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Un groupe d’organisations et
d’associations nationales algériennes a
laissé entendre que le développement des
« relations algéro-françaises, sur la base de
la confiance et du respect mutuels au
service de l’avenir des deux peuples et de
leurs intérêts communs », dépend de la
réponse qui sera donnée à la demande
faite « au président de la République
française, M. Emmanuel Macron de mettre
un terme aux associations intruses
profitant de leur présence en France pour
diffuser un discours de haine et
d’incitation au terrorisme parmi les
Algériens et les institutions de l’Etat pour
attenter à la stabilité de l’Algérie », car cet
état de fait « conduira inéluctablement à
une dégradation de la situation en Afrique
du Nord et dans le bassin méditerranéen ».
Lire en page 2
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Visite du Président Macron en Algérie

Mettre un terme aux associations
intruses profitant de leur pré-
sence en France pour diffuser un
discours de haine et d’incitation
au terrorisme parmi les Algériens
et les institutions de l’Etat pour
attenter à la stabilité de l’Algé-
rie, car cet état de fait «conduira
inéluctablement à une dégrada-
tion de la situation en Afrique du
Nord et dans le bassin méditer-
ranéen». 
Ce groupe d’organisations et d’as-
sociations nationales algériennes
s’est réunie le 22 août 2022, à l’oc-
casion de la prochaine visite du
Président français en Algérie,
pour lui présenter leur demande,
qui, en fait, est celle de tous les Al-
gériens. «Nous demandons au
président de la République fran-
çaise d'assumer ses responsabi-
lités vis-à-vis de ces organisations
suspectes soutenues par les mi-
lieux de l’argent sale, des organi-
sations terroristes internationales
et le voisin du mal ‘’le Maroc’’», a
ajouté la même source. 
Cette démarche est dictée par un
souci de booster les relations al-
géro-françaises, sur la base de la
confiance et du respect mutuels
au service de l’avenir des deux
peuples et de leurs intérêts com-
muns,  a affirmé le communiqué
de ce groupe d’associations qui a
formulé le vœu de voir la visite du
Président Macron, ainsi que sa
délégation, couronnée de succès.
Pour rappel, en octobre 2021, lors
de l’une de ses rencontres pério-
diques avec les représentants des
médias nationaux, le Président
Abdelmadjid Tebboune avait af-
firmé que le chef de file du Mou-
vement séparatiste et terroriste
‘’MAK’’, Ferhat Meheni, «doit être
livré» à l'Algérie. Le Président Teb-
boune soulignait détenir des
preuves que le chef de file du
‘’MAK’’ est un terroriste et il pré-
cisait que Ferhat Meheni bénéfi-
cie de «la bénédiction du pays
où il a trouvé des échos média-

tiques et autres», autrement dit la
France, tout le monde l’a com-
pris. A une question relative à la

coopération de la France en ce
qui concerne le mandat d’arrêt de
Ferhat Meheni, le Président Teb-

boune a fait savoir, à la même oc-
casion, avoir exigé de ce pays
qu'«il l’applique», relevant que
«pour le moment, il n'y a rien et
c’est un silence qui signifie refus».
Qu’en est-il actuellement ? On le
saura certainement à la faveur
de la visite du Président Macron.
Les autorités françaises et le Pré-
sident Macron, en premier lieu,
n’ignorent pas que le ‘’MAK’’,
comme le Mouvement ‘’Rachad’’,
ont été classés par l'Algérie
comme étant des organisations
terroristes. Autre cas : le cyber-
activiste Amir Boukhors, plus
connu sous le pseudonyme de
‘’Amir DZ’’, inscrit sur la liste na-
tionale des terroristes, et qui est
en fuite depuis plusieurs années
en France, sera-t-il extradé vers
l’Algérie ? 
Récemment, dans des aveux dif-
fusés par la Télévision algérienne,
le terroriste détenu Mohamed
Azouz Benhalima a révélé que
‘’Amir DZ’’ est propriétaire d'un
appartement dans une zone mi-
litaire à Paris et d'un autre dans
l'un des quartiers huppés de la
capitale française, il dispose éga-
lement de deux voitures de luxe.
‘’Amir DZ’’ ne peut donc pas pas-
ser inaperçu et échapper aux «ra-
dars» de la police française et en-
core moins des services de ren-
seignement de ce pays, qui
savent tout sur son activité ter-
roriste dirigée contre l’Algérie. 
Les autorités françaises ne peu-
vent pas plaider l’ignorance de
la nature des agissements de
‘’Amir DZ’’. Mohamed Benhalima
a confirmé ce que nombre d’Al-
gériens savaient déjà, à savoir
que ‘’Amir DZ’’ a des accoin-
tances avec plusieurs départe-
ments et services de renseigne-

ment étrangers, dont des inter-
médiaires établis en France sont
en contact avec lui. Il a également
dévoilé la relation qu'entretient le
terroriste Amir Boukhors avec
des parties influentes en France.
Dans ses aveux, Benhalima a fait
savoir qu'une société française
lui avait proposé, en octobre
2021, de produire un film à son
sujet à projeter sur une plate-
forme de streaming afin qu'il ap-
paraisse comme «un héros et un
opposant politique». Mohamed
Benhalima a par ailleurs, évoqué
certains procédés utilisés par le
terroriste ‘’Amir DZ’’ pour blan-
chir de l'argent en recourant à
des intermédiaires. Ce dernier
n'acceptant aucune transaction
bancaire pour se soustraire au
fisc et ne laisser aucune trace. 

Lakhdar A. 

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n «Nous demandons au Président Macron d'assumer ses responsabilités vis-à-vis de ces organisations suspectes soutenues
par les milieux de l’argent sale, des organisations terroristes internationales et le voisin du mal ‘’le Maroc’’». (Photo : D.R)

Un groupe d’organisations
et d’associations natio-
nales algériennes a laissé
entendre que le dévelop-
pement des « relations al-
géro-françaises, sur la base
de la confiance et du res-
pect mutuels au service de
l’avenir des deux peuples
et de leurs intérêts com-
muns «, dépend de la ré-
ponse qui sera donnée à la
demande faite au prési-
dent de la République
française, M. Emmanuel
Macron.
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PALESTINE

Le premier tour de manivelle de deux nouveaux longs
métrages historiques sur la vie et le parcours des Martyrs
de la Révolution, Ahmed Bouguerra (Si M'Hamed) et Si El
Haouès, sera donné «avant la fin de l'année en cours»,
en célébration du 60e anniversaire du recouvrement de la
souveraineté nationale, a déclaré le ministre des Moudja-
hidine et Ayants-droit, Laïd Rebiga.

Rien de nouveau à l’horizon
Algérie-Espagne :

JIJEL

Des dizaines de colons ont pris d'assaut mardi, la Mosquée d'Al-
Aqsa, sous une haute protection des forces d’occupation sioniste,
rapporte l'Agence palestinienne de presse, Wafa. Selon Wafa, les
colons ont envahi les esplanades de la Mosquée Sainte, procédant à
des rituels talmudiques, et des marches de provocation. L'occupa-
tion sioniste tente d’empêcher les Palestiniens de pratiquer leur
droit de culte alors que les colons sont autorisés à pratiquer libre-
ment leurs rituels talmudiques. A noter que plus de 34.000 colons
ont envahi la Mosquée Sainte en 2021, selon l'agence de presse.

Les terroristes algériens installés
en France seront-ils extradés ?

? Certains médias continuent de spéculer sur un retour rapide et
miraculeux à la «normale» dans les relations entre l’Algérie et l’Espagne.
Toutes les occasions sont bonnes pour remettre au devant de l’actualité
cette illusion. Ainsi, on apprend que lors d’une visite de travail à Alba-
cete (Espagne), la ministre espagnole de la Défense, Margarita Robles,
s’est exprimée sur la situation des relations entre l’Algérie et l’Espagne.
Selon la ministre espagnole, les relations entre Alger et Rabat seront
toujours «magnifiques» dans «le respect d’un contexte de paix et de
coexistence». «Nous aurons toujours de magnifiques relations avec l’Al-
gérie ainsi qu’avec le Maroc». 

«L’engagement de l’Espagne est d’être un pays leader, capable de
défendre la coexistence et la tolérance», a-t-elle précisé. Cette sortie de
la ministre espagnole, si elle est confirmée, serait expliquée par la crise
énergétique en Europe aggravée par la persistance des tensions entre
Alger et Madrid. On dit que l’Espagne enchaîne les tentatives d’apaise-
ment envers l’Algérie, pour réanimer les projets qui feraient de ce pays
le hub gazier de l’Europe alimenté par le gaz algérien. C’était en cours
jusqu’au dérapage du Premier ministre espagnol sur la question du
Sahara occidental, depuis les relations entre Alger et Madrid sont entrées
en phase de tensions diplomatiques qui ne semblent toujours pas prêtes
à s’apaiser, reconnaissent les observateurs. La visite du Président fran-
çais Emmanuel Macron en Algérie a redonné espoir à ceux qui pensent,
notamment dans les médias espagnols que dans les conditions
actuelles, une médiation française serait envisageable en vue du réta-
blissement des relations entre Alger et Rabat. Dans tous les cas, dit-on,
l’Espagne compte beaucoup sur la visite du Président Emmanuel Macron,
pour relancer le partenariat énergétique, car c’est ce qui, visiblement,
intéresse aussi bien l’Espagne que les autres pays de l’Union euro-
péenne confrontée à un risque prochain de pénurie de gaz qui mettra à
l’arrêt nombre de centrales électriques, d’usines et  privera de chauffage
les populations. 

A la fin juillet, de telles spéculations sur la reprise des relations algéro-
espagnoles avaient circulé. Elles avaient été démenties par l’Algérie qui
avait fait savoir que les allégations colportées sur une prétendue recu-
lade de l’Algérie concernant ses relations commerciales avec l'Espagne
sont erronées, car aucune information officielle n'a été rendue publique
à ce sujet par les autorités ou les institutions compétentes. Pour rappel,
l'Algérie avait décidé le 8 juin dernier de procéder à la suspension
«immédiate» du Traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération
qu'elle a conclu le 8 octobre 2002 avec le royaume d'Espagne. 

L. A.

Chute record de l'euro
face au dollar

R E P È R E

Finance

L'euro s'enfonçait lundi sous le
seuil de la parité avec le dollar, à
un niveau plus vu depuis l'année
de sa mise en circulation,
plombé par la crise énergétique
qui menace de plonger l'Europe
dans la récession.
Le billet vert profitant pour sa
part des tours de vis successifs de
la Réserve fédérale américaine
(Fed), l'euro perdait 0,96% dans
l'après-midi à 0,9941 dollar, un
plus bas depuis 2002.
La vigueur du dollar rend les
importations plus coûteuses,
notamment pour les matières
premières comme le pétrole dont
le cours est fixé en dollars,
accentuant une inflation déjà
dévastatrice pour les consomma-
teurs et les entreprises.
«L'Europe se prépare à une nou-
velle fermeture du Gazoduc Nord
Stream 1 plus tard dans le mois»,
rappelle un analyste.
Le russe Gazprom a annoncé que
les livraisons de gaz seraient
interrompues pour maintenance
du 31 août au 2 septembre, au
risque de raviver la peur d'une
pénurie en Europe.
Résultat, le cours du gaz euro-
péen (contrat à terme du TTF
néerlandais) est reparti en flèche
et a atteint lundi 295 euros le
mégawattheure (MWh), s'appro-
chant des records historiques
atteints dans les premiers jours
du début de la crise ukrainienne.
La livre britannique a aussi
renoué avec son plus bas de
2022. «C'est une sale année pour
la livre, qui se replie même face
à l'euro alors que la Banque
d'Angleterre a remonté ses taux à
chaque réunion» depuis fin 2021,
rappellent des analystes. A 1,1764
dollar pour une livre, la devise
britannique est à son plus bas
depuis début 2020 et les pre-
miers mois de la pandémie.
Avant cela, la livre britannique
n'était pas repassée sous le seuil
de 1,18 dollar depuis 1985.

En prévision de la saison d’automne et afin d’éviter les
inondations, les autorités locales de la wilaya de Jijel
ont entamé une vaste opération de curage des avaloirs
et de nettoyage des dispositifs recevant les eaux plu-
viales. De différents organismes ont mobilisé de gros
moyens pour mener à bien cette mission, constate le
correspondant de la radio Chaîne III. Le chef de daïra de
Jijel, Boudjellal Zitouni a indiqué qu’en plus des diffé-
rentes directions concernées, de nombreuses entreprises
privées ont été impliquées dans cette opération.

La Mosquée Al-Aqsa envahie par des dizaines de colons
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Prévention des risques majeurs

Insistant, a indiqué un commu-
niqué du ministère de l’Inté-
rieur, des Collectivités locales et
de l’Aménagement du Territoire,
sur la nécessité d'achever le re-
censement des dégâts de
quelque nature que ce soit pour
procéder aux indemnisations,
tout en maintenant un niveau
élevé d'alerte et de vigilance. 
C’était lors d’une réunion de co-
ordination qu’il a présidée par
visioconférence avec les walis.
Kamel Beldjoud a, à l’occasion,
insisté, s’agissant de la préven-
tion des risques majeurs, sur la
nécessité de poursuivre les
vastes campagnes de nettoyage
de l'environnement et des oueds
et de prendre en charge les
points noirs, en coordination
avec différents services, pour, a
poursuivi la même source, évi-
ter les répercussions des intem-
péries et des éventuelles inon-
dations saisonnières, notam-
ment à cette période de l'année.

Evoquant les préparatifs de la
prochaine rentrée sociale, le mi-
nistre de l’Intérieur a souligné
l'importance d'œuvrer à réunir
toutes les conditions réglemen-
taires et logistiques en coordi-
nation avec l'ensemble des ser-
vices concernés. 
Mettant en avant, à ce propos,
a noté la même source, l'impor-
tance de l'action de proximité et
la nécessaire intensification des
sorties sur le terrain à tous les
niveaux pour s'enquérir et
prendre en charge les préoccu-
pations des citoyens.  
Enfin, s’agissant du 6e recense-
ment général de la population et
de l'habitat (Rgph), le ministre
a fait remarquer la même
source, a passé en revue les der-
niers préparatifs liés à la mobi-
lisation des ressources hu-

maines et matérielles néces-
saires pour la réussite de cette
opération nationale. 
Appelant, à l’occasion, à sensi-
biliser davantage les citoyens
à l'importance de contribuer à
cette opération, au vu de sa di-
mension stratégique en matière
de planification des différentes
politiques publiques.  
De son côté le ministre de l’Agri-
culture et du Développement
rural, Mohamed Abdelhafid
Henni, a présidé, le jour même,
soit avant-hier lundi, l’installa-
tion de la commission secto-
rielle nationale et opérationnelle
chargée de l’indemnisation des
agriculteurs touchés par les
feux de forêt qui ont causé des
pertes matérielles considé-
rables dans certaines wilayas
du pays. 

