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Après les incendies enregistrés dans plusieurs wilayas du Nord-Est
du pays, ces derniers jours, de nombreuses marques de solidarité
ont été exprimées à l’égard de l’Algérie à travers les messages

adressés au Président Abdelmadjid Tebboune, ou exprimés sur les
réseaux sociaux. Ces marques émanent de chefs d’Etat, de dirigeants
d’organisations internationales et même des joueurs de l’équipe
nationale toujours sensibles aux malheurs qui frappent leurs pays.

Lire en page 2



actuelChiffre du jour

Cinq morts et 17 blessés dans un renversement
d'un bus à Tamalous (Skikda)

Lancement d' une offre destinée aux
automobilistes algériens se rendant en
Tunisie

«SECTION AÉROPORTÉE 2022»
Saut en Parachute par Section au menu

Feux de forêts

Ces marques émanent de chefs
d’Etat, de dirigeants d’organisa-
tions internationales et même des
joueurs de l’équipe nationale tou-
jours sensibles aux malheurs qui
frappent leurs pays. 
C’est devenu maintenant une
sorte d’obligation, dès qu’une ca-
tastrophe touche un pays, il re-
çoit de toutes parts des signaux
de solidarité et, quand le pire ar-
rive avec les pertes humaines, ce
sont les messages de solidarité. 
En Algérie, cela a été prouvé en-
core une fois, à l’intérieur du
pays, toute une chaîne de soli-
darité s’est mise en place pour
collecter et acheminer l’aide aux
populations sinistrées. 
Ainsi, des dizaines de camions
chargés de plusieurs tonnes
d’aides humanitaires sont arri-
vés dès jeudi après-midi à El Tarf
en provenance de diverses wi-
layas du pays en vue d’être dis-
tribuées aux sinistrés des incen-
dies de forêts enregistrés par
cette wilaya. 
Ce sont des produits alimentaires
(semoule, huile, sucre), de cou-
verture, de matelas, de médica-
ments et de matériels pharma-
ceutiques envoyés par les wilayas
de Guelma, Sétif, Tébessa, M’sila
et Alger. 
Au plan international, plusieurs
chefs d’Etat, particulièrement des
pays arabes, ont exprimé au Pré-
sident Tebboune, leur solidarité. 
Ainsi, le Président Tebboune a
reçu, jeudi, un appel télépho-
nique de son frère, le Président
tunisien Kaïs Saïed, lors duquel il
lui a présenté ses sincères condo-
léances pour les victimes des in-
cendies enregistrés dans des wi-
layas du pays, et lui a assuré de
la solidarité et du soutien de la
Tunisie, pays frère, aux côtés de
l'Algérie dans ces circonstances.
L’Emir du Qatar, Cheikh Tamim
Ben Hamed Al-Thani a adressé
un message similaire de condo-
léances au Président Tebboune,
tout en souhaitant prompt réta-
blissement aux blessés. 
Le Président Tebboune a été éga-
lement destinataire d'un message
de condoléances du Président
palestinien, Mahmoud Abbas qui
a déclaré : «Nous suivons avec
une grande inquiétude les infor-

mations relatives aux incendies
en cours dans nombre de wilayas
du Nord-Est de l'Algérie, pays
frère, ayant fait des morts et des

dizaines de blessés parmi les en-
fants de notre chère Algérie, outre
la dévastation de centaines d'hec-
tares de richesse forestière». 

Mahmoud Abbas a, à cette triste
occasion, exprimé sa «pleine so-
lidarité» avec l'Algérie. L'agence
de presse saoudienne a rapporté
que le roi Salmane a envoyé au
Président Tebboune un télé-
gramme de condoléances à la
suite des incendies dans plu-
sieurs wilayas  et des morts et
blessés qui en ont résulté. Le
prince héritier, vice-Premier mi-
nistre, Mohammed bin Salman,
a également envoyé un télé-
gramme de condoléances à Teb-
boune. 
Le roi et le prince héritier ont
souhaité un prompt rétablisse-
ment aux blessés. Par le biais de
son ministère des Affaires étran-
gères, l'Egypte a affirmé son
«plein soutien à l'Algérie, pays
frère dans cette douloureuse
épreuve». 
Les Emirats arabes unis, à leur
tour, ont exprimé leurs sincères
condoléances à l'Algérie, peuple
et gouvernement et proches des
victimes de ce sinistre, en sou-
haitant un prompt rétablissement
à tous les blessés. 
Le Président français, Emmanuel
Macron, a exprimé sa solidarité
avec l’Algérie.  D'autres pays
arabes, dont la Syrie, la Jordanie,
le Yémen et le Bahrein ont ex-
primé leurs sincères condo-
léances à l'Algérie en ce moment
tragique. Le président  du Parle-
ment arabe, Adel Bin Abderrah-
mane El-Asoomi, a présenté ses
sincères condoléances à l’Algé-
rie, mettant en avant son soutien
et sa pleine solidarité avec le
pays. Le cheikh d’Al Azhar a ex-
primé sa solidarité avec l’Algé-
rie. Les organisations internatio-
nales n’ont pas manqué elles-

aussi à ce geste de solidarité.
Ainsi, le secrétaire général de la
Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit,
a présenté dans un Tweet, ses
«sincères condoléances à l'Algé-
rie, Président, Gouvernement et
peuple, pour les victimes des in-
cendies», souhaitant «un prompt
rétablissement aux blessés» et
que «l'Algérie soit prémunie
contre tout mal ou préjudice». 
De son côté, le Secrétaire général
de l’Organisation de la coopéra-
tion islamique (OCI), Hocine Ibra-
him Taha, a présenté ses sincères
condoléances aux dirigeants et
au peuple algériens, ainsi qu'aux
familles des victimes des feux de
forêts, réitérant le soutien du Se-
crétariat général de l'OCI aux
côtés de l'Algérie. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n C’est devenu maintenant une sorte d’obligation, dès qu’une catastrophe touche un pays, il reçoit de toutes parts des
signaux de solidarité et, quand le pire arrive avec les pertes humaines, ce sont les messages de solidarité. (Photo : D.R)

Après les incendies enre-
gistrés dans plusieurs wi-
layas du Nord-Est du pays,
ces derniers jours, de nom-
breuses marques de solida-
rité ont été exprimées à
l’égard de l’Algérie à tra-
vers les messages adressés
au Président Abdelmadjid
Tebboune, ou exprimés sur
les réseaux sociaux. 
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TRAMWAY D’ALGER 

La Base aérienne Aïn Oussara, a abrité, hier, dans le cadre
des concours militaires internationaux (CMI) «Section Aéro-
portée 2022», l'épreuve de Saut en Parachute par Section,
indique un communiqué du ministère de la Défense natio-
nale. «Dans la continuité de déroulement des compétitions
du Concours Militaire International ‘’Section Aéroportée-
2022’’, la Base aérienne Aïn Oussara, 1ère Région Militaire, a
abrité aujourd'hui vendredi 19 août 2022, l'épreuve de Saut
en Parachute par Section suivi d'une course sur une distance
de dix (10) kilomètres», précise la même source. 

SAA

SETRAM, la société chargée de l’exploitation et de la
maintenance des Tramways Algériens a procédé, hier,
à l’arrêt d’exploitation momentané sur la ligne du
tramway d’Alger entre les stations Café Chergui à Der-
gana Centre et ce, à partir de  21h pour cause de rem-
placement d’un poteau d’énergie endommagé. Le ser-
vice du tramway est  resté disponible entre les stations
Ruisseau et Café Chergui. Le service du tramway
reprendra  jusqu’à Dergana Centre le samedi 20 août à
6h du matin.

Le Premier ministre à El Tarf

Solidarité internationale avec l’Algérie

? Soulagement dans les zones sinistrées, les incendies déclarés à tra-
vers plusieurs wilayas du Nord du pays ont été «totalement éteints», a
affirmé vendredi à l'APS, le sous-directeur des Statistiques et de l'Infor-
mation à la Direction générale de la Protection civile, le colonel Farouk
Achour. Soixante-treize foyers ont été totalement maîtrisés dans les der-
nières 24 heures, a-t-il précisé. Malheureusement, 37 personnes ont
perdu la vie et 183 autres ont été blessées dans ces feux de forêt, selon
le dernier bilan de la Protection civile.  Dans les wilayas affectées, les
autorités locales ont pris toutes les mesures nécessaires pour la prise en
charge des sinistrés. 

Dans la wilaya d'El-Tarf, la plus touchée avec 30 morts et plusieurs bles-
sés, le Premier ministre, Aïmene Benbderrahmane qui s'y est rendu sur
instruction du Président Abdelmadjid Tebboune, s'est enquis des dégâts
causés par ces incendies. Accompagné du ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire, Kamal Beldjoud,
M. Benabderrahmane a constaté l'ampleur des dégâts causés par les
feux dans la région de Brabtia à El-Kala. 

A cette occasion, le Premier ministre a présenté les condoléances du
Président Tebboune aux familles des victimes et ses vœux de prompt
rétablissement aux blessés, assurant «le soutien de l'Etat et la pleine
mobilisation des différents services avec tous leurs moyens humains et
matériels pour venir à bout de ces feux et prendre en charge les bles-
sés». Il a affirmé que «tous les services spécialisés et les institutions de
l'Etat, avec à leur tête les unités de la Protection civile et les forces de
l'Armée nationale populaire (ANP), sont mobilisés pour venir à bout des
feux de forêt affectant plusieurs wilayas de l'Est du pays et prendre en
charge les blessés et les sinistrés, et ce, conformément aux instructions
du président de la République». 

Le Premier ministre s’est, également, rendu au chevet des blessés à
l’hôpital Bouzid-Amar d’El-Kala, où il a affirmé que la société civile sera
mise à contribution pour recenser les personnes affectées par les feux et
assuré que l’indemnisation des sinistrés des feux de forêts «débutera
dès la semaine prochaine». L'Etat a mobilisé, dès les premiers foyers
d'incendie déclarés à travers plusieurs wilayas du pays, tous les moyens
matériels et humains nécessaires pour les circonscrire et prendre en
charge les sinistrés. Plusieurs services et institutions de l'Etat, à leur tête
les unités de la Protection civile et les forces de l'Armée nationale popu-
laire (ANP), ont été réquisitionnés pour venir à bout des feux de forêt et
prendre en charge les blessés et les sinistrés. 

L. A.

Les incendies déclarés
dans plusieurs wilayas
du pays «totalement
éteints»

R E P È R E

Protection Civile

Les incendies déclarés à tra-
vers plusieurs wilayas du Nord
du pays ont été «totalement
éteints», avec 73 foyers tota-
lement maîtrisés dans les
dernières 24 heures, a affirmé
vendredi à l'APS, le sous-
directeur des Statistiques et
de l'Information à la Direction
générale de la Protection
civile, le colonel Farouk
Achour.
«Aujourd'hui, vers 4h00 du
matin, on a réussi à éteindre
tous les incendies», a-t-il
déclaré. Par wilaya, 26 foyers
d'incendie ont été éteints
dans la wilaya d'El Tarf, 18
foyers à Souk Ahras, 4 foyers à
Tizi Ouzou, 4 Skikda, 4 à
Tipasa, 4 à Guelma, 4 à
Constantine, 2 à Sétif, 2 à
Béjaïa, un foyer à Jijel, 1 foyer
à Tebessa, un à Chlef, un à
Blida et un à Tlemcen, selon
le colonel Achour.
Un autre foyer dans la wilaya
de Skida a été éteint mais
reste toujours sous sur-
veillance, selon lui. Trente-
sept (37) personnes ont perdu
la vie et 183 autres ont été
blessées dans ces feux de
forêt, selon le dernier bilan
de la Protection civile.
Dans la wilaya d'El-Tarf, 30
personnes sont décédées dans
ces incendies, 5 à Souk Ahras,
et 2 autres personnes ayant
succombé à leurs blessures à
Sétif, selon la même source. 

APS

La Société nationale d'assurance (SAA) a annoncé,
avant-hier, dans un communiqué, le lancement
d'une nouvelle offre spéciale vacances d'été, destinée
à tous les automobilistes algériens souhaitant se
rendre en Tunisie. Il s'agit du pack «Tomobility Tuni-
sie» qui offre plusieurs garanties et propose une cou-
verture en assurance dommages véhicules à l'étran-
ger.

Arrêt momentané d’exploitation 
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Lutte implacable contre les feux de forêt

A l’heure où nous mettons sous
presse, les opérations d’extinc-
tion des incendies à travers de
nombreuses wilayas du pays se
poursuivaient toujours, notam-
ment à l’Est du pays, plus préci-
sément à Skikda, où les troupes
de l’Armée nationale populaire
(ANP) et les sapeurs-pompiers
de la Protection civile conti-
nuaient à lutter, avec grande ad-
miration, contre l’avancée des
flammes dans les forêts de Hel-
lala. Même si le bilan des victimes
(42 morts) des violents incendies
qui ont ravagé plusieurs wilayas
du pays et détruits dans leurs
passages plusieurs maisons et
des centaines d’hectares de fo-

rêts, maquis et broussailles, la
mobilisation des sapeurs-pom-
piers et des détachements des
forces de l’ANP sur le terrain a été
à la hauteur, très marquante et
grande. 
Dès que les premiers feux de forêt
furent déclarés à travers plu-
sieurs wilayas du pays, soit le 14
août dernier, tous les moyens ma-
tériels et humains nécessaires
pour les circonscrire et prendre
en charge les sinistrés ont été dé-
ployés par l’Etat. 
En effet, plusieurs services et ins-
titutions de l'Etat, à leur tête les
unités de la Protection civile et les
forces de l'Armée nationale popu-
laire (ANP), ont été réquisitionnés
pour venir à bout des feux de
forêt et prendre en charge les
blessés et les sinistrés, en appli-
cation des instructions du prési-
dent de la République, Abdelmad-

jid Tebboune. Pour sa part, la
DGPC a mobilisé l'ensemble du
dispositif de lutte anti-incendie, à
savoir des unités d'intervention,
des colonnes mobiles et des hé-
licoptères du l'unité aérienne
pour éteindre les incendies, afin
de circonscrire 118 foyers d'in-
cendie ayant ravagé des forêts,
des broussailles et du maquis
dans 21 wilayas. 
Des moyens humains et maté-
riels de 1.700 agents de la Pro-
tection civile et 280 camions anti-
incendie ont été dépêchés à El
Tarf (50 camions, 700 pompiers et
5 colonnes mobiles), Jijel (40 ca-
mions et 200 pompiers), Béjaïa
(40 camions et 200 pompiers),
Skikda (40 camions et 300 pom-
piers), Sétif (20 camions et 200
pompiers), Souk Ahras (30 ca-
mions, 200 agents de la Protec-
tion civile et 5 colonnes mobiles),

Guelma (20 camions et 100 pom-
piers), Tizi Ouzou (20 camions
et 100 pompiers) et Tipasa (20
camions et 150 agents de la Pro-
tection civile). 
Par ailleurs, et durant la journée
d’hier, un communiqué de la Di-
rection générale de la Protection
civile a été rendu public, à tra-
vers lequel la DGPC a annoncé
l’extinction de 72 feux de forêts,
jungles et buissons au niveau de
quinze wilayas du pays, parmi
eux 25 feux des plus importants
ont été maîtrisés dans la wilaya
d'El Tarf, 18 autres à Souk Ahras,
puis les wilayas de Tipasa,
Guelma, Skikda et Tizi Ouzou où
quatre incendies ont été éteints
dans chaque wilaya citée, et enfin
trois autres incendies ont été maî-
trisés dans la wilaya de Constan-
tine.

