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C’était prévisible, le ministère de l'Education nationale a annoncé, jeudi, le retour au système d'enseignement habituel pour cette année 
scolaire (2022-2023) dans tous les cycles d'enseignement et l'abandon du système exceptionnel. La décision fait suite aux conclusions 

de la réunion consacrée à cette question tenue sous la présidence du Premier ministre en présence des ministres de l'Education nationale 
et de la Santé Il s'agit d'une décision entrant dans le cadre des préparatifs de la rentrée scolaire 2022-2023, et prise en application 

des conclusions du Conseil des ministres. Lire en page 2
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LAMAMRA SE RÉUNIT AVEC LES REPRÉSENTANTS DES MOUVEMENTS
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L’Algérie abriterait 20% des terres rares de la planète

Gazprom suspend les livraisons de
gaz via Nord Stream vers l'Europe

ANP
Participation  à l'exercice stratégique de Commandement
et d'Etat-major «Est-2022» en Russie

Rentrée scolaire 2022-2023 

La décision fait suite aux conclu-
sions de la réunion consacrée à
cette question tenue sous la pré-
sidence du Premier ministre en
présence des ministres de l'Edu-
cation nationale et de la Santé. 
Il s'agit d'une décision entrant
dans le cadre des préparatifs de
la rentrée scolaire 2022-2023, et
prise en application des conclu-
sions du Conseil des ministres. 
Le Président Abdelmadjid Teb-
boune, lors du Conseil des mi-
nistres qu’il a présidé dimanche
dernier, avait appelé à examiner
cette question en donnant ins-
truction au Premier ministre d’as-
surer la coordination entre les
secteurs de l'Education et de la
Santé, en vue de tenir une ré-
union dans les meilleurs délais,
avec la participation des asso-
ciations des parents d'élèves, afin
de statuer sur la possibilité de
reprise des cours selon le sys-
tème habituel. C’est donc fait
dans le sens suggéré par l’ins-
truction donnée par le président
Tebboune au Premier ministre,
c'est-à-dire le retour à la normale.
Le ministère de l’Education na-
tionale confirme qu'il s'agit d'une
décision prise en application des
instructions et orientations du
Président Tebboune, relatives à la
consultation des partenaires so-
ciaux et suite aux rencontres avec
les organisations nationales des
parents d'élèves et des syndicats
agréés.. Pour l’heure, le nombre
de contaminations quotidiennes
est très largement sous la barre
des 100, aucun décès n’est enre-
gistré depuis plusieurs semaines,
les autres chiffres (nombre de
guérisons et nombre de malades
en soins intensifs) sont rassu-
rants ; en outre, un nombre élevé
de wilayas n’enregistrent aucune
contamination. 
Toutefois, le ministère de la Santé
continue de rappeler la nécessité
de maintenir la vigilance, en res-
pectant les règles d'hygiène, la
distanciation physique et le port
du masque. Il y a eu, il y a
quelques semaines, une légère
tendance à la hausse du nombre
de cas de contaminations quoti-
diennes qui avait quelque peu
alarmé les gens sur le risque
d’une nouvelle phase dans l’épi-
démie, mais elle n’a pas duré. En
clair, il faut éviter de créer un mi-
lieu favorable à la propagation

de l’épidémie de Covid 19 qui n’a
pas encore disparu de notre pays,
ni ailleurs. Le ministère de l'Edu-
cation nationale a affirmé, dans ce
cadre, sa «disponibilité à prendre
les mesures organisationnelles
et éducatives nécessaires en cas
de besoin». 
Le ministère de l'Education na-
tionale a appelé tous les

membres de la famille éducative
à la mobilisation et l'unification
des rangs afin de garantir le suc-
cès de la rentrée scolaire et d'as-
surer un départ réussi de cette
année scolaire. 
La préparation de cette rentrée
scolaire s’est faite depuis
quelques mois au niveau de
chaque wilaya, sous la supervi-

sion de cadres de l'administra-
tion centrale qui ont accordé
priorité aux moyens humains et
matériels nécessaires à même de
garantir la réussite la rentrée. 
La rentrée scolaire 2022/2023 a
été conçue par le ministère de
l’Education comme une étape
pour la consécration et la mise en
œuvre des décisions du Prési-
dent Tebboune. 
Au début de cette année, le mi-
nistre de l’Education nationale
avait annoncé que deux opéra-
tions étaient prévues pour la ren-
trée scolaire 2022-2023 dans le
cadre du projet de généralisation
de l’utilisation des tablettes élec-
troniques contenant des manuels
scolaires numériques dans les
écoles primaires, visant à alléger
le poids du cartable. 
La première opération prévoit de
fournir un grand nombre de ta-
blettes électroniques aux élèves
de troisième, quatrième et cin-
quième année primaire, une opé-
ration devait faire suite à celle
destinée au ministère consistant
en l’acquisition de tablettes élec-
troniques et leurs accessoires et
pour laquelle une enveloppe bud-
gétaire a été dégagée. 
La deuxième opération consiste
à doter 50 groupes pédagogiques
de tablettes électroniques et de
leurs accessoires à raison de 30
tablettes par classe. L’objectif est
de mettre un terme au poids du
cartable et assurer une prise en
charge optimale des élèves. 
En même temps étaient prévus
l'adaptation des programmes, des
méthodologies, le renforcement
de la pratique de l'éducation phy-
sique au primaire et l’introduc-
tion de la filière des arts dans
l'enseignement secondaire. 
La grande nouveauté est l’intro-
duction de l’enseignement de la
langue anglaise dans le cycle pri-
maire. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n Le ministère de l'Education nationale a appelé tous les membres de la famille éducative à la mobilisation et l'unification
des rangs afin de garantir le succès de la rentrée scolaire et d'assurer un départ réussi de cette année scolaire . (Photo : D.R)

C’était prévisible, le minis-
tère de l'Education natio-
nale a annoncé, jeudi, le
retour au système d'ensei-
gnement habituel pour
cette année scolaire (2022-
2023) dans tous les cycles
d'enseignement et l'aban-
don du système exception-
nel. 
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LANGUE VIVANTE

L'Armée nationale populaire (ANP) participe à l'exercice stratégique de Com-
mandement et d'Etat Major «Est-2022» qui a débuté mercredi en Russie, a
indiqué jeudi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre de l'exercice stratégique de Commandement et d'Etat-major
«Est-2022», qu'abrite la Fédération de Russie durant la période du 1er au 7 sep-
tembre 2022, et qui connaît la participation des armées de 13 pays dont l'Algé-
rie, le vice-ministre de la Défense de la Fédération de Russie, le Général de
Corps d'Armée Yunus-Bek Yevukrov, a supervisé le 31 août 2022, la cérémonie
officielle d'ouverture de cet exercice», a précisé la même source.

ÉNERGIE

Cela n’est pas passé inaperçu en France. Lorsque l’inscription sur le
pupitre d’Emmanuel Macron au palais présidentiel algérien la
semaine dernière indiquait «Presidency of the Republic» au lieu de
«Présidence de la République» en français, diplomates et observateurs
occasionnels à Paris en ont pris note. «Je n’étais pas surpris mais
j’étais choqué que [l’Algérie] fasse une telle chose lors de la visite
d’un Président français», a déclaré l’ancien ambassadeur de France en
Algérie, Xavier Driencourt, a rapporté le média américain Politico. 

Plus de 5.000 enseignants
pour l’anglais au primaire

Retour au système d'enseignement habituel
Lamamra se réunit
avec les représentants
des mouvements
signataires de l'Accord
de paix au Mali

R E P È R E

MAE

Le ministre des Affaires
étrangères et de la
Communauté nationale à
l’étranger, Ramtane Lamamra
s'est réuni, jeudi, avec les
représentants des
mouvements signataires de
l’Accord de paix et de
réconciliation au Mali, issu du
processus d’Alger, indique un
communiqué du ministère.
Dans le cadre de la visite de
travail et d’amitié qu’il
effectue en République du
Mali, et à la veille de la tenue
de la 6e session de haut niveau
du Comité de suivi de la mise
en œuvre de l’Accord de paix
et de réconciliation au Mali,
issu du processus d’Alger (CSA),
M. Lamamra, a tenu une
réunion de concertation avec
les représentants des
mouvements signataires de
l’accord, précise le
communiqué.
La réunion qui intervient à la
suite de la 18e session du
Comité bilatéral stratégique,
tenue avec le gouvernement
malien, ajoute le
communiqué, «a permis de
prendre connaissance des
points de vue des
mouvements, permettant ainsi
de compléter l’évaluation
d’ensemble sur l’état de la
mise en œuvre de l’accord
ainsi que sur les perspectives
de son accélération à la faveur
des engagements pris par les
parties signataires de l'accord .
A cette occasion, «les
représentants des
mouvements ont réitéré leur
attachement à l’Accord en tant
que pierre angulaire des
efforts visant à promouvoir des
facteurs de réconciliation et de
paix et de préserver
durablement la stabilité et
l’unité de ce pays frère», lit-on
dans le même document. Les
participants ont également,
saisi cette occasion pour
renouveler leur confiance dans
le rôle de l’Algérie en sa
double capacité de chef de file
de la médiation internationale
et pays assurant la présidence
du CSA», rapporte la source.
Pour sa part, le chef de la
diplomatie a réaffirmé «la
disponibilité de l’Algérie à
poursuivre son
accompagnement pour aider
les parties signataires à assurer
une mise en œuvre diligente,
efficiente et intégrale de
l’accord pour préserver les
intérêts suprêmes du Mali au
moment, précisément, où ce
pays est engagé dans un
processus de renouveau
institutionnel». 

Le groupe russe, Gazprom, a annoncé mer-
credi dernier avoir «entièrement» suspendu
ses livraisons de gaz vers l’Europe via le
Gazoduc Nord Stream en raison de travaux de
maintenance devant durer trois jours. Les
travaux «prévus sur une station de compres-
sion de gaz ont débuté», a indiqué le groupe
russe dans un communiqué publié sur son
compte Telegram.

Un média américain Politico parle  de l’enseignement 
de l’anglais au primaire

? Plus de 5.000 enseignants contractuels seront recrutés pour ensei-
gner l'anglais aux élèves de troisième année primaire durant l'année
scolaire 2022/2023, a annoncé jeudi Boualem Benlaouar, inspecteur à
l'Inspection générale du ministère de l'Education nationale. Il a fait état
de «plus de 60.000 postulants». Les candidats retenus seront convoqués
entre le 4 et 6 septembre en fonction du nombre de postes ouverts dans
la commune. Ils se verront remettre les décisions de nomination en tant
qu'enseignants contractuels du primaire et les convocations officielles à
la formation obligatoire qu'ils doivent suivre avant de commencer à
enseigner. Cette formation est prévue du 8 au 19 septembre. 

Pour préparer cette formation, un séminaire national a été organisé au
lycée Hassiba-Ben Bouali (Alger) il y a quelques jours, avec la participa-
tion d'inspecteurs des cycles moyen et secondaire, de pédagogues et de
psychopédagogues. Lors de cette rencontre, dont l'ouverture a été prési-
dée par le ministre du secteur, Abdelhakim Belabed, le programme de la
troisième année primaire a été présenté aux inspecteurs. Des noyaux
régionaux ont été constitués pour la formation des formateurs des
enseignants, le premier à Blida pour les wilayas du Centre, le deuxième
à Constantine pour les wilayas de l'Est et le troisième à Oran pour les
wilayas de l'Ouest. Pour rappel, c’est le Président Abdelmadjid Tebboune
qui a, lors d’une réunion du Conseil des ministres, qu’il a présidée le 19
juin dernier, ordonné d'adopter la langue anglaise à partir du cycle pri-
maire, «après une étude approfondie menée par des experts et des spé-
cialistes». 

Sans remettre en cause cette orientation, les parents d’élèves ont conti-
nué à se poser les mêmes questions sur le mode d’insertion de l’ensei-
gnement de la langue anglaise et sur l’état de préparation du système
éducatif algérien à une telle innovation. Ils estiment que le but du cycle
primaire est la maîtrise de la langue et s’interrogent sur la réalisation de
cet objectif. D’autre part, ils font remarquer que beaucoup de filières
scientifiques de l’enseignement supérieur dispensent leurs cours en
français et ils font constater en même temps qu’à ce niveau, il y a des
insuffisances dans la maîtrise du français. Qu’en sera-t-il de l’anglais ?
Ces questions ont-elles été discutées entre le ministère et les partenaires
sociaux, en particulier les syndicats ? Le ministre de l’Education natio-
nale, Abdelhakim Belabed a tenu, jeudi à Alger, une rencontre de
concertation avec les syndicats agréés du secteur, mais c’était sur le
mode d'enseignement à adopter durant l'année scolaire 2022/2023. On
sait que la décision retenue est de revenir au système normal d’ensei-
gnement. 