C’était, a indiqué un communi-
qué du ministère, lors d’une ré-
union de coordination qu’il a
présidé en présence de cadres
du ministère et des présidents
directeurs généraux des entre-
prises économiques publiques
sous tutelle.
Composée de représentants du
ministère et des présidents di-
recteurs généraux des entre-
prises économiques publiques
sous tutelle, cette commission
que présidera le Directeur géné-
ral des forêts (DGF), a fait savoir
la même source, aura à coor-
donner avec la commission na-
tionale d’indemnisation instal-
lée au niveau du ministère de
l’Intérieur, des Collectivités lo-
cales et de l’Aménagement du
Territoire », a fait savoir la
même source. Et, a précisé le
communiqué du ministère de
l’Agriculture, entamera son tra-
vail sur le terrain, dès aujour-
d’hui mercredi, par des déplace-
ments aux wilayas concernées.
Afin de permettre à la commis-
sion sectorielle opérationnelle
de suivre les opérations d’in-
demnisation dans les meilleures
conditions et les plus brefs dé-
lais, le ministre a donné des ins-
tructions à l’effet d’accélérer
l’opération de recensement des
sinistrés au niveau des wilayas
concernées, soulignant que le
secteur, dispose de tous les
moyens pour répondre aux be-
soins des sinistrés.

Rabah Mokhtari

Le ministre de l'Intérieur,
des Collectivités locales et
de l'Aménagement du Ter-
ritoire, Kamal Beldjoud,
est revenu, avant-hier
lundi à Alger, sur le bilan
des incendies qui ont
causé des pertes maté-
rielles considérables dans
certaines wilayas du pays
du pays.

Poursuivre les vastes campagnes
de nettoyage de l'environnement

n S’agissant du 6e RGPH, le ministre a passé en revue les derniers préparatifs liés
à la mobilisation des ressources humaines et matérielles. (Photo : D.R)

Le ministre des Travaux publics insiste
sur l’achèvement et la livraison des projets 
de dédoublement dans les délais

El Bayadh 

La lutte contre les feux de forêt
passe impérativement par une
prévention adéquate en amont,
ont souligné hier mardi à Relizane
des participants à une journée de
sensibilisation sur le sujet à la
maison de la Culture de Mostaga-
nem, chef-lieu de wilaya. Plu-
sieurs communications ont été
concoctés par les intervenants à
savoir, la Protection civile, la
Conservation des forêts et la Direc-
tion de l’environnement. L’inter-
vention du directeur de l’Environ-
nement  a parlé des derniers
incendies qui ont frappé l’Est du
pays. Suite aux incendies qui ont
touché les wilayas de Souk-Ahras
et El Tarf, durant les jours passés,
causant plusieurs victimes et des
pertes en biens et cheptels, ainsi
que le patrimoine forestier et fau-
nique et, compte tenu du rôle des
citoyens dans la prise de
conscience et des précautions à
prendre face aux dangers mortels
des incendies de forêts, la direc-
tion de wilaya de l’Environnement
de Mostaganem lance un appel
aux citoyens, pour se conformer
aux recommandations préventives
suivantes : Interdiction de l’usage
de tout objet à feu et les rassem-
blements de toutes sortes à l’inté-
rieur et aux abords des forêts,
signalement de tout comporte-
ment suspect des randonneurs et
autres aux alentours des espaces
forestiers et alerter dans l’immé-
diat les services concernés, tout
foyer d’incendie susceptible de
déclencher les feux, a-t-on indi-
qué. N. Malik

Sensibilisation contre
les feux de forêts

B R È V E

Mostaganem

En visite de travail et d’inspection dans la wi-
laya d’El Bayadh, le ministre des Travaux pu-
blics, 
M. Kamel Nasri, a appelé à l’achèvement et la li-
vraison des projets de dédoublement des routes
dans des délais raisonnables. Cet état de fait per-
met de dynamiser et de revitaliser de vastes ré-
gions du pays, notamment celles traversant les
zones des Hauts-Plateaux et du Sud.
Dans ce même contexte, le ministre des Travaux
publics a souligné la nécessité de réduire les dé-
lais de réception du dédoublement de la RN 6, en
cours de réalisation sur une distance de 48 km,
tout en assurant un suivi strict et l'adoption des
normes techniques pour garantir la qualité re-
quise et assurer la pérennité de son exploitation. 
Le projet de dédoublement de la RN 6 fait l’objet
d’une «attention particulière, à l’instar des autres
grands axes figurant parmi les priorités du Plan
de travail du secteur», a indiqué M. Nasri, préci-
sant que ces projets revêtent une importance en
matière d'élimination des points noirs, de réduc-
tion des accidents de la circulation, de facilitation
de la circulation des personnes, ainsi que sur le
plan économique. Le ministre a également souli-
gné que les efforts se poursuivaient pour mobi-
liser progressivement toutes les capacités finan-
cières afin d’achever les étapes restantes du dé-
doublement de cet axe principal qui traverse la
wilaya et de lancer les travaux des projets de
dédoublement d'autres routes nationales et
mettre fin ainsi aux points noirs. 
Par ailleurs, M. Nasri a inspecté les travaux d'une
partie de la double Route nationale N° 6 reliant

la wilaya d'El-Bayadh et Saïda, qui s'étend sur
une distance de 24 km. Les travaux de revête-
ment, de bardage et d'asphaltage de cette partie
seront terminés et réceptionnés d'ici à la fin du
mois de novembre prochain, a-t-on indiqué. 
Selon les explications fournies à la délégation
ministérielle, ce tronçon s'étend de la wilaya de
Saïda vers la commune d'El-Kheiter, dans la wilaya
d’El-Bayadh. Le projet comprend également la
construction d'un ouvrage d’art et d'un carre-
four. Une enveloppe financière globale de 1 mil-
liard 900 millions de DA a été dégagée à cet effet.
Au cours de la première journée de sa visite, le
ministre s’est enquis d'un projet de renforce-
ment de la RN 47 entre les communes d'El-Bayadh
et d'Aïn Laarak. Un exposé lui a été présenté sur
l'état de cet axe qui connaît la réhabilitation d'un
tronçon de 40 km de la route endommagée par le
ruissellement des oueds et l'accumulation de
sable, avec la suppression des points noirs. 
Dans ce contexte, le ministre a souligné la néces-
sité d'accélérer le rythme de réalisation et de
doubler les capacités de l'entreprise et des
équipes de travail pour réduire les délais. 
D'autre part, le ministre a donné le coup d’envoi
des travaux de protection des talus contre le
glissement de terrain à l'entrée de la ville d'El-
Bayadh. Sur place, il a instruit les responsables
concernés à accélérer le rythme des travaux
pour apporter des solutions techniques, régler dé-
finitivement le problème de glissement de terrain,
garantir la sécurité des usagers de la route et
fluidifier davantage la circulation sur ce tronçon.

Moncef Redha 

La commission sectorielle
nationale et opérationnelle
chargée de l'indemnisation des
agriculteurs touchés par les
récents feux de forêt a été
installé avant-hier. Cette
commission présidée par le
Directeur général des forêts
(DGF), entamera son travail dès
aujourd’hui, a fait savoir dans
un communiqué le ministère de
l'Agriculture et du
Développement rural.
La cérémonie d’installation
s'est déroulée lundi lors d'une
réunion de coordination
présidée par le ministre
Mohamed Abdelhafid Henni, en
présence des cadres du
ministère et des Présidents-
directeurs généraux des
entreprises économiques
publiques sous tutelle, a ajouté
la même source.
S’agissant de l’opération
d’indemnisation, il aura lieu en
coordination avec la
commission nationale
d'indemnisation installée au
niveau du ministère de
l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du
Territoire, a précisé la même
source.
Ainsi le Directeur général des
forêts (DGF) entamera son
travail sur le terrain, dès
aujourd’hui, par des
déplacements aux wilayas
concernées, a ajouté le
ministère dans son document.
Relevant de la même source, la
commission installée est
composée de représentants du
ministère et des Présidents-
directeurs généraux des
entreprises économiques
publiques sous tutelle.
A cette occasion, le ministre a
donné des instructions à l'effet
«d'accélérer l'opération de
recensement des sinistrés au
niveau des wilayas
concernées», et ce, afin de
«permettre à la commission
sectorielle opérationnelle de
suivre les opérations
d'indemnisation dans les
meilleures conditions et les plus
brefs délais», à noté le même
document.
Soulignant que le secteur
«dispose de tous les moyens
pour répondre aux besoins des
sinistrés», M. Henni a saisi cette
occasion pour s'incliner devant
la mémoire des victimes,
souhaitant un prompt
rétablissement aux blessés.
Il a remercié, par la même, les
Gardes-forestier, les agents de
la Protection civile, les éléments
de l'Armée nationale et des
corps de sécurité ainsi que la
société civile, pour leur
contribution et les efforts
consentis lors des opérations de
sauvetage des vies, de
protection des biens et
d'extinction des feux.
Il convient de rappeler dans ce
sillage que le porte-parole du
ministère de l’Agriculture et du
Développement rural, Messaoud
Bendridi, a fait savoir sur les
ondes de la Radio nationale
que le ministère de l’Agriculture
et du Développement rural a
mis en place un programme de
reboisement d’espèces
végétales qui s’adaptent aux
températures élevées.

Manel Z.

La commission chargée
de l'indemnisation des
agriculteurs installée 

INDEMNISATION

Feux de forêt 
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ENSEIGNEMENT

Système éducatif

«Des efforts constants
et des réformes
globales»

Une « Fatwa » fait polémique :

L
es efforts de l'Algérie dans le
secteur de l'éducation et de
l'enseignement se sont pour-

suivis depuis les premières
années de l'indépendance à tra-
vers la mobilisation des moyens
humains et matériels et la mise
en place de réformes globales
visant à construire un système
éducatif adapté aux change-
ments dans le monde et à l'évo-
lution technologique effrénée.
L'Algérie, sous la direction du
président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune,
attache une grande importance à
ces réformes qui portent princi-
palement sur la modernisation
des méthodes pédagogiques, la
formation des enseignants, la
révision du statut particulier de
l'enseignant, l'amélioration des
programmes d'enseignement et
la mise en place des conditions
favorables à la scolarisation.
L'Algérie, qui célèbre cette année
le 60e anniversaire du recouvre-
ment de sa souveraineté natio-
nale, mise également sur la
numérisation du secteur, la pro-
motion des mathématiques,
l'enseignement de la langue
anglaise au cycle primaire, l'in-
tégration de l'art dans le cycle
secondaire, et le renforcement de
la pratique de l'éducation phy-
sique au cycle primaire, outre la
prise en charge des élèves aux
besoins spécifiques.
Dans son Plan d'action, le Gou-
vernement a adopté une straté-
gie reposant sur cinq principaux
axes visant à améliorer la qualité
du système éducatif et de la
recherche scientifique, à savoir :
la réforme de la pédagogie et du
système d'évaluation, de pro-
gression et d'orientation, l'amé-
lioration de la qualité de l'enca-
drement et de la gouvernance du
système éducatif, et le soutien à
la scolarisation.
Le Plan d'action du Gouverne-
ment, issu du programme du
président de la République et de
ses 54 engagements, vise à réali-
ser le développement humain et
à renforcer le capital humain, à
travers l'amélioration des condi-
tions de vie des citoyens, tout en
veillant à garantir une politique
sociale juste et équitable.
Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune veille
à la mise en œuvre du processus
de réforme du système éducatif
dans tous ses aspects. Il a ainsi
ordonné, lors du Conseil des
ministres du 19 juin 2022, l'intro-
duction de la langue anglaise à
partir du cycle primaire, après
une étude approfondie menée
par des experts et des spécia-
listes.
Le Président Tebboune a insisté
sur l'impératif de procéder à la
révision des programmes d'en-
seignement selon des objectifs
définis basés sur les résultats
scolaires avec un délai de mise
en œuvre de deux ou trois ans,
outre l'interdiction de la révision
des programmes d'enseignement
durant l'année scolaire.  
Il a en outre ordonné le lance-
ment de larges consultations
entre les acteurs du secteur
concernant le problème du poids
du cartable scolaire en vue de
sortir avec une approche unifiée,
et ce dans le souci de trouver des
solutions immédiates aux souf-
frances de l'élève.

Agence

Incroyable mais vrai. Une dame a
appelé un « Cheikh » à travers les
écrans d’une chaîne de télévision
lui demandant de lui confirmer un
genre de « Fatwa », lui donnant le
droit de tuer son enfant. Cet état
de fait a soulevé le mécontente-
ment et la colère d’une petite ca-
tégorie d’intellectuelles, récla-
mant aux autorités du pays d’in-
tervenir pour sauver cet enfant et
de juger ceux qui se permettent
d’inciter au meurtre au nom de
l’islam.
Tout a commencé lorsqu’une
dame est intervenue par le biais
du téléphone à travers les écrans
d’une chaîne de télévision privée
au cours d’une émission réser-
vée exclusivement aux questions
religieuses. Cette émission est
animée par une personne reli-
gieuse très connue par les télé-
spectateurs et qui a travaillé dans
plusieurs chaînes privées. La
dame qui se revendique la
maman d’un petit garçon a de-
mandé au « Cheikh » qui est l’ani-
mateur de l’émission de lui confir-

mer ou de lui infirmer la « Fatwa »
d’un autre prédicateur l’autori-
sant à tuer son enfant et qui,
selon elle, se comportait comme
une fillette. « Ya Cheïkh, ma ques-
tion est la suivante : J’ai un enfant
de 9 ans, j’ai constaté (Avec tous
mes respect... ) que son compor-
tement est celui d’une femme ».
La femme en question a conti-
nué, je cite : « J’ai contacté un
« Hadj » qui est le muezzin d’une
mosquée et m’a fait savoir que
c’est permis de le tuer. « Ya-
jouzzz » qatlouhoum. L’oratrice
a fait allusion à son garçon et les
autres enfants de cette catégorie
qui se prennent pour des filles.
Avant de répondre à la question
de la dame, le Cheikh a crié en di-
sant « La Hawla wa la Kawata ila
bi Allah ». Ce dernier n’a pas
confirmé à la dame ni par l’affir-
mative ou l’infirmative de la
Fatwa mais n’a pas manqué d’in-
criminer la maman, l’accusant
d’être à l’origine du comporte-
ment de son garçon. 
« Vous avez éduqué votre enfant

dans un milieu féminin car il vit
pratiquement jours et nuits avec
vous et avec sa sœur. Ce sont ces
raisons qui ont contraint le gar-
çon à se comporter de la sorte. Je
vous invite à laisser le garçon cô-
toyer son père et de le laisser
jouer avec les garçons du quar-
tier pour qu’il change de com-
portement. La dame en question
a terminé son intervention par
dire : « Vous connaissez la so-
ciété, j’habite à Oran est plus pré-
cisément dans un quartier où se
trouvait ce genre de choses », a-
t-elle conclu. Le pire est qu’à tra-
vers les commentaires, la majo-
rité des internautes ont tiré à bou-
lets rouges sur la catégorie des
individus ayant de comporte-
ment féminin plus connu de
« Gay ». C’est le cas d’une dame
Yamina B. qui a demandé de com-
battre cette catégorie de per-
sonnes. Plusieurs internautes ont
répondu par des versets cora-
niques demandant à la dame
d’apprendre à son garçon le
Coran et de l’envoyer régulière-

ment dans les mosquées. Seule
une minorité composée d’intel-
lectuelles ont fustigé la question
de la dame et les commentaires
des internautes. « Ces sont des
appels à la violence et directe-
ment au meurtre à l’encontre de
cette catégorie de personne »,
ont-ils indiqués. Ces derniers ont
également appelé les autorités
du pays d’ouvrir une enquête à ce
sujet et de sauver ce garçon. Dans
les pays développés, la femme
en question et les personnes ap-
pelant au meurtre seront identi-
fiées et poursuivies en justice et
la garde de l’enfant leur sera reti-
rée, ont-ils fait savoir. Pour en sa-
voir plus à ce sujet, nous avons
tentés à maintes reprises, de
joindre le procureur général de la
Cour d’Oran mais en vain. Le pro-
cureur adjoint qui assure l’intérim
a refusé de s’exprimer à ce sujet.
Par le bais du secrétariat, il nous
a répondu qu’il faut attendre le re-
tour du procureur général qui se
trouve en congé de détente.   

