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Le Gouvernement va procéder à la révision de l'allocation chômage et de la liste des bénéficiaires, des salaires des travailleurs et des pensions de
retraite, en adéquation avec les équilibres financiers, en vue de leur introduction dans la loi de Finances de 2023. C’est l’instruction donnée par le
Président Abdelmadjid Tebboune, à l’entame du dernier Conseil des ministres. Le Président Tebboune avait donné la primeur de cette annonce à

des représentants de la presse nationale qu’il avait rencontrés en avril dernier. Lire en page 2

DHAOU AL-MANSOURI, MEMBRE DE L'ORGANE CONSTITUTIF
CHARGÉ DE RÉDIGER LA CONSTITUTION LIBYENNE :

«Le département constitutionnel 
de la Cour suprême doit être dissuasif»



actuelChiffre du jour

Accidents de la route en zones urbaines : 11 décès et 453 blessés
en une semaine

Collecte de livres scolaires usagés
au profit des élèves nécessiteux

TRANSPORT AÉRIEN 
DES VOYAGEURS
Le ministère des Transports annonce
un programme complémentaire

Salariés, retraités et chômeurs

C’est l’instruction donnée par le
Président Abdelmadjid Teb-
boune, à l’entame du dernier
Conseil des ministres. Le Prési-
dent Tebboune avait donné la
primeur de cette annonce à des
représentants de la presse na-
tionale qu’il avait rencontrés en
avril dernier. Il avait alors tenu à
leur faire savoir qu'«une aug-
mentation des salaires et de l'al-
location chômage interviendra
d'ici la fin de l'année et entrera en
vigueur début janvier 2023», le
temps d’attendre «les résultats
définitifs des recettes nationales
devant être réalisées à fin 2022»,
avait-il expliqué. 
Au début de ce mois d’août, dans
les mêmes circonstances, lors
de sa rencontre périodique avec
la presse nationale, le Président
Tebboune a réitéré son engage-
ment d'augmenter les salaires et
l'allocation chômage, au regard
«des recettes supplémentaires»
engrangées par l'économie na-
tionale. Il a évoqué, à cette oc-
casion, la bataille menée actuel-
lement par l'Etat qui est celle du
recouvrement et de la préserva-
tion de la dignité du citoyen al-
gérien. Le président de la Répu-
blique a précisé que ces déci-
sions allaient être introduites
dans le cadre de la loi de Fi-
nances 2023 à travers l'augmen-
tation du point indiciaire ou des
salaires directement à un niveau
raisonnable. 
Il avait fait état, à ce propos, de
«la possibilité d'augmenter les
salaires à la faveur d'une seule
décision ou de manière progres-
sive tout au long de l'année», re-
levant toute l'importance de
prendre «des mesures précises
pour qu'il n'y ait pas de distri-
bution de la rente qui contri-
buerait à la création de l'infla-
tion». 
Le président de la République
avait ajouté que les capacités
dont dispose l'Algérie lui per-
mettent de récupérer, à moyen
terme, la valeur du dinar. 
Pour rappel, en 2022, l’améliora-
tion du pouvoir d’achat a été
rendu possible par la nouvelle
grille indiciaire des salaires des
fonctionnaires appliquée depuis
le 1er mars, qui a permis une aug-
mentation «significative» des sa-

laires qui s'étend aux primes et
indemnités mensuelles et non
mensuelles. Lors de cette reva-
lorisation des salaires, les ré-

centes augmentations, pour ap-
pliquer le nouveau barème de
l'Impôt sur le revenu global (IRG)
à partir de janvier 2022, ont été

prises en compte. Ainsi, l'aug-
mentation des salaires opérée
grâce à ces deux éléments
(hausse du point indiciaire et ré-
duction de l'IRG) a été en
moyenne  de 5.600 à 6.000 DA,
pouvant atteindre parfois 10.000
DA. La suppression de l'IRG a
concerné la catégorie touchant
des salaires inférieurs à 30.000
DA. La révision du point indi-
ciaire dans la Fonction publique
a touché plus de 2,7 millions de
fonctionnaires et agents contrac-
tuels dont 2,4 millions pris en
charge dans le cadre du budget
de l'Etat et près de 360.000 dans
le cadre du budget des collecti-
vités locales. 
La différence a été prise en
charge par le Trésor. En paral-
lèle, l’Etat a maintenu la politique
d'aide sociale, la subvention des
prix des matières premières,
outre la prise en charge par le
Trésor public de l'incidence de la
hausse des prix de produits de
consommation sur les marchés
internationaux, en vue de pré-
server la stabilité des prix. 
Une enquête de l'Office national
des statistiques (ONS) menée en
2019 auprès de 705 entreprises
(484 entreprises publiques et 221
privées nationales de 20 salariés
et plus, représentant toutes les
activités hormis l'agriculture et
l'administration), a établi que le
secteur public affiche des sa-
laires moyens plus élevés par
rapport au secteur privé. 
L’ONS a expliqué cette disparité
par la taille importante de cer-
taines entreprises publiques et
par leurs systèmes de rémuné-
ration avantageux. Il n’est pas
évident que le secteur privé
suive la tendance à l’augmenta-
tion des salaires entraînée dans

le secteur public par les déci-
sions du Gouvernement, encore
moins dans le secteur informel
qui n’obéit qu’à la loi du profit illi-
cite. 
Enfin, les travailleurs et les re-
traités le constatent amèrement :
à chaque augmentation des sa-
laires et des pensions de retraite,
et c’est valable maintenant pour
l’allocation chômage, les prix des
produits qui suivent prétendu-
ment la «loi du marché», mon-
tent en flèche et annulent l’effet
des augmentations sur le pou-
voir d’achat. Les services de
contrôle du ministère du Com-
merce, dans l’Algérie nouvelle,
devraient être plus rigoureux
dans l’application de la loi. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n Une enquête de l'Office national des statistiques (ONS) menée en 2019 auprès de 705 entreprises  a établi que le
secteur public affiche des salaires moyens plus élevés par rapport au secteur privé. (Photo : D.R)

Le Gouvernement va pro-
céder à la révision de l'al-
location chômage et de la
liste des bénéficiaires, des
salaires des travailleurs et
des pensions de retraite,
en adéquation avec les
équilibres financiers, en
vue de leur introduction
dans la loi de Finances de
2023. 
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BMS

Le ministère des Transports a annoncé dimanche
dans un communiqué  un programme complémen-
taire pour le renforcement du transport aérien des
voyageurs de et vers l'Algérie. Ce programme a été
tracé «en application des instructions du président de
la République, Abdelmadjid Tebboune pour renforcer
le transport aérien des voyageurs de et vers l'Algérie».

TINDOUF

Des températures caniculaires pouvant atteindre 42 degrés affecte-
ront plusieurs wilayas du Centre et de l'Est du pays à partir de ce
lundi jusqu'à demain mercredi, selon un bulletin météo spécial
(BMS) émis par les services de l'Office national de la météorologie.
Ainsi, les wilayas d'Alger, Boumerdès et Tizi Ouzou seront touchées
par cette vague de canicule avec des températures oscillant entre
40 c et 42 c du lundi 29 au mardi. Cette canicule gagnera, par la
suite, les wilayas de Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf où le
mercure atteindra les 42 c du mardi 30 au mercredi.

Des revenus en hausse en 2023

? La reprise des cours selon le système habituel, sera-t-elle possible
pour cette rentrée scolaire fixée au 21 septembre? Autrement dit, pourra-
t-on lever le protocole sanitaire très strict appliqué à l’école et aux
autres établissements d’enseignement, à tous les paliers, depuis l’appa-
rition de l’épidémie de Covid-19 en Algérie? Le Président Abdelmadjid
Tebboune, lors du Conseil des ministres qu’il a présidé ce dimanche, a
donné instruction au Premier ministre pour assurer la coordination entre
les secteurs de l'Education et de la Santé, en vue de tenir une réunion
dans les meilleurs délais, avec la participation des associations des
parents d'élèves, afin de statuer sur la possibilité de reprise des cours
selon le système habituel. 

Les associations des parents d’élèves sont spécialement invitées à don-
ner leur avis sur la décision qui doit être prise. Si on sait que tous les
moyens matériels, humains et organisationnels sont réunis pour une
introduction réussie de l'anglais au primaire, par contre on ne sait pas si
les responsables du secteur de l’Education ont envisagé la levée du pro-
tocole sanitaire et quelle est leur position à ce propos ? Pour l’heure, le
nombre de contaminations quotidiennes suit une tendance à la baisse.
Mais, il y a quelques semaines, cette tendance était à la hausse et avait
même quelque peu alarmé les gens sur le risque d’une nouvelle phase
dans l’épidémie. 

Quel dispositif sera mis en place à la rentrée le 21 septembre ? Enseigne-
ment par groupes et sous-groupes n’excédant pas 25 élèves avec distan-
ciation physique en milieu scolaire au niveau des salles de classe, des
couloirs et des cours de récréation, en fait l’ensemble des gestes bar-
rières connus, ou système habituel avec, dans  certains cas, des classes
en surcharge? L’instruction donnée par le Président Tebboune au Premier
ministre, suggère un retour à la normale. Mais, d’abord, c’est aux res-
ponsables du ministère de la Santé et plus précisément ceux qui coor-
donnent la lutte contre l’épidémie, à se prononcer. La décision sera prise
en coordination avec les responsables du secteur de l’Education natio-
nale et la participation des parents d’élèves. 

Après avoir tranché sur la date de la rentrée scolaire, fixée au 21 sep-
tembre, le Gouvernement devra trancher sur le maintien ou non de la
répartition en groupes et sous-groupes pour éviter de créer un milieu
favorable à la propagation de l’épidémie de Covid-19 qui n’a pas encore
disparu de notre pays, ni ailleurs. Les spécialistes concernés et les repré-
sentants des parents d’élèves ont quelques jours pour se prononcer. Les
autres partenaires, c'est-à-dire les syndicats, s’en remettent aux profes-
sionnels de la santé.

L. A. 

Quel protocole sanitaire ?
Rentrée scolaire et Covid-19

Le Président Tebboune
réserve un accueil
officiel au Premier
ministre éthiopien

R E P È R E

Visite

Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a
réservé, lundi, au siège de la
Présidence de la République,
un accueil officiel au Premier
ministre éthiopien, M. Abiy
Ahmed Ali.
Le Premier ministre éthiopien
est arrivé dimanche après-midi
à Alger pour une visite officielle
de deux jours en Algérie. Il a été
accueilli, à son arrivée à
l'aéroport international Houari-
Boumediene, par le Premier
ministre, M. Aïmene
Benabderrahmane.
Le Premier ministre éthiopien,
M. Abiy Ahmed Ali, a déposé,
dimanche après-midi au
Sanctuaire du Martyr à Alger,
une gerbe de fleurs devant la
stèle commémorative et a
observé une minute de silence
à la mémoire des martyrs de la
glorieuse Guerre de libération
nationale.
Il s'est rendu, par la suite, au
Musée national du moudjahid
où des explications détaillées
lui ont été fournies sur les
différentes étapes ayant
marqué l'Histoire de l'Algérie,
notamment son combat pour le
recouvrement de sa
souveraineté nationale.   
Le Premier ministre éthiopien
avait entamé, peu auparavant,
une visite officielle de deux
jours en Algérie. Il a été
accueilli, à son arrivée à
l'aéroport international Houari-
Boumediene, par le Premier
ministre, M. Aïmene
Benabderrahmane, et des
membres du Gouvernement.

Une campagne de collecte de livres scolaires
usagés a été lancée dans la wilaya de Tin-
douf, à l’initiative du bureau local du Crois-
sant-Rouge Algérien (C-RA), dans le but de les
distribuer aux élèves issus des familles néces-
siteuses et à faible revenu, a-t-on appris
lundi des organisateurs.

Températures caniculaires sur plusieurs wilayas
du Centre et de l'Est jusqu'à mercredi
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Projet de loi relatif au rassemblement national

Une loi qui va permettre de bâtir
un front interne plus fort que ja-
mais capable de contourner tout
les dangers visant l’Algérie.
En présidant avant-hier une ré-
union du Conseil des ministres à
Alger, le Chef de l’Etat, Abdelmad-
jid Tebboune, a ordonné la révi-
sion du projet de loi relatif au ras-
semblement pour le renforce-
ment de l'unité nationale, en
limitant la catégorie des bénéfi-
ciaires aux restes des personnes
qui se sont rendues après l'expi-
ration des délais de la loi sur la
Concorde civile. 
Dans un communiqué datant de
dimanche passé, le Conseil des

ministres a précisé que seule «la
catégorie des personnes qui se
sont rendues aux autorités mili-
taires après l’expiration des dé-
lais de la loi sur la Concorde ci-
vile, peuvent bénéficier de la loi
relatif au rassemblement natio-
nal. 
Une loi qui vise à renforcer l’unité
nationale», lit-on dans ledit com-
muniqué. 
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, qui est à
l’origine de cette nouvelle initia-
tive visant le renforcement de
l’unité nationale, a déjà gracié
près de 15.000 détenus en juillet
dernier, dont parmi eux figurent
des anciens condamnés pour des
affaires liées au terrorisme, no-
tamment durant la décennie
noire, où certains prisonniers at-
teints de différentes maladies ont
déjà bénéficié des mesures de
grâce exceptionnelles. 
Le projet de loi relatif au rassem-
blement national visant à proté-
ger la Nation algérienne des dan-

gers et menaces venant de l’exté-
rieur, notamment le spectre de
la guerre avec le Maroc qui s’ap-
puie sur le soutien de l’entité sio-
niste ou encore pour contrer les
attaques qui sont planifiées par
des traîtres à travers les réseaux
sociaux, est un véritable bouclier
protecteur et représente une
bonne opportunité pour les Al-
gériens pour qu’ils puissent ren-
forcer les rangs. 
En ordonnant la révision du pro-
jet de loi relatif au rassemble-
ment national, le président de la
République est en train de limiter
l’accès à cette action patriotique
étant donné que la plupart des
concernés ont bénéficié de cette
mesure exceptionnelle qui est la
suite des lois de la «Rahma» et
de la «Concorde civile». 
A travers le rassemblement natio-
nal, le Chef de l’Etat veut diriger
l’ensemble du peuple algérien
vers une seule voie à savoir : dé-
fendre l’unité nationale et faire
échec aux plans visant la sécurité

territoriale de l’Algérie. Des me-
sures de grâce exceptionnelles
entrant dans le cadre du renfor-
cement de l’Unité nationale ont
déjà concerné 14.914 détenus,
condamnés définitivement pour
des crimes de droit commun, et
poursuivis dans des affaires pour,
entre autres, recel d'objets volés,
escroquerie, atteinte aux biens
immobiliers et utilisation des mé-
dias sociaux à des fins subver-
sives. 
Par ailleurs, et concernant la pré-
vention contre le financement du
terrorisme et le blanchiment d'ar-
gent, le Président Tebboune a mis
en avant, lors du Conseil des mi-
nistres, l'«importance et le rôle
de cette loi dans la lutte contre le
phénomène de blanchiment d'ar-
gent, de financement du terro-
risme et la corruption, insistant
sur l'application et le respect de
toutes les procédures et les ju-
gements dans la confiscation»,
selon le Conseil des ministres.