L. A.
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Réunion hebdomadaire du Gouvernement

Dans le domaine de l'Agriculture
et du Développement Rural, le
Gouvernement a examiné un pro-
jet de Décret exécutif fixant les
missions, la composition et le
fonctionnement des instances de
l'ordre national des vétérinaires,
présenté par le ministre de l'Agri-
culture et du Développement
Rural, dont la mission est de
veiller à l'organisation et au bon
fonctionnement de la profession
ainsi qu'au respect de la législa-
tion et la réglementation en vi-
gueur régissant l'exercice de la
médecine vétérinaire, de ses

règles, de ses usages et de sa dé-
ontologie à travers des instances
nationales, régionales et de wi-
laya.
Le Gouvernement a également
examiné un projet de Décret exé-
cutif fixant les modalités d'élabo-
ration, d'évaluation et de mise à
jour de la carte sanitaire, pré-
senté par le ministre de la Santé,
de la Population et de la re-
cherche scientifique. 
«La carte sanitaire sur laquelle
s'appuie le système national de
santé, va permettre de satisfaire
d'une manière optimale et équi-
table les besoins de santé de la
population, sur l’ensemble du ter-
ritoire», a poursuivi la même
source.
Cette carte sanitaire, a ajouté le
communiqué, vise à organiser et
à planifier la répartition de l'en-
semble des moyens, des res-
sources et des activités au niveau
du territoire national. 
En tenant compte, selon la même

source, de l'inventaire et de l'éva-
luation des capacités existantes
et en se basant, notamment, sur
les données épidémiologiques,
démographiques, géographiques
et socio-économiques ainsi que
les orientations du Schéma na-
tional d'aménagement du terri-
toire (SNAT).
Durant cette réunion, un projet de
Décret exécutif, ayant pour objet
de fixer les conditions et les mo-
dalités particulières d'affiliation
volontaire au système national
de retraite, des membres de la
communauté nationale à l'étran-
ger, exerçant hors du territoire
national une activité profession-
nelle, ainsi que leurs droits et
obligations, présenté par le mi-
nistre du Travail a été examiné.
Dans le cadre, a précisé la même
source, de la mise en œuvre des
directives du président de la Ré-
publique visant à élargir la cou-
verture sociale au profit de la
communauté nationale à l'étran-

ger qui permettra aux personnes
concernées, à la fois d'acquérir
des droits à une pension de re-
traite en Algérie durant leur car-
rière hors du territoire national et
de bénéficier de la couverture so-
ciale des prestations en nature
de l'assurance maladie et ce,
moyennant le versement de coti-
sations de retraite et d’assu-
rances maladie telles que pré-
vues par la législation nationale.
Enfin, un projet de Décret exécu-
tif relatif aux coopératives de la
pêche et/ou de l'aquaculture, in-
tervenant en application des di-
rectives de Monsieur le président
de la République Abdelmadjid
Tebboune et visant à s'affranchir
des pratiques bureaucratiques
qui limitent la relance écono-
mique du secteur et à la nécessité
pour les pêcheurs de s’organiser
en coopératives professionnelles
y a été examiné.

Rabah Mokhtari

Plusieurs dossiers liés aux
secteurs de l’Agriculture et
du Développement rural,
de la Santé et du Travail,
de l'Emploi et de la Sécu-
rité sociale, de la Pêche et
des productions halieu-
tiques et de la Communi-
cation, étaient à l’ordre du
jour de la réunion du Gou-
vernement présidée, mer-
credi, par le Premier mi-
nistre Aïmene Benabder-
rahmane, au Palais du
Gouvernement, a indiqué
un communiqué des ser-
vices du Premier ministre.

Plusieurs secteurs dont l'Agriculture,
la Santé et la Pêche au menu

nLe Gouvernement a examiné un projet de Décret exécutif fixant les modalités d'élaboration, d'évaluation et de mise à jour
de la carte sanitaire, présenté par le ministre de la Santé, de la Population et de la recherche scientifique.     (Photo : D.R)

Un avant-projet de loi relative à la presse écrite
et la presse électronique  

Il a été examiné mercredi lors de la réunion du Gouvernement  

L'Algérie prend part, depuis
jeudi, à la 30ème édition du Salon
World Food Istanbul, en Turquie,
avec huit (08) exposants du sec-
teur de l'agroalimentaire, indique
un communiqué de l'entreprise
publique économique «Tasdir».
«Dans le cadre de la mise en
œuvre du programme officiel de
participation de l'Algérie aux
manifestations économiques à
l'étranger au titre de l'année 2022,
l'Algérie prend part à la 30ème édi-
tion du Salon World Food Istan-
bul, Turquie, qui a ouvert ses
portes le 1er septembre», précise
ETP Tasdir, filiale de la Société
algérienne des foires et exporta-
tions (Safex). Pour cette exposition
qui se poursuit jusqu'au 4 sep-
tembre au «Tuyap Fair and
Congress», le pavillon algérien est
étalé sur «une surface d'exposi-
tion de 72 m², regroupant 08
exposants du secteur de l'agroali-
mentaire, dont une entreprise
relevant du secteur public», selon
la même source.
A travers la diversité des produits
exposés, cet événement, auquel
participe l'Algérie pour la 3ème fois
consécutive, constitue «une
opportunité pour les entreprises
algériennes, pour explorer le
marché turc et de la région, de
nouer et d'établir des partenariats
féconds», souligne-t-on dans le
même texte.
«L'EPE Tasdir continue d'assurer et
de garantir la chaîne logistique
pour les actions de promotion des
produits et services algériens afin
de donner aux exportateurs les
meilleurs moyens de rentabiliser
leurs actions promotionnelles»,
indique le communiqué.

Agence 

L'Algérie participe à la
30e édition du World
Food Istanbul  

B R È V E

Turquie

Un avant-projet de loi relative à la presse écrite et
la presse électronique, présenté par le ministre de
la Communication a été examiné mercredi par le
Gouvernement lors de la réunion hebdomadaire
présidée par le Premier ministre, Aïmene Benabder-
rahmane, a indiqué un communiqué des services
du Premier ministre. 
Ce projet de texte, a précisé la même source, vient
en application des directives du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, données lors
du Conseil des ministres du 24 avril 2022 et relatives
à la mise en place d’un cadre juridique régissant la
presse écrite et la presse électronique.  
Ce projet de texte, a noté la même source, vise à ré-
pondre aux attentes des professionnels des mé-
dias et à prendre en compte les propositions et
préconisations issues des consultations engagées
auprès des corporations. 
Il a pour objectif également de simplifier les procé-
dures administratives pour la création de publica-
tions périodiques ou de la presse électronique, a
poursuivi le communiqué des services du Premier
ministre. Relevant que conformément aux procé-
dures établies, ce projet de texte fera l'objet d'un
examen lors d'un prochain Conseil des ministres
Lors de ce Conseil des ministres du 24 avril dernier,

consacré aux secteurs de l’énergie, l’industrie, la
communication, la santé, les transports, et les res-
sources en eau, le chef de l’Etat a, pour rappel, a or-
donné une nouvelle organisation du secteur des mé-
dias dans le pays. Il s’agit, a indiqué un communi-
qué de la Présidence de la République, de la
promulgation de deux lois différentes, la première
relative à la presse écrite et électronique et la
deuxième à l’audiovisuel. 
Et la définition du statut de journaliste profession-
nel avec précision dans toutes les spécialités mé-
diatiques, l’ouverture de la voie aux profession-
nels en les associant à la vision novatrice, la mora-
lisation du travail médiatique en fonction des
valeurs journalistiques universelles et la déontolo-
gie de la profession.  
Le chef de l’Etat a, également demandé durant ce
Conseil des ministres qu’il a présidé, au Gouverne-
ment d’ouvrir la voie aux professionnels en les as-
sociant à la vision novatrice tout en instaurant la
rupture avec les normes qui régissaient aupara-
vant la scène médiatique. Il est question aussi de
moraliser le travail médiatique «en fonction des
valeurs journalistiques universelles et la déontolo-
gie de la profession».  

R.M. 

Le ministre des Transport, Abdel-
lah Moundji a annoncé, jeudi
depuis la nouvelle gare maritime
d'Alger, le lancement effectif de
la plate-forme numérique de la
communauté portuaire (APCS),
un système mis à jour pour
intégrer de nouveaux champs
d'application afin d'assurer une
meilleure qualité des prestations
et un échange sécurisé des don-
nées entre les opérateurs. Après
avoir suivi les explications
détaillées fournies par les tech-
niciens du groupe des Services
portuaires (Serport), réalisateur
de la plate-forme, M. Moundji a
affirmé que le lancement effectif
de ladite plate-forme se veut
«un pas vers la modernisation
de l'administration et la numé-
risation et la dématérialisation
des différentes procédures».
Le Groupe Serport avait lancé
l'APCS le 7 juin dernier, sous la
supervision du ministère des
Transports, a-t-il rappelé, ajou-
tant qu'il s'agit d'une «plate-
forme intégrée des services
logistiques portuaires», qui a été
mise à jour et dont le champ a
été élargi pour inclure tout ce
qui concerne l'activité des ports.
Le lancement de cette plate-
forme qualifiée d'«évènement
important», aura un impact
majeur sur l'organisation du tra-
fic commercial au niveau des
ports, notamment en ce qui a
trait au volet lié aux «délais de
traitement des conteneurs et
d'attente des navires qui ne ces-
sent de coûter au Trésor de l'Etat
des enveloppes considérables et
d'induire une perte des
devises».
Selon le ministre, cette plate-
forme garantira l'échange
numérique, instantané et sécu-
risé, de l'ensemble des données
et des documents entre tous les
acteurs et les opérateurs, y com-
pris les administrations chargées
du contrôle, les services des
Douanes, les ports, les agents
maritimes, les Garde-côtes, la
Police aux frontières, les sous-
traitants et les banques. Elle
fournira aussi toutes les presta-
tions de façon régulière 24h/24
et 7j/7. Il s’agit, dira le ministre,
d’une plate-forme «intégrée»
qui permettra de «réduire signi-
ficativement» les amendes pour
retard et les coûts logistiques
maritimes et portuaires appli-
qués aux navires et conteneurs
que le Trésor public paye cher et
en devises. La plate-forme offre
de nombreux autres avantages
au profit des opérateurs écono-
miques, notamment l'améliora-
tion de la cadence de transit des
marchandises dans les ports,
l'optimisation de la qualité de
prestation du service client, la
confidentialité des informations
et des données échangées, et la
saisie des renseignements par
voie électronique avec possibilité
de suivre en temps réel l'état
matériel et administratif de la
marchandise par tout moyen de
communication (Smartphone,
PC, tablette électronique etc.), a
expliqué le ministre.
De son côté, le P-dg du groupe
«Serport», Mohamed Karim
Eddine Harkati a affirmé que la
réalisation de la plate-forme
numérique pour la communauté
portuaire avait été confiée à des
experts algériens hautement
qualifiés, synonyme d’une éco-
nomie de grosses sommes en
devises pour le Trésor public.

Agence

Lancement effectif 
de la plate-forme 
de la communauté
portuaire «APCS»

GROUPE

Serport
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Des bandes rivales défient l'autorité de l'État

L’insécurité s’est désormais durable-
ment installée dans les quartiers, au
grand dam des citoyens qui sont

contraints de vivre en permanence dans un
climat de psychose.
A Blida, au centre-ville de la wilaya, une
guerre entre bandes rivales sévit depuis
des mois. 
La dernière bataille impliquant des groupes
de jeunes a eu lieu en juillet dernier, à la rue
d'Alger. Armés de sabres et de hachettes,
ils étaient une cinquantaine à assaillir le
quartier.
Des combats à l’arme blanche d’une rare
violence ont alors commencé en début de
soirée pour ne finir qu’à l’aube. «Durant
toute la nuit, les combats de rue ont fait
rage», affirme un habitant du quartier, qui
ajoute : «On pouvait entendre des heures
durant des cris de femmes et d’enfants
pris de panique.» 
Aussi, ces jeunes en furie s’en sont pris aux
voitures des résidents. Les dégradations
ont touché également les espaces verts, les
aires de jeux et les espaces communs des
immeubles. Les habitants du quartier, im-
puissants devant l’ampleur des affronte-
ments, sont restés cloîtrés chez eux durant
toute la nuit.
La vague de violence a fait 1 mort et plu-
sieurs  blessés, dont des adolescents de 16
et 17 ans, et a duré trois nuits de suite. A
l’origine de cette violence une transaction
de drogue qui a mal tourné. Pris d’une
ivresse collective, ces jeunes se sont fait
justice eux-mêmes, menant une expédi-
tion punitive contre les habitants du quar-
tier ; s’ensuivit alors une bataille rangée
entre les deux camps. Ce n’est qu’au qua-
trième jour des affrontements que le quar-
tier a retrouvé un semblant de calme. 
A Boufarik, ce sont les sempiternelles bel-
ligérances entre bandes rivales qui refont
surface périodiquement. Tantôt, ce sont les
jeunes du quartier Gize 8 qui s’en prennent
à ceux de la cité Dallas, tantôt, ce sont ces
derniers qui vont à l’assaut contre les
jeunes des autres cités. 
«De toute ma vie je n’ai jamais rencontré
autant de violence à Boufarik. Le nombre
de fois où des jeunes habitants de quar-
tiers entiers de la ville se sont livrés bataille
est ahurissant», affirme un sexagénaire
natif de ce quartier populaire. Ici, il est ar-
rivé également que des bandes de jeunes
utilisent des armes de guerre dont des fu-
sils à pompe. Les habitants garderont long-
temps en mémoire la fusillade qui a éclaté
en plein centre-ville entre deux individus
armés.