Moncef Redha       

Entre le nombre des décès dé-
nombrées durant cet été à tra-
vers des accidents de la route et
celui des victimes emportées par
les feux de forêts, ajouté à celui
des cas de noyades mortels sur
les plages, la barre des 700 morts
a été franchie. 
La saison estivale 2022 qui a dé-
buté le 21 juin dernier et qui s’éta-
lera jusqu’au 21 septembre pro-
chain, est déjà marquée par la
hausse vertigineuse des cas de
décès sur les routes, plages et à
travers des feux de forêts.
La première et principale cause
de cette montée fulgurante dans
le nombre des morts durant cet
été n’est autre que le facteur hu-
main. Presque 96% des accidents
de la circulation recensés durant
cet été à travers le réseau rou-
tier du pays, sont l’œuvre des hu-
mains, les conducteurs qui de-
meure la principale source de
tous les maux qui se produisent
sur les routes, où les dépasse-
ments dangereux et l’excès de vi-
tesse sans oublier la conduite en
état d’ivresse et sous l’effet des
drogues, ont été derrières la ma-
jorité des accidents de la circula-
tion recensés durant cet été. 
Avec plus de 450 morts dénom-
brés entre le 1er juin et le 20 août
passé, les accidents de la route
ont emporté de nombreuses vies

durant cet été. Une situation iden-
tique est vécue au niveau des
plages, où les cas de noyades ont
défrayé la chronique durant cette
saison estivale. Officiellement, la
Direction générale de la protec-
tion civile (DGPC) a annoncé la
mort de 116 estivants à travers
des cas de noyades mortels, tan-
dis que 42.366 autres personnes
ont été sauvées d’une mort cer-
taine en deux mois, à travers dif-
férentes plages, suite aux inter-
ventions réalisées par les unités
de la Protection civile. 
Dans son communiqué datant du
17 août dernier, la DGPC a précisé
que « dans le cadre du dispositif
de surveillance des plages et des
baignades, les secours de la Pro-
tection civile ont enregistré de-
puis le début de la saison esti-
vale, du 16 juin au 16 août, 116 cas
de noyade, 63 au niveau des
plages interdites contre 53 autres
noyés au niveau des plages sur-
veillées (18 cas en dehors des
horaires de surveillance) », lit-on
dans ledit communiqué. 
Au niveau des lacs et les barrages
d’eau, la Protection civile a re-
censé 67 cas de noyades depuis

juin dernier, dont la majorité des
personnes noyées sont des ado-
lescents, précise la même source.
Ce qui porte le total des cas de
noyades à 183 décès durant cet
été. Aussi, les sauveteurs de la
Protection civile qui sont dé-
ployés au niveau des 427 plages
autorisées à la baignade à tra-
vers le pays, ont procédé à
« 60.340 interventions qui ont per-
mis de sauver 42.366 personnes
de la noyade, parmi elles 15.514
ont été traitées au niveau des
postes de secours des plages
pour différents types de bles-
sures, alors que 3.217 blessées
ont été évacuées vers les struc-
tures sanitaires après avoir reçu
les premiers soins », fait état le
bilan de la DGPC. 
En outre, les accidents causés
par les jet-ski au niveau des
plages ont augmenté durant cet
été. Selon la DGPC, sur les deux
premiers mois depuis le début
de la saison estivale, « 258 vic-
times ont été sauvées à bord de
leurs embarcations ».
Par ailleurs, la Protection civile a
signalé que la majorité des
noyades qui se sont produites

durant cet été, ont été enregis-
trés au niveau des plages inter-
dites à la baignade, où de nom-
breux jeunes aventuriers risquent
leur vie chaque jour en se bai-
gnant dans ces plages non-sur-
veillées, alors que d’autres ont
péris durant la nuit. « L'analyse
des données concernant les cas
de noyade au niveau des plages
révèle que la majorité des décès
est enregistrée au niveau des
plages interdites ou hors les ho-
raires de surveillance du disposi-
tif de la Protection civile pour les
plages surveillées », c’est ce qu’a
révélé le bilan de la DGPC. 
D’autre part, l’été 2022 a été mar-
qué par le nombre colossal des
feux de forêts et celui des vic-
times emportées par les flammes.
Les incendies durant cet été ont
provoqué la mort de 50 per-
sonnes depuis le mois de juin
dernier, un nombre qui aurait pu
être beaucoup plus dramatique si
ce n’est l’intervention énergique
des sapeurs-pompiers qui étaient
appuyés par des détachements
des forces de l’Armée nationale
populaire (ANP).

Sofiane Abi

nLa DGPC a précisé que dans le cadre du dispositif de surveillance des plages et des baignades, les secours de la Pro-
tection civile ont enregistré depuis le début de la saison estivale, du 16 juin au 16 août, 116 cas de noyade... (Photo : DR)

700 victimes dénombrées durant cet été

Une maman veut tuer son petit garçon en raison
de son comportement féminin

Accidents de la route, noyades et incendies

L’été de cette année a été
dramatique sur les routes à
cause du nombre considé-
rable des victimes péries
dans des accidents de la
circulation, mais aussi au
niveau des plages où les
cas de noyades se comp-
taient en dizaines, tandis
que les incendies ont pro-
voqué, à leurs tours, de
nombreux morts. Un été
torride face à une solida-
rité nationale enflammée. 
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LG Electronics Algérie s'est en-
gagé à minimiser l'impact en-
vironnemental de ses produits
tout au long de leur cycle de
vie et à stimuler l'achat de pro-
duits plus écologiques pour ses
consommateurs.
Pour se faire, LG a développé
des solutions innovantes et du-
rables pour sa gamme de cli-
matiseurs ainsi que pour ré-
pondre aux besoins des clients
en terme d’efficacité, d’écono-
mie d’énergie pour plus de frai-
cheur et confort à la maison.
Ces nouvelles technologies plus
durables permettent de réduire
considérablement la produc-
tion de CO2. Il a d’ailleurs été
certifié par le label Carbon trust
(Gestion et réduction du car-
bone- Royaume Uni).
LG Dual Inverter est une de ses
technologies durables, propre
à la marque Sud-Coréenne. Inté-
grée dans la gamme des clima-
tiseurs LG (Dualcool, Artcool),
LG Dual inverter est un com-
presseur qui se régule automa-
tiquement selon le besoin de
refroidissement. 
Il offre un refroidissement 40%
plus rapide et a été certifié par
l'organisme de test de renom-
mée mondiale, Tüv Rheinland,
pour sa vitesse de fonctionne-
ment plus élevée que les com-
presseurs conventionnels (jus-

qu’à 120 Hz) afin de procurer à
son utilisateur une fraicheur
agréable et un environnement
confortable en très peu de
temps. 
Il dispose d’une garantie de 10
ans, un gage de qualité et de
durabilité du compresseur LG
Dual Inverter.
Le fonctionnement du compres-
seur LG Dual Inverter   permet
ainsi jusqu'à 70% de réduction
de la consommation d’énergie
tout en garantissant une per-
formance optimale.Il offre aussi
la possibilité de contrôler la
consommation électrique ma-
nuellement à l’aide de la télé-
commande avec 4 niveaux de
consommations énergétiques
en fonction des besoins des uti-
lisateurs.
Les avantages de ce compres-
seur permettent aux climati-
seurs LG d’avoir un faible ni-
veau sonore intérieur et exté-
rieur pour un système de
ventilateur exclusif qui élimine
les bruits superflus pour un

fonctionnement paisible.
De plus, cette gamme de clima-
tiseurs LG est dotée d’un net-
toyage interne automatique qui
absorbe toute l’humidité à l’in-
térieur du climatiseur, le laisse
toujours propre et empêche la
pollution de l’environnement
grâce à l’efficacité énergétique
de l’agent frigorigène R410.
La gamme de climatiseurs LG
Dualcool est muni aussi d’un
purificateur d’air à grande
échelle dont la capacité de pu-
rification est plus efficace que
les climatiseurs lambdas tout
en maintenant la fraicheur à la
maison. 
Ce système de purification d’air
LG Plasmaster Ionizer, intégré
au climatiseur Artcool de la
gamme, élimine efficacement
99,99% des bactéries qui circu-
lent dans l’air ainsi que les mau-
vaises odeurs en 60 minutes of-
frant ainsi un environnement
plus sain.
Enfin, le modèle LG Artcool
peut être contrôlé à distance
et à tout moment depuis un
smartphone grâce à son Wifi
intégré et à la technologie LG
ThinQ, permettant de gérer les
fonctions du climatiseur et ses
paramètres et de contrôler la
consommation d’énergie en
une seule application et à dis-
tance.

LG propose des technologies durables 
et efficaces pour tous ses climatiseurs

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

Climatisation 

Feux de forêt

Un individu accusé d’avoir
mis le feu dans une des forêts
de la wilaya de Jijel a été ar-
rêté et placé en détention pro-
visoire sur ordre du juge d’ins-
truction près le tribunal de
Taher, a-t-on indiqué avant
hier dans un communiqué
du procureur de la Répu-
blique près le même tribu-
nal. «Conformément aux dis-
positions de l’article 11 du
Code de procédures pénales,

le procureur de la République
près le tribunal de Taher in-
forme l’opinion publique que
les enquêtes judiciaires en
cours sur les feux de forêts
notamment l’incendie qui
s’est déclaré à la forêt
«Mechta El Djiza», dans la
commune de Djimla, ont
donné lieu à l’arrestation de
l’accusé (A. R) qui a été pré-
senté devant le juge d’instruc-
tion près le tribunal de Taher»,

selon le communiqué. «L’ac-
cusé a été arrêté pour le
crime d'avoir mis le feu volon-
tairement conformément aux
articles 396 et 396 bis du Code
pénal», a-t-on souligné de
même source. Selon le com-
muniqué «le juge d’instruc-
tion près le tribunal de Taher
et après avoir entendu l’ac-
cusé à la première comparu-
tion a ordonné sa mis en dé-
tention provisoire».

Jijel

Un individu placé sous mandat 
de dépôt pour avoir mis le feu 
dans une des forêts de la wilaya

Chems-Eddine Hafiz
Le recteur de la Grande
mosquée de Paris dans la
tourmente
Le recteur de la Grande mosquée de Paris a
surpris en publiant un tweet violent
adressé aux « mécréants », rapidement
supprimé.  Jusqu’ici, Chems Eddine-Hafiz
avait donné l’image d’un homme ouvert et
partisan d’un islam compatible avec la
République française. Mais quelle mouche
a piqué Chems-Eddine Hafiz  ? Samedi 13
août, Salman Rushdie vient d’être
poignardé lors d’une conférence donnée
aux États-Unis. Les regards se tournent vers
l’écrivain en danger de mort, bien sûr, mais
également vers les principales figures de
l’islam en France pour observer leur
réaction. Stupeur  : le recteur de la Grande
mosquée de Paris (GMP), réputé modéré,
publie sur les réseaux sociaux ce qui semble
être un hadith islamique au contenu
violent. « Les croyants se prosterneront alors
que les mécréants ne le pourront guère,
leur dos restera raide et lorsque l’un d’eux
souhaitera se prosterner, sa nuque partira
dans le sens inverse comme faisaient les
mécréants dans ce monde, contrairement
aux croyants ».
Devant le tollé, le message est rapidement
retiré. Hafiz observe les jours suivants un
long silence, avant de dévoiler, le 15 août au
soir, le contenu d’une lettre ouverte
adressée à Salman Rushdie. Ce courrier se
veut sans ambiguïté. Critiquant la fatwa
ciblant l’écrivain, qualifiée « d’infâme
message », le recteur de la GMP y appelle
les musulmans à davantage d’ouverture
d’esprit . « Le jour où nous comprendrons
que la critique de l’islam n’affaiblit en rien
notre foi, commencera alors une nouvelle
étape vers un possible progrès. »

I N F O  
E X P R E S S

Guelma
Concertation entre
autorités locales et société
civile pour la prise en
charge des sinistrés des
incendies
La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille
et de la Condition de la Femme, Kaoutar Krikou a
affirmé lundi passé à Guelma l’existence d’une
«bonne concertation» entre les autorités locales, la
société civile et les cellules de proximité dans la
prise en charge des membres de familles touchées
par les incendies de forêts survenus récemment
dans certaines wilaya.  Après avoir présenté ses
condoléances à une des familles de la cité 19 juin
au chef-lieu de wilaya ayant perdu deux (2) de ses
enfants dans les incendies de la wilaya d’El-Tarf la
semaine dernière, la ministre a ajouté que la prise
en charge se concentre sur le côté psychologique
compte tenu des répercussions psychologiques
négatives de ce drame, affirmant que les cellules
de proximité relevant du secteur de la solidarité
nationale participantes à cette opération
comprennent des médecins et des psychologues.
Elle a précisé que sa visite à Guelma s’inscrit dans le
cadre d’une série de sorties de terrain dans toutes
les wilayas touchées par les incendies en vue de
présenter les condoléances aux familles des
victimes et s’enquérir de leur prise en charge.
La ministre a présenté les condoléance au cours de
sa visite à Guelma à 4 familles des victimes des
incendies de forêts dont 3 familles résidant le chef-
lieu de wilaya, et la commune Boumahra Ahmed
ayant perdu certains de leurs membres dans les
incendies de la wilaya d’El Tarf et une autre famille
à la commune de Aïn Larbi (sud de Guelma) qui a
perdu un de ses membres lors des incendies qui
se sont déclarés dans le territoire de cette collectivité
locale. Elle s’est déplacée par la suite vers la wilaya
de Sétif dans le cadre d’une visite similaire.

