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L’Union européenne (UE)
relance le dialogue énergétique
avec l’Algérie. Bruxelles vient,
en effet, d’ordonner à ses Etats
membres, notamment au
gouvernement Sanchez, de
relancer le dialogue avec

l’Algérie pour résoudre la crise
énergétique en prévision du

prochain hiver suite à la menace
de la Russie de couper les

approvisionnements en gaz et
surtout à l’incapacité de
l’Espagne de répondre aux
attentes de certains de ses
membres, notamment

l’Allemagne. Lire en page 4



actuelChiffre du jour

Afrique-Chine : plus de 137 milliards de dollars
d'échanges commerciaux au 1er semestre

Réunion du Bureau fédéral 
le 29 août à Oran

NUCLÉAIRE IRANIEN
Washington étudie la réponse de l’Iran 
à la proposition finale de l'UE

Alors que le bilan des incendies du Nord-Est s’est alourdi à 44 morts

En effet, les derniers incendies
qui ont ravagé, depuis le 17 août
courant, plusieurs wilayas du
Nord-Est du pays, ont causé la
mort de 44 personnes, a rap-
porté hier lundi la Chaîne III de
la Radio algérienne citant une
source proche de la Gendarme-
rie nationale. 
La wilaya d’El Tarf a été lourde-
ment endeuillée après la mort
de 36 personnes et des bles-
sures à 181 autres citoyens, tra-
duisant l’ampleur des pertes hu-
maines et matérielles des suites
de ces incendies meurtriers. 
Sur le terrain et après plusieurs
jours de lutte acharnée contre
les feux de forêts, des enquê-
teurs de la Gendarmerie natio-
nale sont déjà en train de mener
leurs investigations scienti-
fiques pour arriver à démasquer
d’éventuels incendiaires. 
Dans une déclaration faite hier
à la Chaîne I de la Radio algé-
rienne, le chargé de la Commu-
nication au Commandement de
la Gendarmerie nationale a in-
diqué, que jusqu’à présent, il a
été procédé à l’arrestation de
13 individus suspectés d’avoir
une main dans les feux ayant
affecté, le 17 août en cours, plu-
sieurs wilayas du Nord-Est du
pays. 
Le représentant de la Gendar-
merie nationale a ajouté que
quatre des suspects sont origi-
naires de la wilaya d’El-Tarf, un
de Skikda, un autre de Jijel,
quatre de Batna, deux de
Constantine et enfin le dernier
suspect originaire de Tlemcen. 
Par ailleurs, et sur le terrain,
l'avion russe «Beriev B-200» af-
frétée par l’Algérie pour contrer
les feux de forêts durant cet été,
mène depuis dimanche passé
des opérations de vol pour
éteindre les derniers foyers des
incendies d’El Tarf. 
En effet, l'avion russe «Beriev
B-200» qui peut effectuer de
multi-rôles avec une charge
pouvant atteindre jusqu'à 12.000
litres d'eau, a lancé ses vols de-
puis dimanche dernier dans le
cadre d’une offensive visant à
éteindre les derniers foyers des

violents incendies ayant ravagé
les forêts de la wilaya fronta-

lière d'El Tarf, a annoncé hier
lundi le lieutenant-colonel 

Abderrezak Bouledjaj, directeur
local de la Direction locale de la
Protection civile d’El Tarf, dans
une déclaration faite à l’APS. Le
premier responsable à la Direc-
tion locale de la Protection ci-
vile d’El Tarf a expliqué que
«l’appareil russe affrété a subi
une réparation légère». 
Le même responsable a ajouté
que «dès qu’il a atterri dans
l’après-midi de la journée
d’avant-hier dans la wilaya d’El
Tarf, son équipage a déjà exé-
cuté plusieurs vols de lutte
contre les incendies».  Toujours
selon le lieutenant-colonel Ab-
derrezak Bouledjaj, «la première
mission de l’avion russe a
concerné la zone d’Oued El
Hout dans la commune de R’mel
El Souk, mais également à Bou-
mala et la forêt des Tonga, où la
mission d’extinction des feux
de forêts a été un succès, dira le
même responsable, ajoutant
que «l'avion russe et depuis son
arrivée à El Tarf, a déjà effec-
tué plus de 27 opérations ci-
blant les zones mentionnées
pour rafraîchir les restes
d'arbres en raison de la vaste
zone touchée par les incendies»,
a déclaré le premier respon-
sable à la Direction locale de la
Protection civile dans la wilaya
d’El Tarf. 
Concernant l’approvisionne-
ment en eau de l’avion russe
dans le cadre de l’exécution des
missions d’extinction des feux
de forêts, le même responsable
a précisé que l'avion russe «Be-
riev B-200» se pose sur le lac
des Oiseaux (El Tarf) pour rem-
plir ses réservoirs d'eau avant
de repartir et de se diriger vers
les foyers d'incendies dont les
braises brûlent toujours. 

Le lieutenant-colonel à la Pro-
tection civile d’El Tarf a mis l’ac-
cent sur l’appui fort de l’Armée
nationale populaire (ANP) dans
les opérations d’extinction des
feux de forêts à El Tarf, indi-
quant la participation de trois
hélicoptères, dont un apparte-
nant à la Protection civile et
deux des forces aériennes de
l’ANP, et ce, aux côtés de l’avion
russe «Beriev B-200».

Sofiane Abi

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n Après plusieurs jours de lutte acharnée contre les feux de forêts, des enquêteurs de la Gendarmerie nationale sont déjà
en train de mener leurs investigations scientifiques pour arriver à démasquer d’éventuels incendiaires. (Photo : D.R)

Alors que le bilan des
tristes incendies d’El Tarf
et de Souk Ahras s’est
alourdi hier lundi pour at-
teindre le nombre de 44
morts, les services de la
Gendarmerie nationale
viennent d’identifier et
d’arrêter 13 individus sus-
pectés d'avoir un lien avec
ces récents feux de forêts. 
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Un porte-parole du département d'Etat américain a déclaré samedi que Washington
était en train d’étudier la réponse de l’Iran à la proposition finale de l'Union euro-
péenne (UE) sur la relance de l’accord de 2015 sur le nucléaire iranien.  «Nous avons
reçu la réponse de l'Iran à la proposition finale de l'Union européenne et nous l'étu-
dions, et nous sommes en contact régulier avec l'Union européenne», a ajouté le
responsable. Les pourparlers indirects entre l'Iran et les Etats-Unis, sous la médiation
de l'Union européenne, se sont achevés à Vienne au début du mois, avec l'élabora-
tion d'un projet d'accord. L'Iran a soumis sa réponse au projet de texte de l'Union
européenne visant à sauver l'accord, que l'UE examine actuellement.

«Un dédommagement rapide
pour les agriculteurs»

En visite à Guelma après les incendies, Henni déclare :

FAF

L'Ecole annexe Abane-Ramdane de l'Académie
militaire de Cherchell (1ère Région Militaire), a
abrité ce dimanche l'épreuve de la course
d'orientation à laquelle ont pris part 15 sélec-
tions composées de 16 athlètes chacune et ce,
dans le cadre des compétitions du Concours
militaire international (Section aéroportée 2022)
qu'abrite l'Algérie du 15 au 27 août, indique un
communiqué du ministère de la Défense natio-
nale (MDN). 

13 présumés incendiaires identifiés
et arrêtés par la Gendarmerie

? En déplacement urgent depuis dimanche dernier à l’Est du pays,
plus précisément dans la wilaya de Guelma, soit au lendemain des
tristes incendies qui ont ravagé une large surface de terres et récoltes
agricoles appartenant à ladite wilaya, le ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni s’est rendu aux che-
vets des agriculteurs. Totalement compatible avec eux en ces moments
douloureux et très difficiles à la fois, le ministre de l’Agriculture a promis
une indemnisation la plus rapide possible au profit des agriculteurs
affectés par les derniers incendies. 

Un engagement et une promesse qui n’attendent que le feu vert des
Commissions wilayales engagées pour mener à bien l’opération de
recensement des victimes de ces incendies. «Cette opération débutera
immédiatement dès la réception des rapports des commissions de
wilaya qui mènent actuellement l’opération de recensement», a assuré
et rassuré avant-hier à Guelma le ministre de l’Agriculture et du Déve-
loppement rural, Mohamed Abdelhafid Henni. Le ministre a ajouté que
«toutes les dispositions organisationnelles nécessaires ont été prises
pour l’indemnisation des (agriculteurs) sinistrés des incendies dans les
plus brefs délais et dans les meilleures conditions». Après avoir constaté
sur place les dégâts occasionnés par les incendies, notamment en se
rendant dans la réserve naturelle de la forêt Béni Salah dans la com-
mune de Bouchegouf, sur les limites administratifs des wilayas de
Guelma et d'El Tarf, le ministre de l’Agriculture a constaté visuellement
l’immensité des dégâts qu’ont provoqués les incendies à la wilaya de
Guelma. 

Mohamed Abdelhafid Henni a précisé que l’opération d’indemnisation,
en nature, des agriculteurs sinistrés des localités forestières et rurales
touchées par les incendies sera effectuée par «la mobilisation de quatre
entreprises économiques relevant du secteur spécialisées dans l’élevage,
le matériel d’irrigation agricole, l’entreprise régionale de génie rural et
l’assurance agricole des équipements». L'indemnisation, a-t-il ajouté,
concernera les animaux d’élevage (bovins, ovins et caprins), les volailles,
les ruches, ainsi que la restauration des structures et bâtiments d’éle-
vage, le matériel agricole d’irrigation, avant de procéder ultérieurement
aux actions de plantation des arbres fruitiers et d’oliviers. Le ministre a
suivi sur site un exposé des services des forêts sur les dégâts causés par
les incendies des 17 et 18 août courant dans la wilaya de Guelma dont 25
feux enregistrés dans 11 communes ayant occasionné des dégâts à près
de 2.000 hectares de couvert forestier et à 77 agriculteurs et éleveurs qui
ont perdu des arbres fruitiers, des ruches, des bovins, des ovins, des
volailles et du matériel agricole.

S. Abi

Le Groupe Saidal fait
don de médicaments
au profit des sinistrés

R E P È R E

Feux de forêt

Le Groupe Saidal a fait don
d'aides sous forme de médi-
caments et de fournitures
médicales d'une valeur de
près de 2 millions DA au
Croissant-Rouge algérien 
(C-RA) destinées aux sinistrés
des récents incendies de forêt
ayant touché plusieurs wilaya
de l'Est du pays.
Ces aides, octroyées par le
Groupe Saidal sous la super-
vision du ministère de l'In-
dustrie pharmaceutique, sont
destinées aux victimes des
feux de forêt à Souk Ahras et
El Tarf, a fait savoir le direc-
teur de l'unité de production
du Groupe public d'El Har-
rach, Amir Temmam.
Selon le même responsable,
ces aides consistent en plus
de 17.000 unités de médica-
ment, notamment ceux
nécessaires pour la prise en
charge des victimes des feux
de forêt d'une valeur de près
de 2 millions DA.
Cette opération de solidarité,
dont le coup d'envoi a été
donné à partir de l'unité de
production d'El Harrach à
destination de Souk Ahras, où
le C-RA se chargera de la dis-
tribution des dons, est la pre-
mière du genre au vu de son
caractère urgent, a-t-il rap-
pelé, soulignant qu'elle sera
suivi par d'autres opérations
très prochainement.
Pour sa part, la représentante
du ministère de l'Industrie
pharmaceutique, Imene
Belabbes, a mis en avant
cette initiative, soulignant
que le ministère avait effectué
plusieurs procédures d'ur-
gence compte tenu de la
situation que connaît cer-
taines wilayas de l'Est du pays
ayant enregistré des feux de
forêt.
Le ministère a tenu plusieurs
réunions avec les entreprises
pharmaceutiques publiques et
privées dans le souci de four-
nir des médicaments et des
fournitures médicales aux
sinistrés, a rappelé la même
intervenante.

Plusieurs points seront à l'ordre du jour de la réunion
du Bureau fédéral de la Fédération algérienne de foot-
ball, prévue le lundi 29 août à 9h00 à Oran, en marge
de la Coupe arabe des moins de 17 ans, a indiqué l'ins-
tance fédérale. Parmi les points prévus lors de cette
réunion, qui sera présidée par le premier responsable
de la FAF Djahid Zefizef, la présentation de l’état
d’avancement des travaux des Commissions, ainsi que
l'approbation du PV de la réunion du 19 juillet 2022.

