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En présidant, avant-hier, la première réunion nationale
avec des hauts cadres relevant de son département
ministériel, consacrée spécialement aux derniers
préparatifs concernant la formation adéquate des
enseignants d’anglais au cycle primaire, le ministre de
l’Education nationale, Abdelhakim Belabed a déclaré
que tout est mis en état pour le grand lancement de la
nouvelle stratégie du système éducatif dès la rentrée
scolaire 2022-2023. Lire en page 2
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Le pétrole à plus de 100 dollars

Course de poursuite, tir avec armes
légères et lance-roquettes à Boughar

LE CAPITAINE NASSIM BERNAOUI À LA RADIO
Aucun incendie en activité ses dernières 24h

La langue universelle au Primaire

Au lycée Hassiba Ben Bouali de
Kouba (Alger), le ministre de
l’Education nationale, Abdelha-
kim Belabed, a réuni avant-hier
l’ensemble des responsables de
son secteur ministériel au niveau
national, l’ordre du jour est de
s’enquérir, d’établir, d’organiser
et de lancer à la fois les journées
de formation au profit des nou-
veaux enseignants d’anglais des
classes troisièmes de l’enseigne-
ment primaire. 
Devant les directeurs et respon-
sables des directions locales, le
ministre de l’Education nationale
a indiqué que «tous les moyens
matériels, humains et organisa-
tionnels sont réunis pour une in-
troduction réussie de l'anglais au
primaire pour la prochaine ren-
trée scolaire». 
Prenant la parole dès l’ouverture
de la rencontre nationale de trois
jours consacrée à la préparation
de la formation qualifiante des
enseignants d'anglais de la 3e

année primaire, le ministre Bela-
bed a appelé sa troupe à faire
preuve davantage d’efforts afin
de concrétiser le plan de forma-
tion des enseignants d’anglais du
cycle primaire. Il a précisé que
cette rencontre permettra de
concevoir les modules et les axes
de la formation et de préparer la
composition de noyaux régio-
naux pour trois jours, lesquels
noyaux formeront, à leur tour, les
enseignants d'anglais dans toutes
les régions du pays. 
S’adressant aux participants de
cette rencontre nationale, le mi-
nistre de l’Education nationale a
insisté sur une formation quali-
tative des nouveaux enseignants
d’anglais au primaire. Intransi-
geant, Belabed dira que «le dé-
partement de l'Education veillera,
pour assurer une introduction
réussie de l'anglais au primaire
dès l'année scolaire 2022-2023, à
réunir tous les moyens matériels,
humains et organisationnels,
avant de passer à d'autres ni-

veaux dans les prochaines an-
nées», a assuré le ministre, sou-
tenant qu'«il s'agit-là d'un acquis

important pour l'école et pour
tout patriote». Belabed s'est dit
persuadé que cette matière allait

trouver une place de choix dans
le système éducatif algérien, et
que ce projet rencontrera un suc-
cès certain, notamment au vu de
la ferme volonté du président de
la République, Abdelmadjid Teb-
boune, et la conviction quant à
«son efficacité et son importance
stratégique» au sein de la société.
Concernant la rencontre, le mi-
nistre a expliqué qu'il s'agit d'un
«premier noyau devant être gé-
néralisé aux niveaux locaux puis
régionaux afin de permettre aux
concernés de bénéficier d'une
formation sérieuse et suffisante». 
Après avoir rappelé que le re-
crutement des enseignants de
cette matière se fait, pour cette
année, par voie de contractuali-
sation, le ministre a affirmé que
les enseignants concernés seront
formés pendant 15 jours, même
en ayant un niveau académique
(licence en anglais où un diplôme
en traduction de et vers l'anglais).
Par ailleurs, le directeur général
de la Direction de l’Education na-
tionale de l’Est-d’Alger, en l’oc-
currence Nadir Khansous, a dé-
claré avant-hier sur les ondes de
la Radio nationale, que l’en-
semble des mesures ont été
prises pour faire de la prochaine
rentrée scolaire 2022-2023 un suc-
cès retentissant. 
S’exprimant au sujet des tablettes
numériques, dont l’utilisation of-
ficielle est prévue dés cette ren-
trée scolaire au cycle primaire,
ledit responsable a précisé que
«le  ministère de l'Éducation na-
tionale s'apprête à prendre plu-
sieurs mesures afin de faciliter
et d'assurer la réussite de la ren-
trée scolaire 2022- 2023». 
Enfin, Nadir Khansous a souligné
le grand engagement de  70 mil-
lions livres scolarisés pour les
différents paliers seront impri-

més et fournis par l’Office natio-
nal des publications scolaires
(ONPS) à imprimer et fournir 70
millions de livres scolaires avant
la rentrée scolaire.

Sofiane Abi

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

nM. Belabed a indiqué que «tous les moyens matériels, humains et organisationnels sont réunis pour une introduction
réussie de l'anglais au primaire pour la prochaine rentrée scolaire». (Photo : D.R)

En présidant avant-hier la
première réunion natio-
nale avec des hauts cadres
relevant de son départe-
ment ministériel, consa-
crée spécialement aux der-
niers préparatifs concer-
nant la formation
adéquate des enseignants
d’anglais au cycle primaire,
le ministre de l’Education
nationale, Abdelhakim Be-
labed a déclaré que tout
est mis en état pour le
grand lancement de la
nouvelle stratégie du sys-
tème éducatif dès la ren-
trée scolaire 2022-2023. 
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CHAMPIONNAT D'AFRIQUE (4E J)

« Zéro incendies », est le bilan des dernières 24 heures,
a affirmé ce mercredi le capitaine Nassim Barnaoui,
chargé de la Communication à la Direction générale de
la Protection civile, qui intervenait ce matin sur les
ondes de la chaîne 3 de la Radio Algérienne. M. Ber-
naoui a précisé que l'ensemble des incendies sont
actuellement totalement maîtrisés, ajoutant que « 22
incendies l'ont été dans 12 wilayas, qui pour la plupart
sont des incendies de récoltes ».

L’évolution se précise
Système éducatif 

SECTION AÉROPORTÉE

La sélection algérienne de natation a décroché cinq nouvelles
médailles (3 or, 1 argent, 1 bronze), lors des finales de la 4e

journée du Championnat d'Afrique seniors (messieurs et
dames), disputées mardi à Tunis. Lors de cette 4e journée de
compétition, Jaouad Syoud s'est une nouvelle fois illustré en
décrochant deux médailles d'or sur 400 m quatre nages
(4:22.08) et sur 50m brasse (28.00), portant son total person-
nel à neuf médailles lors de ces joutes (5 or, 4 argent).

Le grand pari prêt au lancement

? Le développement du système éducatif sert au développement
humain, une équation que le Gouvernement cherche à soutenir à travers
ses multiples réformes et modifications apportées durant ces deux der-
nières années pour le secteur de l’Éducation nationale. Parmi les 54
engagements promis par le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, dès son élection en décembre 2019, figure les réformes du
secteur de l’Éducation nationale, d’où de grandes modifications sont
déjà réalisées permettant l’accès vers un autre cap, plus élevé en
matière de connaissance, des technologies modernes et des sciences.
L’Algérie qui est le plus grand pays en Afrique, se prépare pour accueillir
plus de 11 millions d’élèves pour la rentrée scolaire 2022-2023, avec un
nombre du personnel du secteur qui s’élève à plus de 816.000
employés, entre enseignants, agents administratifs et professionnels, et
celui des enseignants dépassant les 510.000 répartis sur les cycles d'en-
seignement. 

L’Algérie abrite plus de 28.585 établissements éducatifs répartis sur les
trois cycles de l'enseignement, dont 20.100 écoles primaires, 5.657 éta-
blissements moyens et 2.678 lycées. Aussi, l'intégration dès cette rentrée
scolaire de 32.753 élèves aux besoins spécifiques (aveugles), qui ont
bénéficié de nouveaux livres scientifiques en braille, une première dans
le monde arabe et en Afrique, confirme la nouvelle stratégie à laquelle
l’Algérie s’est lancée dans le domaine de l’Éducation. L’introduction dès
cette rentrée scolaire 2022-2023 de l’anglais au cycle primaire et des
tablettes numériques dans les établissements scolaires, font parties des
réformes décidées pour le développement du système éducatif du pays.
Les efforts de l’Algérie dans le secteur de l'éducation et de l'enseigne-
ment ne datent pas d’aujourd’hui, mais depuis son indépendance qui
remonte à 1962, à travers la mobilisation des moyens humains et maté-
riels et la mise en place de réformes globales visant à construire un sys-
tème éducatif adapté aux changements dans le monde et à l'évolution
technologique effrénée. 

L'Algérie, sous l’ère du président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, accorde un intérêt stratégique aux réformes du secteur de l’É-
ducation qui portent principalement sur la modernisation des méthodes
pédagogiques, la formation des enseignants, la révision du statut parti-
culier de l'enseignant, l'amélioration des programmes d'enseignement
et la mise en place des conditions favorables à la scolarisation. Dans son
Plan d'action, le Gouvernement a adopté une stratégie 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 sys-
tème d'évaluation, de progression et d'orientation, l'amélioration de la
qualité de l'encadrement et de la gouvernance du système éducatif, et
le soutien à la scolarisation.

S. Abi

Près de 4 km 
du réseau électrique
endommagés

R E P È R E

Incendies de forêts 
à Guelma

Les incendies qui se sont décla-
rés ces derniers jours à Guelma
ont causé la destruction d’envi-
ron 4 km de lignes du réseau
d’électricité et des coupures du
courant électrique dans plu-
sieurs communes, a-t-on
appris mardi de la cellule de
communication de la direction
de la Sonelgaz-Distribuution à
Guelma. La vague des incendies
notamment ceux signalés le 17
et le 18 août courant ont
entraîné d’importants préju-
dices aux équipements et
réseaux électriques existants
dans les régions forestières et
proches des foyers d’incendies,
a précisé la même source à
l’APS, affirmant que les plus
grands dégâts ont concerné les
câbles transporteurs d’énergie à
travers 7 communes de la
wilaya. Les câbles électriques
touchés par les incendies
durant cette période sont
répartis sur 2.000 mètres à la
commune d’Ain Benbeida, 500
mètres à la commune Oued
Cheham, 500 mètres à la com-
mune Medjez Sefa et un même
linéaire détruit à la commune
de Dahouara en plus de 300
mètres linéaire de câbles
détruits à la commune Mezline
et 160 mètres à la commune
Bouati Mahmoud et 150 mètres
à la commune Bouhenacha,
selon la même source.
Comme mesure préventive, les
services concernés ont dû cou-
per le courant électrique dans
plusieurs communes notam-
ment celles touchées par les
feux, a rappelé la même source
précisant que dans la commune
Bouhachana (35 km au Sud de
Guelma) et en plus des dégâts
causés sur les équipements
électriques, les feux ont causé
également l’endommagement
du réseau de distribution public
du gaz naturel approvisionnant
la mechta El Gargar, nécessitant
la mobilisation des équipes
techniques de la Société qui
sont intervenues rapidement
pour réparer et protéger le
réseau et garantir l’alimentation
des habitants en gaz naturel.
Selon la même source, il a été
procédé à la mobilisation de 16
équipes d’exploitation d’élec-
tricité et de gaz pour réparer
l’électricité et relancer l’appro-
visionnement en gaz à travers
les communes touchées par les
feux de forêts.

Le parcours de course de Boughar, wilaya de Médéa (1ère

Région Militaire), a vu dans sa dernière journée de com-
pétition, le déroulement de l’épreuve «course de pour-
suite en groupes avec passage du parcours du combat-
tant et tir avec armes légères et lance-roquettes» et ce,
dans le cadre des compétitions du Concours militaire
international (Section aéroportée 2022) qu'abrite l'Algérie
du 15 au 27 août, indique hier mardi un communiqué du
ministère de la Défense nationale (MDN).

L'Algérie décroche cinq nouvelles médailles, 
Syoud s'illustre avec deux en or
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Allocation chômage

« Depuis l’annonce du président
de la République, au mois de fé-
vrier dernier, de cette alloca-
tion chômage, le nombre d’ins-
crits sur cette plate-forme a dé-
passé les 2.640.000 «, a-t-il dit. 
S’exprimant sur les ondes de la
Chaîne I de la radio nationale,
Yacine Fratssa a révélé que le
nombre de rendez-vous sur
cette plate-forme a atteint 2 mil-
lions. Ces chiffres, a-t-il observé,
reflètent, en termes techniques,
le succès du numérique du pro-
jet de la plate-forme numérique
«Minha», qui a été, a-t-il rappelé,
élaboré en très peu de temps. 
Soulignant que des ingénieurs
algériens ont relevé le défi tech-
nique de mettre en œuvre la dé-
cision du Président dans les
plus brefs délais.
Relevant que l’élaboration de
telles plate-formes numériques
prennent du temps pour leur
mise en œuvre, le directeur
technique et président de

l’équipe de développement du
projet de la plate-forme numé-
rique «Minha» a fait remarquer
que les compétences et la vo-
lonté algériennes ont fait leurs
preuves sur leur capacité à
mettre en œuvre la décision du
président de la République d’al-
louer un subside aux chômeurs
pour le mois de février 2022 à
travers ce projet numérique, qui
a été concrétisé selon les ca-
ractéristiques. Ce qui exprime,
a-t-il dit, la volonté de relever le
défi, notamment en ce qui
concerne l’interface numérique
pour les citoyens, représentée
dans la capacité de la plate-
forme numérique «Minha» pour
gérer le timing.  
L’Agence nationale de l’emploi
(Anem), a poursuivi Yacine
Fratssa, s’active à travers la ges-
tion de la plate-forme numé-
rique «Minha» et la participa-
tion d’autres organismes secto-

riels tels que les caisses de sé-
curité sociale et d’autres struc-
tures affiliées au ministère de
l’Intérieur et des Collectivités
territoriales, en plus d’Alger
Poste et Algérie Télécom de
mettre en œuvre la décision du
président de la République. Cela
prouve, a-t-il observé, que la
plate-forme numérique a établi
une énorme base de données à
travers un vaste réseau numé-
rique reliant divers secteurs. 
«L’une des plus importantes
avancées prouvées par cette
plate-forme numérique, simi-
laire à l’autonomisation des
jeunes qui souhaitent bénéfi-
cier de l’allocation chômage,
c’est de surmonter les obstacles
bureaucratiques et procédures
administratives classiques lors
de la soumission des demandes
d’emploi», a-t-il ajouté.
Fin avril dernier, un budget de
plus de 80 milliards de DA a été

alloué par l'Etat au titre de
contribution au dispositif de l'al-
location chômage en 2022, en
vertu d'un Décret présidentiel
paru au Journal officiel (N° 27),
signé par le Président Teb-
boune, le 12 avril et portant sur
la création d'un chapitre et
transfert de crédits au budget
de fonctionnement du ministère
du Travail, de l'emploi et de la
sécurité sociale. Selon ce Dé-
cret, il est créé, au sein de la
nomenclature du budget de
fonctionnement du ministère du
Travail, de l'emploi et de la sé-
curité sociale, un chapitre 
n° 44-13 intitulé «Contribution
au dispositif allocation chô-
mage». «Il est ouvert, sur 2022,
un crédit de 80,228 milliards de
DA applicable au budget de
fonctionnement du ministère du
Travail, de l'emploi et de la sé-
curité sociale».