Le Groupe Saidal a fait don d'aides
sous forme de médicaments et de
fournitures médicales d'une valeur
de près de 2 millions DA au Crois-
sant-rouge algérien (CRA) destinées
aux sinistrés des récents incendies
de forêt ayant touché plusieurs wi-
laya de l'est du pays.
Ces aides, octroyées par le Groupe
Saidal sous la supervision du mi-
nistère de l ' Industrie pharmaceu-
tique, sont destinées aux victimes
des feux de forêt à Souk Ahras et El
Tarf, a fait savoir le directeur de
l'unité de production du Groupe pu-
blic d'El Harrach, Amir Temmam.

Selon le  même responsable ,  ces
aides consistent en plus de 17.000
unités de médicament, notamment
ceux nécessaires pour la prise en
charge des vict imes des feux de
forêt d'une valeur de près de 2 mil-
lions Da. Cette opération de solida-
r i té ,  dont  le  coup d 'envoi  a  été
donné à partir de l'unité de produc-
tion d'El Harrach à destination de
Souk Ahras, où le CRA se chargera
de la distribution des dons, est la
première du genre au vu de son ca-
ractère urgent, a-t-il rappelé, souli-
gnant qu'el le  sera suivi  d 'autres
opérat ions  très  prochainement .

Pour sa part, la représentante du
ministère de l'Industrie pharmaceu-
t ique,  Imene Belabbes,  a  mis  en
avant cette init iative,  soulignant
que le ministère avait effectué plu-
sieurs procédures d'urgence compte
tenu de la situation que connait cer-
taines wilayas de l'est du pays ayant
enregistré des feux de forêt.
Le ministère a tenu plusieurs ré-
unions avec les entreprises phar-
maceutiques publiques et privées
dans le souci de fournir des médica-
ments et des fournitures médicales
aux sinistrés, a rappelé la même in-
tervenante.

Le Groupe Saidal fait don de médicaments au profit des sinistrés

Demande d’aide 
financière

Dame démunie 
avec enfants ainsi que
sa mère âgée, malade
à sa charge, demande
à toute âme chari-
table de lui venir en
aide afin de subvenir 

à leurs besoins.
Que Dieu vous le

rende.
Mob : 0549 12 95 38

Change 

L’euro au plus
bas en 20 ans
face au dollar
L’euro s’enfonçait lundi
sous le seuil de la parité
avec le dollar, à un
niveau plus vu depuis
l’année de sa mise en
circulation, plombé par
la crise énergétique qui
menace de plonger
l’Europe dans la
récession.
Le billet vert profitant
pour sa part des tours
de vis successifs de la
Réserve fédérale
américaine (Fed), l’euro

perdait 0,96% vers
15h30 GMT à 0,9941
dollar, un plus bas
depuis 2002. L’euro vaut
désormais moins de 1
dollar. Pour rappel, la
parité avec le billet vert
avait déjà été atteinte
mi-juillet. La vigueur
du dollar rend les
importations plus
coûteuses, notamment
pour les matières
premières comme le
pétrole dont le cours est
fixé en dollars,
accentuant une
inflation déjà
dévastatrice pour les
consommateurs et les
entreprises. 



«La coopération avec le Mali
se passe très bien dans le
domaine militaire et dans
d’autres domaines, et au-
jourd’hui 12 unités ont été
livrées lors d’une cérémonie
officielle avec la participa-
tion du président de la Ré-
publique, le colonel Assimi
Goïta, et du ministre de la
Défense, Sadio Camara», a
ajouté M. Gromyko au média
Russe en poursuivant «j’ai
parlé avec le président de
la période de transition et
il était très reconnaissant.
Bien sûr il a exprimé sa gra-
titude à la partie russe pour
notre relation très sincère
et très positive, le Mali a un
besoin urgent de cet équi-
pement, compte tenu de la
propagation de divers mou-
vements terroristes dans le
pays», notant que «ces uni-
tés seront utilisées dans les
combats menés par l’armée
malienne. Par conséquent,
le président du pays est très
heureux avec notre coopé-
ration. » Compte au  ministre
malien de la Défense, Sadio
Camara, ce dernier a dé-
claré, lors de son allocution
devant le président du
Conseil de transition : «Je
dois dire que la célébration
d’aujourd’hui est historique,
par la nature et la qualité
des armes exposées, dont
font partie celles qui ont été
reçues alors que les autres
sont actuellement engagées

dans des opérations sur le
terrain, au moment même
de cette cérémonie. Tous
nos remerciements pour le
président du Conseil de
transition, le colonel Assimi
Goïta, et pour le partenariat
gagnant-gagnant avec la Fé-
dération de Russie». En plus
du président du Conseil de
transition et de l’ambassa-
deur Gromyko, la cérémonie
s’est déroulée en présence
du Premier ministre du Mali,
Choguel Maïga, et du prési-
dent du Conseil national de
transition, le colonel Malick
Diaw. Le 20 mai 2022 le mi-
nistre des Affaires étran-
gères du Mali, Abdoulaye
Diop, a annoncé que «la co-
opération entre la Russie et
le Mali dans les domaines
militaire, technique et poli-
tique est à un bon niveau, il
existe un bon niveau de co-
opération politique entre
nos deux pays. Et dans le
domaine de la sécurité,
notre coopération porte des
fruits et des résultats tan-
gibles». Et en mars dernier,
le gouvernement malien a
reçu des hélicoptères de
combat de la Russie pour
soutenir son armée dans la
lutte dans les combats san-
glants qui durent depuis des
années dans le pays. En avril
dernier, la Russie avait féli-
cité le gouvernement malien
pour sa  grande victoire sur
la menace terroriste, louant
la récente opération mili-
taire dans la ville de Mora,

au centre du pays. Les co-
lonels, qui ont pris le pou-
voir par la force en août
2020 dans ce pays en pleine
tourmente sécuritaire, ont
décidé de se séparer de l’al-
lié français engagé militai-
rement contre les djiha-
distes depuis 2013 sans par-
venir à mettre fin à cette
menace. La propagation dji-
hadiste s’est étendue au
centre et au sud du Mali,
ainsi qu’aux Burkina Faso et
Niger voisins. Le Mali a reçu
en mars 2022 plusieurs hé-
licoptères de combat et des
armes. Le Mali a accueilli en
grand nombre des instruc-
teurs russes.                    

La France était forcée de
quitter le Mali
Le ministère français des Ar-
mées a annoncé que les der-
niers militaires français
avaient quitté le Mali le 15
août 2022 après neuf ans de
présence de la force Bar-
khane, sur fond de relations
entre Paris et les militaires
au pouvoir à Bamako. «Ce
jour à 13h, heure de Paris,
le dernier détachement de
la force Barkhane présent
sur le sol malien a franchi
la frontière entre le Mali et
le Niger», a ainsi fait savoir
l’état-major français dans un
communiqué, cité par l’APF.
La présidence française a af-
firmé que la France reste en-
gagée au Sahel ainsi que
dans le Golfe de Guinée et
dans la région du lac Tchad

avec tous les partenaires at-
tachés à la stabilité et à la
lutte contre le terrorisme.
Le 17 février dernier, consta-
tant que les conditions po-
litiques et opérationnelles
n’étaient plus réunies pour
rester engagée au Mali, la
France avait décidé de réor-
ganiser le dispositif de l’opé-
ration Barkhane en dehors
du territoire malien, a rap-
pelé l’Elysée. La présence
militaire au Sahel sera divi-
sée par deux d’ici la fin de
l’année, à 2 500 militaires.
Le Niger a accepté le main-
tien d’une base aérienne à
Niamey et l’appui de 250 sol-
dats pour ses opérations mi-
litaires à la frontière ma-
lienne. Le Tchad continuera
à héberger une emprise fran-
çaise à N’Djamena et la
France espère conserver un
contingent de forces spé-
ciales à Ouagadougou, la ca-
pitale burkinabè. Forcée de
partir par les militaires au
pouvoir à Bamako, les Fran-
çais ont transféré ces six
derniers mois toutes leurs
emprises à l’armée ma-
lienne, dont la dernière, à
Gao, le 15 août. Au total, la
France a dû sortir du Mali
quelque 4 000 containers et
un millier de véhicules, dont
des centaines de blindés.
Plus de 2 000 civils ont été
tués au Mali, Niger et Bur-
kina Faso depuis le début de
l’année dans cette région de
conflit. 

Oki Faouzi
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La Russie arme Bamako avec 
des avions de combat modernes

Mali Égypte 

Al-Sisi reçoit quatre
dirigeants arabes 
Le président
égyptien Abdel-
fattah Al -S is i  a
reçu,  lundi ,  à
l 'aéroport  d 'El
Alamein, dans le
nord-ouest  du
pays,  les  dir i -
geants de quatre
pays arabes lors
d'une «rencontre
fraternelle privi-
légiée» préalable
à la  tenue d 'un
sommet arabe,
apprend-on de
source officielle
égyptienne.
Le porte-parole
de la présidence
égyptienne, l'am-
bassadeur Bas-
sam Rady, a dé-
claré que le Pré-
s ident  Al -S is i ,
accompagné à
l 'aéroport  d 'El
Alamein par son
homologue émi-
rat i ,  le  Cheikh
Mohammed bin
Zayed Al  Na-
hyan, a accueilli
le roi Abdallah II
de Jordanie, son
homologue bah-
reïni Hamad bin
Isa Al Khalifa, et
le  Premier  mi -
nistre  irakien
Mustafa  Al -Ka-
zemi.
Rady a  a jouté
que « le  Prési -
dent  Al -S is i  a
souhaité la bien-
venue aux invi -
tés  de marque
de l'Égypte lors
d'une rencontre
fraternelle et pri-
v i légiée» ,  rap-
porte l 'agence
de presse égyp-
tienne.
Al-Sisi a exprimé
«l'appréciation
et l'affection que
l'Égypte, ses di-
r igeants et  son
peuple, portent
aux l iens histo-
r iques étroits
qui la lient à ses
frères arabes.»
La rencontre a
été marquée par
«un échange de
vues entre les di-
r igeants sur  le
raffermissement
de divers as -

pects  des rela -
tions bilatérales
et l'optimisation
de la mise à pro-
f i t  de tous les
domaines dispo-
nibles pour ren-
forcer la coopé-
ration entre ces
pays» ,  précise
l'agence.
Un sommet de-
vrait  se  tenir,
lundi ,  dans la
vi l le  d 'El  Ala -
mein entre les
dir igeants des
cinq pays, pour
discuter des pro-
blèmes auxquels
est confrontée la
région, renforcer
les relat ions et
relever les défis,
indiquent  les
médias égyp-
tiens locaux.
I l  s 'agit  du pre-
mier sommet de
haut niveau ac-
cuei l l i  par  la
ville côtière d'El
Alamein,  a lors
que l 'Égypte
avait l 'habitude
d'en organiser
dans la capitale,
Le Caire, et dans
la  stat ion bal -
néaire de Sharm
el-Sheikh, sur la
mer Rouge (est).
Ce sommet inter-
vient environ un
mois après un
sommet arabo-
américain ac-
cueilli par l'Ara-
bie  saoudite ,
avec la  par t ic i -
pat ion des
mêmes pays en
plus d'autres di-
rigeants arabes
et  en présence
du président
américain Joe
Biden.
Dimanche,  le
Cheikh Moha-
med bin Zayed
est  arr ivé à  El
Alamein et a eu
des entret iens
bilatéraux avec
le Président Al-
S is i .  Les deux
chefs d'État ont
notamment sou-
l igné l ' impor -
tance de l 'unité
arabe.

La mosquée Al-Aqsa envahie par des dizaines de colons
Les Waqs islamiques à Jérusalem ont rapporté que les cours de
la mosquée Al-Aqsa ont été témoins d'incursions successives de
groupes de colons du côté de la porte des Maghrébins, au cours
desquelles ils ont exécuté des rituels talmudiques, effectué des
marches provocatrices et écouté des explications sur le prétendu

«Temple». La mosquée bénie Al-Aqsa est exposée aux incursions
quotidiennes des colons dans les périodes du matin et du soir, à
l'exception du vendredi et du samedi. Certains militants israéliens
de droite ont plaidé en faveur de la destruction du complexe de la
mosquée Al-Aqsa pour faire place à un troisième temple, note

l’agence de presse palestinienne. Ces militants ont de plus en plus
cherché à obtenir le soutien nécessaire pour renforcer la présence
juive sur le site, malgré un accord de tutelle conclu de longue date
entre Israël et la Jordanie, qui conserve le contrôle des lieux saints
chrétiens et musulmans à Al Qods.

Palestine

L’ambassadeur de Russie
au Mali, Igor Gromyko, a
déclaré dans la mi-août
2022 pour l’agence russe
Sputnik, en marge de la
cérémonie officielle de
passation de pouvoirs à la
suite présidentielle de
l’aéroport international
de Bamako que « la Russie
a livré 12 avions militaires,
dont 4 hélicoptères de
combat et 8 avions de
transport tactique no-
tamment des chasseurs
Su-25 et L-39, ainsi que des
hélicoptères de combat
Mi-24 et Mi-8, et des
avions de transport tac-
tique Airbus C-295», souli-
gnant le renforcement de
la coopération bilatérale
entre les deux pays. 
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La corruption de haut niveau, combinée
aux risques et l’incertitude de l’écono-
mie nationale limitent  la perspective
d’une croissance plus inclusive.