Epreuve de la course d'orientation
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Phénomène de déraillements de trains et ensablement des voies ferrées

A l’ordre du jour, a indiqué un
communiqué du ministère des
Transports, l'examen du phéno-
mène de déraillements répéti-
tifs des trains, en raison de la
dégradation de certaines lignes
et l'ensablement des voies fer-
rées dans certaines régions du
pays, notamment les régions sa-
hariennes.
Durant cette rencontre, a pour-
suivi la même source, le mi-
nistre a abordé les consé-
quences de ces phénomènes
qui prennent des proportions
inquiétantes et se reproduisent
fréquemment, avec des inci-
dences sur le transport de voya-
geurs et de marchandises, ainsi
que sur l’activité et les perfor-
mances de la SNTF.
Le DG de la SNTF a présenté un
exposé sur les principaux fac-
teurs à l’origine de la récurrence
des phénomènes de déraille-
ment des trains et d’ensable-
ment des voies ferrées dans cer-
taines régions sahariennes, ainsi
que sur les charges découlant
des travaux de maintenance et
d’entretien du réseau, et les pro-
cédures engagées dans ce sens
à la charge de l’entreprise ou à

travers les aides de l’Etat.
Abdallah Moundji a demandé
au DG de la SNTF l’élaboration
d’un rapport détaillé sur les di-
mensions et causes de ces phé-
nomènes, la longueur du réseau
à entretenir et à réhabiliter, et
ce, dans le cadre d’un pro-
gramme d’urgence à soumettre
au Gouvernement dans les plus
brefs délais, a fait savoir la
même source.
Fin juillet dernier, le ministre
des Transports, Abdallah
Moundji a donné des instruc-
tions sur la nécessité de déter-
miner les mesures à même
d'éradiquer le phénomène du
déraillement des trains et de
l'ensablement des voies ferrées,

ainsi que les exigences qui en
sont indispensables. Ces ins-
tructions, a indiqué un commu-
niqué de ce département minis-
tériel, ont été données lors
d'une réunion de travail prési-
dée par le ministre des Trans-
ports, tenue en présence des
cadres de l'administration cen-
trale et des cadres gestionnaires
de la Société nationale des
transports ferroviaires (SNTF).  
La réunion, a précisé la même
source, a été consacrée à l'exa-
men du phénomène de déraille-
ments répétitifs des trains, en
raison de la dégradation de cer-
taines lignes et l'ensablement
des voies ferrées dans certaines
régions du pays et à l'examen
du plan de relance de cette so-
ciété. 
«Le ministre a demandé au Di-
recteur général et aux cadres
gestionnaires de présenter un
exposé sur le phénomène des

déraillements et sur le phéno-
mène de l'ensablement des
voies ferrées, déterminer leurs
dimensions et l'étendue de leur
gravité, les mesures prises ou
programmées en vue d'éradi-
quer ces phénomènes, avec dé-
termination des besoins qui en
sont indispensables», a noté la
même source.
Rappelons que deux semaines
après le grave accident ferro-
viaire survenu à Lakhdaria dans
la wilaya de Bouira, un train de
carburant a déraillé à Oum El
Bouaghi, plus précisément au
point kilométrique 43 dans la
commune d’Ain Fakroun. 
Il s’agit d’un train de transport
de mazout composé de huit wa-
gons. Deux des huit wagons ont
déraillé. 
Le carburant qui était dans ces
wagons s’est déversé dans la
nature.

R.M.

Le ministre des Transports, Abdallah Moundji, a présidé,
hier lundi à Alger, une réunion avec les cadres de l'admi-
nistration centrale, le directeur général de la Société na-
tionale des transports ferroviaires (SNTF) et les cadres
gestionnaires. 

Abdellah Moundji préside
une réunion avec le DG de la SNTF 

Le projet du rail sur cale
Tiaret

Une délégation parlementaire
algérienne prendra part, du 22
août au 2 septembre, aux
réunions des commissions per-
manentes du Parlement panafri-
cain (PAP) prévues à Midrand
(Afrique du Sud), a indiqué
dimanche un communiqué de
l’Assemblée populaire nationale
(APN).
«Parallèlement à leurs ordres du
jour respectifs, les commissions
devront participer à un atelier
conjoint en préparation du lance-
ment de la session ordinaire du
PAP prévue en octobre prochain»,
précise la même source.
Les travaux de cet atelier s'articu-
leront autour du «principal thème
retenu par l’Union africaine (UA)
pour son activité pour cette
année, à savoir ‘’Renforcer la
résilience en matière de nutrition
sur le continent africain : Accélé-
rer le développement humain,
social et économique’’», a ajouté
le communiqué de la chambre
basse du Parlement.
A noter que la délégation algé-
rienne se compose de parlemen-
taires algériens ayant la qualité
de membres permanents au sein
du PAP. Il s'agit des députés de
l'APN Boutbig Fateh, Sokras
Mohamed et Lamali Bahdja et des
sénateurs, Azzeddine Abdelmad-
jid et Abdelmalek Tachrifet.

Agence

Une délégation
parlementaire 
en Afrique du Sud

B R È V E

Réunions des 
commissions 
permanentes du PAP 

Les centaines de km sur les tra-
cés Tiaret-Saïda, Tiaret-Relizane,
et Tiaret-Tissemsilt,  sont sur
cale,  inspecté à maintes re-
prises mais en vain, un projet
mort-né. Seul le serpent a mo-
teur reliant Saïda à Tiaret est
sur la bonne voie. 
Quant aux deux lignes allant
vers Tissemsilt et Relizane, ils
n'ont pas encore vu le jour. Des
chantiers a l'arrêt, malgré les
promesses de la haute instance
non tenus. 
Le projet de la ligne ferroviaire
Relizane-Tiaret-Tissemsilt n'est
qu'un rêve perdu au niveau de
la base implantée a Tagdempt
du taux d'avancement de ces
travaux de terrassement qui ont
atteint un taux insatisfaisant de-
puis leur lancement au milieu
de l'année 2011 pour un délai
de 78 mois.
Notre enquête a déploré à cet
égard la «lenteur» des travaux
de préparation, confiés à un
groupe de sociétés ayant déjà
plié bagages laissant des mil-
liards au bonheur de la ferraille. 
Cette ligne, qui a coûté au Tré-
sor public environ 100 milliards
de DA, s'étend sur un linéaire
de 185 kilomètres sur lequel
sont situées les villes de Zem-
moura,  Mendès,  Rahouia,  Tia-
ret,  dans la wilaya de Tiaret,
puis Tissemsilt et Relizane. 
Le projet de la ligne Relizane-
Tiaret-Tissemsilt permettra de
relier la ligne Nord à celle des
Hauts-Plateaux. 
La fiche technique du projet  fait
remarquer qu'après l'achève-
ment de la voie ferrée de la zone
Nord, qui sera électrifiée dans
sa totalité, la vitesse des trains
devra passer à 160 km/heure. 
Le train est conçu pour usage
mixte : passagers et marchan-
dises. 
Le projet inclut également 7
gares, 5 tunnels, systèmes de

signalisation et de télécommu-
nication, systèmes ETCS de ni-
veau 1 et GSMR. 
Il s'agit d'une zone montagneuse
présentant de grandes diffé-
rences de niveau, d'où la néces-
sité de construire un grand
nombre de tunnels et viaducs. 
Selon une source locale,  l'eau,
le transport des agrégats,  l'ex-
plosif et les indemnisations des
30 propriétaires terriens, sont
les contraintes essentielles,
mais l'intervention de l'ex-wali
Bentouati a enterré le conflit. 
Ce dernier, lors d'une visite sur
les lieux en 2017, a ordonné l'ex-
directeur des Transports de
prendre le dossier au sérieux et
un suivi quotidien pour ce gi-
gantesque projet dont un BRQ
sera transmis chaque jour au
Cabinet du Wali. 
Mais le mouvement opéré a la
tête de la wilaya a mis la clé
sous le paillasson et le rail est
resté loin des regards des res-
ponsables locaux d’où la ques-
tion qui se pose : «Savent-ils ce
qui se passe chez eux ?» 
Accusé dans la réalisation du
gigantesque projet du «Serpent
à moteur» sur un tracé de plu-
sieurs centaines de km entre
l’axe Tiaret-Relizane-Tissemsilt
et Tiaret-Saïda, nous avons fait
l’objet d'une enquête  sur les
différents chantiers chargés de
la ligne Tiaret-Saïda sur une dis-
tance de 165 km, afin de faire la
lumière des contraintes sur la
pose du rail, l’approvisionne-
ment des agrégats et autres à
l’image du déplacement des
lignes électriques à très haute
tension. 
Le rapport d’étape sur les rai-
sons  notamment les travaux
sur la ligne Tiaret-Saïda, lancés
en septembre 2011 pour un
délai de réalisation initial de 36
à 54 mois, les nouvelles lignes
du chemin de fer pour les villes

de Saïda et Tiaret doivent
connaître la construction de
gares de marchandises combi-
nant les installations pour voya-
geurs prévues dans ce gigan-
tesque projet, s’ajoutent les
gares de voyageurs également
prévues au niveau des agglomé-
rations de Frenda et Aïn Ker-
mès, ainsi que les gares de croi-
sement sur toute la ligne, le
tronçon connaît un taux d’avan-
cement de plus de 85%. Sur la
borne ferroviaire 13, on enre-
gistre l’avancement des travaux,
relève l’exposé, au volet du ter-
rassement, 8,3 millions de m3

(déblais), 7,1 millions de m3

(remblais), 303.288 m3 (sous-
ballast), 451.038 m3 (ballast).
Quant au second chapitre, on
avance 15 U de 2.058 ml (via-
ducs), 30 U de 350 ml (Pont rail),
et 35 U de 830 ml (Pont route).
Pour la voie, 22.632 tonnes de
rail UIC 60 s’ajoutent 320.000
tonnes de traverses (bi-bloc) et
78 appareils de voies. 
Lors d’une halte au second
point, on constate le taux
d’avancement des travaux de
terrassement avant de visiter
l’ouvrage d’art de 523 mètres,
réalisé sur la borne ferroviaire
37, une référence qui relie les
axes frontaliers communaux
Frenda-Aïn Kermès. 
Sur les quatre gares (marchan-
dises – voyageurs), une halte a
été marquée à Aïn Kermès dont
l’infrastructure (GV) a connu un
taux d’avancement de 100 %,
Frenda 75 % et celles des mar-
chandises les gares de Saïda à
l'heure de l'inauguration  et Tia-
ret avec  une vitesse de tortue.
Onze ans déjà passés et le pro-
jet des deux lignes de Tissemsilt
et Relizane sont loin de voir le
jour... Les bases de vie et les
chantiers a l'arrêt et le projet
du rail est toujours sur cale

Hamzaoui Benchohra 

Le Conseil supérieur de la
jeunesse a tenu hier sa
première Assemblée générale
extraordinaire (AGEx), consacrée
au débat et à l'adoption du
projet de règlement intérieur
du Conseil.
L'ouverture des travaux de cette
AGEx s'est déroulée au Centre
international des conférences
(CIC) «Abdellatif-Rahal» en
présence de membres du
Gouvernement et des
représentants d'instances et
d'organisations de la société
civile.
Le président du CSJ, Mustapha
Hidaoui a indiqué, à l’occasion,
que «l'adoption du projet de
règlement intérieur et l'examen
des mécanismes devront
permettre au Conseil d'exercer
ses missions conformément au
Décret présidentiel y afférent.
Cela se veut la clé de voûte pour
le début effectif des actions du
Conseil qui a l'ambition de
s'ériger en une institution
moderne et solide contribuant
à la construction et
l'élaboration de la réalité de la
jeunesse», a-t-il dit.
«Le message adressé aux jeunes
par le président de la
République lors de l'installation
officielle du Conseil était fort et
clair. Il a soutenu que l'Etat
mise aujourd'hui sur sa
jeunesse qui doit s'acquitter de
ses responsabilités historiques
pour participer activement au
renforcement de la cohésion
nationale et à la consolidation
du front interne. Et ce, dans le
but de l'édification d'une
Algérie nouvelle où règnent
transparence et intégrité, et qui
ouvre la voie à une démocratie
participative à travers une
intégration honnête et sincère à
la nouvelle dynamique que
connaît le pays», a ajouté le
même responsable.
Appelant dans ce cadre les
jeunes à «s'armer de
conscience face aux différents
complots ourdis contre le
pays», M. Hidaoui a souligné
que «cela ne passe qu'à travers
la lutte contre les mentalités
rétrogrades, l'éradication de la
bureaucratie et l'investissement
dans les capacités de la
jeunesse dans différents
domaines».
Il a rappelé, en outre, la
politique de l'Etat envers les
jeunes qui s'est illustrée à
travers «plusieurs projets et
politiques, à l'instar de la
facilitation de la participation
des jeunes dans la vie politique
et la motivation des jeunes
talents dans les différents
domaines, en sus des réformes
innombrables effectuées sur les
mécanismes de création de
petites et moyennes entreprises
(PME)».
Pour rappel, la première
Assemblée générale
extraordinaire du CSJ a connu la
participation de 348 membres
qui devront, durant deux jours,
débattre des articles du
règlement intérieur puis
l'adopter.

Manel Z.