Rabah Mokhtari

Le directeur technique et
président de l’équipe de
développement du projet
de la plate-forme numé-
rique «Minha», Yacine
Fratssa, a indiqué que le
nombre de bénéficiaires
de l’allocation chômage,
sous forme de présalaire
de 13.000DA sera accordée
à partir du mois de mars
prochain, ainsi qu’une cou-
verture santé pour préser-
ver la dignité de la jeu-
nesse a dépassé 1.838.000. 

Près de 1,9 million de bénéficiaires

nFin avril dernier, un budget de plus de 80 milliards de DA a été alloué par l'Etat au titre de contribution au dispositif de l'allocation
chômage en 2022, en vertu d'un Décret présidentiel paru au Journal officiel, signé par le Président Tebboune. (Photo : D.R)

225 individus interpellés, 167 kg de kif et plusieurs
armes de guerres saisis

ANP
Les unités de la Protection civile
(PC) sont venues à bout de 22
incendies de couvert végétal
enregistrés dans 12 wilayas du
pays, indique mardi un commu-
niqué des mêmes services.
«Dans le cadre de la lutte contre
les incendies, les unités de la
Protection civile ont procédé,
durant les dernières 24h, à l'ex-
tinction de 22 incendies de cou-
vert végétal enregistrés dans 12
wilayas du pays, dont un incen-
die de forêt, deux incendies de
maquis, deux feux de brous-
sailles et 18 incendies déclarés
dans les récoltes agricoles», a
ajouté la même source, précisant
que les wilayas concernées sont:
Tipasa, Bouira, Tizi Ouzou, Béjaïa,
Chlef, Biskra, Blida, Tlemcen,
Sétif, Sidi Bel-Abbès, Constantine
et Relizane. 
Ces incendies ont détruit, selon
l'évaluation des services de la PC,
1,5 hectare de maquis, 40 hec-
tares de broussailles, 2.473 bottes
de foin et 340 arbres fruitiers.
Tous les moyens matériels et
humains restent mobilisés pour
lutter contre les feux, souligne la
Protection civile, appelant les
citoyens à signaler tout incendie
en appelant le numéro vert 1021
ou celui du secours 14 en préci-
sant le site des feux.

Agence

Extinction 
de 22 incendies dans 
12 wilayas durant 
les dernières 24h 

B R È V E

Protection civile

Les forces de sécurité de l’ANP et en coordination
avec les divers corps de sécurité ont procédé à
l’interpellation de deux cents vingt-cinq individus
dans des différentes opérations effectuées du 17
au 23 août 2022, a indiqué un bilan du ministère
de la Défense (MDN).
Ces opérations effectuées par des unités de dé-
tachements de l’Armée nationale populaire (ANP)
rentrent dans le cadre de la lutte antiterroriste et
contre les crimes organisés a indiqué le même
communiqué. Parmi les individus interpellés se
trouvent des personnes qui s’adonnaient à des
soutiens aux groupes terroristes et des narcotra-
fiquants spécialisés dans le grand banditisme.
Selon le bilan du MDN, plusieurs opérations ayant
abouti à des résultats de qualité qui reflètent le
haut professionnalisme, la vigilance et la dispo-
nibilité permanente de nos Forces Armées à tra-
vers tout le territoire national. 
Le communiqué du ministère de la Défense a
donné des détails sur ces opérations indiquant,
je cite : «Dans le cadre de la lutte contre la crimi-
nalité organisée et en continuité des efforts in-
tenses visant à contrecarrer le fléau du narcotra-
fic dans notre pays, des détachements combi-
nés de l'ANP ont arrêté, en coordination avec
les différents services de sécurité au niveau des
territoires des 2e et 3e Régions Militaires, huit
narcotrafiquants et ont déjoué des tentatives
d’introduction des quantités de drogues à travers
les frontières avec le Maroc, s’élevant à 167 kilo-

grammes de kif traité». 
Dans le même communiqué, nous pouvons lire
qu’une quantité importante de munition et
d’armes de guerre ont été également interceptées,
il s’agit d’un fusil mitrailleur FMPK et de 661
balles. Cependant, ces opérations ont abouti à
l’interpellation de 23 autres narcotrafiquants en
leur possession de 56.594 comprimés psycho-
tropes à travers les Régions Militaires.  
Par ailleurs, des détachements de l'Armée Na-
tionale Populaire ont intercepté, à Tamanrasset,
Bordj Badji Mokhtar, In Guezzam, Djanet et Tin-
douf, 183 individus et saisi 21 véhicules, 223
groupes électrogènes, 125 marteaux-piqueurs, 2
détecteurs de métaux, 3 tonnes de mélange d'or
brut et de pierres, ainsi que des outils de déto-
nation et des équipements utilisés dans des opé-
rations d'orpaillage illicite, tandis que 11 autres
individus ont été arrêtés et 4 fusils de chasse, 1
pistolet automatique, des quantités de denrées
alimentaires destinées à la contrebande s’éle-
vant à 37,5 tonnes,111.200) paquets de tabacs
et 1.320 unités de diverses boissons ont été sai-
sis à In Guezzam, Bordj Badji Mokhtar, Tindouf,
Ouargla, Djelfa, Tizi Ouzou et Saïda. 
Par ailleurs, les Garde-côtes ont déjoué, au niveau
de nos côtes nationales, des tentatives d'émigra-
tion clandestine et ont procédé au sauvetage de
20 individus à bord d’embarcations de construc-
tion artisanale.

Moncef Redha 

Un communiqué du ministère
délégué auprès du Premier
ministre chargé de l'économie
de la connaissance et des start-
ups a annoncé, avant-hier
mardi, la signature par le Fonds
algérien des start-ups d’une
convention avec la Direction
générale du Trésor et de la
gestion comptable des
opérations financières de l'Etat
pour l'exploitation des fonds
d'investissement des wilayas,
d'une valeur totale de 58
milliards de dinars, au profit
des jeunes entrepreneurs à
travers toutes les wilayas.
«Dans le cadre de la mise en
œuvre du Plan d'action du
Gouvernement, le Fonds
algérien des start-ups a signé
une convention avec la
Direction générale du Trésor et
de la gestion comptable des
opérations financières de l'Etat
pour l'exploitation des fonds
d'investissement des wilayas au
profit des jeunes entrepreneurs
à travers toutes les wilayas»,
lit-on à travers ce
communiqué. 
Grâce à cette Convention, a fait
savoir la même source, le Fonds
algérien des start-ups pourra
augmenter le volume des
investissements. A la faveur, a
poursuivi la même source, de la
grande dynamique que connaît
l'écosystème des start-ups en
Algérie, notamment à la
lumière des réformes et des
nouveaux cadres
réglementaires. «Cette nouvelle
phase entamée par le Fonds
national de financement des
start-ups, premier du genre en
Algérie, est de nature à booster
l'écosystème de
l'entrepreneuriat et de
l'innovation dans le pays», a
estimé le nouveau directeur du
Fonds algérien des start-ups,
Okba Hanachi, cité par le
communiqué. Précisant que la
valeur totale de ces fonds
d'investissement s'élève à 58
milliards de dinars, soit 1
milliard de dinars pour chaque
wilaya et soulignant que ces
fonds seront mis à la
disposition du Fonds des start-
ups aux fins d'investissement
dans les start-ups, avec des
financements pouvant
atteindre 150 millions de DA par
projet.  
Au mois d’octobre 2020, a
rappelé la même source, le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune avait
annoncé, lors de la 1ère édition
d'«ALGERIA DISRUPT», la
création du Algeria Startup Fund
(ASF) pour permettre aux
porteurs de projets innovants
de créer leurs entreprises, loin
des contraintes bureaucratiques
des mécanismes de
financement traditionnels, et ce
en adoptant le mécanisme du
capital risque comme nouvelle
approche de financement des
start-ups. Relevant que depuis
sa création, l'ASF dont le capital
s'élève à 1,2 milliard de DA, a
financé des dizaines de projets
labélisés ‘’Start-up’’ ou ‘’Projet
innovant’’, et prend en charge
le financement des start-ups et
les dépenses préliminaires, y
compris les risques potentiels
auxquels elles se heurtent.

R.M.  

«Les fonds
d’investissement des
wilayas au profit des
jeunes entrepreneurs»

ENTREPRENEURS

Fond algérien 
des start-ups
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ENERGIES

Algérie / Inde

Les perspectives
d’investissement
dans le domaine des
énergies renouvelable
évoquées

Zones industrielles

L
e secrétaire général du minis-
tère de la Transition énergé-
tique et des énergies renouve-

lables, Bouziane Mahmah, a évo-
qué avec le représentant de la
société indienne "Kalpataru Power
Transmission LTD", Ramesh Gupta,
la coopération technique et les
perspectives d’investissement
dans le domaine des énergies
renouvelables.
Selon un communiqué du minis-
tère, les deux parties ont abordé,
lors de cette rencontre qui s'est
déroulée au siège du ministère,
«la coopération technique et les
perspectives futures d’investisse-
ment dans le domaine des éner-
gies renouvelables, notamment du
photovoltaïque et la biomasse».
Ils ont exprimé également leur
souhait de voir se développer des
projets prometteurs qui privilé-
gient les échanges d’expertises et
le transfert du savoir-faire, pré-
cise-t-on dans le même texte.
M. Mahmah a souligné, dans ce
sens, que son ministère a mis en
place un plan stratégique qui
s’articule autour de la transition
énergétique, axée principalement,
sur le développement massif et la
promotion des énergies renouve-
lables, à travers l’incitation à l’in-
vestissement dans ce secteur, et
en optant pour les énergies
propres pour la production de
l’électricité.
Il a mis, également, l’accent sur
l’importance du programme de
15.000 MW à l’horizon 2035, susci-
tant un réel intérêt du représen-
tant de l’entreprise KPTL, ajoute-
t-on.
Pour sa part, M. Gupta, a présenté
la vision de son entreprise en
matière de fourniture de services
de sous-traitance EPC pour les
pipelines, les terminaux et les sta-
tions de collecte de gaz, de la
transmission d'énergie, ainsi que
de ses réalisations dans le
domaine du photovoltaïque à
l’international.
Le représentant de la société
indienne s’est enquis également
de l’état d’avancement et les
modalités du projet «Solar 1000»
et celui du programme 15.000 MW,
indique-t-on.
A l’issue de la rencontre, les deux
parties ont convenu de «pour-
suivre les échanges et d'affiner les
propositions pour identifier, tech-
niquement et de façon concrète,
des axes de coopération dans les
domaines des énergies renouve-
lables et du développement
durable», conclut le communiqué.
Selon un classement 2021 établi
par la compagnie «British Petro-
leum», l’Algérie a été classée dans
le top cinq des gros producteurs
arabes de l’énergie renouvelable.
Et ce, après l’Egypte qui a atteint
les 10,5 térawatts par heure, le
Maroc vient en deuxième position
avec environ 7 térawatts par
heure, suivis par les Émirats et
l’Arabie saoudite.
A noter, dans ce sens, que le
potentiel photovoltaïque de l’Al-
gérie est estimé à près de 2,6 mil-
lions de térawatts/heure (TW·h)
par an. Plus que les wilayas de
Sud la littorale algériens de 1.200
km offre également l’opportunité
au pays de produire de l’énergie
marine, à partir des algues et le
phytoplancton par gazéification,
fermentation ou combustion.
S’ajoute à cela les éoliennes, la
production d’énergie à partir du
biogaz et la géothermie.

Manel Z.

Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar, a
ordonné avant-hier l’accélération de la ca-
dence de réalisation des projets des zones in-
dustrielles (Z.I) dans certaines wilayas en
vue de les réceptionner avant la fin de l'année
en cours.
Cette instruction a été donnée lors d’une ré-
union, tenue au siège de son département,
avec les responsables de l'Agence nationale
d’intermédiation et de régulation foncière
(Aniref) chargée de la réalisation et de l'amé-
nagement de six (6) nouvelles zones indus-
trielles, a indiqué un communiqué du minis-
tère.
Au cours de cette rencontre le ministre s’est
enquis de la situation des zones industrielles
en cours de réalisation. Il s’agit de celles si-
tuées à Boumerdès, Béjaïa, Tlemcen, Ghar-
daïa, Sidi Bel-Abbès et Médéa qui devront
fournir 775 hectares de foncier destiné à l'in-
vestissement.
Cela concerne, d’après le communiqué du
ministère, la zone industrielle d’El Arbatache
à l’Ouest de Boumerdès. Avec une superficie
de 136 ha, la zone devait abriter une cen-
taine de projets d’envergure nationale, dont
des unités de fabrication de médicaments et
de produits agroalimentaires.
Quant à la zone d'El Kseur à Béjaïa, elle pourra

créer des milliers de postes d’emplois dans
la vallée de la Soummam. L’avancement des
travaux de préparation de cette zone indus-
trielle qui s’étale sur une superficie de 176 h,
est de 80%.
Ainsi, l’exploitation de la future zone indus-
trielle d'Ouled Ben Damou à Tlemcen qui
s’étend sur plus de 103 hectares, pourra ab-
sorber le chômage et créer une dynamique
économique dans la région.
M. Zeghdar a mis l’accent, en sus, sur la né-
cessité d’accélérer la cadence de réalisation
de la zone industrielle d’Oued Nechou à Ghar-
daïa (100 hectares), et celle de Sidi Bel-Abbès
(60 hectares) et Kasr El Boukhari à Médéa
(200 hectares).
Le ministère de l’Industrie a révélé dans le
même communiqué qu’un compte-rendu pré-
senté lors de cette réunion sur l'avancement
des travaux dans ces zones industrielles a fait
ressortir un taux de plus de 80% pour certains
projets. Cela concerne la sécurisation et le rac-
cordement aux réseaux d'électricité, le gaz,
l'eau, la communication, l'assainissement et
la routes, afin qu'elles soient conformes aux
normes en vigueur avant leur mise en service.
La mise en service de ces zones industrielles
permettra, en plus de celles en cours de réa-
lisation et placées sous l'autorité des walis, de

cadrer avec le nouveau code de l'investisse-
ment, a indiqué le communiqué.
En application des instructions du Premier mi-
nistre, un groupe de travail intersectoriel a été
installé, juillet dernier, à l'effet d'accélérer la
cadence de réalisation des zones industrielles
et d'assurer leur raccordement aux différents
réseaux.
Il convient de rappeler, dans ce sillage, que le
P-dg du Groupe Sonelgaz, Mourad Adjal a af-
firmé le mois passé, l’accompagnement de la
création des zones industrielles à Ouled Djel-
lal à travers leur raccordement à l’électricité
et au gaz naturel.
«Les nouvelles infrastructures industrielles de-
vant être réalisées seront raccordées à l’élec-
tricité et au gaz, en fonction des quantités de-
mandées avant que les investisseurs ne lan-
cent la concrétisation de leurs projets», a-t-il
précisé. 
Dans ce sens, il a ajouté que le Groupe Sonel-
gaz est prêt à financer n’importe quel projet
dans le cadre des efforts visant l’encourage-
ment des investisseurs, précisant que la créa-
tion des zones industrielles faisant l’objet
d’études sera accompagnée par le Groupe
au même titre que les autres secteurs de dé-
veloppement comme l’agriculture et l’habitat.