Les différents trafics du crime
organisé
Le crime économique organisé au niveau
mondial
Quand le crime organisé prend racine, il
peut déstabiliser des pays et des régions
entières.  Les groupes criminels organisés
peuvent également travailler avec des
criminels locaux, développant, à ce ni-
veau, la corruption, l'extorsion, le racket
et la violence, ainsi que diverses autres
activités criminelles plus élaborées. Des
gangs violents peuvent également trans-
former les centres- villes en zones de non-
droit et mettre la vie de citoyens en dan-
ger. Dans le contexte d’un monde de plus
en plus globalisé, qui facilite la circulation
des personnes et des biens, les groupes
de criminalité organisée ont prospéré,
posant de nombreux défis  où les
groupes criminels utilisent souvent des
entreprises commerciales licites pour
dissimuler leurs activités illicites.  Selon
les rapports conjoints de la  Banque mon-
diale et  du FMI, la corruption peut réduire
le taux de croissance d'un pays de 0,5 à
1point de pourcentage par an et  que les
investissements réalisés dans les pays
corrompus sont inférieurs d'environ 5% à
ceux réalisés dans les pays relativement
non corrompus. Selon l'agence de cota-
tion Standard and Poor's, les investis-
seurs ont 50 à 100% de chances de perdre
la totalité de leurs investissements dans
un délai de cinq ans dans les pays
connaissant divers degrés de corruption
et donc que les  investissements à long
terme, les plus intéressants pour les pays,
deviennent ainsi risqués et peu probables.
Lorsque la corruption touche les person-
nalités publiques de haut niveau, elle
peut avoir des effets particulièrement dé-
vastateurs où de hauts fonctionnaires
corrompus sur le niveau de développe-
ment du pays  ayant un impact sur le ni-
veau de vie de la population à un niveau
intolérable en gaspillant des ressources
et  ce bien entendu  avec la complicité
des Etats et partenaires étrangers  où
sont souvent  déposés  ces montants  mal
acquis. Encore  que dans certains pays oc-
cidentaux, verser des pots-de-vin à des
étrangers à des fins commerciales est
légal et le montant peut même être léga-
lement déduit de l'impôt.  Donc,  ce  fléau
du crime organisé dépasse le cadre natio-
nal, devant le relier  aux réseaux interna-
tionaux, où existent des liens dialectiques
entre  certains agents externes  et in-
ternes. 
Un important rapport réalisé  par Global
Initiative Against Transnational Organi-
zed Crime  sur l'état du crime organisé-
armes, drogue, ressources naturelles,
avec une analyse  détaillée des indices de
corruption dans 193 Etats le 3 octobre
2021. L’indice contenu dans ce rapport
est une mesure composite de variables
utilisant divers points de données. Dans
le cadre de la mesure du crime organisé,
les paramètres sur lesquels repose cet
Indice découlent des définitions de la cri-
minalité organisée et des activités et
concepts liés,  définissant  la « résilience
» comme la capacité de résister et de per-
turber les activités criminelles organi-
sées dans leur ensemble, plutôt que des

marchés individuels, par le biais de me-
sures politiques, économiques, juridiques
et sociales. La résilience fait référence
aux mesures prises par les pays à la fois
par les acteurs étatiques et non étatiques
Il comprend deux indicateurs compo-
sites, évaluant 193 États membres de
l’ONU à la fois en fonction de leur niveau
de criminalité selon un score de 1 à 10 (du
niveau le plus bas au niveau le plus élevé
de criminalité organisée) et de leur rési-
lience face au crime organisé selon un
score de 1 à 10 (du niveau le plus bas au
niveau le plus élevé de résilience), l’Indice
étant conçu selon les auteurs du rapport
pour fournir des données chiffrées per-
mettant aux décideurs politiques, pro-
fessionnels et autres parties prenantes
d’être bien informés en termes d’élabora-
tion de stratégies de lutte contre le crime
organisé dans leurs pays ou leurs région.
Ce rapport met  en relief  que le montant
du crime organisé varierait entre 2 et 5%
du PIB  mondial estimé à 84 680 milliards
en  2020  et selon la banque mondiale et
devrait dépasser les 100.000 milliards de
dollars en 2022, ce qui donne entre
2020/2022 1700 et 4230 milliards de dol-
lars contre une estimation pour 2009 d’en-
viron 600 milliards de dollars,  les  crises
économiques amplifiant le trafic. issu du
commerce illégal sous toute ses formes.:
drogue, armes, traite, déchets toxiques,
métaux.  Si l’on prend les deux plus
grandes puissances économiques mon-
diales  la Chine, les USA  et deux pays eu-
ropéens  à savoir  la France et l’Italie,
pays connu par le passé pour le crime or-
ganisé et différents, pour la moyenne du
score de résilience, nous avons la Chine,
5,46, les USA 6,58, la France 6,83  et l’Ita-
lie 6,29, l’Algérie ayant le score de 4,63,
l’enquête Global Initiative Against Trans-
national Organized Crime donne   les ré-
sultats suivants.
-Pour  les marchés criminels, la moyenne
décomposée comme suit : -  traite de per-
sonnes :Chine – USA  – France, Italie  : 6,5-
5,5- 6,0-7,0    -trafic d’êtres humains :
Chine, USA  – France, Italie  : 6 ;0- 4,5- 6,5
-6,5 -trafic d’armes :- Chine – USA -France
, Italie : 2,5- 6,5- 6,0, 5,5   -trafic lié à la fore
: Chine, USA  – France – Italie : 8,5- 2,5- 4,0
, 2,5vet le trafic lié à la faune :- Chine , USA
– France, Italie  : 9,0- 5,5- 5,5- 3,5 .  Quant
aux acteurs de criminalité, nous avons
respectivement : -groupes de types ma-
fieux : Chine, USA, France, Italie : -réseaux
criminels : Chine, USA, France- Italie : 7,5
-6,5 -6,5 -9,0  -acteurs intégrés à l’Etat :
Chine, USA, France, Italie  : 7,0- 5,0- 3,0 -
3,0  -Acteurs étrangers ; Chine, USA-
France – Italie :3,0- 5,5- 7,0 -  7,0.  Pour la
.criminalité liée , liée aux produits non re-
nouvelables Chine, USA, France- Italie    :
4,5-  4,5-  4,5- 7,0  -commerce d’héroïne :
Chine – USA , France, Italie  : 6,5- 6,5- 6,5-
6,5  - commerce   de cocaïne, - Chine –USA
France, Italie  :3,5-7,0- 6,5-5,5  commerce
de cannabis :- Chine –USA – France –Ita-
lie : 4,0-5,0-6,5- 6,0  synthèse de toutes
les drogues , la moyenne  Chine – US     A-

France- Italie  : 8,0- 7,5- 5,5- 5,5. En syn-
thèse le rapport donne les  scores   de ré-
silience   avec une moyenne  de  décom-
posée  comme suit :  leadership  poli-
tique  et gouvernance :- Chine –USA-
France- Italie  : 6,0-6,5- 6,0- 6,5-transpa-
rence et responsabilité gouvernementale
:- Chine –USA – France – Italie : 4,0-6,5- 7,0
– 5,0-coopération internationale :Chine –
USA  – France – Italie : 6,0- 8,0- 8,5-  8,5 -
politique et  législation nationale :- Chine
– USA – France – Italie : 7,0- 7,0- 7,5- 8,0  -
système judicaire et détention :- Chine
–USA – France-  Italie  : 5,0 6,0- 6,5- 5,0-
force   de l’ordre : Chine-  USA  – France
– Italie  5,5- 7,5- 7,0- 7,5-Intégrité territo-
riale :- Chine – USA –France- Italie  : 7,0-
6,5- 5,0- 6,5-lutte contre le blanchiment
d’argent :- Chine – USA – France- Italie  :
6,0-6,5- 8,0- 5,5-capacité  de réglementa-
tion  économique :- Chine – USA –France-
Italie  : 7,0-8,0- 8,0- 5,0- soutien aux vic-
times  et aux témoins- Chine – USA France
– Italie : 4,0-7,0- 5,0- 5,5-préventions :
Chine, USA : France : 6,0-6,5- 6,0-  5,5-ac-
teurs non étatiques : USA- Chine – France
–Italie : 6,5-7,5- 7,0  -7,0.   Cette enquête in-
ternationale arrive à six conclusions : 
1re conclusion, plus des trois quarts de
la population mondiale vivent dans des
pays où le taux de criminalité est élevé,
ou dans des pays où le niveau de rési-
lience face au crime organisé est faible ;
2e conclusion, de tous les continents,
c’est l’Asie qui enregistre les niveaux de
criminalité les plus élevés ; 
3e conclusion, la traite des personnes
est le marché criminel le plus répandu au
monde ; 
4e conclusion, les démocraties présen-
tent des niveaux de résilience face à la cri-
minalité plus élevés ; 
5e conclusion, les acteurs étatiques
constituent les principaux facilitateurs
de ces pratiques occultes   et obstacles à
la résidence  face au crime organisé(dont
octroi opaque de l’octroi de marchés pu-
blics). 
6e conclusion, de nombreux pays en
conflit et États fragiles sont très vulné-
rables face au crime.  

2.2-Dans le cadre du crime organisé je
distingue plusieurs    segments, pouvant
exister des relations dialectiques entre les
différents acteurs.
Premièrement, nous avons le trafic
d’armes. Le marché «noir» des armes et de
leurs munitions, issu nécessairement du
marché «blanc» puisque, rappelons-le,
chaque arme est fabriquée dans une usine
légale, une thématique qui permet de
comprendre les volontés de puissance
des divers acteurs géopolitiques  à tra-
vers le monde. Tandis que le trafic de
drogues est réprimé internationalement,
le trafic d’armes est réglé par les Etats qui
en font leurs bénéfices. La vente d’armes
s’effectue régulièrement entre plusieurs
partenaires privés et publics. Les  10 prin-
cipaux pays exportateurs d'armes dans le
monde entre 2016 et 2020, selon le Sipri

sont : les États-Unis — 37% , la Russie —
20% ; la France — 8,2% ; l’Allemagne —
5,5% ; la Chine — 5,2% ; le Royaume-Uni
— 3,3% ; l’Espagne — 3,2%   et Israël — 3%
Le commerce des armes à feu est em-
preint d’opacité et oppose le secret d’É-
tat à de nombreuses tentatives de trans-
parence selon le groupe de recherche  et
d’information sur la paix et la sécurité
GRIP,  centre de recherche indépendant
en Belgique, il  dénonce aussi parfois le
comportement des industries qu’il ac-
cuse de se cacher derrière le secret dé-
fense pour justifier des pratiques diffici-
lement acceptables ce qui explique les
données contradictoires avec des diffé-
rentes importantes. 
Selon l'ONU, sur la base des données de
l'Office des Nations unies contre les
drogues et le crime (ONUDC)  le marché
international du trafic d'armes estimé à
plus de 1 200 milliards de dollars par an.
En 2020, malgré la pandémie de Covid-19,
le secteur de l'armement a enregistré un
nouveau record de ventes, le chiffre d'af-
faires étant estimé à  531 milliards de dol-
lars en hausse pour la sixième année
consécutive, selon le rapport annuel du
Sipri.
Deuxièmement, nous avons le trafic de
drogue. Avec un chiffre d'affaires estimé
entre 300 et 500 milliards de dollars, le tra-
fic de drogue est devenu le deuxième
marché économique au monde, juste der-
rière le trafic d’armes. Si les trafiquants de
drogues étaient un pays, leur PIB les clas-
sait au 21è rang mondial, juste derrière la
Suède. Malgré la répression, l'ONU es-
time que seuls 42% de la production mon-
diale de cocaïne sont saisis (23% de celle
d'héroïne). Selon  New Frontier Data, l'au-
torité en matière d'analyse de données et
de veille stratégique sur l'industrie mon-
diale du cannabis qui a publié un  rapport
mondial sur le cannabis et  les perspec-
tives du secteur pour 2019, plus de 50
pays dans le monde ont légalisé une
forme ou autre de cannabis à usage mé-
dical, tandis que six pays ont légalisé la
consommation de cannabis pour adultes
(dit aussi usage récréatif) », a déclaré la
fondatrice et PDG de New Frontier Data,
Giadha Aguirre de Carcer. « L'industrie
légale du cannabis s'est véritablement
mondialisée. Malgré l'interdiction généra-
lisée, la consommation de cannabis conti-
nue d'augmenter alors que les attitudes
et les perceptions critiques à l'égard du
consommateur de cannabis typique conti-
nuent d'évoluer. Cette évolution sociale et
culturelle a créé un marché mondial ayant
un potentiel énorme pour les parties pre-
nantes de douzaines de secteurs au-delà
des secteurs verticaux traditionnels qui
touchent aux plantes. La société estime
le marché potentiel mondial du canna-
bis (réglementé et illicite) à 344 milliards
de dollars américains et identifie les cinq
principaux marchés régionaux comme
étant l'Asie (132,9 milliards de dollars
américains), l'Amérique du Nord (85,6
milliards de dollars américains), l'Europe
(68,5 de dollars américains), l'Afrique
(37,3 milliards de dollars américains) et
l'Amérique latine (9,8 milliards de dol-
lars américains). En outre, New Frontier
Data rapporte que ce marché mondial
est constitué actuellement de 263 mil-
lions de consommateurs de cannabis.

Professeur des universités Expert interna-
tional Abderrahmane Mebtoul

Sphère informelle

Evasion fiscale, trafics aux frontières, 
fuite des capitaux et corruption

Intervention du Professeur des universités, expert interna-
tional Dr Abderrahmane Mebtoul haut magistrat (premier
conseiller) et directeur général des études économiques à
la Cour des comptes 1980/1983 à la rencontre organisée par
le ministère de la Défense nationale – Etat-major de la
Gendarmerie nationale 23/24 février 2022 au cercle des Ar-
mées Alger.



Dans le cadre du Plan
d’action élaboré par la
DGSN relatif à la lutte
contre la criminalité
multiforme, en collabo-
ration avec la Gendar-
merie nationale, et ce,
en application des nou-
velles dispositions répri-
mant les atteintes aux
personnes et aux biens
afin d’assurer la quié-
tude et la sérénité des
populations, pas moins
de deux cents éléments
des deux corps ont été
mobilisés pour une opé-
ration «coup-de-poing»
dans le milieu de la
pègre, à travers les quar-
tiers infestés par la dé-
linquance.