Le débat et l'adoption
du projet de règlement
intérieur à l’ordre 
du jour 

REGLEMENT INTERIEUR

La première 
AGEx du CSJ  
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Attentat terroriste
de Mogadishu

Alger condamne

Face à la menace de la Russie de couper les approvisionnements en gaz 

L
’Algérie condamne ferme-
ment l’attentat terroriste
perpétré à Mogadishu ayant

fait plusieurs victimes et blessés
parmi les civils se trouvant dans
l’hôtel HAYAT de la capitale
somalienne qui a été ciblée par
cet acte répréhensible. 
En cette douloureuse circons-
tance, l’Algérie présente ses
sincères condoléances aux
familles des victimes ainsi que
ses vœux de prompt rétablisse-
ment aux blessés.
Tout en rassurant le gouverne-
ment et le peuple somaliens
frères de sa pleine solidarité et
de son ferme soutien dans la
lutte qu’ils mènent contre le
terrorisme, l’Algérie réitère son
appel à une action vigoureuse
aux niveaux régional et inter-
national pour prévenir et éra-
diquer ce fléau dont la propa-
gation accélérée en Afrique
constitue une menace directe à
la paix et à la sécurité collec-
tives ainsi qu’un obstacle
majeur au développement du
continent.

Lamamra s’entretient avec
son homologue allemande
Mme Annalena Baerbock
Le ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté
nationale à l’Etranger, Ramtane
Lamamra, a reçu lundi un
appel téléphonique de son
homologue allemande, Mme
Annalena Baerbock.
De prime abord, la ministre
Baerbock a tenu à exprimer les
condoléances et la solidarité de
son pays avec l'Algérie suite
aux feux de forêts enregistrés
dans des wilayas du Nord-Est
du pays et qui ont fait plusieurs
victimes.
L’entretien téléphonique a été
l’occasion de passer en revue
l’état des relations bilatérales et
d’examiner les perspectives de
leur renforcement à la faveur
de la volonté politique qui
anime les dirigeants des deux
pays. Ainsi, il a été convenu
d’insuffler une nouvelle dyna-
mique aux mécanismes de la
coopération bilatérale et d’œu-
vrer au raffermissement du
partenariat économique dans
les secteurs traditionnels et
nouveaux, y compris celui des
énergies renouvelables. 
Par ailleurs, abordant les ques-
tions d’actualité aux niveaux
régional et international, les
deux ministres se sont mis
d’accord pour intensifier le
dialogue politique à tous les
niveaux et favoriser l’échange
de visites dans l’objectif de
consolider davantage les
convergences des positions de
principe adoptées par les deux
pays.
Enfin, les chefs de la diploma-
tie des deux pays sont conve-
nus de mettre à profit les pro-
chaines échéances bilatérales et
multilatérales en vue de main-
tenir la concertation et la coor-
dination sur l’ensemble des
questions d’intérêt mutuel. 

R.N.

L’Union européenne (UE) relance
le dialogue énergétique avec l’Al-
gérie. Bruxelles vient, en effet,
d’ordonner à ses Etats membres
notamment au gouvernement
Sanchez de relancer le dialogue
avec l’Algérie pour résoudre la
crise énergétique en prévision
du prochain hiver suite à la me-
nace de la Russie de couper les
approvisionnements en gaz et
surtout à l’incapacité de l’Es-
pagne de répondre aux attentes
de certains de ses membres, no-
tamment l’Allemagne. 
«L’Europe veut construire des as-
sociations à long terme mutuelle-
ment bénéfiques, promouvant les
énergies renouvelables et aug-
mentant l’efficacité énergétique
dans le monde entier et coopé-
rant dans les technologies vertes
et l’innovation», a rapporté le
quotidien espagnol Libremercado.
La menace réelle que Poutine fait
peser sur l’Europe à travers une
coupure totale de l’approvision-
nement en gaz russe oblige l’UE
à rechercher des alternatives.

Bruxelles qui cherche coûte que
coûte à s’affranchir du gaz russe,
se tourne désormais vers l’Italie
en l’assurant du soutien commu-
nautaire, non sans dresser un
constat de carence vis-à-vis de
l’Espagne qui nourrissait l’espoir
de devenir le hub énergétique eu-
ropéen, soit une porte d’entrée
du gaz algérien.  
«Bruxelles veut à tout prix des
sources de gaz face à la menace
d’une coupure totale de l’appro-
visionnement de la Russie. L’Ita-
lie est le pays le plus avancé dans
ces relations avec l’ancien par-
tenaire espagnol et envisage de
développer des gazoducs pour
acheminer ce gaz vers l’Europe»,
note la même source.
La mesure, observe le quotidien
espagnol Libremercado, fait partie
du plan REPowerEU de la Com-
mission européenne visant à s’af-
franchir des hydrocarbures
russes d’ici 2027. 
Relevant que la nouvelle plate-
forme énergétique de l’UE jouera
un rôle clé dans la mutualisation

de la demande, la coordination de
l’utilisation des infrastructures,
la négociation avec les parte-
naires internationaux et la pré-
paration d’achats conjoints de
gaz et d’hydrogène.  
Sur la base de tout cela, a pour-
suivi la même source, une série
d’actions sera développée. La
première, fait remarquer le quo-
tidien espagnol Libremercado,
consiste en l’augmentation des
livraisons de gaz naturel liquéfié
(GNL) depuis les Etats-Unis et le
Canada et par Gazoduc et GNL
depuis la Norvège. 
La deuxième action consiste à in-
tensifier la coopération avec
l’Azerbaïdjan, en particulier dans
le corridor gazier Sud. 
Le troisième est de conclure des
accords politiques avec des four-
nisseurs de gaz comme l’Egypte
et Israël pour augmenter l’appro-
visionnement en GNL. Et enfin,
la relance du dialogue énergé-
tique avec l’Algérie.
Ce dialogue avec l’Algérie, rap-
pelle Bruxelles, était parfait, jus-

qu’à ce que, en premier lieu, San-
chez envoie sa ministre de la
Transition écologique Teresa Ri-
bera, pour négocier les futurs
prix du gaz avec l’Algérie et leur
expliquer que l’Espagne était op-
posée au développement du gaz,
parce qu’elle voulait donner la
priorité à l’éolien et au solaire
dans le respect de l’agenda 2030.
En second lieu, surtout depuis
que Pedro Sanchez lui-même a
cédé le Sahara au Maroc, provo-
quant l’une des plus grandes
crises diplomatiques avec le pays
exportateur de gaz ces derniers
temps.
Notons que la décision de
Bruxelles intervient à la veille de
la visite du président de l’UE, Em-
manuel Macron en Algérie, dont
l’ordre du jour comprend le dos-
sier de la fourniture du gaz à l’Eu-
rope, en prévision de l’hiver pro-
chain qui promet d’être rude en
raison des menaces de restric-
tions de la Russie.

Rabah Mokhtari

Ont assisté à cette rencontre le
Président de l’Association de la
protection du consommateur, le
représentant de l’Association na-
tionale de la recherche et des
études juridiques, le Président
de l’Assemblée nationale des
journalistes algériens en pré-
sence du Directeur général de la
Société El-Etihad  en compagnie
de son Directeur  des Relations. 
Cette réunion a abordé plusieurs
points dont les plus importants,
préludes aux préparatifs du
forum algéro-libyen, où ont été
discutés plusieurs aspects relatifs
aux échanges économiques et
médiatiques entre les deux pays.
De même, l’étude de conventions
bilatérales avec la mise en place
de textes régissant l’exportation
et la représentation des sociétés
économiques et commerciales
au niveau des deux pays en Algé-
rie et en Libye, outre l’approfon-
dissement des mesures adé-
quates pour endiguer les consé-
quences du trafic des stupéfiants
sur l’économie des deux pays.
Ainsi, comme l’a précisé M. Raouf
Bouterfa, Directeur  Général    de
la société El-Etihad : «Cette pre-
mière rencontre de coordination
s’est tenue en vue de débattre

des points les plus importants
du programme de ce forum, avec
recueil de tous les avis et recom-
mandations des participants à
cette réunion et ce, afin de déci-
der de la stratégie à mettre en
place pour assurer une réussite
de ce forum,  compte tenu des re-
lations fraternelles liant les  popu-
lations algériennes et libyennes
qui s’imposent de facto sur la
scène internationale». 
Le même responsable souligne :
«Ceci nous pousse à avoir l’ambi-
tion d’être les pionniers des
échanges économiques et com-
merciaux plus poussés entre les
deux pays dans l’ouverture dans
différents domaines pour, en plus
de prétendre à une intensifica-
tion de ces échanges, toucher
également à l’aspect social, mé-
diatique et même culturel dans le

but de consolider les relations
entre les deux peuples frères», a-
t-il déclaré.
Dans le même sillage, lors de
cette réunion, les participants
ont apprécié à leur juste valeur,
cette initiative ainsi que les ef-
forts consentis par la Société El-
Etihad pour sa concrétisation,
dans la mesure où elle va dans le
sens de l’intérêt général de l’éco-
nomie nationale, en s’élargissant
même à d’autres domaines tous
aussi importants.
De même, M. Mohammed Zidi,
Président de l’Association de la
protection du consommateur a
déclaré que «cette étape est une
opportunité réelle pour la pro-
motion du commerce extérieur
entre l’Algérie et la Libye, ainsi
que de l’accompagnement conti-
nue de notre association pour

cette opération dans le but
d’améliorer et d’adapter le pro-
duit national aux normes exigées
par le marché international».
Par ailleurs, M. Mohammed Mos-
lem, Président du Conseil natio-
nal  des journalistes algériens, a
mis le point sur le rôle de l’infor-
mation, la considérant comme
étant la locomotive  des évène-
ments, soutien  indispensable de
l’économie  par la promotion du
produit national, ajoutant que ce
forum sera une occasion d’affi-
ner et  d’approfondir  les moyens
de coopération,  et d’échanger
les expériences mutuelles en la
matière entre les journalistes al-
gériens et leurs homologues li-
byens.
Pour sa part, le représentant de
l’Association nationale de la re-
cherche et des études juridiques
a suggéré la tenue de journées
d’études en marge du forum,
pour exposer et étudier les consé-
quences du trafic de stupéfiants
sur les économies des deux pays
ainsi que celles de l’Afrique du
Nord, et a insisté sur l’importance
de ce forum, compte tenu de l’im-
pact grandissant et de la recru-
descence alarmante de ce fléau
ces dernières années.
Pour que cette opération soit un
succès, il y a lieu de noter que des
études minutieuses et approfon-
dies devront être effectuées avec
le concours d’homme de lois,
d’avocats, de notaires des deux
pays, pour cerner et lever toutes
les éventuelles difficultés et en-
traves afin de mettre en place
une réglementation ayant comme
but de faciliter développer et ac-
croitre les échanges écono-
miques et commerciaux entre les
deux pays.

C.P.

nM. Bouterfa : «Cette première rencontre de coordination s’est tenue en vue
de débattre des points les plus importants du programme de ce forum». (Ph.: DR)

La société El-Etihad entame les préparatifs
par une réunion de coordination 

Bruxelles ordonne au gouvernement Sanchez
de rétablir le dialogue énergétique avec l’Algérie

Forum économique, juridique et de l’information algéro-libyen 

La Société El-Etihad pour
l’investissement, les
études et la communica-
tion et les prestations de
service a entamé ses pré-
paratifs pour la tenue du
projet du forum algéro-li-
byen et ce, à la suite de la
première réunion de coor-
dination avec tous les opé-
rateurs concernés par le
soutien et la coopération,
en vue de la réussite de ce
projet d’envergure.
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Conformément aux di-
rectives du ministre du
Commerce et de la Pro-
motion des exporta-
tions et sous la direc-
tion du commerce et
des prix (DCP) de Oum
El Bouaghi, qui après
avoir organisé jeudi
passé dans l'après-midi
une caravane de soli-
darité au profit des fa-
milles sinistrées et in-
cendiées de la wilaya
d'El Tarf avec l'envoi
de deux camions semi-
remorques chargés de
divers produits de
consommation, a en-
core engagé une autre
action de solidarité, ce
dimanche 21/8/2022,
envers les sinistrés de
la wilaya de Souk
Ahras. La caravane
composée de 7 ca-
mions de grands ton-
nages comportent en
plus des denrées ali-
mentaires, des couver-
tures et matelas, des
couches bébés, etc.
Soit au total 80 tonnes.
Le directeur régional
de la DCP de Batna qui
a supervisé également
cette opération et qui
chapeaute les wilayas

de Oum El Bouaghi,
Khenchela, Constan-
tine, Batna, Biskra,
Oued Djellal et le siège
de Batna, a donné le
coup d'envoi de cette
caravane, a exprimé sa
reconnaissance envers
tous les bienfaiteurs
des wilayas pour leur
solidarité avec les po-
pulations du nord-est

de l'Algérie touchées
dernièrement par les
incendies, laissant un
bilan de 38 morts et
plus de 20 blessés en
48 heures, et a affirmé
que d'autres initiatives
similaires vont être me-
nées dans les pro-
chains jours pour venir
en aide aux victimes
des autres wilayas si-

nistrées par les incen-
dies de forêt. Pour rap-
pel, la direction du
commerce de la wilaya
de Oum El Bouaghi a
participé l'année der-
nière avec 4 caravanes
en direction des vic-
times des feux de forêt
qui s'étaient déclarés
dans certains wilayas
de l'Algérie.