Violence et communautarisme
Phénoménales, les bagarres sont de plus
en plus violentes, avec une forte commu-
nautarisation des bandes. Les nouveaux
venus des communes limitrophes sont
considérés comme des intrus par rapport
aux anciens habitants, qui se voient mieux
lotis.
Cette situation se rapproche sensiblement
des gangs ethniques qui sévissent en Oc-
cident. Car au fil du temps, ces groupes ten-

dent à se structurer de manière rigoureuse
et s’adonnent, en guise d’activité princi-
pale, au commerce illégal de la drogue. Ils
se disputent alors des zones d’influence,
ce qui est souvent un facteur déclencheur
de règlements de comptes.
L’exemple le plus illustre est celui de la cité
Sidi Hemade dans la commune de Meftah,
où plusieurs règlements de comptes entre
bandes rivales ont eu lieu dans les en-
trailles même de la cité.

Les habitants du quartier nous ont affirmé
que des mois durant, les jeunes de leur cité
ont livré bataille à ceux de la cité limi-
trophe. 
En somme, les protagonistes échangent
des actions punitives à tour de rôle. «Ces
bandes se disputent un territoire érigé en
zone d’influence où ils écoulent des pro-
duits stupéfiants», nous assure-t-on. 
Résultat : les règlements de comptes entre
gangs rivaux à Meftah refont surface de
temps à autre, avec leur lot de victimes.
Souvent, la brutalité des conflits se mani-
feste par des blessures aux visages des
adversaires, ce qui est le meilleur moyen

de s’assurer une notoriété à long terme.
De ce fait, il n’est pas rare de rencontrer au
hasard des rues des jeunes gens dont les
visages sont marqués à vie par de nom-
breuses balafres. En l’absence d’une puis-
sance publique efficace capable de mettre
ces gangs hors d’état de nuire, ils conti-
nuent de sévir dans les quartiers, au grand
dam des habitants. 
«Durant ces dernières années, la violence
a doublé d’intensité», déplorent les habi-
tants.
La profusion de tels espaces de non-droit
où la puissance publique est inexistante a
donné naissance à une véritable fabrique
de délinquance. Plusieurs autres quartiers
de Blida en sont des exemples.
A Blida-centre, l’activité de gardiennage
des aires de stationnement a été long-
temps le motif d’interminables alterca-
tions entre groupes de jeunes. 
Ceux qui se sont imposés par la force ont
fini par s’autoproclamer «propriétaires»
des trottoirs de la ville.
Aussi, pour s’assurer de la pérennité de
leur squat, ils s’en sont pris aux habitants
qui, sous la menace permanente, ont fini
par se résigner. «Tous les trottoirs de la
ville sont exploités par des jeunes délin-
quants, nous devons par conséquent nous
acquitter des frais du ’’droit’’ de stationne-
ment même devant chez soi», lâche, dépité,
un habitant de Blida.

Les combats interquartiers ont atteint
également les quartiers les plus isolés
Des groupes de jeunes se livrent des ba-
tailles à coups de sabre pour avoir la main-
mise sur des parcelles de terrain qu’ils ex-
ploitent et s’imposer en tant qu’unique
exploitant, ont affronté plusieurs autres
groupes rivaux avant de s’assurer que l’en-
droit leur est acquis. 
Toutefois, cette stabilité est couramment
rompue par des accrochages entres an-
ciens exploitants et nouveaux arrivants.
Les belligérants utilisent des armes
blanches, dont des couteaux, des barres de
fer et même des fusils de pêche sous-ma-
rine», témoignent les habitants.
Au train où vont les choses, la violence 

urbaine prendra encore des proportions
grandissantes. Une prise en charge de ce
phénomène s’impose plus que jamais. 

Connaissez-vous «Madame courage» ?
«Madame courage», ce sont des comprimés
de barbituriques appelés dans le langage
des jeunes. Ces pilules font perdre à ceux
qui les consomment toute connaissance de
la réalité. Ils sont l’une des causes qui
poussent les jeunes délinquants à com-
mettre des agressions et des meurtres.
Selon un spécialiste en psychiatrie, ces
psychotropes diminuent de 80% les capa-
cités de jugement, ce qui rend le passage
à l’acte plus facile, car l’individu «drogué»
n’apprécie pas les agissements à leur juste
valeur, sauf après la disparition des effets
de la prise de toxiques. La consommation
de telles substances est devenue, au fil
du temps, monnaie courante dans les quar-
tiers populaires. 
Hamid, un jeune de Blida, ne s’en cache
d’ailleurs pas : «Je prends de l’Artane pour
avoir du courage et me sentir fort. En pre-
nant ma dose de comprimés, je peux faire
n’importe quoi, sans même m’en souve-
nir», témoigne-t-il fièrement.  
À Soumaa où s'est passé le sinistre meurtre
de Youcef, beaucoup de citoyens se de-
mandent encore si la ville de Blida fait par-
tie d'un État régi par des lois que les ser-
vices de sécurité ont en charge de faire res-
pecter. 
«J'ai eu un profond sentiment de peur pour
moi et pour ma famille après cette bataille
mortelle. Un tel scénario renseigne que
nous ne sommes plus sécurité et que l'on
peut  venir t’abattre chez toi sous le regard
de ta femme et de tes enfants», nous dira
un voisin de la victime. 
Face à cette situation, les services de sé-
curité qui multiplient pourtant le recrute-
ment du personnel parmi leurs rangs et
l'ouverture de nouveaux postes de police
et de brigades de gendarmerie semblent
assister en spectateurs pour ne pas dire
s'effacer complètement devant cette in-
quiétante montée de violence. La rue fait
désormais la loi. 

Rachid Lounas 

Cette nouvelle forme de violence,
à laquelle les Blidéens ne sont pas
habitués, est à mettre à l’actif de
groupes de jeunes qui s’affrontent
à coups de machettes, de sabres
et de barres de fer, un arsenal au-
quel s’ajoutent parfois des armes
destinées à la pêche sous-marine
telles que les fusils à harpon et,
dans des cas extrêmes, de véri-
tables armes de guerre.

Blida face à un sérieux problème
de l'insécurité publique

n«Des bandes se disputent un territoire érigé en zone d’influence où ils écoulent des produits stupéfiants». (Photo : DR)

Phénoménales, 
les bagarres sont 
de plus en plus
violentes, avec une forte
communautarisation des
bandes. Les nouveaux
venus des communes
limitrophes sont
considérés comme 
des intrus par rapport
aux anciens habitants,
qui se voient mieux
lotis. Cette situation se
rapproche sensiblement
des gangs ethniques qui
sévissent en Occident.



Durant cette semaine, l’affaire du meurtre
de Youcef à Blida a suscité l’émoi mais
aussi la colère des Algériens. Ce jeune père
de 2 enfants, âgé de 36 ans, a été lâchement
poignardé, et a succombé à ses blessures,
le 24 août dernier. Aujourd’hui, jeudi 1er

septembre 2022, la Procureure adjointe de
la République près le tribunal de Boufarik,
Tabarout Sarah, a révélé de nouveaux dé-
tails dans l’affaire du meurtre du jeune

Youcef. Elle a déclaré aux médias que les
faits de l’affaire remontent au mercredi 24
août 2022, lorsque les accusés, se sont
présentés au magasin de la victime dans la
commune de Soumaa, à Blida, et ont pro-
voqué la victime, avant que ce dernier ne
les expulse. En ajoutant qu’après les avoir
expulsés, les accusés ont rassemblé les
membres du gang et sont revenus sur les
lieux vers 22 heures, portant divers types

d’armes blanches, et ils ont détruit le ma-
gasin et provoqué une violente querelle
avec l’intention d’attaquer les gens et des
biens, à la suite de quoi la victime, Youcef,
a été poignardée à l’abdomen. 
Son frère a quant à lui été blessé au ni-
veau du front. Suite à l’intervention des
forces de sécurité, les auteurs ont pris la
fuite et la victime a été transférée à l’hôpi-
tal Frantz Fanon de Blida pour y être soi-

gnée, mais est décédée des suites de sa
grave blessure le 26 août. La Procureure ad-
jointe de la République a confirmé que les
investigations ont permis l’arrestation de
7 personnes, dont le principal accusé, tan-
dis qu’une personne restait en cavale. Les
prévenus ont été déférés au parquet le 30
août, où ils ont été poursuivis pour crime
de meurtre avec préméditation et sur-
veillance et crime de participation à une
querelle entre gangs de quartier au cours
de laquelle se sont produits des actes de
violence ayant entraîné la mort d’une per-
sonne. Dans son intervention, elle a aussi
indiqué que la peine pour les actes susmen-
tionnés, en vertu du code pénal, atteint la
peine de mort.n

Plus de 5.000 enseignants contractuels se-
ront recrutés pour enseigner l'Anglais aux
élèves de troisième année primaire du-
rant l'année scolaire 2022/2023, a annoncé
jeudi Boualem Benlaouar, inspecteur à
l'Inspection générale du ministère de l'Edu-
cation nationale. Dans une déclaration à
l'APS, M. Benlaouar a indiqué que «plus de
5.000 enseignants seront recrutés par
contrat pour enseigner l'Anglais aux élèves
de troisième année primaire durant l'an-
née scolaire 2022-2023», faisant état de
«plus de 60.000 postulants».  «Les ensei-
gnants de cette matière seront classés et
sélectionnés directement sur la plateforme
numérique par souci d'équité et de trans-
parence», a affirmé le responsable.  Les en-
seignants seront sélectionnés sur la base
de plusieurs critères, notamment le di-

plôme (licence d'Anglais ou de traduction
de et vers l'anglais), a-t-il dit.
«Dès la réception des dossiers de candida-
tures au niveau des directions de l'Educa-
tion, les informations des candidats (nom,
prénom, date de naissance, type et année
d'obtention du diplôme et commune de ré-
sidence) ont été saisies sur la plateforme
numérique du ministère, le dernier délai
ayant été fixé au 29 août avant de procé-
der, les 30 et 31 août, à la révision des in-
formations saisies pour éviter d'éven-
tuelles erreurs avant la clôture de la pla-
teforme», a-t-il expliqué. Il a ajouté que
les candidats seront classés automatique-
ment selon le critère d'ancienneté du di-
plôme et en cas de candidats ex aequo, le
plus âgé est retenu. Les candidats retenus
seront convoqués entre le 4 et 6 sep-

tembre en fonction du nombre de postes
ouverts dans la commune. Ils se verront
remettre les décisions de nomination en
tant qu'enseignants contractuels du pri-
maire et les convocations officielles à la
formation obligatoire qu'ils doivent suivre
avant de commencer à enseigner. Cette
formation est prévue du 8 au 19 sep-
tembre. Pour préparer cette formation,
un séminaire national a été organisé au
lycée Hassiba-Ben Bouali (Alger) il y a
quelques jours, avec la participation d'ins-
pecteurs des cycles moyen et secondaire,
de pédagogues et de psychopédagogues.
Lors de cette rencontre, dont l'ouverture
a été présidée par le ministre du secteur,
Abdelhakim Belabed, le programme de la
troisième année primaire a été présenté
aux inspecteurs.n

Education nationale

Plus de 5.000 contractuels seront recrutés
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LG Electronics Algérie,
est l’un des leaders in-
contestés de l’électro-
ménager. Pour le deve-
nir, il a développé et
conçu des technologies
de pointes et des
gammes de produits in-
novantes et ergono-
miques pour toujours
apporter la meilleure
expérience à ses utilisa-
teurs tout en leur fai-
sant des économies
d’énergie.  LG Electro-
nics Algérie a mis au
point plusieurs gammes
dans cette optique
comme la gamme de ré-
frigérateur Instaview. 