Sofiane Abi

Face aux plans machiavé-
liques venant de l’extérieur
et qui visent la stabilité,
l’unité et la sécurité du
territoire national, l’Etat
est en train de consolider,
renforcer et forger à la fois
l’unité nationale à travers
de multiples décisions et
démarches exception-
nelles, dont la promulga-
tion de la nouvelle loi rela-
tif au rassemblement na-
tional. 

Un bouclier et une force pour le front interne

nDes mesures de grâce exceptionnelles entrant dans le cadre du renforcement de l’Unité nationale ont déjà concerné
14.914 détenus, condamnés définitivement pour des crimes de droit commun... (Photo : D.R)

Le Président Tebboune ordonne l’accélération
de l'indemnisation des agriculteurs affectés

Campagne moisson-battage

Le président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune, a
ordonné dimanche lors de la
réunion du Conseil des ministres
qu'il a présidée, l'accélération de
l'opération d'acquisition des
avions bombardiers d'eau, rele-
vant que l'Algérie devra réception-
ner le premier avion en décembre
prochain, et le deuxième durant le
premier semestre de 2023, a indi-
qué un communiqué du Conseil
des ministres.
A l'entame de la réunion, le prési-
dent de la République et les
membres du Gouvernement ont
observé une minute de silence à
la mémoire des victimes des
récents feux de forêt, avant d'évo-
quer les mesures prises pour y
faire face.
«Le Président a ordonné l'accélé-
ration de l'opération d'acquisition
des avions bombardiers d'eau,
l'Algérie devant réceptionner le
premier avion en décembre pro-
chain, et le deuxième durant le
premier semestre de 2023. Il s'agit
de grands avions d'une capacité
de 12.000 litres au moins, contrai-
rement aux petits avions dont le
ravitaillement nécessite des
citernes, outre leur performance
limitée, et leur recours exclusif aux
eaux douces», précise le commu-
niqué.
Par ailleurs, et après avoir suivi un
exposé sur la campagne moisson-
battage, le Président Tebboune a
instruit le ministre de l'Agriculture
d'accélérer l'indemnisation des
agriculteurs affectés, avant le
début de la saison agricole en leur
assurant tous les moyens néces-
saires.
Il a ordonné, en outre, «l'indem-
nisation du reste des victimes des
récents incendies à travers un
recensement minutieux associant
les autorités locales», souligne la
même source.

Agence

Accélérer l'opération
d'acquisition des
avions bombardiers
d'eau

B R È V E

Feux de forêt: 

Le président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a instruit avant-hier lors du Conseil des
ministres, l’accélération de l’indemnisation des
agriculteurs affectés par les récents incendies, et ce,
avant le début de la saison agricole.
A cet effet, le Président a donné des instructions au
ministre de l'Agriculture à l’effet d’assurer aux agri-
culteurs concernés tous les moyens nécessaires,
soulignant l'impérative exploitation, dès cette sai-
son, des moyens technologiques. Il s’agit notam-
ment des drones pour identifier les sites et les
conditions de stockage des céréales, a fait savoir un
communiqué du Conseil des ministres.
Appelant à l'indemnisation du reste des victimes des
récents incendies à travers un recensement minu-
tieux associant les autorités locales, le Président a
donné des instructions quant à «l'impérative ex-
ploitation, dès cette saison, des moyens technolo-
giques, notamment les drones pour identifier les
sites et les conditions de stockage des céréales», a
ajouté la même source.
Le Président Tebboune a également enjoint d’œu-
vrer rapidement à l’augmentation du rendement de
la production par hectare de blé et d’orge. Et ce, à
travers, poursuit-il, le lancement d’une campagne
nationale avec l'association de tous les acteurs des
collectivités locales et des agriculteurs, en sus de
l’intensification du partenariat étranger, dans l'ob-
jectif d'atteindre une moyenne de production de 30
à 35 quintaux par hectare. Il convient de noter, à ce
propos, que les céréaliculteurs sont désormais

obligés de livrer la totalité de leurs récoltes aux co-
opératives sous tutelle de l’Office algérien inter-
professionnel des céréales (l’OAIC), et ce, confor-
mément aux dispositions de l'article 30 de la loi de
Finances complémentaire LFC 2022. 
Ainsi, l’OAIC procède à l’acquisition du blé dur au-
près des agriculteurs pour un prix 6.000 dinars le
quintal, le blé tendre, quant à lui, est acheté contre
une somme de 5.000 dinars et enfin l’orge est acquis
pour un montant de 3.400 dinars. 
D’autre part, le président de la République a or-
donné l'extension de la capacité de stockage stra-
tégique des céréales, à l'échelle nationale et la mise
en place d'une commission nationale supervisée par
le Premier ministre et présidée par les walis, cha-
cun dans sa wilaya, pour assurer un suivi direct de
la campagne moisson-battage.
Il a également ordonné le «recours à la photographie
par drones, tout en assurant la coordination entre
les services de l'Agriculture et de sécurité pour
déterminer les superficies réelles des terres culti-
vées».
Par ailleurs, le président de la République a instruit
d'œuvrer en coordination avec les ministères de
l'Agriculture et du Commerce afin de faciliter les
échanges dans le domaine de l'élevage de bétail et
de production de viandes rouges, avec les pays
africains, et ce, dans le but de parvenir à une diver-
sification de la production et à un équilibre des
prix, a-t-il expliqué.

Manel Z.

Le premier Magistrat du pays,
Abdelmadjid Tebboune, a
ordonné, lors de sa réunion
tenue avant-hier avec les
membres du Conseil des
ministres, la création d'un
Conseil supérieur de l'éthique
et de la déontologie du
journalisme, dont la mission
constitue d’organiser le secteur
des médias et communications
et de définir et statuer à la fois
sur les questions à caractère
professionnel dans toutes les
spécialités médiatiques.
Soulignant «le rôle du Conseil
supérieur de la presse en
matière de détermination des
concepts relatifs à la définition
des catégories professionnelles
du secteur de l'information, et
de distinction entre la violation
de l'éthique professionnelle et
le volet pénal», le Chef de l’Etat
a insisté sur la nécessité
d’accélérer les procédures
permettant un examen optimal
et rapide du dossier relatif à la
loi organique sur l'information
par le Conseil des ministres.
Concernant les médias lourds,
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a mis
l'accent sur l'impératif de
«domicilier les chaînes de
télévision à contenu algérien
avant la fin de l'année en
cours, et ce, en coordination
avec l'entreprise de
Télédiffusion d'Algérie (TDA),
afin de lutter contre le transfert
illicite de devises de manière
déguisée», insistant sur la
nécessité de «tenir compte de
la détention de la nationalité
algérienne et de l'expérience
professionnelle, lors de la
création des établissements de
services audiovisuels».
Concernant la loi organique sur
l'information, le Président a
souligné le rôle du Conseil
supérieur de la presse en
matière de détermination des
concepts relatifs à la définition
des catégories professionnelles
du secteur de l'information, et
de distinction entre la violation
de l'éthique professionnelle et
le volet pénal. Par ailleurs,
depuis son investiture à la tête
de l’Etat en décembre 2019, le
président de la République a
toujours affiché sa grande
volonté pour la valorisation du
secteur de la communication en
générale et en particulier le
métier du journalisme, et ce, au
grand bonheur de la
corporation. Une volonté qui se
veut concrétisante pour le
Président Tebboune, où le Chef
de l’Etat a déjà pris la décision
de créer, pour très
prochainement, un Conseil
supérieur de l’éthique et
déontologie dédié
spécialement au journalisme.
Le Président Tebboune porte un
intérêt particulier aux deux
projets de loi sur l'information
et l'audiovisuel, car ils
s’agissent de véritables leviers
pour une presse plus
professionnelle et objective,
loin des anciennes normes et
pratiques qui véhiculaient
auparavant la scène
médiatique.

S. Abi

Un Conseil supérieur 
du journalisme 
pour bientôt 

PRESSE

Une décision prise
par le Président 
de la République
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SIEGE PERMANENT

Sommet Japon-
Afrique à Tunis 

Le Japon va réclamer
un siège permanent
pour l'Afrique à l'ONU

Mohand Berkouk, expert en affaires stratégiques et sécuritaires :

L
e Premier ministre japonais
Fumio Kishida s'est engagé
dimanche lors d'un som-

met Japon-Afrique à Tunis à
«remédier à une injustice his-
torique» et à faire pression
pour que le continent
obtienne un siège permanent
au Conseil de sécurité des
Nations unies.
«Pour agir de façon efficace»
et consolider la paix et la
sécurité en Afrique, il est
urgent de remédier à l'injus-
tice historique» de l'absence
d'un siège permanent pour
l'Afrique à l'ONU, a déclaré 
M. Kishida, en visioconférence
depuis Tokyo.
Le Japon entend «créer un
environnement où le peuple
africain pourra vivre en paix et
sécurité afin que le continent
puisse se développer», a-t-il
expliqué.
«Le Japon va renforcer son
partenariat avec l'Afrique» et,
l'an prochain, quand il sera au
Conseil de sécurité avec un
siège non permanent (2023 et
2024), il plaidera pour une
réforme de l'ONU et l'obtention
d'un siège permanent pour le
continent, a-t-il poursuivi.
Ce sera «un moment de vérité
pour les Nations unies», a dit
M. Kishida, resté à Tokyo pour
cause de Covid-19.
«Dans le but pour l'ONU de
travailler efficacement pour la
paix et la stabilité, il est
urgent de renforcer l'ONU à
travers une réforme du Conseil
de sécurité», a-t-il dit.
Le Conseil de sécurité com-
prend 15 membres, dont cinq
permanents (Etats-Unis, Rus-
sie, Chine, France et Grande-
Bretagne), les autres postes
étant occupés par rotations de
deux ans par les autres
membres de l'ONU.
Le volet «paix et sécurité» des
aides nippones financera la
formation de policiers, la
tenue d'élections «équitables
et transparentes», une bonne
gouvernance judiciaire et
administrative et l'aide au
contrôle des frontières.
M. Kishida a aussi évoqué la
situation «qui se dégrade avec
davantage de réfugiés et des
pénuries alimentaires dans la
Corne de l'Afrique», où le
Japon «va nommer un ambas-
sadeur».
Le Premier ministre a remercié
l'Union africaine et la CEDAO
(Communauté des Etats
d'Afrique de l'Ouest) pour
«leurs médiations dans la pré-
vention des conflits», estimant
qu'il faut aussi «régler les pro-
blèmes transfrontaliers».
Le Japon offrira ainsi une aide
concrète de 8,3 millions de
dollars pour la région du Lip-
tako-Gourma, à cheval sur
Mali, Burkina-Faso et Niger,
pour «développer une bonne
coopération entre les résidents
et les autorités locales» et
«améliorer les services admi-
nistratifs à destination de 5
millions d'habitants de cette
zone».