Caravane de solidarité au profit 
des sinistrés de Souk Ahras

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

Oum El Bouaghi

El Tarf  
L’avion bombardier
russe Beriev Be-200
reprend du service
L’avion bombardier d’eau russe de type
Beriev Be-200 est entré  dimanche en
service pour opérer sur les quelques
incendies encore en activité dans la
wilaya d’El Tarf, après réparation suite à
une panne, rapporte ce dimanche la
Radio nationale. L’avion en question,
loué dernièrement par l’Algérie, est un
hydravion conçu spécialement pour la
lutte contre les incendies. Il est
considéré comme unique au monde
d’une capacité exceptionnelle et
pouvant opérer dans des conditions
difficiles. Il est de ce fait d’un grand
apport aux efforts de la Protection
civile.
Avec une capacité de 12.000 litres, le
Beriev Be-200 est un appareil unique
dans la lutte contre les incendies
pouvant survoler à basse altitude les
maquis et les zones en proie aux
flammes, avec une vitesse de
navigation de 500 km/h. De même
qu’il est en mesure de s’immobiliser
au-dessus de la surface de la mer
pendant 14 secondes, selon les
caractéristiques techniques de
l’appareil présentées par les services de
la Protection civile.
Il est à rappeler que la Protection civile
avait annoncé être venue à bout de
l’ensemble des incendies dans la
wilayas d’El Taref avant qu’elle ne se
trouve face à six nouveaux départs de
feu, samedi, qu’elle continue à
combattre.

I N F O  
E X P R E S S

Arabie Saoudite 
Des documents rares
montrant la première
extension de la mosquée
du Prophète en 1955
Conservée soigneusement, pendant plus de
60 ans, par les héritiers de l’architecte
égyptien Fahmy Bey Moemen, un orfèvre de
l’architecture islamique et maître d’œuvre de
la première extension de la prestigieuse
mosquée du Prophète (saws) à Médine, une
collection unique composée de 52 croquis
originaux et de 216 photographies
immortalisant ce chantier d’envergure a été
proposée aux enchères chez Sotheby’s.
Voulus et ordonnés en 1951 par le roi Abdul-
Aziz al-Saoud, ces grands travaux
d’élargissement de la somptueuse mosquée
Masjid al-Nabawi, la deuxième plus sainte
de l’islam, qui contribuèrent à tripler sa
superficie en 1955, ont été figés sur le papier
pour l’éternité, à travers des dessins, des plans
et des prises de vue qui constituent un legs
précieux pour l’humanité tout entière.
Certaines esquisses très abouties et grandeur
nature illustrent l’ornementation des
marbres, des fenêtres, des arcs, et mettent en
relief les décorations et sculptures qui ont
magnifié les colonnes, ainsi que les piliers de
l’enceinte sacrée. Chargé de veiller au bon
déroulement de cette vente privée, Richard
Fattorini, un spécialiste des livres et
manuscrits chez Sotheby’s, s’est réjoui que
cette collection rare sorte de la confidentialité
pour s’exposer un jour prochain aux yeux de
tous. S’il a vanté la portée historique et la
valeur culturelle de cette même collection, il
est en revanche resté très discret sur sa valeur
financière. Une valeur jugée «inestimable», à
l’aune de son caractère exceptionnel.

23 AOÛT 1998 23 AOÛT 2024 
POUR QUE NUL N'OUBLIE CE CRIME CONTRE DES ENFANTS

24 ans déjà sont passées 24 ans
où ce jour maudit réveille en
nous ce choc terrible où nos cinq
enfants ont péri. Comment ont-
ils pu mutiler ces adolescents,
ces enfants, ces innocents ? Qui
peut croire que l'on puisse
pardonner ce crime qui, à ce jour
est resté impuni ? Quelle est
donc, cette mère et qui est ce
père qui pourra taire ce crime
odieux commis par des criminels
sur des enfants innocents ? 

24 ans qu'aucune justice ne nous
a été rendue. 
Comment sommes-nous arrivés
là et pourquoi ? Les criminels ont
même été élargis. Qui peut faire
le deuil de la mort de son enfant
sans savoir pourquoi et par qui ?
Un cauchemar qui ne s'arrête
plus et que rien ne pourra arrêter
tant que justice ne sera pas
rendue et surtout, que la vérité
soit tuée. 
En ce jour souvenir à nos

enfants, nous réitérons nos
Hommages à M. Anane père de
Djamyl et M. Merah père de
Yacine qui ont rejoint nos
enfants, qu'ils sachent que nous
continuerons à porter la
mémoire de nos enfants victimes
de la bêtise de ces hommes qui
n'ont pas compris qu'aucun
crime ne peut être tu. 
Ce n'étaient que des enfants des
innocents



Le communiqué tunisien
précise que «Saïed a en-
tamé l'entretien avec la
délégation américaine en
rappelant les étapes his-
toriques des relations tu-
niso-américaines plurisé-
culaires». 
Kaïs Saïed a ajouté que
«les déclarations faites par
un certain nombre de res-
ponsables (américains) au
cours de la dernière pé-
riode, ne sont en aucun
cas acceptables, car la Tu-
nisie est un Etat libre, in-
dépendant et souverain,
outre le fait que la souve-
raineté en son sein revient
au peuple qui a exprimé
sa volonté lors du dernier
référendum (sur la Consti-
tution) et s'exprimera à
nouveau lors des élec-
tions d'octobre prochain».
Selon le même communi-
qué, plusieurs autres axes
liés aux relations entre les
deux pays et à la volonté
commune de les soutenir
davantage ont été abor-
dés lors de cette ren-
contre. 
Le 29 juillet, le ministère
tunisien des Affaires
étrangères a annoncé,

dans un communiqué,
qu'il avait convoqué la
Chargée d'Affaires de
l'Ambassade des États-
Unis en Tunisie afin de lui
faire part de son mécon-
tentement face à l'«ingé-
rence» et aux déclarations
«inacceptables» des res-
ponsables américains qui
ont critiqué le référendum
sur la Constitution.
Le 28 juillet, le Secrétaire
d'État américain Antony
Blinken a publié une dé-
claration dans laquelle il
estime que «la nouvelle
Constitution affaiblit la dé-
mocratie en Tunisie».
La déclaration, publiée
par l'ambassade des États-
Unis en Tunisie, affirmait
que «les États-Unis, en co-
ordination avec leurs al-
liés et partenaires, em-
ploieront tous les moyens
à leur disposition pour
soutenir le peuple tuni-
sien dans la formation
d'un gouvernement démo-
cratique et responsable
qui laisse place au libre
débat et à l'opposition».

La déclaration du dépar-
tement d'État américain a
coïncidé avec un discours
prononcé devant le
Congrès par le nouvel am-
bassadeur des États-Unis
en Tunisie, Joey Hood, qui
a notamment affirmé qu'il
«utiliserait tous les leviers
de l'influence américaine
pour plaider en faveur du
retour à un régime démo-
cratique».
Le Président tunisien a an-
noncé, mercredi dernier,
l'entrée en vigueur de la
nouvelle Constitution, qui
a été soumise à un réfé-
rendum le 25 juillet. Plu-
sieurs forces politiques
tunisiennes ont rejeté les
résultats du référendum,
dont le Front de salut na-
tional, le Mouvement En-
nahdha et la Campagne
nationale contre le réfé-
rendum (une coalition de
cinq partis de gauche),
considérant que 75% de
l'électorat n'a pas parti-
cipé au référendum sur la
nouvelle Constitution,
note Anadolu. La Tunisie

traverse une grave crise
politique depuis le 25
juillet 2021, date à laquelle
Saïed a entrepris d'impo-
ser des mesures d'excep-
tion, notamment la desti-
tution du gouvernement
et la nomination d’un nou-
vel exécutif, la dissolution
du Conseil supérieur de
la magistrature et du Par-
lement, la promulgation
de lois par décrets, l'adop-
tion d'une nouvelle
Constitution pour le pays
et la tenue d'élections lé-
gislatives anticipées, note
Anadolu. 
Certaines forces poli-
tiques tunisiennes consi-
dèrent ces mesures
comme un «coup d'État
contre la Constitution de
2014 et la consolidation
d'un pouvoir autoritaire»,
tandis que d'autres forces
y voient une «correction
du cours de la révolution
de 2011», qui avait ren-
versé le régime du prési-
dent de l'époque, Zine El
Abidine Ben Ali (1987-
2011).n
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Le Président tunisien qualifie les déclarations de
certains responsables américains d’«inacceptables»

Tunisie Palestine

Des colons prennent d'assaut 
la mosquée Al-Aqsa

Sahara occidental
L’Espagne demeure la puissance
administrante du territoire
jusqu'à sa décolonisation

Hier, des dizaines de co-
lons ont profané la mos-
quée Al-Aqsa, sous une
haute escorte de la police
de l’occupation.
Les colons sont encoura-
gés par Israël et le prési-
dent du Comité d’Al Qods,
le roi du Maroc qui ne dé-
nonce pas les attaques
contre Al Qods.
Un groupe de colons israé-
liens ont battu hier soir un
jeune Palestinien dans la
ville de Jérusalem occu-
pée, selon des sources lo-
cales.
Avec des bâtons, des ma-
traques et du verre brisé,
des colons ont frappé un
travailleur palestinien
alors qu’il se trouvait dans
le lieu de son travail à Jé-
rusalem. Dans la localité

de Silwan au sud de la
mosquée d’Al-Aqsa, des af-
frontements ont éclaté
entre les forces d’occupa-
tion israéliennes et des
jeunes Palestiniens dans
le quartier de Batn Al-
Hawa.
Au cours de ces affronte-
ments, les forces d’occu-
pation ont aspergé le gaz
en poivre sur la famille
d’Abu Mayala et ont causé
l’asphyxie au jeune Azmi
Abu Mayala.
Toujours dans la ville de
Jérusalem, les forces d’oc-
cupation ont arrêté hier
soir le citoyen, Samer Al-
Safadi après avoir pris
d’assaut son domicile dans
le quartier d’Al-Saadiya
dans la vieille ville d’Al-
Qods.  n

Abbas dénonce les «exactions» de l’entité sioniste

L'Espagne demeure la
puissance administrante
du territoire du Sahara oc-
cidental jusqu'à sa déco-
lonisation en permettant
au peuple sahraoui d'ac-
céder à son droit inalié-
nable à l'autodétermina-
tion, a affirmé le représen-
tant du Front Polisario en
Espagne, Abdellah El-
Arabi.
Dans une déclaration faite
dimanche au quotidien
espagnol «El Mundo», le
diplomate sahraoui a sou-
ligné que «l'Espagne est
la puissance adminis-
trante du territoire du Sa-
hara occidental jusqu'à sa
décolonisation». 
«Tant que le peuple sah-
raoui n'a pas exercé son
droit à l'autodétermina-
tion, Madrid demeurera
responsable de cette si-
tuation», a-t-il poursuivi.