Sofiane Abi

Des hélicoptères de l’Ar-
mée de l’Air et de la Pro-
tection civile sont engagés,
des unités d’intervention
sont déployées, des co-
lonnes mobiles sont mobi-
lisées et des centaines de
sapeurs-pompiers et mili-
taires sont appelés en ren-
fort, l’Etat a mis, dès les
premières heures du dé-
part de 118 foyers de feu à
travers 21 wilayas du pays,
de grands moyens maté-
riels et humains pour lut-
ter contre les incendies.

La grande mobilisation de l’Etat

n Plusieurs services et institutions de l'Etat, à leur tête les unités de la Protection civile et les forces de l'ANP), ont été
réquisitionnés pour venir à bout des feux de forêt et prendre en charge les blessés et les sinistrés.             (Photo : D.R)

La Justice déclenche des enquêtes contre X
La piste criminelle derrière les feux de forêts

Le Premier ministre, M. Aïmene
Benabderrahmane, a présenté
avant-hier  à El-Tarf, les condo-
léances du président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, aux familles des vic-
times des feux de forêt et ses
vœux de prompt rétablissement
aux blessés, assurant «le soutien
de l'Etat et la pleine mobilisa-
tion des différents services avec
tous leurs moyens humains et
matériels pour venir à bout de
ces feux et prendre en charge les
blessés». Le Premier ministre est
arrivé jeudi à El-Tarf, sur ins-
truction du président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, pour s'enquérir des
dégâts causés par les feux affec-
tant la wilaya. Accompagné du
ministre de l'Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l'Aména-
gement du Territoire, Kamal
Beldjoud, M. Benabderrahmane
a constaté l'ampleur des dégâts
causés par les feux dans la
région de Brabtia à El-Kala.
A cette occasion, le Premier
ministre a affirmé que «tous les
services spécialisés et les insti-
tutions de l'Etat, avec à leur tête
les unités de la Protection civile
et les forces de l'Armée natio-
nale populaire (ANP), sont
mobilisés pour venir à bout des
feux de forêt affectant plusieurs
wilayas de l'Est du pays et
prendre en charge les blessés et
les sinistrés, et ce, conformé-
ment aux instructions du prési-
dent de la République».

Agence 

Le Premier ministre
présente 
les condoléances
du Président Tebboune

B R È V E

El Tarf : feux de forêt 

Suite aux incendies meurtriers
qui on eu lieu récemment dans de
nombreuses wilayas du pays, no-
tamment à El Tarf et Skikda, les
parquets de la République com-
pétents ont ordonné le déclen-
chement d’enquêtes judiciaires
contre X pour établir tous les faits
réels et les vraies circonstances
ayant conduits à de tels incen-
dies faisant plusieurs morts et
ravageant des espaces forestiers
et des habitations, c’est ce qu’a
indiqué avant-hier un communi-
qué du ministère de la Justice. 
Le département de la Justice a
déclaré à travers son communi-
qué qu’à la «suite aux feux enre-
gistrés dans certaines wilayas du
pays, faisant plusieurs morts et
ravageant des espaces forestiers
et des habitations, les Parquets
de la République compétents ont
ordonné l'ouverture d'enquêtes
judiciaires contre X sur ces faits
en vue de déterminer s'ils sont
d'origine criminelle et d'en iden-
tifier les auteurs, le cas échéant,
pour les poursuivre en justice
avec la rigueur qu'impose la gra-
vité de ces actes et conformé-
ment aux lois de la République»,
lit-on dans le communiqué rendu
public par le ministère de la Jus-
tice. 
L’ouverture de plusieurs en-
quêtes judiciaires contre X inter-
vient au lendemain de l’arresta-
tion d’un présumé pyromane âgé

de 29 ans ; il s’agit d’un repris de
justice interpellé le 18 août passé
pour avoir mis le feu dans une
des forêts de la wilaya de Souk
Ahras. Le présumé incendiaire a
comparu le même jour devant le
juge d’instruction près le tribunal
de Souk Ahras, qui a ordonné le
placement en détention provi-
soire dudit présumé incendiaire.
Ce dernier a été arrêté en pos-
session de trois briquets, a pré-
cisé un communiqué émanant du
Procureur de la République près
la Cour de Souk Ahras datant du
18 août passé. 
«Conformément aux dispositions
de l’article 11 du Code de procé-
dure pénal, le procureur de la Ré-
publique près le tribunal de Souk
Ahras porte à la connaissance de
l’opinion publique que les en-

quêtes judiciaires en cours sur
les feux de forêt dans le territoire
de compétence, ont abouti à l’ar-
restation d’un incendiaire sus-
pecté d’avoir mis le feu dans la
forêt adjacente à la cité 400 loge-
ments», a rapporté la même
source. 
Le parquet de Souk Ahras a expli-
qué que les procédures de sai-
sine de la section en charge des
affaires de terrorisme au tribu-
nal de Sidi M’hamed (Alger) se-
ront engagées en cas de confirma-
tion du caractère subversif de
ces actes. 
Enfin, le bilan de ces incendies
criminelles s’élève désormais à
52 personnes mortes et 50 dis-
parues et 220 autres blessées,
selon la Protection civile.

S. Abi

nLe bilan de ces incendies criminelles s’élève à 52 personnes mortes et 50
disparues et 220 autres blessées, selon la Protection civile. (Photo : DR)

Le président du Conseil de la
nation, M. Salah Goudjil a
salué le grand intérêt qu'ac-
corde le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune au dossier de la
Mémoire, mettant en avant
les réalisations enregistrées
sur la base de ses 54 engage-
ments, en cours de concréti-
sation.
Lors d'une interview accordée
à la Télévision algérienne à
l'occasion de la Journée
nationale du Moudjahid
commémorant le double
anniversaire du 20 Août
(Offensive du Nord-Constanti-
nois en 1955 et Congrès de la
Soummam en 1956), 
M. Goudjil a salué le grand
intérêt qu'accorde le prési-
dent de la République au
dossier de la Mémoire.

Il a mis en avant les réalisa-
tions enregistrées depuis
l'accession de M. Abdelmad-
jid Tebboune à la présidence
de la République, sur la base
de ses 54 engagements qui
«ont abouti à leur concrétisa-
tion, à commencer par
l'amendement de la Consti-
tution du pays, le renouvelle-
ment de l'édifice institution-
nel et la réforme structurelle,
à la relance de l'économie
nationale, tout en préservant
le caractère social de l'Etat,
en dépit des conditions sani-
taires exceptionnelles traver-
sées par le pays à l'instar des
pays du monde et d'une
conjoncture économique dif-
ficile».
Evoquant la symbolique et
l'importance que porte le
double anniversaire du 20
Août dans le processus de la
Révolution bénie de
Novembre, le président du
Conseil de la nation a insisté
sur «l'écriture et l'enseigne-
ment de l'histoire aux géné-
rations futures».
M. Goudjil a également passé
en revue certaines questions
régionales et internationales
de l'heure.
Cette rencontre a été  diffu-
sée, vendredi à 21:00 sur la
chaîne A3 de la télévision
algérienne, à 22:00 sur la
chaîne terrestre (TV1), et
aujourd'hui  à 21:00 sur les
chaînes TV8 (Edhakira), TV6,
TV7 (El Maârifa) et TV9 (parle-
mentaire). L'interview sera
retransmise dimanche et
lundi à 21:00, respectivement
sur Canal Algérie et TV4
(Tamazight).

Agence 

Goudjil salue le grand
intérêt qu'accorde 
le Président de la
République au dossier
de la Mémoire

CONSEIL 
DE LA NATION 

Histoire 
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Le prix du pétrole
baisse encore… mais
le gaz flambe

Transformation du minerai de fer de la mine de Gara Djebilet-Ouest de Tindouf

A
lors que les prix du pétrole
continuent de baisser, les prix
du gaz restent soutenus après

un nouveau record. Le TTF néerlan-
dais, la référence du gaz naturel en
Europe, a gagné 1,61 % à 245,41
euros, rapportent ce vendredi 19
août plusieurs médias.
Les prix du pétrole interrompaient,
vendredi 19 août, leur rebond
entamé deux séances plus tôt, le
marché restant focalisé sur les
perspectives de croissance mon-
diale médiocres, tandis que les
prix du gaz en Europe restaient
soutenus après un nouveau record
en clôture la veille.
Le prix du baril de Brent de la mer
du Nord, pour livraison en octobre,
cédait 1,31 % à 95,32 dollars vers
9h35 GMT (11h35 à Paris) et celui du
baril de West Texas Intermediate
(WTI) américain pour échéance en
septembre, perdait 1,27 %, à 89,35
dollars.
Le TTF néerlandais, la référence du
gaz naturel en Europe, a fini quant
à lui jeudi à 241 euros le méga-
wattheure (MWh), record historique
de clôture, et poursuivait sa hausse
en gagnant 1,61 % à 245,41 euros
vendredi. Outre la réduction du
débit venu de Russie, l’Europe
connaît actuellement une forte
demande de gaz et une production
réduite en raison de la canicule qui
persiste.
«Ceci pourrait être la plus grande
crise énergétique de l’Europe
depuis au moins une génération»,
prévient John Plassard, analyste
chez Mirabaud.
Les prix du pétrole poursuivent
leur baisse,  après une semaine de
lourdes pertes, toujours affaiblis
par les perspectives sombres quant
à l’économie mondiale, pesant sur
la demande en brut. Le baril de
Brent de la mer du Nord pour
livraison en octobre perdait 0,57%
à 94,38 dollars. Le baril de West
Texas Intermediate (WTI) américain
pour livraison en septembre bais-
sait quant à lui de 0,62%, à 88,46
dollars.
«La pression à la baisse sur le prix
du pétrole provient uniquement
d’un affaiblissement des prévisions
de la demande, les marchés se
préparant à une contraction éco-
nomique potentiellement forte»,
commente Sophie Lund-Yates,
analyste chez Hargreaves Lans-
down.
Les gains des deux références
mondiales du brut, déclenchés par
l’invasion russe de l’Ukraine, sont
annulés «car la hausse des taux
d’intérêt et le refroidissement
consécutif qu’elle devrait avoir sur
les économies mondiales l’empor-
tent sur les questions précédentes
concernant le manque d’offre
causé par le conflit», poursuit-elle.
Jeudi, la Banque d’Angleterre (BoE)
a annoncé une hausse de ses taux
directeurs d’un demi-point de
pourcentage, mesure drastique
pour contrer l’inflation qui s’accé-
lère et va, selon elle, plonger le
Royaume-Uni en récession pour
plus d’un an.
La BoE suit l’exemple de la Réserve
fédérale américaine et de la
Banque centrale européenne, qui
ont choisi de monter leurs taux de
respectivement 0,75 et 0,50 point
de pourcentage en juillet. Toute-
fois, «l’offre reste relativement res-
treinte», prévient Stephen Bren-
nock, analyste chez PVM Energy.
D’autant que mercredi, l’Organisa-
tion des pays exportateurs de
pétrole et ses alliés (Opep+) n’a
annoncé qu’une maigre augmen-
tation de l’offre de 100.000 barils
par jour pour septembre.

Agence 

Le Directeur général adjoint de l'Entreprise
Nationale de Fer et de l'Acier (Feraal), Redha
Belhadj, a annoncé, mercredi, le lancement,
fin août courant, d’un appel à manifestation
d'intérêt national et international pour cher-
cher des partenaires afin d'assurer la trans-
formation du minerai de fer de la mine Gara
Djebilet-Ouest de Tindouf, en exploitation
depuis fin juillet dernier et dont une première
quantité de ce minerai, estimée à 1.000
tonnes, a été extraite la veille soit mardi. «Le
cahier des charges y afférent doit être prêt fin
septembre», a-t-il indiqué à l’APS.
Revenant sur l’extraction, mardi, de la pre-
mière quantité de ce minerai, estimée à 1.000
tonnes, Redha Belhadj a expliqué que durant
cette phase expérimentale, la moitié des quan-
tités de minerai de fer extraites sera transpor-
tée vers la wilaya d'Oran pour être exportée
vers la Chine et la Russie et l’autre moitié
sera destinée à alimenter des usines de fer et
d'acier activant en Algérie. 
«Nous pouvons atteindre 20.000 à 25.000
tonnes le mois prochain pour arriver à envi-

ron 100.000 tonnes/mois d'ici la fin de l'année»,
a soutenu ce responsable, faisant remarquer
que ce projet permettra ainsi de garantir et à
sécuriser l'approvisionnement des usines na-
tionales de métallurgie et de sidérurgie (El
Hadjar, Tosyali, AQS...) en matières brutes,
d'augmenter, par la même, les recettes hors
hydrocarbures et de créer quelque 3.000 em-
plois.  Le minerai de fer, a poursuivi Directeur
général adjoint de l'Entreprise Nationale de
Fer et de l'Acier (Feraal), sera prochainement
acheminé par camions à Béchar par le Groupe
de transport des marchandises et de logis-
tique (Logitrans), où il sera transformé et va-
lorisé par des opérateurs désirant investir
dans ce domaine, en attendant la réalisation
de la voie ferrée Béchar-Gara Djebilet. Fai-
sant savoir que les prochaines opérations
d'extraction, assurées par Feraal, porteront
sur des quantités bien supérieures.
Relevant que le minerai de fer, comme il peut
être commercialisé brut, peut être également
consommé sous forme de concentré de mine-
rai de fer (un minerai moyennement déphos-

phoré), de boulette (un conditionnement du
minerai) ou de Poudre de fer pré-réduit (PDR),
qui est un complément à la ferraille, le même
responsable a rappelé que ce projet intégré
de grande envergure prévoit la création, avant
fin 2022 d'une entreprise algéro-chinoise,
chargée, a-t-il indiqué encore, de l'extraction
du minerai et d'une usine à Béchar qui per-
mettra à la partie chinoise d'utiliser le mine-
rai pour produire de la billette (un demi-pro-
duit de l'industrie métallurgique utilisée dans
la production du rond à béton et du fil ma-
chine). 
Il prévoit aussi la création d'une usine de
production du rail, également à Béchar, qui
utilisera la billette locale pour la fabrication
des rails. 
Enfin, s’agissant de la problématique liée à la
haute teneur en phosphore, Redha Belhadj a
assuré que des solutions existent pour la dé-
phosphoration du minerai de fer, notamment
grâce à la technologie russe. «Nous allons re-
courir à ces solutions qui ont montré leur
efficacité ailleurs», a-t-il dit. R. M.

