
La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE
WWW.lnr-dz.com

NR
Quotidien d’information indépendant - N° 7452 – Dimanche 4 septembre 2022 - Prix :  DA

Le secteur de la
céramique en
crise à cause 
du conflit avec
l’Algérie page 

PORTE-PAROLE DE COMPROMÍS PER ALMASSORA (ESPAGNE)

DIX RÉSEAUX DÉMANTELÉS ET MILLE HARRAGAS ARRÊTÉS EN DEUX MOIS

RENTRÉE SCOLAIRE

Des accords
sur le transfert 
de connaissances 
et des techniques 
au profit des artisans
de Tamanrasset page 

COOPÉRATION ALGÉRO-BRÉSILIENNE DANS LE DOMAINE DE L’ARTISANAT  

MIGRATION
CLANDESTINE,
LA CÔTE
D’ALERTE ! 

SOUK ERRAHMA ET FOIRES
DE PROXIMITÉ POUR

ES FOURNITURES SCOLAIRES 

©
 P

h
o

to
 :

 D
.R

La fixation de la date de la rentrée scolaire au 21 septembre laisse le temps aux parents d’élèves pour faire tous les achats en fournitures scolaires et
en livres, en plus des tabliers, dont ont besoin leurs enfants. Le problème des cahiers scolaires - disponibilité et prix - s’est posé à cause de la faible

couverture de la production nationale et des retards dans l’importation, sur fond de difficultés dans le transport international et dans la
production de papier, liées à l’épidémie de Covid-19 qui a paralysé pendant longtemps le secteur industriel dans de nombreux pays. Lire en page 2
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Coopération algéro-brésilienne dans le domaine de l’artisanat  

«Ce nouveau partenariat s'inscrit
dans le cadre de la coopération
Sud-Sud», a affirmé Yacine Ha-
madi. Assurant que les deux pays
accordent un intérêt majeur au
secteur de l'artisanat traduit par
«l'étroite collaboration inscrite
dans l'avenant permettant le lan-
cement du projet de transfert des
connaissances en matière de pro-
duction et de taille de pierres pré-
cieuses et semi-précieuses, la
joaillerie et l'orfèvrerie signé à
Alger en 2008».  
Ce nouveau partenariat, a-t-il fait
remarquer, intervient en applica-
tion des accords de coopération
scientifique, technologique et
technique signés entre les deux

pays. Et en complément, a-t-il
poursuivi, de l'avenant de la
Convention relative au transfert
des connaissances au profit des
artisans lapidaires et orfèvres,
un document prévoyant en outre
la création d'une école-pilote au
niveau de la Chambre de l'Artisa-
nat et de métiers de Tamanrasset.
Faisant état de la formation de
84 formateurs dans plusieurs spé-
cialités, notamment la taille des
différents types de pierres dispo-
nibles dans la région de l'Ahaggar
(Tamanrasset).   
Rappelant qu’en 2019, où 13 ex-
perts de l'Agence brésilienne de
coopération s'étaient déplacés à
Tamanrasset, le ministre du Tou-
risme et de l’Artisanat a fait savoir
qu'il a été convenu d'inscrire 3
projets de coopération, à savoir
l'amélioration du procédé de tan-
nage, la transformation créative
des pierres et des métaux du Sa-

hara dans l'artisanat et la mise
en place des stratégies pour ac-
croître la production des joaille-
ries de la coopérative Tahartit
N'Haggar (Tamanrasset).  
Pour sa part, l'ambassadeur du
Brésil à Alger, Flavio Marega, a
fait remarquer que la première
phase de la coopération bilaté-
rale dans le domaine de l'artisa-
nat avait pris 7 années pour for-
mer des formateurs qui ont trans-
féré, à leur tour, leur savoir-faire
à des artisans locaux, mettant en
avant la création d'une école-
pilote au niveau de la Chambre de
l'Artisanat et des métiers de Ta-
manrasset. 
«Les deux parties ont convenu
d'intensifier la coopération en
termes d'artisanat, particulière-
ment les pierres précieuses, semi-
précieuses et la tannerie», a as-
suré le diplomate brésilien.  
Fin décembre 2020, l'ambassa-