Agence

L’expert en affaires stratégiques et sécuri-
taires, Mohand Berkouk a condamné la poli-
tique de dissension du Maroc qui s'est illus-
tré à travers sa tentative de torpiller la 8ème

Conférence internationale de Tokyo pour le
développement de l'Afrique (TICAD 8) en ré-
action à la participation de la République
arabe sahraouie démocratique (RASD). 
«La décision du Maroc de torpiller le Sommet
de Tunis sur le développement de l'Afrique dé-
note des intentions réelles du Makhzen par
rapport à son adhésion à l'UA dont le but
réel est de créer des dissensions en Afrique»,
a-t-il indiqué dans une déclaration à l’APS.
Le Maroc, dit-il, souffre d'une double situation
de faillite, à la fois morale de par sa politique
de fuite en avant en ce qui concerne la ques-
tion du Sahara occidental mais aussi par rap-
port à un certain nombre de dossiers straté-
giques pour l'Afrique», comme l'octroi du sta-
tut d'observateur au sein de l'UA à l'entité
sioniste. 
«Le Royaume est confronté à une crise de
politique étrangère», a observé Mohand Ber-
kouk, non sans mettre l'accent sur les tenta-
tives marocaines visant à créer des alliances
pour endiguer la solidarité interafricaine, en
ce qui concerne à la fois les questions de dé-

veloppement mais surtout de sécurité col-
lective.  Pour Mohand Berkouk, ce Sommet de
la TICAD 8, c'est la confirmation du statut de
territoire non autonome du Sahara occiden-
tal par rapport aux Nations unies et du statut
de la RASD en tant que membre fondateur de
l'UA. Un membre, dit-il, de plein droit qui
peut saisir les opportunités de participer à
toutes les interactions multilatérales de l'or-
ganisation panafricaine, soit avec les autres
entités régionales ou même avec des acteurs
géopolitiquement plus hauts. 
«A Tunis, le Maroc a essuyé un double échec.
Le premier est la participation de la RASD à
cette réunion de la TICAD 8 et le deuxième est
l'accueil très particulier réservé au président
du Sahara occidental, Brahim Ghali», a-t-il
poursuivi.
De son côté, le ministère sahraoui des Af-
faires étrangères avait indiqué que le régime
d'occupation marocain visait, à travers ses
pratiques, à exécuter des agendas étrangers
subversifs ciblant la paix et la stabilité dans
la région. 
«Le régime d’occupation marocain cherchait
également à porter atteinte à la cohésion et
à l'unité des pays et des peuples de l'UA», a-
t-il dit. Relevant, au passage, que la diploma-

tie sahraouie a rappelé une vérité implacable
selon laquelle, l'accueil de Brahim Ghali par
le Président tunisien s'inscrivait dans le cadre
du traitement sur un même pied d'égalité de
tous les chefs d'Etat et de gouvernement et
des délégations membres de l'UA accueillis à
l'aéroport international de Carthage.
Pour sa part, le membre du Secrétariat natio-
nal du Front Polisario, chargé de l'Europe et
de l'Union européenne, Oubi Bouchraya Ba-
chir, intervenant sur la chaîne télévisée BBC
Arabic, a considéré que le contenu du com-
muniqué, bouffi d'arrogance et d'agressivité,
rendu public par le ministère des Affaires
étrangères de l'occupant marocain concer-
nant l'accueil du Président sahraoui par son
homologue tunisien dissimulait le sentiment
d'un échec cinglant dans la réalisation des ob-
jectifs de son adhésion en 2017 à l'UA.  
Le siège du Maroc est resté vide samedi et di-
manche aux travaux de la TICAD 8 pour pro-
tester contre l'accueil par le Président tunisien
Kaïs Saïed, du Président sahraoui, Brahim
Ghali qui s'est déplacé à Tunis à la tête d'une
importante délégation pour représenter son
pays - membre fondateur de l'Union africaine
(UA) - lors de cet événement.

R.M.

«L’approche algérienne pour une
solution libo-libyenne loin de
toute ingérence étrangère est
toute à fait correcte. En témoi-
gnent les désaccords à répétition
entre les parties libyennes dont
certaines agissent suivant des
agendas de parties étrangères
sans liens avec le peuple libyen»,
a-t-il indiqué.
Intervenant sur les ondes de la
Radio Algérie Internationale,
Dhaou Al-Mansouri fait remar-
quer que les récents affronte-
ments dans la région de Tripoli en
Libye entre des éléments de mi-
lice armés est le résultat direct de
l’incapacité de la Chambre des
représentants à respecter les ac-
cords constitutionnels qui lui sont
imposés par le Conseil d’Etat. 
«Le Conseil des représentants
s’emploie à priver le peuple li-
byen de l’exercice de son droit
démocratique, à savoir le réfé-
rendum sur le projet de Constitu-
tion préparé par un organe élu
par le peuple lui-même, l’organe
constitutif pour la rédaction du
projet de Constitution», a-t-il dit.
S’agissant de la récente décision
de réactiver le département
constitutionnel de la Cour su-
prême, suspendu depuis mainte-
nant près de 7 ans, et de la possi-
bilité d’en finir avec la période
de transition loin de toute ingé-
rence étrangère et de la situation
actuelle, le membre de l'organe
constitutif chargé de rédiger la

Constitution libyenne souhaite
que ce département soit dissua-
sif contre les transgressions et
les décisions qui ne respectent
pas l'accord politique.
Avant-hier dimanche, plusieurs
pays, dont l’Algérie, ont appelé
les parties libyennes à un «dia-
logue libo-libyen» et à la «désesca-
lade immédiate» pour mettre un
terme aux affrontements meur-
triers dans la capitale libyenne
survenus de vendredi à samedi
soir qui ont fait 32 morts et 159
blessés, selon un bilan du minis-
tère de la Santé libyen.  
«L’Algérie suit avec une extrême
inquiétude le développement de
la situation à Tripoli suite à la re-
prise des affrontements armés
depuis vendredi soir, appelant
toutes les parties libyennes à œu-
vrer à faire cesser les hostilités et
à recourir au dialogue», a indiqué
le ministère des Affaires étran-
gères et de la Communauté na-
tionale à l’étranger, dans un com-
muniqué. Soulignant l’importance
du maintien de l’Accord de ces-
sez-le-feu qui se veut un acquis
important pour restaurer la sé-

curité et la stabilité dans ce pays
frère. L’Egypte a également lancé
un appel à la cessation de la vio-
lence, à la désescalade et au re-
tour à la table des négociations
pour parvenir à une solution libo-
libyenne à même de ramener la
stabilité en Libye, exhortant
toutes les parties libyennes à la
cessation des hostilités, faire pré-
valoir la voie du dialogue et faire
preuve de retenue pour arrêter
l’effusion de sang en Libye. 
La Tunisie, vivement préoccupée
par les développements graves
de la situation à Tripoli, a, pour sa
part, appelé les Libyens à la sa-
gesse et au dialogue pour aplanir
les divergences. 
De son côté, le ministère turc des
Affaires étrangères a appelé les
parties libyennes à faire preuve
de retenue et à la cessation immé-
diate des hostilités. «Ankara suit
avec une grande préoccupation
les affrontements en cours en
Libye qui ont coûté la vie à des ci-
vils», a indiqué un communiqué
du ministère turc des Affaires
étrangères. Les Etats-Unis ont éga-
lement condamné l’escalade de la

tension à Tripoli. Par la voix de
l’ambassadeur américain à Tri-
poli, Richard Norland, un appel a
été lancé pour la mise en place de
corridors humanitaires pour éva-
cuer les victimes et les civils pris
au piège des combats, dénonçant,
au passage, la persistance de l’im-
passe politique en Libye.
Enfin, le secrétaire général des
Nations unies, Antonio Guterres
a appelé les parties libyennes à
adhérer à un vrai dialogue pour
mettre fin à l’impasse politique, à
renoncer au recours de la force
pour régler les différends, à pro-
téger les civils, et à s’abstenir de
tout acte susceptible d’aggraver
les tensions et les divisions et à
l’arrêt immédiat de la violence à
Tripoli. Le secrétaire général de la
Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit,
a, quant à lui, exprimé, dans un
tweet, sa profonde préoccupa-
tion face aux développements de
la situation à Tripoli, appelant
toutes les parties à assumer leurs
responsabilités, engager un dia-
logue et abandonner les armes.

Rabah Mokhtari

nPlusieurs pays, dont l’Algérie, ont appelé les parties libyennes à un «dialogue libo-libyen» et à la «désescalade immédiate» pour
mettre un terme aux affrontements meurtriers (Photo : DR)

«Le département constitutionnel
de la Cour suprême doit être dissuasif»

«Le Maroc est confronté à une crise de politique étrangère»

Dhaou Al-Mansouri, membre de l'organe constitutif chargé de rédiger la Constitution libyenne :

Dhaou Al-Mansouri,
membre de l'organe
constitutif chargé de rédi-
ger la Constitution li-
byenne a assuré, hier lundi,
que l’approche algérienne
qui prône la tenue d'élec-
tions et l'instauration
d'institutions légitimes
dans ce pays voisin, consti-
tue la base de la résolution
de la crise libyenne. 
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Les smartphones sont deve-
nus l'appareil de prédilec-
tion pour la photographie
aujourd'hui. Dans le monde
entier, les gens prennent un
nombre incroyable de pho-
tos. Selon les données de
Photutorial, 1, 12 billion de
photos ont été prises dans le
monde en 2021. 

Ce chiffre devrait atteindre 1,72 tril-
lion en 2022 et plus de 2 trillions en
2025. Il est intéressant de noter que
92,5 % des photos sont prises avec
des smartphones. Après tout, les
smartphones font ressortir les
meilleurs photographes qui som-
meillent en chacun de nous. Ils nous
permettent d'améliorer rapidement
nos compétences et, aujourd'hui,
les appareils photo des téléphones
sont dotés de tellement de fonctio-
nalitésqu'il suffit de les pointer vers
le sujet et d'appuyer sur le bouton.
Néanmoins, voici quelques conseils
et astuces pour affiner nos compé-
tences photographiques. 1) Appre-
nez à connaître l'appareil photo de
votre smartphone - la première
étape consiste à vous familiariser
avec l'appareil photo de votre
smartphone. Dispose-t-il de réglages
manuels ? Si oui, explorez-les égale-
ment. Prêtez attention à des fonc-
tions telles que la mise au point et
l'exposition. Prenez des photos en
utilisant différents réglages et obser-
vez la différence. Aujourd'hui, de
nombreux téléphones sont ca-
pables de filmer des vidéos de 8K,
tandis que le 4K ou l'UHD est de-
venu assez courant. Une résolution

plus élevée signifie plus de pixels
dans votre vidéo, donc plus de dé-
tails et de netteté. Vous devez utili-
ser des cartes microSD ultra-ra-
pides, comme la carte microSDSan-
DiskExtreme. Par ailleurs, la
meilleure façon d'apprendre à
connaître l'appareil photo de votre
téléphone est de prendre beaucoup
de photos. 
2) Explorez les lumières naturelles
- Essayez de prendre des photos
en extérieur avec des lumières na-
turelles. Vous constaterez que les
photos prises à l'extérieur sont très
différentes et plus riches que celles
prises à l'intérieur.  3) Un espace
de stockage suffisant. Vous ne vou-
driez certainement pas vous retrou-
ver dans une situation où, alors que
vous êtes en train de prendre cer-
taines devos  meilleures photos,
l'écran de votre smartphone s'al-
lume avec un message «plus d'es-
pace de stockage». Nous ne de-
vrions pas être obligés de suppri-
mer des photos de nos téléphones
pour en prendre de nouvelles. Nos
photos sont nos souvenirs, et nous

devrions pouvoir les conserver. Il
existe aujourd'hui de nombreuses
solutions de stockage, comme la
carte SanDiskExtreme® microSD™
qui offre jusqu'à 1 To 2 de capacité
et qui est idéale pour enregistrer
des aventures en plein air, des week-
ends de voyage ou des événements
sportifs sans sauter d'images. 
4) Prise de vue stable - Le moindre
mouvement peut gâcher votre
photo, il est donc extrêmement im-
portant de stabiliser votre smart-
phone. Vous pouvez le soutenir
avec un objet stable, par exemple
en l'appuyant sur un mur, un ro-
cher, une branche, etc. Vous pouvez
également acheter un petit trépied
bon marché spécialement conçu
pour les smartphones. 
5) Essayez l'édition. Il existe de nom-
breuses applications d'édition dis-
ponibles aujourd'hui, beaucoup
d'entre elles sont même gratuites -
du moins les fonctions de base sont
gratuites. Ne limitez pas votre expo-
sition aux seules options d'édition
offertes par vos smartphones. n

Conseils et astuces de photographie
pour les utilisateurs

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

Smartphones

Bab El-Oued

Un incendie s'est déclenché di-
manche dans une usine de ma-
telas dans la zone industrielle
de Chetouane (Tlemcen) dévas-
tant les équipements et causant
des difficultés respiratoires
aigües à une employée qui a in-
halé de la fumée, a-t-on appris
auprès de la Direction locale de
la protection civile.
Le sinistre s’est produit aux en-
virons de 13h00 au niveau de
l’usine de matelas en coton et
éponge qui s’étend sur une su-
perficie de 5.000 m2. 
Les flammes ont complètement

ravagé l’usine et ses équipe-
ments et fait une blessée parmi
les employés, souffrant de diffi-
cultés respiratoires dues à la
fumée. La victime a été évacuée
au service des urgences médico-
chirurgicales de l’hôpital de
Tlemcen.
Les services de la Protection ci-
vile ont réussi à éteindre le feu
en mobilisant d’importants
moyens humains et matériels,
a ajouté la même source, préci-
sant que l’intervention des pom-
piers a permis d’éviter la propa-
gation des flammes aux installa-

tions industrielles mitoyennes.
Une enquête a été ouverte par
les services de sécurité compé-

tents pour déterminer les
causes de l'incendie.n

Tlemcen

Une usine de matelas de Chetouane ravagée par un incendie

Google
Suppression 
des applis de 
prière musulmane
contenant un
spyware de la CIA
Google vient de supprimer
plusieurs dizaines d’applications
du Play Store Android, après que
des chercheurs aient découvert un
spyware lié aux services de
renseignement américains. Ceci
concerne notamment plusieurs
applications dédiées aux prières
musulmanes… Les regards sont
actuellement tournés vers les
hackers russes à la solde de
Vladimir Poutine, avec l’émergence
d’un malware espion sur Android
et la crainte d’une cyberattaque
massive contre l’Occident.
Toutefois, les menaces de
cybersécurité peuvent aussi
provenir des États-Unis.
Selon le Wall Street Journal, Google
vient de supprimer plusieurs
dizaines d’applications mobiles sur
le Play Store Android. Pour cause,
des chercheurs ont découvert que
ces applis contenaient un logiciel
de capture de données utilisé par
une entreprise liée aux agences de
sécurité américaines. Le spyware
dont il est question est développé
par l’entreprise Measurement
Systems S. de R.L. basée au
Panama. Si l’on se fie aux
documents administratifs et aux
inscriptions sur le web, cette
entreprise est liée à un sous-
traitant de défense basé en Virginie
et proposant des services
d’espionnage de cybersécurité, de
défense de réseau et d’interception
d’informations pour les agences de
sécurité nationale des États-Unis.
Toujours selon le WSJ, Management
Systems a payé des développeurs
du monde entier pour qu’ils
incorporent son kit de
développement logiciel à leurs
applications. Or, ce SDK a permis à
la firme de collecter des données
sur les utilisateurs de ces
applications. Elle aurait même dit
explicitement aux développeurs
qu’elle souhaite recueillir des
données sur le Moyen-Orient,
l’Europe centrale, l’Europe de l’Est
et l’Asie.n