Manel Z.

Cette fois, il s’agit de «la réalisa-
tion d’un résultat positif du fo-
rage Hassi Illatou Est-1 (LTE-1)
dans la concession Sbâa (wilaya
d’Adrar)». C’est une découverte
de pétrole importante, selon un
communiqué de Sonatrach qui
précise que  ce résultat positif
est «très encourageant pour la
poursuite de l’activité Explora-
tion des hydrocarbures liquides
dans cette région afin de garantir
l’approvisionnement de la raffi-
nerie d’Adrar».
L’estimation préliminaire des vo-
lumes de cette découverte donne
un volume situé entre 48 millions
et 150 millions de barils. La dé-
couverte réalisée par Sonatrach
«intervient 28 ans après la der-
nière découverte d’huile réalisée
dans la région de Sbâa en 1994.
Elle est située à 6 km du centre de
traitement de Hassi Illatou», pré-
cise le communiqué du Groupe. 
Cette découverte intervient un
mois après la réalisation, par So-
natrach, de trois découvertes,
dont deux découvertes de gaz en
effort propre et une découverte
de pétrole en partenariat avec
l'italien "Eni". 
La première était une découverte
de gaz à condensat réalisée dans
deux réservoirs dévoniens, suite
au forage par Sonatrach d’un
puits d’exploration «In Ekker Sud
West-1» (IEKSW-1), dans le péri-
mètre de recherche «In Amenas 2»
du bassin d’Illizi, explique la
même source. Le groupe a, dans
ce sens, souligné que «les débits
enregistrés, lors des tests, sont de
300.000 m3/jour de gaz et 

26 m3/jour de condensat, à partir
du premier réservoir et de
213.000 m3/jour de gaz et 17
m3/jour de condensat à partir du
deuxième réservoir».  
Quant à la deuxième découverte,
elle a été réalisée par Sonatrach
et son partenaire "Eni", suite au
forage du puits d’exploration
«Rhourde Oulad Djemaa Ouest-
1» (RODW-1), dans le périmètre
de recherche «Sif Fatima 2», situé
dans la région Nord du bassin de
Berkine, ajoute le document. 
Le puits RODW-1, le troisième de
la campagne de forage d’explora-
tion en cours dans ladite région,
a mis en évidence une décou-
verte de pétrole brut dans les
grès du réservoir «Trias Argileux
Gréseux Inférieur (TAGI) de la for-
mation triasique», a fait savoir le
Groupe.  Durant le test de pro-
duction, «le puits a donné lieu à
1.300 barils/jour d’huile et 51.000
m3/jour de gaz associé», avance
Sonatrach. 
La mise en production de ces
deux découvertes se fera à tra-
vers un développement rapide
«fast-track», étant donné leur
proximité des installations exis-

tantes d’Ohanet et de Rhourde
Oulad Djemaa (ROD), explique la
compagnie. Dans le même sillage,
un troisième résultat positif a été
enregistré par Sonatrach lors du
forage d’un puits de délinéation
«Tamzaia-3» (TAMZ-3) sur le péri-
mètre de recherche «Taghit» du
bassin de Béchar, où une produc-
tion «intéressante» de gaz a été
obtenue lors du test de forma-
tion du réservoir siegenien (dévo-
nien inférieur), annonce égale-
ment le groupe. 
«Ce résultat met, ainsi, en évi-
dence un potentiel de gaz dans ce
réservoir non testé auparavant
dans une région, considérée
comme domaine émergent",
selon Sonatrach. 
En septembre, la production du
gaz découvert récemment au ni-
veau de la zone de Hassi R'mel
(Laghouat) débutera, six mois
donc après la découverte du gise-
ment, grâce notamment aux ins-
tallations déjà existantes, avait
annoncé le P-dg de Sonatrach,
Toufik Hakkar, «ce qui n'est ja-
mais arrivé en Algérie», avait-il
précisé début juillet. C’est grâce
à cet effort exceptionnel que le

Groupe est arrivé en tête du clas-
sement annuel des 500 meilleures
entreprises africaines, en 2022,
en tant que première entreprise
africaine, confirmant ainsi son
leadership au niveau du conti-
nent. Un investissement de l'ordre
de 8 milliards de dollars/an en
moyenne a été mobilisé par le
groupe public durant les trois
dernières années, dont plus 70%
dans l'exploration-production. 
Sonatrach compte persévérer
dans cette voie avec un investis-
sement de 40 milliards de dollars
dans l’exploration, la prospec-
tion et la production, d’ici 2026.
La bonne conjoncture du marché
international des hydrocarbures
permet à Sonatrach d’envisager
l’avenir avec sérénité. 
Ce sont les spécialistes qui le
constataient hier : «Les prix du pé-
trole poursuivaient leur hausse
mercredi, toujours poussés par la
possibilité d'une réduction de la
production des membres de
l'Opep+, quand le gaz reste à des
niveaux très élevés en raison des
suspensions d'approvisionne-
ment russe à venir». 

Lakhdar A.

nLa production du gaz découvert récemment au niveau de la zone de Hassi R'mel (Laghouat) débutera, six mois donc
après la découverte du gisement, grâce notamment aux installations déjà existantes. (Photo : DR)

Nouvelle découverte de Sonatrach

Zeghdar ordonne l’accélération de la cadence
de réalisation des projets

Résultat positif du forage Hassi Illatou 

Nouvelle annonce de So-
natrach dans son activité
exploration des hydrocar-
bures, visant à accroître les
réserves de l’Algérie et
conforter sa position sur le
marché international. 
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La juge d’instruction près le tri-
bunal d'El-Tarf a ordonné le pla-
cement en détention provisoire
de quatre (4) individus inter-
pellés pour leur implication
dans le déclenchement de feux
de forêt dans cette wilaya, in-
dique mardi un communiqué
du procureur de la République
près le même tribunal. 
«Conformément aux disposi-
tions de l’article 11 du Code de
procédure pénal, le procureur
de la République près le tribu-
nal d'El-Tarf (Cour de justice
d'El-Tarf) porte à la connais-
sance de l’opinion publique que
les enquêtes préliminaires me-
nées par les services de la Gen-
darmerie nationale en collabo-
ration avec la police scienti-
fique de l'Institut national de
criminalistique et de criminolo-
gie (INCC) de Bouchaoui
(Alger) ont abouti à l'arresta-
tion d'un individu suspecté
d'avoir mis le feu dans le site dit
Koudiet Lassel, un incendie qui
s'est propagé à la forêt Guer-
gour, le village de Aïn El-Khiar,
le jardin El-Brabtia et la loca-
lité d'El-Malha», précise la
même source, relevant qu'«il
s'agit du dénommé (L.S) et des
dénommés L.F et B.H qui n'ont
pas dénoncé le crime», a pré-
cisé le communiqué. «Les par-
ties ont été présentées devant

le parquet de la République
près le tribunal d’El-Tarf et une
information judiciaire a été ou-
verte à leur encontre, pour les
crimes d'incendie volontaire de
forêts, de bâtiments et d’habi-
tations, et incendie volontaire
ayant entrainé la mort de per-
sonnes et causé des blessures
et des infirmités permanentes,
faits prévus et punis par les ar-
ticles 396, 396 bis et 399 du
Code pénal, pour le premier
mis en cause (L.S)», a ajouté la
même source, relevant que «les
mis en cause (L.F) et (B.H) sont
poursuivis pour non-dénoncia-
tion de crime, fait prévu et puni

par l'article 181 du Code pénal».
Entendus par la juge d'instruc-
tion près le tribunal d'El-Tarf,
«les trois mis en cause ont été
placés en détention provisoire». 
«Le dénommé (M.L) suspecté
d'avoir mis le feu, le même jour,
au lieu dit El-Semati a été pré-
senté et poursuivi pour les
crimes d'incendie volontaire de
forêts, de bâtiments et d’habi-
tations, faits prévus et punis
par les articles 396, 396 bis du
Code pénal, et placé en déten-
tion provisoire par la juge d'ins-
truction près le tribunal d'El-
Tarf», a conclu la même source. 

Quatre suspects placés 
en détention provisoire  

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

Feux de forêt à El-Tarf

Les regrets de Bella Hadid :

La chambre d’accusation près la Cour
d’Alger a ordonné le placement en dé-
tention provisoire de l’ancien Premier mi-
nistre Noureddine Bedoui, rapporte ce
mardi Echourouk Online. Selon la même
source, la Cour d’Alger a annulé la décision
prise dimanche par le juge instructeur
du pôle économique et pénal du tribunal
de Sidi Mhamed de placer Noureddine Be-
doui sous contrôle judiciaire, avec retrait
de son passeport, après son audition sur
des affaires de corruption qui remontent
à l’époque où il était wali à Constantine.
Echourouk Online précise qu’il a été audi-
tionné dans l’affaire liée la manifestation

«Constantine, capitale de la culture arabe».
En septembre 2021, Noureddine Bedoui
avait été présenté devant le juge d’ins-
truction près le pôle économique et pénal
du tribunal de Sidi Mhamed qu’il a placé
sous contrôle judicaire. Pour rappel, Be-
doui, 62 ans, avait occupé le poste de wali
de Constantine et de plusieurs wilayas. Ce
diplômé de l’Ecole nationale d’administra-
tion, avait été nommé ministre de l’Ensei-
gnement et de la Formation professionnels
du 11 septembre 2013 au 14 mai 2015, puis
ministre de l’Intérieur et des Collectivités
locales du mai 2015 à 2 avril 2019. 

Justice 

L'ancien Premier ministre, Noureddine
Bedoui, placé sous contrôle judiciaire

Jijel 
Vaste opération 
de nettoyage 
des avaloirs
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 pluviales.
De différents organismes
ont mobilisé de gros
moyens pour mener à bien
cette mission, constate le
correspondant de la radio
Chaine 3. Le chef de daïra
de Jijel, Boudjellal Zitouni
a indiqué qu’en plus des
différentes directions
concernées, de nombreuses
entreprises privées ont été
impliquées dans cette
opération.« Nous allons
procéder au curage et aussi
à l’éradication des points
noirs que représentent les
déchets et les ordures afin
d’éviter toute catastrophe
», a expliqué M. Zitouni,
précisant que cette
opération qui débutera au
niveau des quartiers
sensibles toucheras toutes
les communes de la daïra.

I N F O  
E X P R E S S

Accidents de la
circulation
59 morts et 1.898
blessés en une
semaine
Cinquante-neuf (59)
personnes sont décédées
et 1.898 autres ont été
blessées dans des
accidents de la circulation
survenus dans plusieurs
wilayas du pays, durant la
semaine allant du 14 au 20
août courant, selon le
bilan communiqué mardi
par les services de la
Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été
enregistré au niveau de la
wilaya d'Illizi avec 9
personnes décédées et 8
autres blessées, suite à 4
accidents de la route,
précise la même source.
En outre, les secours de la
Protection civile sont
intervenus pour
l'extinction de 2.508
incendies urbains,
industriels et autres, les
plus mortels ayant été
enregistrés au niveau des
wilayas d'El-Tarf, Souk-
Ahras et Sétif.
S'agissant des opérations
diverses, 5.837
interventions ont été
effectuées durant la même
période, dont le sauvetage
de 458 personnes en
danger.

Serait-elle en quête d’authenticité dans l’univers
artificiel et superficiel du mannequinât qui en
est totalement dénué, et sur lequel elle règne
pourtant, étant l’une de ses égéries phares ? Si
le visage et la silhouette de sylphide de Bella
Hadid s’étalent, en effet, depuis quelques an-
nées, sur les couvertures de magazines pres-
tigieux, il n’est plus rare qu’ils apparaissent
aussi sur des photos, dans des vidéos ou en-
core au premier rang de défilés, sans strass ni
paillettes, à mille lieues de tous les tapis rouges
étincelants, que ce soit ceux des marches de
Cannes, des Oscars ou encore des Fashion
Weeks…  Un paradoxe saisissant, à donner le
vertige, qui porte un nom : l’engagement pour
la souveraineté de la Palestine, la terre natale
de son père, Mohammed Hadid, et de ses

aïeux, que le top model américain de 25 ans as-
sume de plus en plus ouvertement et fièrement,
sans craindre de s’attirer les foudres des puis-
sants lobbies pro-israéliens. C’est en attei-
gnant le zénith de sa carrière, tout entière sou-
mise au diktat de la beauté et du paraître, que
Bella Hadid, avide de sens et de vérité, a choisi
de répondre à l’appel irrésistible de ses origines
palestiniennes et musulmanes. Ne regardant
plus le monde à travers le seul prisme occiden-
tal, elle a ouvert grand les yeux sur la terrible
et interminable « Nakba » subie par le peuple
martyr de Palestine, ainsi que sur le fléau de
l’islamophobie systémique et son corollaire, la
fiévreuse croisade anti-voile.  Et au diable le prix
à payer pour ces deux nobles combats univer-
sels contre le cynisme ambiant, et pour la li-

berté et la tolérance, dont le moins que l’on
puisse dire est qu’ils ne sont ni fashionable, ni
très tendance sur la scène internationale ! A
coeur ouvert, sans fard et avec sincérité, Bella
Hadid s’est confiée, le 16 août dernier, au ma-
gazine américain GQ, sur son fort attache-
ment à ses racines paternelles et son inclina-
tion naissante pour la religion musulmane.
«Pendant si longtemps, il me manquait cette
partie de moi et je me sentais très, très triste
et seule», regrette-t-elle, non sans préciser
qu’après le divorce de ses parents, elle a grandi
à Santa Barbara, auprès de sa mère d’origine
néerlandaise. « J’aurais tellement aimé grandir
avec mon père tous les jours et pouvoir réel-
lement vivre avec la culture musulmane. Mais
on ne m’a jamais accordé ça », se désole-t-elle,

avant de poursuivre :  « J’ai réalisé que je ne suis
pas sur Terre pour être un mannequin. J’ai
énormément de chance d’avoir cette posi-
tion, qui me permet de parler de ces choses et
d’être entendue. Et sérieusement, ce serait
quoi le pire ? Que je perde mon job ? ». Quant
à son intérêt pour l’islam, il n’a cessé de croître
sur le plateau de tournage de la série Ramy,
sous l’objectif de son ami proche, l’acteur et
réalisateur égyto-américain Ramy Youssef, se
renforçant même, au fur et à mesure qu’elle es-
quissait ses premiers pas d’actrice et se sen-
tait pleinement à sa place au milieu d’une
pléiade de comédiens confirmés, tous arabes
et musulmans.