deur de la République du Brésil à
Alger, Flavio Marega, a été reçu au
ministère du Tourisme et de l’Ar-
tisanat. 
Avec le premier responsable du
secteur, les voies et moyens de
promouvoir les champs de co-
opération bilatérale, ont été pas-
sées en revues, avait indiqué un
communiqué du ministère du
Tourisme et de l’Artisanat. 
Les deux parties, a noté la même
source, se sont félicitées du ni-
veau de coopération et de par-
tenariat établis entre les deux
pays, mettant l'accent sur la né-
cessité de les renforcer. 
Et ont exprimé leur fierté quant
au succès du projet de réalisa-
tion d'une école pilote d'orfèvre-
rie et de joaillerie traditionnelle à
Tamanrasset, un véritable mo-
dèle de réussite du principe de
coopération Sud-Sud.  

Rabah Mokhtari  

Des accords de coopéra-
tion algéro-brésilienne
portant sur le transfert de
connaissances et des tech-
niques au profit des arti-
sans de la wilaya de Ta-
manrasset, ont été signés
jeudi, lors d’une cérémo-
nie, supervisée par le mi-
nistre du Tourisme et de
l'Artisanat, Yacine Hamadi
en présence de l'ambassa-
deur du Brésil à Alger, Fla-
vio Marega. 

Des accords sur le transfert de connaissances et des
techniques au profit des artisans de Tamanrasset  

n Les deux parties  se sont félicitées du niveau de coopération et de partenariat établis entre les deux pays, mettant
l'accent sur la nécessité de les renforcer. (Photo : D.R)

«Pour une aide économique au secteur de la
céramique, en crise à cause du conflit avec l’Algérie»  

Diana Belliure, porte-parole de Compromís per Almassora (Espagne) : 

La 21e édition du Salon interna-
tional du tourisme et des
voyages (SITEV) se tiendra du 29
septembre au 2 octobre prochain
au Palais des expositions «Pins
Maritimes» (Alger) après un arrêt
de deux ans en raison de la
pandémie du Covid-19, a fait
savoir la directrice générale de
l'Office national du tourisme
(ONT), Saliha Nacer Bey.
Les préparatifs sont en cours
pour faire réussir cette manifes-
tation internationale qui verra la
participation de plus de 200
opérateurs locaux et étrangers
dans le domaine du tourisme,
des voyages et de l'hôtellerie, a
indiqué Mme Nacer Bey.
Ce Salon est une occasion pour
les opérateurs de promouvoir
leurs offres touristiques et per-
met aussi au grand public de
découvrir la diversité touristique
en Algérie. Cette édition sera
riche en évènements, a assuré la
DG de l'ONT relevant qu'elle verra
l'exposition des derniers déve-
loppements du secteur du tou-
risme dont l'utilisation des nou-
velles technologies de l'informa-
tion et de la communication (TIC)
et la généralisation du numé-
rique dans la promotion des
destinations touristiques en
Algérie et du tourisme local.
Il s'agit aussi d'un rendez-vous
où opérateurs et acteurs touris-
tiques pourront exposer leurs
offres, partager leurs expé-
riences, et établir des relations
professionnelles.
Des activités scientifiques sur les
TIC et la généralisation du
numérique dans le commerce et
le tourisme seront organisées en
marge du Salon.