I N F O  
E X P R E S S

Aïn Babouche 
Chute mortelle
d'une petite fille
dans un regard
d'eaux usées
Dans la journée du
27/8/2022, à 19h35, une
petite fille répondant
aux initiales S.Z., âgée
de 3 ans, originaire du
douar Zerazria,
relevant de la
commune de Aïn
Babouche située à 9
km au nord-est de la
wilaya de Oum El
Bouaghi, a chuté dans
un regard d'eaux usées
d'une profondeur de
1.5 mètre, non loin de
son domicile, a-t-on
indiqué à la direction
de la Protection civile
de Oum El Bouaghi.
Alertés, les éléments
de l'unité secondaire
de la Protection civile
de Aïn Babouche sont
intervenus et ont
repêché le corps de la
malheureuse victime
qui a été évacuée vers
la polyclinique de la
même ville pour les
besoins d'une
autopsie. L'enquête
dévoilera les
circonstances exactes
de cette chute
mortelle.n

Les services de la Sûreté de
la circonscription administra-
tive de Bab El-Oued (Alger)
ont déjoué une tentative d'émi-
gration clandestine et arrêté
6 individus, dont les princi-
paux organisateurs de la tra-
versée, indique avant-hier un
communiqué de ces services.
«Les services de la Sûreté de

wilaya d'Alger, représentés par
la brigade mobile de la police
judiciaire (BMPJ) d'El Hama-
mat (Sûreté de la circonscrip-
tion administrative de Bab El-
Oued) ont procédé à l'arres-
tation de six (6) individus
suspects qui étaient sur le
point de préparer une opéra-
tion de trafic de migrants,

dont les principaux instiga-
teurs de cette tentative», pré-
cise la même source. 
Menée sous la supervision
permanente du parquet terri-
torialement compétent, l'opé-
ration s'est soldée par la saisie
d'un bateau de plaisance (4.8
mètres), un moteur (40 che-
vaux), 12 bidons d'essence de

30 litres, (7) gilets de sauve-
tage, un GPS, des jumelles de
vision nocturne, un montant
de 158 euros et un véhicule.
Après parachèvement des pro-
cédures légales en vigueur, les
mis en cause ont été déférés
devant les juridictions territo-
rialement compétentes, a
conclu le communiqué.n

Une tentative d'émigration clandestine déjouée  

Demande
d’aide

financière
Dame démunie 

avec enfants ainsi
que sa mère âgée,
malade à sa charge,
demande à toute
âme charitable de
lui venir en aide
afin de subvenir 
à leurs besoins.

Que Dieu vous le
rende.

Mob : 0549 12 95 38



L’agence  de  presse  es -
pagnole  EFE,  c i tant  des
sources  d ip lomat iques ,
a  i n d i qu é  qu e  l e  m i -
n is tre  marocain  des  Af -
f a i r e s  é t r a n g è re s  n ’ a
a v an c é  a u cun  mo t i f
p ou r  l ’ a n nu l a t i o n  d e
c e t t e  r é un i on ,  s i  c e
n ’ e s t  q u e  l a  v i s i t e  du
Hau t  re p r é s en t a n t  à
R aba t  e n  c e  momen t
é t a i t  « i n app rop r i é e » .
Des  obser va teurs  es t i -
ment ,  en  revanche,  que
cette annulation trouve-
r a i t  u n e  e xp l i c a t i o n
dans les récentes décla-
rations de Borrell  sur le
S ah a r a  o c c i d en t a l .
C e t t e  n ouv e l l e  s o r t i e

con f i rme  une  nouve l l e
fo i s  l ’ é t a t  d ’ i so l ement
diplomatique du régime
du  makh z en ,  n o t am -
men t  a p r è s  l ’ a b s en c e
du  Ma ro c  à  l a  Con f é -
rence  internat ionale  de
Tokyo sur le  développe-
men t  d e  l ' A f r i q u e
(Ticad-8)  tenue  samedi
et  dimanche à Tunis,  en

ra i son  de  l ’ a ccue i l  du
Président  sahraoui  Bra -
h im  Gha l i  p a r  s on  ho -
mologue  tunis ien ,  Ka ïs
Sa ïed .
Le Haut représentant de
l ’UE  pour  l e s  AE  ava i t
mis  l ’accent  lors  d ’une
i n t e r v i ew  a c co rd é e
ma rd i  d e r n i e r  à  u n e
chaîne espagnole, sur la

n é c e s s i t é  d e  « c on su l -
ter»  le  peuple  sahraoui
d an s  l e  r è g l emen t  d u
con f l i t ,  d e s  d é c l a r a -
t i o n s  q u i  s emb l e n t
a vo i r  c on t r a r i é  l e
Ma ro c ,  s e l o n  E l  E s -
pañol .
Commentan t  l e  rev i re -
ment  de Madrid concer -
n an t  l e  c on f l i t  a u  S a -
hara occidental ,  Borrel l
a  a f f i rmé  que  la  «pos i -
t i on  du  gouve rnemen t
e sp a gno l  é t a i t  e t  e s t
c e l l e  d e  l ' U E ,  c ' e s t - à -
d i re  dé fendre  l a  tenue
d'une consultation pour
p e rme t t re  a u  p eup l e
sahraoui  de  déc ider  de
son avenir» .
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Le Maroc annule une réunion avec 
le chef de la diplomatie européenne

Contrarié par les déclarations de Borrell Union internationale 
des oulémas musulmans

Démission de Ahmed  Raïssouni 

Palestine
La mosquée Al-Aqsa
envahie par des
dizaines de colons

Le Marocain Ahmed
Raïssouni a présenté
sa démission de la
présidence de
l'Union internatio-
nale des oulémas
musulmans (UIOM),
qui a été acceptée
par les membres du
secrétariat général
de l'union, a
confirmé dimanche
à l'APS le président
de l'Association des
oulémas musulmans
algériens (AOMA),
Abderezzak Gues-
soum.
La démission du Ma-
rocain Ahmed Raïs-
souni de la prési-
dence de l'Union in-
ternationale des
oulémas musulmans
(UIOM) a été accep-
tée par les membres
du secrétariat géné-
ral de l'union, a indi-
qué le président de
l'Association des ou-
lémas musulmans
algériens.
Dans une déclara-
tion à l'APS, M. Gues-
soum a précisé que
les membres du se-
crétariat général de

l'Union internatio-
nale des oulémas
musulmans qu'il a
contactés «lui ont
confirmé que la dé-
mission a été pré-
sentée et acceptée
conformément aux
statuts de l'Union,
qui prévoient, en cas
de démission, la
tenue, quelques
mois après celle-ci,
d'une Assemblée gé-
nérale extraordi-
naire pour l'élection
d'un nouveau prési-
dent».
Ahmed Raïssouni
avait fait des décla-
rations hostiles à
l'Algérie et à la Mau-
ritanie, qui ont été
largement condam-
nées, d'autant que
ces déclarations qui
prônent l'extré-
misme et appellent
à s'en prendre à des
peuples musulmans
émanaient du repré-
sentant d'une ins-
tance internationale
censée promouvoir
la paix et la solida-
rité au nom de l'Is-
lam.

Commémoration du bombardement 
du marché de Sarajevo en 1995

Escortés par  la
police d'occupa-
tion israélienne,
des dizaines de
colons ont pris
d'assaut la mos-
quée bénie Al-
Aqsa.
Les Waqs isla-
miques à Jérusa-
lem ont rapporté
que les cours de la
mosquée Al-Aqsa
ont été témoins
d'incursions suc-
cessives de
groupes de colons
du côté de la
porte des Maghré-
bins, au cours des-
quelles ils ont exé-
cuté des rituels
talmudiques, ef-
fectué des
marches provoca-
trices et écouté
des explications
sur le prétendu
«Temple».
La mosquée bénie
Al-Aqsa est expo-
sée aux incursions
quotidiennes des
colons dans les
périodes du matin
et du soir, à l'ex-
ception du ven-
dredi et du sa-
medi. Certains mi-

litants israéliens
de droite ont
plaidé en faveur
de la destruction
du complexe de la
mosquée Al-Aqsa
pour faire place à
un troisième
temple.
Ces militants ont
de plus en plus
cherché à obtenir
le soutien néces-
saire pour renfor-
cer la présence
juive sur le site,
malgré un accord
de tutelle conclu
de longue date
entre Israël et la
Jordanie, note
Wafa.
Située à Jérusalem
occupée, la mos-
quée Al-Aqsa est
le troisième lieu
saint pour les mu-
sulmans. 
C'était aussi la
première Qibla de
l'Islam, la direc-
tion vers laquelle
les musulmans
doivent se tourner
pour prier, avant
qu'elle ne soit
changée en La
Mecque, en Arabie
Saoudite.

Les Bosniaques ont commémoré, di-
manche, le 27e anniversaire d'un
massacre qui a fait 43 morts et près
de 84 blessés à Sarajevo.
Le bombardement du marché de
Markale en 1995 a été l'un des plus
violents massacres commis pendant
le siège de Sarajevo, d'avril 1992 à
décembre 1995.
C'était la deuxième attaque au mor-
tier qui visait le même marché de
la ville. La première attaque avait
tué 68 personnes et en avait blessé
144 autres le 5 février 1994.
Amerisa Ahmetovic, qui a été bles-
sée lors de l'attaque de 1995, a dé-
claré qu'elle avait perdu sa jambe
dans ce bombardement et qu'elle
en était toujours traumatisée.
Sefika Skorupan, une survivante, a
rappelé  l 'horreur  ressent ie  en
voyant des personnes emmenées à

l'hôpital avec les bras, les jambes,
ou la tête, note l’agence de presse
Anadolu.
Les  par t ic ipants  à  la  cérémonie
commémorat ive  -  dont  des
membres des familles des victimes,
des survivants et des personnalités
politiques bosniaques - ont rendu
hommage, déposé des couronnes
de fleurs et prié pour les victimes.
La ville de Sarajevo, qui a été as-
siégée pendant 44 mois durant la
guerre, a enregistré la mort de 11
541 personnes, dont 1 601 enfants.

Crimes de guerre
Les bombardements font partie des
cr imes dont  l 'ancien dir igeant
serbe, Radovan Karadzic, a été re-
connu coupable lors de son procès
devant le Tribunal pénal internatio-

nal. Le tribunal des Nations unies
de La Haye a également condamné
l'ancien commandant des Serbes de
Bosnie, Ratko Mladic, à la prison à
vie pour avoir semé la terreur parmi
les civils de la capitale Sarajevo et
d'autres parties de la Bosnie-Her-
zégovine, dans le but de chasser
les non-Serbes de certains terri -
toires.
Il a également été reconnu comme
ayant une «responsabilité impor-
tante» dans le génocide de plus de
8 000 hommes et adolescents mu-
sulmans à Srebrenica en 1995.
Pour les massacres de Markale, le
tribunal  a notamment condamné
Dragomir Milosevic, commandant
du Corps Sarajevo-Romanija de l'ar-
mée de la Republika Srpska, à 29
ans de prison.

Bosnie-Herzégovine 

Les récentes déclarations du Haut représentant de
l'Union européenne (UE) pour les Affaires étran-
gères et la politique de sécurité, Josep Borrell, sur
le Sahara occidental, ont suscité l’ire du Maroc qui
est allé jusqu’à annuler une réunion prévue pour le
mois de septembre prochain avec le chef de la di-
plomatie européenne, rapportent des médias lo-
caux et européens.
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Lire, c’est savoir décrypter des images données dans un langage
La lecture est à l’esprit ce que l’exercice physique est au corps

L es avantages d’une lecture
faite assidument sont inima-
ginables. Elle alimente l’es-
prit, en lui apportant ce qui

lui faut pour élever son niveau cul-
turel par l’acquisition de nouvelles
idées, des mots nouveaux qui lui don-
nent l’envie d’apprendre plus sur la
diversité des univers, des histoires
personnalisées qui  assurent  l’élar-
gissement du champ des connais-
sances et l’ouverture sur le monde
dans ce qu’il a de plus enrichissant
sur la vie des humains, des animaux
et des végétaux. Chacune de nos  ré-
actions, face aux découvertes,  ne
peut être que bénéfique à l’esprit
tant il ne cesse d’enregistrer des in-
formations utiles à son développe-
ment. La lecture pour l’esprit  est
comme l’exercice physique pour le
corps ; pratiqué intelligemment dans
le respect des règles du jeu et de ma-
nière régulière, le corps acquiert un
grand nombre de qualités : souplesse,
endurance, performance nécessaires
dans toute participation à une com-
pétition. La lecture comme l’exercice
physique pratiqué régulièrement,
doit être régulière pour qu’elle soit
profitable. Il faut lire méthodique-
ment et de manière constante, mais
sans que cela donne l’impression
d’une corvée. Au fur et à mesure
qu’on lit, on va de découverte en dé-
couverte, en glanant ça et là des mots
nouveaux, d’autres substantifs  et
verbes courants mais placés dans
d’autres contextes avec des sens nou-
veaux pour celui qui lit régulière-
ment. De plus, la lecture faite de ma-
nière constante et avec l’intention
d’en tirer le maximum de profits, doit
être menée avec méthode en essayant
de bien lire entre les lignes de ma-
nière à comprendre véritablement
chaque situation, dans son sens dé-
notatif et ses différentes connota-
tions. Un texte parcouru sans en
avoir tiré le moindre profit est consi-
déré comme non lu. Il y a par ailleurs
un proverbe qui dit : «  lire sans com-
prendre, c’est chasser sans prendre».