«L’initiative de vente directe de
daurade et tilapia à des prix
concurrentiels, lancée durant le
mois de ramadhan dernier par
la Chambre algérienne de la
pêche et de l'aquaculture a été
une expérience réussie et elle
peut être reconduite tout au
long de l’année pour protéger
les professionnels de la pêche et
leurs productions halieutiques»,
a-t-il indiqué.
Invitant les aquaculteurs et les
pêcheurs à s’imprégner du texte
de loi relative à la pêche et à
l'aquaculture, récemment adop-
tée, le ministre a encouragé les
professionnels du secteur à
créer des coopératives, ce qui
est de nature, a-t-il observé, à
contribuer à l'amélioration de
leurs conditions socio-écono-
miques et au développement de
l'esprit de coopération au sein
de cette communauté. 
«Ces coopératives favoriseront
la vente de leurs productions

et protègeront leurs efforts, a-t-
il poursuivi, réitérant, à l’occa-
sion, l’engagement de son dé-
partement à accompagner les
professionnels de la pêche pour
améliorer leurs conditions
socio-professionnelles et réorga-
niser le domaine de manière à
protéger les différents interve-
nants dans les métiers de la
pêche.
Pour le ministre, il était illogique
que la marge de bénéfice des
mandataires soit beaucoup plus
importante que celle des pro-
ducteurs, s’engageant, au pas-
sage, à trouver le mécanisme
nécessaire pour réconforter les
professionnels de la pêche et
protéger leurs métiers. 
«Notre département ministériel
œuvrait à mettre en place un
mécanisme fiable pour proté-
ger les professionnels de la
pêche et leurs productions ha-
lieutiques», a assuré Hichem So-
fiane Salaouatchi, s’adressant à

des aquaculteurs et des pê-
cheurs qui ont soulevé la pro-
blématique des mandataires.
Au port de Beni Ksila, où ont
été réalisées 116 cases de pê-
cheurs, un abri et un dispositif
d’amarrage, ainsi qu’une station
d’avitaillement, des barrières
électriques et également un
poste de contrôle, Hicham So-
fiane Salaouatchi qui s’est en-
quis de l’avancement de l’opéra-
tion de dégagement des épaves
des bateaux, a félicité les diffé-
rents intervenants pour la cé-
lérité dans le parachèvement
de l’opération avec l’évacuation
des 45 navires prévus. 
Insistant pour que les espaces
libérés au port soient réservés
pour les pêcheurs le ministre a
instruit à l’effet d’œuvrer à
mettre à la disposition de
chaque pêcheur de ce port une
case, dans le cadre de l’amélio-
ration des conditions de travail
de cette catégorie.  

Au niveau des fermes aqua-
coles, entrées en phase d’ex-
ploitation dont les investisse-
ments sont de statut privé,
l’hôte de la wilaya de Béjaïa a
valorisé les initiatives versées
dans le développement de l’éle-
vage aquacole dans la wilaya,
invitant les responsables locaux
du secteur de la pêche à encou-
rager les jeunes à investir et à
développer l’élevage dans les
retenues collinaires, avec l’ap-
pui des dispositifs de soutien à
l’emploi.  
Selon les données présentées,
les cinq fermes aquacoles, réa-
lisées dans la zone maritime de
la commune de Beni Ksila tota-
lisent une production de 1.500
tonnes de daurade par an, avec
une hausse de la production lo-
cale de daurade en 2021, qui a
atteint 134,38%.

Rabah Mokhtari

n Pour le ministre, il était illogique que la marge de bénéfice des mandataires soit beaucoup plus importante que celle des producteurs, s’enga-
geant, au passage, à trouver le mécanisme nécessaire pour réconforter les professionnels de la pêche et protéger leurs métiers. (Photo : DR)

L’importance des coopératives soulignée

Un appel à manifestation d'intérêt national 
et international pour chercher des partenaires

Pêche et aquaculture

Le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, Hichem Sofiane Salaouatchi a souligné, depuis le port de
Beni Ksila dans la wilaya de Béjaïa, «l’importance des coopératives pour les professionnels de la pêche et produc-
tions halieutiques qui favorisent», a-t-il dit, la vente de leurs productions et protègent leurs efforts. 
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Cent-seize (116) cas de noyade
ont été enregistrés et 42.366
personnes ont été sauvées en
deux mois, à travers diffé-
rentes plages, par les unités de
la Protection civile, indique
mercredi un communiqué de
la Direction générale de la
Protection civile (DGPC).

«Dans le cadre du dispositif de
surveillance des plages et des
baignades, les secours de la Pro-
tection civile ont enregistré de-
puis le début de la saison esti-
vale, du 16 juin au 16 août, 116
cas de noyade et 63 au niveau
des plages interdites contre 53
autres noyés au niveau des
plages surveillées (18 cas en de-
hors des horaires de sur-
veillance)», précise un commu-
niqué de la PC. Les mêmes ser-
vices ont également enregistré
«67 noyés dans différents plans
d'eau dont la majorité sont des
adolescents». Les unités de la
Protection civile ont procédé
au niveau des 427 plages auto-
risées à la baignade, à «60.340 in-
terventions qui ont permis de
sauver 42.366 personnes de la
noyade. 15.514 ont été traités
sur place pour différents types
de blessures au niveau des
postes de secours des plages,
alors que 3.217 blessés ont été
évacués vers les structures sa-

nitaires après avoir reçu les pre-
miers soins», indique la même
source. En outre, il est souligné
que «258 victimes ont été sau-
vées à bord de leurs embarca-
tions».
«L'analyse des données concer-
nant les cas de noyade au ni-
veau des plages révèle que la
majorité des décès sont enre-
gistrés au niveau des plages in-
terdites ou hors les horaires de
surveillance du dispositif de la
Protection civile pour les plages
surveillées», ajoute le communi-
qué, révélant que la tranche
d’âge des victimes varie «entre

10 ans et  23 ans».
Concernant la fréquentation des
plages, la DGPC a recensé «une
affluence-record en matière d'es-
tivants», dont le nombre impor-
tant a été enregistré dans les
wilayas d’Oran (13 millions d’es-
tivants), Boumerdès (12,5 mil-
lions) et Jijel (12  millions), rap-
pelant avoir déployé au niveau
des plages autorisées à la bai-
gnade, un dispositif important
pour assurer la sécurité des es-
tivants, composé de 11.000 élé-
ments spécialisés dotés de tous
les moyens de sauvetage néces-
saires.

116 noyés et plus de 42.000 personnes
sauvées en deux mois
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Saison estivale 

La Russie participera, en no-
vembre, à un exercice militaire
conjoint avec l’armée algérienne.
Pour la première fois, il se dérou-
lera sur le sol algérien. « Bouclier
du désert », un exercice militaire
tactique rassemblant des para-
chutistes russes et algériens, se
tiendra en novembre 2022 dans la
3e région militaire, à Hammaguir,
dans la wilaya de Bechar (Sud-
Ouest). Première manœuvre
conjointe à se dérouler sur le ter-
ritoire algérien, elle suit l’exer-
cice d’octobre 2021, qui s’était
déroulé en Ossétie du Nord, dans
la Fédération de Russie. Hamma-
guir est lieu hautement symbo-
lique. À quelques encablures de
la frontière marocaine, le site est

resté sous contrôle français jus-
qu’en 1967, plusieurs années
après l’indépendance de l’Algé-
rie. L’exercice russo-algérien aura
pour scénario la traque, l’encer-
clement et la neutralisation d’une
large groupe de terroristes en mi-
lieu désertique. 
Lors du précédent exercice, en
Ossétie du Nord, les deux armées
avaient confronté leurs expé-
riences dans le domaine de la
lutte anti-insurrectionnelle et an-
titerroriste en milieu montagneux
et forestier. 
Une centaine de parachutistes
russes participeront à l’exercice
de novembre. L’Algérie est tradi-
tionnellement peu encline à invi-
ter de forces étrangères sur son

sol pour des exercices impliquant
son armée de terre et son avia-
tion. Sa marine participe néan-
moins régulièrement à des entraî-
nements de ce type avec les ar-
mées des États du pourtour
méditerranéen.
Le rapprochement tactique avec
la Russie a débuté en 2017 avec
les premières participations de
l’Armée nationale populaire
(ANP) aux jeux militaires (Army
Games) qu’organise Moscou tous
les ans. Le succès de cette parti-
cipation a convaincu l’ANP d’en-
voyer davantage d’hommes et
d’organiser une partie des com-
pétitions en 2021, une première
en Afrique.n

Algérie 
Des liens militaires toujours plus forts avec Moscou

Le ministre de la Communication,
Mohamed Bouslimani a annoncé,
mercredi dernier que 23 nouveaux
émetteurs ont été installés entre
janvier et juin 2022, pour mettre
fin aux problèmes du manque de
couverture dans les zones d'ombre
frontalières et non frontalières, où
les citoyens rencontrent souvent
des difficultés à recevoir les pro-
grammes nationaux de la Radio et

de la Télévision.
Lors de sa visite au siège de la Té-
lédiffusion d’Algérie (TDA), à Bou-
zareah (Alger), Mohamed Bousli-
mani a mis en avant les efforts dé-
ployés par les équipes de cet
établissement afin de garantir « la
meilleure couverture aux Algé-
riens». Le ministre a ajouté, par
ailleurs, que cette visite est l'occa-
sion de ressusciter le projet de réa-

lisation d'une cité de médias (Media
City), qui regroupera la Radio et la
Télévision Algériennes et la TDA. Il
a également précisé que « 47 ha si-
tués à Bouchaoui ont été alloués
pour la réalisation de ce projet ».
Au cours de cette visite, Bousli-
mani a apporté des précisions
quant à la domiciliation des chaînes
privées, qui se fera à travers la TDA.
« Cette priorité du secteur de la

communication a été couronnée
par l’acquisition d’un transpondeur
qui permet d’héberger les chaînes
privées », a-t-il détaillé, précisant
que la TDA prévoit également, la
préparation d’une station terrestre,
qui sera prête d’ici février 2023. « Ce
dispositif peut permettre aux
chaînes privées de fonctionner
selon la loi algérienne », a-t-il fait sa-
voir.n

Bouslimani :

«23 émetteurs installés dans les zones d'ombre, 
place à la réalisation du projet d'une Media City»

Affaires religieuses
Lancement de la 21e

campagne de
sensibilisation sur le
Fonds de la Zakat
Le ministère des Affaires
religieuses et des Wakfs a
lancé la 21e campagne de
sensibilisation sur le
Fonds de la Zakat, a
déclaré, jeudi dernier,
l'inspecteur central au
ministère des Affaires
religieuses et coordinateur
de la commission
ministérielle de la Fatwa,
Mohand Idir Mechnane.
Cette campagne de
sensibilisation du Fonds
de la Zakat est encadrée
par l'Office national des
Wakfs et de la Zakat qui se
veut une «institution
socioéconomique», a
précisé M. Mechnane,
expliquant que les
différents médias seront
mis à contribution pour
garantir le succès de cette
opération en rappelant
aux bienfaiteurs
l'importance de cette
obligation et l'intérêt de
la verser au Fonds de la
Zakat.
Les imams de la
République auront
également à consacrer les
prêches du vendredi pour
inviter les bienfaiteurs à
se rapprocher de ces fonds
dans les différentes
wilayas, a-t-il poursuivi.
«Le ministère jouera le
rôle d'intermédiaire entre
l'assujetti à la Zakat et le
bénéficiaire», a affirmé le
même responsable,
mettant en avant
l'importance du rôle des
personnes chargées de la
Zakat dans la
sensibilisation des
citoyens quant à
l'importance de cette
obligation.
Concernant l'Office
national des Wakfs et de
la Omra, M. Mechnane a
fait savoir que cet
«acquis» fonctionnera
avec de nouveaux
mécanismes, d'autant
qu'il s'agit de l'un des
leviers du développement
socioéconomique du pays.
Il a fait état, en outre,
d'une réflexion en cours
pour «élargir l'assiette et
les domaines wakfs pour
couvrir la prise en charge
sanitaire et scientifique à
l'instar de la réalisation
d'universités, de centres
scientifiques spécialisés,
et d'autres réalisations
économiques au service
du citoyen».n

Santé 
Une délégation du Centre
africain pour le contrôle
et la prévention des
maladies reçue à Alger
Le Secrétaire général (SG) du
ministère de la Santé,
Abdelhak Saïhi a reçu une
délégation du Centre africain
pour le contrôle et la
prévention des maladies (CDC
Afrique), dirigée par Dr Louis
Sambo, a indiqué  un
communiqué du ministère.
Lors de cette rencontre, tenue
en présence de cadres du
ministère, du Directeur
général (DG) de l'Institut
Pasteur et du Directeur de
l'Institut national de la santé
publique (INSP), M. Saïhi a
exprimé la disponibilité du
secteur à coopérer avec
l'instance africaine en
matière de soutien,
d'échange d'expérience et de
riposte à la pandémie Covid-
19.
Evoquant la démarche de
l'Etat en matière de lutte
anti-covid, le SG du ministère
de la Santé a relevé
l'importance de poursuivre
les efforts consentis par
l'Algérie, en matière de
communication, de mesures
préventives, de vaccination,
mais également de
mobilisation de moyens
humains et matériels.
Il faudra, par ailleurs, ouvrir
de nouvelles perspectives de
coopération avec le CDC
Afrique dans les enquêtes
épidémiologiques, les
recherches, la création de
systèmes de réseaux de
laboratoires, le but étant de
parvenir à l'échange
d'expertises, d'informations
et de communication.
Intervenant à ce propos, Dr
Louis Sambo s'est dit «ravi»
de visiter l'Algérie une
seconde fois, lors de laquelle
il a eu à rencontrer des
responsables de plusieurs
secteurs concernés par la
lutte anti-covid-19, afin
d'examiner la possibilité
d'élargir les champs de
partenariat et de
coopération, mettant l'accent
sur la nécessité de
promouvoir la coopération
entre l'Algérie et le CDC
Afrique, a conclu le
communiqué.n



Selon l'Association ma-
rocaine des droits de
l'homme (AMDH), un tri-
bunal de Nador a
condamné 13 migrants
africains à une peine de
deux ans et demi de pri-
son, assortie d'une
amende de 10.000 di-
rhams.
L'association décrit les
peines comme «très sé-
vères contre des deman-
deurs d'asile» et souligne
que «les dispositions
confirment une fois de
plus comment (au
Maroc) l'appareil judi-
ciaire est mobilisé contre
de simples migrants au
service des politiques
d'immigration».
L'association a par
ailleurs, émis son sou-
hait que ces migrants
soient libérés en appel.
Le 4 août dernier, 14 mi-
grants arrêtés le 23 juin
dernier, soit la veille du
drame migratoire de Me-
lilla, ont été condamnés
à huit mois de prison
ferme par le même tribu-
nal pour «appartenance
à une bande criminelle
d'immigration clandes-
tine». Trente-trois (33)
autres migrants d'origine
subsaharienne ont écopé

le 19 juillet de 11 mois
de prison ferme pour
«entrée illégale» au
Maroc. Le 24 juin, au
poste-frontière de Me-
lilla, au moins 23 mi-
grants subsahariens ont
été brutalement tués par
la police marocaine, qui
tentait de les empêcher
d'entrer dans l'enclave
espagnole. De nom-
breuses vidéos et images
ont circulé sur les ré-
seaux sociaux montrant
des dizaines de migrants
au sol, quasiment

inertes. Certaines mon-
traient également les
forces de sécurité maro-
caines en train de tabas-
ser des migrants. Des sé-
quences vidéo prises par
l'AMDH montrent un
agent de sécurité maro-
cain frappant au sol des
hommes visiblement
blessés et un autre agent
jetant un corps inerte
sur plusieurs personnes.
Selon des organisations
de défense des droits hu-
mains au Maroc et
ailleurs, le nombre de

victimes lors de la ré-
pression sanglante d'en-
viron 2000 migrants afri-
cains le 24 juin dépasse
de loin les 23 morts an-
noncés par les autorités
marocaines. 
De nombreux pays et or-
ganisations internatio-
nales ont exigé l'ouver-
ture d'une enquête inter-
nationale indépendante,
afin de faire la lumière
sur ce qui s'est réelle-
ment passé et sanction-
ner les auteurs.

