un

contre fulgurant. Servi par Eberechi
Eze depuis le milieu de terrain, Wilfried
Zaha, couvert par Nathaniel Phillips,
n'a pas tremblé pour permettre aux
siens de prendre les devants sur leur
première occasion.
Zaha a ensuite apporté le danger à
deux reprises. Mais sa frappe trop
écrasée (38e) puis son contrôle man-
qué (40e) n'ont cette fois pas trompé
Alisson. L'attaquant ivoirien a d'ailleurs
encore failli jeter un froid sur Anfield
quand son extérieur du pied droit a
trouvé le poteau du gardien brésilien à
moins d'un quart d'heure du terme
(78e). Mais en seconde période, les
vice-champions d'Europe ont limité les
dégâts malgré le rouge adressé à Dar-
win Nunez.
Provoqué par Andersen, l'attaquant de
23 ans lui a asséné un coup de tête, lais-
sant ses coéquipiers à 10 (57e).
Un rouge qui a paradoxalement
réveillé les siens. Et trois minutes plus
tard, la puissante frappe de Diaz à la
suite d'un slalom dans la défense des
Eagles réveillait Anfield.
Mais les hommes de Klopp peuvent
déjà avoir des regrets. Cela faisait dix
ans que Liverpool n'avait pas conclu
deux premières rencontres de Premier
League sans victoire.n

Angleterre 

Liverpool cale encore contre Crystal Palace,La sélection algé-
rienne de handball des
moins de 21 ans (U21)
entamera le Champion-
nat d'Afrique de la caté-
gorie, prévu à Kigali
(Rwanda) du 20 au 27
août, face à la Libye
dimanche (11h00) pour
le compte de la 1re jour-
née du groupe B. Selon
le programme de la com-
pétition, publié sur le
site de la Confédération
africaine de la discipline
(CAHB), le Sept national
jouera son deuxième
match le 21 août (12h00)
face au Tchad, avant
d'enchainer le 22 août
(16h00) face au Congo.
Les handballeurs algé-
riens boucleront la
phase poule face à
l'Egypte, le 24 août
(14h00).
La sélection nationale
conduite par Abderrah-
mane Hadj Hamdri en
stage préparatoire
depuis fin juillet au
Centre national de
regroupement et de pré-
paration des talents de

l'élite sportive à Souida-
nia (Alger), ambitionne
de décrocher une des
six places qualificatives
au Mondial des U21,
prévu du 20 juin au 2
juillet 2023 en Allemagne
et en Grèce, après avoir
brillé par son absence
lors de la précédente
édition tenue en
Espagne (2019).
Le groupe A de ce ren-
dez-vous est composé
de l'Angola, de la Centra-
frique, du Maroc, du
Rwanda et de la Tunisie.
Le Sept national avait
terminé à la 5e place de la
précédente édition du
championnat d'Afrique,
tenue en 2018 à Marra-
kech (Maroc).
Pour rappel, l'Algérie
compte deux titres
continentaux chez les
U21, remportés en 1986
(Alger) et en 1988
(Tunis).

Programme des ren-
contres du groupe B du
Championnat d'Afrique
U21 (heure algérienne):

1re journée (samedi 20
août):
Congo - Tchad (11h00)
Algérie - Libye (13h00)
Exempte : Egypte
2e journée (dimanche 21
août):
Algérie - Tchad (12h00)
Egypte - Libye (16h00)
Exempt : Congo
3e journée (lundi 22
août):
Tchad - Egypte (12h00)
Congo - Algérie (16h00)
Exempte : Libye
4e journée (mardi 23
août) :
Libye - Tchad (12h00)
Egypte - Congo (16h00)
Exempte : Algérie
5e journée (mercredi 24
août) :
Congo - Libye (12h00)
Algérie - Egypte (14h00)
Exempte : Tchad
Vendredi 26 août : demi-
finales et matchs de clas-
sement
Samedi 27 août : finale et
matchs de classementn

Championnat d'Afrique de hand (U21)

L'Algérie entamera le tournoi face 
à la Libye

CAN-2023 (U23) 

Tirage au sort des qualifications ce jeudi

EN DEUX MOTS

La FIFA suspend la
Fédération indienne
en raison d'une
«violation grave»
Dans un communiqué
publié ce lundi, la FIFA a
annoncé la suspension
de la Fédération
indienne, à deux mois
de la Coupe du monde
féminine U17 organisée
dans le pays.
«Le Bureau du Conseil de
la FIFA a décidé à l'una-
nimité de suspendre la
Fédération indienne de
Football avec effet
immédiat pour cause
d'influence indue de
tiers, ce qui constitue
une violation grave des
statuts de la FIFA», a
précisé l'instance inter-
nationale dans le com-
muniqué.
L'AIFF devait nommer un
nouveau président en
décembre 2020 mais des
problèmes d'amende-
ments constitutionnels
ont retardé le processus
de désignation, condui-
sant la FIFA à sanction-
ner l'institution
indienne.
En mai, la plus haute
instance judiciaire
indienne a décidé de
dissoudre l'AIFF et de
nommer un jury de trois
personnes chargées d'or-
ganiser des élections au
plus tard le 15 sep-
tembre. Le Mondial
féminin des moins de 17
ans, initialement prévu
en novembre 2020, et
plusieurs fois reporté en
raison du Covid-19, doit
se dérouler en Inde du 11
au 30 octobre.