« J’aurais aimé pouvoir vivre avec la culture musulmane »

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

Abdelkrim Chelghoum :

«Avec le dérègle-
ment climatique, on
risque des incendies
en décembre et des
inondations en
juillet»

Avec le dérèglement
climatique mondial « tout
peut arriver », prévient
Abdelkrim Chelghoum,
président du Club algérien
des risques majeurs. « On
peut avoir des incendies
en décembre et des
inondations en juin »,
explique-t-il dans une
déclaration à la Chaine 3
de la Radio algérienne.

Selon l’expert en risques
majeurs, la végétation
couvrant le contour
méditerranéen est
particulièrement exposée
aux incendies. 
Il précise, dans ce sillage,
que l’Algérie qui est un
pays semi-aride fait partie
des points sensibles en
termes de dérèglement
climatique. En plus des
incendies et des
inondations, M. Chelghoum
évoque d’autres
phénomènes redoutables à
l’instar de la
désertification, la
sécheresse et l’avancée du
désert qui menacent
l’environnement régional. 



Pendant plus de quatre dé-
cennies, le Gouvernement
algérien et les donateurs in-
ternationaux ont fait preuve
d'une solidarité constante
avec les réfugiés sahraouis
en fournissant un soutien
humanitaire d'une impor-
tance vitale et qui doit être
reconnu. Malheureusement,
sous la pression des défis
mondiaux, ce soutien est dé-
sormais insuffisant pour ré-
pondre aux besoins actuels.
Les fonds nécessaires à la
seule assistance alimentaire
ont doublé pour atteindre
39 millions de dollars cette
année, contre 19,8 millions
de dollars avant le déclen-
chement de la pandémie.
« L’équipe des Nations unies
et d'autres acteurs humani-
taires font face à d'impor-
tants déficits de finance-
ment provoqués par l’im-
pact de la pandémie de la
Covid-19, la hausse mon-
diale des prix des denrées
alimentaires et du carburant
qui en a résulté, et les effets
de la guerre en Ukraine.
Cette situation a profondé-
ment affecté tous les sec-
teurs de l'aide humanitaire,
entravant de manière inquié-

tante l’accès des réfugiés  à
la nourriture, à l'eau, à la
santé, à la nutrition, à l'édu-
cation et à d'autres services
de subsistance essentiels»,
a déclaré le coordonnateur
Résident des Nations unies,
Alejandro Alvarez, ajoutant
que la solidarité internatio-
nale est cruciale pour stop-
per la détérioration rapide
de la situation nutritionnelle
dans les camps de réfugiés,
et ses effets durables pour
la population, en particulier
les enfants. Le HCR, l’agence
des Nations Unies pour les
réfugiés, le Programme ali-
mentaire mondial (PAM) et
le Fond des Nations unies
pour l’Enfance (Unicef) sen-
sibilisent activement leurs
partenaires sur cette situa-
tion. Cependant, ces efforts
ne se sont pas, jusqu'à pré-
sent, traduits par la mobili-
sation de ressources addi-
tionnelles nécessaires pour
répondre aux besoins des
réfugiés. La réduction forcée

de 75 % des rations alimen-
taires mensuelles du PAM
est particulièrement inquié-
tante car elle correspond à
moins de la moitié de l'ap-
port calorique quotidien re-
commandé par personne.
Chaque bénéficiaire reçoit
désormais moins de 5 kg de
ration, contre les 17 kg pré-
vus par personne et par
mois. Les résultats prélimi-
naires de la mission d'éva-
luation conjointe et de l'en-
quête sur la nutrition me-
nées il y a six mois révèlent
également une dégradation
dede la situation nutrition-
nelle et une augmentation
de la prévalence de l'éma-
ciation potentiellement mor-
telle chez les enfants âgés
de 6 à 59 mois, qui passe de
7,6 % en 2019 à 10,7 % en
2022. La moitié des enfants
âgés de 6 à 59 mois sont ané-
miques, un enfant sur trois
souffre d'un retard de crois-
sance et seulement un en-
fant sur trois reçoit le ré-

gime alimentaire diversifié
minimum dont il a besoin
pour grandir et se dévelop-
per sainement.Les camps de
réfugiés situés près de la
ville de Tindouf, dans l'ouest
de l'Algérie, accueillent de-
puis 47 ans des femmes, des
enfants et des hommes prin-
cipalement dépendant de
l'aide humanitaire pour
leurs besoins alimentaires
et leurs moyens de subsis-
tance.
La solidarité de la commu-
nauté internationale est im-
pérative pour assurer immé-
diatement la protection des
réfugiés et prévenir les
graves conséquences que
peut entraîner l'insécurité
alimentaire. 
Le système des Nations
unies en Algérie appelle la
communauté internationale
à renouveler ses efforts et
à fournir un soutien supplé-
mentaire rapide pour appor-
ter une réponse appropriée
à cette urgence. n
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Appel humanitaire
Equipe de l’ONU en Algérie Palestine

Les avocats dénoncent 
la fermeture d’ONG palestiniennes
La Guilde natio-
nale des avocats
(NLG)  a
condamné la fer-
meture  par  les
autor i tés  d ’oc -
cupat ion israé -
l iennes de sept
organisations
palestiniennes
de la société ci-
v i le  e t  des
droits  humains
en Cis jordanie
occupée.
La  NLG a  ex -
horté, dans une
lettre  adressée
au secréta ire
d'État américain
Anthony Bl in -
ken ,  le  gouver -
nement  amér i -
cain à  condam-
ner  ces
v io lat ions  v io -
lentes des droits
de l'homme et à
exiger qu'au mi-
n imum,  Israë l
autorise ces or-
ganisations à re-
prendre  leurs
activités.
«  En  at taquant
ces  organisa -
tions, Israël a in-
tensifié ses vio-
la t ions  cont i -
nues des droits
de  l 'homme en
refusant aux Pa-
lest in iens  l ' ac -
cès aux services
essentiels et à la
surveillance des
droi ts  de
l'homme », a dé-
c laré  Suzanne
Adely,  prés i -
dente du NLG. 
« Les États-Unis
doivent condam-
ner ces actions,
car  la  v ie  et  la
sécurité de mil-
lions de Palesti-
niens en dépen-
dent  de  toute
urgence. Le Dé-
partement
d 'État  doi t  im-
médiatement ap-
peler le gouver-
nement israélien
à annuler les dé-
s ignat ions  de
terrorisme et  à
cesser le harcè-
lement .  NLG,
crée en 1937, a
exhor té  toutes
les  organisa -
tions alliées à se
jo indre  à  la
condamnation
de ces dernières
attaques contre
les  droits  hu-
mains des Pales-
t iniens et ,  plus
largement ,  en
sol idar i té  avec
la lutte pour la
libération pales-

tinienne.
Le  18  août ,  les
troupes israé -
l iennes ont fait
une descente
dans les bureaux
de six organisa-
tions de défense
des droits  de
l'homme, confis-
qué leur  maté -
riel et fermé les
entrées. 
Tous les bureaux
des organisa -
tions sont situés
dans la  zone A
de la Cisjordanie
occupée, qui est
légalement une
zone adminis -
trée par l 'Auto-
r i té  palest i -
n ienne,  note
l ’agence de
presse  Wafa.
En octobre 2021,
le gouvernement
israélien a injus-
tement attribué
une désignation
terroriste à ces
six  organisa -
t ions :  A l -Haq,
Addameer,  Dé-
fense des  En-
fants Internatio-
nal  -  Palest ine,
l 'Union des  co-
mités de travail
agr icole ,  le
Centre  Bisan
pour la  re -
cherche et le dé-
veloppement et
l 'Union des  Pa-
lestiniens. 
Comités  des
femmes. 
Ces  groupes
fournissent des
services essen-
tiels aux femmes
et filles palesti-
niennes, aux en-
fants ,  aux fa -
mi l les  à  fa ib le
revenu, aux tra-
vai l leurs ,  aux
agriculteurs, aux
prisonniers  et
aux militants de
la société civile,
notamment  en
surveillant et en
documentant les
violat ions des
droits humains.
Israël  interdit
aux organes
d'enquête inter-
nat ionaux d 'ac-
céder aux terri-
toires occupés,
de sorte que ces
organisations lo-
cales  sont  sou-
vent  les  seuls
groupes autori -
sés à  e f fectuer
une surveillance
des  droi ts  hu -
mains sur le ter-
rain.n

Le rôle de l’Europe
L'UE appelée à prendre des mesures pra-
tiques pour accélérer le processus de
décolonisation du Sahara occidental
Le Front Polisario a appelé mardi l'Union
européenne à prendre des mesures pra-
tiques pour accélérer le processus de
décolonisation du Sahara occidental per-
mettant au peuple sahraoui l'exercice
libre et authentique à l'autodétermina-
tion. Le Front Polisario, réagissait à une
déclaration du Haut représentant de
l'Union européenne pour les Affaires
étrangères et la politique de sécurité,
Joseph Borrell faite à la chaine publique
espagnole TVE 1, dans laquelle il a sou-
ligné la nécessité de consulter le peuple
sahraoui qui est le seul à même de déci-
der de son avenir. «Tout en donnant la
bienvenue à cette déclaration, le Front

Polisario attend que l'Union européenne
la traduise dans les faits et en fasse une
véritable politique clairement définie ac-
compagnée de mesures pratiques pour
accélérer le processus de décolonisation
du Sahara occidental permettant au
peuple sahraoui l'exercice libre et au-
thentique à l'autodétermination afin de
déterminer le statut définitif du territoire
occupé militairement depuis 1975», pré-
cise le communiqué signé par le repré-
sentant du Front en Europe et auprès
de l'Union européenne, Oubi Bouchraya
Bachir. De cette manière, poursuit la
même source, «l'Union européenne de-
vient une partie d'une solution juste et
durable et non une partie du problème
qui ouvre la région y compris le voisinage
européen à des scénarios dangereux si

le Maroc poursuivait sa politique expan-
sionniste visant à imposer un fait ac-
compli au Sahara occidental». Le Front
Polisario considère, en outre, la décla-
ration faite par M. Joseph Borrell
«comme un pas positif étant donné l'af-
firmation du responsable européen que
la consultation du peuple sahraoui de-
meure la clé pour résoudre le conflit du
Sahara occidental». «La déclaration de
M. Joseph Borrell confirme que les ten-
tatives visant à contourner le droit du
peuple sahraoui à l'autodétermination
n'ont pas fait que compliquer la situation
et éloigner d'une solution juste mais sont
devenues aussi une raison pour ouvrir
toute la région à des possibilités crois-
santes d'escalade et d'instabilité», ajoute
le communiqué.n

Indépendance du Sahara occidental

Confrontée à une si-
tuation nutritionnelle
dégradée dans les
camps de réfugiés sah-
raouis avec une réduc-
tion de plus de 75 %
des rations alimen-
taires, l’équipe des Na-
tions unies en Algérie
appelle la commu-
nauté internationale à
renforcer et accroître
son soutien à l’aide ali-
mentaire et nutrition-
nelle aux réfugiés sé-
rieusement menacés
d’insécurité alimen-
taire et de malnutri-
tion.
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C ette musique  s’est crée sponta-
nément pour servir de distrac-
tion et de défoulement à des mo-
ments particulièrement difficiles.

Chaque peuple a sa musique avec son
rythme, son charme, sa mélodie, sa  mu-
sique. Chaque musique populaire a ses
particularités qui la distinguent des autres.
Par exemple la musique chinoise se dis-
tingue amplement  de la musique sénéga-
laise ou de toute autre musique africaine ou
amérindienne ou arabe. Ceci est une
preuve que chaque peuple  a du génie ;
avoir du génie  pour un peuple c’est être ca-
pable d’inventer sa propre  musique, ou ses
propres chansons avec  chacune sa mu-
sique, ses paroles, sa portée morale, son
importance par rapport aux autres chan-
sons. Le chanteur populaire invente à cha-
cune de ses chansons ses paroles, son
charme musical, son rythme, sa mélodie
vocale et instrumentale. Depuis la nuit des
temps, la musique a suivi les paroles. On in-
vente le texte dans sa totalité et fondé sur
un thème, la musique vient d’elle-même.
Voyons les anciens, par exemple les musi-
ciens itinérants, qui n’avaient suivi aucune
école de musique et qui ont par eux-mêmes
joué d’un instrument. 
Certains d’entre eux  ont fait partie des
groupes musicaux itinérants, ils allaient
d’une  place publique à une autre  et c’est
comme cela qu’ils ont gagné leur vie.
D’autres jouaient admirablement d’un ins-
trument et avaient su mener seul une vie
musicale en faisant de la musique un gagne
pain. Une chose est sûre, les musiciens et
leurs musiques ont toujours été fortement
adulés par la plupart de ceux qui portaient
malgré eux la musique dans leur cœur. Ils
aimaient voir passer des joueurs de corne-
muse, instrument de musique fait avec des
moyens de fortune : peau de chèvre bien
tannée que le musicien prenait soin de
gonfler par deux petits instruments de mu-
sique en roseau bien taillés. Avec le double
tambour, l’orchestre itinérant est au com-
plet.