Les services de la police ju-
diciaire et les éléments de
la  Gendarmer ie  nat iona le
relevant de la  de la wilaya
de Tiaret ont, en date du 21
aoû t  2022 ,  o rgan i sé  une
vaste opération ciblant les
cités et quartiers urbains,
f iefs du banditisme et des
ventes de la drogue à tra-
ve r s  l e s  11  sû re tés  que
compte le chef- l ieu.
Les actions multiples et in-
interrompues  menées  par
l es  po l i c i e r s ,  no tamment
dans les quartiers fréquen-
tés par les malfrats et les
g roupes  de  j eunes  dé l i n -
quan ts  usan t  d ’ a rmes
blanches,  ont donné l ieu à
l ’ i n t e rpe l l a t i on  d ' une  d i -
z a ines  de  pe rsonnes ,  en
possess ion  de  d rogue ,
a rmes ,  e t  au t res  conduc -
t eurs  en  é t a t  d ' éb r i é t é .
Selon les deux of f iciers su-
périeurs des deux institu-

tions, C. Naamouni Yahia et
l 'adjo int  Sayad Mohamed,
l 'action a touché l ' identif i -
ca t ion  de  p lus ieurs   per -
sonnes et  autres suspects
af in  d 'arrêter  les   recher -
chées  auparavant  par  les
ins tances  j ud i c i a i res  qu i
ont  été conduites aux bu-
reaux  du  commissa r i a t
pour contrôle et identif ica-
t ion.
La  même  source  a jou te
qu’i l  a été procédé à la sai -
sie de boissons alcoolisées,
du  k i f  t r a i t é ,  y  compr i s
d ' au t res  ob j e t s  i n t e rd i t s
par  l a  l o i .  Dans  l e  même
sil lage,  les éléments de ce
corps constitué ont inscrits

sur la nouvelle feuille route
une  panop l i e  d ' i n t e r ven -
t i ons  dans  l e s  p rocha ins
jours,  ciblant  motocycles
e t  l e s  conduc teurs  des
deux  roues  pour  non - res -
pect des procédures régle-
mentaires.  A signaler éga-
lement au cours de ce mois,
les  é léments  de  la  po l ice
ont arrêté des individus à
Sougueur en possession de
psycho t ropes  de  marque
Prégabline 150 mg dont plu-
s ieurs af fa ire  traitées par
l 'apparei l  judic ia ire .  Pour
rappel,  deux gangs compo-
sés de 23 dél inquants ont
été écroués la semaine der-
n i è re  à  T i a re t  e t  a  Sou -

gueur, grâce à une interven-
tion musclée des policiers
de la 2e SU de lombard, un
sec teur  où  l e s  t re i ze  re -
prises ont semé la terreur.
Les actions menées par les
deux corps ont suscité un
grand soulagement  des po-
pulations durant cette pé-
riode.
Une  opéra t ion  « coup -de -
poing» dans le mil ieu de la
pègre .  Se lon  l e s  i n t e r ve -
nants,  l 'objecti f  est  d’éta-
blir  un havre de paix dans
les endroits fréquentés par
les familles durant cette pé-
riode.

Hamzaoui Benchohra

Les incendies de forêt déclarés mer-
cred i  passé  à  E l  Tar f  ont  causé  la
mor t  d e  3 6  pe r sonnes  e t  d évas t é
5 .670  hectares  de  couver t  végéta l
dont  1 .164  hectares  de forêts ,  a  dé -
c laré  lundi  le  wal i  M.  Har fouche Be-
narar.
D an s  une  c on f é rence  d e  p re s s e
tenue au s iège  de la  wi laya en pré -
sence de  cer ta ins  responsables  de
l ’exécut i f  local ,  M.  Benarar  a  indi -
qué que la  wi laya d ’E l  Tar f  a  connu
27 incendies  déclarés  dans 13  com-
munes,  rappelant  que depuis  le  pre-
mier  ju in  passé ,  6 .039  hectares  de
couver t  végéta l  ont  été  la  proie  des
f lammes.
Concernant  les  per tes  humaines ,  le
chef de l ’exécutif  de wilaya a aff irmé
que ces récents incendies ont causé,
jusqu’à  lundi  mat in ,  la  mor t  de  36
personnes  dont  28  t rouvées  ca lc i -
nées  le  premier  jour  des  incendies
(17 août),  et  8  autres décédées dans
les  hôpitaux des  sui tes  de  brûlures
en plus  de 173 blessés  dont  161  ont

qui t té  les  hôpi taux ,  préc isant  que
deux (2)  cadavres  n ’ont  pas  été  en-
core  ident i f iés .
I l  a  éga l ement  a jou té  que  12  pe r -
sonnes se trouvent toujours hospita-
l isés  dont  deux (2)  à  l ’hôpita l  d ’E l
Ka la ,  s i x  (6 )  à  E l  Tar f ,  t ro i s  (3 )  à
Bouhadjar  et  1  à  Besbès.
Concernant l ’élan national de solida-
rité avec les sinistrés,  le  wali  a  indi -
qué  que  la  wi laya  d ’E l  Tar f  a  reçu
des  caravanes  de  so l idar i té  de  16
wi layas  chargées  de 222 tonnes de
produits  a l imentaires  et  478  tonnes
d ’ eau  m iné ra l e  s tockées  à  l ’ un i t é
principale de la  Protect ion civi le  de
la vil le d’El Taf et au CEM Ferrikh-Ali
d ’E l  Kala .
C e s  a i d e s  s on t  d i s t r i buée s  s ou s
l ’ég ide de la  commission de wi laya
de solidarité,  installée samedi passé
et présidée par le secrétaire général
de la  wi laya.
Le  même responsable  a  rappelé  que
le bombardier d'eau russe Beriev Be-
2 0 0  a  e f f e c t u é  d epu i s  d imanche

après -mid i  des  vo ls  pour  re f ro id i r
et  éte indre  les  feux encore act i fs  à
travers  les  forêts  de  la  wi laya dans
le  cadre  de la  poursuite  des  e f for ts
pou r  é t e i nd re  d é f i n i t i v emen t  c e s
feux.
I l  a  éga lement  a jouté  que  les  pre -
mières missions de cet avion ont été
d i r i g é e s  d imanche  v e r s  l a  r é g i on
Oued El  Hout  dans la  commune de
Remal  Souk ,  l a  rég ion  de  Boumala
et  la  forêt  de  Tonga,  soul ignant  que
ce bombardier  d’eau a  ef fectué plus
de  27  opérat ions  de  largage  à  t ra -
vers les vastes aires parcourues par
les  f lammes.
I l  a  r appe l é  e n  ou t re  que  l ’ a v i on
russe,  appuyé par un hél icoptère de
la  Protect ion c iv i le  et  deux autres
de  l ’ A rmée  n a t i ona l e  popu l a i re
(ANP) ,  a  sou tenu  lund i  l e s  un i t és
terrestres formées par les agents de
la  protect ion c iv i le  et  ceux des  fo -
rêts pour éteindre d’une manière dé-
f in i t ive  tous les  foyers  susceptibles
de const i tuer  un cer ta in  danger.

Tiaret

Incendies de forêt à El Tarf
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Descente dans les quartiers chauds
Programme d’aide 
au logement rural 
à Mostaganem
1.000 subventions
accordées à neuf
communes   
Mille (1.000) subventions à la
construction rurale et autres
dans le cadre de lotissements
sociaux ont été distribuées
récemment, par les autorités
locales au cours d’une
cérémonie symbolique. Ces
subventions sont réparties à
travers neuf (9) communes de
cette wilaya côtière, a précisé
le wali, Aïssa Boulahia, au
cours de cette cérémonie
organisée à la salle des
conférences dans le cadre des
festivités de commémoration
des  festivités du 20 août, en
présence des autorités civiles
et militaire en plus de
moudjahidine et fils de
chouhada. En effet, dans le
cadre du programme d’aide
du logement rural, aux
communes du territoire de la
wilaya de Mostaganem et sur
la base de besoins exprimés,
un nouveau quota vient d’être
annoncée récemment par le
wali, M. Aïssa, qui a décidé
d’allouer des subventions,
selon la répartition suivante :
Achâacha : 100 ; Hassi
Mamèche 70 ; Aïn Nouissy : 90
; Mesra : 100 ; Bouguirat : 147 ;
Kheireddine : 90 ; Aïn Tedelès
: 130 ; Sidi Ali : 78 et Sidi
Lakhdar : 95. C’est ce qu’a
révélé, ce lundi le service de
communication de la wilaya
de Mostaganem, ajoutant que
les 100 subventions restantes
seront distribuées
ultérieurement. Ce
programme étant considéré
comme très important pour le
bien-être social des citoyens
ruraux. Le wali a exhorté les
maires à répartir
équitablement ces logements,
avec une prise en compte
optimale des préoccupations
des citoyens, notamment celle
de la suppression de l'habitat
précaire en milieu rural, et ce
en implication les associations
et des délégués de quartiers
dans la répartition de ces
quota. Par ailleurs, la même
source rapporte que le chef de
l’exécutif de la wilaya de
Mostaganem a aussi donné
des instructions pour accélérer
la distribution, le suivi des
opérations de construction et
le lancement effectif de la
réalisation du programme
dans lequel la responsabilité
des maires des communes
concernées reste pleinement
engagée jusqu'à la fin, étant
entendu qu’en cas de non
réponse de leur part, leur
quota sera restitué et
redistribué aux autres
communes dans le besoin.
Enfin, le wali a souligné qu’il
désignera une commission de
wilaya qui sera chargée de
suivre cet important
programme en collaboration
avec la direction du logement
de la wilaya.

N.Malik

36 morts et 5.670 ha de couvert végétal ravagés



Il appartenait à l’origine au Khwârazm
(Khiwa moderne) situé en Ouzbekiststan,
mais il a poursuivi sa carrière scientifique
à Bagdad et toutes ses œuvres sont en
arabe. Il a été convoqué à Bagdad par le
calife abbasside al-Mamoun (833), qui
était un mécène du savoir et de la
connaissance. Al-Mamoun a établi la cé-
lèbre Bayt al-Hikmah (Maison de la Sa-
gesse) qui fonctionnait sur le modèle
d’une bibliothèque et d’une académie
de recherche. Elle possédait une grande
et riche bibliothèque (Khizânat Kutub
al-Hikmah) et réunissait d’éminents sa-
vants de diverses confessions qui pro-
duisaient des chefs-d’œuvre scientifiques
et traduisaient fidèlement en arabe
presque toutes les grandes et impor-
tantes œuvres anciennes du grec, du
sanskrit, du pahlavi et d’autres langues.
Muhammad al-Khwarizmi, selon Ibn al-
Nadîm xi et Ibn al-Qiftî (et comme il est
cité par Aydin Sayili), était attaché (ou
se consacrait entièrement) à Khizânat
al-Hikmah. On dit aussi qu’il fut nommé
astronome de cour du calife Al-Mamoun
qui le chargea également de préparer
des extraits d’un des livres indiens inti-
tulé Surya Siddhanta qui fut appelé al-
Sindhind en arabe . Le nom d’al-Khwa-
rizmi est lié à la traduction en arabe de
certains ouvrages grecs xvi et il a égale-
ment produit ses propres ouvrages sa-
vants non seulement en astronomie et
en mathématiques mais aussi en géogra-
phie et en histoire. C’est pour le calife
al-Mamoun qu’al-Khwarizmi a composé
son traité d’astronomie et qu’il a dédié
son livre sur l’algèbre.

Fondateur de l’algèbre et maître des
algorithmes
Les termes algèbre et algorithme sont
dérivés du nom d’al-Khwārizmī et de son
œuvre. La latinisation de son nom en Al-
goritmi a conduit au terme «algorithme».
Et le mot algèbre vient d’al-jabr dans le
titre d’un ouvrage de référence qu’il a
écrit vers 820 après J.-C., al-Kitāb al-Mu-
khtaṣar fī Ḥisāb al-Jabr wa’l-Muqābalah,
ou Le livre compendieux sur le calcul
par achèvement et équilibrage. Ce livre
a introduit les méthodes fondamentales
de résolution des équations et a établi
la discipline de l’algèbre. Al-jabr signifie
“restauration” et fait référence à l’ajout
d’un nombre aux deux côtés d’une équa-
tion pour consolider ou annuler des
termes. Cependant, al-Khwārizmī utilisait
des mots pour expliquer les problèmes
mathématiques et des diagrammes pour
les résoudre plutôt que le type de nota-
tion algébrique généralement utilisé au-
jourd’hui. Le livre montrait comment ré-
soudre les équations polynomiales, et
les méthodes algébriques permettant
d’écrire une expression sous une forme
plus simple, une tactique connue sous
le nom de réduction. Il couvrait égale-
ment des concepts clés tels que le dé-
placement d’une quantité négative d’un
côté à l’autre d’une équation et le chan-
gement de son signe, appelé achèvement,
et la soustraction de la même quantité
des deux côtés, appelée équilibrage. En
particulier, al-Khwārizmī a développé
une formule pour résoudre systémati-
quement les équations quadratiques en
utilisant la complétion et l’équilibrage
pour réduire toute équation à une équa-
tion soluble. Influencé par les traductions
effectuées dans la Maison de la Sagesse,
al-Khwārizmī en vint à voir le grand po-

tentiel du système numérique hindou.
Ses travaux sur l’arithmétique utilisant
les chiffres de 1 à 9 et le chiffre 0 ont fi-
nalement été responsables de l’introduc-
tion de ce que nous appelons aujourd’hui
les chiffres hindous-arabes ou les chiffres
arabes, d’abord dans le monde islamique,
puis dans le monde occidental. Al-Khwa-
rizmi a écrit un traité tout aussi influent
sur les chiffres hindous et arabes, dont
la traduction latine a survécu sous le
titre Algoritmi de numero Indorum (Al-
Khwarizmi sur l’art hindou du calcul),
qui a donné naissance au mot algorithme.
L’ouvrage décrit le système hindou de
valeurs de place des chiffres basés sur
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 0. La valeur ajoutée
du mathématicien vient de son place-
ment astucieux du zéro comme valeur
de place dans la notation de base posi-
tionnelle. Bien sûr, les algorithmes sont
maintenant utilisés pour faire des addi-
tions et des divisions longues, mais les
principes ont d’abord été conçus par al-
Khwarizmi qui, plus que quiconque, est
responsable de l’introduction des chiffres
arabes en Occident. Naturellement, cela

a déclenché un processus qui a conduit
à l’utilisation des neuf chiffres arabes,
ainsi que du signe zéro. Son approche
révolutionnaire des mathématiques a
rendu possibles nos ordinateurs actuels
basés sur des algorithmes, mais il n’a
pas inventé les algorithmes. Les algo-
rithmes arithmétiques étaient utilisés
dès environ 2500 avant Jésus-Christ par
les anciens Babyloniens.
Al-Khwārizmī aurait également développé
la méthode de multiplication en treillis,
ou en tamis, pour multiplier de grands
nombres. Sa méthode du treillis a été in-
troduite en Europe par le mathématicien
italien Fibonacci, xvii ce qui a contribué
à la diffusion de ses travaux en Occident.
L’algèbre symbolise la dette de la culture
occidentale envers les mathématiques
musulmanes. Ironiquement, lorsqu’il est
entré dans la langue anglaise, ce terme
était utilisé pour désigner la remise en
place des os brisés, et parfois même les
fractures elles-mêmes. Cela reflète le sens
littéral original du mot arabe «Jabr», «ré-
unification des os brisés», du verbe ja-
baraربج (réunir). Les connotations ana-

tomiques de ce sens ont été adoptées
lorsque le mot a été emprunté, sous
forme d’algèbre, à l’espagnol, à l’italien
et au latin médiéval, dont l’anglais l’a re-
pris.En arabe, cependant, il était appliqué
depuis longtemps à la résolution d’équa-
tions algébriques (l’expression arabe
complète était «cIlm al-jabr wa’l-muqâ-
balah», littéralement «la science de la ré-
union et des équations», et le mathéma-
ticien al-Khwarizmi a utilisé al-jabr
comme titre de son traité d’algèbre). Au
XIIe siècle, Gérard de Crémone et Robert
de Chester ont traduit l’algèbre d’al-
Khwarizmi en latin et les mathématiciens
l’ont utilisée dans le monde entier jus-
qu’au XVIe siècle.
Une traduction latine d’un texte arith-
métique musulman a été découverte en
1857 de notre ère à la bibliothèque de
l’université de Cambridge. Intitulé Algo-
ritimi de Numero Indorum, l’ouvrage
s’ouvre sur les mots suivants : «Algoritimi
a parlé. Rendons une louange méritée à
Dieu, notre chef et notre défenseur».On
pense qu’il s’agit d’une copie du texte
arithmétique d’al-Khwarizmi, qui a été
traduit en latin au XIIe siècle par Adelard
de Bath, un érudit anglais. Al-Khwarizmi
a donné son nom à l’histoire des mathé-
matiques sous la forme d’Algorisme (l’an-
cien nom de l’arithmétique).