Cette gamme InstaView est com-
posée de plusieurs types de réfrigé-
rateurs, elle tire son nom de son
panneau en forme de caméléon
dans la porte qui peut se transfor-
mer en fenêtre transparente juste en
frappant sur le verre. Ceci permet à
l’utilisateur de voir ce qu’il y a à l’in-
térieur sans avoir à ouvrir la porte,
réduisant de ce fait la perte d’air
froid. De même que InstaView, l’op-
tion Door-in-Door™ permet un
accès facile aux boissons et colla-
tions en minimisant l’exposition du
principal compartiment du réfrigé-
rateur à la température ambiante, ai-
dant de la sorte à réduire la perte
d’air froid de plus de 41%. 
Le réfrigérateur est un appareil qui
fonctionne jour et nuit, 24 heures
sur 24, 7 jours sur 7, c’est avec cette
réflexion que LG a pensé à déve-
lopper son réfrigérateur InstaView

Door-in-Door™ multi-portes. Un de
ses produits phare et quand on voit
ses caractéristiques on comprend
qu’il a été pensé pour être perfor-
mant, innovant et intelligent.
Le LG InstaView Door-in-Door™
multi-portes est composé de l’insta-
view et du door in door ainsi que
d’autres technologies de telles que
le Compresseur Smart Inverter qui
offre davantage d’économie d’éner-
gie (jusqu’à 32 %). Cette capacité lui
assure une durabilité de 10 ans de
pérennité et un contrôle de la tem-
pérature optimale afin de maintenir
les aliments frais plus longtemps,
ainsi la technologie Door Cooling+
vient renforcer l’économie d’énergie
du compresseur, en offrant un refroi-
dissement plus homogène.
De plus le réfrigérateur InstaView
Door-in-Door™ multi-portes est
doté de fonctionnalités hygiènes in-
novantes comme le filtre d’air in-
telligent Hygiene Fresh+™ qui éli-
mine jusqu’à 99,99 % de bactéries,

réduit la production des mauvaises
odeurs et garde vos aliments dans
un environnement plus propre. De
même que le distributeur d’eau au-
tonettoyant UV Nano qui autonet-
toie l’intérieur de la buse à eau pen-
dant 10 minutes toutes les heures et
il peut aussi être activée manuelle-
ment. Pour finir comme beaucoup
de produits LG, le réfrigérateur dis-
pose de l’application ThinQ LG. Une
application AI (Intelligence Artifi-
cielle) créée pour faciliter la vie de
ces utilisateurs pour vivre une expé-
rience culinaire plus agréable grâce
à des options de pointes.
Elle peut diagnostiquer et contrôler
à distance le réfrigérateur via un
smartphone et avec son option « Ac-
tive Express Freeze », son haut-par-
leur AI qui écoute et s’assure que
vos courses sont prises en charge
en un clic. De ce fait, l’application LG
ThinQ permet de se connecter faci-
lement à son réfrigérateur comme
jamais auparavant.n

LG Electronics Algérie réunit
économie, érgonomie et design 

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

Electroménager 

Meurtre de Blida 

Démission 
Une employée
quitte Google 
pour ses positions
en faveur d’Israël 
et contre les
Palestiniens
Ariel Koren, employée
qualifiée de Google, vient de
quitter cette firme et l’a fait
savoir, en déclarant qu’elle en
avait assez qu’on essaie de la
faire taire, ainsi que d’autres
employées, parce qu’elle
s’exprime en faveur de la
Palestine.
Ariel Koren, qui s’est décrite
comme une « travailleuse
juive de Google », a indiqué
sur twitter, d’autres réseaux
sociaux, ainsi que dans le
New York Times : « Au lieu
d’écouter les employés qui
veulent que Google respecte
ses principes éthiques, Google
poursuit agressivement des
contrats militaires avec Israël,
et dépouille les voix de ses
employés à travers un modèle
de silence et de représailles. »
« Je pars de Google cette
semaine en raison de
représailles et d’hostilité
contre les travailleurs qui
s’expriment. Google a déplacé
mon rôle à l’étranger
immédiatement après que je
me sois opposée à ses contrats
d’intelligence artificielle/de
surveillance d’un milliard de
dollars avec Israël. Et c’est loin
d’être un cas isolé. », a-t-elle
ajouté. n

I N F O  
E X P R E S S

Criminalité 
Démantèlement d'un
réseau spécialisé dans
la fraude à l'assurance

Les éléments du service
central de lutte contre le crime
organisé relevant de la
Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN), ont
démantelé, au cours de cette
semaine, une bande
criminelle composée de 6
individus activant sous le
couvert de sociétés fantômes
spécialisées dans la fraude à
l'assurance au moyen de
marchandises contre faite,
indique jeudi un communiqué
des services de la Sûreté
nationale.
«Supervisée par le procureur
de la République
territorialement compétent,
l'opération s'est soldée par la
saisie de 15 sceaux falsifiés, 2
véhicules touristiques et 3
ordinateurs, outre des
appareils et des outils utilisés
dans la contrefaçon et un
montant de 363 millions
centimes de revenues de cette
activité criminelle», précise la
source. Les mis en cause ont
été présentés devant les
juridictions compétentes pour
constitution d'une association
de malfaiteurs, falsification de
documents administratifs,
usurpation d'identité, fraude
fiscale, escroquerie et
blanchiment d'argent, conclut
le communiqué.n

La Procureure révèle de nouveaux détails dans l’affaire du crime

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



«Un  communiqué  a  é té
publié par la section de
l ' o rgan i sa t ion  au
Royaume du Maroc,  dé-
nonçant l 'accueil du Pré-
sident (de la République
arabe sahraouie) Brahim
Gha l i  pa r  l e  p rés iden t
tun i s i en ,  Ka ï s  Sa ï ed ,
alors que la publication
de communiqués relève
exclusivement de la pré-
sidence et du secrétariat
de l 'organisation»,  a in-
d iqué  l 'O rgan i sa t ion
arabe  des  j eunes  avo -
cats  dans un communi -
qué. «Les sections sont
l iées par la polit ique et
l e s  o r i en ta t ions  j u r i -
diques de l 'organisation
et le seul habil ité à par -
ler au nom de l 'organisa-
t ion est son Bureau exé-

cutif, représenté par son
président  et  son secré-
t a i re ,  a l o r s  que  l ed i t
commun iqué  a  é t é  pu -
blié à l ' initiative person-
ne l l e  de  l a  sec t ion  du
Maroc sans s'en remettre
à la présidence ou au se-
crétariat  et  n 'a  pas été
discuté au niveau du Bu-
reau exécutif»,  a précisé
la  même source.  «Ledit
communiqué  ne  repré -
sen te  pas  l ' op in ion  ou

l 'orientation de l 'organi-
sation qui n'a rien à voir
avec  sa  pub l i ca t ion .
C'est un dépassement de
la section en violation de
la loi qui exige une red-
d i t ion  de  comptes
conformément à la loi et
au  règ lement  in tér ieur
de l'organisation». La Tu-
nisie fait face à une cam-
pagne  acharnée  du  ré -
gime du makhzen et des
médias marocains depuis

la participation du Pré-
sident sahraoui aux tra-
vaux de la 8e Conférence
internationale de Tokyo
sur le développement en
A f r ique  (Ticad  8 ) ,  sa -
med i  e t  d imanche  à
Tunis, et son accueil par
son homologue tunisien.
Dans ce contexte, la Tu-
n is ie  a  immédia tement
rappe lé  son  ambassa -
deur  à  Raba t  pour
consultations suite à la
réaction marocaine qua-
l i f i ée  d ' « inacceptab le »
concernant la participa-
t ion  de  l a  Répub l ique
arabe  sahraou ie  démo-
cratique à la Ticad 8.  La
même mesure avait  été
prise auparavant par le
Maroc.
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Contre la colonisation marocaine
Organisation arabe des jeunes avocats Cisjordanie

Deux Palestiniens tués par les
forces de l'occupation sioniste 

Chine
L’ONU signale 
des «crimes contre
l’humanité» au Xinjiang

Deux Palestiniens
sont tombés en mar-
tyrs ce jeudi lors
d'agressions menées
par les forces de l'oc-
cupation sioniste
dans deux localités
différentes de Cisjor-
danie occupée, ont
indiqué des respon-
sables palestiniens.
Un Palestinien a été
tué par les tirs des
forces sionistes à al-
Bireh, ville voisine
de Ramallah, et un
autre est tombé en
martyr lors d'une
autre agression sio-
niste à Naplouse, a
annoncé l'agence pa-
lestinienne Wafa et
le ministère palesti-
nien de la Santé.
Selon ces sources,

Yazane Afana, 26
ans, a été tué par
balle par l'armée sio-
niste lors d'affronte-
ments à al-Bireh.
De mêmes sources,
Mahmoud Suleiman
Khaled, 25 ans, a été
grièvement blessé
lors d'une attaque
menée par les forces
de l'occupation dans
le camp de réfugiés
de Balata, près de
Naplouse, avant que
son décès ne soit
prononcé plus tard
dans un hôpital
local.
Mardi, quatre Pales-
tiniens avaient été
blessés lors de deux
agressions sionistes
dans la région de Na-
plouse.

Saisie de 117 kg de haschisch en provenance du Maroc

Le Haut-Commis-
sariat aux droits
de l 'Homme des
Nations unies a
estimé que cer-
taines des pra-
tiques commises
contre la minorité
musulmane ouï-
ghoure au Xin-
jiang (Turkestan
oriental) pour-
raient être consi-
dérées comme
des «crimes
contre l 'huma-
nité». C’est ce qui
ressort d’un com-
muniqué rendu
public, au soir du
mercredi, par la
Haute-Commis-
saire des Nations
unies aux droits
de l 'Homme, Mi-
chelle Bachelet,
coïncidant avec
la fin de son man-
dat au 31 août.
Le communiqué a
indiqué que la dé-
tention arbitraire
de personnes ap-
partenant à la mi-
norité musul-
mane du Xinjiang
«peut constituer
un crime contre
l'humanité».

La même source a
souligné que le
HCDH a fait état
d’«allégations cré-
dibles de torture
ou de mauvais
traitements de
détenus» dans la
région du Xin-
jiang.
En août 2018, un
panel des Nations
unies sur les
droits de
l 'Homme a rap-
porté que la
Chine détenait
environ un mil-
l ion de musul-
mans ouïghours
dans des camps
secrets au Tur-
kestan oriental,
note l’agence de
presse turque
Anadolu.
Pékin a pris le
contrôle le terri-
toire du Turkes-
tan oriental, pa-
trie des Turcs
musulmans ouï-
ghours, depuis
1949. La Chine a
rebaptisé la ré-
gion sous le nom
de Xinjiang, qui
signifie la nou-
velle frontière.

Des agents des douanes et de la po-
lice espagnols ont arrêté au poste-
frontière qui sépare le Maroc de
Ceuta (Espagne) une personne alors
qu'elle tentait de traverser Tarajal
avec 117 kg de haschisch marocain
dissimulés dans son véhicule, ont
rapporté des médias.
Un article publié dans le journal El
Faro de Ceuta indique que l'équipe
anti-drogue conjointe des douanes
et de la police à Ceuta a localisé la
cachette à l'intérieur de la voiture
immatriculée en Espagne, précisant
que la personne arrêtée (53 ans),
était de nationalité espagnole.
L'attitude de cette dernière a sus-
cité des soupçons, ce qui a poussé
l'équipe à procéder à la fouille mi-

nutieuse du châssis de la voiture
et de son chargement à l 'aide de
chiens renifleurs dressés pour lo-
ca l iser  les  stupéf iants ,  se lon le
média. Le trafic de drogue en pro-
venance du Maroc ne cesse de dé-
frayer la chronique en Espagne et
des sa is ies  de  quant i tés  impor -
tantes de haschich sont souvent si-
gnalées. 
Il y a quelques jours seulement, 250
kg de haschisch retrouvés dans le
coffre d'un véhicule de deux Belges
en provenance du Maroc avaient
été saisis à Ceuta, rappelle le même
journal.
En mars dernier, l'Organe interna-
tional de contrôle des stupéfiants
(OICS) avait indiqué que le Maroc,

premier producteur mondial de ha-
schich, restait le principal pays de
provenance de la résine de canna-
bis  qui  entre  dans l 'Union euro-
péenne (UE). Et en juin, le rapport
mondial sur les drogues 2022 publié
par  l 'Of f ice  des  Nat ions unies
contre  la  drogue et  le  cr ime
(ONUDC) avai t  indiqué que le
Maroc était toujours à la tête des
principaux pays d'origine et de dé-
part de la résine de cannabis, ce
qui fait de ce pays le premier pro-
ducteur et exportateur mondial de
cette drogue.
Le rapport cite le Maroc en tant que
premier pays africain en matière
d'importance de la culture du can-
nabis durant la décennie 2010-2020.

Espagne

L'Organisation arabe des jeunes avocats a af-
firmé  que le communiqué publié par sa sec-
tion au Maroc concernant l'accueil du Prési-
dent sahraoui, Brahim Ghali, par son homo-
logue tunisien, Kaïs Saïed, «ne représente
pas l'opinion de l'organisation qui n'a rien à
voir avec sa publication».
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Il a aussi assuré que « la libération dela Palestine n’est pas seulement une
ambition, mais plutôt une stratégie

iranienne, les changements sur  l’arène
palestinienne prouvent que le déclin du
pouvoir des sionistes et leur extinction
sont inévitables ». Téhéran a annoncé
son soutien au peuple palestinien face à
l’agression lancée par les forces d’oc-
cupation israéliennes sur la bande de
Gaza, condamnant l’attaque contre les
dirigeants de la résistance et le peuple
palestinien sans défense, et que l’occu-
pation israélienne est seule responsable
des conséquences des attentats. Le se-
crétaire général du Jihad islamique a
ajouté en disant que « la fermeté de l’Iran
contre les USA et l’entité sioniste ren-
force la détermination du peuple pales-
tinien et de la résistance ». Selon le
média  Al-Mayadeen, De nouvelles flam-
bées de violence ont eu lieu dans la
Bande de Gaza suite à l’agression israé-
lienne contre le camp de Jénine et l'ar-
restation de l'un des principaux com-
mandants du mouvement de Résistance
du Jihad Islamique, Bassam Al-Saadi. Le
porte-parole de Saraya Al-Qods, la
branche militaire du Jihad Islamique
mettant en garde les sionistes, avait dé-
claré dans un communiqué officiel : « Si
l'agression ne s'arrête pas, nous sommes
prêts à répondre avec force ». Alors que
les groupes de résistance palestiniens
étaient déterminés à répondre aux sio-
nistes, le Premier ministre par intérim de
ce régime provisoire, Yair Lapid avait
prétendu que Tel-Aviv était prête à tout
scénario de conflit. Après l'arrestation
du haut responsable du Jihad islamique,
ce mouvement avait réussi à tirer au
moins 3.200 missiles vers les territoires
occupés en seulement trois jours prépa-
rant une nouvelle phase de guerre
contre Tel-Aviv. Certains de ces missiles
étaient à longue portée et d'autres à
courte portée et pouvaient atteindre les
colonies sionistes situées dans le sud
des territoires occupés. Selon le mouve-
ment du Jihad islamique palestinien à