La première génération de musiciens
populaires 
A  la manière des aèdes  de l’Europe an-
cienne, ou des griots africains, nos  chan-
teurs traditionnels connus sous l’appella-
tion de « meddahs » ont toujours accompa-
gné leurs chansons populaires
d’instruments de musique  fabriqués ma-
nuellement avec des moyens de fortune tel
a été le tambour, instrument de musique à
percussion, simple ou double fait de peau

de chèvre bien tendue autour d’un cercle
vide au milieu, à parois fines en bois, il
ressemble à celui du tamis. 
La flûte  la cornemuse,  la gheita, apparte-
nant tous à la famille des instruments à
vent,  sont façonnées par des personnes
adroites  qui se sont servi  des mêmes
procédés depuis les plus lointains ancêtres.
Ces instruments de musique ont permis
aux gens de tous les âges de se distraire, la
musique a de tout temps fait partie de la vie
parce qu’on a considéré qu’il n’y a pas de
vie sans cette musique populaire. Nos an-
cêtres  n’ont pas seulement aimé la mu-
sique, et ils n’ont jamais cessé d’innover sur
tous les plans : musique,  instrument et pa-
roles. 
Le meddah,  bien connu en son temps,
Youcef Oukaci   poète original du 18ème
siècle, à la parole facile, il jouait d’un tam-
bour qu’il voulait triangulaire pour se sin-
gulariser et pour avoir un son doux qui
charme. La plupart des poètes populaires
construisaient eux même le texte à chan-
ter avec des mots a la rime riche pour don-
ner du rythme à la musique qui entrainait
à la danse. Aux côtés de Youcef Oukaci, il
y avait beaucoup d’autres  compositeurs et
chanteurs anonymes et leurs chansons
étaient chantées anonymement. Effective-
ment, à cette époque où il n’y avait ni radio
ni d’autres moyens de transmission, les
chansons se transmettaient de bouche à
oreille et les noms d’auteurs se perdaient.

Après,  on a connu la génération de Hadj
M’hamed El Anqa, de Dahmane El
Harrachi et de Guerouabi 
El Anka était non seulement adulé, mais
adoré par le public de toutes catégories et
de tous âges pour sa musique instrumen-
tale et sa voix qui ne manquaient de
charme, exactement comme  Cheikh El
Hasnoui qui chantait admirablement bien
malgré sa voix rauque mais que tout le
monde adorait écouter. 
A la musique très populaire sortie d’une
voix presque caverneuse, Dahmane El Har-
rachi, était également aimé de tout le
monde malgré sa musique sobre mais qui
avait  des paroles de grande valeur traitant
de tous les  grands thèmes qui intéressent
le grand public. Ses paroles vont  droit au
cœur de tous au point de remuer chacun
dans son intériorité, il chante les senti-
ments qui commandent l’état d’esprit de

tous ceux qui sont en mal de renouveau. 
A  titre indicatif souvenez- vous de cette
chanson de haute tenue qui tourne du re-
frain : « fais de ton œil le meilleur instru-
ment de mesure ». Quant à Guerouabi,
nous disions qu’il pratiquait  son Chaabi à
sa façon et il avait réussi admirablement en
marquant bien  le genre populaire au point
de se faire adorer véritablement. C’était
une chance que de l’avoir avec son or-
chestre pour une veillée de fête familiale.
Revenons à EL Anqa pour ce qu’il était de
son temps l’un des rares à avoir fait le
conservatoire d’Alger, mais le chanteur est
resté dans toute son originalité, n’ayant
jamais admis qu’on lui dicte une autre ma-
nière de chanter le sentimental. L’artiste qui
fut un grand maître de la musique populaire
chante des chansons qui vont droit au
cœur. 
Le titre évocateur « Lehmam lirebitou »
qui a fait fureur en son temps a été l’équi-
valent sémantique de sa version en langue
kabyle, sa langue maternelle : « Izriw yegh-
leb lehmali » qui exprime toute la douleur
de quiconque voit partir son fils qu’il a
éduqué pour aller vivre sous d’autres cieux,
c’est l’expression d’un cri du cœur. El Anqa
a chanté ses propres paroles qui se sont
avérées comme des chefs d’œuvre, s’il n’a
pas été influencé par plus ancien que lui
dans le genre en puisant dans leur réper-
toire sachant que El Anqa lui-même est né
aux environs de 1907, sachant que le genre
a été connu  depuis bien longtemps avant
cette date de naissance. El anqa reste une
référence du chaabi.

Le chaabi a continué après El Anqa
On n’a pu malheureusement donner
quelques détails sur le genre musique po-
pulaire qui nous auraient mené loin, et par-
ler des chanteurs modernes comme La-
mari et de type andalous  tels que Benani
et Fergani ou des Oranais Blaoui El Haouari
et Ahmed Ouahbi  pleins de talent et qui
ont pratiqué un genre populaire inclas-
sable  qu’il convient de traiter à part, on
veut parler d’une autre génération de chan-
teurs populaire, d’un autre registre  esthé-
tique dans lequel nous avons Ait Mengue-
lat qui s’est appelé lui-même comme appar-
tenant au genre meddah des temps
modernes, Abdelkader Chaou a  la voix
fort charmante et appréciée de tous les
mélomanes attachés à la musique popu-

laire. Chaou a chanté de vieux airs du pays
sans compter qu’il a dû composer lui-même
de belles chansons qu’il chante avec beau-
coup de talent.  Ait Menguelat a eu depuis
le début de sa carrière une voix musicale
des plus originales et qu’il a su travailler
pour la rendre agréable à entendre, elle
l’est d’ailleurs pour tous ceux qui l’ont
écouté avec attention, on peut dire que sa
chanson ne vaut que ce que vaut sa mu-
sique vocale et instrumentale. Des chan-
sons à thèmes personnalisés, bien choi-
sis pour leur valeur sémantique et pour
leur charme. Ait Menguelat a chanté depuis
le début des années soixante dix, donc
cela fait cinquante  qu’il a commencé sur
les sujets intéressant surtout les jeunes
c'est-à-dire leurs rêves, désirs et tous ce qui
s’y rattache. Puis avec le temps et la mâtu-
rité, le style et les sujets ont changé et il a
opté définitivement pour les chansons à
enigmes, c’est plus beau, mais plus difficile
à comprendre, mais avec lui l’énigmatique
n’exclut pas l’esthétique. On a entendu
une très vieille femme  chantant un de ses
vieux airs dans lequel il s’adresse au nuage
: d’où viens-tu  nuage et où vas-tu et celui-
ci continue sa course avec une destina-
tion précise,  avec une voix chevrotante de
vieille, cette chanson belle à l’origine, de-
vient encore plus charmante à entendre et
en totalité, parce que la chanson est très
longue. Voilà un type de chanson qu’on
aime entendre malgré sa musique sobre,
musique  faite essentiellement d’une flûte,
d’un tambour et d’une guitare tenue admi-
rablement par le chanteur comme chef
d’orchestre. Son répertoire est fait de plu-
sieurs centaines de chansons qui sont
toutes belles et pas faciles à comprendre.
Quelle belle carrière.  Mais, on  ne peut pas
clore ce tour d’horizon des chanteurs po-
pulaires sans parler d’un illustre spécia-
liste de musique populaire, c’est Amar Ez-
zahi, nom de chanteur qui signifie «
Joyeux». Disparu depuis cinq ans, son ré-
pertoire était composé de plusieurs di-
zaines de chansons populaires. Il avait une
particularité durant sa carrière, c’était de
ne chanter qu’en cercle intime dans les
fêtes, les cafés et les terrasses de maisons
; de plus il était estimé de son vaste public
qui adorait l’entendre chanter et son plai-
sir était de satisfaire pleinement son public
et n’avait jamais pensé qu’à vivre simple-
ment. 

La musique populaire, c’est ce qui émane du peuple

C’est l’identité du peuple
Chaque  peuple a
son style musical qui
remonte à la nuit
des temps et ses
propres instruments
de  musique faits
avec des moyens de
fortune, peaux d’ani-
maux, bois travaillé
arrondi pour servir
de support.



Par le biais d’un courrier
adressé au ministère de la Jus-
tice, deux représentants d’une
famille révolutionnaire inter-
pellent l’inspecteur général
de cette haute juridiction,
souhaitant son intervention
dans un conflit foncier situé
dans le Sud de la wilaya.

Les signataires de cette corres-
pondance (une copie a été adres-
sée à la rédaction de La Nouvelle
République) ont joint plusieurs
documents administratifs à tra-
vers lesquels ils ont voulu démon-
trer qu’ils avaient bel et bien été
lésés dans leurs droits. Ces der-
niers n’ont pas manqué de signa-
ler qu’ils avaient par le passé écrit
sur ce même sujet au ministère
de la Justice. « Nous avons écrit à
l’inspecteur général du ministère
et nous tenons à le féliciter d’avoir
immédiatement donné suite à
notre courrier. Ce n’est pas le cas
de nos dizaines de correspon-
dances adressées aux directeurs
de l’exécutifs de Khenchela et qui
jusqu’à ce jour, demeurent sans
suite. Nous avons donné ici, une
déclaration de Monsieur M. B, au
sujet de ce dossier litigieux. En
plus des divers courriers adressés
aux autorités concernés, les re-
présentants de la famille n’ont pas
manqué d’insérer des vidéos sur
les réseaux sociaux. A travers, ces
vidéos, les deux représentants de
la famille M. interpellent le minis-
tère de la Justice d’intervenir dans
ce cas afin que justice soit faite.
Sur les mêmes enregistrements,
les intervenants ont également in-
terpellé le nouveau wali de Khen-
chela sur leur cas». Ecoutons Mon-
sieur M.B. : « Nous nous adres-
sons à vous Monsieur le wali et
nous souhaitons que vous pre-
niez en considérations nos do-
léances concernant notre parcelle
de terrain située dans le Sud de
Khenchela. Nous avons les docu-
ments qui justifient que cette par-
celle nous revient de droit. Les
responsables d’une institution re-
connaissent qu’ils avaient com-
mis une erreur et par le biais d’un
courrier, ils avaient interpellé l’ad-
ministration concernée de régula-
riser cette faute mais en vain ».
Ce dernier a également précisé

que cette parcelle de terrain si-
tuée au Sud de la wilaya de Khen-
chela revient de droit à un fils de
cette famille dont le père s’est sa-
crifié pour sa patrie. Il est tombé
au champ d’honneur les armes à
la main à la suite d’un accrochage
avec un groupe terroriste. « Nous
avons même accepté la proposi-
tion d’un responsable d’une insti-
tution pour une éventuelle régula-
risation à l’amiable mais rien n’a
été fait jusqu’à ce jour », ont-ils
indiqué. L’un des membres de
cette famille a indiqué qu’il regret-
tait l’attitude d’un magistrat de la
Cour de Khenchela qui leur a de-
mandé de quitter son bureau sans
pour autant leur donner l’occa-
sion de s’expliquer. Enfin, les deux
membres de la famille M., souhai-
tent l’intervention du ministère
de la Justice afin de régulariser
une fois pour toute ce litige. La
famille M. a envoyé à la rédaction
plusieurs documents et des co-
pies des correspondances adres-
sées aux autorités locales.

L’adversaire se défend et déclare
que la parcelle lui a été attribuée
légalement.  
De son côté, l’adversaire de cette
famille se défend et déclare
que cette parcelle de terrain
lui a été attribuée légalement
le 18 septembre 1993 dans le
cadre des attributions grou-

pées dans le Sahara (Sud du
Khenchela). « J’ai travaillé
sur cette parcelle agricole
pendant plus de 5 ans,  à
l’époque il y avait que les ser-
pents et les scorpions. J’ai
réussi  à  réal iser dix (10)
puits dans cette parcelle de
terrain.  Les lois  st ipulent
qu’après cette période, un
acte de propriété me soit dé-
livré par les autorités com-
pétentes. Par la suite, j’ai ob-
tenu le livret foncier après
des dossiers déposés au ni-
veau des institutions concer-
nées ». M. R. B. a évoqué le li-
tige avec la famille M., indi-
quant qu’auparavant,  i ls
avaient un problème avec un
autre agriculteur limitrophe à
ma parcelle. « Une fois, il a
régularisé le litige avec le voi-
sin, cette famille s’est per-
mise de rentrer dans mon pé-
rimètre de terrain durant la
nuit et m’ont enlevé presque
23 ha », a-t-il fait savoir. Ce
dernier devait ajouter qu’en
sa qualité d’homme de loi,
avocat de métier, il a saisi le
tr ibunal  compétent.  Selon
notre interlocuteur, le tribu-
nal a condamné son adver-
saire et le chauffeur de l’en-
gin à une année de prison
ferme. Ce dernier a fait sa-
voir que son adversaire a tou-

tefois  et  fait  appel  contre
cette décision de justice qui
a annulé uniquement à lui
seul cette peine de prison.
Monsieur R.B. a indiqué qu’à
la suite d’une intervention de
sages, il aurait accepté d’in-
demniser son adversaire de
10 millions de centimes pour
une construction d’une bâ-
tisse qu’il aurait construit sur
son terrain.  Malheureuse-
ment, son adversaire aurait
refusé cette offre, il aurait ré-
clamé 100 millions de cen-
times et qu’il aurait refusé,
selon ses déclarations. Pour
en savoir  plus à ce sujet ,
nous avons tenté de joindre
le chef  de daïra de Babar
mais en vain. Il est de même
pour les autres responsables
des institutions concernées
par ce litige qui seraient en
congé de détente selon leurs
secrétariats. En somme, un
autre dossier l i t igieux qui
s’ajoute aux dizaines d’autres
qui restent sur la table de la
justice et qui attendent d’être
traités pour éviter des
conflits entre les familles et
les « arouch » de cette région.
Nous y reviendrons.

Moncef Redha 

Accusant l’administration locale de partialité dans un litige foncier
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Deux membres d’une famille révolutionnaire
saisissent le ministère de la Justice

Incendies de forêt 
à Guelma
Près de 4 km de
réseau électrique
endommagés   

Les incendies qui se sont
déclarés les derniers jours à
Guelma ont causé la
destruction d’environ 4 km
de lignes du réseau
d’électricité et des
coupures du courant
électrique dans plusieurs
communes, a-t-on appris
mardi de la cellule de
communication de la
direction de la Sonelgaz-
Distribuution à Guelma.
La vague des incendies,
notamment ceux signalés
le 17 et le 18 août courant,
ont entrainé d’importants
préjudices aux
équipements et réseaux
électriques existants dans
les régions forestières et
proches des foyers
d’incendies, a précisé la
même source à l’APS,
affirmant que les plus
grands dégâts ont concerné
les câbles transporteurs
d’énergie à travers 7
communes de la wilaya.
Les câbles électriques
touchés par les incendies
durant cette période sont
répartis sur 2.000 mètres à
la commune de Aïn
Benbeida, 500 mètres à la
commune Oued Cheham,
500 mètres à la commune
Medjez Sefa et un même
linéaire détruit à la
commune de Dahouara en
plus de 300 mètres linéaire
de câbles détruits à la
commune Mezline et 160
mètres à la commune
Bouati Mahmoud et 150
mètres à la commune
Bouhenacha, selon la
même source.
Comme mesure préventive,
les services concernés ont
dû couper le courant
électrique dans plusieurs
communes, notamment
celles touchées par les
feux, a rappelé la même
source, précisant que dans
la commune Bouhachana
(35 km au sud de Guelma)
et en plus des dégâts
causés sur les équipements
électriques, les feux ont
causé également
l’endommagement du
réseau de distribution
public du gaz naturel
approvisionnant la mechta
El Gargar, nécessitant la
mobilisation des équipes
techniques de la Société
qui sont intervenues
rapidement pour réparer et
protéger le réseau et
garantir l’alimentation des
habitants en gaz naturel.
Selon la même source, il a
été procédé à la
mobilisation de 16 équipes
d’exploitation d’électricité
et de gaz pour réparer
l’électricité et relancer
l’approvisionnement en
gaz à travers les communes
touchées par les feux de
forêt.