Des unités de l'Armée de
libération populaire sah-
raouie (ALPS) ont mené
de nouvelles attaques
contre des positions des
forces de l'occupant ma-
rocain dans les secteurs
de Mahbès et El Guelta,
a indiqué, mardi, le mi-
nistère sahraoui de la
Défense dans son com-
muniqué n° 610. Selon le
communiqué rapporté
par l'Agence de presse
sahraouie (SPS), des dé-
tachements avancés de
l'ALPS ont intensifié
leurs bombardements
contre les forces de l'oc-
cupation dans les ré-
gions de Amitir Lem-
khinza, Sebkha T'nou-
ched, Rous Essebti,
Ouakrara El Fersik et
Oudi Dhamrane dans le
secteur de Mahbès.
D'autres unités de l'Ar-

mée sahraouie ont bom-
bardé des retranche-
ments des forces de l'oc-
cupant dans la région de
Ajbil El Guara dans le
secteur d'El Guelta.
Des détachements avan-
cés de l’ALPS avaient
ciblé, lundi, les positions
des forces de l'occupant
marocain dans les sec-
teurs d'Aousserd et
Mahbès, notamment
dans les régions de
Guelb Ennas, Astila Ould
Bouagrine, Ouaked Ar-
kane et El Aria. Les at-
taques de l'Armée sah-
raouie se poursuivent
contre les positions des
forces marocaines qui
ont subi de lourdes
pertes humaines et ma-
térielles le long du mur
de la honte, conclut le
communiqué. Bir Lahlou
(Territoires sahraouis li-

bérés)- Des unités de
l'Armée de libération po-
pulaire sahraouie (ALPS)
ont mené de nouvelles
attaques contre des po-
sitions des forces de l'oc-
cupant marocain dans
les secteurs de Mahbès
et El Guelta, a indiqué,
mardi, le ministère sah-
raoui de la Défense dans
son communiqué N 610.
Selon le communiqué
rapporté par l'Agence de
presse sahraouie (SPS),
des détachements avan-
cés de l'ALPS ont inten-
sifié leurs bombarde-
ments contre les forces
de l'occupation dans les
régions de Amitir Lem-
khinza, Sebkha T'nou-
ched, Rous Essebti, Oua-
krara El Fersik et Oudi
Dhamrane dans le sec-
teur de Mahbès.
D'autres unités de l'Ar-

mée sahraouie ont bom-
bardé des retranche-
ments des forces de l'oc-
cupant dans la région de
Ajbil El Guara dans le
secteur d'El Guelta. Des
détachements avancés
de l’ALPS avaient ciblé,
lundi, les positions des
forces de l'occupant ma-
rocain dans les secteurs
d'Aousserd et Mahbès,
notamment dans les ré-
gions de Guelb Ennas,
Astila Ould Bouagrine,
Ouaked Arkane et El
Aria. 
Les attaques de l'Armée
sahraouie se poursui-
vent contre les positions
des forces marocaines
qui ont subi de lourdes
pertes humaines et ma-
térielles le long du mur
de la honte, conclut le
communiqué.
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13 migrants condamnés à deux ans et demi
de prison au Maroc, une peine «très sévère» 

Drame de Melila

Armée sahraouie

Nouvelles attaques contre les positions de
l'occupant marocain à Mahbès et El Guelta 

n Au Maroc, l'appareil judiciaire répressif est mobilisé contre de simples migrants.

Treize (13) migrants africains arrêtés à la suite du drame migratoire de
Melila fin juin ont été condamnés, mercredi, à 2 ans et demi de prison au
Maroc, a indiqué une association locale de défense des droits de
l'Homme, dénonçant une peine «très sévère», et le recours à la justice à
des fins politiques.

Ghaza

Un sit-in de solidarité avec
les prisonniers palestiniens 
Un rassemblement de
solidarité avec les pri-
sonniers palestiniens
dans les prisons de
l'occupation sionistes
a été organisé, lundi,
à Ghaza, rapportent
des médias. L'action
de solidarité a été or-
ganisée par le Comité
des prisonniers du col-
lectif des forces natio-
nales et islamiques de-
vant le siège du Co-
mité international de
la Croix-Rouge à
Ghaza. Les partici-
pants au rassemble-
ment ont brandi des
photos d'un certain
nombre de prison-
niers, ainsi que des
banderoles appelant à
la fin de la politique de
détention administra-
tive.
Zaki Dababish, coordi-
nateur du Comité des
prisonniers, a dénoncé

le silence international
concernant «les crimes
commis par (l'entité
sioniste) contre les
prisonniers à l'inté-
rieur de ses prisons».
«Nous mettons égale-
ment en garde contre
la poursuite de la po-
litique de deux poids
deux mesures concer-
nant la question des
prisonniers», a déclaré
Dababish, dans un dis-
cours prononcé lors
du sit-in. Ce dernier a
également appelé les
factions, institutions
et syndicats palesti-
niens à «assumer leurs
responsabilités en sou-
tenant les prisonniers
à travers diverses ac-
tivités de solidarité».
Selon le club des pri-
sonniers palestiniens,
l'entité sioniste détient
4.550 Palestiniens
dans ses prisons.

Conseil de sécurité

Consultations sur le Yémen 
Le Conseil de sécurité
des Nations Unies tien-
dra lundi sa réunion
d'information et ses
consultations men-
suelles sur le Yémen.
L'envoyé spécial pour le
Yémen Hans Grundberg
et la directrice des opé-
rations et du plaidoyer
du Bureau des affaires
humanitaires des Na-
tions unies (OCHA),
Ghada Eltahir Mudawi
devraient faire un brie-
fing. Le chef de la Mis-
sion des Nations Unies
pour soutenir l'Accord
de Hodeidah (UNMHA),
le général de division
Michael Beary, devrait
faire un exposé lors des
consultations, selon des
sources diplomatiques.
Le 2 août, le gouverne-
ment yéménite et le
mouvement Ansarullah
(dit Houthis) ont
convenu d'une nouvelle
prolongation de deux
mois de la trêve jus-
qu'au 2 octobre. La
trêve, en place depuis
le 2 avril, a considéra-
blement réduit la vio-
lence, selon les obser-
vateurs.
Lors du briefing de ce
lundi, M. Grundberg
parlera probablement
de sa proposition d'ac-
cord de trêve pour élar-
gir les éléments de la
trêve et sa durée au-
delà de sa durée habi-
tuelle de deux mois.
Dans une déclaration
annonçant la prolonga-

tion le 2 août, M. Grund-
berg a déclaré que les
parties s'étaient enga-
gées à intensifier les né-
gociations pour parve-
nir à une trêve élargie
dès que possible. Les
membres du Conseil se
sont félicités du renou-
vellement de la trêve
dans un communiqué
du 4 août, appelant les
parties à intensifier d'ur-
gence les négociations
pour parvenir à un ac-
cord inclusif et global
sur la proposition de
trêve élargie. 
Ils se sont dits préoccu-
pés par l'absence de
progrès à Taiz et ont ap-
pelé les Houthis à faire
preuve de souplesse
dans les négociations
pour ouvrir des routes.
Tout en se félicitant de
la réduction continue de
la violence, les
membres du Conseil ont
condamné toutes les at-
taques qui menacent la
trêve.
L'émissaire de l'ONU re-
grette le manque de pro-
grès pour rouvrir des
routes menant à Taez
L'émissaire de l'ONU
pour le Yémen a re-
gretté lundi lors d'une
réunion du Conseil de
sécurité le manque de
progrès pour rouvrir
des routes menant à la
ville assiégée de Taez,
dans le sud-ouest du
pays, clé pour améliorer
la situation humanitaire.
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Le poids de l’Asie  avec la dominance
de la Chine ne cesse de croitre  au
niveau de l’économie mondiale
concentrant   la majorité de la popu-

lation mondiale  estimée en 2021 à 7,83 mil-
liard d’habitants   avec  4 ,717  milliards d’ha-
bitants. La Chine civilisation millénaire est un
pays paisible, n’ayant jamais été une puis-
sance coloniale, considérant selon plusieurs
études stratégiques de hauts niveaux les
USA comme un partenaire économique, le
rêve chinois étant le volet surtout écono-
mique, en 2021, 70% de ses exportations
l’étant avec les  USA et l’Europe, le militaire
ayant suivi, afin de défendre sa souveraineté
nationale,  comme l’atteste sa stratégie de la
route de la Soie et son action en faveur du ren-
forcement du BRICS où il entend jouer le
rôle de leader. La nouvelle route de la soie est
un projet stratégique chinois afin  de ressus-
citer la mythique route caravanière qui reliait,
il y a près de 2 000 ans, Xi’an en Chine à An-
tioche en Syrie médiévale (aujourd’hui en
Turquie). visant à relier économiquement la
Chine à l’Europe et l’Afrique en intégrant les
espaces d’Asie Centrale par un vaste réseau
de corridors routiers et ferroviaires,  concer-
nant  plus de 68 pays regroupant 4,4 mil-
liards d’habitants et représentant près de
40 % du produit intérieur brut (PIB) .Par ce
projet , la stratégie vise à ancrer l’Europe
orientale et l’Asie occidentale  par un vaste
réseau d’ infrastructures, routes, chemin de
fer, pipelines, câbles de fibres optiques et
terminaux portuaires  qui relieront les trois
continents par terre et par mer ,où toutes les
routes conduiront à Pékin. Ce qui explique la
récente contre-offensive américaine  et acces-
soirement de l’Europe en direction de
l’Afrique, enjeu économique du XXIème, im-
portantes richesses  et un quart de la popu-
lation mondiale  entre 2035/2040. siècle.   
La crise ukrainienne et  récemment en Asie
avec les tensions Chine/USA concernant
l’avenir de Taiwan, ( voir notre interview à la
télévision  ALG24 du 04 août 2022),  la crise
énergétique et alimentaire, l'impact de l'épi-
démie du coronavirus et du réchauffement
climatique, posent la problématique  d'une
nouvelle architecture  des relations interna-
tionales et sur le plan politique et sur le plan
économique  de la  nécessaire transition nu-
mérique et énergétique qui devrait modifier
considérablement tant les politiques sécuri-
taires, économiques, et et sociales des Na-
tions.  Nous assistons à un profond boulever-
sement de l'ordre économique et géopoli-
tique mondial où  le commerce de l'énergie
se modifie, l'inflation est de retour, la crise ali-
mentaire guette bon nombre de pays, les
chaînes d'approvisionnement se reconfigu-
rent et  les réseaux de paiement se fragmen-
tent. C’est ainsi que le monde  devrait
connaître un grand bouleversement à  travers
le poids croissant  des BRICS,  composés de
cinq pays – Brésil,(1608 milliards de dollars
de PIB) Russie ( 175 milliards de dollars de
PIB) , Inde (3250 milliards de dollars de PIB)
, Chine(,18460 milliards de dollars de PIB et
des réserves change de plus de 3000 mil-
liards de dollars )  Afrique du Sud, (420 mil-
liards de dollars de PIB) L'acronyme BRIC-
SAM (en anglais ,a été  également utilisé pour
y adjoindre le Mexique, sans qu'il soit
membre de ce groupe, rejoints en tant qu’ ob-
servateurs par la Thaïlande, l’Egypte, la Gui-
née  et, le Tadjikistan.  
Ensemble. Les BRICS pèsent 45 % de la popu-
lation de la planète, près du quart de sa ri-
chesse et les deux tiers de sa croissance et
les estimations, les BRICS seraient à l'origine
de plus de 50 % de la croissance économique
mondiale au cours des dix dernières années.