Gaza, celui-ci disposait de plus de 20
20.000 roquettes cachées sous terre.
Soulignons que Les forces militaires du
régime sioniste ont commencé vendredi
5 août, des opérations intitulées Aube.
Le ministère de la Santé du gouverne-
ment du Hamas à Gaza a annoncé que 48
personnes ont été tuées dans les ré-
centes attaques du régime sioniste, dont
16 enfants et 2 femmes. Le nombre de
blessés était de 360. Il faut noter que
deux hauts dirigeants du Jihad isla-
mique, Tissir al-Jabari et Khaled Man-
sour ont été tué lors de frappes aé-
riennes israéliennes distinctes les 5 et 6

août 2022. En riposte aux attaques de ce
régime Nazi et terroriste contre la Bande
de Gaza, les groupes de résistance ont
lancé des milliers de missiles et de ro-
quettes. Ils ont ciblé les villes et les vil-
lages aux territoires occupés, en parti-
culier Tel-Aviv et l'aéroport Ben Gou-
rion. Selon Al-Mayadeen, des sirènes,
d’alerte ont retenti à « Rishon Lezion, Bat
Yam » et aux colonies de « Kissufim, Se-
derot, Mordechai, Karmia, Nir Am, Afim
et au passage de Karam Abou Salem ».
Malgré les meurtres et les blessures d'un
grand nombre de civils, en particulier
d'enfants innocents, et le martyre de

deux commandants du Jihad islamique,
l'opération l’Aube a échoué. Ces at-
taques ont déclenché une vague de
condamnations internationales. Divers
pays où responsables, partis et person-
nalités en particulier l’Iran, la Turquie,
l’Irak, le Hezbollah et la Jordanie ont
mis l’accent sur la nécessité de rendre ce
régime nazi responsable de ses crimes.
Le journal sioniste Haaretz a décrit l'at-
taque militaire contre la bande de Gaza
comme étant un échec catastrophique.
D’après ce journal, cette opération ne
s’est soldée que par une intimidation
de la vie quotidienne des colons sio-
niste en terre palestinienne occupée.
Selon le journal libanais Albana, consi-
dérant la disparité évidente dans l'équi-
libre des forces et malgré la coopéra-
tion et le soutien du renseignement des
Etats-Unis et de ses alliés dans la ré-
gion, les brigades Al-Qods ont remporté
une victoire historique sur l'armée d'oc-
cupation. Les missiles du Jihad isla-
mique et des brigades Al-Qods ont at-
teint la profondeur des territoires oc-
cupés et interrompu le trafic à l'aéroport
Ben Gourion. Leurs missiles ont égale-
ment terrifié les colons sionistes et les
ont forcés à se rendre dans les abris et
à évacuer leurs maisons. A cet égard,
Khader Adnan, l’un des membres princi-
paux du Jihad islamique a déclaré :
«Lors de la récente guerre contre l'en-
nemi sioniste, Saraya Al-Qods a réussi à
recréer le lien entre Gaza, la Cisjordanie
et la Résistance palestinienne à travers
les territoires occupés. L'ennemi a été
surpris par le progrès militaire et la puis-
sance des missiles de la Résistance. La
Résistance a prouvé qu'elle ne sera pas
vaincue par l'assassinat de ses comman-
dants, mais elle a montré qu'avec cette
guerre, la popularité du Jihad islamique
a augmenté de Beyrouth à Damas et au
Yémen», informe-t-on de même source.

Oki Faouzi

Israël impuissante face à la résistance
Palestine

Le commandant des Gar-
diens de la révolution ira-
nienne, le général Hos-
sein Salami, a rencontré
dans la première semaine
d’août 2022, le secrétaire
général du Jihad isla-
mique, Ziad Al- Nakhalé,
lui assurant que la libéra-
tion de la Palestine n’est
pas seulement une ambi-
tion mais une stratégie
iranienne. « Israël subira
de lourdes conséquences
à la suite de son dernier
crime », a-t-il assuré.
Selon le général Hossein
Salami, « la force de la ré-
sistance palestinienne
s’est renforcée, et aujour-
d’hui elle jouit de capaci-
tés doubles qui lui per-
mettent de mener d’im-
portantes guerres ». 

Le nombre de blessés était de 360. Il faut
noter que deux hauts dirigeants du Jihad

islamique, Tissir al-Jabari et Khaled Mansour
ont été tué lors de frappes aériennes

israéliennes distinctes les 5 et 6 août 2022. En
riposte aux attaques de ce régime Nazi et

terroriste contre la Bande de Gaza, les groupes
de résistance ont lancé des milliers de missiles

et de roquettes. Ils ont ciblé les villes et les
villages aux territoires occupés, en particulier
Tel-Aviv et l'aéroport Ben Gourion. Selon Al-
Mayadeen, des sirènes d’alerte ont retenti à «
Rishon Lezion, Bat Yam » et aux colonies de «

Kissufim, Sederot, Mordechai, Karmia, Nir
Am, Afim et au passage de Karam Abou

Salem ». Malgré les meurtres et les blessures
d'un grand nombre de civils, en particulier
d'enfants innocents, et le martyre de deux

commandants du Jihad islamique, l'opération
l’Aube a échoué.



L'a ire  de  repos
Hamla ,  mitoyenne
avec  la  forêt  Condor-
cet  dans  la  commune
de Oued Chaâba,  s 'af -
f i rme chaque été
comme une dest ina-
t ion pr iv i légiée  pour
un grand nombre de
vis iteurs ,  notamment
les  amoureux de  la
nature ,  at t i rés  par
ses  paysages  enchan-
teurs .

Pour se prémunir de cette
vague de chaleur exception-
nelle,  surtout avant la ren-
trée, certains estivants ont
choisi la nature en organi-
sant  des randonnées,  tan-
dis  que d ’autres  ont  opté
pour la plage. La côte Mos-
t aganémoise  a  é té  p r i se
d’assaut au grand bonheur
des  j eunes  vendeurs  de
bouées, de gâteaux, de thé,
etc.  I ls  étaient  nombreux,
seuls ou en famille,  venus
des  w i l ayas  avo i s inan tes
comme Relizane et Mascara,
ainsi que Tiaret, qui en voi-
ture, qui en autobus, voire,
par fo i s  en  camionnet te ,

l ’ important  pour tous ces
estivants était de fouler ses
pieds sur le sable doré et
de se rafraichir à l ’eau de
mer. La plage de Petit  Port
dans  l a  commune  de  S id i
Lakhdar  avait  été de loin
la plus prisée. La Protection
c iv i l e  a  ren forcé  l es
moyens,  humains et  maté-
riels afin d’assurer, h/24, la
sécurité des baigneurs. Les

paraso l s  se  chevauchent
sur les plages, à telle  en-
seigne qu’i l  est dif f icile de
se frayer un passage. «  Le
seu l  bémol  dans  tou t  ça ,
c’est l ’état des l ieux carac-
tér isé  par  la  présence  de
sa le té ,  des  tonnes  de  dé -
che ts  j e tés  par  des  es t i -
vants en manque de civisme
portant préjudice à l ’envi-
ronnement .  Les  c i toyens

rencontrés ont aff irmé que
les déchets sont éparpillés
partout au niveau de cette
p lage  e t  l e s  mauva i ses
odeurs ne quittent pas les
lieux. La responsabilité in-
combe à tous ces jeunes qui
font des bivouacs au niveau
de  l a  p lage ,  l a i ssant  der -
rière eux des tonnes d’or-
dures.

N.Malik  

Activité répandue dans plusieurs ré-
gions dans le sud algérien, dont la wi-
laya d'In Salah, la sablothérapie qui
est une méthode thérapeutique tra-
ditionnelle préconisée pour le traite-
ment  de  cer ta ines  ma lad ies ,  peu t
cons t i tuer,  de  par  l ' engouement
qu'elle suscite,  un facteur de promo-
tion du tourisme saharien, indique-t-
on auprès des praticiens et  profes-
sionnels du tourisme locaux. 
A In Salah où cette thérapie séculaire
a  l e  ven t  en  poupe ,  une  fo r te  a f -
f luence est enregistrée chaque année
de curistes  en quête de trai tement
naturel à certaines maladies.
Cette technique consiste à creuser un
trou dans les dunes de sable, dans le-
quel le malade est enterré à l 'excep-
tion du visage pour lui permettre de
respirer. Habituellement, un morceau
de tissu humide est placé sur la tête
du curiste ou un parasol pour le pro-
téger de l 'ensoleil lement.
La  personne  enfou ie  dans  le  sab le
doit être assistée d'un accompagna-
teur pour lui fournir de l 'eau potable
ou des jus af in  de s 'hydrater,  où i l
reste  dans cette  posi t ion pour  pas
moins de deux heures, selon l 'un des
praticiens de cette technique théra-
peutique.
Selon plusieurs prat ic iens de cette
méthode  thérapeut ique  t rad i t ion -
ne l l e ,  l e  ba in  de  sab le  a  de  nom-
breuses vertus thérapeutiques, pour
ne citer que la stimulation de la circu-

l a t ion  sangu ine ,  l e  t ra i tement  des
maux de dos et de l'obésité, en sus de
certaines maladies dermatologiques,
l 'arthrose et autres.
A ce propos, Hadj Mebarek Aribi,  ori-
ginaire de la région de Baraka (10 km
à  l ' oues t  de  l a  v i l l e  d ' I n  Sa l ah) ,
connue pour ses dunes de sable, a ex-
pliqué que plusieurs pathologies pou-
vaient être soulagées grâce aux mul-
t ip les  ver tus de cette  thérapie  par
sable. I l  a indiqué, dans ce sens, que
le bain de sable contribue à l 'accélé-
ration de la guérison des personnes
victimes d'accidents ayant subi des
in te r vent ions  ch i rurg ica les ,  ca r
nombre d'entre elles,  et après avoir
quitté l 'hôpital, optent pour les bains
de  sab le  a f in  de  sou lager  l es  dou -
leurs. Hadj Mebarek Aribi a raconté
avoir  personnellement supervisé le
traitement de nombreuses maladies
grâce  au  ba in  de  sab le ,  ce  qu i
confirme,  a-t - i l  dit ,  l ' importance de
ce traitement naturel.
Selon le médecin généraliste,  Dr Ber-
mak i  Mus tapha ,  l e  ba in  de  sab le
compte «plusieurs vertus thérapeu-
t iques» ,  e t  ce ,  du fa i t  que le  sable
contient des molécules d'argile ayant
une énergie posit ive jouant un rôle
dans l 'absorption des énergies néga-
tives du corps humain.
Les graines de sable contiennent, éga-
lement, plusieurs métaux, dont le cé-
rium qui est un élément chimique très
important pour la santé, selon ce pra-

ticien. D'après les explications de Dr.
Bramki,  i l  est important pour les ma-
lades chroniques d'avoir un avis mé-
dical avant d'opter pour la sablothé-
rapie.
Outre leur bienfaits sur la santé hu-
maine,  ces cures sont  aussi  l 'occa-
s ion  de  ra f fe rmir  l es  re la t ions  so -
ciales,  étant un espace de connais-
sance entre les familles des habitués.
El-Hadja H'bitet de In Salah, a affirmé
à ce propos que le bain de sable qui
se veut un point où plusieurs familles
i ssues  de  d i f f é ren tes  rég ions  d ' I n
Salah se rencontrent, représentait un
espace pour le règlement des dif fé-
rends familiaux.
De son côté, le directeur du Tourisme
et  de  l ' a r t i sana t  de  l a  w i l aya  d ' I n
Salah, Ahmida Ben Ezzaïr,  a fait  sa-
voir que le secteur tendait à valoriser
et à promouvoir la sablothérapie au
niveau du la wilaya, compte tenu du
nombre impor tant  des  cur istes ,  ce
qui en fait  un facteur important pour
la promotion touristique dans cette
wilaya.
En plus de ses vertus sanitaires in-
déniables,  le bain de sable apporte
un plus à cette wilaya qui recèle de
grands atouts touristiques à l ' image
de ses sables dorés et de ses oasis
de palmiers ou encore ses paysages
éblouissants attirant,  chaque année,
un grand nombre de touristes natio-
naux et étrangers.

La saison estivale tire à sa fin à Mostaganem  

In Salah
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L’insalubrité fait son retour sur 
les plages désertées par les estivants  

Le bain de sable, un outil de promotion 
du tourisme sahraoui

Laghouat et
Tamanrasset  
Saisie de quantités
importantes de
différentes matières
destinées à la
contrebande    
Les agents des douanes de la
brigade régionale de lutte contre la
contrebande et de la brigade
polyvalente ont procédé, en
coordination avec les éléments de
l'Armée nationale populaire (ANP),
à la saisie de quantités
importantes de différentes
matières, dans le cadre de deux
opérations distinctes, indiques
mercredi les services des Douanes
algériennes. Selon un
communiqué de la Direction des
douanes, des agents relevant des
services de la Direction régionale
des douanes de Laghouat, ont
procédé à la saisie de 1514
téléphones portables et de 81
caméras de surveillance, destinés à
la contrebande découverts dans
des parties aménagées d'un
camion.
Les agents de la brigade
polyvalente de Aïn Amguel,
relevant territorialement des
services de l'Inspection des
divisions des douanes de
Tamanrasset, ont procédé, suite à
une opération conjointe exécutée
en coordination avec les éléments
de l'ANP, à la saisie de matériels
d'exploration minière. Selon la
même source, ces matériels
consistent en 37 groupes
électrogènes, 7 marteaux-
piqueurs, 2 bâtons de dynamite et
un véhicules 4x4. Les deux
opérations s'inscrivent dans «le
cadre des efforts consentis par les
services opérationnels des brigades
douanières sur le terrain, dans le
cadre de la lutte contre la
contrebande, sous toutes ses
formes», conclut le communiqué.