Agence

La 21e édition du SITEV
du 29 septembre 
au 2 octobre à Alger

B R È V E

Tourisme 

La porte-parole de Compromis Almassora, Diana
Belliure, a demandé au Gouvernement une aide
économique au secteur de la céramique, afin d’at-
ténuer les conséquences économiques subies par
le secteur en raison de la rupture des relations
commerciales avec l’Algérie, à la suite du change-
ment de position du Gouvernement espagnol par
rapport au Sahara occidental, a rapporté, avant-hier
vendredi le média espagnol, Elperiodic.  «Nous vou-
lons exhorter le Gouvernement espagnol à créer une
stratégie de soutien non remboursable, urgente et
extraordinaire, qui servira aux entreprises à faire
face aux coûts qui ont été créés après la crise diplo-
matique avec l'Algérie, et l'un des secteurs les plus
touchés sont les fabricants de tuiles de nos ré-
gions», a indiqué Diana Belliure. Faisant observer
que des centaines d'emplois dépendent de l'indus-
trie de la tuile à Almassora et nous devons, dit-
elle, garantir cet emploi à la fois dans notre muni-
cipalité et dans le reste des villes où la céramique
a une importance économique, avec toutes les me-
sures qui sont à notre portée.  
C’est pourquoi, a poursuivi Diana Belliure, Com-
promís lance un appel urgent aux gouvernements
régionaux et aux responsables des chambres de
commerce pour définir les lignes d’action et les
caractéristiques de l’aide. «Compromís aspire éga-
lement à obtenir le soutien du ministère de l’Éco-
nomie durable et du conseil provincial de Castelló
pour contribuer à une aide extraordinaire aux en-
treprises de tuiles touchées par la rupture des re-
lations entre l’Espagne et l’Algérie», a-t-elle ajouté.  

Comme le souligne la motion présentée par Com-
promís per Almassora, le secteur industriel d’Almas-
sora est l’un de ceux qui contribuent le plus à l’in-
dustrie céramique de la province. 
Selon l’étude du tissu commercial de la province de
Castelló, 80 % de la production de l’État et 90 % des
exportations de carreaux de céramique et des car-
reaux de sol dans tout l’État sont produits dans les
comtés du Nord. Sur l’ensemble du territoire, le sec-
teur de la céramique génère annuellement 3.500 mil-
lions d’euros et fournit des emplois directs à plus
de 16.000 personnes dans le Pays valencien. L’indus-
trie de la tuile valencienne est un leader mondial de
la qualité. Ce secteur représente 14,4% du PIB va-
lencien et plus de 20% dans la province de Castelló.  
Début août dernier, le quotidien espagnol El Mundo
rapportait que la rupture des relations commer-
ciales entre l’Algérie et l’Espagne a causé des pertes
dans le secteur de la céramique de 25 millions d’eu-
ros en seulement 50 jours. Selon le président de l’As-
sociation espagnole des fabricants de la céramique
(Anfecc), Fernando Fabra, il y aurait environ huit
millions d’euros de matériel bloqué dans les ports
d’Espagne, en attente d’envoi en Algérie. 
«Nous espérons que la situation pourra être réso-
lue par la pression interne exercée par l’industrie
algérienne», avait-il indiqué.  «Nous savons, avait-
il poursuivi, qu’il y a déjà des usines arrêtées parce
qu’elles ont besoin de notre matériel qu’il ne leur
parvient pas. Mais pour que nous exportions à
nouveau, nous devons d’abord avoir la sécurité».  

R.M.  