Ce bloc selon le quotidien allemand  «  Die
Welt » pourrait être l’amorce : d’une alliance
anti-occidentale. N’oublions pas d’autres
pays asiatiques  , le Japon  5383 de PIB pour
une population de  126 millions , la Corée du
Sud  1907 de PIB  pour une population de 52
millions, l’Indonésie 1180 milliards de dol-
lars de PIB  pour une population de  274 mil-
lions,  le Pakistan 264 milliards de dollars de
PIB   pour une population 221 millions , la
Thaïlande un PIB  de 540  milliards de dollars
pour 70 millions d’habitants et le Vietnam du
Nord  310 milliards de dollars de PIB pour une
population de 122 millions  d’habitants.  
Selon le  porte-parole du ministère chinois des
Affaires étrangères que si la population totale
des pays composant le G7 est d’un peu plus
que 770 millions de personnes,  que l’Orga-
nisation de coopération de Shanghai (OCS)
et les BRICS – représentant à eux seuls de-
facto la moitié de la population terrestre et
plus d’un quart du PIB mondial  abritent 4 des
10 principales économies mondiales en
termes de PIB à parité du pouvoir d’achat
(Chine – 1ère, Inde – 3ème, Russie – 6ème,
Brésil – 9ème) et quatre puissances nu-
cléaires par la même occasion (Russie, Chine,
Inde, Pakistan).  
Toutes ces tensions  auront un  impact néga-
tif sur l’économie mondiale où le  Fonds mo-
nétaire international (FMI) a réduit le 12 juillet
2022, ses prévisions de croissance écono-
mique pour les Etats-Unis en 2022 et en 2023,
pour la deuxième fois en moins d’un mois,
avertissant qu'une poussée généralisée de l'in-
flation présente des « risques systémiques »
pour ce pays et l'économie mondiale.  
Dans son rapport relatif à l’évaluation an-
nuelle de l’économie américaine, le FMI s’at-
tend désormais à une augmentation de 2,3%
du PIB de la première puissance économique
mondiale en 2022, ayant  réduit ses prévisions
de croissance du PIB réel américain en 2023,
les ramenant à 1% contre un taux de 1,7% an-

noncé le 24 juin 2022. En Europe, les fortes ré-
visions à la baisse s’expliquent par les re-
tombées de la guerre en Ukraine et le resser-
rement de la politique monétaire, où ’inflation
mondiale a été revue à la hausse du fait de
l’augmentation des prix des denrées alimen-
taires et de l’énergie, ainsi que des déséqui-
libres persistants de l’offre et de la demande.
Elle devrait atteindre 6,6 % dans les pays
avancés et 9,5 % dans les pays émergents et
les pays en développement en 2022, soit une
révision à la hausse de 0,9 et 0,8 point de
pourcentage, respectivement et toujours
selon le FMI, en 2023, la politique monétaire
désinflationniste devrait faire sentir ses effets,
et la production mondiale augmenter de seu-
lement 2,9 %. 
Les dernières données de l'agence Fitch pré-
voient une révision à la baisse des prévi-
sions de croissance du PIB de la Chine pour
2022, à 4,3 % contre 4,8 %.Baisse du taux de
croissance des USA et de la Chine locomotive
de l’économie mondiale, explique  d’ailleurs
le fléchissement conjoncturel du cours du pé-
trole coté le 16 août 2022  à  94,17 dollars le
Brent  et à 88,88 le Wit encore que le cours
du gaz le TTF néerlandais, la référence du gaz
naturel en Europe, renoue avec ses niveaux
du début de l’invasion russe de l’Ukraine (
Dutch TTF Naturel Gas  c1 220,110 dollars le
15 aout 2022)
3.- En attendant un changement  de tendance,
où  le poids croissant entre 2022/2030 des
BRCS aura pour conséquence un profond
changement du système économique et po-
litique mondial selon les données interna-
tionales,  Europe/USA pour une population
de moins  d’un  milliard d’habitants accapa-
rent 40% du PIB mondial en 221.   
L’Europe bien que  déclinante, excepté l’Al-
lemagne , reste une grande puissance écono-
mique avec  une population de 440 millions
d’habitants non inclus la Grande-Bretagne
avec un PIB de 14 476 milliards Europe de

2021. En incluant la Grande-Bretagne qui a un
PIB  de 2695 pour une population  de , 69 mil-
lions d’habitants, nous aurons un total de
17171 milliards de dollars et un PIB,  les Etats
Unis d’Amérique ayant un PIB  selon les pré-
visions  pour  2022  de 24793 milliards de dol-
lars  pour 332 millions d’habitants,   ( voir Pr
A.Mebtoul American Herald  Tribune USA
en anglais  novembre 2018, face aux enjeux
géostratégiques mondiaux, l’Algérie acteur
majeur de la stabilité de la région méditerra-
néenne et africaine,  et magazine Futuribles
paris France juillet 2022, Guerre en Ukraine
: quels scénarios à l’horizon 2025, collectif
sous la direction de Marie Ségur).  Il  faut être
réaliste et non démagogique, les lois écono-
miques étant sensibles aux slogans poli-
tiques et ’idéologises.  L’Algérie qui dépend
de ses recettes en devises  à plus de 50% de
l’Europe  et à 80% si l’on inclut  les autres
membres de l’OCDE  et la Turquie, avec les
dérives  98% provenant des hydrocarbures
brut et semi brut , son espace d’avenir étant
l’Afrique où les échanges sont marginaux,
devant tenir compte des couts de transport
pour aller en Asie, devant contourner  toute
la corniche d’Afrique, pour aspirer à être
membre du BRICK  doit avoir une économie
diversifiée. Elle peut à terme  l’intégrer cet es-
pace sous réserve de profondes réformes
qui dépend des algériens eux mêmes,  en
s’adaptant aux  évolutions géostratégiques,
par une nouvelle gouvernance et  la maitrise
des nouvelles technologies où par exemple
les cyberattaques peuvent déstabiliser
tout un pays et Facebook qui contribuent
à refaçonner les relations sociales  par la
manipulation des foules, pouvant être
positif ou négatif lorsqu'elle tend à vou-
loir faire des sociétés un tout homogène
alors qu’existent des spécificités sociales
des Nations à travers leur histoire. 
Tenant compte des expériences historiques,
pour faire face au réchauffement climatique,
l’eau fondement de l’alimentation, étant  un
enjeu majeur de  la  sécurité mondiale, s’im-
pose une  nouvelle architecture des rela-
tions internationales  par une  lutte contre les
inégalités et la pauvreté locales et mondiales
avec de nouvelles règles des fonctions com-
plémentaires des Etats stratèges  et des mar-
chés des biens, services et des capitaux

(Suite et fin)
Professeur des universités Expert 

international Abderrahmane Mebtoul

Economie mondiale

Les impacts des tensions géostratégiques et le poids des BRICS
sur la nouvelle recomposition du pouvoir mondial

L’annonce du risque d’une récession de
l’économie mondiale par le FM, le  poids
croissant  des BRICS et les tensions actuelles
entre la  Russie/Ukraine/Occident et  les USA/
Chine concernant Taiwan  en Asie  risquent de
bouleverser toute la carte géopolitique  du
monde.



Selon le dernier bilan des même
services rendu public jeudi, ces
incendies concernent égale-
ment les wilayas de Constan-
tine, Bejaïa, Mila, Tipasa, Chlef,
Aïn Defla, Tizi Ouzou, Batna,
Annaba, Oum El Bouaghi, Bordj
Bou Arreridj, Jijel, Médéa, Aïn
Témouchent, Bouira et Jijel.
A cet effet, la Direction géné-
rale de la Protection civile a
procédé à l'envoi de renforts
humain et matériel constitués
de 1.700 agents et de 280 ca-
mions anti-incendies. Les feux
survenus dans la wilaya d’El-
Tarf ont fait 30 morts à El-Kala
et 161 blessés. A souk Ahras,

les feux de forêt ont fait 5 morts
et 65 blessés légers (4 cas de
brûlures légères et le reste des
cas d’asphyxie), qui ont été se-
courus par les éléments de la
Protection civile. 
Les mêmes services ont fait état

de 10 agents souffrant de diffi-
culté respiratoire. Quant aux
opérations d’extinction au ni-
veau des foyers d’incendies, en
cours depuis la matinée, le
sous-directeur des statistiques
et de l’information à la Direc-

tion, colonel Farouk Achour a
déclaré à l’APS que les unités de
la Protection civile «poursui-
vent actuellement les opéra-
tions d’extinction dans les wi-
layas».

Feux de forêts
Relizane  
3.240 cartouches de
cigarettes de
différentes marques,
saisies à Béni
Dergoune 
Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande, les
éléments de la Gendarmerie
nationale de la brigade de
Béni Dergoune, à 60 km du
chef-lieu de la wilaya, ont
réussi la saisie de 3.240
cartouches de cigarettes de
différentes marques 480
unités du tabac à chiquer de
marque « Assila » sans
facture, et sans  registre de
commerce, selon le
communiqué de presse
émanant de la cellule de
communication. A Béni
Dergoune, les éléments de la
brigade de Gendarmerie
nationale ont intercepté deux
voitures touristique lors d’un
barrage de routine dressé sur
la route nationale numéro 23.
Après le contrôle des papiers
de la première voiture, ces
derniers ont découvert dans
la voiture 1.200 cartouches de
cigarettes, tandis que la
deuxième 2.040 autres
cartouches de différentes
marques et 480 unités du
tabac à chiquer, ajoute ledit
communiqué. La
marchandise saisie est
estimée par les gendarmes à
874.380,00 DA.

N.Malik

Mostaganem 
La direction de
l’Éducation ouvre des
points de ventes  

A quelques jours de la rentrée
scolaire, beaucoup de parents
ont commencé à acquérir les
manuels scolaires, fournitures
scolaires et autres kits néces-
saires. La direction de l'Édu-
cation de la wilaya de Mosta-
ganem a, en étroite collabo-
ration avec le Centre de
distribution et de publication
pédagogique (CDPP) procédé à
l'ouverture des points de
vente des manuels scolaires
au niveau des grands centres
urbains de la wilaya, selon le
premier responsable du CDPP
de la wilaya de Mostaganem.
Une panoplie de livres est
disponible pour les élèves des
trois paliers (primaire, collège
et secondaire), aux prix taxés
par la tutelle et rendus pu-
blics par l'ONPS, a-t-on ap-
pris. Dans le même sillage, la
tutelle a également décidé de
recourir aux librairies agréées
et privées, qui peuvent égale-
ment contribuer à la vente de
ces manuels avec une réduc-
tion sur le coût d'achat de 8%
(censée être une marge béné-
ficiaire). Reste que cette
année encore, la rentrée sco-
laire 2022-2023 démarre en
pleine crise sanitaire. 

N.Malik
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118 feux de forêts enregistrés dans 21
wilayas de l’Est au cours des dernières 24h

Le juge d’instruction près le tri-
bunal de Souk Ahras a ordonné
le placement en détention pro-
visoire d’un présumé incen-
diaire interpellé pour avoir mis
le feu dans une des forêts de la
wilaya de Souk Ahras, indique
jeudi un communiqué du procu-
reur de la République près le
même tribunal.
«Conformément aux disposi-
tions de l’article 11 du Code de
procédure pénal, le procureur
de la République près le tribu-
nal de Souk Ahras porte à la

connaissance de l’opinion pu-
blique que les enquêtes judi-
ciaires en cours sur les feux de
forêt dans le territoire de com-
pétence, ont abouti à l’arresta-
tion d’un incendiaire suspecté
d’avoir mis le feu dans la forêt
adjacente à la cité 400 loge-
ments», lit-on dans le communi-
qué.
«Le suspect, soumis à la fouille
par les services de sécurité,
avait en sa possession trois bri-
quets», précise la même source,
relevant «qu’il s’agit du nommé

(K.S) âgé de 29 ans, un repris de
justice». «Le concerné a été pré-
senté ce jour devant le parquet
et une information judiciaire a
été ouverte à son encontre et à
l’endroit de toute partie dévoi-
lée par l’enquête, pour les
crimes de : incendie volontaire
de forêts, incendie volontaire
ayant entrainé la mort de per-
sonnes et causé des blessures
et des infirmités permanentes,
faits prévus et punis par les ar-
ticles 396, 396 bis et 399 du
Code pénal», a ajouté la même

source. «Le juge d’instruction
près le tribunal de Souk Ahras,
après avoir entendu le
concerné en première comparu-
tion, a ordonné son placement
en détention provisoire», selon
la même source.
Le parquet de Souk Ahras a ex-
pliqué que les procédures de
saisine de la section en charge
des affaires de terrorisme au
tribunal de Sidi M’hamed
(Alger) seront engagées en cas
de confirmation du caractère
subversif de ces actes. n

Feux de forêts

Un présumé incendiaire interpelé et placé en détention provisoire

Des dizaines de camions char-
gés de plusieurs tonnes
d’aides humanitaires sont arri-
vés jeudi après-midi à El Tarf
en provenance de diverses wi-
layas du pays en vue d’être
distribués aux sinistrés des in-
cendies de forêts enregistrés
par cette wilaya, a-t-on appris
auprès de la direction de l’ac-
tion sociale et de la solidarité.
Dans une déclaration à l’APS,
la directrice de l’action sociale

et de la solidarité Samia Dja-
web, a indiqué que ces aides
se composent de produits ali-
mentaires (semoule, huile,
sucre), de couverture, de ma-
telas, de médicaments et de
matériels pharmaceutiques en-
voyés par les wilayas de
Guelma, Sétif, Tébessa, M’sila
et Alger.
La même responsable a salué
le rôle de la société civile dans
l’appui à ces opérations de so-

lidarité la qualifiant de «bras
humanitaire des pouvoirs pu-
blics».
Les établissements scolaires
disposant de demi pension ont
été mobilisés en application
de la recommandation de la
cellule de crise installée à la
suite de ces incendies, a as-
suré de son côté,  Azzedine
Djilali, directeur de wilaya de
l’éducation et membre de
cette cellule de crise.

Le même responsable a ainsi
affirmé que le CEM Bousaha-
Ferrikh de la commune d’El
Kala a été ainsi mobilisé pour
assurer des repas chauds à
plus de 150 familles sinistrées
à la suite de ces incendies
après une demande faite par le
président de l’assemblée po-
pulaire communale de cette
collectivité locale, Kamel Hal-
koum.n

El Tarf  

Arrivée de plusieurs tonnes d’aides aux sinistrés des incendies

Les services de la
Protection civile
ont enregistré, au
cours des
dernières 24
heures, 118 foyers
d’incendie dans 21
wilayas de l’Est du
pays,
principalement à
El-Tarf, Souk
Ahras, Sétif,
Guelma et Skikda.
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Ce qui reste à la littérature, 
de Salman Rushdie à Yasmina Khadra
Entre Salman Rushdie, qui vient
de recevoir un coup de couteau
au cou à New York, et Yasmina
Khadra, qui vient de terminer
une villégiature algérienne sans
encombre, il y a un point com-
mun : la littérature comme spec-
tacle, ravivant des surenchères
outrées. 

Salman Rushdie et Yasmina Khadra cul-
tivent l’art de se vendre à peu de frais.
Avant les fulgurantes messes d’au-
tomne de la littérature mondiale, ils
sont déjà aux aguets derrière les ra-
mures d’un été pourrissant.