Lire un texte, c’est savoir décrypter
des images données dans un
langage
Pour bien comprendre un texte, il
faut être du niveau, et il faut le lire
intelligemment en essayant de faire
l’effort de comprendre les images qui
se dégagent des mots ou des groupes
de mots  porteurs de sens dénotatifs
et connotatifs, et pour parler plus
simplement, il s’agit de sens propre
et des différents sens métaphoriques.
Par exemple, lorsque vous rencontrez
le passage : « cette rencontre insolite
lui a brisé le cœur », comment inter-
préter cette phrase, i l  faut com-
prendre le sens du mot «  insolite »
et du verbe briser très courant, mais
pas dans ce contexte où il signifie :
lui causer une peine immense ou une
douleur morale synonyme d’afflic-
tion. Des phrases comme celle-ci,
sont pourtant  très belles pour les
images qu’elle évoque, mais pas fa-
ciles à construire  et  à  comprendre.
Imaginez la peine que demanderait
un livre fait de phrases pleines de
métaphores et de connotations. Il
faut lire entre les lignes, c'est-à-dire
essayer de déchiffrer ce qui est au-
delà du texte, qui n’est pas dit et qu’il
savoir détecter  d’après les éléments
lexicaux. Lorsqu’on fait une lecture

sérieuse d’un roman bien écrit, on
découvre de nouveaux styles d’écri-
ture, des modes d’expression hors
du commun, des personnages aty-
piques, des décors originaux choisis
pour leur capacité à accompagner
l’écrivain dans ses descriptions hors
du commun, cela fait partie de l’art
d’écrire représentatif de l’art en gé-
néral  dont la caractéristique  essen-
tielle est unique en son genre, exac-
tement comme  les peintre et les mu-
siciens qui se veulent originaux dans
leurs créations. Ainsi en lisant beau-
coup, on découvre  des manières
d’écrire différentes, des itinéraires
de vie autres que ceux que nous
connaissons, chacun des écrivains
essaie de faire mieux que les autres
en qu’artistes  de l’écriture. Ils tra-
vaillent tous avec les mêmes mots,
la différence est dans la combinaison
formant des groupes signifiants ; cer-
tains réussissent   merveilleusement
bien à obtenir des textes agréables
à l ire,  pour ce qu’ils racontent
comme par exemple, les récits fan-
tastiques destinés à une catégorie de
lecteurs ou le genre linéaire clas-
sique. Certains réussissent  bien dans
le roman pendant que d’autres font
de la belle poésie ou de la belle prose
pour faire des recueils  ou des nou-
velles.  Lorsqu’on lit et qu’on aime
la lecture, on fait de belles et enri-
chissantes découvertes qui  changent

totalement  une  personne en lui  ap-
portant d’autres manières plus per-
formantes d’appréhender le monde,
de comprendre chaque comporte-
ment humain. On découvre aussi en
lisant beaucoup que les bons écri-
vains créent des familles et des
groupes humains en s’inspirant  de
la réalité ; mis en scène comme dans
la réalité pour les mettre en mouve-
ment ; l’auteur choisit les person-
nages en fonction des caractères qui
les incitent à accomplir des actions
exactement comme dans un film le
conflit  d’une famille où chaque
membre se bat corps et âme pour
l’honneur ou gagner l’estime  du voi-
sinage. 
Le film peut montrer des conflits op-
posant des familles, ou des conflits
de génération. D’ailleurs les plus
belles œuvres romanesques  sont
adaptées au cinéma et ont donné de
beaux films. Cependant le même livre
est plus profitable lorsqu’on le  lit
que lorsqu’on le voit comme film.

Ce qu’on veut  dire  par lecture
profitable
Elle développe considérablement la
mémoire utile pour emmagasiner des
connaissances dont on peut avoir be-
soin à l’avenir. La mémoire elle-même
apprend à se discipliner et à devenir
fidèle pour restituer facilement ce
dont on peut avoir besoin. La mé-

moire humaine est comparable à la
mémoire de l’ordinateur avec cette
différence que celle de l’ordinateur
est capable de conserver une quan-
tité infinie, l’équivalent d’une biblio-
thèque spécialisée avec la capacité
à pouvoir rendre  machinalement
toutes les données dont on peut avoir
besoin. 
La mémoire humaine est elle- même
capable de mémoriser ce qui parait
impossible de nos jours, à l’exemple
de ceux qui ont appris par cœur le
Coran, c’est admirable et celui qui
l’a appris a fait preuve d’une  volonté
inflexible et d’efforts constants  et
louables. Ibn Sina, fut un génie unique
en son genre pour avoir assimilé,
alors qu’il  était  jeune, toutes les
sciences, la philosophie et la  méde-
cine de son temps après avoir appris
tout le Coran à 9 ans. De nos jours,
on connait des gens qui arrivent à
restituer des pièces de théâtre clas-
sique  entièrement versifié. Y en a
un qui  a réussi  à  apprendre par
cœur une cinquantaine de pages d’un
écrivain algérien de la première gé-
nération, des pages pour lesquelles
l’auteur  a consacré des efforts consi-
dérable pour rédiger une synthèse
en style parfait. Tout ça après une
lecture attentive qui lui a permis de
se rendre compte de la beauté du
texte. Une fois, c’est quelqu’un  qui
nous a récité de longs passages  qu’il
a appréciés de Kateb Yacine. 
Il s’agit de gens qui fouinent  bien
dans les livres, cela veut dire qu’ils
cherchent à retenir l’essentiel de ce
qui est bon. De plus,  chacune  des
quatre lettes qui composent le verbe
lire est représentative d’une  activité
développée par la lecture : le « l »
c’est la langue, le « i » veut les images
que l’on peut imaginer en lisant, le «
r » renvoie au raisonnement  que  l’on
est obligé de faire  pour bien com-
prendre ce qu’on lit, le « e » signifie
l’écrit, comme phase de convergence,
on lit pour apprendre à écrire, tous
les écrivains, avant de devenir des
hommes ou des femmes  d’écriture
ayant un style particulier,   ont
d’abord lu d’immenses œuvres.
Toutes ces activités impliquent la ré-
flexion, on ne peut pas lire sans ré-
fléchir et correspondent à la culture
mathématique. En mathématique, on
apprend à raisonner puis à réfléchir
pour bien comprendre et ce qui est
bien compris se mémorise de lui-
même.

Ce que l’exercice  physique  est au
corps
Il développe les muscles dont les hu-
mains ont le plus besoin pour résister
à la fatigue, c’est ce qu’on appelle
l’endurance. En plus de l’endurance,
celui qui pratique l’exercice physique
acquiert un ensemble  de qualités
comme  la précision dans toutes leurs
actions dont le but est d’atteindre la
cible comme dans le football, ou lan-
cer ou  le saut à la perche. Il ne faut
oublier d’ajouter que les capacités
physiques entrainent les capacités
intellectuelles et morales. Celui qui
a pratiqué le sport est supposé avoir
appris les règles de moralité univer-
selle. Ce qui a fait dire au poète latin
d’avant l’ère chrétienne : « Un cœur
sain dans un corps sain », citation
qui a été traduite dans toutes les
langues.

Boumediene Abed

Une bonne lecture chaque jour est aussi bénéfique pour l’esprit qu’une pratique sportive
quotidienne pour le corps, elle enrichit par le vocabulaire nouveau, élève considérablement
le niveau de culture, élargit largement les horizons en apprenant beaucoup sur la vie
des autres dans leur univers.



L'aire de repos Hamla mitoyenne
avec la forêt Condorcet dans la
commune de Oued Chaâba, wilaya
de Batna, s'affirme chaque été
comme une destination privilé-
giée pour un grand nombre de vi-
siteurs, notamment les amoureux
de la nature, attirés par ses pay-
sages enchanteurs.

Les familles trouvent en ce lieu paisible à
l'ombre des pins d'Alep, un espace de repos
et de détente, où l'air pur est chargé des
senteurs de diverses plantes aromatiques,
notamment l'armoise, le romarin et le thym.
Le petit village de Condorcet traversé par
la route menant vers cette aire de repos en-
registre un dynamisme particulier à la fa-
veur de cette affluence de visiteurs. Il faut
venir de bonheur, car les retardataires pei-
nent à trouver une place sur cette aire dis-
tante de quelques kilomètres de la forêt, as-
sure le jeune Djemaï Hamou, en tentant
d'éloigner ses vaches de la route. Un autre
jeune Saâd El Amri, vendeur ambulant de
thé et de cacahuètes habitué du lieu, assure
que cette affluence a suscité le développe-
ment de certains petits métiers et augure
d'horizons prometteurs pour les jeunes de
cette localité, qui s'affirme peu à peu
comme destination touristique. L'affluence
des visiteurs est quasi ininterrompue tout
au long de l'année, et atteint des pics en pé-
riode estivale en raison de la fraicheur qui
caractérise ce lieu en fin de journée, a-t-il
ajouté. Pour Saâd, ici tout émerveille, y
compris les rayons de soleil qui se faufilent
au travers des feuillages des vieux arbres
pour dessiner sur les pierres du pont ro-
main un tableau remarquable. La notoriété
de cette aire, qui se trouve à Hamla relevant
du parc national Belezma, réside aussi
dans son prolongement par la route mon-
tagneuse connue comme la route d'Oum
Rekha entre Batna et Merouana, qui tra-
verse une des plus denses et des plus belles

forêts de la wilaya de Batna, ont assuré
nombre de citoyens approchés par l'APS.
Le visiteur, qui découvre pour la première
fois l'aire de repos Hamla et se laisse guider
vers ce sanctuaire naturel en empruntant
la route à gauche du pont romain, sera
sans doute émerveillé par la biodiversité et
les paysages naturelles à couper le souffle
de la forêt s'étendant des deux côtés de la
route montagneuse de 28 km reliant Batna
et Merouana. Les majestueux cèdres de
l'Altas composent à perte de vue la dense
forêt le long de la route de Ham la à Ain Ker-
rouch et Theniet El Guentas jusqu'à Ali Ne-
meur, Oum Rekha et Ali Nemeur à Me-
rouana formant des paysages fascinants
comme «provenant d'un monde féérique»,
assure Hamoudi Zedam, rencontré sur les
hauteurs de Condorcet en train de rem-
plir quelques bouteilles de la source Ain
Kerrouch. Selon ce visiteur, la nature pai-
sible de ce lieu féérique l'a subjugué, assu-
rant que sa famille et lui y trouvent un plai-
sir renouvelé à chaque visite. Rencontrée
à Oum Rekha en compagnie de son mari et
ses enfants en pleine séance de selfies pour
immortaliser leur passage par ce sanc-
tuaire, Mme Leïla Naâmane a affirmé pré-
férer les réserves forestières aux plages

bondées et aux grandes villes côtières. «Ici
le visiteur trouve calme et sérénité et passe
d'agréables moments», a ajouté cette dame,
qui a néanmoins regretté «l'absence de
toutes commodités ou services pour l'ac-
cueil des visiteurs qui doivent apporter
tout ce dont ils ont besoin». Les patrouilles
ininterrompues effectuées par la gendarme-
rie nationale et les forestiers ainsi que les
actions de sensibilisation menées depuis le
début de l'été par certaines associations
écologiques ont également fait de ce lieu un
endroit «calme et paisible». Malgré le grand
nombre de sites au parc national de Be-
lezma fréquentés par les visiteurs, les
amoureux de la nature et autres adeptes de
randonnée, de camping et d'alpinisme,
l'aire de repos de Hamla reste la plus appré-
ciée du fait de la densité de ses peuple-
ments de cèdres, faisant d'elle un sanc-
tuaire unique en son genre dans la wilaya,
qui mérite valorisation dans une perspec-
tive de développement durable d'un éco-
tourisme de montagne, ont estimé plu-
sieurs visiteurs.

Pari sur les forêts récréatives pour
relancer le développement 
Les autorités de Batna misent sur les forêts

récréatives pour relancer le développe-
ment et valoriser cette richesse dont la su-
perficie estimée à 327.180 hectares, soit
27% de la superficie de la wilaya, en fait
d'elle la première au niveau national. Pour
atteindre cet objectif, deux forêts récréa-
tives ont été créées en 2022, a indiqué le
conservateur des forêts, Abdelmoumen
Bolzazen, précisant l'achèvement des pro-
cédures légales pour la forêt de Bouilef
dans la commune de Fesdis avec la remise
d'une licence d'exploitation à un investis-
seur de Batna, tandis que les candidatures
ont été récemment ouvertes pour investir
dans la forêt de Hargala, dans la commune
de Marouana.
Il est prévu également l'aménagement des
deux forêts et la réalisation de plusieurs
structures de services et loisirs fabriqués
à partir avec de matériaux amis de la na-
ture, selon un cahier des charges qui per-
met la préservation de cette richesse et son
exploitation optimale.
Selon le responsable, une étude d'un troi-
sième projet similaire, forêt récréative de
Tizguin, a été récemment achevée au ni-
veau de la forêt domaniale de Ouled Fadala
relevant de la commune  de Tazoult.
Le projet a été approuvé par les services de
la direction générale des Forêts et transféré
au ministère de tutelle, a ajouté la même
source. Actuellement, pas moins de 12 pro-
jets de forêts récréatives sont à l'étude au
niveau de la direction générale des Forêts,
d'une superficie globale estimée, selon le
responsable, à 2.900 hectares afin de les va-
lider avant leur transfert au ministère de tu-
telle.
Le wali de Batna, Toufik Mazhoud, a souli-
gné à plusieurs reprises l'importance de va-
loriser la richesse forestière de la wilaya à
travers la création de forêts récréatives, qui
permettront la création d'emplois pour les
jeunes et relancer le développement local
notamment dans le domaine du tourisme
de montagne.

APS

Les services des Douanes ont saisi 5.880 compri-
més psychotropes à Guettara (Djelfa), 997 car-
touches de cigarettes dans la wilaya de Tébessa et
78 balles de friperie au port de Mostaganem, a in-
diqué dimanche un communiqué de la direction gé-
nérale des Douanes.
«Dans le cadre des efforts menés sur le terrain
par les services opérationnels des brigades doua-
nières, les agents des brigades mobile et polyva-
lente de Guettara, relevant territorialement des

services de l'Inspection divisionnaire des Douanes
de Djelfa, ont saisi 5.880 comprimés psychotropes
de type Prégabaline 300 mg, qui étaient dissimulés
dans un véhicule de tourisme», a précisé le com-
muniqué.
Dans une opération distincte, «les agents de la
brigade régionale de lutte contre la contrebande,
relevant des services de la Direction régionale des
Douanes de Tébessa, ont saisi 997 cartouches de
cigarettes à bord d'un véhicule touristique», a

ajouté la même source.
Par ailleurs, les agents de l'Inspection principale
de contrôle des voyageurs au niveau du port de
Mostaganem ont saisi 78 balles de friperie.
«Ces opérations participent des efforts des agents
des Douanes, mobilisés nuit et jour, dans le cadre
de la lutte contre la contrebande, sous toutes ses
formes, notamment le trafic de produits prohibés
et de tout ce qui est susceptible de nuire à la santé
des citoyens», a souligné le communiqué.