Le responsable a fustigé
également la politique du
gouvernement espagnol
qui œuvre de manière fla-
grante à la satisfaction
des visées expansion-
nistes du Maroc en ten-
tant d'imposer l'occupa-
tion illégale du Sahara oc-
cidental au lieu d'assumer
ses responsabilités en-
vers son peuple.
Le revirement du gouver-
nement espagnol illustré
dans sa décision du 18
mars dernier en faveur de
la prétendue «autonomie»,
constitue un grave déra-
page concernant la ques-
tion sahraouie, a-t-il expli-
qué, rappelant que cette
décision avait suscité les
critiques des forces par-
lementaires ayant appelé
le gouvernement espa-
gnol à une révision de
cette position.n

Le Président palestinien, Mahmoud Abbas, a
tenu informé, dimanche, le Représentant de
l'Union européenne (UE) auprès de la Palestine,
Sven Kühn von Burgsdorff, des « exactions » is-
raéliennes et des derniers développements sur
la scène politique, note l’agence de presse pa-
lestinienne Wafa.
C'est ce qui ressort d'une audience accordée
par Abbas au Représentant de l'UE au siège de
la Présidence dans la ville de Ramallah, a indiqué
l'agence de presse palestinienne (WAFA, officiel). 
L’agence a rapporté que le président palestinien
a tenu le responsable européen informé « des
derniers développements dans les Territoires
palestiniens et des exactions israéliennes per-
pétrées à l'encontre du peuple palestinien ».
Abbas a réitéré son refus des mesures israé-
liennes, consistant à fermer plusieurs organi-
sations palestiniennes des droits de l'Homme,

saluant dans ce cadre la position prise par l'UE
et ses Etats membres. Le président palestinien
a souligné que « la fermeture de ces organisa-
tions implique une position internationale ef-
fective pour contraindre Israël à se rétracter ».
Abbas a « salué l’appui majeur apporté par l'UE
au peuple palestinien dans les domaines poli-
tique, économique et financier, et en matière
d'édification des institutions de son Etat ». Il a
formulé l'espoir de «voir se poursuivre les efforts
européens déployés pour l'arrêt des pratiques
israéliennes, afin d'éviter de saper la solution à
deux Etats et pour collaborer avec l'UE et les
autres acteurs de la Communauté internationale
en vue de protéger cette solution». «Le président
palestinien a, par ailleurs, souligné la volonté
de son gouvernement de « poursuivre la mise
en œuvre du programme des réformes soumis
aux bailleurs de fonds et d'aller de l'avant sur

la voie de la réconciliation palestinienne, sur la
base de l'acceptation par tous (l’ensemble des
factions) de la légalité internationale, parallèle-
ment aux préparatifs engagés pour l'organisation
des élections générales, lorsque des garanties
seront offertes de leur tenue à Jérusalem ». A
son tour, le Représentant de l'UE a réitéré la
position de l'Europe portant rejet des mesures
israéliennes prises à l'encontre des Organisations
de la société civile palestinienne. Le diplomate
européen a relevé « la poursuite de l’appui ap-
porté à la solution à deux Etats, sur la base du
droit international, ainsi que du soutien offert
par l'UE au peuple palestinien dans l'édification
de ses institutions et la promotion de son éco-
nomie, en plus de la prédisposition de l'UE à
œuvrer pour appuyer les programmes de ré-
formes palestiniens soumis à la Conférence des
bailleurs de fonds» (en mai dernier).  Pour sa

part, le Premier ministre palestinien Mohammad
Shtayyeh a examiné avec le Représentant de
la Nouvelle-Zélande en Palestine, Greg Lewis,
les derniers développements et les évolutions
politiques, indique un communiqué rendu pu-
blic par les services de Shtayyeh, et dont
l’Agence Anadolu a eu copie.
Shtayyeh a souligné qu’Israël œuvre «de manière
méthodique à anéantir la solution à deux Etats,
à travers une série de mesures consistant à
confisquer davantage de terrains pour élargir
l'expansion coloniale, à poursuivre impunément
ses incursions quotidiennes dans des zones
palestiniennes ainsi que ses meurtres et arres-
tations et la destruction des maisons et des
biens, parallèlement aux agressions perpétrées
par les colons sous l'œil protecteur des forces
de l'Occupation ». n

Palestine - Union européenne

Le Président tunisien
Kaïs Saïed recevait,
dimanche, au palais
de Carthage, une dé-
légation du Congrès
américain en visite
dans le pays. La ren-
contre s’est déroulée
en présence de la
Chargée d'Affaires de
l'ambassade des
États-Unis en Tunisie,
Natasha Franceschi,
selon un communi-
qué de la Présidence
tunisienne, note
l’agence de presse
turque Anadolu.
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Espérons que cette visite permettra
de promouvoir l'esprit de paix, d'ami-
tié, d'excellence, d'ouverture d'esprit
et d'unité entre nos deux pays, tous
deux acteurs stratégiques du pour-
tour méditerranéen, une mer qui, de-
puis 3000 ans, a vu la naissance de
grandes civilisations, religions, cul-
tures et traditions. C’est que l'ère des
confrontations n'a eu cours que parce
que les extrémismes ont prévalu dans
un environnement fait de suspicion et
d'exclusion. Connaître l'autre, c'est
aller vers lui, c'est le comprendre,
mieux le connaître et non lui imposer
un schéma social contraire à ses va-
leurs.

1.-Pour l’Algérie,  le devoir de mémoire
est  indispensable pour consolider des
relations durables entre l’Algérie et la
France 
La  reconnaissance du fait colonial est
nécessaire afin de dépassionner les
relations entre l’Algérie et la France
sans oublier la décontamination né-
cessaire à la suite des essais nu-
cléaires français, où la responsabilité
française est entière, comme cela a
été souligné récemment par le chef
d’État major de l’ANP. Les relations ne
se limitent pas aux aspects écono-
miques. L’Algérie, étant considérée
comme un acteur-clé pour la stabilité
de la région méditerranéenne et afri-
caine.  Dans plusieurs rapports entre
2018/2022, les autorités tant améri-
caines qu’ européennes, russes  et chi-
noises ont tenu à souligner qu’avec
les tensions au niveau de la région les
autorités algériennes contribuent à la
stabilisation de son voisinage immé-
diat, notamment au Sahel, et que l’Al-
gérie demeure un acteur-clé au niveau
régional. 
L’effort continu, de modernisation des
équipements, ainsi que les nombreux
effectifs de sécurité dont l’Algérie dis-
pose, ont permis au pays de contrer de
façon efficace les menaces terroristes,
notamment avec les crises libyenne
et malienne. Dans le domaine écono-
mique, tous les pays, tout en respec-
tant les accords internationaux, protè-
gent une partie de leur production na-
tionale grâce à l’État stratège et

régulateur en économie de marché,
pouvant détenir des minorités de blo-
cage dans des segments stratégiques,
à ne pas confondre avec le retour à
l’État gestionnaire, comme le montrent
avec l’actuelle crise mondiale, les dé-
cisions récentes de bon nombre de
pays développés et émergents. Dans
ce cadre, l’Algérie entend lever les
obstacles qui bloquent  l’attrait de
l’investissement étranger par  la lutte
contre la bureaucratie et la corrup-
tion qui freinent l’attrait de l’investis-
sement, tant local qu’étranger. Sur le
plan énergétique, au travers du GNL et
des canalisations Medgaz et Trans-
med, l’Algérie est un acteur straté-
gique pour l’approvisionnement en
énergie tant de la France que de l’Eu-
rope (voir sur ce sujet notre  inter-
view au quotidien français le Monde.fr
04 mars 2022).   L’essentiel pour l’Al-
gérie est de favoriser une accumula-
tion de savoir-faire managérial et tech-
nologique, grâce à un partenariat ga-
gnant-gagnant, l’État pouvant détenir
des minorités de blocage pour des seg-
ments stratégiques, l’objectif étant
une valeur ajoutée interne positive,
afin de mettre fin à la faiblesse du tissu
productif, l’économie algérienne étant
une économie foncièrement rentière :
98 % d’exportations sont issues d’hy-
drocarbures brut et semi-bruts, et plus
de 80 % des besoins des entreprises et
des ménages sont couverts par les im-
portations. 

2.-Pour un partenariat 
gagnant /gagnant
Pour éviter les erreurs du passé, la
leçon à retenir, c’est que Les nouvelles
relations internationales ne se fondent
plus essentiellement sur des relations
personnalisées entre chefs d’État ou
ministres, mais sur des réseaux dé-
centralisés, par l’implication des entre-
prises et de la société civile qui peu-
vent favoriser la coopération. Il ne faut
pas  être utopique et être réaliste. 
Dans la pratique de affaires, il n’y a pas
de fraternité, de sentiments et l’Algé-
rie doit privilégier uniquement ses in-
térêts, comme c’est le cas de la France,
car les opérateurs – qu’ils soient
arabes, algériens chinois, russes fran-
çais ou américains – étant mus par la
logique du gain, ils iront là où les
contraintes sociopolitiques et socio-
économiques sont mineures, leur ob-
jectif étant de réaliser le profit maxi-
mum. Ainsi, ne tenant pas compte des
importations/exportations  de services
,dont les sorties de devises  ont été de
10/11 milliards de dollars entre
2010/2020 pour retomber à 6 milliards
de dollars selon le FMI en 2021, pour
la  balance commerciale selon les   sta-
tistiques douanières, durant  le pre-
mier semestre 2022, les importations
ont été de 20,223 milliards de dollars,
en augmentation de 7,41% par rapport
au premier semestre 2021 (18,829 mil-
liards de dollars)  et les  exportations
se sont établies durant la même pé-
riode à 25,922 milliards de dollars, en
augmentation de 48,3% par rapport au
premier semestre 2021 (17,480 mil-
liards de dollars). S'agissant des prin-
cipaux partenaires commerciaux de
l'Algérie, les Douanes algériennes, re-
lèvent que les principaux fournisseurs
sont la Chine (16,5%), la France

(7,17%), le Brésil (6,51%), l'Argentine
(6,44 %), et l'Italie (5,83%), tandis que
les principaux clients sont : l'Italie
(21,83%), l'Espagne (12,13%), la France
(9,94%), les Pays-Bas (7,38%) et les
Etats-Unis (5,75%).  Sous réserve d’une
meilleure gouvernance, de la valori-
sation du savoir – richesse bien plus
importante que toutes les réserves
d’hydrocarbures – et de la levée des
contraintes d’environnement, ainsi
qu’avec une plus grande visibilité et
cohérence de sa politique socio- éco-
nomique, et en évitant l’instabilité ju-
ridique et monétaire, l’Algérie, a les
potentialités pour passer d’une écono-
mie de rente à une économie hors hy-
drocarbures et devenir un pays pivot
au sein de l’espace euro-méditerra-
néen et africain. L’attractivité du mar-
ché algérien découle des avantages
comparatifs suivants : la proximité
géographique des marchés potentiels
d’Europe, d’Afrique et du Moyen-
Orient ; la taille du marché intérieur
estimée à plus de 45 millions de
consommateurs ; des richesses natu-
relles importantes ; des ressources
humaines ; un endettement extérieur
inférieur à 6 milliards de dollars ; des
réserves de change – bien qu’en baisse
– de 44 milliards de dollars à la fin de
2021, des recettes en devises qui de-
vraient dépasser en 2022 50 milliards
de dollars. N’oublions pas  également
le nombre de résidents d’origine algé-
rienne dans le monde, et notamment
en France. Quel que soit le nombre,
la diaspora est un élément essentiel du
rapprochement entre l’Algérie et la
France, du fait qu’elle recèle d’impor-
tantes potentialités intellectuelles,
économiques et financières. La pro-
motion des relations entre l’Algérie et
sa communauté émigrée doit mobiliser
à divers stades d’intervention l’initia-
tive de l’ensemble des parties concer-
nées, à savoir le gouvernement, les
missions diplomatiques, les universi-
tés, les entrepreneurs et la société ci-
vile.

3.-Pour une prospérité partagée
Ayant reçu depuis des années plu-
sieurs importantes personnalités fran-
çaises en tant qu’expert international
indépendant, les autorités algériennes
ayant été averti, nous avons eu de
longs entretiens sur des sujets sen-
sibles, le devoir de mémoire et la co-
opération économique entre l’Algérie
et la France qui est loin des énormes
potentialités que recèlent les deux
pays , thème d’ailleurs que j’ai abordé
dans le cadre plus large de la coopéra-
tion Europe/Algérie  à l’invitation de la
fondation allemande Friedrich Ebert
et de l’Union européenne  le 31 mars
2021. Chacun défendant ses intérêts
propres, tout en sauvegardant la sta-
bilité de la région ,  nos deux pays doi-
vent avoir une vision commune de leur
devenir, nous imposant d’entreprendre
ensemble et ce afin de contribuer en-
semble à la stabilité régionale et au
co-développement grâce au dialogue
des cultures et la tolérance sources
d’enrichissement mutuel.  
Dans une étude parue en novembre
2011 à l’Institut Français des relations
internationales Paris France  sur les re-
lations Europe /Maghreb j’avais mis
en relief  que l’objectif stratégique est

de réaliser une prospérité partagée
conciliant développement et démocra-
tie en tenant compte des anthropolo-
gies culturelles et grâce à la société ci-
vile (réseaux décentralisés) qui, à côté
des États et des institutions internatio-
nales, sera le vecteur dynamisant au
XXIe siècle et dans une autre étude
sous ma direction également  pour
l’IFRI en décembre 2013 sur  « les en-
jeux géostratégiques de la sphère in-
formelle au Maghreb » j’avais posé l’ur-
gence d’intégrer d’une manière intelli-
gente cette sphère informelle, produit
de la bureaucratie centrale et locale
qui enfante la corruption, loin des me-
sures bureaucratiques autoritaires,
qui contrôle une part importante de la
masse monétaire en circulation et des
activités économiques dépassant lar-
gement les 50 %, limitant toute la po-
litique économique des États, encore
que servant de tampon social. Tout
en évitant d’instrumentaliser l’histoire,
n’ayant de leçons de patriotisme à re-
cevoir de personne, étant issu d’une
grande famille de révolutionnaires, feu
mon père ayant été emprisonné entre
1958/1962 à El Harrach et Lambèse, et
ayant contribué  entre 1970 à 2022 mo-
destement à travers les différentes
fonctions que j’ai eu à exercer au re-
dressement national, il s’agit aujour-
d’hui – comme je l’ai souligné il y a
quelques années (2014) lors d’une
conférence, au Sénat français, à l’invi-
tation de mon ami Jean-Pierre Chevè-
nement, ancien président de l’asso-
ciation Algérie-France et grand ami de
l’Algérie – de dépassionner les rela-
tions afin de favoriser la stabilité des
deux rives de la Méditerranée, et
l’Afrique continent  à enjeux multiples
en ce XXIème siècle,  l’Algérie étant un
pays pivot au sein de cet espace, (Meb-
toul American  Herald Tribune USA 11
aout 2018)  et de préparer ensemble
notre avenir à l’horizon 2025/2030.
En conclusion, l'Algérie a toujours été
au carrefour des échanges en Médi-
terranée et de l’Afrique . De Saint-Au-
gustin à l'Émir Abdelkader, les apports
de l’Algérie à la spiritualité, à la tolé-
rance et à la culture universelle ne
peuvent que la prédisposer à être at-
tentifs aux fractures contemporaines
car   le monde, subit  une profonde re-
configuration géostratégique où
face aux importantes tensions  géos-
tratégiques, le poids croissant des
pays du BRICS,  couplés au réchauf-
fement climatique, ne sera plus ja-
mais comme avant ( voir Pr Abder-
rahmane MEBTOUL  contribution au
site   parisien AfricaPresse et Finan-
cial Afrik du 04/5 août  2022 et inter-
view le 20 août 2022 à la télévision in-
ternationale Alg24 New’s ). Il s’agit,
en ce monde impitoyable où toute na-
tion qui n’avance pas recule, de prépa-
rer ensemble l’avenir par le respect
mutuel. Pour ma part, j’ai toujours
souligné que l’Algérie entend ne pas
être considérée sous la vision d’un
simple marché et qu’il faille favoriser
un partenariat gagnant-gagnant. Et
c’est dans ce cadre que doit rentrer la
coopération entre l’Algérie et la
France, loin de tout préjugé et esprit
de domination. 