Faut-il politiser le prix Nobel 
de littérature ?
Sur la chaine de télévision française
BFMTV, un philosophe, tout bouleversé
par l’attaque au couteau contre l’écri-
vain anglais Salman Rushdie à New
York, a proposé de lui attribuer le Prix
Nobel de littérature 2022, en estimant
que cette récompense ne devrait en
aucun cas lui échapper. S’il est établi
que les prix littéraires français relèvent
plus des rapports de force entre diffé-
rents acteurs de la scène littéraire ger-
manopratine que de leur qualité d’écri-
ture, devrait-il en être ainsi pour la cé-
lèbre consécration littéraire mondiale?
Convient-il de rappeler que les prix lit-
téraires, s’ils satisfont des egos déme-
surés d’écrivains bravaches, ne sont
pas indispensables à la littérature ?
Jusqu’au début du XXe siècle, il n’y
avait ni Goncourt ni Nobel, encore
moins de Pulitzer et de Booker Prize.
Pourtant, c’est le XIXe siècle qui a
donné ses grandes doctrines à la litté-
rature en l’inscrivant dans l’universa-
lité. Dans l’histoire mondiale des
lettres, que pouvaient souhaiter les Al-
lemands Goethe et Herder, le seul pres-
tige reconnu était celui de la créativité
littéraire. Les compétitions de légiti-
mité restaient attachées à l’endogroupe
des écrivains, jamais au-delà, et en der-
nier ressort, les lecteurs ne pouvaient
que les pressentir.
Dans ce siècle, il n’y a plus de cénacles
et de doctrines littéraires et la littéra-
ture est une vaste plaine nue et sans
reliefs. Ce sont, désormais, des lobbies

qui décident de ce que doit être la lit-
térature et comment la consommer. En
France, le Goncourt est vendu tout près
des rayons de lessive dans les super-
marchés au moment où les librairies
ferment leurs portes partout dans ce
pays où la littérature est entrée dans
une consommation de masse. Un Gon-
court moyen est généralement estimé
autour du million d’exemplaires que
les Français achètent mais ne lisent ja-
mais ; c’est seulement une idée de ca-
deau de fin d’année. C’est, présente-
ment, le cas du Nobel qui peut culminer
à plusieurs millions d’exemplaires non
pas d’une œuvre en particulier mais
pour l’ensemble de l’œuvre de l’écri-
vain primé en fonction de l’achat de
droits de traduction dans des dizaines
de langues.
En fait, relativement au Nobel où est
la littérature ? Celle qui marque l’his-
toire de l’Humanité, celle qui ras-
semble. Le Nobel n’a jamais été un prix
sans tache infâmante. Au plan interna-
tional, la liste des écrivains distingués
fera toujours peser la balance du côté
de la France, devançant des États-Unis
d’Amérique et la Grande Bretagne, en
dévoilant un monde d’injustices. Philip
Roth est certainement un grand écri-
vain américain du dernier demi-siècle,
mais le jury du Nobel l’a radicalement
écarté pour récompenser son compa-
triote le chanteur de folk Bob Dylan,
en 2016. 
Il est rare qu’un Prix Nobel ne soit
controversé.  Quel Nobel de langue es-
pagnole (en dehors de Pablo Neruda,
en 1971) ferait oublier Jorge Luis Bor-
gès, déclassé dans la course au prix
pour de fallacieuses raisons politiques
? Il n’y en a pas. Que pèse, en termes
de génie littéraire, Gabriel Garcia Mar-
quez dont toute l’œuvre compilée ne
vaut pas une seule nouvelle de « Fic-
tions » (1944) ou encore celle du cra-
puleux Mario Vargas LLosa (2010), qui
en est à sa troisième nationalité, évi-
demment française, après celle du
Pérou et de l’Espagne ? Et comment,
en Russie, faire passer peu glorieuse-
ment son tour à Maxime Gorki et à Vas-
sili Semionovitch Grossman (« Vie et
Destin », 1950-1962) ? Et dans la litté-
rature de langue française dans le
monde, passé aussi le tour de l’écrivain

algérien Rachid Boudjedra, littéraire-
ment supérieur aux deux derniers
Nobel français Jean-Marie-Gustave Le
Clézio (2014) et Patrick Modiano
(2008). Certes, mais les auteurs de
langue française Marcel Proust et Louis-
Ferdinand Céline étaient disqualifiés
alors que l’écrivain colonialiste Albert
Camus (1957) était un prix de rattra-
page dû à la France. Décidément reca-
lés du Prix de l’Académie suédoise, les
écrivains de langue allemande Franz
Kafka, Stefan Zweig, Robert Musil, Her-
mann Broch (Autriche, Autriche-Hon-
grie), Berthold Brecht, Herman Hesse
(Allemagne), l’Américaine Virginia
Woolf, l’Anglais Graham Greene, le
Tchèque Milan Kundera, l’Albanais Is-
maël Kadaré (Albanie). Mais aussi
Yukio Mishima, Yasunari Kawabata
(Japon), Lu Xun, Mao Dun (Chine).
Mahmoud Derwish (Palestine), Amos
Oz (Israël), Tahar Ouettar (Algérie),
Combien de consécrations du Nobel
de Littérature furent-elles honteuses ?
Celles de l’Anglais Winston Churchill
(1953), qui n’a jamais rien écrit, et du
Turc Orhan Pamuk qui ne le devait, en
2006, que pour avoir répandu dans le
monde le génocide arménien, en accu-
sant son pays ? 
Mais, enfin Salman Rushdie ? Ses « Ver-
sets sataniques » (1988) relèvent sim-
plement de la provocation littéraire en-
vers la religion musulmane et ses mil-
lions d’adeptes dans le monde.
S’agissant de l’Islam, il n’a pas la clarté
des écrivains chrétiens français
Georges Bernanos ou Béatrix Beck, in-
terrogeant plus les écarts des hommes
de liturgie que la lettre biblique. Ru-
shdie et son œuvre ne méritaient pas
plus que le mépris de l’Imam Khomeiny
et des fqihs iraniens, qui ignoraient
cette tournure fâcheuse, volontaire-
ment iconoclaste de toute littérature,
fut-elle persane. Qui se sont empressés
de tirer l’arme fatale de la fetwa au mo-
ment où la littérature dans ses débor-
dements  ne requerrait que de sévères
objurgations. S’il faut dénoncer impé-
rativement les agressions et les inso-
lites fetwa contre les écrivains, qui ne
changeront pas d’un iota la destinée
de la littérature, il convient aussi de
ne pas laisser l’actualité, quel qu’en
soit le registre, du fait divers au poli-

tique, prendre la place de la littérature.
Cet asservissement du Nobel à l’his-
toire immédiate, à la politique n’est-il
pas confirmé, ces dernières heures,
par le soutien qu’apporte un autre phi-
losophe français, le fauteur de troubles
dans le monde Bernard-Henri Lévy, à
l’attribution sans examen du Prix Nobel
de Littérature 2022 à Rushdie ? Hélas !
Il est de plus en plus admis dans les
nuées littéraires que la provocation
d’écrivain lorsqu’elle est sûrement es-
thétisée devient un passe-partout pour
la gloire littéraire – même si dans le
cas de Rushdie, elle ne se fonde sur
aucun talent d’écrivain. Ainsi, un coup
de poignard dans une conférence à
New York devient-il un irrécusable ar-
gument pour obtenir la plus fortunée
récompense littéraire mondiale ? Il
siéra, sans doute, aux académiciens de
Stockholm d’ajouter à leur liste un écri-
vain au succès de scandale et un scan-
dale au scandale. Mais, ils en ont l’ha-
bitude, n’hésitant pas, contre toute
règle morale, de consacrer deux
membres de leur académie ? Comment
taire les navrantes péripéties érotico-
littéraires qui grèvent le bon renom de
l’institution royale de Stockholm ? Ces
dernières années, le Prix Nobel de Lit-
térature a témoigné de l’irrésistible dé-
clin de son jury et de son administra-
tion, précipités dans une sordide his-
toire de sexe dans laquelle les Français
et la France auront pris la plus détes-
table part. Et, c’est encore la France
qui pousse à la politisation d’une
consécration littéraire mondiale. Pour-
quoi la communauté littéraire interna-
tionale ne proscrirait-elle pas ce prix
qui dénature les valeurs d’humanité
de la littérature, espace de rapproche-
ments dans le monde. Basta, la Suède
et ses tripotages !

L’improbable « roman national » 
de Chems Eddine Chitour
Ahmed Bensaada m’a signalé la lecture
d’un texte du professeur Chems Eddine
Chitour, essayiste et ancien ministre
du président Tebboune, publié dans
les chroniques libres du site français
d’information Médiapart. Chitour y dé-
fend, sans aucune distance critique,
Yasmina Khadra, relativement à son ré-
cent séjour algérien. C’est son droit de
le flatter et c’est aussi le droit de tout
lecteur algérien de le faire, y compris
à contrario. Je retire de cette lecture
un concept inapproprié, que l’éminent
professeur ne maîtrise pas. Confond-
il, contre toute attente, « roman natio-
nal » – ou « récit national » – avec « lit-
térature nationale » ? Ce sont des phé-
nomènes différents. Dans l’histoire
littéraire, il est plutôt question d’« écri-
vain national » et, en Algérie, cette dis-
tinction a été consentie post-mortem,
dans les années 1960-1970, à Mouloud
Feraoun, assassiné par l’OAS, puissam-
ment investi par l’institution scolaire. 

Abdellali Merdaci
* Linguiste, écrivain, critique et historien
de la littérature

(A suivre...)

Il est de plus en plus admis dans les nuées

littéraires que la provocation d’écrivain

lorsqu’elle est sûrement esthétisée devient un

passe-partout pour la gloire littéraire, même

si dans le cas de Rushdie, elle ne se fonde

sur aucun talent d’écrivain.



12.00 Les douze coups de midi
13.00 Journal
13.55 Les malheurs de Ruby
15.40 Les malheurs de Ruby 
17.00 Météo
17.30 Familles nombreuses : 

la vie en XXL
18.15 Demain nous appartient
19.00 Journal
19.20 Habitons demain
21.10 Nés pour bouger
21.05 Le grand bêtisier
22.10 Petits plats en équilibre été
23.10 Kendji Girac au Dôme de Paris

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

13.45 Journal 13h00
16.15 Ça commence aujourd'hui
18.40 Affaire conclue, tout le monde 

a quelque chose à vendre
19.20 Affaire conclue, tout le monde 

a quelque chose à vendre
20.00 Journal
20.39 Les Etoiles du sport
21.05 Fort Boyard
22.00 Fort Boyard
23.20 Fort Boyard
23.50 Fort Boyard

22.05 Génération Paname
10.50 Desperate Housewives 

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

13.30 En famille

14.00 Notre histoire d'amour

16.00 Incroyables transformations

17.25 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

20.50 Scènes de ménages

21.05 Top chef

23.15 Top chef : le chef des chefs

23.20 L'amour est dans le pré
06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Ludo
07.00 Garfield & Cie 
08.05 Boule et Bill 
08.30 Boule et Bill 
09.20 Les as de la jungle 

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

mieux !
11.20 La nouvelle édition
11.25 Météo
11.55 Journal
12.45 Météo

12.50 Rex 

13.55 Rex 

14.25 Des chiffres et des lettres

15.05 Questions pour un champion

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Ma ville, notre idéal

20.25 Tout le sport

20.27 Météo

21.05 Meurtres dans le Morvan

23.10 Meurtres dans le Morvan

23.45 Débat en régions

20.30 Journal
21.00 Cépages rares, un 

patrimoine suisse
21.53 Chasselas forever, une 

histoire de cépage
22.54 Le journal
23.25 Chef.fe.s de brousse

09.00 Les contes des 1001 darkas
13.50 Maigret 
19.43 TPMP : première partie
20.42 Touche pas à mon poste !
21.57 Balance ton post ! L'after
22.57 Balance ton post ! L'after
23.35 Balance ton post ! 

L'after 

15.00 Un dîner presque parfait
16.55 Un dîner presque parfait
17.50 Un dîner presque parfait
18.50 Un dîner presque

parfait
21.05 Lara Croft : Tomb 

Raider7
23.20 Encore heureux

20.00 Les as de la jungle 
à la rescousse

20.10 Une saison au zoo
20.40 Une saison au zoo
21.05 La p'tite librairie
21.40 Les hors-la-loi de la nature
22.35 Les hors-la-loi de la nature

16.50 Late Night
19.15 L'info du vrai
20.13 L'info du vrai, le mag
20.48 La boîte à questions
20.52 Groland le zapoï
21.01 La Gaule d'Antoine
21.07 A couteaux tirés
21.59 The Head
22.52 American Horror Story
23.34 American Horror Story 

18.53 L'état sauvage
19.10  Pandorum
20.35 Hollywood Live
20.50 Shining
23.08 L'exorciste

19.22 En coulisses Ciné+
20.28 Hollywood Live
20.50 Cartel
22.48 Le domaine

13.05 Entrée libre
13.40 Le magazine de la santé
14.35 Allô, docteurs !
15.40 Suricates superstars

19.45 Arte Journal
20.05 28 minutes
20.50 La Cité interdite révélée
22.25 Fu Hao, reine et guerrière 
23.25 L'énergie nucléaire 

19.25 Quotidien, 
première partie

20.10 Quotidien
21.10 La maison 

du bonheur
21.15 13 novembre 
23.20 13 novembre 

17.45 Eurosport News
20.00 Ethias Cross 2020/2021
20.55 Eurosport News
21.00 Mos - Puebla de Sana

bria (230,8 km)
22.30 Les rois de la pédale
23.00 Eurosport News
23.05 Ethias Cross 2020/2021
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,Installé avec sa famille dans un gigantesque hôtel isolé, un
écrivain tombe peu à peu sous l'emprise de forces malé-
fiques.

,Un avocat, qui veut goûter au trafic de drogue, subit les
représailles d'un cartel quand, à la frontière américano-mexi-
caine, son camion rempli de marchandises est intercepté par
des inconnus. Par appât du gain, un avocat, qui vient de se
fiancer avec la belle Laura, veut goûter au trafic de drogue. 

,Chris McNeil, une actrice de télévision, s'inquiète d'entendre de
plus en plus fréquemment des bruits bizarres dans la chambre de
sa fillette, Regan.