Batna

Douanes

régions La NR 7448 - Mardi 30 août 2022

8

L’aire de repos Hamla, destination
privilégiée des amoureux de la nature

Saisie de 5.880 comprimés psychotropes à Djelfa 
et 997 cartouches de cigarettes à Tébessa

Les services de la Gendarmerie na-
t ionale ont saisi ,  à  Mascara,  229
quintaux de blé tendre, destinés à
la  spéculat ion,  a - t -on appris ,  di -
manche, du groupement territorial
de ce corps de sécurité.
L’opérat ion  a  é té  e f fectuée  lors

d’une patrouille des éléments de la
brigade territoriale de Ghriss au
cours de laquelle ils ont intercepté,
au  n iveau de  la  RN-6  re l iant  les
communes de Oued Taghia et Gh-
riss, deux camions de gros tonnage
transportant des produits céréa-

liers, a indiqué un communiqué de
ce corps constitué.
L’inspection des deux véhicules a
permis de découvrir une quantité
de blé tendre, conditionnée dans
des sacs, estimée à 229 quintaux.
Une enquête  a  été  ouver te  et  la

marchandise saisie a été livrée aux
ser vices  des  b iens  de  l ’Etat .  Un
procès verbal (P.V) portant infrac-
tion qualifiée de manœuvre spécu-
lative a été dressé à l’encontre des
contrevenants,  a ajouté la même
source. 

Mascara 

Saisie de près de 230 qx de blé tendre destinés à la spéculation



En lisant et en relisant la déclaration
du président américain Joe Biden
lundi dernier à l’occasion de la fête
de l’indépendance de l’Ukraine, on se
souvient de la phrase immortelle du
poète anglais John Keats, « Les mélo-
dies entendues sont douces, mais
celles qui ne sont pas entendues sont
encore plus douces ».Trois choses
sont frappantes.Biden a invoqué à
plusieurs reprises la nature durable
des relations des États-Unis avec le
peuple ukrainien. Mais dans toute la
déclaration, il n’a jamais mentionné
le gouvernement ukrainien ou la di-
rection du président Volodymyr Ze-
lensky. Une omission par inadver-
tance ?
Deuxièmement, Biden a minimisé au
point d’ignorer l’intense partenariat
américano-ukrainien au niveau d’État
à État. Le régime de Kiev est impen-
sable sans un solide soutien améri-
cain.Troisièmement, le plus impor-
tant, Biden est resté silencieux sur la
guerre en tant que telle, qui se trouve
actuellement à un stade décisif. Pas
plus tard que le 18 août, vingt émi-
nents professionnels américains de
la sécurité nationale ont exhorté l’ad-
ministration Biden à « produire un
récit stratégique satisfaisant qui per-
mette aux gouvernements de mainte-
nir le soutien public à l’engagement
de l’OTAN sur le long terme… (et)
d’agir plus rapidement et stratégique-
ment, pour répondre aux demandes
ukrainiennes de systèmes d’armes.
Mais Biden a soigneusement évité
tout cela.
Même lorsqu’il a parlé de la dernière
tranche d’armements pour l’Ukraine
d’une valeur de 2,98 milliards de dol-
lars, Biden a exprimé l’espoir que les
systèmes d’armes puissent garantir
que l’Ukraine « puisse continuer à se
défendre sur le long terme ». (Souli-
gnement ajouté.)
Les analystes américains estiment
que le paquet d’armes de 2,98 mil-
liards de dollars est radicalement dif-
férent dans son mécanisme de dis-
pense. Ainsi, alors que l’aide militaire
était jusqu’ici puisée dans les stocks
préexistants d’armes et d’équipe-
ments américains, cette fois-ci, l’aide
sera achetée ou commandée auprès
d’entrepreneurs de la défense. 
John Kirby, le porte-parole du Conseil
de sécurité nationale, a admis auprès
journalistes qu’une partie de l’aide
du dernier paquet pourrait être dis-
tribuée plus lentement que d’autres
parties du paquet en fonction des
stocks actuels des sous-traitants de
la défense. Il a dit vaguement : « Cela
dépendra, très franchement, de l’élé-
ment dont nous parlons. Certaines
choses auront probablement encore
besoin de temps de production pour
se développer ».
En effet, le complexe militaro-indus-
triel pourrait avoir plus à célébrer
dans l’annonce de Biden que Ze-
lensky. L’administration Biden s’in-
quiète de l’épuisement des stocks ac-
tuels des États-Unis, comme le font
également les alliés européens. Selon
Mark Cancian, conseiller principal,

Programme de sécurité internationale
au SCRS, le dernier paquet de 2,98
milliards de dollars de Biden « sou-
tiendra l’armée ukrainienne sur le
long terme mais prendra des mois,
voire des années, pour être pleine-
ment mis en œuvre… Ainsi, ce (pa-
quet) soutiendra l’Ukraine. militaire
sur le long terme, probablement
après-guerre, plutôt que d’augmenter
ses capacités à court ou moyen
terme.
« Cela signifie que la capacité des
États-Unis à fournir rapidement des
équipements pourrait diminuer…
L’administration devra peut-être bien-
tôt demander plus d’argent au
Congrès. Bien que le consensus bi-
partisan pour soutenir l’Ukraine reste
fort, il pourrait y avoir une bagarre
avec la gauche progressiste et la
droite isolationniste sur la sagesse
d’envoyer de l’argent à l’étranger lors-
qu’il y a des besoins pressants dans
le pays. C’est à presque les mêmes
dilemmes que sont confrontés les al-
liés européens des États-Unis.
Le prestigieux groupe de réflexion al-
lemand Kiel Institute for the World
Economy a rapporté la semaine der-
nière : « Le flux de nouveaux soutiens
internationaux pour l’Ukraine s’est
tari en juillet. 
Aucun grand pays de l’UE comme l’Al-
lemagne, la France ou l’Italie n’a pris
de nouveaux engagements significa-
tifs ». Il a déclaré que la Commission
européenne fait pression pour des
programmes d’aide plus importants
et plus réguliers à l’Ukraine, mais l’en-
thousiasme fait défaut au niveau des
pays membres – « Les principaux pays
de l’UE tels que la France, l’Espagne
ou l’Italie ont jusqu’à présent fourni
très peu de soutien ou restent très
opaque sur leur aide ».

La baisse du soutien interne est le
principal facteur.
Même en Pologne, il y a la « fatigue
des réfugiés ». L’inflation est la pré-
occupation dévorante de l’opinion
publique.  Le magazine allemand Spie-
gel a rapporté que le chancelier Olaf
Scholz fait face à la dissidence au sein
de son propre parti de la part de ceux
qui veulent que Berlin cesse de four-

nir des armes à Kiev et souhaitent
plutôt que le chancelier engage un
dialogue avec la Russie.
Jeudi, le chancelier Scholz a fait une
remarque importante lors d’un évé-
nement public à Magdebourg selon
laquelle Berlin ne fournirait pas à Kiev
des armes qui pourraient être utili-
sées pour attaquer la Russie. Scholz
a expliqué que l’objectif de Berlin en
envoyant des armes est de « soutenir
l’Ukraine » et « d’empêcher une esca-
lade de la guerre vers quelque chose
qui serait très différent ». 
Il a dit qu’il faisait écho à la pensée
de Biden. En effet, alors que d’une
part, les États-Unis continuent d’exer-
cer une pression militaire sur la Rus-
sie, espérant briser la résistance de
son adversaire stratégique de longue
date, d’autre part, au cours des deux
derniers mois, Washington a signalé
à plusieurs reprises qu’il n’était pas
pour la victoire, mais pour une solu-
tion finale au problème ukrainien par
des négociations pacifiques.
Comme en Allemagne, il y a aussi une
énorme pression anti-guerre aux
États-Unis, en particulier parmi le
Parti démocrate et l’élite universi-
taire, ainsi que des hauts fonction-
naires et des chefs d’entreprise à la
retraite, appelant l’administration à
cesser d’aggraver la situation. autour
de l’Ukraine.
Si les démocrates perdent les élec-
tions de mi-mandat, ou si les républi-
cains arrivent au pouvoir en 2024,
alors la guerre pourrait prendre une
tournure fondamentalement diffé-
rente. 
Au fil du temps, des changements si-
milaires sont très susceptibles de se
produire en Europe également. Déjà,
la baisse constante de l’intensité de
l’impact des sanctions européennes
et américaines contre la Russie parle
d’elle-même. The Economist, qui est
un critique virulent du Kremlin, a
admis cette semaine que le coup de
grâce attendu des restrictions anti-
russes « ne s’est pas matérialisé ». Le
magazine a écrit : « Les ventes d’éner-
gie généreront un excédent du
compte courant de 265 milliards de
dollars cette année (pour la Russie),
le deuxième au monde après la Chine.

Après une crise, le système financier
russe s’est stabilisé et le pays trouve
de nouveaux fournisseurs pour cer-
taines importations, dont la Chine.
Sur une note sombre, The Economist
a écrit : « Le moment unipolaire des
années 1990, lorsque la suprématie
de l’Amérique était incontestée, est
révolu depuis longtemps, et l’appétit
de l’Occident à utiliser la force mili-
taire a diminué depuis les guerres en
Irak et en Afghanistan.
Encore une fois, au niveau internatio-
nal, le soutien à l’Ukraine en dehors
du bloc occidental a chuté de façon
spectaculaire au cours des derniers
mois. La proposition de Kiev mercredi
de condamner la Russie n’a attiré le
soutien que de 58 des 193 États
membres de l’ONU, alors que, lors de
la session de l’AG du 2 mars, 141 pays
membres avaient voté pour une réso-
lution non contraignante condamnant
Moscou. De même, le revêtement en
téflon de Zelensky se décolle.

Sa toxicomanie est à la vue du
public.
Le régime est fragile, comme le
montre la vague de purges dans l’es-
tablishment sécuritaire ukrainien.
Selon le président turc Recep Erdogan
qui a récemment rencontré Zelensky
à Lvov, ce dernier semblait peu sûr
de lui et ne savait pas s’il était plei-
nement tenu informé de la situation
sur le terrain. Le comportement er-
ratique de Zelensky n’attire pas non
plus. 
Le pape François est le dernier per-
sonnage à être réprimandé par Kiev
– parce que le pontife a fait remarquer
que Daria Douguine était « innocente
». L’ambassadeur du Vatican a été
convoqué au ministère des Affaires
étrangères pour recevoir la protesta-
tion de Kiev.
Le quotidien allemand Handelsblatt
écrit aujourd’hui que la « cohésion
interne » du gouvernement ukrainien
« est en danger. 
Il y a de graves accusations contre le
président… Chez lui, le président
ukrainien, célébré à l’étranger comme
un héros de guerre, est sous pres-
sion… L’humoriste est devenu un chef
de guerre… » 
L’homme de 44 ans a jusqu’à présent
su basculer et jouer librement avec
son équipe composée en partie de
collègues de sa société de production
télévisuelle. Mais le délai de grâce
semble désormais expiré. Le quoti-
dien prévoyait un bouleversement po-
litique imminent d’ici l’hiver. Biden a
soigneusement pris ses distances
avec le régime de Kiev et s’est
concentré sur les relations entre les
peuples. 
Même si les Américains connaissent
les couloirs byzantins du pouvoir à
Kiev, ils ne peuvent pas se permettre
d’être explicites comme l’ancien pré-
sident russe Dmitri Medvedev qui a
prédit la semaine dernière que l’ar-
mée ukrainienne pourrait organiser
un coup d’État et entamer des pour-
parlers de paix avec la Russie.