Son œuvre scientifique
Le traité de vulgarisation de l’algèbre
d’al-Khwarizmi (The Compendious Book
on Calculation by Completion and Ba-
lancing, vers 813-833) présente la pre-
mière solution systématique des équa-
tions linéaires et quadratiques. L’une de
ses principales réalisations dans le do-
maine de l’algèbre a été sa démonstration
de la manière de résoudre les équations
quadratiques en complétant le carré,
pour laquelle il a fourni des justifications
géométriques.
Parce qu’il a été le premier à traiter l’al-
gèbre comme une discipline indépen-
dante et qu’il a introduit les méthodes
de «réduction» et d'«équilibrage» (la trans-
position de termes soustraits de l’autre
côté d’une équation, c’est-à-dire l’annu-
lation de termes semblables sur les côtés
opposés de l’équation), il a été décrit
comme le père ou le fondateur de l’al-
gèbre.
Le terme algèbre lui-même vient du titre
de son livre (le mot al-jabr signifiant
«achèvement” ou “réunion»). Son nom a
donné naissance aux termes algorisme
et algorithme, ainsi qu’aux termes espa-
gnol, italien et portugais algoritmo, et
aux termes espagnol guarismo et portu-
gais algarismo qui signifient «chiffre». 
Ses contributions majeures aux mathé-
matiques, à l’astronomie, à l’astrologie,
à la géographie et à la cartographie ont
jeté les bases d’innovations ultérieures
et encore plus répandues en algèbre, en
trigonométrie et dans ses autres do-
maines d’intérêt. Son approche systéma-
tique et logique de la résolution des équa-
tions linéaires et quadratiques a donné
naissance à la discipline de l’algèbre, un
mot dérivé du nom de son livre de 830
sur le sujet, al-Kitâb al-Mukhtasar fi Hisâb
al-Jabr wa’l-Muqâbalah ou «Le livre com-
pendieux sur le calcul par achèvement
et équilibrage». Ce livre a été traduit pour
la première fois en latin au XIIe siècle.

( A Suivre... )
Professeur Mohamed Chtatou 

Le traité d’algèbre Hisab al-Jabr 
wa’l-muqâbalah est le plus célèbre 

et le plus important de tous les ouvrages
d’al-Khwarizmi. 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.
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Sciences

Al-Khwarizmi, père de l’algèbre (II)



C' est une plante vitale pourtoutes les autres espèces vé-
gétales par sa taille, sa capa-
cité de protection du sol, de

l'ensemble des végétaux. C'est l'arbre qui
fait la forêt assurant le maintien de tout
l'équilibre écologique par le maintien de
l'humidité qui se transforme en nuages
selon un processus bien connu : évapo-
ration, condensation, pluie, pourvu que
les conditions soient réunies, qu'il y ait
une baisse importante de température
et du vent comme signes avant-coureurs
de la pluie.
La forêt sert à conserver l'humidité, elle
purifie l'air ; c'est pourquoi on l'appelle le
poumon pour le pays qui a conservé in-
tactes ses forêts. La forêt amazonienne
est appelée le poumon du monde. Elle
joue un rôle important pour l'équilibre
écologique. Il faut rappeler que l'arbre a
existé sur terre bien avant que l'homme
n'ait fait son apparition, la preuve est
qu’Adam et Eve, alors qu'ils étaient au pa-
radis se sont vus interdire par Dieu de
s'approcher d'un arbre bien connu, le
pommier portant de beaux fruits bien
mûrs et tentants. Ils n'obéirent pas au
Tout Puissant, parce qu'au lieu de s'éloi-
gner de l'arbre, ils s'en approchèrent,
cueillirent une pomme pour la manger ;
ils perdirent la tête. Dieu les punit pour lui
avoir désobéi, c'est alors qu'il fit des-
cendre Adam et Eve sur terre. L'arbre
couvre bien la terre qui lui a donné nais-
sance et le nourrit. En signe de recon-
naissance, il la couvre bien et la protège
comme on le fait à une mère affectueuse
qu'on doit aimer.

Parmi les arbres, les uns ont poussé
spontanément, les autres ont été
plantés
Les arbres ont une longue histoire. La
plupart sont dans leur milieu naturel, la
forêt se constitue avec une végétation
extrêmement variée, c'est le milieu sau-
vage constituée d'une grande diversité
d'essences végétales quelquefois pous-
sant dru au point de rendre la forêt impé-
nétrable. Il y a des forêts partout dans le
monde, occupant des superficies va-
riables et lorsqu'elles sont assez vastes,
elles servent d'abris pour les animaux

sauvages, c'est le cas des forêts dans cer-
tains pays d'Afrique et d'Asie où on peut
trouver des lions, des tigres, des pan-
thères pour ne citer que ceux-là parce
que la jungle est extrêmement variée.
Dans d'autres pays, la forêt ou le bois
moins vaste et moins dense sert d'abri à
un autre type de faune, il s'agit d'animaux
sauvages comme les chacals, les hyènes,
les sangliers, les renards et qui quelque-
fois osent s'approcher des aggloméra-
tions urbaines ou semi-urbaines. Mais
partout où il y a de très grands espaces
boisés où les animaux sauvages, préda-
teurs de nature trouvent à se nourrir
d'autres animaux sauvages comme les
bisons, les gazelles qui sont leurs proies
préférées. De toutes les façons les arbres
en grand nombre dans les forêts vierges
favorisent l'existence d'une véritable
chaîne alimentaire au sein de la jungle
constituée d'elle-même depuis l'aube de
l'humanité, et ce, à l'image de la chaîne ali-
mentaire qui existe en milieu marin.

Arbres transplantés, une longue
histoire
On en a parlé et à maintes reprises dans
des sujets divers. Il s'agit de nombreux
arbres qui ont été transplantés, ils ont
quitté leur milieu naturel pour être accli-
matés dans un autre continent. Par
exemple, le kiwi d'origine chinoise, est
maintenant produit partout dans le
monde, y compris en Algérie, l'arbuste
grimpant qui le produit appelé « actinide
» est placé sous température favorable.
Ne quittons pas la Chine parce que le
mûrier qui produit un fruit qui a la même
appellation que le fruit de la ronce «la
mûre» succulente lorsqu'elle arrive à
pleine maturité, est maintenant très
connue chez nous sous le nom de «
toute». Cependant, ce n'est pas pour son
fruit que l'arbre a été transplanté, mais
pour ses feuilles qui servent de nourriture
au vers à soie. La découverte a été faite
en même temps que la soie grâce à une
princesse qui s'était assise à l'ombre d'un
mûrier pour prendre son thé habituel,
lorsque tout à coup elle vit tomber une
sorte de boule blanchâtre dans son verre
de thé, elle plongea ses doigt et se mit à
tirer la boule , mais au lieu de boule, elle

saisit un fil très long doux et agréable au
toucher, c'était de la soie qui venait d'être
découverte.
La route de la soie venait de donner de
belles perspectives d'avenir, et des ca-
ravanes d'origines diverses, intéressées
par la soie ont commencé à faire la na-
vette vers ce pays pour en revenir leurs
bêtes chargées de marchandise avec une
nouveauté : la soie, produit de luxe. La
Chine avait pris la précaution d'intensifier
la culture du mûrier et l'élevage du vers
à soie pour répondre à la demande en
soie. Mais cela s'est passé il y a plus de
deux mille ans et les caravanes se dépla-
çaient à dos de bêtes, ce qui demandait
des mois ou des années de traversée. Il
faut ajouter le prunier originaire de Chine
lui aussi.
Quant aux autres arbres fruitiers, ils sont
d'origine diverse, comme l'oranger qui
serait venu d'Amérique en passant par le
Portugal, d’où son nom en arabe «bour-
touqal», les Portugais l'auraient importé
du Brésil, en tous les cas, il a trouvé un
climat idéal en Algérie, y compris tous les
autres agrumes qui auraient pour origine
le même continent nouvellement conquis
après sa découverte par Christophe Co-
lomb. Avant de se répandre dans le
monde et en Algérie particulièrement où
il semble avoir une terre favorable à sa
prolifération, l'eucalyptus est né en Aus-
tralie, il semble s'être répandu partout
pour ses vertus thérapeutiques, sa taille
imposante et sa facilité à pouvoir pousser
vite pour abriter des maisons des vents,
et créer en un temps record une couver-
ture végétale dans un espace habituelle-
ment vide. L'eucalyptus semble être ac-
commodant, il pousse très vite sur des
sols peu fertiles sur lequel il devient
même prolifique.
Cependant, il y a des arbres qui ne pous-
sent que dans les pays tropicaux qui ont
une végétation spécifique, à l'exemple
du baobab qui donne un fruit extraordi-
nairement riche en vitamines, il y a aussi
le bananier et le cocotier. Quant aux
autres arbres fruitiers comme le poirier,
le pommier, l'abricotier, ils paraissent
avoir été introduits chez nous par les co-
lonisateurs romains, certains toponymes
anciens au nom de leurs fruits en sont la

preuve ; cela est certainement vrai pour
l'ormeau, mais cela reste à vérifier. Le
pamplemousse est venu de Malaisie.
Certaines variétés de cactus couverts de
piquants et qui produisent des fruits éga-
lement couverts de piquants sont appe-
lés « kermous el hendi » par référence au
pays des Mayas qui sont les Indiens du
Mexique. Quant à l'olivier, au figuier dans
toutes ses variétés, le chêne sont incon-
testablement de chez nous. Ils fournissent
des fruits qui, à eux seuls, peuvent suffire
comme aliments complémentaires, la dé-
monstration a été faite par nos ancêtres
et ils ont vécu bien portants.
Protégeons l'arbre, symbole de la crois-
sance, de la fécondité et de la force
Cela est d'autant plus vrai que l'arbre est
l'avenir d'un pays et de l'homme. Il n'y a
pas de vie possible sans lui. Partout où ils
se trouvent, en ville dans les villages,
dans les champs, sur le bord des routes,
dans les forêts sauvages, ils purifient l'air,
maintiennent l'humidité de l'air sans la-
quelle il n'y a point de pluviométrie, pro-
tègent la terre. Partout où ils sont plantés,
ils assurent la protection des autres végé-
taux indispensables à la vie les autres
végétaux, les plantes qui ont besoin de se
mettre à l'abri.
Les arbres forment une barrière contre
tous les dangers qui les empêchent de
croître, comme le vent, les animaux des-
tructeurs. Tous les arbres qui croissent en
zones urbaines et forestières sont d'une
grande utilité. Certains sont d'une grande
résistance, ils peuvent vivre des millé-
naires si on les laisse tranquille. Le chêne
qui pousse seul, sans l'aide de l'homme,
on lui permet de croître au maximum
dans les pays où on l'apprécie pour son
bois de très grande résistance, ses glands
comme aliment, ses feuilles persistantes
et dentelées au bord. C'est le compagnon
naturel et fidèle de l'olivier qui possède
les mêmes caractéristiques de force et de
longévité, la différence est que l'olivier
produit des olives servant à faire une
huile précieuse. Quant au figuier évoqué
dans «Le Coran» dans toutes ses variétés
fournit un fruit de bonne valeur nutritive
qui, associé à l'huile d'olive peut suffire
comme repas.

Abed Boumediene

C'est l'avenir d'un pays
L'arbre dans toute sa diversité
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kL'arbre remonte aux origines du monde et de l'humanité comme élément dominant dans la nature par sa taille, ses modes de
reproduction, nutrition et respiration, son utilité et sa longévité, selon son espèce.



Les Reds, eux, connaissent un début
de saison difficile avec seulement
deux points pris en trois sorties.
C'est un ouf de soulagement que l'on
pousse du côté de Manchester à l'is-
sue de la 3e journée de la saison
2022-2023 de Premier League. Les
deux premières furent un vrai sup-
plice, avec une défaite inaugurale à
domicile contre Brighton (1-2), et
surtout cette humiliation subie à
Brentford (0-4). En cas de troisième
revers consécutif, lundi 22 août, la
dernière place du classement atten-
dait Manchester United. Heureuse-
ment pour eux, les Red Devils ont
relevé la tête contre Liverpool, leur
grand rival avec Manchester City.

Sancho et Rashford font chuter les
Reds
Dans un stade d'Old Trafford qui a
pu acclamer le nouveau-venu Case-

miro, acheté au Real Madrid pour
plus de 70 millions d'euros mais pas
qualifié pour le match du soir, les
locaux ont très vite pris l'ascendant.
Après un premier tir d'Anthony
Elanga sur le poteau d'Alisson Bec-
ker, Manchester United a ouvert le
score par l'intermédiaire de Jadon
Sancho. L'ancien joueur du Borussia
Dortmund, adroit et plein de sang-
froid, a mystifié la défense de Liver-
pool avant de glisser le ballon au
fond des filets (16e).
Le monopole du ballon avait beau
être à leur crédit (70% de posses-

sion), les Reds n'ont pratiquement
jamais su quoi en faire. Et ce qui leur
pendait au nez a fini par arriver :
Anthony Martial a lancé Marcus
Rashford en profondeur à la limite
du hors-jeu, et l'attaquant s'en est
allé remporter son duel face au por-
tier brésilien (53e). 
Avec un banc de touche fort limité
et des absences importantes (Ibra-
hima Konaté, Thiago Alcantara,
Diogo Joa, Darwin Nunez...) Jürgen
Klopp ne disposait pas de beaucoup
de solutions pour inverser la ten-
dance. Les vice-champions d'Angle-

terre n'ont pu que sauver l'honneur
grâce à une tête victorieuse de
l'Egyptien Mohamed Salah, prompt
à reprendre un ballon tout juste
repoussé par David De Gea (81e).
Trop peu pour espérer revenir au
score contre un Manchester United
décidé à prendre enfin ses premiers
points. Et finalement, quelques
minutes plus tard, Erik ten Hag, le
nouvel entraîneur néerlandais, a pu
laisser éclater sa joie au coup de sif-
flet final.
La situation au classement n'est
certes pas idyllique, et les Mancu-
niens ne semblent pas encore en
mesure de s'inviter dans la course
au titre ou au podium. Mais les Red
Devils respirent un peu mieux en
remontant à la 14e place, en ouvrant
leur compteur et en stoppant l'hé-
morragie. 
La situation de Liverpool, en
revanche, est compliquée. Avec
deux nuls et une défaite en trois
journées, le club de la Mersey prend
un départ très difficile dans ce cru
2022-2023, bien loin de la forme affi-
chée lors des quatre saisons précé-
dentes. Les Reds ont des problèmes
à régler rapidement s'ils ne veulent
pas être décrochés d'entrée de
championnat.