Les unités de la Protection
civ i le  (PC)  sont  venues  à
bou t  d e  2 2  i n cend i e s  de
couvert végétal enregistrés
dans  12  wi layas  du  pays ,
indique mardi  un commu-
niqué des mêmes services.
«Dans le  cadre de la  lutte
con t re  l e s  i ncend ies ,  l e s
unités  de la  Protect ion ci -
v i l e  on t  p rocédé ,  du ran t

les  dern iè res  24h ,  à  l ' ex -
tinction de 22 incendies de
couvert végétal enregistrés
dans  12  wi layas  du  pays ,
dont  un incendie de forêt ,
deux incendies de maquis ,
deux feux de broussai l les
e t  1 8  i n cend i e s  déc l a r é s
dans  l e s  r é co l t e s  a g r i -
co l es » ,  a  a jou té  l a  même
source ,  préc isant  que  les

wi layas  concernées  sont :
Tipasa, Bouira, Tizi-Ouzou,
Béjaïa, Chlef,  Biskra, Blida,
T l emcen ,  S é t i f ,  S i d i  B e l
Abbès, Constantine et Reli -
zane. Ces incendies ont dé-
t r u i t ,  s e l on  l ' é v a l u a t i on
des services de la  PC,  1 ,5
hectare de maquis,  40 hec-
tares de broussailles, 2.473
bo t t e s  d e  f o i n  e t  3 4 0

arbres  f ru i t iers .  Tous  les
moyens  ma t é r i e l s  e t  hu -
ma in s  re s t en t  mob i l i s é s
pour lutter contre les feux,
soul igne  la  Protect ion  c i -
v i le ,  appelant  les  c i toyens
à signaler tout incendie en
appe l an t  l e  numéro  v e r t
1021  ou  ce lu i  du  secours
14,  en précisant le site des
feux.

Ils ont eu lieu dans 12 wilayas

Extinction de 22 incendies durant les dernières 24h 



Séisme du 3 mai 2003

Le cri de détresse d’une fa-
mille sinistrée de Oued
Koriche

Bien des sinistrés du séisme du
21 mai 2003 continuent d’endurer
encore les conséquences fâ-
cheuses de cette catastrophe na-
turelle.
C’est le cas de la famille Méchou-
kane dont le domicile situé à la
rue Mohammed Touhami, dans
la commune de Oued Koriche,
dans la capitale, a subi de graves

dommages des suites de ce
séisme au point d’être frappé
d’une croix rouge du 5e degré
selon la classification du service

du CTC sur la fiche d’évaluation
des dommages, (séisme du
21/5/2003 sous le numéro 003539)
par les services techniques.
Autrement dit, cette habitation
se devait d’être démolie et ses
occupants relogés ailleurs dans
un logement décent.
Ce qui, dix-neuf ans après, n’est
pas encore fait, à la grande dé-
ception et immense désillusion
de cette famille qui s’en remet di-
rectement au ministre de l’Habi-
tat, à l’effet d’intervenir au plus
vite pour lui éviter les consé-
quences d’un effondrement plus

que probable de l’habitation.
Dans une lettre adressée à Mo-
hamed Tarek Laribi, Amine Mé-
choukane rappelle que sa de-
meure familiale a été victime de
ce séisme et la commission de
contrôle  technique de construc-
tion qui l’a visitée, l’a classifiée
en rouge. Ce qui signifiait qu’elle
devait être démolie et la famille
relogée ailleurs. Ce qui ne s’est
pas encore fait du fait que la si-
tuation sociale de la famille ne lui
permet pas de trouver une solu-
tion de rechange. « Nous n’avons
jamais cessé depuis, d’interpeller

les autorités quant à notre grave
et dangereuse situation et nous
n’avons pas encore bénéficié de
l’attention requise », soutient
Amine Michoukane qui précise
dans sa missive que l’habitation
familiale a également subi des
désagréments de l’opération de
démolition d’une habitation mi-
toyenne qui n’est pas encore
achevée de nos jours.

M. Méchoukane Yacine
 rue Touhami Mohamed

Ouled Koriche (Alger)
Mob :     / 

   

Votre Excellence

J’ai l’honneur de venir respectueuse-
ment vous adresser cette requête afin
de demander votre intervention quant
à mon accident sur la voie ferroviaire
en date du 1er juillet 2002 à la station
SNTF de Rouiba, suite à une chute ter-
rible, ce qui m’a provoqué un trauma-
tisme crânien. Le fautif était le conduc-
teur du train qui était pressé de dé-

marrer avant que tous les voyageurs
ne descendent de la station de Rouiba.
Votre Excellence, Je tiens à  vous pré-
ciser qu’après avoir adressé plusieurs
requêtes écrites afin de demander mes
droits, les dirigeants de la SNTF ont
reconnu le jour, la date et l’heure de
l’accident, mais en vain. Ils se sont
basés sur l’article 138/2 du code civil
et l’article 63 du code de commerce

qui stipule d’après eux que le voyageur
en cas de  chute ou victime d’un acci-
dent, il ne sera pas indemnisé quelles
que soient les circonstances, car
d’après leurs dires même leurs propres
travailleurs (les agents de sécurité du
train) ne sont même pas assurés.
Votre Excellence, dans l’espoir d’une
suite de votre part, et connaissant
votre esprit d’équité, 

Je vous prie de croire, Monsieur le Pré-
sident de la République, à mon profond
respect et ma très haute considéra-
tion.

M. Iguerb Mohamed
Adresse : Cité Oumaklouf Mahmoud –

Bâtiment  B - N°  – Bourouba-
Alger

TEL :   
Mr IGUERB Mohmed 

Objet : Demande d’intervention urgente

Votre Excellence, Monsieur le Prési-
dent de la République

La famille des frère Bouassida
Mohamed et Saïd de Bir Mourad
Raïs, demande votre intervention
pour régler la situation du lot de
terrain qu’ils ont acheté à Ouled
Fayet, il y a plus de 16 ans, avec
acte notarié et publié, afin de
construire une maison familiale.
Mais ce rêve ne s’est pas réalisé
à cause des problèmes qu’a
connus ce terrain suite à son
transfet au profit de « Dounia Park
» en 2006 et à l’inclusion de la co-
opérative dans laquelle il se
trouve dans le plan directeur
d’aménagement et d’urbanisme
(PDAU) qui l’a transféré d’un ter-
rain urbain à un terrain de type
non urbain (post 137).
Par conséquent, la joie de 18 fa-
milles sur 56 qui ont des actes de
propriété des lots de terrains dans
la coopérative immobilière « Amel
» à Ouled Fayet depuis 2005, reste
non comblée. Ces familles n’ont
pas pu exploiter leurs biens à
cause des entraves administra-
tives des services locaux, aux-

quels elles se sont heurtées. Selon
la lettre que les deux frères Bouas-
sida ont adressée la semaine der-
nière au wali d’Alger, après un an
de l’achat des lots de terrains,
celui de la coopérative immobi-
lière « Amel » a été inclus dans «
Dounia Park ». Après leur recours
contre cette décision, bien qu’ils
aient obtenu un certificat d’urba-
nisme en 2009, leurs peines n’ont
pas  cessé : la direction de la
construction et de l’urbanisme et
par ordre de l’ex-wali d’Alger, Ab-
delkader Zoukh, a classé le terrain
de la coopérative comme espace
vert. 
Ainsi, les deux plaignants et 16
membres de la coopérative se
sont opposés à cette classification
et ont déposé un dossier prou-
vant leur droit à cette propriété
avant de découvrir que le terrain
est comme inclus dans le PDAU.
Par ailleurs, M. Bouassida Said a
expliqué à « El Chourouk » que la
superficie du park est de 1059
hectares et que la coopérative se
trouve en dehors du park, selon
l’arrêté ministériel cité au journal
officiel n°22 du 15/04/2012. En
dépit de tout cela, la  décision
d’inclure le terrain dans le plan

n’ayant pas encore été annulée,
les familles continuent à souffrir
de la crise de logement malgré
leur possession d’actes de pro-
priété publiés du lot de terrain
situé à Ouled Fayet. Le concerné
dévoile que parmi les membres
de la coopérative, il y en a ceux
qui ont quitté ce mode et d’autres
qui attendent impatiemment la
régularisation. 
Il a également indiqué que son
frère et lui ont voulu leur maison
familiale qui était dans l’indivise
avec des héritiers et avaient
acheté ce terrain de 400  mètres
carrés dans la coopérative immo-
bilière « Amel » avec leur propre
argent afin qu’ils puissent
construire des maisons pour leurs
familles mais qu’ils se sont re-
trouvés locataires depuis 2005 à
ce jour.
Le  plaignant, Saïd, a en outre, ex-
pliqué qu’il est père de quatre fils
mariés qui ont eux aussi des en-
fants. Ainsi, la famille  qui se com-
pose de 18 personnes vit dans
une maison de deux pièces et une
cuisine. 
Compte tenu de la crise du loge-
ment dont souffre cette famille,
d’un côté, de l’autre, ses enfants

ont été privés de leur droit au re-
logement, sous prétexte que leur
père possède un lot de terrain.
Ce dernier se trouve inclus dans
« Dounia Park » dont la moitié est
classé urbaine et l’autre de nature
non urbaine.
Compte tenu du  drame que vi-
vent les deux familles, nous solli-
citons Votre excellence, Monsieur
le Président de la République d’in-
tervenir en ouvrant une enquête
en urgence concernant le pro-
blème du lot de terrain susmen-
tionné et sur l’affaire relative à
l’exclusion des enfants du pro-
cessus de relogement, sachant
qu’ils n’avaient bénéficié d’aucun
privilège, malgré leur apparte-
nance à une famille révolution-
naire.
Dans l’attente d’une suite à ma
lettre, je vous prie de croire, Votre
Excellence Monsieur le Président
de la République, à ma haute
considération et mes profonds
respects.

Famille Bouassida
Adresse :  rue Ahmed Kara
Bir Mourad Raïs – Alger
Mob :    
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Lettre ouverte

A Monsieur le ministre de l’Habitat

Lettre ouverte

A Monsieur le Président de la République

Lettre ouverte

A Son Excellence, Monsieur le Président
de la République



Dans un entretien accordé à l'APS, M. Re-
biga a expliqué qu'après avoir «arrêté le
programme des films et des travaux
audio-visuels, produits et financés par
son département dans le cadre de la com-
mémoration du 60e anniversaire du re-
couvrement de l'Indépendance nationale,
le premier tour de manivelle d'un long mé-
trage historique restituant le parcours
du Martyr de la Révolution, Ahmed Bou-
gara, connu par son nom de guerre «Si
M'Hamed», commandant de la Wilaya IV
historique, est prévu pour le 17 octobre
prochain, une date qui coïncide avec la
Journée nationale de l'Emigration». 
Dans le même élan, le ministre des Moud-
jahidines et ayants droit a poursuivi en
annonçant que «le premier novembre
prochain sera la date de début du tour-
nage d'un deuxième long métrage histo-
rique, consacré au parcours du Martyr de
la Révolution, Si El Haouès, commandant
de la Wilaya VI historique» appelant que
ces deux projets entrent dans le cadre de
l'exécution des orientations du président
de la République,                 
M. Abdelmadjid Tebboune, relatives à la
«nécessité absolue de documenter notre
Histoire et notre Mémoire nationale».
M. Rebiga a déclaré que son départe-
ment a «réuni toutes les conditions néces-
saires et mis tous les moyens à disposi-
tion pour la réussite de ces deux grands
projets historiques», s'engageant a «don-
ner plus de précision à cet égard très
prochainement».
Ces deux nouveaux longs- métrages, a
précisé le ministre, s'inscrivent dans la
continuité de la série de films historiques
consacrés aux différents parcours glo-
rieux des meneurs de la Guerre de libéra-

tion, réalisés afin de préserver l'héritage
national, culturel et historique et sauve-
garder la Mémoire nationale en incul-
quant à nos enfants tout ce qui se rap-
porte à notre grande Histoire, à travers
tous les moyens qui nous sont offerts, par
la production audio-visuelle ou la Télévi-
sion et la Radio algériennes.  
Le ministre a rappelé que dans le cadre
de ce programme et à l’occasion de la
commémoration de la journée nationale
du Moudjahid coïncidant avec le 67e an-
niversaire de l’offensive du Nord-constan-
tinois (20 août 1955) et le 66e anniversaire
de la tenue du congrès de la Soummam,
le film sur Zighoud Youcef, produit et fi-
nancé par son département, a été lancé.
Il a également précisé qu'un groupe de
travail du ministère a «accompagné les re-
pérages des lieux de tournage en s'ap-
puyant sur des sources historiques», et
qu'un groupe de chercheurs devra «ac-
compagner les différentes étapes de pro-
duction» de ce film qui devrait être «ré-
ceptionné en une année».
La production exécutive du film a été
confiée au Centre national de l'industrie
cinématographique, une entreprise pu-
blique sous tutelle du Premier ministre.

Considérant le cinéma comme une réser-
voir de la mémoire et un des principaux
supports de préservation de cette der-
nière, le ministre a souligné l'importance
de s'orienter vers un «cinéma ciblé et
étudié». Il a rappelé que dans cet objec-
tif, son département a lancé des concours
de scénarios pour produire de nouveaux
films sur des sujets qui seront abordés
pour la première fois.
Le ministre a également rappelé que son
département a produit de nombreux films
historiques sur les parcours des martyrs
et des chefs historiques de la révolution
depuis la période des résistance popu-
laire jusqu'à la guerre de libération natio-
nale en passant par le mouvement natio-
nal.
Le ministère a également produit une
trentaine de documentaires thématiques
en lien avec le dossier de la mémoire,
dont la série «camps et prisons pendant
la guerre de libération», dans le but de
préserver la mémoire de nos glorieux
martyrs et faire connaître leur sacrifice
pour le recouvrement de la souveraineté
nationale aux jeunes générations.
Le ministre a, par ailleurs indiqué que
son département a élaboré un «riche pro-

gramme en lien avec le livre historique et
la réédition», à l'occasion du soixante-
naire de l'indépendance, en plus du «lan-
cement prochain de la production d'une
dizaine de productions historiques docu-
mentaires, en collaboration avec la télé-
vision publique».
Ces productions documentaires ont été
proposées par de jeunes porteurs de pro-
jets qui ont bénéficié de l'accord de la
commission de lecture des scénario, et de
l'accompagnement du conseiller du pré-
sident de la République chargé de la cul-
ture et de l'audiovisuel, Ahmed Rachedi. 
Abordant le film sur Larbi Ben Mhidi, une
coproduction entre les ministères de la
Culture et des Arts et celui des Moudja-
hidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga a
précisé que ce dernier «devrait être récep-
tionné cette année après la levée des ré-
serves».
Il a ajouté que le programme élaboré par
son département, pour le soixantenaire
de l'indépendance, sous la supervision du
Premier ministre, «se déroule en parfaite
coordination avec les autres départe-
ments ministériels, dont celui de la Cul-
ture et des Arts».