M.K. Bhadrakumar

John Kirby, le porte-parole du Conseil de
sécurité nationale, a admis auprès journa-

listes qu’une partie de l’aide du dernier
paquet pourrait être distribuée plus lente-

ment que d’autres parties du paquet en
fonction des stocks actuels des sous-trai-

tants de la défense. Il a dit vaguement : «
Cela dépendra, très franchement, de l’élé-
ment dont nous parlons. Certaines choses

auront probablement encore besoin de
temps de production pour se développer ».
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Biden a soigneusement pris ses distances
avec le régime de Kiev, d’autres également 



Saadene Ayadi, Président- directeur gé-
néral de cet établissement créé par dé-
cret présidentiel à la fin de l'année 2021,
a indiqué avoir «entamé les préparatifs
de lancement de ce grand projet cinéma-
tographique relancé par le président de
la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune», relevant avoir «entrepris des
contacts sérieux» avec de «grands réali-
sateurs, scénaristes et historiens ayant
travaillé sur cette période».
Dans ce cadre, l'établissement «Al Dja-
zaïri» compte organiser des ateliers pour
une bonne maîtrise des événements de
l'époque de l'Emir et sur la reconstitution
des conditions de cette période.
Saadene Ayadi a souligné la nécessité
de choisir un grand réalisateur pour le
film sur l'Emir Abdelkader pour pouvoir
assurer une large diffusion en Algérie et
à l'étranger, notant que la majorité des
films algériens qui ont eu un succès local
et dans des festivals internationaux
«n'ont pas bénéficié d'une distribution
importante» à l'étranger.
Une œuvre de cette importance néces-

site, selon le PDG de l'établissement «Al
Djazaïri» le respect des normes mon-
diales sur les plans de la «dramaturgie,
de la technique et de la réalisation» pour
faire connaître cette illustre personnalité
qui a combattu le colonialisme français
pendant une quinzaine d'années et posé
les bases de l'Etat algérien moderne,
tout en mettant en lumière le diplomate,
l'homme de foi, le penseur, le poète, le
mystique et l'humaniste qu'il était.      
Ce film devra montrer au monde la «vé-
ritable image» de l'Emir Abdelkader et
non celle «véhiculée dans les références
coloniales qui le présentent comme une
partie de l'histoire française dépourvu
de son statut de résistant au colonia-
lisme», omettant «les souffrances subies
par l'Emir, sa famille et ses proches lors
de sa détention en France», souligne le
journaliste et scénariste Boukhalfa Ama-
zit, membre du conseil d’administration
de l'établissement.
Il a également soulevé l'importance que
ce projet puisse bénéficier de tous les
moyens financiers, techniques et hu-
mains pour sa réussite, outre du pro-
fessionnalisme des grands noms du ci-
néma mondial dans la réalisation et le
scénario qui demande une parfaite
connaissance de la personnalité de
l'Emir et des conditions de vie de cette
époque.         
Sur le plan de la promotion, Boukhalfa
Amazit assure que l'établissement devra
«assurer la meilleure promotion et diffu-
sion pour cette œuvre».
Ce projet nécessite aussi «le concours
des compétences algériennes» sur le
plan technique et artistique en plus du
«soutien financer» des opérateurs écono-
miques publics et privés, indiquent les
responsables d'«Al Djazaïri» qui «comp-

tent commencer à sensibiliser» les entre-
prises pour participer à la production du
film.
Les responsables de cette entreprise de
production ont par ailleurs indiqué que
les revenus de ce premier film devront
«participer au financement d'autres
œuvres, déclinées sur d'autres sup-

ports», sur l'Emir Abdelkader et encou-
rager des «cinéastes étrangers à tour-
ner en Algérie», estimant que la réus-
site de ce projet va aider à redynamiser
l'industrie du cinéma algérien, un secteur
créateur d'emploi et de richesse.

R.C.

Intenses préparatifs pour le lancement du projet
Film sur l'Emir Abdelkader
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Afro-américain, fils d'ancien esclave, Ed-
ward A.Bouchet devint le tout premier
physicien noir de l'ère moderne.
Edward Alexander Bouchet naît le 15 sep-
tembre 1852 à New Haven, dans le Connec-
ticut. Il était le dernier des quatre enfants
de Susan et William Bouchet. Son père
était un ancien esclave de Caroline du Sud
qui émigra dans le Nord, et finit par deve-
nir un membre important de la commu-
nauté Noire de New Haven. Edward Bou-
chet fit ses études primaires dans l'une des
3 seules écoles ouvertes aux Noirs, puis
entra au New Haven High School, où il
termina ses études en 1868. Il est par la
suite accepté au Hopkins Grammar School,
d'où il sortira premier de sa classe. Il est
ensuite admis à l'Université de Yale en
1870. Il y étudiera les mathématiques, la
physique, l'astronomie, la mécanique, la lo-
gique, la rhétorique et 5 langues parmi
lesquelles le Latin et le Grec. Il décroche
avec la mention «summa cum laude» - son
diplôme universitaire en 1874, en se clas-
sant 6e sur 124 étudiants, et devenant
ainsi le premier africain-américain à obte-
nir un Diplôme de l'Université de Yale.
Cette performance le mènera à être le pre-
mier Noir nominé au Phi Beta Kappa, l'un
des plus ancien et plus prestigieux cercle
d'excellence académique aux Etats Unis,
auquel appartiennent par exemple les an-
ciens présidents Bill Clinton et George
Bush Sr (mais Edward Bouchet ne sera
élu qu'en 1884, après un autre Noir, George
Washington Henderson). Grâce à Alfred
Cope, un philanthrope de Philadelphie,
Edward Bouchet obtient le soutien finan-

cier nécessaire pour entreprendre son
doctorat à Yale. Deux ans plus tard, en
1876, il défend sa thèse de physique inti-
tulée «Sur la mesure des indices de ré-
fraction». Il devient ainsi le premier homme
d'ascendance africaine à obtenir un Ph.D.,
toutes disciplines confondues, et donc
bien sûr le premier Noir à obtenir un Doc-
torat de physique. Mais sa performance
est plus exceptionnelle encore : Edward
Bouchet est le 6e américain, toutes races
confondues, à obtenir un PhD de phy-
sique ; il est de plus parmi les 20 premiers
américains à obtenir un PhD, toutes races
et toutes disciplines confondues. Ce génie
est malheureusement en avance sur son
temps. Aux Etats -Unis d'Amérique, l'escla-
vage a été officiellement aboli une dizaine
d’années plus tôt, mais aucune université
blanche n'est disposée donner un poste à
un Noir, malgré ses très brillantes qualifi-
cations. C'est ainsi qu'aux Etats-Unis, Ed-
ward Bouchet fut le seul américain pen-
dant les 80 ans qui suivirent, à avoir eu un
PhD sans avoir pu décrocher un poste
d'enseignant à l'Université.
Edward Bouchet décide alors d'aller à
Philadelphie, la ville du Nord des Etats-
Unis où vivait la plus grande commu-
nauté Noire. Il enseignera la physique et
la chimie durant 26 ans au Institute for Co-
lored Youth (Institut pour la Jeunesse de
Couleur). Mais au tournant des années
1900, une controverse éclate entre deux
grandes figures africaines-américaines, W.
E. B. du Bois qui plaide pour une orienta-
tion plus intellectuelle, plus universitaire
dans la formation de la jeunesse Noire, et

Booker T. Washington qui prône une orien-
tation plus technique, plus industrielle.
L'Institute for Coloured Youth fait son
choix et opte pour l'esprit Booker T. Wa-
shington : en 1902, Edward Bouchet est
mis à la porte et se retrouve au chômage.
Durant les 14 années qui suivirent, il dut
subir l'instabilité laborale : il enseignera et
travaillera dans le Mississipi, en Louisiane,
en Virginie, dans l'Ohio, et au Texas. Mais
en 1916, il tombe très malade, et doit re-
tourner à New Haven, sa ville natale. 
Il y mourra le 28 octobre 1918, sans ja-
mais avoir été marié, et sans avoir eu d'en-
fants.
La flamme allumée par Edward Alexan-
der Bouchet ne s'est pourtant pas éteinte.
Le «Edward Bouchet - Abdus Salam Insti-
tute» (EBASI), du nom de Edward Bou-
chet et du prix Nobel de physique pakis-
tanais Abdus Salam, est un institut créé
conjointement par des physiciens afri-
cains et africains-americains en collabora-
tion avec le Centre International Abdus
Salam de Physique Théorique (The Abdus
Salam ICTP, co-financé par l'UNESCO) afin,
entre autres, de renforcer les liens et la col-
laboration académique entre les physi-
ciens africains et africains-américains, ren-
forcer l'impact de la recherche en phy-
sique pour le développement durable en
Afrique, et enfin augmenter la qualité et
la quantité des étudiants africains s'enga-
geant dans des études doctorales en phy-
sique. «The Edward A. Bouchet Internatio-
nal Conference» est un cycle international
de conférences organisé periodiquement
en Afrique par l'EBASI afin d'atteindre les

objectifs sus-cités, en particulier renforcer
les liens académiques entre les physiciens
africains et leurs collègues africains-amé-
ricains. Les dernières conférences Edward
A. Bouchet eurent lieu à Accra (Ghana) en
1990, à Gaborone (Botswana) en 1998, à
Cotonou (Bénin) en 2001, et Hammamet
(Tunisie) en 2003.
La «American Physical Society» (Société
Américaine de Physique), qui est la plus
grande et la plus puissante organisation de
physiciens aux Etats-Unis, a aussi décidé
d'honorer la mémoire du Dr. Bouchet: de-
puis 1996, exactement 120 ans après que
Edward A. Bouchet eût obtenu son PhD, la
Société Américaine de Physique décerne
chaque année le «Edward A. Bouchet
Award» pour honorer un physicien qui
comme le Dr. Bouchet s'est distingué
dans l'enseignement et la promotion de
la physique chez les minorités aux Etats-
Unis.
Malgré l'anonymat presque absolu dans
lequel il vécut, Edward Alexander Bou-
chet fut, en tant que premier africain-
américain a decrocher un Doctorat, et
en tant que l'un des tout premiers phy-
siciens américains, une figure mar-
quante de la Science du 19e siècle, et
aussi l'une des plus grandes victimes
de l'histoire des discriminations raciales
en milieu universitaire. Et comme dira
de lui l'un de ses anciens élèves, «Il est cer-
tainement impossible de mesurer la très
profonde influence que le Dr. Bouchet
exerça sur les centaines de personnes
qu'il a croisé dans sa vie».

B.M.

Le premier physicien noir de l'ère moderne
Portrait d’Edward A. Bouchet

kL'établissement public «Al
Djazaïri» pour la production,
la distribution et
l'exploitation du film sur
l'Emir Abdelkader, déclare
avoir réalisé d'importantes
avancées dans la préparation
du lancement de ce grand
projet cinématographique,
indiquent à l'APS les
responsables de cette
structure.



Le hasard du tirage au sort veut
que l'équipe de France croise à
nouveau la route de l'Australie
pour son entrée en lice en Coupe
du monde. Il y a un peu plus de
quatre ans, le 16 juin 2018 à Kazan
en Russie, les Bleus avaient com-
mencé leur parcours vers le titre
par une rencontre compliquée
face aux Socceroos, remportée
2-1. Le 22 novembre 2022, à Al
Wakrah au Qatar, les Français
affronteront donc à nouveau
l'Australie, leur premier adver-
saire dans le groupe D, avant le
Danemark et la Tunisie.
Les 23 Bleus qui disputeront le
Mondial au Qatar ne sont pas
encore connus, mais il est déjà
acquis que le groupe tricolore
sera bien différent de celui qui est
monté sur le toit du monde en
2018. De l'équipe championne du
monde il y a quatre ans, il ne reste
plus grand-chose. L'âge, les bles-
sures, les choix de carrière et les
méformes ont largement remo-
delé l'escouade de Didier Des-
champs.

GARDIENS
Hugo Lloris reste le portier
numéro 1 dans les plans de Didier
Deschamps. Capitaine des Bleus
depuis 2010, le joueur de Totten-
ham, âgé de 35 ans, compte 139
capes internationales et n'est
donc plus qu'à trois unités du
record détenu par Lilian Thuram.
Steve Mandanda, en revanche, ne
semble plus avoir d'avenir avec la
sélection nationale. À 37 ans, l'an-
cienne doublure de Lloris a sans
doute dit adieu aux Bleus. Son
dernier match joué remonte à
novembre 2020 et il n'a plus été
appelé depuis bientôt un an. L'ex-
Marseillais, désormais à Rennes,
a été supplanté par Mike Mai-
gnan. Alphonse Areola, lui, n'a
pas progressé dans la hiérarchie.
Numéro 3 en 2018, le joueur de
West Ham a été absent des listes
de Didier Deschamps pendant
deux ans, entre 2019 et 2021. Il a
depuis fait son retour dans le
groupe, sans jouer une seule
minute (son dernier match avec
l'équipe de France remonte à juin
2019). Et Maignan lui est donc
passé devant pour le poste de

numéro 2 et d'aspirant au poste
de numéro 1 quand Lloris arrê-
tera.

DEFENSEURS
Révélé lors du Mondial russe,
Benjamin Pavard reste l'un des
joueurs les plus utilisés par Didier
Deschamps au poste de latéral
droit. Sur le flanc gauche, Lucas
Hernandez est aussi régulière-
ment appelé, bien qu'il doit désor-
mais faire face à la concurrence
de son frère Théo.
Dans l'axe, en revanche, Samuel
Umtiti a disparu. Miné par un
genou gauche meurtri depuis des
années, le défenseur n'a joué
qu'un seul match la saison der-
nière avec le FC Barcelone. Avec
les Bleus, sa dernière apparition
sur un terrain remonte à plus de
trois ans. Il est actuellement à la
recherche d'un nouveau club
dans l'espoir de relancer sa car-
rière, à 28 ans.
Raphaël Varane est également à la
peine. Passé du Real Madrid à
Manchester United l'été dernier,
le Français de 29 ans a vécu une
première saison compliquée en
Angleterre. Freiné par plusieurs
ennuis physiques, il a manqué
quelques rendez-vous internatio-
naux ces derniers mois. Des
doutes qui profitent à Presnel
Kimpembe, remplaçant en 2018
(un match joué face au Dane-
mark) et désormais prétendant à
une place de titulaire, comme
d'autres défenseurs arrivés ces
dernières années.
Sauf miracle, Adil Rami, lui, ne
revêtira plus le maillot frappé du
coq. Le défenseur, aujourd'hui à
Troyes, avait annoncé sa retraite
internationale après le titre mon-
dial. On l'avait finalement revu
avec les Bleus dans les mois qui
ont suivi. Mais le Corse, âgé de 36
ans, apparaît bien loin du niveau
international, en particulier après
des expériences mitigées ces der-
nières années. Djibril Sidibé a lui
aussi perdu le contact avec
l'équipe de France. Il n'a plus
porté cette tunique depuis plus
de quatre ans et se trouve actuel-
lement sans club après deux sai-

sons mitigées à Monaco. Benja-
min Mendy, quant à lui, est un cas
à part. Sportivement, l'arrière
gauche avait déjà régressé depuis
2018, en partie à cause de graves
blessures. Et voilà maintenant un
an que sa carrière est en suspens,
alors que le joueur fait l'objet
d'accusations de viols et d'une
agression sexuelle en Angleterre.
Son procès se tient en ce
moment.