Le ministre de l'Agriculture et du
Développement rural, Mohamed
Abdelhafid Henni, a fait savoir
que dans le cadre de
l'élargissement des capacités de
stockage des céréales, un
programme sera mis en place
pour la réalisation de grands et
moyens silos au niveau des
points de collecte et des fermes
pour le premier stockage des
céréales avant leur
acheminement aux coopératives.
Dans une allocution lors de
l'installation d'un groupe de
travail intersectoriel regroupant
les secteurs de l'Agriculture, de
l'Industrie et des Ressources en
eau, en présence des ministres
concernés, M. Henni a indiqué
qu'il sera procédé à la «mise en
place d'un programme spécial
pour la réalisation de grands et
moyens silos au niveau des
points de collecte et des fermes
de céréales, destinés au premier
stockage de céréales avant de les
déposer auprès des coopératives
concernées».
Ce programme intervient en
«application des instructions du
président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune,
concernant l'élargissement des
capacités de stockage des
céréales eu égard à leur
importance notamment dans la
réalisation de la sécurité
alimentaire du pays», rappelle le
ministre.
S'agissant de l'extension de la
superficie d'irrigation, le même
responsable a affirmé que son
département avait adopté, dans
le cadre du programme du
Gouvernement, deux axes
essentiels. Le premier concerne
l'extension de cette superficie à
travers la préservation et la
valorisation des capacités
existantes tout en développant
de nouvelles surfaces dotées de
techniques modernes d'irrigation
et d'exploitation.
Pour le second axe, il s'agit selon
le ministre, de la sécurisation de
la production nationale en
matière de céréales en recourant
à l'irrigation complémentaire ou
globale dans les régions du Sud.
Pour ce faire, M. Henni a appelé,
dans le cadre de la coordination
gouvernementale, à trouver des
solutions idoines pour l'octroi
des autorisations de forage de
puits et de favoriser
l'investissement, notamment en
ce qui concerne la fabrication des
équipements hydrauliques et la
facilitation de l'attribution des
agréments aux laboratoires de
contrôle des caractéristiques
techniques du matériel
d'irrigation». A ce propos, le
ministre a rappelé que la
superficie irriguée avait connu
une importante évolution en
atteignant 1,47 million
d'hectares, dont 939.200
hectares dotés de systèmes
d'économie d'eau soit 64% de la
surface irriguée.
Et d'ajouter que le «secteur de
l'Agriculture et du
développement durable avait
tracé un programme pour
l'extension des superficies
irriguées à l'horizon 2030 avec la
possibilité d'atteindre 2.5
millions d'hectares destinées
essentiellement aux récoltes
stratégiques (céréales et
légumineuses)», a-t-il souligné.

Agence 

Réalisation 
de silos destinés 
au 1er stockage 
dans les fermes 
et points de collecte

CÉRÉALES

Programme
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Dix réseaux démantelés et mille harragas arrêtés en deux mois

Le mois de septembre est considéré
comme étant l’une des périodes les
plus propices et favorables à la fois de

la saison pour mettre le cap vers l’Europe,
où le nombre des candidats à la migra-
tion clandestine partant ou passant par
les côtes algériennes est le plus considé-
rable pendant toute l’année. 
La migration clandestine risque, pour ce
mois de septembre en cours, d’être drama-
tique sur la mer en raison de la situation
géopolitique mondiale qui n’a fait qu’aggra-
ver le phénomène de l’immigration clan-
destine partout dans le monde y compris
au pays. 
L’Algérie n’est pas épargnée par les vagues
humaines qui vont s’abattre sur son es-
pace maritime. Consciente du grand dan-
ger que représente le phénomène de l’im-
migration clandestine, des opérations pré-
ventives et prévoyantes à la fois, ont été
menées pour empêcher le grand déborde-
ment du phénomène. Sur le terrain et du-
rant les deux mois passés (juillet et août
2022), les services de sécurité ont déjà
démantelé plus de dix réseaux spéciali-
sés dans l’émigration clandestine et ar-
rêté plus d’une cinquantaine d’organisa-
teurs des voyages clandestins par mer.
C’est le cas dans les wilayas de Boumerdès,
Tipasa, Alger, Ain Témouchent, Mostaga-
nem, Annaba et Oran, où plusieurs ré-
seaux et de nombreux organisateurs ont
été neutralisés. 
Il y a moins d’une semaine de cela, les ser-
vices de la Sûreté de la circonscription
administrative de Bab El-Oued (Alger) ont
déjoué une tentative d'émigration clan-
destine et arrêté six individus, dont les
principaux organisateurs de la traversée,
avaient indiqué les mêmes services. 
«Les services de la Sûreté de wilaya d'Al-
ger, représentés par la brigade mobile de
la police judiciaire (BMPJ) d'El Hamamat
(Sûreté de la circonscription administrative
de Bab El-Oued) ont procédé à l'arrestation
de six individus suspects qui étaient sur le
point de préparer une opération de trafic
de migrants, dont les principaux instiga-
teurs de cette tentative», avait précisé la
même source. Menée sous la supervision
permanente du Parquet territorialement
compétent, l'opération s'est soldée par la
saisie d'un bateau de plaisance (4.8
mètres), un moteur (40 chevaux), 12 bi-
dons d'essence de 30 litres, sept gilets de
sauvetage, un GPS, des jumelles de vision
nocturne, un montant de 158 euros et un
véhicule.