Professeur des universités 
Expert international 

Abderrahmane Mebtoul

Visite du président Emmanuel Macron en Algérie les 25/27 août 2022

Des relations apaisées, entre l’Algérie et la France avec pour  fondement 
le devoir de mémoire  et un partenariat gagnant-gagnant
Le président de la République
française M. Emmanuel
Macron  effectuera un voyage
en Algérie du 25 au 27 août
2022  qui le mènera  également
à la wilaya d’Oran, une ville,
depuis des siècles  carrefour du
dialogue euro-méditerranéen
qui vient d’ailleurs  d’abriter les
Jeux méditerranéen qui ont été
un succès. Depuis des années,
l’épanouissement de la relation
«stratégique approfondie»
entre l’Algérie et la France est
systématiquement entravée,
pour des «raisons» obscures,
de puissants lobbies ne voulant
pas d’une relation apaisée
entre ces deux pays.



Alors que l’Europe restait embourbée dans
le long Moyen Âge et avait oublié une
grande partie des connaissances de la
Grèce et de la Rome classiques, le monde
islamique connaissait au IXe siècle un âge
de splendeur. À cette époque, les connais-
sances des civilisations grecque, indienne
et perse ont été rassemblées à la Maison
de la Sagesse de Bagdad.
Un savant, Al-Khwarizmi, y était basé, qui
a commencé à compiler et à traduire les
grands ouvrages mathématiques qui
avaient vu le jour au cours des siècles et
des siècles, et a réussi à les développer
en créant une nouvelle branche des ma-
thématiques : l’algèbre. 
Al-Khwarizmi était un mathématicien isla-
mique qui a écrit sur les chiffres hindous
et arabes. Le mot algorithme dérive de son
nom. Son traité d’algèbre Hisâb al-Jabr
w’al-Muqâbalah nous donne le mot algèbre
et peut être considéré comme le premier
livre à avoir été écrit sur l’algèbre. 
Il a également développé le concept d’al-
gorithme en mathématiques, c’est pour-
quoi certains l’ont appelé le «grand-père
de l’informatique». Aucune des grandes
réalisations de la science moderne ne serait
possible sans la mathématisation de la
science et le développement de l’algèbre.
Des voitures rapides aux avions en passant
par le cryptage informatique, les mathé-
matiques sont à la base d’une grande partie
de la vie moderne.

Sa vie
Muammad ibn al-Khwarizmi (né vers 780
– décédé vers 850), ou al-Khwarizmi et an-
ciennement latinisé sous le nom d’Algo-
ritmi, était un polymathe perse originaire
de Khwarizm, qui a produit des œuvres
très influentes en mathématiques, astro-
nomie et géographie. Ce mathématicien
connu comme le père de l’algèbre, est l’un
des penseurs les plus influents de tous les
temps. Il a révolutionné l’algèbre et ses
travaux fondateurs en mathématiques, as-
tronomie et géographie se sont avérés être
la clé de voûte de siècles de progrès à tra-
vers le monde.
Al-Khwarizmi, bien que son lieu de nais-
sance ne soit pas connu avec certitude, le
terme al-Khw�rizm� dans son nom peut si-
gnifier «le natif de Khwarizm», qui à
l’époque faisait partie du Grand Iran, mais
qui fait aujourd’hui partie du Turkménistan
et de l’Ouzbékistan, de sorte que beaucoup
pensent qu’il a grandi dans cette région.
On ne sait pas grand-chose de ses débuts
dans la vie. On se demande ce qui a pu
donner naissance à un individu aussi
brillant. Néanmoins, son étoile a émis une
lumière qui a atteint les grands esprits de
la Maison de la Sagesse. En conséquence,
il devient un nom immortel gravé dans
l’histoire comme un polymathe qui se com-
pare à Platon et à ses descendants. Après
tout, il a utilisé une grande partie de leurs
travaux et a changé le monde d’une ma-
nière insondable.
Vers 820 de notre ère, il a été nommé as-
tronome et responsable de la bibliothèque
de la Maison de la Sagesse (Bayt al-Hikmah)
à Bagdad, dans l’Irak actuel, qui était alors
la capitale de l’empire islamique. Dans ce
centre de recherche et d’enseignement
scientifiques, il supervisa la traduction en
arabe de nombreux ouvrages majeurs de
mathématiques et d’astronomie grecs et
indiens. Il a également produit des travaux
originaux qui ont eu une influence durable
sur les progrès des mathématiques mu-
sulmanes et européennes.

Haroun ar-Rashid (766-809) est devenu le
cinquième calife de la dynastie abbasside
le 14 septembre 786, à peu près au moment
de la naissance d’al-Khwarizmi. Haroun ré-
gnait, depuis sa cour dans la capitale Bag-
dad, sur l’empire islamique qui s’étendait
de la Méditerranée à l’Inde. Il a apporté la
culture à sa cour et a essayé d’établir les
disciplines intellectuelles qui, à cette
époque, n’étaient pas florissantes dans le
monde arabe. Il eut deux fils, l’aîné étant
al-Amin et le cadet al-Mamoun. Haroun
mourut en 809 et il y eut un conflit armé
entre les deux frères.
Al-Mamoun (786-833) v a remporté la lutte
armée et al-Amin a été vaincu et tué en
813. Suite à cela, al-Mamoun devient calife
et dirige l’empire depuis Bagdad. Il pour-
suivit le mécénat d’érudition initié par son
père et fonda une académie appelée la Mai-
son de la Sagesse où étaient traduits des
ouvrages philosophiques et scientifiques
grecs.
Il a également constitué une bibliothèque
de manuscrits, la première grande biblio-
thèque à être créée depuis celle d’Alexan-
drie, rassemblant des ouvrages importants

de Byzance. En plus de la Maison de la Sa-
gesse, al-Mamoun a mis en place des ob-
servatoires dans lesquels les astronomes
musulmans pouvaient s’appuyer sur les
connaissances acquises par les peuples
précédents.
Al-Khwarizmi et ses collègues des Banu
Musa étaient des érudits à la Maison de la
Sagesse de Bagdad. Ils y traduisaient des
manuscrits scientifiques grecs et étudiaient
également l’algèbre, la géométrie et l’as-
tronomie, sur lesquelles ils écrivaient. Il
est certain qu’al-Khwarizmi a travaillé sous
le patronage d’al-Mamoun et qu’il a dédié
deux de ses textes au calife. Il s’agit de son
traité d’algèbre et de son traité d’astrono-
mie.
Le traité d’algèbre Hisab al-Jabr wa’l-mu-
qâbalah vii est le plus célèbre et le plus
important de tous les ouvrages d’al-Khwa-
rizmi. C’est le titre de ce texte qui nous
donne le mot «algèbre» et, c’est le premier
livre à avoir été écrit sur l’algèbre. Ses
écrits, rédigés en arabe puis traduits en
latin à partir du XIe siècle, ont permis l’in-
troduction de l’algèbre en Europe. Sa vie
se déroule entièrement sous la dynastie

abbasside.  L’utilisation des chiffres arabes
et leur diffusion au Moyen-Orient et en Eu-
rope seraient dues à un autre de ses livres
intitulé «Treatise on the Indian Numbering
System», qui a été diffusé via la langue
arabe dans tout l’empire abbasside. ix Al-
Khawarizmi a classé les algorithmes exis-
tants, notamment selon leurs critères de
terminaison, mais ne les a pas inventés.
L’algorithme le plus célèbre au monde est
celui d’Euclide, qui est enseigné dans tous
les pays. Les premiers algorithmes enre-
gistrés ont été trouvés dans des régions
qui les utilisaient pour des applications
pratiques (mesures, transactions commer-
ciales, architecture…), par exemple : Ba-
bylone.

Al-Khwarizmi, porte-flambeau de la
civilisation islamique
L’Islam a donné naissance à une nouvelle
civilisation qui s’est étendue de la Chine à
l’est, de l’Inde au sud-est, de la Russie au
nord et de l’Anatolie à l’ouest de l’Asie, à
l’Afrique de l’Est et du Nord jusqu’aux ré-
gions méditerranéennes du sud de l’Eu-
rope. Cette civilisation a été marquée par
un profond intérêt pour la science. Au
cœur de la tradition scientifique islamique
se trouve la reine des sciences, les mathé-
matiques, où les savants de la bilâd al-
Islâm (terres d’islam) excellaient dans
toutes ses branches pratiquées à l’époque
prémoderne.
L’un des plus grands esprits de la première
production mathématique en arabe était
Abu Abdullah Muhammad ibn Musa al-
Khwarizmi qui était un mathématicien et
un astronome ainsi qu’un géographe et un
historien. On dit qu’il est l’auteur en arabe
de l’une des plus anciennes tables astro-
nomiques, de l’un des plus anciens ou-
vrages d’arithmétique et du plus ancien
ouvrage d’algèbre. Certaines de ses contri-
butions scientifiques ont été traduites en
latin et ont été utilisées jusqu’au XVIe siècle
comme principaux manuels de mathéma-
tiques dans les universités européennes.

( à Suivre... )
Professeur Mohamed Chtatou 

Le traité d’algèbre Hisab al-Jabr 
wa’l-muqâbalah est le plus célèbre 
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nous donne le mot «algèbre» et, c’est le 
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Ses écrits, rédigés en arabe puis traduits en
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Sciences

Al-Khwarizmi, père de l’algèbre 



I l s'agit d'une activité très
complexe qui implique
des choix et de bonnes
conditions d'ordre intel-

lectuel. On lit ce qui nous plait
parce que cela semble intéres-
sant et enrichissant, et suscep-
tibles de relever notre niveau,
dans des domaines jugés im-
portants. Il y a autant de lec-
teurs que de niveaux de cul-
ture, de goûts et de supports.
N' y a t-il une différence entre
les simples lecteurs de l'actua-
lité quotidienne, le passionné
de reportages, de biographie
des personnalités d'un do-
maine scientifique, politique,
ou littéraire d'envergure inter-
nationale, ou celui qui lit assi-
dument des romans, et le lec-
teur de livres spécialisés, en
psychologie, médecine,
sciences exactes, littérature,
philosophie.
Le livre apporte un complé-
ment de connaissances, il per-
met d'évoluer vers le meilleur
et c'est de cette façon qu'on
arrive à cerner les difficultés
rencontrées durant sa vie de
lecteur assidu et pendant sa
scolarité, dans tous les do-
maines de la connaissance et
des sciences qui, dans la réa-
lité, n'ont pas de limites. Plus
on avance plus on se rend
compte qu'on a encore beau-
coup de choses à apprendre.
On dit que le savant ignore tou-
jours quelque chose et que
l'ignorant connait toujours
quelque chose.