Ciné Frisson - 20.50
Shining
Film d'horreur de Stanley Kubrick

Ciné Frisson - 23.08
L'exorciste
Film d'horreur de William Friedkin

Ciné Premier - 20.50
Cartel
Thriller de Ridley Scott 



Accueilli au Théâtre national Ma-
hieddine-Bachtarzi (TNA), le spec-
tacle a été mis en scène depuis
Londres, par l’Irako-Néerlandais,
Rassoul Essaghir, sur un texte de
Said Nadji, tiré de l’ «Epopée de Gil-
gamesh», récit épique de la Méso-
potamie antique (plaine alluviale
du Tigre et de l'Euphrate, dans
l'actuel Irak), que Abderrezak Re-
biaï a revu et travaillé avec minu-
tie, de manière à pousser encore
les limites de la langue et gagner de
nouveaux espaces d’expression.
Personnage héroïque de la Méso-
potamie antique, perçu comme le
Dieu des Enfers dans la mytholo-
gie mésopotamienne, Gilgamesh
est le Roi de la cité d'Uruk où il au-
rait régné vers 2650 av. J.-C.
Il est le personnage principal de
plusieurs récits épiques, dont le
plus célèbre, l' «Epopée de Gilga-
mesh» qui a rencontré un grand
succès durant la haute Antiquité.
Traitant, à l’origine de la condi-
tion humaine et ses limites, ainsi
que de la vie, la mort et l'amitié,
entre autres, ce récit épique aux
enseignements riches, a été
brillamment adapté à la réalité
d’aujourd’hui à travers des pro-
jections et des allusions sur le

monde d’aujourd’hui établissant
ainsi, la cyclicité de l’Histoire sur
la vie de l’Homme.
Prodigieusement rendu par , Halim
Zreiby, le personnage de Gilga-
mesh, vêtu de vieux accoutre-
ments, a intelligemment évolué
sur le fil de deux temporalités, une
antique, du temps des souverains
régnants qui ont la faveur des
Dieux, et l’autre contemporaine,
par le poste radio qu’il portait,
avec une voix anonyme qui orien-
tait et dirigeait les moindres faits
et gestes de ses récepteurs.
Gilgamesh, serait donc venu des
temps anciens, pour dire aux ac-
tuels locataires de la terre, que la
faveur des Dieux d’antan, pour-
rait être ces lobbies médiatiques
qui règnent aujourd’hui en maîtres
absolus sur le monde, portant
haut et fort, la voix de la mondia-
lisation et autres systèmes desti-
nés à contraindre les individus et
les peuples à la soumission.
«L’adversité et l’éternelle dualité
entre le bien et le mal, n’ont, en fait,

jamais cessé d’exister et ce mo-
nodrame aux contours existentia-
listes le montre si bien», a com-
menté un des spectateurs pré-
sents.
En présence de la ministre de la
Culture et des Arts, Soraya Mou-
loudji, le public a été tenu en ha-
leine durant près de 50 mn, pour
assister à la fin à l’ultime entrée sur
scène de Halim Zreiby, en tenue
d’infirmier, s’adressant au public
pour jeter le discrédit sur ce per-
sonnage venu du fin fond de l’his-
toire pour mettre en garde l’hu-
manité, contre cet ordre établi,
aux desseins malveillants, qui tra-
verse les siècles en se renouve-
lant à chaque époque.
Sur une scène quasi vide, à la scé-
nographie minimaliste, œuvre de
Ali El Hezati, le monodrame s’est
suffi à quelques accessoires judi-
cieusement utilisés dans diffé-
rentes situations, ce qui a mis, en
toute évidence, en valeur la te-
neur et la densité du texte.
Dans un jeu époustouflant, le co-

médien a occupé tous les espaces
de la scène et même au-delà, pro-
menant, par moments, son per-
sonnage au milieu du public, dans
une belle harmonie d’interpréta-
tion, entre la déclamation du texte,
les intonations données à chaque
passage et la gestuelle et le mou-
vement du corps.
La bande son, signée Mohamed
Zami, aux partitions inscrites dans
le registre de la musique d’épo-
pée, a créé de belles atmosphères,
adéquates aux différentes situa-
tions de la trame nourrie d’extra-
its du texte originel, reliés par de
belles transitions.
A l’issue de la prestation, le pu-
blic a longtemps applaudi Halim
Zreiby qui a livré une prestation
pleine et réussi à porter un texte
dense, aux exigences aigues.
Produit par la coopérative cultu-
relle «Assatir», le monodrame «Gil-
gamesh, comme vous en avez ja-
mais entendu parler» est recon-
duit jeudi et vendredi au TNA.

R.C.

Générale de «Gilgamesh, comme vous n'en avez
jamais entendu parler»

TNA
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PROLONGATION DU
MANDAT DE LA COMMIS-
SION

Le ministère de la
Culture et des Arts
annonce la
prolongation du
mandant de la
commission du Fonds
national pour le
développement des
arts, et de la
technique et de
l'industrie du cinéma
(Fdatic), initialement
clôturé en décembre
2021, qui devra
poursuivre l'étude des
projets proposés et en
accueillir de
nouveaux, annonce
une communiqué du
ministère.
Cette décision a été
annoncée suite à une
rencontre entre la
ministre de la Culture
et des Arts, Soraya
Mouloudji et des
producteurs et
professionnels du
cinéma.
Le Fdatic devra
également «reverser
les financements en
suspens pour les
projets en cours de
réalisation et ceux
finalisés», après
validation des
procédures
nécessaires, et
«récupérer les fonds
alloués aux projets
inachevés depuis plus
de dix ans», précise
le communiqué.
Lors de cette
rencontre, la ministre
a également annoncé
la levée du gel sur
l'acquisition de
matériel de
numérisation au
profit du Centre
algérien de la
cinématographie et la
relance du projet de
création d'un centre
des archives
cinématographiques,
un nouvel acquis pour
la préservation du
patrimoine du cinéma
algérien.
Soraya Mouloudji
annonce également
l'organisation de
sessions de formation
dans les métiers du
cinéma en partenariat
avec l'Association des
producteurs algériens
de cinéma, et
l'organisation
d'ateliers de réflexion
avec les
professionnels du
secteur durant le
dernier trimestre de
l'année en cours,
précise le
communiqué.

R.C.

FDATIC

Artiste peintre, miniaturiste, pre-
mier directeur de l'Ecole nationale
des Beaux-Arts, consultant en ar-
chitecture des monuments, conser-
vateur de musées ou encore ensei-
gnant, Bachir Yelles, le doyen des
plasticiens algériens, a tiré sa révé-
rence après une longue vie vouée
aux arts et à la culture algérienne.
Disparu mardi à l'âge de 100 ans,
Bachir Yelles aura marqué son pas-
sage en dirigeant la conception des
maquettes de Maqam Echahid
(Sanctuaire du Martyr) et du Palais
de la culture Moufdi-Zakaria à Alger
en plus d'avoir laissé son empreinte
en intervenant sur la mosquée Emir-
Abdelkader et en réalisant de nom-
breux timbres-poste dédiés aux mé-
tiers de l'artisanat et au costume
traditionnel algérien. De nombreux
artistes et anciens élèves de l'Ecole
des Beaux-arts ont rendu hommage
à un pionnier qui a voué sa vie à l'art
«à un moment où tout était à
construire», dirigeant d'une main
de maître une prestigieuse école
pendant vingt ans en y intégrant
des monuments comme M'hammed

Issiakhem et Choukri Mesli.
L'artiste peintre et sculpteur, Ra-
chid Djemaï, qui a intégré l'école
des Beaux-arts en 1966, rappelle le
mérite de Bachir Yelles qui a dirigé
«l'Ecole de l'architecture et des
Beaux-arts et non pas juste les
beaux-arts», précisant que cet éta-
blissement «assurait une formation
en architecture, en art et en arts ap-
pliqués». Soulignant le dévouement
et la rigueur du directeur, Rachid
Djemaï salue la grande capacité de
Bachir Yelles à «gérer des départe-
ments aussi importants, aussi diffé-
rents et aussi exigeants les uns que
les autres», rappelant qu'à l'époque
il fallait «former des algériens, trou-
ver des formateurs, et assurer la
disponibilité du matériel nécessaire
à chacun». Le plasticien, journaliste
et écrivain Djaoudet Guessouma, a
regretté la perte d'un «pilier de la cul-
ture algérienne qui avait très vite
pris conscience de la nécessité de
construire, former et algérianiser»,
ce qu'il s'était acharné à réaliser à la
tête de l'école. Etudiant de cette
prestigieuse école lors des dernières

années de service de Bachir Yelles,
Karim Sergoua, plasticien et ensei-
gnant aux Beaux-arts, salue la mé-
moire d'un «gestionnaire irrépro-
chable qui croyait en ce projet de
grande école».
Il confie que Yelles, qui rendait régu-
lièrement visite aux ateliers des étu-
diants, considérait qu'il  «devait don-
ner à l'Algérie une école de renom
dans le domaine artistique».
Dans un message de condoléances
adressé à la famille du défunt, la mi-
nistre de la Culture et des Arts, So-
raya Mouloudji a rappelé l'apport de
Bachir Yelles, «un des plus impor-
tants artistes peintres algériens
contemporains, qui aura laissé son
empreinte dans les arts plastiques
et l'architecture». Né en 1921 à Tlem-
cen, Bachir Yelles avait intégré
l'Ecole des Beaux-Arts d'Alger en
1943 et avait participé à la première
exposition de peintres et miniatu-
ristes algériens, en 1944.
Il rejoint l'Ecole des beaux-arts de
Paris et organise sa première expo-
sition individuelle en 1948, avec un
catalogue rédigé par son ami,

l'illustre écrivain Mohamed Dib, et va
promouvoir le patrimoine de sa ville
natale.
Après le recouvrement de l'indé-
pendance, Bachir Yelles est le pre-
mier directeur de l'Ecole nationale
des Beaux-Arts d'Alger, et devien-
dra également fondateur de l'Union
nationale des arts plastiques (Unap).
Il est également connu pour ses
nombreuses interventions plas-
tiques ou architecturales sur des
édifices comme Maqam Echahid,
le Palais de la culture Moufdi-Zaka-
ria, la mosquée Emir Abdelkader
de Constantine ou le Centre national
des archives à Alger en plus d'autres
institutions.
Depuis les années 2000 de nom-
breuses expositions et rétrospec-
tives lui ont été dédiées, alors que le
musée national des Beaux-arts
compte une salle qui porte son nom.
Bachir Yelles a été inhumé mercredi
au cimetière de Sidi M'hammed à
Alger en présence d'un grand
nombre de plasticiens et de ses an-
ciens élèves.

R.C.

Une vie au service de l'art
Décès de Bachir Yellès

kLa générale de
«Gilgamesh, comme vous
n'en avez jamais entendu
parler», un monodrame
aux traits existentiels, a
été présenté mercredi à
Alger, devant un public
relativement nombreux,
qui a constaté que
l’Histoire n’était, en fait,
qu’ «un éternel
recommencement».



POTAGE AUX CAROTTES
INGRÉDIENTS
-  1 petit oignon, haché
- 30 ml (2 c. à soupe) de
beurre
- 1,25 litre (5 tasses) de
bouillon de poulet
- 390 g (3 tasses) de
carottes pelées et
tranchées (environ 7)
- 170 g (1 tasse) de pommes
de terre pelées et coupées
en cubes

PRÉPARATION
Dans une grande casserole
à feu moyen, attendrir

l’oignon dans le beurre.
Ajouter le bouillon, les
carottes et la pomme de
terre. Porter à ébullition.
Couvrir et laisser mijoter
doucement 20 minutes ou
jusqu’à ce que les légumes
soient tendres.
Au  mélangeur, réduire la
soupe en purée lisse. Saler
et poivrer.

NOTE
Vous pouvez y ajouter des
herbes, comme du thym, du
persil ou du gingembre frais
haché.
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SANTÉ

Samu :
021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

D é l i c e s  d u  j o u r

Météo
Samedi 20 août : 30°C

,Dans la journée :
Ciel plutôt dégagé
max 30°C, ressentie 18°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Ciel plutôt dégagé
22°C, ressentie 18°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 06:09
Coucher du soleil : 19:34

Santé

Horaires des prières
Samedi 22 Mouharram 1444 

20 août 2022
Dhor ...................... 12h51
Asser ......................16h34
Maghreb..................19h32
Icha........................21h02

Dimanche 23 Mouharram 1444 
21 août 2022

Fedjr ......................04h30

Et si on mettait un peu de
soleil dans nos cheveux ?
Pour illuminer la couleur de
notre crinière, nombreux
sont les moyens qui s’offrent
à nous. 

Éclaircir ses cheveux avec
du miel
Ingrédients : 
- Du soin ou après
shampoing sans silicone 
- Du miel
Réalisation : 
Remplissez un pot à
confiture de deux tiers de
soin ou d'après-shampoing
et d'un tiers de miel.
Mélangez le tout et laissez
poser dans le pot, couvercle
fermé, pendant une
vingtaine de minutes : l'agent
décolorant du miel va
s'activer.
Pendant ce temps-là, lavez

vos cheveux, essorez-les, et
laissez-les à l'air libre.
Une fois que votre soin aura
reposé le temps nécessaire,
et selon le résultat souhaité,
appliquez le soin sur les
cheveux. 
Laissez votre mélange
poserau moins 40 minutes
(jusqu'à une heure si vous
désirez un effet plus
marqué) puis rincez
abondamment. 
Vous pouvez renouveler le
soin à chaque shampoing
pour des cheveux plus
clairs. Conserver le reste du
soin au frigo.  

Éclaircir ses cheveux avec
du citron
Ingrédients : 
- 4 cuillères à soupe de miel
- 1 citron ou jus de citron
- 1 cuillère à café d’huile

d’olive
- 1 récipient
Infusion camomille ou thé
vert
Réalisation : 
1. Faites bouillir de l’eau,
attendre 10 min que le thé
ou la camomille évacue
toutes leurs vertus.
2. Ajoutez et mélangez le jus
de citron et le miel. Puis
l’huile d’olive.
3. Appliquez le soin sur vos
cheveux.
4. Mettre du papier
cellophane sur la zone
appliquée et une serviette
qui permet de garder votre
chaleur corporelle.
5. Laissez poser minimum 1h
jusqu'à une nuit. Rincez et
utilisez un soin après
chaque utilisation.  

(Suite et fin)

Acides exfoliants :
quels sont les

meilleurs actifs
pour un

gommage sans
grain ?

Les acides exfoliants, AHA, PHA
et ont des effets spectaculaires
sur l’éclat du teint et les signes
de l’âge. Toutefois, ils ne
réussissent pas à tout le monde.
Beauté test vous éclaire sur la
puissance de chacun et propose
quelques pistes pour réussir
leur introduction dans votre
routine.

Les acides exfoliants fonctionnent tous à peu
près de la même façon : ils exfolient sans
grain en affaiblissant les liaisons entre les cel-
lules mortes des couches supérieures de
l’épiderme. Ils permettent ainsi de désobs-
truer les pores, de lisser la peau et ils dimi-
nuent la production de sébum. À moyen et
plus long terme, cet effet exfoliant accélère
le renouvellement cellulaire et produit des ef-
fets anti-âge et anti-ride. Les AHA sont les
Alpha Hydroxy Acids : acides, glycolique, ci-
trique, malique, tartrique, lactique ou en-
core mandélique. BHA veut dire Bêta Hydoxy
Acids et désigne principalement le glucono-
lactone mais aussi l’acide lactobionique (plus
rare). PHA veut dire Poly Hydroxy Acid et il
s’agit, dans la plupart des cas, de l’acide sa-
licylique. 

Que faire en cas de mauvaise réaction ?
l faut malheureusement arrêter le produit.
Si la peau est trop lésée, il faudra même son-
ger à consulter un médecin. Vous devrez cer-
tainement vous contenter pendant quelques
temps d’un démaquillant ultra doux et d’une
crème hypoallergénique et très apaisante. Il
faudra faire ceci jusqu’à ce que votre peau
soit complètement remise. Ensuite, vous
pourrez reprendre doucement votre routine
habituelle mais sans actifs agressifs dans un
premier temps. Si avec cette routine votre
peau continue à aller bien, vous pouvez ten-
ter de réintroduire avec douceur, prudence
et parcimonie quelques acides exfoliants
parmi les plus doux. Prudence toutefois, il ar-
rive qu’une peau maltraitée mette de longs
mois à se requinquer !

(Suite et fin)

beauté

Recettes maison pour éclaircir 
ses cheveux naturellement
,Envie d’une chevelure dorée effet retour de plage ? De beaux
reflets lumineux sans même avoir à partir au soleil ? Voici
quelques recettes de grand-mère pour éclaircir ses cheveux
naturellement sans sortir de chez soi. 