33.000 harragas interceptés 
en quatre ans
Entre 2018 et 2019, le phénomène de l’émi-
gration clandestine vers l’Europe a connu
une hausse de 42% et le nombre des can-
didats à la migration clandestine a dé-
passé les 15.000 harragas algériens, respec-
tivement 6.499 et 9.219 émigrants clandes-
tins arrêtés. Puis, viendrons les années
2020 et 2021, où 18.000 autres candidats
ont été, à leurs tours, interceptés alors
qu’ils tentaient de quitter les côtes algé-
riennes vers l’Europe. Au total, plus de
33.000 candidats à l’émigration clandes-

tine ont été interceptés en quatre ans. Des
statistiques qui donnent froid dans le dos.
L’année 2021 est sans aucun doute la pé-
riode la plus intense en matière de l’immi-
gration clandestine. Si en 2020, le nombre
des jeunes harragas arrêtés avait dépassé
les 8.100 cas, l’année suivante, ils étaient
près de 10.000 harragas (chiffre révélé par
le haut Commissariat aux Réfugiés). 
Le 5 août 2021, sept embarcations bour-
rées de harragas algériens ont été 
interceptées par la Guardia civile espa-

gnole aux Îles Baléares, au Sud de l’Es-
pagne. A bord de ces embarcations, les
harragas issus de nombreuses wilayas du
pays en majorité des hommes se trou-
vaient au nombre de 121 migrants clandes-
tins parmi lesquels se trouvait une seule
femme. Du 1er au 7 septembre 2021, 121
harragas ont été interceptés par les
Gardes-côtes relevant des forces de l’Ar-
mée nationale populaire (ANP) suite aux
multiples opérations sur les côtes algé-
riennes.

Les voyages clandestins par bateaux
depuis Boudouaou vers l’Europe
En août dernier, un réseau criminel inter-
national spécialisé dans l’organisation des
voyages clandestins et le transport des
harragas à partir des côtes de Boudouaou
a été démantelé grâce au travail d’investi-
gation menée par les éléments de la Bri-
gade de recherche de Boudouaou relevant
du Groupement de la Gendarmerie natio-
nale de Boumerdès. 
Lors de cette opération de qualité, douze
organisateurs, parmi-eux une femme, ont
été arrêtés, tandis qu’un bateau équipé
d’un puissant moteur a été saisi ainsi que
des sommes d’argent en monnaie nationale
et étrangère provenant de l’activité crimi-
nelle. L’opération à laquelle ont participé
des gendarmes relevant de la Section de sé-
curité et d’intervention (SSI) a permis aussi
la neutralisation de l’un des principaux
réseaux en activité dans la région de Bou-
merdès. 
Après avoir activé l'élément de renseigne-

ment, des gendarmes-enquêteurs relevant
de la Brigade de Boudouaou ont été infor-
més sur l’organisation secrète d’un voyage
clandestin à travers la mer et depuis l'une
des plages de la commune côtière de Bou-
douaou. 
Très vite, une patrouille pédestre compo-
sée de gendarmes de la Brigade de re-
cherches et ceux de la Section de sécurité
et d’intervention (SSI) a été formée et dé-
ployée pour couvrir les zones suspectes,
ce qui a entraîné l’arrestation de douze
membres appartenant au dit réseau crimi-
nel. 
Parmi eux, cinq sont originaires des wi-
layas d’Alger et Boumerdès. Aussi, l’opé-
ration des gendarmes de Boudouaou s'est
également soldée par la saisie d'un bateau
de pêche de plus de 6 mètres de longueur,
équipé d’un puissant moteur de marque
Yamaha 60 chevaux, tandis qu’une somme
d'argent en monnaie nationale estimée à
plus de 126 millions de centimes, et une
somme d'argent en devises de 1.280 euros,
ont été également saisis.
Il a été également saisi, poursuit la même
source, sept seaux d’essence contenant
285 litres, deux véhicules et une moto qui
servait au transport, à l'organisation et à
la gestion des voyages clandestins, ainsi
que 15 téléphones portables et enfin trois
valises, lors de cette opération de qualité.