MILIEUX
Indispensable à l'équipe de
France pendant près de dix ans,
Blaise Matuidi a décidé de quitter
l'Europe mi-2020, après trois sai-
sons à la Juventus. L'ancien Pari-
sien a rejoint les États-Unis et l'In-
ter Miami. Un choix de carrière
qui l'a coupé du groupe France.
Steven Nzonzi a lui aussi très peu
de chances de goûter de nouveau
à la sélection nationale. Sa der-
nière sélection remonte à bientôt
deux ans, et depuis un an, il évo-
lue dans le Championnat qata-
rien, à Al Rayyan, loin des stan-
dards du très haut niveau.
Pour Corentin Tolisso, les pro-
chaines semaines vont être
importantes. Après de graves
blessures qui ont gâché une par-
tie de son parcours au Bayern
Munich et qui ont failli lui coûter
sa carrière, le milieu de terrain est
revenu cet été à l'Olympique lyon-
nais, son club formateur. C'est
peut-être l'occasion de se relan-
cer dans l'optique du Mondial,
alors que Didier Deschamps fai-
sant encore appel à lui l'année
dernière. Thomas Lemar a aussi
une carte à jouer. Branché sur
courant alternatif à l'Atlético de
Madrid, l'ex-Monégasque peut
rendre des services et reste dans
les petits papiers du sélection-
neur. Didier Deschamps a, en
revanche, de quoi s'inquiéter à
propos de la paire N'Golo Kanté-
Paul Pogba, resplendissante en
2018. Le premier a toujours des
poumons infatigables, mais il a
été plusieurs fois freiné par des
problèmes de genoux, depuis un
an. Auparavant, des blessures
musculaires l'avaient aussi per-

turbé. Son état de forme reste une
interrogation.
Son compère Paul Pogba, lui,
inquiète encore plus. «La Pioche»
sort de deux saisons très difficiles
à Manchester United, entre une
cheville droite bien endommagée
et opérée et des maux muscu-
laires. De retour à la Juventus cet
été, le Français espérait repartir
de l'avant : une nouvelle blessure
importante au genou droit l'a
arrêté. Paul Pogba a décidé de ne
pas se faire opérer afin d'être en
mesure de jouer la Coupe du
monde. Mais dans quel état sera-
t-il dans trois mois ?

ATTAQUANTS
Parti au Betis Séville au moment
de quitter le cocon lyonnais en
2019, Nabil Fekir réalise des per-
formances tout à fait respectables
en Espagne. Peut-être manque-t-il
de visibilité au Betis, ou peut-être
la concurrence est-elle trop
importante chez les Bleus. En
tout cas, le gaucher n'a plus vu
l'équipe de France depuis deux
ans. Florian Thauvin, lui, est
encore plus loin, au sens propre
et au sens figuré. Sa dernière cape
remonte à plus de trois ans, et
son départ de Marseille vers le
Mexique et les Tigres, en 2021, ne
l'a pas aidé à se refaire une place
dans le groupe.
Ousmane Dembélé, lui, est tou-
jours un élément que Didier Des-
champs prend en compte dans
ses listes. Mais en cinq saisons en
Catalogne, le Barcelonais a multi-
plié les séjours à l'infirmerie (près
de 700 jours). Attention à ne pas
être à nouveau trahi par son
corps. Olivier Giroud, longtemps
inamovible, a vu son temps de jeu
diminuer et son statut remis en
cause par le retour de Karim Ben-
zema. L'attaquant reste toutefois
une option appréciée par Didier
Deschamps, et ses performances
à l'AC Milan jouent en sa faveur.
Antoine Griezmann traverse une
période difficile depuis mainte-
nant trois ans. La greffe au FC Bar-
celone n'a pas fonctionné, entre
2019 et 2021. Depuis, «Grizou » est
retourné en prêt à l'Atlético de
Madrid. Mais même là-bas, son
étoile pâlit : les supporters ont
toujours du mal à digérer son
départ au Barça, et sur le terrain,
les performances sont loin d'être
à la hauteur de celles de son pre-
mier passage (2014-2019). Griez-
mann est toujours un cadre des
Bleus, mais ça pourrait ne pas
être éternel. Enfin, Kylian Mbappé
apparaît comme le Bleu de 2018 le
plus resplendissant, et ce depuis
plusieurs saisons déjà. Intenable
avec le PSG, buteur insatiable, il a
été au cœur d'un feuilleton qui
s'est conclu par un «non merci»
au Real Madrid. Seul bémol : ce tir
au but manqué lors de l'Euro-2021
face à la Suisse. Hormis cela,
Kylian Mbappé se veut le leader
incontestable d'une équipe de
France qu'il tire vers le haut.
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À trois mois du Mondial-2022 au Qatar
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Championnat
d'Algérie des
d'échecs 

Nassr Rania 
et Benkhoucha
Samy sacrés
Les échéphiles Nassr Rania
(NB Mohammadia dames)
et Benkhoucha Samy de
l’OMSE Bologhine d’Alger
messieurs ont remporté le
Championnat d’Algérie
des échecs jeu rapide et
blitz, clôturé samedi soir à
Miliana, après deux jours
de compétition.
Chez les dames, la domi-
nation des sociétaires du
club NB Mohammadia
(Alger) a été plus nette
puisque les sœurs Nassr
se sont emparées des trois
premières places du
podium, respectivement
par Nassr Rania avec 8
points devant Nassr Ryma
avec 7,5 points et Nassr
Manel (7 points).
Chez les messieurs, Ben-
khoucha Djamel de l’OSME
Bologhine d’Alger a rem-
porté huit points sur 9
rondes devant Amran
Abdellah de l’ES Tizi Ouzou
avec 7,5 points, alors que
Hallal Tarik du Sporting
Hai Es-Seddikia d’Oran a
complété le podium avec
7 points. En Blitz à
cadence ultra-rapides,
Nassr Manel du NB
Mohammadia en dames
et Benkiar Djamel du club
Roi d’or de Médea se sont
adjugés la 1re place.  n

Que reste-t-il des Français champions 
du monde 2018 ?
,Les Bleus, champions du
monde de football en
titre, entrent en
compétition au Qatar le
22 novembre face à
l'Australie. Les 23 joueurs
qui viseront une troisième
étoile ne sont bien sûr pas
encore connus, mais le
groupe de Didier
Deschamps sera, à coup
sûr, très différent de celui
sacré en 2018. Beaucoup
se sont éloignés de
l'équipe de France et
certains, en difficulté, ne
sont pas assurés d'être du
voyage. Revue d'effectif.

n Mbappé se veut le leader incontestable d'une équipe de France 
qu'il tire vers le haut.



Faire de la sélection nationale
algérienne des U17 un parfait
support médiatique. Cela est
possible, et d’ailleurs ils y tien-
nent. Un support médiatique
quitte à défoncer les portes
pour être le concurrent parfait
des autres catégories.
Les U17 surfent depuis leur premier match
sur une bonne dynamique et progressent
à mesure des rencontres. Très peu de faux-
pas à leur actif, pas mal de belles copies. 

L'objectif ne pas s'arrêter en si bon
chemin
Pas de temps à perdre. Ils ont repris le
chemin des entraînements en fin d’après-
midi de ce samedi 27 août 2022 au niveau
du stade du Complexe militaire Ahmed-Zi-
touni à Oran, avec un moral au beau fixe et
une ambiance toute aussi décontractée
que lors des précédentes journées. Comme
ne pas l'être «après la belle victoire obtenue
la veille face au Soudan». Cette rencontre
est considérée comme un match référence
pour les jeunes guerriers Verts.

«Faites-nous confiance»
Après tant d’efforts et une débauche d’éner-
gie lors de ce duel intense, le sélection-
neur national a programmé une séance
plus légère pour les titulaires alors que
Hassan Nougui, l’homme qui est derrière la
belle forme physique affichée par l’équipe
lors de ce tournoi, s’est, lui, occupé de la
préparation des autres joueurs. Pour toutes
ces raisons, les jeunes footballeurs espè-
rent se faire une excellente place dans le
monde footballistique. «Faites-nous
confiance». 

La critique positive pourquoi pas
Les approcher et les écouter permettent de
comprendre qu’ils acceptent toutes les cri-
tiques du sport, nous venant des médias et
des professionnels. «Nous sommes que de
jeunes apprentis qui relisent leurs rêves de
jeunesse, être des footballeurs qui endossent
les maillots des Verts… Nous y voilà aujour-
d’hui sur le terrain, la critique positive nous
permet d'avancer». En attendant la suite des
dernières rencontres qui sont déterminantes,
«ils souhaitent les jouer en présence du pu-
blic, pas… c’est triste quoi». En effet c’est im-

portant, très important pour eux… de termi-
ner cette Coupe arabe en beauté. Ils sont op-
timistes, déterminés à terminer la course
sur le podium, même si, pour une raison ou
une autre, ils passent à côté, l’essentiel a
été fait et surtout bien fait… On n’en est pas
là, ils réfléchissent avec leur entraîneur au
comment déclencher cette grosse débauche
d’énergie, on est en famille. Le sélection-
neur, Arezki Remmane, affirme «pour le mo-
ment, je suis vraiment satisfait de ce que
les joueurs ont pu me montrer, car je sens que
le message est bien passé». Et pour les autres
rencontres, «ce sera le même tempo, rester
groupés en ne prenant aucun risque en dé-
fense et se projeter rapidement en attaque
une fois le ballon récupéré». L'image du dernier
match face aux Soudanais est souvent com-
menté, parce que des erreurs de stratégies ont
été observées. Les Algériens parviennent à

poster le second but sur un penalty de Ziad,
mais «Issam Yazid, l’un des meilleurs éléments
sur le terrain, se voit brandir le carton rouge
pour avoir répondu à une provocation du gar-
dien de but». Avec ce résultat, la sélection na-
tionale se qualifie ainsi en quart de finale avant
même de disputer son troisième et dernier
match face à des Émirats arabes unis forcés
au nul par la Palestine. Le prochain match est
décisif pour entamer le dernier virage de la
Coupe Arabe 2022.  Pour ce qui est des autres
matches, ils ont aussi les mêmes objectifs.
Jeunes, ils aspirent créer leur marque lors de
cette compétition arabe. 
Les matches de la 2e journée du groupe B de
la Coupe arabe des moins de 17 ans de foot-
ball, disputés vendredi à Sig et Mostaganem,
étaient aussi animés, il y avait cette victoire de
la Libye face a Oman (2-1) et le nul entre le
Yémen et la Tunisie (1-1). À Sig, «les buts de la

Libye ont été inscrits par Abdelmoumen Al Ma-
brouk et Merouan Zekouzi, alors que Al Hareth
Al Mechiakhi avait égalisé pour Oman. Dans
l'autre match, disputé à Mostaganem, la Tuni-
sie a ouvert le score par Abderrahmane Al-
Argui, avant que Mohamed Djaber n'égalise
pour le Yémen». À l'issue des matches de la 2e

journée, le Yémen et la Libye occupent conjoin-
tement la 1re place de la poule B avec 4 points,
devant la Tunisie (2 pts) et Oman (0 pts).  Lors
de la première journée disputée mardi, le
Yémen a battu Oman (3-0), alors que la Tu-
nisie et la Libye ont fait match nul (0-0). 

H. Hichem

n BeIN Sports 1 : Saint-Etienne - SC Bastia
à 18h45 
n BeIN Sports 3 : AS Roma - AC Monza à
18h45

Championnat des d'échecs 
Nassr Rania et
Benkhoucha Samy
sacrés

À 3 mois du Mondial 
Que reste-t-il des
Français champions du
monde 2018 ?

en direct le match à suivre
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Ligue 1 
Les matches USMA-JSK
et CRB-MCO avancés

football 
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Coupe arabe des U17

Les Algériens en forme pour la suite, 
et pourquoi pas la finale

Les matches USM Alger - JS Kabylie et CR Belouizdad - MC
Oran, initialement prévus pendant le week-end du 9-10
septembre prochain, pour le compte de la troisième jour-
née de la Ligue 1 algérienne de football, ont finalement été
avancés au 6 du même mois, en raison de la participation
du Chabab et des Canaris au 1er tour préliminaire de la Ligue
des Champions africaine, a annoncé dimanche la Ligue de
football professionnel. «La Ligue de football professionnel
a décidé d'avancer au 6 septembre les matches USMA - JSK
et CRB - MCO, en raison de la participation de la JSK et du
CRB au premier tour préliminaire de la Ligue des Cham-
pions de la CAF», a indiqué l'instance dans un communiqué,
diffusé sur son site officiel. Le CRB, club champion d'Algé-
rie en titre, jouera le 10 septembre, en déplacement chez

le FC BO Rangers (Sierra Léone), alors que la JSK, vice-cham-
pionne, jouera le lendemain, chez la formation sénéga-
laise du SC Casamance, qui l'accueillera au stade Lat Dior,
à Thiès.

2e journée : le match JSK - CSC avancé au 1er septembre
Le match JS Kabylie - CS Constantine, initialement pro-
grammé au vendredi 2 septembre prochain, pour le compte
de la deuxième journée de la Ligue 1 algérienne de football,
a été finalement avancé au jeudi 1er septembre, en raison
de la participation du club kabyle au 1er tour préliminaire
de la Ligue des Champions africaine, a annoncé dimanche
la Ligue de football professionnel. «La Ligue de football pro-
fessionnel a décidé, suite à la demande de la JSK et l'accord

du CSC, d'avancer au 1er septembre le match, initialement
programmé le vendredi 2 septembre à Tizi-Ouzou (20h) au
jeudi 1er septembre à la même heure, en raison de la par-
ticipation des Canaris au premier tour préliminaire de la
Ligue des Champions de la CAF», a indiqué l'instance dans
un communiqué, diffusé sur son site officiel.
La JSK, vice-championne d'Algérie en titre, jouera le di-
manche 11 septembre, en déplacement face au club séné-
galais du SC Casamance, qui l'accueillera au stade «Lat
Dior», à Thiès. Pour le même motif, l'instance fédérale, a éga-
lement avancé au mardi 6 septembre, son match comptant
pour la 3e journée de la compétition, face à l'USMA, tout
comme pour le CRB face au MCO.

Ligue 1 (3e j) : Les matches USMA-JSK et CRB-MCO avancésLa Der

n Les U17 algériens décontractés lors de la dernière séance d’entraînement.