Créé en 2006 par décret présiden-
tiel 06371 du 19 octobre, dans le
cadre de la mise en œuvre de la
politique nationale du sport dans
sa partie relative à l'attention et au
suivi médical des sportifs, le
CNMS, situé à Alger (à l'entrée de la
maison des fédérations sportives à
Dely-Ibrahim), a traversé un long
chemin après son entrée en ser-
vice, avant de prendre au fil des
années, une dimension accrue et
de plus en plus importante, au
grand bonheur des athlètes et
staffs des fédérations nationales,
notamment durant la période de la
pandémie du Covid-19.
Il est vrai que dans les années 80,
l'Algérie disposait déjà d'un centre
de médecine du sport, mais du fait
de circonstances particulières, il a
été transformé à cette époque, en
hôpital spécialisé en chirurgie car-
diaque et artérielle, et seul un petit
service a été affecté à l'ancien
centre de médecine du sport. Mais,
avec les préparatifs des Jeux Afri-
cains de 2007 en Algérie, un centre
spécialisé en médecine sportive, a
été créé pour la prise en charge
optimale des athlètes d'élite.
«Il est le seul centre de médecine
du sport au niveau national, à l'ex-

ception de certaines branches qui
n'ont pas encore atteint le degré
d'avancement requis, ce qui fait
que le nombre de personnes qui le
fréquentent augmente d'année en
année créant une forte pression
sur le personnel», ont expliqué des
médecins du sport activant au sein
du centre, ajoutant qu'il y avait un
grand besoin d'un centre médical
du sport, attendu depuis long-
temps. Le CNMS dont la mission
consiste toujours, à pallier les
insuffisances constatées dans la
couverture des besoins en matière
de médecine du sport, dispose, en
vertu du décret de sa création, de
plusieurs missions et prérogatives,
dans le domaine du contrôle
médico-sportif, des soins médi-
caux et de la formation. Il est
chargé, en matière de contrôle
médico-sportif, d'organiser et d'as-
surer cette mission, et de coordon-
ner les actions initiées en ce sens
dans les domaines de l'entraîne-
ment, et la préparation des ath-
lètes des clubs et ligues et des
équipes nationales, ainsi que celle
des athlètes d'élite et de haut
niveau. Il s'agit aussi de la mise en
place d'un système de protection
médicale pour les athlètes d'élite et
de haut niveau ainsi que leur enca-
drement pendant et après leur car-
rière sportive.
Pour plus d'efficacité dans le tra-
vail des médecins du sport, le
CNMS s'est doté depuis, d'un équi-
pement moderne placé entre les
mains de médecins qualifiés et
expérimentés. Il comprend égale-
ment de nombreuses unités, cha-
cune avec un rôle et des tâches
spécifiques. La rééducation phy-

sique et psychologique ont été ins-
crites dans le canevas des priorités
du centre.

Une dimension accrue et plus
importante, surtout en période

de pandémie de Covid-19
«La vie des athlètes a complète-
ment changé avec l'apparition du
Covid-19, ce qui a contraint le
CNMS à engager, plus de person-
nel, notamment un nombre de psy-
chologues pour le suivi des spor-
tifs, affectés aussi sur le plan psy-
chologique. De là, l'accompagne-
ment psychologique des athlètes
d'élite, surtout ceux préparant
d'importantes échéances, était
plus qu'une nécessité, afin de leur
permettre de retrouver leurs sen-
sations sur le terrain et les rame-
ner dans l'ambiance de la compéti-
tion dont il était privé deux années
durant. Le travail colossal effectué
par les différents services du
centre a eu des résultats très satis-
faisant sur les deux aspects (tech-
niques et psychologiques)», selon
les dires des médecins.
En vertu du décret de sa création,
complété de 2008 à 2010 par 4 arrê-
tés ministériels fixant son organisa-
tion administrative et hospitalière,
le CNMS dispose de plusieurs pré-
rogatives, dans le domaine du
contrôle médico-sportif, des soins
médicaux et de la formation. Il a,
entre autres missions, la contribu-
tion à la promotion et à la générali-
sation de la culture physique et
médicale qui relèvent également
de ses missions, comme il devra en
outre doter les structures d'anima-
tion et d'organisation sportives de
l'encadrement médical approprié,

et assurer les «conditions de récu-
pération adéquats» aux athlètes
d`élite et de haut niveau.
En matière de formation, le centre
assurera la formation continue, le
recyclage des personnels médi-
caux, paramédicaux et techniques,
et contribuera aux travaux de
recherche dans le domaine de la
médecine et de la biologie appli-
quée au sport. Son conseil d'admi-
nistration est composé de repré-
sentants des ministères de la
défense nationale, de l'intérieur et
des collectivités locales, de la
santé, de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique, de
l'éducation nationale, des finances
et d'un représentant de la Fonction
publique. Il comprend aussi en son
sein les directeurs chargés des
sports, de la formation et de l'ad-
ministration au ministère de la Jeu-
nesse et des Sports, ainsi que du
délégué du Conseil médical et
scientifique, du représentant du
président du comité olympique et
sportif algérien et de quatre prési-
dents de fédérations sportives
désignés par le ministre chargés
des sports, outre le représentant
du personnel de Centre. Le conseil
médical et scientifique est com-
posé du directeur général et d'un
adjoint, des chefs de départements
et chefs de service de compétence
médicale, et du représentant du
personnel médical élu par ses
pairs. Aux termes du décret 06-371,
quatre centres régionaux de méde-
cine du sport seront implantés à
Alger, Constantine, Oran et Ouargla
et chaque centre exercera ses com-
pétences dans plusieurs wilayas.

R.S.
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Médecine du sport

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR

,Le Centre
national de
médecine du sport,
l'une des
institutions
stratégiques du
secteur de la
jeunesse et des
sports, est devenu,
depuis sa mise en
service fin 2008,
une destination
incontournable
pour les sportifs
algériens d'élite et
de haut niveau, en
quête d'une mise
en forme réelle,
avant chaque
début de saison,
mais surtout à
l'approche des
grands événements
sportifs
internationaux, à
l'image des Jeux
olympiques, des
championnats du
monde, entre
autres.

Le CNMS, une bouffée d'oxygène 
pour les athlètes d'élite

EN DEUX MOTS

Jeux de la solidarité
islamique : L'Algé-
rie décroche dix
médailles en kick-
boxing
La sélection algérienne de
kick-boxing et full-contact
a décroché 10 médailles (1
argent, 9 bronze), dont
cinq ce jeudi pour le
compte de la dernière
journée des Jeux de la
solidarité islamique, dis-
putée à Konya (Turquie).
La médaille d'argent a été
l'œuvre de Dhekra Ben-
daas (full-contact, -48
kg), alors que celles en
bronze ont été remportées
par Mazigh Ragueb (full-
contact, -81 kg), Hamza
Hattab (full-contact, -67
kg) et Saad Aissaoui (full-
conctac, -54 kg).
Les six autres médailles
ont été glanées dans la
spécialités low-kick par
Houssemeddine Ahmed
Yahia (-60 kg), Samir
Meziane (-86 kg), Ali
Bournane (-75 kg), Wali
Melaz (-56 kg), Shahinez
Bouicha (-65 kg) et Dounia
Madouni (-60 kg).
Par ailleurs, la sélection
algérienne de karaté-do a
décroché deux nouvelles
médailles de bronze lors
des finales de kumité.
Les deux breloques ont été
l'œuvre de Hocine Daikhi
(+84 kg) et Oussama
Zitouni (-84 kg).
A l'issue de cette dernière
journée de compétition,
l'Algérie boucle sa partici-
pation avec une moisson
de 42 médailles (7 or, 12
argent, 23 bronze).

n Un centre qui fait le bonheur des sportifs algériens. (Photo > D. R.) 



Derrière cette course, il y a aussi la
course individuelle, celle qui concerne
ceux qui cherchent à se placer, avant
la date limite, «et leurs conseillers es-
saient de trouver une équipe capable
de leur faire franchir un palier».

Une histoire qui fait débat
Dans ces infos qui se croisent dans ce
mercato, des médias, dont «BFM Rmc
sport», s’interroge sur la position de
Véronique Rabiot, la mère (et agente)
de Adrien Rabiot, sur le départ de la
Juventus où il ne fait plus office de in-
discutable dans l’esprit de Massimi-
liano Allegri, «BFM Rmc Sport», tout
comme la presse italienne ouvre le
débat sur ce milieu Francis Adrien qui
devrait quitter la Juventus lors du mer-
cato, puisque proche de rejoindre
Manchester United, «en agente et mère
de son fils, Véronique a ajouté un nou-
vel élément à sa réputation de négocia-
trice», qui est selon BFM, «redoutable
et redoutée».

Conséquences 
«Le milieu français ne rejoindra pas
Manchester United en raison de di-
vergences salariales entre les Red De-
vils et le clan tricolore » rapporte cette

même chaîne, qui estime par ailleurs
que sa maman Véronique Rabiot, se se-
rait montrée inflexible au moment de
négocier le contrat du joueur de 27
ans. 

Négociations stoppées 
La presse italienne, la Gazzetta dello
Sport, s’intéresse et s'interroge quant
à elle sur les montages financiers faits
par Véronique Rabiot pour que son
fils Adrien rejoigne Manchester Uni-
ted. Mais, « les discussions sont désor-
mais rompues, le milieu de terrain
français restera à la Juventus, où il se
trouve sous contrat dans sa dernière
année », puisque les négociations sont
tout simplement rompues entre la par-

tie Française et les dirigeants marqui-
siens. «En cause : une sérieuse diver-
gence sur le contrat potentiel de Ra-
biot chez les Red Devils», signale le
journal italien.
Selon ce journal sportif italien, Man-
chester United a formulé une dernière
offre, bonus compris, à huit millions
nets de salaire par an, là où Véronique
Rabiot, mère et agente de son fils, en
réclamait dix, dont neuf en base fixe et
un million en prime en cas de qualifi-
cation pour la Ligue des champions.

La Juventus n'envisage pas de
sanctionner Rabiot

«Le contrat de Adrien Rabiot aurait
pu rapporter plus de 20 millions, hors

bonus, à la Juventus dans le cadre de
ce transfert. Le club de la Vieille Dame,
qui rémunère Adrien Rabiot à hauteur
de sept millions par an, envisage tout
de même de donner du temps de jeu
cette saison à l'international français.
Il était arrivé libre au club en 2019, en
provenance du PSG». Sa maman sou-
haiterait désormais attendre que son
fils soit libre de négocier le 1er janvier
prochain, pour une arrivée dans son
futur club à l'été 2023.

Enfin pour le journal «Watson »
Elle est l'agent et le chaperon de son
fils Adrien, dont elle survend les qua-
lités avec une férocité rare. Elle est la
mère de toutes les batailles, brouillée
avec la terre entière. Selon les indiscré-
tions de Fabrizio Romano, Manchester
United ne reprendra pas les négocia-
tions. «Sauf si quelque chose de fou se
produit dans le camp du joueur»,
ajoute-t-il avec ironie. Quelle est donc
cette chose folle ? Que Véronique Ra-
biot devienne raisonnable. Autant dire
que Manu n'a pas attendu pour explo-
rer d'autres solutions (Casemiro, Milin-
kovic-Savic).

L’histoire de la maman-poule 
se termine ?

« La Juventus ne veut plus de son fils
mais Mme Rabiot ne s'en laisse pas
compter, elle n'a que faire de l'ingrati-
tude d'une Vieille Dame décatie dont
les ressources s'épuisent, incapable
de rattraper son passé. Elle réclame
une augmentation de salaire (9 mil-
lions d'euros nets par an) à quiconque
débouchera Adrien, avec une petite
prime en sus pour payer les clopes et
la facture de gaz (9 autres millions)».
Mais au fond, le plus fou ne serait-il pas
de signer à Manchester United quand,
outre la pluie, on déteste autant les
difficultés ? 

Synthèse de H. Hichem 
(sources Médias sportifs)

nCanal + décalé  : Marseille - Nantes à
19h
nBein sports 2 : Inter Milan - Spezia
à 18h45

Médecine du sport

Le CNMS, une bouffée
d'oxygène pour les
athlètes d'élite

Equipe nationale 

«Les deux matchs
amicaux de septembre
se joueront à Oran»

en direct le match à suivre
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Jeux de la solidarité
islamique 
L'Algérie décroche dix
médailles en kick-
boxing

football 
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Pourquoi Adrien Rabiot ne quittera pas la Juventus
et ne rejoindra pas Manchester United  

Les deux matchs amicaux que doit li-
vrer l'équipe nationale de football du-
rant la prochaine trêve internationale
prévue du 19 au 27 septembre, se joue-
ront au Complexe olympique Hadefi-Mi-
loud d'Oran, a appris l'APS mercredi au-
près du président de la Fédération algé-
rienne Djahid Zefizef.
«Les deux matchs programmés en sep-
tembre prochain se joueront à Oran.
Concernant les adversaires, rien n'a été
conclu pour le moment, en attendant
de signer le contrat d'ici à dimanche ou

lundi prochains. Je ne peux pas dévoiler
plus de détails, jusqu'à ce que les choses
s'officialisent», a affirmé à l'APS le premier
responsable de la FAF.
Selon la presse nationale et internatio-
nale, plusieurs sélections ont été citées
comme potentiels sparring-partners des
champions d'Afrique 2019, à l'image de
la Guinée et le Ghana.
Les deux dernières sorties des «Verts» re-
montent à juin dernier, dans le cadre
des deux premières journées des quali-
fications de la Coupe d'Afrique des na-

tions CAN-2023 (reportée à 2024, ndlr) en
Côte d'Ivoire. Lors du premier match,
l'Algérie s'est imposée le 4 juin face à
l'Ouganda (2-0) au stade du 5-juillet d'Al-
ger, avant de l'emporter sur le même
score quatre jours plus tard à Dar Es-
Salam face à la Tanzanie, pour le compte
de la 2e journée (Gr.F).
Les joueurs du sélectionneur national
Djamel Belmadi, disputeront un ou deux
matchs amicaux en novembre prochain,
soit à quelques jours du coup d'envoi de
la Coupe du monde 2022 au Qatar (20 no-

vembre - 18 décembre). La possibilité
pour les Algériens de croiser le fer avec
de grosses cylindrées en novembre est
plus qu'envisageable, puisque les «Mon-
dialistes» vont chercher pendant cette
période à apporter les derniers réglages
avant d'entamer le Mondial.
Pour rappel, les 3e et 4e journées des
qualifications de la CAN-2024, initiale-
ment prévues les 19 et 27 septembre, ont
été reprogrammées pour les 20 et 28
mars 2023.
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, A quelques virages
de la fin du Mercato
dans les principaux
championnats
européens, il est
évident, voire même
logique que les clubs
de football des
diverses nations
militent en faveur d’un
renforcement de leur
effectif. 

n Adrien Rabiot se plait à la Juventus. (Photo > D. R.) 