Lire, c'est décoder
On ne lit pas un petit article
de presse comme on lit un
texte d'auteur comme un
poème. Le premier, s'il s'agit
d'un fait divers, il est d'une
compréhension abordable tant
c'est lié à l'actualité, mais le
poème, surtout s'il est d'un au-
teur qu'on ne connait pas ou re-
connu difficile, il peut être d'un
abord assez ardu pour qu'on

s'arme d'une bonne méthode
de décryptage. On essaie de
voir d'abord les récurrences
en vocabulaire, ensuite les
temps : l'auteur peut jouer sur
les nuances en opposant les
temps du présent à ceux du
passé ou du futur, ou en oppo-
sant les temps des actions
achevées aux temps de l'inac-
compli. On est au stade du tâ-
tonnement.
C'est lorsqu'on arrive à dégager
quelques thèmes qu'on arrive à
pénétrer dans le texte poé-
tique. Et ceci est valable dans
toutes les langues, mais dans
les langues où le lexique est
assez riche pour être précis et
comporte beaucoup de conno-
tations, le décodage peut être
rendu très ardu au point d'exi-
ger une bonne concentration
et beaucoup de réflexion pour
arriver au sens. Il en est de
même d'une œuvre roma-
nesque qui exige une méthode
de décodage pour arriver à la
cerner. Ceux qui ont l'habitude
de lire ont acquis une expé-
rience de lecteur, on veut par-
ler de ceux qui ont l'habitude
de lire et qui ne peuvent se pas-
ser des romans dont certains
sont de véritables chefs
d'œuvre.
Les lecteurs chevronnés
connaissent les meilleurs au-
teurs qui savent narrer des
tranches de vie passionnantes,
ont l'art de peindre les person-
nages, chacun dans son uni-
vers, en mettant en relief le
héros principal autour duquel
gravitent tous les autres ac-
teurs du roman. Ils ont le ta-
lent de la reconstitution réelle
ou fictive des évènements na-
tionaux ou des conflits ayant
opposé les personnages ou des
groupes contre d'autres pour
des raisons diverses ou de ca-
ractères, souvent pour des ba-
gatelles et conformément au
climat social dominé par les
traditions, les problèmes du

quotidien. L'auteur nous met
dans le vif de la réalité sociale.
Aussi nous avons l'impression
en lisant le roman de vivre au
rythme des évènements du
quotidien et de prendre part
aux activités du monde recrée.
Dans «Le Polygone étoilé» de
Kateb Yacine, il y a d'abord
cette particularité de tourner
en spirale tant on ne voit ni
début ni fin et lorsqu'on se met
à lire, on a cette impression
d'être au centre de l'efferves-
cence des acteurs au point de
se sentir impliqué. De plus,
chaque nom ou verbe employé
est polysémique, on peut com-
menter à l'infini un passage, on
se rend compte qu'on n'a pas
atteint son but.

Lire, c'est s'enrichir
culturellement et
linguistiquement
Vous ne pouvez pas vous ima-
giner ce que les personnes qui
ne lisent perdent quotidienne-
ment en restant inactif sur le
plan de la lecture. En s'abste-
nant de lire pendant des mois,
voire des années ou des di-
zaines d'années, leurs facultés
naturelles : la mémoire, la
concentration, la réflexion,
l'imagination qui se dévelop-
pent considérablement au
point de devenir performantes
chez les personnes cultivées,
s'atrophient à un point extrême
où les gens totalement incultes
n'arrivent plus à se rappeler
de quelque chose ou à penser
de manière attentive. Pendant
tout ce temps passé à bavarder
inutilement, à fréquenter les
bancs publics, du matin au soir,
pour voir passer des gens de
toutes sortes, à jouer aux domi-
nos, d'autres investissent leur
temps des loisirs dans la lec-
ture d'ouvrages de toutes
sortes. Il y en a partout, dans la
bibliothèque nationale, les bi-
bliothèques communales, les
centres culturels. Il faut avoir le

courage d'y aller. On y trouve
des livres qui répondent à tous
les goûts : des recueils de poé-
sie de tous les temps, des
pièces théâtrales, des nou-
velles et des livres sur divers
domaines.
Et quand on lit, on s'enrichit
en retenant ce qu'il y a de
meilleur de chaque texte ou
œuvre : porter un jugement sur
les actions des personnages et
leur impact sur les évènements
et l'évolution du récit si le texte
est à valeur narrative, mais si le
texte est un discours qui traite
d'un phénomène, on le lit avec
beaucoup d'intérêt tant la des-
cription est faite de façon à
aider le lecteur à comprendre.
Les profits qu'on peut tirer
d'une lecture quotidienne sont
immenses lorsqu'elle est faite
de manière méthodique.
Avant tout l'idée de contrainte
doit être exclue de cette acti-
vité reconnue par divers spé-
cialistes comme une thérapie
de marque dans la mesure où
la lecture éloigne de nous les
soucis quotidiens qui nous em-
pêchent de vivre pleinement
sa vie. Chaque œuvre que l'on
lit élargit les horizons et le
champ des
connaissances.Nous sommes
confrontés au quotidien a des
problèmes psychologique que
nous poussent à faire l'effort
de comprendre des fois au prix
d'un travail de concentration
considérables mais fructueux à
la longue, la lecture nous élève
et nous conduit constamment
à nous remettre en question.
Par ailleurs, la lecture nous en
contact permanent avec la
langue et nous découvrons à
notre profit que les variations
sémantiques et les variations
syntaxiques donnent des sens
différents à la phrase et qu'il
faut connaitre le système de la
langue pour s'exprimer aisé-
ment.

Abed Boumediene

L'activité dépend des sujets
Lecture
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OU LA NÉCESSITÉ DE
DONNER UN SENS À SA VIE

L'auteur, compositeur et interprète
Benamar Brahmi présente dans,
«Teddi Wash Yketeb Moulana», un
album conçu dans le genre
chaâbi-moderne, une dizaine de
thématiques qui rappellent la
nécessité de donner un sens à sa
vie, par le respect des valeurs
ancestrales et spirituelles, garantes
de droiture et de
l'accomplissement de soi.
Production intelligente aux
contenus utiles sortie sous le label
des éditions Ostowana, ce premier
opus de l'artiste, conçu dans un
ton d'interprétation vocale
ghernati et une orchestration qui
se distingue d'authenticité par les
sonorités denses des instruments
à cordes, se laisse frotter avec
plusieurs autres formes
rythmiques, dont le diwan, le falk,
la Country Music, ou encore le
tindi, ce qui a ouvert le champ aux
sonorités d'autres instruments
comme la guitare et le piano
électriques, banjo, oud, batterie,
karkabous, clochettes et flûte.  Le
titre phare de l'album, «Teddi
Wash Yketeb Moulana» est appuyé
par, «Lahnine», qui évoque le rôle
prépondérant des parents et de
toutes les personnes qui prêchent
la bonne parole destinée aux
enfants à travers les
apprentissages scolastiques et
humanistes.
Restituant en duo avec Kamel
Amara dans, «Lektab», la sacralité
du Saint Coran et son rôle qui
«unit les êtres», Benamar Brahmi
aborde dans cet opus de
nombreuses thématiques sociales
comme l'addiction à la drogue, un
fléau qui détruit toute possibilité
de projet de vie équilibrée.
Artiste polyvalent, amoureux des
langues, de la poésie et des arts de
la scène, Benamar Brahmi est un
acteur de la culture, de par sa
passion pour la poésie, la
musique, et le patrimoine.
Pleinement investi dans la richesse
et la diversité du patrimoine
culturel algérien, et celui de la
région de Tlemcen en particulier, il
a intégré l'Ensemble «El
Mouahidia» de musique
andalouse" et mettra à la
disposition de ce collectif des
textes inédits, entre q'cid et
noubas, fruit de recherches
antécédentes dans les archives de
ce genre classique pour signer
quelques année plus tard, en
2008, ses premiers textes lyriques.
Lors du dernier Salon international
du livre d'Alger, il a également
présenté un recueil de poésie
dédié au Melhoun sous le titre
«Les perles du melhoun», et qui
compte plus de 70 poèmes de
différentes époques.

R.C.

«TEDDI WASH YKETEB 
MOULANA» DE BENAMAR
BRAHMI

kCela est d'autant plus vrai qu'on ne lit pas n'importe quoi, cela dépend du sujet et de l'intérêt que l'on porte à ce sujet,
sinon de l'usage que l'on peut en faire.



La même source a indiqué, à l’APS,
que la DJS a effectué l’ensemble des
préparatifs créant les conditions
nécessaires pour la réussite de cet
évènement footballistique arabe,
soulignant que la pelouse du terrain
de Sig en gazon naturel est fin prête
pour les rencontres de la coupe
arabe, de même que le système
d’éclairage du stade qui a fait l’objet
de tests concluants.
Le terrain de réplique annexe réservé
aux entrainements des équipes parti-
cipantes à cette manifestation spor-
tive est également au beau fixe grâce
à un suivi permanent du système
d’arrosage et d’entretien quotidien

du gazon naturel, ajouté. Il a été pro-
cédé, hier samedi, à l’inspection des
opérations d’aménagement et d’en-
tretien des espaces verts situés au
niveau du nouveau pôle sportif de
Sig, ainsi que les travaux de nettoie-
ment des sièges des gradins, selon la
même source, qui fait savoir, d’autre
part, que la DJS a mobilisé plus de
100 agents pour mieux encadrer les
matchs de cette coupe au stade de
Sig. Le stade de Sig abritera 19

matchs de la Coupe arabe de football
U17, organisée du 23 au 8 septembre
2022 par l’Union arabe de football, en
coordination avec la Fédération algé-
rienne de football (FAF), avec la parti-
cipation de 16 sélections arabes,
selon la même source.
Pour leur part, les services de la com-
mune de Sig ont pris l’initiative, il y a
quelques jours, d’organiser une vaste
campagne de nettoiement à travers
les quartiers, les rues et les espaces

verts de la ville, de concert avec la
direction des travaux publics de la
wilaya et les entreprises publiques
de nettoiement et de gestion des
centres d’enfouissement technique
des déchets solides urbains, ainsi
que l’unité de l’Office national d’as-
sainissement, selon le mêmes ser-
vices. Cette campagne a englobé éga-
lement le nettoiement des abords et
accotements de la RN-97 qui relie la
ville de Sig à l’autoroute Est-Ouest,
ainsi que le désherbage et l’enlève-
ment des déchets de papiers et de
plastiques.
De son côté, la direction de wilaya de
la Société de distribution d’électricité
et du gaz de l’Ouest (SDO) a mobilisé
une équipe de maintenance et d’in-
tervention en cas de coupure de cou-
rant au niveau du stade de Sig de
Football, selon cette instance.
La Coupe arabe de la catégorie des
moins de 17ans (U17) est la 3e com-
pétition organisée cette année par
l’Union arabe du football après la
Coupe arabe de foot en salle et la
Coupe arabe des U20 qui a eu lieu en
Arabie saoudite du 20 juillet dernier
au 6 août.

R. S.

Le président de la fédération algérienne de golf et les
membres de son bureau exécutif ont démissionné de
leur poste, a-t-on appris, dimanche auprès de l’instance
fédérale. « Lors d’une réunion extraordinaire du bureau
exécutif de la fédération algérienne de golf (FAG),
samedi au siège de l’instance, le président Abderrah-
mane Bouzid et les cinq autres membres de son BE, ont
décidé de démissionner de la fédération, après mur
réflexion. Une décision irrévocable », a indiqué  la même
source. D’ailleurs, la lettre de démission a été officielle-
ment déposée, dimanche, au bureau d’ordre du  minis-
tère de la jeunesse et des sports (MJS), en application
de la procédure d’usage, a-t-on confirmé au niveau du
secrétariat de la fédération. Selon un des membres du
bureau exécutif, les raisons qui ont poussé le groupe à
rendre le tablier sont multiples, et la situation que vit la
fédération depuis plusieurs mois et les conditions dans
lesquelles nous exerçons, « n’aident pas à avancer dans
le travail accompli depuis, le renouvellement de l’ins-
tance en novembre dernier », a indiqué le membre. La

fédération qui gère une discipline olympique par excel-
lence,  s’est plaint à plusieurs auprès de la tutelle des
obstacles rencontrés dans son action, entamée par la
formation des jeunes golfeurs, ainsi que des initiateurs
qui ont été affectés au niveau des clubs, dans l’unique
but de développer la discipline, et essayer de lui rendre
son lustre d’antan. Depuis son élection, le bureau fédé-
ration a œuvré pour rattraper, petit à petit, le retard de
trois ans sans activité de l’instance, en raison des pro-
blèmes qu’elle avait vécu. Des activités ont été organi-
sées chaque week-end, au niveau de l’unité de golf du
complexe olympique (Alger), « afin de présenter des
bilans de travail solides, pour pouvoir bénéficier ainsi
d’une subvention acceptable et voir l’avenir sous de
meilleurs hospice et ainsi relancer la machine », a-t-on
expliqué.  « Le président a sollicité, à travers trois cour-
riers, le ministre pour une audience afin de le mettre au
courant de la situation vécue par l’instance, mais sans
résultat. On a élaboré un plan d’action international qui
nous a été refusé, on nous a refusé une demande de