Résonances des hymnes nationaux,
applaudissements, des sourires, des
grimaces, des regrets, des interroga-
tions set des promesses non tenues,
c’est ce que tous sportif présent aura
vécu, souvent difficile à annoncer à
ses paires sa performance et souvent
aussi, c’est l’annonce qui fait vibrer
l’image de la nation.

10e au classement général, 22 médailles
Septième jour de la compétition, oc-
cupe la 10e place avec un score de 22
médailles, dont 7 en or, 7 en argent et
7 en bronze, la Turquie, pays organisa-
teur s’affiche avec 209 médailles, dont
79 en or. Ce tableau de médailles n'est
pas définitif, la coemption se termine
ce 18 août. La dernière manifestation
a eu lieu en 2005 en Arabie Saoudite.
L’Algérie, en 2022, s’est présentée avec
147 athlètes dans 12 disciplines. 

Seule une excellente formation et
préparation...

A chaque championnat, ses attentes,
ses pronostics, et chaque nation, pro-
met de faire mieux, mais, le poids des
médailles récoltés, reflètent pour cer-
tains acteurs le résultat de sa prépara-
tion ou de sa formation. L'Algérie, un
sujet qui revient souvent dans les dis-
cussions entre professionnels et mé-
dias, en l’occurrence celui de la forma-
tion...seule arme qui peut tenir tête
aux stars, qui font preuve de capacité
à monter sur le podium et à battre
leur propre record, notamment en ath-

létisme, en natation, cyclisme…Le
champion olympique nageur, l’Améri-
cain Mark Spitz disait « Nous aimons
tous gagner, mais combien aiment s’en-
traîner ? ». Et c’est là que réside le
cœur d’une médaille d’or, d’argent ou
de bronze.

A chaque compétition ses podiums
Après le JM Oran 2022, et ces Jeux is-
lamique, l'Algérie est appelée à s'enga-
ger dans un programme de formation
qui va permettra aux athlètes de se
projeter vers une meilleure représen-
tation de la nation, des moyens seront
mis à la disposition des athlètes toutes
disciplines confondues pour se posi-
tionner dans le couloir des vainqueurs.
«Le gouvernement mettra le paquet
pour rehausser le niveau des athlètes».
Une enveloppe financière de 10 mil-
liards a été consacrée par l'Etat. Ce
budget couvre l’équipement sportif,
le transport de la délégation en Tur-
quie et autres frais.
A 24h de la clôture, les médailles conti-

nuent de tomber, à l'image du nageur
algérien Jaouad Syoud qui s’offre une
deuxième médaille d'or aux Jeux de
la solidarité islamique, en dominant
lundi la finale du 400 m 4 nages avec un
chrono de (4:23.34).
Notant que c’est la deuxième breloque
en vermeil de Syoud dans cette com-
pétition, après celle décrochée di-
manche en 200 m 4 nages avec un
temps de 2:00.91. En somme, c'est une
journée marquée par la moisson de
trois médailles (1 or, 1 argent, 1
bronze) en judo. 
La médaille d'or a été l'œuvre de l'ex-
périmentée Amina Belkadi chez les
moins de 63 kilos, celle en argent est
revenue à Yamina Halata (-57 kg), alors
que Imène Rezzoug a glané le bronze
chez les moins de 48 kilos.

Judo, en attendant la dernière journée 
Côte judo, c’est trois médailles (1 or,
1 argent et 1 bronze) arrachées lors de
la première journée des Jeux de la so-
lidarité islamique, disputée lundi à