Bordj Bou Arréridj 
Incendie dans un
entrepôt de produits
électroménagers
Les éléments de la Protection civile
de Bordj Bou Arréridj sont
parvenus à maitriser dans la soirée
de mercredi un incendie qui s’est
déclaré dans un magasin
d’équipements électroménagers
d’une usine privée située à la
sortie ouest du chef-lieu de wilaya,
a-t-on appris auprès du chargé de
communication de la direction
locale de la Protection civile.
L’extinction du feu a nécessité
l’intervention de l’unité principale
appuyée par la colonne mobile et
les unités secondaires de la
Protection civile, a précisé le
capitaine Ali Dahmane Rabah,
ajoutant que l'intervention
prompte des sapeurs pompiers a
permis de sauver des équipements
et l’unité de production d’articles
électroménagers.
Une enquête a été ouverte par les
services sécuritaires
territorialement compétents pour
déterminer les causes et les
circonstances de l’incendie, a-t-
on noté.



Au début du mois de septembre, la
campagne électorale américaine pour
les élections de mi-mandat (les « mid-
term »), qui ont lieu le mardi 8 no-
vembre 2022, commence. Au cours de
cette année d’élections, les 435 sièges
de la Chambre des représentants
(chambre basse ou parlement) et 35
des 100 sièges du Sénat sont dispu-
tés.
Les Américains doivent élire leur dé-
puté qui siégera à la Chambre des re-
présentants pour les deux prochaines
années, mais aussi renouveler un tiers
du Sénat, tout cela formant le
Congrès. Dans trois mois, la vie poli-
tique des États-Unis pourrait être
chamboulée.
Si Joe Biden perd les élections, le
monde pourrait assister à un retour-
nement de la politique extérieure des
États-Unis en particulier en Ukraine.
Cette crainte pousse le camp occi-
dental à activer l ’engagement en
Ukraine jusqu’à courir le risque d’en-
gager directement les États-Unis dans
la guerre contre la Russie.
Traditionnellement, ces élections sont
considérées comme une épreuve dif-
ficile pour le parti du président au
pouvoir. Dans la plupart des cas, il
perd des sièges, souvent par dizaines.
Les républicains sont, dans la voilure
de Donald Trump, désormais, les fa-
voris aux élections à la Chambre des
représentants, mais le combat va être
sérieux. Les sondages promettent la
défaite des démocrates aux élections
au Congrès, et avec elle, la perte
d’une majorité au parlement. Le Wa-
shington Post titre : « Les démocrates
voient ce qui était autrefois impen-
sable : un chemin étroit pour garder

la chambre [basse] ».
Le Parti démocrate et Joe Biden ont,
pour cette raison, besoin d’une vic-
toire et ils misent sur le succès poli-
tique et militaire qu’ils ont lancé en
Ukraine. Une contre-offensive a été
lancée à Kherson. Observateur Conti-
nental a précisé que « les États-Unis
ont envoyé des armes à l’Ukraine
pour la contre-offensive contre la Rus-
sie » et que cela « relève d’une pré-
paration méthodique ».
D’ailleurs, Washington et le Pentagone
organisent la nomination d’un respon-
sable militaire pour diriger le conflit
en Ukraine contre la Russie. C’est ce
qu’ un article du Wall Street Journal
fait « fuiter » en déclarant que les
États-Unis sont en train de former une
opération militaire avec sa tête un gé-
néral deux ou trois étoiles pour la
mener.
Gordon Lubold, journaliste à la Mai-
son Blanche, à la sécurité nationale
et au Pentagone, a tweeté ce 25 août,
mettant en lien son article, Les États-
Unis promettent 3 milliards de dollars
supplémentaires pour la défense de
l’Ukraine, le plus grand programme
d’aide de la guerre : « Dans les pro-
chaines semaines, le Pentagone nom-
mera l’opération massive d’assistance
et d’entraînement pour l’Ukraine
(comme l’Afghanistan ou l’Irak) et
nommera un officier général pour la
diriger ».
Lors d’une conférence de presse, le
Pentagone n’a pas confirmé l’infor-
mation du quotidien US. Un journa-
liste demande : « Nos confrères du
Wall Street Journal rapportent que
dans les prochaines semaines, l’ad-
ministration Biden prévoit de nommer
la mission militaire de soutien à
l’Ukraine et de nommer un officier gé-
néral pour diriger l’effort de forma-
tion et d’assistance. Pouvez-vous
confirmer cela et nous dire quel est
le nom ? Et, qui est l’officier général
? Le Pentagone répond : « Je ne peux

pas le confirmer. Je n’ai connaissance
d’aucun plan visant à établir une opé-
ration désignée à l’appui de l’aide à
la sécurité de l’Ukraine ». Le journa-
liste demande à savoir si « c’est une
décision de l’Eucom ou une décision
du Pentagone ? » Le Pentagone pré-
cise : « Une opération nommée im-
plique généralement un financement,
vous savez, du niveau ministériel. Ty-
piquement, selon la taille et la portée
de cette opération, il y aurait un cer-
tain type de collaboration de coordi-
nation avec le DOD (département de
la Défense des États-Unis) et l’état-
major interarmées ».
Maintenant, il est évident que la ges-
tion de l’ensemble de l’opération mi-
litaire soutenue par l’OTAN, l’UE, les
États-Unis, sans l’introduction de
troupes américaines sur le territoire
de l’Ukraine, avec toutes les aides lo-
gistiques et les livraisons en armes
et le support pour les informations
de renseignement, comme la planifi-
cation des opérations militaires ou la
distribution et la délivrance de la dé-
signation de cibles va désormais se
trouver entre les mains du Pentagone.
Cela explique la nomination d’un gé-
néral deux ou trois étoiles pour gérer
cette guerre.
Engagement militaire et financier co-
lossal des États-Unis depuis 2014. Le
Pentagone a publié six jours avant «
la fuite » du Wall Street Journal une
liste impressionnante des armes mo-
dernes envoyées en Ukraine pour
faire la guerre contre la Russie et no-
tifié : « Depuis janvier 2021, les États-
Unis ont investi plus de 10,6 milliards
de dollars dans l’aide à la sécurité
pour démontrer leur engagement du-
rable et indéfectible envers la souve-
raineté et l’intégrité territoriale de
l’Ukraine. Cela comprend plus de 9,9
milliards de dollars depuis que la Rus-
sie a lancé sa guerre (…) contre
l’Ukraine le 24 février ». Le Pentagone
confirme que « depuis 2014, les États-

Unis ont fourni plus de 12,7 milliards
de dollars en aide à la sécurité pour
la formation et l’équipement pour
aider l’Ukraine à préserver son inté-
grité territoriale, sécuriser ses fron-
tières et améliorer l’interopérabilité
avec l’OTAN ». Il faut y rajouter les 3
milliards de dollars supplémentaires
pour la défense de l’Ukraine.
Les États-Unis s’enfoncent de plus en
plus dans le conflit direct avec la Rus-
sie. L’envoi d’armes modernes, de mu-
nitions, de milliards à l ’Ukraine,
comme la nomination de l’opération
et du général en charge de celle-ci,
augmentent le risque de ce conflit di-
rect.
Jamais un État officiellement non bel-
ligérant n’a été aussi profondément
impliqué dans un conflit. Les États-
Unis sont devenus l’acteur central,
et ils cherchent à vaincre la Russie
en ayant évité la participation directe
aux hostilités dans un premier temps.
Leurs nouveaux plans militaires, cette
fois, augmentent le risque que les
États-Unis finissent par entrer dans
le conflit directement. Il n’est pas ren-
table pour Joe Biden de prolonger le
conflit ukrainien.
Répétition de la crise de Cuba. Le
risque d’une escalade menant à une
Troisième Guerre mondiale avec la
menace nucléaire, que le monde vit
aujourd’hui, rappelle la crise des mis-
siles nucléaires de Cuba. Le 15 oc-
tobre 1962, le gouvernement améri-
cain découvre plusieurs rampes de
missiles nucléaires soviétiques sur
l’île de Cuba à moins de 200 km des
côtes américaines. Les États-Unis or-
donnent alors le blocus maritime de
l’île, faisant trembler le monde dans
la crainte d’une guerre nucléaire alors
que nous sommes en pleine guerre
froide. Moscou avait décidé de placer
des missiles pour empêcher une nou-
velle attaque de Washington et pour
avoir une position stratégique en face
des États-Unis.
Au final, les tensions ont laissé place
à des accords entre les deux puis-
sances nucléaires, permettant de tom-
ber sur la période appelée de la « dé-
tente », reléguant la menace nucléaire
aux archives de l’Histoire. 
Aujourd’hui, Washington et Moscou
sont, de nouveau, engagés dans ce
bras de fer. Seul un retour à la diplo-
matie entre les deux puissances nu-
cléaires sur la question de l’Ukraine
peut mettre un terme à ces tensions
comme cela fut le cas pour la crise
de Cuba pour déboucher sur une «
détente 2.0 ».
Presque personne à Washington ne
s’attend à ce qu’une telle confronta-
tion avec la Russie dure deux ou trois
ans. Mais, si cela traîne jusqu’à la pro-
chaine élection présidentielle améri-
caine, alors les républicains l’utilise-
ront pour attaquer Joe Biden et
convaincre les électeurs de changer
de politique pour les États-Unis.Le
fiasco de la politique ukrainienne de
Joe Biden sera son deuxième Afgha-
nistan.

Source : Observateur Continental

Au début du mois
de septembre, la
campagne électo-
rale américaine
pour les élections
de mi-mandat (les
« mid-term »), qui
ont lieu le mardi
8 novembre 2022,

commence. Au
cours de cette

année d’élections,
les 435 sièges de la
Chambre des re-

présentants
(chambre basse ou
parlement) et 35
des 100 sièges du

Sénat sont 
disputés.
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Un affrontement direct entre les États-Unis
et la Russie en Ukraine est-il possible ?



Sorti récemment aux éditions
«Mechouer», ce nouvel album
riche en créativité, offre aux mé-
lomanes, durant une quaran-
taine de minutes de bonne
écoute, huit titres aux contenus
authentiques et aux formes mo-
dernes, qui connaissent une ad-
hésion croissante du public sur
les plate-formes digitales.
Fruit d'un travail de recherche
approfondi, «Taâbir» invite à une
randonnée onirique à travers de
belles variations rythmiques et
modales qui s'enchaînent sur les
tonalités du Sehli, Jarka, Raml
El Maya, Mezmoum, Aâraq,
Mouel et Sika, entre autres, sa-
vamment rendues dans une or-
chestration marquée par la den-
sité des instruments à cordes
qui s'ouvre sur d'autres sonori-
tés et genres musicaux aux into-
nations modernes. Ce nouvel

opus à thèmes représente une
première expérience dans le par-
cours artistique de Karim Bou-
ghazi, dans la mesure où il
chante sur ses propres textes et
musiques, à l'instar de la der-
nière pièce de l'album, «Qoulou-
lou yaâtef wi hann», qui s'inscrit
dans la continuité du Hawzi, et
où l'artiste a essayé d'écrire dans
le style des grands poètes du
XVIe siècle.
«J'étais bien inspiré et j'ai utilisé
le dialecte de l'époque et donc,
le même niveau de langue, avec
des paroles aux signifiances

d'antan», explique le ténor à la
voix présente et étoffée. 
Autre chanson à dimension an-
thropologique, écrite par Karim
Boughazi, «Yal el ghalia, ya Tlem-
cen» qui passe en revue dans un
lyrisme singulier, les rues et les
cités du nouveau Tlemcen,
constituant une suite de la pièce
«Ya dhaw aâyani» que le grand
poète Bensahla avait écrite à
l'époque, pour évoquer les an-
ciens quartiers de cette belle
ville millénaire de l'Ouest algé-
rien. Dans un produit bien réflé-
chi où l'artiste a largement pris

le temps de mûrir ses concep-
tions poétiques et musicales, les
autres titres évoquent des mo-
ments importants dans le par-
cours d'une vie, joyeux ou mé-
lancoliques, vécus dans la soli-
tude ou en groupe, abordant les
tourments et les usages récur-
rents de la société, en lien avec
la tradition ancestrale.
Ainsi, et dans les pièces «Ines» et
«Mâak enti» le chanteur s'aban-
donne au lyrisme romantique
dans un timbre vocal aux intona-
tions de crooner, et livre les pe-
tits secrets du cœur, dans ses
joies et sa mélancolie, tentant
d'explorer l'instinct féminin et
le ressenti de deux êtres qui s'ai-
ment. Les pièces «Sbah'koum
belkheir» et «Ya Mawtini», ren-
voient à d'autres référents so-
ciaux, rappelant l'importance et
le bien-être de vivre parmi les
siens, ainsi que le patriotisme
et la fierté d'appartenir à ce
grand pays qu'est l'Algérie.
Comptant à son actif une dizaine
d'albums et un coffret de quatre
CD entièrement dédiés aux diffé-
rentes Nouba, Karim Boughazi,
fervent défenseur de la chanson
andalouse et algérienne, tient,
par sa persévérance et la qualité
des produits qu'il propose, une
place prépondérante dans le
paysage culturel de la chanson
algérienne.