R.C.

Réalisation de deux films sur les martyrs, Ahmed Bougara et Si El Haouès
Cinéma
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Les ancêtres reviennent au Nigéria et
les fondeurs locaux s'en réjouissent.
Au début du mois, le Horniman, un
musée situé à Londres, a annoncé
qu'il allait restituer 72 objets pillés
par les britanniques en 1897, dans
l'ancien royaume du Bénin situé au
sud de l'État d'Edo, dans l'actuel Ni-
geria.
Le Musée national du Bénin ac-
cueillera bientôt le patrimoine qui a
quitté le pays depuis le 19e siècle.
Ils rejoindront d'autres objets qui ont
déjà été rapatriés, notamment l '
«Okukor», une sculpture de coq prise
par les forces coloniales britanniques
et restituée au Nigeria par le Jesus
College de Cambridge en octobre
2021.
Cette décision intervient après que la
Commission nationale des musées et
des monuments du Nigeria a officiel-
lement demandé leur restitution au
début de l'année. «Les ancêtres re-

viennent, donc tout le monde attend
et espère pouvoir contempler ces ob-
jets», explique Theophilus Umogbai,
directeur et conservateur du musée
national de la ville de Bénin, qui a
reçu deux pièces du Royaume-Uni
l'année dernière.
«Les gens parlent de ces objets de-
puis 1897, mais nous ne sommes pas
en mesure d'y accéder, de les contem-
pler, de les voir», ajoute-t-il. Les arte-
facts sont plus que de simples objets
décoratifs, selon M. Umogbai.
«Chacun des objets emportés repré-
sentait un ancêtre en captivité, pas
seulement une œuvre d'art mais un
ancêtre en captivité. Cela vous
montre l'importance de ces objets.
Ils font donc partie de notre histoire
et lorsqu'ils ont été enlevés, c'est
notre bibliothèque civile qui a été
pillée et vandalisée, leur retour main-
tenant aidera à combler ces lacunes»,
dit-il. La collection du Horniman ne

représente qu'une petite partie des 3
000 à 5 000 artefacts pris au Royaume
du Bénin en 1897, lorsque les soldats
britanniques ont attaqué et occupé la
ville de Benin City, alors que la
Grande-Bretagne étendait son in-
fluence politique et commerciale en
Afrique occidentale. Benin City était
la capitale du royaume du Bénin, qui
fait aujourd'hui partie du Nigeria.
Le British Museum détient à lui seul
plus de 900 objets provenant du
Bénin, et le National Museum of Scot-
land en possède 74 autres.
D'autres ont été distribués à des mu-
sées du monde entier
Les artefacts comprennent des
plaques, des figures animales et hu-
maines, ainsi que des articles d'appa-
rat royal fabriqués en laiton et en
bronze par des artistes travaillant
pour la cour royale du Bénin. Le
terme général de «bronzes du Bénin»
s'applique parfois à des objets en

ivoire, corail, bois et autres maté-
riaux, ainsi qu'à des sculptures en
métal. Pour les fondeurs de bronze,
qui ont appris leur savoir-faire de
leurs ancêtres, il est très important
de voir les objets fabriqués par leurs
ancêtres de retour sur leur terre.
«C'est notre patrimoine, nous n'avons
pas vu ces bronzes, ils ont été fabri-
qués par nos ancêtres. Ce bronze est
un héritage, cela signifie qu'il est très,
très important, s'ils peuvent rame-
ner ce bronze, nous serons très heu-
reux», déclare Osapowa Ewen, fon-
deur de bronze.
Des pays comme le Nigeria, l'Égypte
et la Grèce, ainsi que des peuples in-
digènes d'Amérique du Nord à l'Aus-
tralie, demandent de plus en plus sou-
vent le retour d'objets et de restes
humains dans le cadre d'une réévalua-
tion mondiale du colonialisme et de
l'exploitation des populations locales.

Africanews

Les fondeurs attendent le retour des «Bronzes du Bénin»
Biens pillés durant la colonisation

kLe premier tour de manivelle
de deux nouveaux longs
métrages historiques sur la vie
et le parcours des Martyrs de la
Révolution, Ahmed Bougara (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
Moudjahidine et ayants droit,
Laïd Rebiga.



Le successeur de Vahid Halilhod-
zic à la tête des Lions de l'Atlas est
connu. Selon plusieurs médias
marocains, la Fédération royale
marocaine de football (FRMF) a
engagé l'ex-coach du Wydad Casa-
blanca Walid Regragui comme
sélectionneur en vue du Mondial
de novembre prochain au Qatar.
Le contrat serait d'une durée de
trois ans. «La Fédération a trouvé
un accord définitif avec Regragui
portant sur tous les aspects maté-
riels et techniques, ainsi que sur
les objectifs à atteindre», écrit le
site d'information Alyaoum24. 
La nomination officielle du nou-
veau sélectionneur national est
attendue dans les prochains
jours, a indiqué à l'AFP un porte-
parole de la fédération, sans plus
de détails.

Vahid Halilhodzic licencié 
en août
Le nom de Walid Regragui circu-
lait avant même le licenciement
de Vahid Halilhodzic, survenu le
11 août. La FRMF évoquait des
«divergences de points de vue (...)
au sujet de la préparation idoine
des Lions de l'Atlas» pour la
Coupe du monde, lors de laquelle
le Maroc sera aux prises avec la

Croatie, la Belgique et le Canada
dans le groupe F.
Dans les faits, le Franco-Bosnien a
surtout payé son intransigeance.
Connu pour son caractère bien
trempé, il a refusé à la fédération
la réintégration de Hakim Ziyech
(Chelsea) et Noussair Mazraoui
(Bayern, ex-Ajax Amsterdam),
deux joueurs qui avaient par le
passé décliné une sélection.

Des trophées partout 
où il est passé
Né à Corbeil-Essonnes, près de

Paris, Walid Regragui, un Franco-
Marocain de 46 ans, a connu une
longue carrière de joueur avant de
devenir entraîneur. Il a goûté au
monde professionnel assez tardi-
vement, découvrant le National à
l'âge de 23 ans au Racing Club de
France. Ce latéral droit de forma-
tion rejoint ensuite Toulouse avec
lequel il monte en Ligue 1. Il
enchaîne ensuite les expériences
en France (Ajaccio, Dijon, Gre-
noble), complétées par une pige
en Espagne au Racing Santander. 
Ses performances lui valent d'être
appelé au sein des Lions de l'Atlas
en 2001. 
Avec le Maroc, il dispute notam-
ment la finale de la CAN-2004 face
à la Tunisie et remporte le titre de
meilleur défenseur de la compéti-
tion. 
À sa retraite internationale en
2009, il peut se targuer d'avoir dis-
puté 45 matches avec les Maro-
cains. Il se fait surtout une réputa-
tion de facilitateur dans le groupe,
capable de faire le lien entre la
vieille génération, souvent formée
au Maroc, et les jeunes binatio-
naux. Une qualité qui devrait lui
servir lors de son mandat actuel.
Walid Regragui stoppe sa carrière
de joueur en 2011. L'année sui-

vante, il rejoint le banc de la sélec-
tion marocaine avec un poste
d'adjoint (2012-2013). Il remporte
ensuite des trophées dans chacun
des clubs où il passe : une Coupe
du Trône (2015) et un champion-
nat marocain (2016) avec le FUS
Rabat, un championnat du Qatar
avec Al-Duhail (2020). Lors de l'an-
née écoulée, il signe un brillant
doublé avec le Wydad Casablanca
: Ligue des champions africaine et
championnat du Maroc. Malgré ce
bilan, il avait annoncé son départ
début août, lançant les spécula-
tions sur son arrivée aux com-
mandes du Maroc avant même
l'officialisation du départ de
«Coach Vahid».
Comme d’autres binationaux for-
més en France, il a dû retourner
aux racines pour avoir sa chance. 
Pour la première fois de l'Histoire,
les cinq sélections africaines qui
disputeront la Coupe du monde
au Qatar auront ainsi sur leur
banc un «local» : Rigobert Song
pour le Cameroun, Jalel Kadri
pour la Tunisie, Aliou Cissé pour
le Sénégal, Otto Addo pour le
Ghana et enfin Walid Regragui
pour le Maroc. L'ère des «sorciers-
blancs» semble désormais termi-
née en Afrique.n

La sélection algérienne de football
disputera deux matchs amicaux lors
de la prochaine trêve internationale
en septembre contre respectivement
la Guinée et le Nigéria, au Stade du
Complexe olympique Miloud-Hadefi
d'Oran, a annoncé mardi la Fédéra-
tion algérienne de la discipline.
La première rencontre contre la Gui-

née aura lieu le vendredi 23 sep-
tembre à 20h00 et la seconde face au
Nigéria est prévue le mardi 27 sep-
tembre toujours à 20h00, précise
l'instance fédérale. Les deux der-
nières sorties des «Verts» remontent
à juin dernier, dans le cadre des deux
premières journées des qualifica-
tions de la Coupe d'Afrique des

nations CAN-2023 (reportée à 2024,
ndlr) en Côte d'Ivoire.
Lors du premier match, l'Algérie s'est
imposée le 4 juin face à l'Ouganda (2-
0) au stade du 5-juillet d'Alger, avant
de l'emporter sur le même score
quatre jours plus tard à Dar Es-Salam
face à la Tanzanie, pour le compte de
la 2e journée (Gr.F).
Les joueurs du sélectionneur natio-
nal Djamel Belmadi, disputeront un
ou deux matchs amicaux en
novembre prochain, soit à quelques
jours du coup d'envoi de la Coupe du

monde 2022 au Qatar (20 novembre -
18 décembre).
La possibilité pour les Algériens de
croiser le fer avec de grosses cylin-
drées en novembre est plus qu'envi-
sageable, puisque les «Mondialistes»
vont chercher pendant cette période
à apporter les derniers réglages
avant d'entamer le Mondial.
Pour rappel, les 3e et 4e journées des
qualifications de la CAN-2024, initiale-
ment prévues  les 19 et 27 septembre,
ont été reprogrammées pour les 20 et
28 mars 2023.n
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Mercato : Dembélé
va jouer un vilain
tour à l'OL 
Dans le football, les
situations peuvent très
rapidement évoluer.
Capitaine de l'Olympique
Lyonnais après le déclas-
sement de Léo Dubois et
particulièrement perfor-
mant (21 buts en 30
matchs de Ligue 1), l'atta-
quant Moussa Dembélé a
réalisé une seconde par-
tie de saison 2021-2022 de
qualité. Mais depuis le
retour d'Alexandre Laca-
zette cet été, l'ancien
Parisien se retrouve sim-
plement considéré
comme un remplaçant
par l'entraîneur Peter
Bosz. Dembélé refuse de
prolonger A un an du
terme du contrat de
l'avant-centre, l'OL était
ouvert à son départ sur
ce mercato. Mais de son
côté, le joueur de 26 ans
a rapidement écarté cette
hypothèse. Face à cette
situation, les dirigeants
rhodaniens ont approché
le Français pour prolonger
son bail afin d'éviter son
départ libre au terme de
la saison. Mais d'après les
informations du quoti-
dien L'Equipe ce mardi,
Dembélé a repoussé cette
proposition, qui lui per-
mettait d'augmenter
légèrement ses revenus
avec un nouveau bail
jusqu'en juin 2025. n

Une aura de gagnant pour mener 
le Maroc au Mondial-2022

Rencontres amicales

La Guinée et le Nigeria au menu des Verts en septembre 

La sélection algérienne de natation a
décroché cinq nouvelles médailles (3 or, 1
argent, 1 bronze), lors des finales de la 4e
journée du Championnat d'Afrique
seniors (messieurs et dames), disputées
mardi à Tunis. Lors de cette 4e journée de
compétition, Jaouad Syoud s'est une nou-
velle fois illustré en décrochant deux
médailles d'or sur 400m quatre nages
(4:22.08) et sur 50m brasse (28.00), por-
tant son total personnel à neuf médailles
lors de ces joutes (5 or, 4 argent). La troi-
sième breloque en vermeil de l'Algérie a
été remportée par Abdallah Ardjoune sur
100m dos (55.31), réalisant ainsi le doublé
100m et 200m dos.Les deux autres
médailles algériennes ont été obtenues
par le relais masculin du 4x100m nage
libre composé de Belamane-Achour-Sah-
noune-Syoud (Argent, 3:26.51) et Meroua
Merniz sur 100m dos (Bronze, 1:04.65).
Avec ces nouvelles breloques, le total de
l'Algérie s'élève désormais à 19 médailles
(8 or, 9 argent, 2 bronze). Lors des trois
premières journées de compétition, les
médailles d'or algériennes ont été rem-
portées par Jaouad Syoud (200m
papillon, 100m brasse, 200 brasse), Abdal-

lah Ardjoune (200m dos) et Oussama Sah-
noun (100m nage libre), alors que celles
en argent sont revenues à Rania Nefsi
(100m brasse, 200m brasse), Nesrine
Medjahed (100m nage libre), Jaouad
Syoud (100m papillon), Abdallah Ard-
joune (50m dos), Meroua Merniz (50m
dos), et les relais mixtes 4x100m nage
libre et 4x100 quatre nages, auxquelles
s'ajoute celle en bronze du relais féminin
du 4x200m.
La 15e édition du Championnat d'Afrique
de natation se poursuit jusqu'au 24 août à
la piscine olympique de Radès avec la
participation de 29 pays.
L'Algérie prend part à cette compétition
avec 13 nageurs encadrés par trois entrai-
neurs. Outre l'Algérie et la Tunisie (pays
organisateur) 27 autres pays participent à
cet évènement : la Gambie, la Guinée, le
Kenya, le Malawi, le Mali, le Maroc, le
Ghana, les îles Maurice, le Mozambique,
la Namibie, le Niger, le Nigéria, le Sénégal,
le Soudan, la Tanzanie, l'Ouganda, le Zim-
babwe, l'Angola, l'Afrique du Sud, le
Bénin, le Botswana, le Burkina Faso, le
Cap-Vert, l'Egypte, l'Eswatini, Madagascar,
le Burundi et le Cameroun.n

Championnat d'Afrique de natation

L'Algérie décroche cinq 
nouvelles médailles

La sélection algérienne de football des
moins de 17 ans a surclassé son homo-
logue palestinienne sur le score de 5-0, mi-
temps (1-0), en match comptant pour la
première journée du groupe A de la Coupe
arabe des U17 disputé au stade de Sig.
Les buts de la rencontre ont été inscrits
part Ziad Ali (2'), Malik Kahlouchi (62'),
Yazid Issam (65'), Lyes Boualem (82') et
Meslem Anatouf (88') pour l'Algérie.
Dans l'autre match du groupe A, le Soudan
a dominé les Emirats arabes unis 2-0, mi-
temps (1-0) disputé au stade de Mostaga-
nem. Les deux buts soudanais ont été ins-
crits par Mossaab Mohamed et Moussa
Ali . A l'issue de la première journée, l'Algé-
rie et le Soudan sont en tête du groupe A
avec 3 points, tandis que la Palestine et les
Emirats arabes unis ferment la marche (0
pt). Lors de la deuxième journée prévue
vendredi 26 août, la Palestine affronte les
Emirats arabes unis à 20h à Sig, et l'Algérie

croisera le fer avec le Soudan à 20h à Mos-
taganem.