reprendre nos trois bureaux situés à l’unité de golf (fer-
més depuis 11 ans) où nous affecter d’autres pour remé-
dier à l’absence d’un siège de la fédération. Sur la
demande de subvention qu’on a demandée, on nous
octroie la somme insignifiante de trois millions de
dinars. C’est tant de raisons qui nous ont amené à
prendre cette décision », a souligné le membre, regret-
tant, tout de même, que tant d’efforts vont partir en
fumé. Il est à rappeler que récemment la fédération avait
sollicité la direction générale des sports du MJS pour lui
accorder un stage de formation en Tunisie, inscrit dans
le cadre de la coopération entre les deux fédérations,
pour pouvoir relancer l’équipe nationale. Le stage
devrait être suivi par une participation au championnat
arabe prévu au même lieu en octobre prochain. Cette
demande qui a reçu un avis de refus, été expliquée et
soutenue par l’absence de terrain gazonné, praticable et
homologué en Algérie et du fait du besoin des joueurs
de pratiquer la discipline et améliorer leur niveau sur un
terrain gazonné. 
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Grand Prix 
Cappadocia : 
L'Algérien Reguigui
au pied du podium
Le cycliste algérien Youcef
Reguigui a décroché la qua-
trième place du Grand Prix
de Cappadocia, disputé
dimanche, sur une distance
de 158,7 kilomètres en Tur-
quie. La première place est
revenue à l'Ukrainien Ana-
tolii Budiak devant Metkel
Eyob (Erythrée) et Choon
Huat Goh (Singapour).
Pour rappel, le cycliste algé-
rien Hamza Yacine a pris la
troisième place au Grand
Prix Develi, disputé samedi,
sur une distance de 111,8
kilomètres en Turquie, avec
un chrono similaire à celui
du vainqueur, le Mongole
Sainbayar Jambaljamts en
2h28:48". La sélection algé-
rienne de cyclisme sur
route, dirigée par le coach
Mohamed Mokhtari, s'est
engagée dans cinq compé-
titions en Turquie, entre le
18 et le 28 août courant,
pour préparer les échéances
internationales à venir.
Lagab et ses coéquipiers ont
déjà disputé les Grands Prix
de Tomarza (18 août/133,4
km), Kapuzbaci (19
août/156,3 km) et Develi (20
août/111,8 km).
Après quoi, les poulains du
coach Mohamed Mokhtari
seront appelés à disputer
leur cinquième et dernière
compétition en Turquie, le
Tour cycliste de Kasarly,
prévu en trois étapes, entre
25 et le 28 août.

Toutes les conditions réunies à Sig 
pour la réussite de la compétition

Fédération de golf

Démission du président de l’instance et son bureau exécutif 

La sélection algérienne de natation a
décroché quatre médailles (2 or, 2
argent), lors des finales de la 1ere jour-
née de la 15e édition du Championnat
d'Afrique seniors (messieurs et
dames), disputées samedi à Tunis. Les
médailles d'or algériennes ont été
remportées par Oussama Sahnoune
sur 100m nage libre (49.44) et Jaouad
Syoud sur 200m papillon (1:58.98),
alors que celles en argent ont été obte-
nues par Nesrine Medjahed sur 100m
nage libre (57.26) et le relais mixte
4x100m nage libre (3:38.98).
La 15e édition du Championnat
d'Afrique de natation se poursuit jus-

qu'au 24 août à la piscine olympique
de Radès avec la participation de 29
pays. L'Algérie prend part à cette com-
pétition avec 13 nageurs encadrés par
trois entraineurs. Outre l'Algérie et la
Tunisie (pays organisateur) 27 autres
pays participent à cet évènement : la
Gambie, la Guinée, le Kenya, le
Malawi, le Mali, le Maroc, le Ghana, les
îles Maurice, le Mozambique, la Nami-
bie, le Niger, le Nigéria, le Sénégal, le
Soudan, la Tanzanie, l'Ouganda, le
Zimbabwe, l'Angola, l'Afrique du Sud,
le Bénin, le Botswana, le Burkina Faso,
le Cap-Vert, l'Egypte, l'Eswatini, Mada-
gascar, le Burundi et le Cameroun.

Championnat d'Afrique de natation 

L'Algérie décroche quatre 
médailles, dont deux en or La sélection algérienne de nata-

tion a décroché quatre médailles
(2 or, 2 argent), lors des finales de
la 1ere journée de la 15e édition du
Championnat d'Afrique seniors
(messieurs et dames), disputées
samedi à Tunis. Les médailles d'or
algériennes ont été remportées
par Oussama Sahnoune sur 100m
nage libre (49.44) et Jaouad Syoud
sur 200m papillon (1:58.98), alors
que celles en argent ont été obte-
nues par Nesrine Medjahed sur
100m nage libre (57.26) et le relais
mixte 4x100m nage libre (3:38.98).
La 15e édition du Championnat
d'Afrique de natation se poursuit
jusqu'au 24 août à la piscine olym-

pique de Radès avec la participa-
tion de 29 pays. L'Algérie prend
part à cette compétition avec 13
nageurs encadrés par trois entrai-
neurs. Outre l'Algérie et la Tunisie
(pays organisateur) 27 autres
pays participent à cet évènement
: la Gambie, la Guinée, le Kenya, le
Malawi, le Mali, le Maroc, le
Ghana, les îles Maurice, le Mozam-
bique, la Namibie, le Niger, le Nigé-
ria, le Sénégal, le Soudan, la Tanza-
nie, l'Ouganda, le Zimbabwe, l'An-
gola, l'Afrique du Sud, le Bénin, le
Botswana, le Burkina Faso, le Cap-
Vert, l'Egypte, l'Eswatini, Madagas-
car, le Burundi et le Cameroun.

Championnat d'Afrique de hand (U21) 

Victoire de l'Algérie 
devant le Congo 

,Toutes les conditions
nécessaires sont réunies à
Sig (Mascara) pour la
réussite de la Coupe arabe
U17 de football dont de
nombreux matchs seront
abrités par le stade du
pôle sportif Moudjahid
Kerroum Abdelkrim, du 23
août au 8 septembre 2022,
ont affirmé dimanche les
services de la direction de
la jeunesse et des sports.

n Le stade de Sig prêt à accueillir les invités de l’Algérie. 



Coup d’envoi aujourd’hui 23 août à Sig
(Mascara) de la Coupe arabe U17 de
football. Une occasion aux équipes
nationales d'affronter ou de se mesurer à
des concurrents qui ne cèdent rien sur les
terrains.  Pour les Algériens qui reviennent
des compétitions, ils devront répondre par
des résultats. Le stade de Sig abritera 19
matchs de la Coupe arabe de football U17,
organisée du 23 au 8 septembre 2022 par
l’Union arabe de football, en coordination
avec la Fédération algérienne de football,
avec la participation de 16 sélections
arabes, selon la même source. 

«Nous sommes prêts pour cette
coupe Arabe»
«Nous tous prêts mentalement et
physiquement à 100% pour réaliser
d’excellents scores notamment sur nos
terrains. Ce sont des grands matchs pour
lesquels on doit tous être prêts  (…) C'est
le genre de match dans de pareilles
compétitions que tous les joueurs veulent
jouer…Un match dont il faudra profiter
chaque instant. C'est pour cela que nous
avons travaillé afin d'être prêts. On doit
être fort mentalement». Cette déclaration
du capitaine de l'équipe, rapportée par un
des confrères est une signature
d'engagement de toute l'équipe.
Pour Mustapha Kouci, que nous
contactons à la veille de toutes les
compétitions, il nous dira «Affronter
meilleures équipes U17 des championnats
ne peut pas être une mauvaise chose. Nous
devons performer contre n'importe quelle
équipe et croire en nous. Puis, et pourquoi
pas, à Sig, faire de ce stade une forteresse
imprenable, où il ne sera pas facile pour
l'adversaire de s'y produire sportivement
parlant...L’équipe aura, bien entendu, des
passages forts, mais aussi des des
moments faibles mais le plus important est
de sortir vainqueur, nous l’espérons
vivement.

A chacun sa technicité
Il est à rappeler qu'au regard de leur
dernière sortie, l'équipe donne des signes
de complémentarité sur le terrain. Chacun
apporte sa technicité et donc sa

performance . «Je pense qu’ils jouent en
équipe et je suis persuadé qu’ils feront
d’excellents match», lâche le sélectionneur
des U17. 
Les conditions sont très appréciables et
permettront à toutes les équipes engagées
dans cette compétition arabe d’assurer du
beau spectacle. C’est ce que le DJS assurait
à notre confrère de l’APS. Les joueurs qui
se sont entraînés montre une excitation
qu’ils voudront tant montrer devant leurs
supporter, excités aussi et certainement
de débuter ce championnat à domicile
devant leurs fans, en arrachant la première
place avant de finir en finale.

Des conditions jusqu'au moindre
détail 
Enfin, le DJS de la wilaya de Mascara
rassure que toutes les conditions sont

réunies pour répondre aux exigences d’un
tel événement sportif arabe. «La pelouse
du terrain de Sig en gazon naturel est fin
prête pour les rencontres de la coupe
Arabe, de même que le système d’éclairage
du stade qui a fait l’objet de tests
concluants. 
Le terrain de réplique annexe réservé aux
entraînements des équipes participantes
à cette manifestation sportive est
également au beau fixe grâce à un suivi
permanent du système d’arrosage et
d’entretien quotidien du gazon naturel». 

Le programme 
Enfin, la FAF rappelle que la compétition
débutera ce mardi 23 août 2022 par le
match d’ouverture mettant aux prises les
U17 algériens à leurs homologues de la
Palestine sur la pelouse de l’accueillante

ville de Sig. La rencontre est programmée
à 17h00. 
Par ailleurs, au même moment, la ville de
Mostaganem accueillera le 2e match du
groupe qui opposera les Emirats arabe unis
(EAU) au Soudan. 
Dans la soirée ces mêmes stades
accueilleront les oppositions du groupe
«B», selon le programme établi par l’UAFA.
Les poulains d’Arezki Remmane joueront
leur second match face au Soudan le
vendredi 26 août 2022 à 20h00 au stade de
l’OPOW de Mostaganem. 
Quand au 3e et dernier match du groupe, il
aura lieu le lundi 29 août 2022. 

H. Hichem 

nEPTV : Algérie U17 - Palestine à 17h
nCanal + sport : Benfica Lisbonne - Dynamo Kiev
à 19h 

Fédération de golf 
Démission du président
de l’instance et son
bureau exécutif 

L1 française 
Nouveau record et triplé
pour Mbappé, qui a
retrouvé le sourire

en direct le match à suivre
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Coupe arabe U17
Toutes les conditions
réunies à Sig pour la
réussite de la
compétition

football 

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR
Un autre test pour les U17

L’équipe nationale veut apprendre,
progresser et concrétiser 

En marquant un triplé dont un but après à peine plus
de huit secondes de jeu, Kylian Mbappé a égalé un
nouveau record, celui du but le plus rapide inscrit en
Ligue 1, et retrouvé le sourire dimanche lors du festival
du Paris SG à Lille (7-1). Avec ses compères Lionel
Messi et Neymar, il a récité son football et mis au sup-
plice la défense des Dogues, qui s'est fait croquer à
chaque accélération ou presque. Ainsi, sur le coup
d'envoi, les Parisiens ont assommé les Lillois grâce à une
combinaison aussi superbe qu'inattendue : Neymar a
mis le ballon en jeu en retrait pour Marco Verratti, qui
a lui redonné, puis le Brésilien a transmis dans le rond
central à Messi, lequel a lancé en profondeur Mbappé,
qui a battu Leo Jardim d'un lob subtil après avoir pris

à revers une défense nordiste apathique. Ce but express,
qui égale le record du but le plus rapide en Ligue 1 du
Caennais Michel Rio lors de Caen-Cannes en 1992, a
lancé idéalement le match de l'attaquant superstar tri-
colore, qui a été impressionnant, tout comme Neymar
et Messi. La «MNM» a été complètement intenable au
Stade Pierre-Mauroy. Le trio a été impliqué sur tous les
buts puisque outre le triplé de Mbappé, le Brésilien a
inscrit un doublé et délivré trois passes décisives, dont
deux pour le Français, tandis que l'Argentin a mis un but
et ajouté un caviar. Mbappé a été dans tous les bons
coups et il n'a eu de cesse de faire jouer ses compères,
comme sur cette remise intelligente pour Messi, qui a
marqué, avant que son but ne soit refusé pour un hors

jeu du Bondynois (17e). Lors de l'action du cinquième
but parisien, sur un centre d'Hakimi, il a intelligem-
ment feinté une frappe pour laisser le ballon à Neymar,
libre de tout marquage et qui a battu Jardim d'un tir
croisé imparable. Tout sourire, les deux hommes ont cé-
lébré ce but (52e) en se prenant dans les bras, comme
pour enterrer définitivement la hache de guerre.
Quelques minutes plus tard, la complicité entre «Ney»
et «Kyky» va encore se vérifier avec un double une-
deux qui a abouti au deuxième but du natif de Bondy
(66e). Puis en toute fin de match, le Brésilien a délivré
une nouvelle ouverture somptueuse pour Mbappé, qui
a clos la marque d'une belle frappe (87e) et fait oublier
pour de bon les tensions du week-end précédent.

L1 française : Nouveau record et triplé pour Mbappé, qui a retrouvé le sourireLa Der

n Les U17 algériens débuteront face à la Palestine à 17h (Photo > D. R.) 