R.C.

Les contes sont destinés pour la plu-
part, aux enfants qui ont besoin de se
dégourdir, de comprendre le monde
qui les entoure, de se préparer à la
vie d'adulte. Dans les pays culturel-
lement et matériellement avancés,
les enfants ont toujours bénéficié
d'une prise en charge par les parents,
les adultes chargés de leur éduca-
tion pour mieux les préparer aux
défis d'un avenir incertain.
Les auteurs de contes pour enfants
font partie de ces adultes respon-
sables conscients des enjeux d'une
lecture de récits merveilleux qui, au
lieu d'endormir ou de bercer les pe-
tits dans un monde irréel, inculquent
des principes de conduite pour assu-
rer un meilleur passage de l'enfance
à l'âge adulte.

De l'imagination au stade du
raisonnement
Il y a un long apprentissage à faire
sous l'oeil vigilant des adultes res-
ponsables, parents, maîtres éduca-
teurs. La lecture du conte est l'une
des stratégies qui y contribue par
les multiples profits que les enfants
peuvent en tirer : développement de
compréhension et de sensibilisation,
moralisation, évaluation et autoéva-
luation et vivacité de l’esprit qui lais-
sent supposer d'autres qualités
comme la patience, la concentration.
Les enfants apprennent ainsi à se for-
ger une personnalité et sont mis sur
la voie de l'entendement.
Il y a des milliers de contes pour en-

fants, anonymes, d’auteurs popu-
laires, parmi lesquels il faut faire un
choix judicieux. On proposerait par
exemple : «Le petit prince et le re-
nard», de Saint Exupéry, parce qu'il
est du vingtième siècle et qu'il se
situe dans la perspective de la
conquête spatiale. Il s'agit d'un petit
prince venu d'une autre planète et
qui rencontre fortuitement un renard
du désert appelé fennec. Les deux
personnages fictifs dialoguent. Le
petit prince demande au renard de
devenir son ami. Hélas ! lui dit l'autre,
tu es le petit  de l 'homme qui me
chasse et tous les hommes me chas-
sent, tout se passe dans le désert où
règne le vide. Après avoir longtemps
erré, le petit prince extra-terrestre
rencontre enfin un habitant des lieux
et c'est un beau petit renard aux
longues oreilles qui refuse de devenir
son ami. C'est un long conte à forme
dialoguée en grande partie mais qui
donne à imaginer la suite, probable-
ment une suite heureuse pour l'en-
fant princier qui cherche à rompre
la solitude.
Au- delà de l'imaginaire qui l'a nourri
jusque-là et qui se concrétise par la
découverte merveilleuse entre terre
et sol fait de sable doré à perte de
vue, avec ça et là une plante esseulée
et poussant miraculeusement. Tout à
coup, en cheminant sur des espaces
sablonneux, il est décontenancé par
sa rencontre nez à nez avec un jeune
renard qui prend peur parce que le
petit prince appartient au monde des

hommes, ennemis des animaux de la
jungle. Cet enfant découvre une situa-
tion singulière ! Un espace désertique
au milieu duquel il découvre un être
errant dont il veut faire un ami. Mais
l'amitié n'est pas possible et il com-
prend pourquoi. Il comprend aussi
que les relations sont fondées sur
des sentiments : l'amitié, l'amour, la
tolérance et que rien n'est possible
dans la haine, la peur, la méchan-
ceté. Si nous avons choisi ce conte,
c'est parce qu'il est idéologiquement
neutre et qu'il est à caractère uni-
versel comme le théâtre de Molière et
les Fables de La Fontaine dont le but
est l 'éducation ou l 'éveil  des
consciences.

Faire découvrir le monde et faire
des voyages initiatiques
Tels sont les objectifs de la philoso-
phie des contes destinés aux enfants.
La particularité du conte est d'être
un genre narratif à la portée des pe-
tits enfants amoureux de fantastique
qui au-delà des situations mer-
veilleuses qui les tiennent en haleine,
donnent l'occasion de découvrir les
conditions qui déterminent les rela-
tions comme la sincérité, la bonté,
la volonté, l'esprit de camaraderie.
«Le petit  chaperon rouge» est un
autre conte, mais populaire que nous
avons choisi parce qu'il existe chez
nous, dans la littérature orale ou
dans la mémoire des grands-mères
des variantes du même sujet surtout
dans les régions à longues traditions

populaires comme l'Ouest algérien, la
région de Tiaret,  la Kabylie,  le
Constantinois. «Vava inouva» chanté
est devenu une oeuvre artistique
même si le contenu s'adresse aux pe-
tits enfants. Nous sommes dans le
domaine populaire donc dans un
genre narratif avec des moments dis-
tinctifs et 7 personnages, pas comme
l'agresseur, l'objet magique et des
actions spécifiques se suivant dans
un ordre logique dans tous les pays
du monde. Il y a d'abord l'interdiction
: une mère envoie sa fillette chez sa
grand-mère, elle cueille des fleurs en
chemin, c'est donc la transgression.
En flânant, elle rencontre un loup,
troisième action ou fonction : c'est
l 'agression puisque le loup court
chez la grand-mère de la petite,
l 'adresse et le mot de passe lui
avaient été communiqués par la
fillette qui finit aussi par se faire dé-
vorer. Et après un long cheminement,
le conte se termine merveilleusement
par l'ultime fonction : la réparation.
Que dire de plus à propos de la phi-
losophie du conte ? 
C'est une stratégie d'apprentissage
saine et efficace qui fait faire un ap-
prentissage de la vie et beaucoup
mieux que ne le font les dessins ani-
més présentés chaque jour à la télé-
vision et qui sont d'origine douteuse
avec des objectifs que l’on peut faci-
lement deviner lorsqu'on voit le com-
portement de nos enfants d'aujour-
d'hui.

Abed Boumediene

Fusion prolifique des genres
Le nouvel album «Taâbir» de Karim Boughazi dans les bacs
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LES GÉANTS DU STREAMING
S'AFFRONTENT À COUPS DE SÉRIES
TÉLÉ

Les plateformes de streaming se font une
concurrence effrénée en cette rentrée.
Après House of the Dragon, série dérivée
de Game of Thrones, lancée il y a dix jours
sur HBO, c'est le grand retour des héros du
Seigneur des Anneaux. Le 2 septembre,
Prime Video lance Les anneaux de
pouvoir, la première adaptation en série
de l'œuvre de J.R.R Tolkien. Elle est la
saison la plus chère de l'histoire de la
télévision ! Toujours plus spectaculaire,
toujours plus cher... La guerre fait rage
entre les géants de la vidéo à la
demande. Après les dragons, voici les
hobbits, les elfes et les nains. Cette
nouvelle série épique intitulée Le Seigneur
des anneaux : les Anneaux de pouvoir est
dérivée de la saga littéraire fantastique,
créée par Tolkien. Son adaptation à grand
spectacle par Amazon Prime Video a
coûté 465 millions de dollars rien que
pour la première saison de dix épisodes.
Une somme à laquelle il faut ajouter 250
millions de dollars, prix d'acquisition des
droits par le groupe il y a cinq ans. Et la
démesure ne devrait pas s'arrêter là,
puisque cinq saisons des Anneaux de
pouvoir sont prévues.  Le fondateur du
groupe, Jeff Bezos, un des hommes les
plus riches du monde, est réputé être fan
de Tolkien. L'intrigue se déroule cette fois-
ci 4 000 ans avant la trilogie de films
tournée par Peter Jackson et les livres
originaux. Objectif de cette surenchère :
tenter de capter des abonnés de plus en
plus volages. 

RFI

...Ou la philosophie des enfants
Les contes...

HOBBITS CONTRE DRAGONS

k «Taâbir» (Expressions),
une fusion musicale
prolifique des écoles
andalouses d'Alger et de
Tlemcen ouverte sur la
modernité, écrite,
composée et interprétée
par Karim Boughazi qui
aborde à travers une
dizaine de titres, plusieurs
thématiques exprimant
les joies et les tourments
du poète à l'écoute des
siens et de sa cité.



Outre l'Algérie, la compétition qualificative aux
prochains Mondiaux de la catégorie, prévus en
Afrique du Sud en 2023, enregistre la présence
annoncée des pongistes de Tunisie, Côte
d'Ivoire, Cameroun, RD Congo, Egypte, Libye,
Maroc, Nigeria, Afrique du Sud, Togo, Sénégal,
Seychelles, Madagascar, Mauritanie, Maurice,
Ethiopie, Lesotho, Djibouti, Gabon, Ghana,
Congo, Ouganda, Zambie, Zimbabwe, Angola,
Bénin et Botswana.
Ces Championnats d'Afrique seniors que l'Al-
gérie abrite pour la 1re fois ont débuté, ven-
dredi à Dely-Ibrahim, avec un stage de forma-
tion au profit de 18 arbitres internationaux
dont 9 Algériens, ponctué par un examen de
grade (Badge Bleu), avant de laisser la place à
la réunion technique, précédant la compéti-
tion et au cours de laquelle, le tirage au sort
des matches sera effectué à partir de 17h, en
présence des représentants des pays partici-
pants. En marge des compétitions qui débute-
ront à partir de samedi, l'hôtel olympique de
Dely-Ibrahim sera, du 4 au 7 septembre, le
théâtre de plusieurs réunions périodiques de
la Confédération africaine de tennis de table
(ITTF/Afrique), à l'instar de celle de son
bureau exécutif, de son conseil, ainsi que les
réunions des 5 régions africaines. «C'est la
compétition la plus importante dans le calen-
drier de la Confédération africaine de tennis de
table, car elle regroupe les meilleurs pongistes
du continent bien placés au classement ITTF
(fédération internationale). Les préparatifs
sont achevés avec l'emplacement du matériel
sportif à la coupole, avant le démarrage des
séances d'entraînements (jeudi et vendredi)
pour les équipes qui sont déjà là. Nous comp-
tons réussir l'organisation de cet événement
sur ses différents aspects», a indiqué le res-
ponsable de l'organisation, Chérif Derkaoui.
Selon le programme déjà établi par le comité
d'organisation, la cérémonie d'ouverture des
joutes d'Alger aura lieu, samedi (16h), à la Cou-

pole, mais sera précédée dans la matinée par
les matches de la 1re journée, du 1er tour dames
et messieurs. Les organisateurs ont consacré
l'après-midi du samedi, aux rencontres de la
seconde journée (dames) de 14h30 à 16h,
avant de céder le passage à la tenue de la céré-
monie d'ouverture officielle à laquelle des per-
sonnalités politique et sportive ont été
conviées.
A l'issue de la cérémonie, les messieurs
renoueront avec la compétition, à partir de
17h, avec le déroulement des matches des 2e et
3e journées, de même que les dames avec la 3e

journée.
La journée du dimanche sera consacrée aux
quarts de finales, matches de classement et
demi-finales (messieurs et dames), alors que
les membres de la Confédération africaine de
tennis de table seront retenus par les travaux
de l'assemblée générale ordinaire de l'ins-
tance, prévue à partir de 9h à Dely-Ibrahim.
Les pays participants enchaîneront, dans la
matinée du lundi, avec les compétitions des
doubles mixtes (éliminatoires), avant d'assis-
ter dans l'après-midi aux finales par équipes. 
Les athlètes et techniciens bénéficieront d'une
journée de repos (mardi) pour récupérer des
efforts fournis, avant d'entamer (pour ceux qui
seront toujours en compétition), la suite des

matches avec plus d'énergie et de fraicheur
physique. La 5e journée des Championnats
d'Afrique seniors, prévue mercredi, sera
consacrée aux doubles (messieurs et dames)
et le coup d'envoi des compétitions du simple
des deux catégories, tandis que le lendemain
(jeudi), les présents assisteront aux finales des
doubles mixtes (messieurs et dames), pour
laisser la place au déroulement des finales du
simple (messieurs et dames), programmées
pour la journée du vendredi, jour de la clôture
des joutes africaines qui auront permis à l'Al-
gérie de renouer avec les traditions d'organi-
ser des événements de telle envergure.
«En tout et pour tout, il y aura sept épreuves :
le simple (messieurs et dames), le double
(messieurs et dames), l'épreuve par équipes
(messieurs et dames) et le double mixte. Le
tournoi dans son ensemble regroupera plus
d'une centaine de pongistes, qualifiés des cinq
tours zonaux. Pour la circonstance, un total de
25 arbitres dont 16 internationaux officieront
les parties», a souligné Derkaoui.
Plusieurs personnalités et invités de marque
rehausseront par leur présence les Champion-
nats d'Afrique, à l'image du président de la
Fédération internationale de tennis de table, la
Suédoise Petra Sôrling, son secrétaire général
Raul Calin, ainsi que deux de ses vice-prési-

dents, Wahid Oshodi
et Alaa Mesheref. Il y
aura aussi la pré-
sence  de la direc-
trice de développe-
ment sportif et le
représentant du
continent africain,
ainsi que le staff de
jury  des instances
africaine et interna-
tionale.
Il est à rappeler que
la sélection algé-
rienne (messieurs et
dames) sous la hou-
lette de l'entraîneur
en chef Mustapha
Belahcen achèvera,
samedi son troi-
sième et dernier
stage à la salle omni-
sport de Zéralda, à
l'issue duquel, les
pongistes qui
devront représenter
l'Algérie aux Cham-
pionnats d'Afrique
seront connus.