Le point du groupe A 
Groupe A
1re journée :
Algérie -Palestine 5-0
Emirats arabes unis- Soudan 0-2
Classement:      Pts    J
1-Algérie          3       1
--Soudan           3       1
3-Emirats AU 0 1
--Palestine        0       1
Reste à jouer :
2e journée (vendredi 26 août )
Sig : Palestine - Emirats arabes unis 20h
Mostaganem: Soudan-Algérie 20h
3e journée (lundi 29 août)
Sig : Algérie- Emirats arabes unis 17h
Mostaganem: Soudan- Palestine 17h
Les deux premiers se qualifient pour les
quarts de finale.n

Coupe arabe U17 

L'Algérie domine la Palestine 5-0

,Selon des informations
de la presse marocaine
publiées lundi, la
Fédération royale
marocaine de football a
conclu un accord avec
Walid Regragui pour qu'il
prenne les rênes des
Lions de l'Atlas. Le
Franco-Marocain sort
d'une saison avec le
Wydad Casablanca
exemplaire, auréolée
d'une Ligue des
champions africaine et
d'un titre de champion
du Maroc.



L e  S é n é g a l ,  v a i n qu eu r  d e  l a
Coupe  d ’ A f r i q u e  d e s  n a t i o n s
2022 ,  ma i s  auss i  des  r é su l t a t s
don t  l a  p l upa r t  son t  des  t i t re s
ma j eu r s .  Dans  s e s  t ab l eaux  de
chasse ,  l e s  L i ons  de  l aTe ranga ,
s ’ i l l u s t ren t  pa r  l e  p r i x  de  l a
me i l l e u re  é q u i p e  a f r i c a i n e ,
e n s u i t e  p a r  S a d i o  Man é  q u i
rempor t e  l e  p r i x  du  me i l l eu r
j o u e u r  a f r i c a i n  e t  p a r  A l i o u
C i s sé  du  me i l l eu r  en t r a î neu r,
e t  e n f i n  p a r  P a p e  Ou smane
S a kho ,  q u i  e s t  r é c ompen s é
pour  son  p lu s  beau  bu t ,  c e  qu i
ga rn i t  un  peu  p lu s  l e  f oo tba l l
S é n é g a l a i s ,  e s t - i l  r a ppo r t é
dans  ce t t e  i n t e r v i ew.   L a  p re -
m i è re  q u e s t i o n  p ou r  l a n c e r
l ’ i n t e r v i ew  q u ’ i l  a c c o rd a  a u
j o u r n a l  « J e u n e  A f r i q u e »  f i n
j u i l l e t  2 0 2 2 ,  e s t  c e l l e  d e
c onn a î t r e  « c e  q u i  d i s t i n g u e
l ’ é q u i p e  d e  f o o t b a l l  s é n é g a -
l a i s e  2 002 ,  de  c e l l e  d ’ au jou r -
d ’hu i ,  champ ionne  d ’A f r i que  ? »

Nous avions toujours le souci de
tout remettre sur rail 
Pour  Augus t i n  S enghor,  c e  qu i
l a  d i s t i ngue  c ’ e s t  su r tou t  « s a
g é n é r a t i o n  e x c ep t i o n n e l l e ,
a r r i v é e  à  ma t u r a t i o n  e n t re
2000  e t  2 002 » .  Ce t t e  «p roduc -
t i on »  e s t  l e  f r u i t ,  d i r a - t - i l ,  d e s
« n omb reu x  b i n a t i o n a u x  e t
e x p a t r i é s  q u i  é v o l u e n t  d a n s
d e s  c l u b s  e u rop é en s ,  a i n s i
qu ’ a u  t r a v a i l  d e  l ’ e n t r a î n eu r
de  l ’ époque…» .  Le  S énéga l  n ' a
pas  connu  de  r ép i t  « Pendan t
d e s  a n n é e s ,  s ' a t t e l l e ,  à  t r a -
v a i l l e r  à  l a  base ,  en  r éo rgan i -
s a n t  l a  f é d é r a t i o n ,  t o u t  e n
s t ruc tu ran t  l e s  équ ipes  na t i o -
na l e s » .  I l  e s t ime  que  « l e  S éné -
g a l  a  c o nnu  l a  p l u s  g ro s s e
c r i s e  de  l ’ h i s to i re  de  son  f oo t -
b a l l ,  e n  n e  s e  s é l e c t i o nn an t
pou r  a u c un e  q u a l i f i c a t i o n
ma j eu re  pendan t  d i x  ans…»  

1er au classement FIFA depuis 4
ans 
P ro f i t a n t  d e  c e t  impo r t a n t
e s p a c e  méd i a t i q u e ,  l e  p r é s i -
den t  de  l a  F édé ra t i on  Sénéga -
l a i s e ,  p r éc i s e r a  que  « Le  r é su l -
t a t  d ’ au jou rd ’hu i ,  n ’ e s t  pas  l e
f r u i t  du  hasa rd .  Nous  sommes
a r r i vé s  en  f i n a l e  des  deux  de r -
n i è re s  CAN ,  e t  nous  sommes  l e
p rem i e r  p a y s  e n  A f r i q u e
depu i s  qua t re  ans  au  c l a s se -
men t  de  l a  F I FA » .

«Alors que nous sortions de nulle
part...»
Abordan t  l a  s econde  ques t i on
conce rne  « l e  S énéga l ,  qu i  pos -
s è d e  u n e  é qu i p e  n a t i o n a l e
a u s s i  p e r f o rman t e  a v e c  u n
champ ionna t  auss i  peu  compé -
t i t i f ,  y  compr i s  su r  l a  s cène
a f r i c a i n e  ? »  I l  e x p l i q u e r a
«Depu i s  2 015 ,  e t  a l o r s  même
que  nous  n ’ e x i s t i ons  pas  avan t

c e t t e  d a t e ,  n o u s  a v on s
e n ch a î n é  t ro i s  f i n a l e s  d e  l a
CAN .  Dans  ce t t e  éd i t i on  f ém i -
n i ne ,  nous  avons  bouscu l é  pas
ma l  d ’ équ ipes  a l o r s  que  nous
so r t i ons  de  nu l l e  pa r t » ,  a van t
de  r appe l e r  que  « l e  S énéga l  a
une  pa r t i cu l a r i t é  :  c e l l e  d ' ê t re
u n  p a y s  éme t t e u r » ,  p u i s q u e
« d ’ u n e  a n n é e  à  l ’ a u t r e ,  u n
g rand  nombre  de  j oueur s  pa r -
t e n t  à  l ’ é t r a n g e r  j o u e r  d a n s
des  g r ands  c l ubs  en  Eu rope .
C e r t e s ,  i l s  r e v i e n n en t  p l u s
f o r t s  e n  é q u i p e  n a t i o n a l e ,
ma i s  c e  phénomène  a f f a i b l i t  l e
champ ionna t » .

«Nous investissons dans le foot-
ball local…»
L’ au t re  su j e t  abo rdé  e t  qu i  e s t
t o u t  a u s s i  i n t é re s s a n t  e s t
c e l u i  d e s  p r imes  e t  d e s  t e r -
r a i n s  f o n c i e r s  t a n t  r é c l amé s
p a r  l e s  j o u e u r s ,  n o t ammen t
après  l a  qua l i f i c a t i on  en  coupe
du  monde  2 0 2 2 .  « L e s  mé c a -
n i sme s  a c t u e l s  f o n t  q u e
lo r sque  nous  nous  qua l i f i ons
e n  C oup e  d u  monde  o u  q u e
nou s  g a g non s  l a  CAN ,  n o u s
i nves t i s sons  dans  l e  f oo tba l l
l o c a l…Depu i s  2 0 1 2  e t  2 0 1 3 ,
« n ou s  a v on s  c o n s t r u i t  l e
c e n t re  t e c hn i q u e  J u l e s - F r a n -
ço i s -Bocandé  e t  l e  c en t re  d ’ e x -
c e l l e n c e  You s s oupha -Nd i a y e ,
qu i  nous  pe rme t t en t  de  f o rmer
des  j oueur s » .  

Nous prenons en charge le fonc-
tionnement et subventionne à la
fois les équipes
L e  v o l e t  t e c hn i q u e  a i n s i
a b o rd é ,  d é v o i l e r a  q u e  « l e
Sénéga l  d i spose  de  400  c l ubs ,
t ou t e s  c a t égo r i e s  con fondues .
La  f édé ra t i on  f i n ance  l e  cham -
p i o nn a t  p ro f e s s i o nn e l » ,
deva i t - i l  d éc l a r a i t : «  e l l e  p rend
en  cha rge  l e  f onc t i onnemen t  e t
s ub v en t i o n n e  à  l a  f o i s  l e s
é qu i p e s ,  a u s s i  b i e n  p ro f e s -
s i onne l l e s  que  ama teu r s » .

«Attention, le football doit être
autonome et générer des res-
sources»
Les  r ég i ons  du  pays  rego rgen t
d ’ exce l l en t s  j oueu r s ,  c ’ e s t  c e
qu i  f a i t  d i re  dans  ce t t e  i n t e r -
v i ew,  au  p ré s iden t  de  l a  F édé -
r a t i o n  q u e  «Nou s  a von s  i n s -
t au ré  des  d i spos i t i f s  de  dé t ec -
t i on  pour  dén i che r  l e s  t a l en t s
qu i  j ouen t  dans  l e s  co in s  l e s
p l u s  i s o l é s  d u  p a y s  À  t i t r e
d ’ e x emp l e ,  S a d i o  Man é , q u i
é v o l u a i t  d a n s  u n  v i l l a g e
re c u l é ,  n ’ a u r a i t ,  s a n s  c e s
i nves t i s s emen t s ,  pa s  pu  i n t é -
g re r  l e  c l ub  Géné ra t i on  f oo t  de
Daka r » .  Re fu san t  de  t a i re  l e s
mu l t i p l e s  a c t i ons  qu ’ i l s  en t re -
p re nn en t ,  i l  e x p l i q u e r a  q u e

«Les  c l ubs  do i ven t  comprendre
qu e  c e  s o n t  d e s  i n v e s t i s s e -
men t s  i nd i rec t s  qu i  l eu r  p ro f i -
t en t . . . nous  l eu r  d i sons  auss i  :
A t t en t i on , l e  f oo tba l l  do i t  ê t re
au tonome  e t  g éné re r  des  re s -
s o u rc e s . Non  s e u l emen t  p ou r
e u x -même s ,  ma i s  a u s s i  p o u r
deven i r  un  vec t eu r  de  f i n ance -
men t  du  f oo tba l l  ama teu r » .

Ou i  p o u r  l e  p a s s a g e  d e  l a
coupe  du  Monde  de  qua t re  à
deux  ans
Lo in  de  mâche r  s e s  mo t s ,  i l
re j o i n t  c eux  qu i  v eu l en t  que  ce
so i t  t ous  l e s  deux  ans .  Pour -
quo i  ?  I l  l i v re  son  po in t  de  vue
:  « Sous  l a  p r é s idence  de  Sepp
B l a t t e r  ( 1 998 - 2015 ) ,  nous  nous
sen t i ons  sous - rep résen té s .  On
nous  demanda i t  de  g agne r  l a
Coup e  d u  monde  a v e c  c i n q
équ i p e s  a f r i c a i n e s  s u r  c i n -
q u a n t e - q u a t re  n a t i o n s , l à  o ù
l ’ E u rop e  e n  c omp t a i t  1 3  a u
t o t a l… .Au j o u rd ’ h u i ,  l ’ A f r i q u e
a  beso in  de  géné re r  beaucoup

de  re s sources  pour  son  déve -
l oppemen t ,  e t  on  s a i t  b i en  que
ces  Coupes  du  monde  y  con t r i -
buen t » .

« L’ a v en i r  du  f o o tb a l l  mo nd i a l
a ppa r t i e n t  à  l ’ A f r i q u e »
Ramener  l a  coupe  du  Monde  a
d e u x  a n s  « n ou s  p e rme t t r a i t
é ga l emen t  de  j oue r  p l u s  sou -
v en t  à  un  p l u s  h au t  n i v e au .
Nou s ,  d i r i g e a n t s  a f r i c a i n s ,
s ommes  p a r f a i t emen t
c on s c i e n t s  q u e  l ’ a v e n i r  d u
foo tba l l  mond i a l  appa r t i en t  à
l ’ A f r i q u e .  C ’ e s t  d ’ a i l l e u r s
peu t - ê t re  c e  qu i  e xp l i que  chez
c e r t a i n s  l a  p e u r  d u  c h a n g e -
men t .  Ma i s  l e  t r a i n  du  f oo tba l l
a f r i c a i n  e s t  en  marche  e t  pe r -
sonne  ne  pour ra  l ’ a r r ê t e r » .

S y n th è se  d e  H .  H i ch em

n Can a l  +  s p o r t  :  B i a r r i t z  -  O yo n -
n a x  à  1 9 h
n B e i n  s p o r t s  2  :  b a s ke t ,  S e r b i e  -
G r è ce  à  1 8 h  

Championnat d'Afrique de
natation
L'Algérie décroche cinq
nouvelles médailles

Coupe arabe U17 
L'Algérie domine 
la Palestine 5-0

en direct le match à suivre

sport
La NR 7444 – Jeudi 25 août 2022

Rencontres amicales
La Guinée et le Nigéria
au menu des Verts en
septembre 

football 

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR
Augustin Senghor (Pdt de la Fédération sénégalaise) à Jeune Afrique

«On nous demandait de gagner la coupe 
du Monde avec cinq équipes africaines»