R. S.

La sélection algérienne de natation a
décroché six nouvelles médailles (1 or,
4 argent, 1 bronze), lors des finales de
la 3e journée du Championnat
d'Afrique seniors (messieurs et
dames), disputées lundi à Tunis.
L'unique médaille d'or algérienne de la
journée a été remportée par Jaouad
Syoud sur 200 m brasse (2:13.37), por-

tant son total personnel à six médailles
lors de ces joutes (3 or, 3 argent).
Celles en argent ont été l'œuvre de
Jaouad Syoud sur 100 m papillon
(53.94), Ardjoune Abdallah sur 50m
dos (25.87), Rania Hamida Nefsi sur
200 m brasse (3:38.70) et Meroua Mer-
niz sur 50 m dos (29.79). La médaille de
bronze est revenue au relais féminin

du 4x200 m nage libre avec un chrono
de (8:47.39). Avec ces nouvelles bre-
loques, le total de l'Algérie s'élève
désormais à 14 médailles (5 or, 8
argent, 1 bronze). Lors des deux pre-
mières journées de compétition, les
médailles d'or algériennes ont été rem-
portées par Jaouad Syoud (200m
papillon, 100 m brasse), Abdallah Ard-
joune (200 m dos) et Oussama Sah-
noun (100 m nage libre), alors que
celles en argent sont revenues à Rania
Nefsi (100 m brasse), Nesrine Medja-
hed (100m nage libre) et les relais
mixtes 4x100 m nage libre et 4x100
quatre nages. La 15e édition du Cham-
pionnat d'Afrique de natation se pour-

suit jusqu'au 24 août à la piscine olym-
pique de Radès avec la participation
de 29 pays. L'Algérie prend part à cette
compétition avec 13 nageurs enca-
drés par trois entraineurs. Outre l'Al-
gérie et la Tunisie (pays organisateur)
27 autres pays participent à cet évè-
nement : 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 Nigéria,
le Sénégal, le Soudan, la Tanzanie, l'Ou-
ganda, le Zimbabwe, l'Angola, l'Afrique
du Sud, le Bénin, le Botswana, le Bur-
kina Faso, le Cap-Vert, l'Egypte, l'Eswa-
tini, Madagascar, le Burundi et le
Cameroun.n
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Championnats
arabes des U14
de tennis : Les
Algériens
Ghouli et Che-
boub passent
en demi-finale

Le jeune joueur algé-
rien Nacer Ghouli, a
composté son ticket
pour la demi-finale
(tableau des U13) des
Championnats arabes
de tennis U14 «gar-
çons» qui se dérou-
lent à Hammamet
(Tunisie), après son
succès devant le Tun-
sien Skander Nssairi
en deux sets 6-4, 7-
6(5).
Un peu plus tôt dans
la journée, son com-
patriote Kamil Che-
boub s'est qualifié
aussi pour la demi-
finale (U14), après sa
victoire face au Tuni-
sien Youssef Khelif 6-
1, 4-6, 6-0.
En terre tunisienne,
Ghouli et Chebboub
sont encadrés par
l'entraîneur Djilali Las-
lah. Pour rappel, les
épreuves des tableaux
«filles» des Cham-
pionnats arabes de
tennis des U14, pro-
grammées initiale-
ment à Hammamet
(Tunisie) du 19 au 24
août courant, ont été
annulées pour
manque de partici-
pantes. n

Manchester United se réveille 
et sème le doute à Liverpool

Championnat d'Afrique de natation

Six nouvelles médailles pour l’Algérie

La sélection algérienne de handball des
moins de 20 ans (U20) a décroché un
deuxième succès au Championnat
d'Afrique masculin de la catégorie, en
s'imposant devant la Libye sur le score
de 38 à 23, (mi-temps : 23-12), en match
comptant pour la 2e journée du groupe
B disputé lundi à Kigali. Avec ce succès,
les Algériens sont assurés d'arracher
une des six places qualificatives au Mon-
dial des U21, prévu du 20 juin au 2 juillet
2023 en Allemagne et en Grèce. Les
handballeurs algériens se sont imposés
lors de la première journée, dimanche,
devant le Congo (31-30). La sélection
algérienne jouera son dernier match de
poule face à l'Egypte mercredi (14h).
L'autre match du groupe B, oppose
l'Egypte au Congo à partir de 16h. Les
deux premiers de chaque groupe (A, B)
se qualifieront aux demi-finales, prévues
vendredi, alors que la finale est pro-
grammée samedi. Pour rappel, l'Algérie
compte deux titres continentaux chez
les U21, remportés en 1986 (Alger) et en
1988 (Tunis).  
Le point du groupe B du Championnat
d'Afrique des nations masculin des

moins de 20 ans (U20), après les matchs
de la 2e journée disputés lundi à Kigali
(Rwanda) :
2e journée :
Algérie - Libye   38-23
Egypte - Congo 40-23
Déjà jouée / 1ere journée (dimanche 21
août) :
Egypte - Libye                   40-23
Congo - Algérie                30-31
Classement :          Pts  J
Egypte     4     2
-. Algérie       4    2
Congo           0     2
-.  Libye  0    2

Reste à jouer 
3e journée 
Mercredi 23 août :
Congo - Libye (12h)
Egypte - Algérie (14h)
Vendredi 26 aout : demi-finales et matchs
de classement
Samedi 27 août : finale et match de clas-
sement.
Championnat d'Afrique de hand U20 n

Championnat d'Afrique de hand U20 

L’Algérie bat la Libye 
et va au Mondial

La Ligue nationale de football ama-
teur (LNFA) a annoncé lundi que
«les clubs non engagés ou qui ne se
sont pas acquittés de leurs droits
d'engagement avant la date butoir
du 24 août courant seront considé-
rés en forfait général».
«Les clubs ne s’étant pas encore
acquittés des droits d’engagement
au titre de la saison 2022-2023 sont
informés que la date limite pour le
paiement de ces droits est fixée au
24/08/2022», a indiqué l'instance
dans un communiqué, diffusé sur
son site officiel, ajoutant que «faute
de paiement dans les délais régle-
mentaires, le ou les clubs

défaillant(s) seront considéré(s)
comme non engagés». La LNFA a
même brandit une sérieuse
menace à l'encontre des éventuels
réfractaires, en affirmant que tout
club non engagé, ou qui ne s’est
pas acquitté des droits d’engage-
ment «sera déclaré en forfait géné-
ral».
En effet, étouffés par une crise
financière aigue, certains clubs de
Ligue 2 n'ont pas encore trouvé
l'argent nécessaire pour s'acquit-
ter des droits d'engagement pour
la nouvelle saison 2022-2023, dont
le coup de starter sera donné le 16
septembre prochain.n

Ligue 2

Faute d’engagement, les clubs
seront déclarés en forfait général

,Après deux défaites lors
des deux premières
journées du Championnat
d'Angleterre, Manchester
United a relevé la tête,
lundi 22 août, face à son
vieux rival Liverpool. À
Old Trafford, les Red
Devils ont glané la
victoire sur le score de 2-1. 

n Marcus Rashford célèbre son but inscrit face à Alisson Becker. 



L'arbitrage ne joue pas, stabilisé et
il assure le bon spectacle. Voilà un
sujet qui continue de tenir en
haleine des millions de sportifs dont
des supporters qui accordent une
attention particulière, pour ne pas
dire exceptionnelle, à l'arbitrage. Ce
n’est pas une commission sans
importance, elle constitue une
véritable colonne verticale.
Haïmoudi a été nommé vice-
président de la Commission fédérale
d'arbitrage, alors que Medjiba et
Lim se sont vus confier les postes
de directeur technique national de
l'arbitrage (DTNA) et de directeur
du développement de l 'arbitrage
(DDA). 

Commentaires, analyses et réflexions
autour de l'arbitrage d'hier
Combien de matches ont suscité
moult réactions qui n’ont cessé de
dépeindre l’ image de l’arbitrage ?
Combien étaient ces promesses qui
gonflaient les espoirs des uns et des
autres, celles qui assurent que
l’arbitrage connaîtra des
améliorations qui vont dans le sens
des objectifs de l’instance fédérale ?
«Interrogez les archives, et
répondez à ces questions». Les
quelques erreurs commises jusqu'à
hier sont encore entourées de
commentaires, d’analyses et de très
fines réflexions. «Tous nos arbitres
ne sont pas mauvais, il y a ceux qui
militent pour soigner leur image,
leur compétence et démontrent
qu'ils prennent très au sérieux leur
engagement. Ceci est
incontestable».

«Si nul n’est infaillible, l’erreur est
admise et pardonnée» 
Des médias nationaux et étrangers
n’hésitent pas à mouiller leur plume
dans l’encrier pour souligner que «si
nul n’est infaill ible, l ’erreur est
admise et pardonnée lorsqu’elle
celle-ci émane de la bonne foi de son
auteur». «Et en matière de tolérance
devant une erreur d’arbitrage, il y
a des seuils, disons acceptables par
rapport à des fautes flagrantes qui
inversent le sort d’une rencontre».
La peur d'une erreur d'arbitrage
stresse les clubs. 

Une telle situation ne peut que faire
basculer le match vers de la
violence lorsque l’arbitre commet
une bourde monumentale, alors ce
ne sont plus que cris et hurlements
dans les gradins et sur le banc des
entraîneurs. Les problèmes de
l’arbitrage dans le football national
et même international ne datent pas
d’aujourd’hui ni d’hier.

L’entrée de l’espoir sifflera-t-il, enfin la
fin de ceux qui gaspillent le temps du
bon spectacle ?
La nouvelle CFA est composée
d’anciens referees internationaux
algériens, en l’occurrence Rachid
Medjiba et Djamel Haïmoudi, mais
aussi du Mauricien Lim Kee Chong.
Cette commission est déjà à pied
d’œuvre, et ce, juste après leur
installation officielle par le
président de la Fédération
algérienne de football,  Djahid
Zefizef,  en remplacement de
Mohamed Bichari,  l 'ancien
responsable de la CFA.

L'engagement est pris en attendant la
suite…
I ls promettent de défricher le
terrain et de passer au peigne fin
toutes les situations qui seraient à
l'origine de la mauvaise image que
véhicule l ’arbitrage, et ce, malgré
les efforts de quelques membres de
l’ancienne équipe de relever tous
les défis grâce à «un plan d'action
ambitieux» qui est travaillé dans la
perspective de «développer le
football algérien», sur le court et
moyen terme. «Un gros travail nous
attend pour mettre œuvre le riche
et ambitieux programme mis en
place dans le cadre de la nouvelle
stratégie de l'arbitrage algérien, et
ce, pour au moins les trois
prochaines années», ont-ils déclaré
dans une déclaration au site officiel
de la Fédération.

Leurs fiches techniques
«Pour rappel, Lim Kee Chong faisait
partie des treize membres
composant le Technical Study
Group (TSG) lors de la Coupe du
monde de 2006 en Allemagne, alors

qu’en 2018, en Russie, i l  a été
assesseur des arbitres, y compris
ceux de la VAR. En plus d’être
instructeur FIFA et CAF, Lim a
souvent dispensé des formations
pour les arbitres à travers le
continent, mais c’est la première
fois qu’il  décide de mettre ses
valises dans un pays, l’Algérie, pour

s’investir dans un projet à court et
moyen terme. 

H. Hichem et Agence

n Canal  +  :  PSV Eindhoven -  Glasgow
Rangers à 19h
n BeIN Sports  2  :  Trabzonspor -
Copenhague à 19h 

FAF 
Réunion du Bureau
fédéral le 29 août à Oran

Ligue 2
Faute d'engagement, les
clubs seront déclarés en
forfait général

en direct le match à suivre
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Championnat d'Afrique
de hand des U20 
L'Algérie bat la Libye et
va au Mondial
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Une commission pour redorer 
le blason de l’arbitrage

Plusieurs points seront à l'ordre du jour de la ré-
union du bureau fédéral de la Fédération algérienne
de football, prévue le lundi 29 août à 9h à Oran, en
marge de la Coupe arabe des moins de 17 ans, a in-
diqué l'instance fédérale.
Parmi les points prévus lors de cette réunion, qui
sera présidée par le premier responsable de la FAF Dja-
hid 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.
Par ailleurs, le premier responsable de la Fédération
algérienne de football a présidé, dimanche, l'ouverture
du séminaire des arbitres qui se déroulera jusqu’au
26 de ce mois au Centre technique national de Sidi

Moussa, à Alger, en prévision de la nouvelle saison
2022-2023.
Lors de cette rencontre, le président de la FAF a pro-
cédé à l’installation officielle des nouveaux respon-
sables de l’arbitrage algérien, en l'occurrence : Djamel
Haimoudi, en vice-président de la Commission fédé-
rale d’arbitrage, Rachid Medjiba, directeur technique
national de l’arbitrage et le Mauricien LIM Kee Chong,
directeur du développement de l’arbitrage.
Le président Zefizef a saisi cette occasion, en prélude
de ce séminaire de préparation de la nouvelle saison
footballistique 2022/2023, pour rappeler l’importance
du dossier arbitrage dans le programme du nouveau
bureau fédéral et l’intérêt qui lui est accordé.

Djahid Zefizef a mis l’accent sur la nécessité de rehaus-
ser le niveau de nos arbitres et de l’arbitrage algérien
en général, et ce, dans le cadre d’une nouvelle stra-
tégie sur les trois prochaines années, soit jusqu’en
2025, souligne la même source.
La démarche prônée par la nouvelle équipe de la CFA
vise plusieurs objectifs à la fois, notamment «la forma-
tion, en recourant aux toutes dernières techniques et
technologies d’arbitrage, le rajeunissement du corps
arbitral, le suivi-évaluation des arbitres, arbitres as-
sistants et assesseurs, et bien d’autres volets que
prendra en charge le Mauricien LIM, connu et re-
connu comme étant l’un des meilleurs instructeurs
FIFA et CAF», a expliqué la FAF.
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