R. S.
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La sélection
algérienne de
cyclisme en
stage ouvert du
2 au 25 sep-
tembre
La sélection algérienne de
cyclisme sur route sera en
stage ouvert du 2 au 25 sep-
tembre, en prévision des
prochaines compétitions
internationales, avec un
effectif élargi composé de 14
coureurs, a annoncé la Fédé-
ration algérienne de la disci-
pline (FAC).
Ce stage permettra à la sélec-
tion algérienne espoir
conduite par l'entraineur
national, Mohamed Mokh-
tari, de préparer sa participa-
tion au tour de Tunisie (27
septembre - 1er octobre), et à
celle de l'Elite au tour cycliste
Chantal Biya au Cameroun
(4-8 octobre).   
Pour rappel, l'équipe algé-
rienne avait pris part à cinq
importantes compétitions
entre le 18 et le 28 août en
Turquie. 

Liste des coureurs rete-
nus  
Azeddine Lagab, Youcef
Reguigui, Nassim Saïdi,
Hamza Mansouri, Mohamed
Amine Nehari, Islam Man-
souri, Hamza Yacine, Sala-
heddine Ayoubi Cherki,
Abderahman Mansouri,
Ayoub Ferkous, Raouf Ben-
gayou, Abdellah Benyoucef,
Abdelkrim Ferkous, Moha-
med Bouzidi.  n

Vingt-huit pays attendus 
au rendez-vous d'Alger
,Vingt huit pays dont l'Algérie
devraient prendre part aux
Championnats d'Afrique de tennis de
table (seniors/messieurs et dames),
prévus à la Coupole du complexe
olympique Mohamed- Boudiaf
(Alger) du 1er au 10 septembre, a
indiqué la Fédération algérienne de
tennis de table.

n L’Algérie pour une bonne représentation.

Programme :
Samedi 3 sept 2022 :
10h00-11h30 : 1er tour : matches de la 1re journée (dames)
11h30-13h00 : 1er tour : matches de la 1re journée (messieurs)
14h30-16h00 : 1er tour : matches de la 2e journée  (dames)
17h00-18h30 : 1er tour : matches de la 2e journée  (messieurs)
18h30-20h00 : 1er tour : matches de la 3e journée  (dames)
12h00-21h30 : 1er tour : matches de la 3e journée  (messieurs)

Cérémonie d'ouverture : samedi à 16h00
Dimanche 4 sept 2022 :
10h00-11h30 : quart de finale (messieurs et dames)
11h30-13h00 : matches de classement (messieurs et dames)
15h00-16h30 : matches de classement (dames)
16h30-18h00 : matches de classement (messieurs)
18h00-19h30 : demi-finale (dames)
19h30-21h00 : demi-finale (messieurs)

Lundi 5 sept 2022 : 
10h00-11h00 : double mixte (éliminatoire/ 1er tour)
11h15-11h45 : double mixte (16es de finale)
12h00-12h30 : double mixte (quarts de finale)
14h30-16h00 : matches de classement équipes (dames)
16h00-17h30 : matches de classement équipes (messieurs)
17h30-19h30 : quarts de finale équipes (dames)
19h30-21h00 : quarts de finale équipes (messieurs)

Mardi 6 sept 2022 : 
17h00-17h40 : double mixte (demi-finale)
18h00-18h45 : double mixte (finale)

Mercredi 7 sept 2022 :
10h00-12h00 : simples dames (32es de finale)
12h00-14h00 : simples messieurs (32es de finale)
15h00-16h00 : doubles dames (16es de finale)
16h00-17h00 : doubles messieurs (16es de finale)
17h00-18h00 : simples dames (16es de finale)
18h00-19h00 : simples messieurs (16es de finale)
19h00-19h30 : doubles dames (8e de finale)
19h30-20h00 : doubles messieurs (8e de finale)

Jeudi 8 sept 2022 :
10h00-10h40 : doubles dames (quarts de finale)
10h40-11h20 : doubles messieurs (quarts de finale)
11h20-12h00 : simples dames (8e de finale)
12h00-12h40 : simples messieurs (8e de finale)
15h30-16h10 : doubles dames (demi-finales)
16h10-16h50 : doubles messieurs (demi-finales)
16h50-17h30 : simples dames (quarts de finale)
17h30-18h10 : simples messieurs (quarts de finale)
18h30-19h10 : doubles dames (Finale)
19h10-19h50 : doubles messieurs (Finale)

Vendredi 9 sept 2022 :
10h00-10h45 : simples dames (demi-finale)
10h45-11h30 : simples messieurs (demi-finale)
11h30-12h15 : simples dames (demi-finale)
12h15-13h00 : simples messieurs (demi-finale)
16h00-16h45 : simples dames (Finale)
16h45-19h25 : simples messieurs (Final



Il est né le 22 août 1933 dans la
ville des Ponts suspendus à
Constantine, il a débuté le foot-
ball avec la formation du club des
Dauphins au Mouloudia Olym-
pique de Constantine avant les an-
nées 1956. C’est un excellent mi-
lieu de terrain qui possédait une
morphologie adéquate et impec-
cable avec ses 1,84 m. Il est vite re-
péré par les connaisseurs du bal-
lon rond qui le font recruter au FC
Sète où il devient un titulaire in-
discutable au poste de milieu de
terrain. En 1958, il rejoint la forma-
tion de l’Olympic Alesien, il re-
joint l’élite où il joue plus de dix-
sept matches en division Une
avant de reléguer en fin de saison.

Boudjemaâ Hassan Bourtal rejoint la forma-
tion du Onze de l’indépendance, une équipe
de football du Front de libération natio-
nale non reconnue par les instances inter-
nationales du football, où il a joué de nom-
breuses rencontres amicales. Mais après
l’indépendance, et c’est là où le bât blesse,
Boudjemaâ Hassan Bourtal rentre en Al-
gérie et plus spécialement à Constantine où
il vivra seul dans le dénuement le plus
total, où il sera abandonné de tous, par
les autorités du pays et par certains de
ses coéquipiers. Il habitera dans un studio
délabré et humide, où en dernier ressort,
il tombera malade, puis il traversa une pé-
riode très difficile et sera maintes fois hos-
pitalisé et sans moyen. Après une inter-
vention bénévole, il sera amputé de la
jambe gauche. Une seconde intervention
d’un fan bénévole auprès du ministère de
la Jeunesse et des Sports permettra son
évacuation en France. Malheureusement, il
sera une nouvelle fois amputé de sa
deuxième jambe, il décédera juste après la
fin des années 1980.
Boudjemaâ Hassan Bourtal possédait un ar-
senal technique impressionnant, c’était
l’enfant terrible du Mouloudia Olympic de
Constantine. Evoluant tout en finesse et
doté d’une constitution physique appré-
ciable, il se servait du contre-pied pour
déséquilibrer l’adversaire et de sa clair-
voyance qu’il ponctuait par des passes au
millimètre. Hassan Boudjemaâ Bourtal a
joué pratiquement à tous les postes, poly-

valent et infatigable, il a longtemps cherché
un poste à sa juste mesure avant d’opter fi-
nalement pour l’entre-jeu qui est celui du
milieu du terrain, il était doué à ce poste car
il avait une sensibilité et une imagination
créative sur le terrain qui obligeait ses ad-
versaires à le surveiller étroitement mais
cela n’empêche qu’il arrivait à se faufiler
avec la balle pour aller créer le danger
dans la défense adverse, il était très aimé
dans la ville de Cirta et plus spécialement
dans le club de ses premiers amours le
Mouloudia Olympic de Constantine.
C’était le début d’une longue carrière foot-
ballistique et les supporters constantinois
l’ont tout de suite adopté car il possédait
comme tous les grands footballeurs mou-
loudéens la classe à l’état pur, c’était un élé-
ment doué, un fabuleux stratège, un véri-
table battant et un pion très important
puisqu’il complétait à merveilles ses mis-
sions dans le milieu du terrain, il raflait
toutes les balles et se reconvertissait en un
récupérateur de grande intelligence.
Autrefois n’importe quel bon joueur de
qualité pouvait prétendre quitter le sol al-
gérien pour aller tenter l’aventure dans

Ll’Hexagone avec le FC Sète où il devint un
titulaire indiscutable puis comme nous
l’avons signalé auparavant il rejoint l’équipe
de Ales, où tout de suite il s’intégra le plus
facilement du monde dans cette forma-
tion, de toutes les façons Hassan Boudje-
maâ Bourtal devient une pièce maîtresse au
sein de cette Equipe car il était doté d’une
vision claire dans le jeu, d’un excellent tir
du droit en pleine course ou sur balle arrê-
tée. Ces techniques ont fait de lui l’un des
meilleurs milieux du terrain du football
français. 
C’était un vrai raid qui alimentait sans
cesse l’attaque du RC Alés et à l’occasion,
si l’équipe adverse contre attaquait, il était
toujours là pour casser les offensives ad-
verses. Hassan Boudjemaâ Bourtal a tou-
jours été à la hauteur de la tâche, jamais au
grand jamais, un footballeur algérien n’a
laissé une aussi grande impression. Il a re-
joint le Front de libération nationale un
peu plus tard dans les années 1960, les
fans algériens se rappellent-ils de lui ? Pas
beaucoup mais une chose est sûre, il fait
partie de la composante de l’équipe de la
liberté, celle de l’indépendance, celle du

Front de libération nationale, celle des foot-
balleurs professionnels combattant pour la
noble cause et afin que nul n’oublie, nous
dirons au public algérien et les fans du
grand MOC que vous pourrez être fier de
cet homme qui a consacré toute sa vie au
football et qu’il fut un moudjahid qui avait
lutté non pas les armes à la main mais avec
un ballon à travers différents pays occi-
dentaux en jouant des matches amicaux.
Qui de nous parmi les Algériens a retenu
dans sa mémoire le nom de Hassan Boud-
jemaâ Bourtal, cet ancien footballeur in-
ternational Constantinois qui avait le patrio-
tisme dans le sang et qui nous a quitté
dans les années 1980 suite à l’amputation
de ses deux jambes, une fin bien triste qui
nous rappelle la grande légende du gar-
dien de but Lev Yachine.

Kouider Djouab

n BeIN Sports 2 : FC Séville - FC Barcelone
à 19h 
n Canal + Sport 360 : Nantes - Paris-SG à
19h
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L'Algérie bat la Tunisie
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Hommage à Boudjemaâ Hassan Bourtal 

Une fin très triste…

Le MC Oran a arrêté son effectif de 27 joueurs après
la grosse polémique qui a entouré ce dossier en rai-
son du recrutement tous azimuts effectué durant le
mercato estival par la direction de ce club de Ligue
1 de football, a-t-on appris jeudi de ce dernier.
En effet, le nouvel entraîneur Omar Belatoui, qui a en-
tamé mercredi son travail, a insisté pour le dégrais-
sement de l’effectif après avoir trouvé sur place pas
moins de 35 joueurs au moment où les règlements en
vigueur autorisent les clubs de l’élite à disposer de 27
licences.
Cela a contraint la direction des «Hamraoua» à cher-
cher des arrangements avec certains éléments non re-
tenus pour réduire à 27 la composante de l’effectif qui

va défendre les couleurs du club au cours de la nou-
velle saison 2022-2023 dont le coup d’envoi a été
donné le week-end dernier, précise-t-on de même
source.
L’assainissement de l’effectif de la formation d’El-
Bahia a permis de retirer les licences des joueurs re-
tenus, à l’exception de deux recrues (Djerrar et Mo-
trani), ainsi qu’un troisième ayant renouvelé son
contrat cet été (Bounoua), en raison du retard accusé
dans le dépôt de leurs dossiers au niveau des ins-
tances compétentes, regrette-t-on.
Malgré cela, les «Hamraoua» peuvent lancer un ouf de
soulagement vu qu’ils auront à accueillir le NC Magra,
vendredi pour le compte de la deuxième journée du

championnat, avec un effectif au complet, contraire-
ment à ce qui a été le cas lors de leur première sor-
tie sur le terrain du RC Arbaâ (défaite 3-1). Ce jour-là,
le staff technique provisoire qui a dirigé l’équipe dans
cette rencontre s’est retrouvé avec seulement 12
joueurs.
Et pour cause, la direction du MCO était dans l’inca-
pacité de qualifier ses recrues en raison de ses dettes
envers la Chambre nationale de résolution des li-
tiges.
Par ailleurs, l’ancien international algérien, Moulay
Haddou, devra renforcer le staff technique de la for-
mation oranaise sur demande de la direction du club,
a encore informé cette dernière.

MC Oran : L’effectif de la saison 2022-2023 enfin arrêtéLa Der

n Boudjemaâ Hassan Bourtal a connu des moments difficiles…