Konya (Turquie).
La médaille d'or a été décrochée par la
jeune Belkadi Amina chez les moins de
63 kg, après sa victoire finale contre la
Turque Seyma Ozerler, alors que Ya-
mina Halata s'est contentée de l'ar-
gent, après sa défaite en finale des
moins de 57 kg contre Nilufar Ermagan-
betova, de l'Ouzbékistan.
Après une élimination précoce dans sa
poule, Imine Rezzoug l'Algérienne réus-
sie a dû passer pour monter sur le po-
dium. 
En glanant le bronze chez les moins de
48 kg, il faut rappeler que Rezzoug,
exemptée du premier tour, avait effec-
tué son entrée en lice directement au
deuxième tour, où elle s'est inclinée
contre la Turque Beder Tugce. Mais
elle s'est très bien ressaisie au repê-
chage, où elle a domina l'Iranienne
Shiva Jahangiri, puis la Marocaine Cha-
kir Aziza, ce qui lui a permis d'offrir à
l'Algérie sa première médaille dans ce
tournoi.
Les quatre autres judokas algériens
engagés lors de cette première journée
de compétition ont été moins chan-
ceux, puisque leurs aventures respec-
tives ont tourné relativement court. Il
s'agit de Billel Yagoubi (-60 kg), Boube-
keur Rebahi (-66 kg), et Houd Zour-
dani (-73 kg) chez les messieurs, ainsi
que Faïza Aïssahine (-52 kg) chez les
dames.
Sept judokas ont fait leur entrée en
lice, hier mardi, suivant leurs catégo-
ries de poids. Il s'agit de Denni Achour
(-81 kg), Daroul Lokmane (-90 kg) et
Belrekaâ Mohamed Sofiane (+100 kg)
chez les messieurs, ainsi que Kaou-
thar Ouallal (-70 kg) et Sonia Asselah
(+78 kg) chez les dames. Nous revien-
drons plus en détail ans notre édition
de demain.

H. Hichem et Agence

nCanal + sport  : Fenerbahçe - Dynamo
Kiev à 19h
nBein sports 2 : Hellas Vérone -
Naples à 19h

CAN-2023 (U23) 

Tirage au sort des
qualifications ce jeudi

Angleterre 

Liverpool cale encore
contre Crystal Palace

en direct le match à suivre
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5e Jeux de la Solidarité islamique

Vingt médailles pour les Algériens 
à 24h de la clôture

Une nouvelle publication en langue arabe, sur la partici-
pation algérienne aux différentes éditions des Jeux olym-
piques, vient de paraître à Alger, a annoncé à l'APS, di-
manche son éditeur, Fodil Ahfaidh, un des doyens des jour-
nalistes sportifs, intitulé «L’Algérie aux jeux olympiques...de
Tokyo à Rio». Le livre comporte 206 pages, réparti en
cinq chapitres, où l'auteur retrace l’aventure du sport al-
gérien aux Jeux olympiques, avec tous les détails, dans les
différentes éditions, de Tokyo (1964) à Rio (2016).
Edité par la maison d’édition «Miria», ce nouvel ouvrage,
élaboré à travers un travail de recherche et d’archives,
constitue un précieux éclairage historique sur la nais-
sance du Comité olympique et sportif algérien, avec un por-
trait de feu Dr Mohand Amokrane Maouche, membre fon-

dateur de l'instance, la présence de l'Algérie aux joutes
olympiques, depuis Tokyo-1964 jusqu'à celles de Rio au
Brésil en 2016. Le parcours des quatorze médaillés algé-
riens à travers les éditions des JO, jusqu'à celle de 2016,
prend une partie considérable dans l'ouvrage, et est illus-
tré, non seulement, par des entretiens exclusifs, ou cha-
cun raconte son aventure et revient sur son parcours
sportif jusqu’au sacre olympique, après un chemin long,
pénible et souvent semé d’embuches.
Des portraits de chacun des 14 athlètes, ainsi que les ré-
sultats de l'ensemble des athlètes qui avaient concouru
dans les dix-neuf disciplines depuis la première participa-
tion en 1964, sont également illustrés dans l'ouvrage qui
contient de tableaux, chiffres et dates qui font guise de ré-

férence pour les lecteurs. «L’Algérie aux Jeux olym-
piques...de Tokyo à Rio, est le fruit d’un long travail de re-
cherche, un document de référence à travers lequel, j'ai
essayé de mettre en valeur les performances du sport Al-
gérien dans les Jeux olympiques modernes, faire vivre aux
lecteurs, les moments de gloires de nos médaillés olym-
piques, qui leur ont permis de gagner une place parmi les
grands noms du sport mondial», a expliqué l'auteur, ancien
journaliste à l'hebdomadaire sportif aux années 90 «El
Mountakhab», ajoutant que la version française est en
cours.
Aussi, la participation de l'Algérie aux Jeux olympiques d'hi-
ver a eu sa part dans la publication, avec les trois éditions
à laquelle l'Algérie avait pris part.

Parution d'une publication dédiée à l'histoire de la participation algérienne aux Jeux olympiquesLa Der

, Les jeux entament
ses deux derniers
virages avant
l’extinction des feux
qui ont mis en lumière
durant dix jours, la ville
de Konya (Turquie). 

n Syoud s’offre une deuxième médaille d'or. (Photo > D. R.) 