Des organisateurs «riches»
tombent à Oran
En novembre 2020, un réseau spécialisé
dans l’immigration clandestine, pas
comme les autres, avait été démantelé par
les gendarmes de la Brigade territoriale
de Constal relevant de la Gendarmerie na-
tionale d’Oran. Le réseau criminel est com-
posé de dix organisateurs «riches», ils ont
été interceptés en possession d’un grand
lot de matériels notamment un bateau,
deux véhicules, une moto et d’une somme
d’argent considérable estimée à 300 mil-
lions de centimes et 215 euros, provenant
de leurs activités criminelles, lors d’une
opération d’intervention effectuée par les
gendarmes de la Brigade de Constal qui re-
monte au novembre 2020. 
L’enquête approfondie des gendarmes
avait démontré qu’il s’agit d‘un réseau cri-
minel dirigé par des personnes riches,
voire des organisateurs de l'immigration
clandestine par mer ayant une grande ré-
putation dans le milieu des réseaux de
harragas. 
Au cours de cette opération, un bateau
pneumatique équipé d'un moteur, d'une
capacité de 40 chevaux, avait été saisi
ainsi que deux voitures, un véhicule utili-
taire et l'autre touriste et une moto, une
somme d’argent estimée à plus de 300 mil-
lions de centimes en monnaie nationale,
également 215 euros en monnaies étran-

gères, en plus de la récupération de neuf
téléphones portables de haute gamme,
huit bidons d'essence de 30 litres chacun
et un GPS, faut-il le rappeler.

Des criminels localisés 
parmi les harragas
Les enquêtes menées par les services de
sécurité sur la triste et ignoble exécution
du jeune martyr Djamel Bensmail par des
criminels et membres de l’organisation
terroriste du Mouvement pour l’Autonomie
de la Kabylie, ‘’MAK’’, en août 2021, ont dé-
montré le lien qui existe entre cette orga-
nisation terroriste et la migration clandes-
tine, d’où plusieurs fuites de ses membres
criminels ont été programmées. Toutefois,
la vigilance et les investigations des ser-
vices de sécurité ont permis d’intercepter
24 membres terroristes. Rappelons-le, au
lendemain de l’ignoble lynchage du martyr
Djamel Bensmail qui remonte en août 2021,
des appels ont été lancés par les inter-
nautes sur les réseaux sociaux, appelant
les organisateurs de la migration clandes-
tine à éviter d’accepter les criminels et
auteurs de l’assassinat dans les embarca-
tions en direction de l’Europe. Les auteurs
du lynchage tentaient de quitter l’Algérie
pour échapper à la justice. 
Les forces de sécurité ont organisé les
descentes aux plages pour empêcher les
participants au lynchage de quitter le pays
et ce, à travers des opérations et souri-
cières soigneusement préparées avant.
L’opération a porté ses fruits puisque de
nombreux membres du ‘’MAK’’ ont été in-
terceptés par les forces de sécurité parmi
les harragas, en septembre 2021 deux
membres du ‘’MAK’’ ont été arrêtés sur
les côtes d’Annaba alors qu’ils projette-
raient de quitter le territoire national vers
l’Italie. Les membres du ‘’MAK’’ arrêtés
sont accusés de participation au lynchage
et de la provocation des incendies qui ont
ravagé de nombreuses régions du pays,
dont Tizi Ouzou. 
Nombre des auteurs présumés du lyn-
chage du martyr Djamel Bensmail ont donc
été arrêtés tandis qu’ils tentaient d’em-
barquer en direction de l’Espagne. Ils ont
été dénoncés par des citoyens. Près d’une
dizaine des auteurs présumés du lynchage
ont été arrêtés par la Gendarmerie natio-
nale et la brigade de recherches et d’inter-
vention, BRI, de la Direction Générale de la
Sureté Nationale, DGSN. Les enquêtes me-
nées par les services de sécurité avaient
permis l’arrestation d’autres auteurs pré-
sumés du lynchage membres du ‘’MAK’’ et
accusés des incendies. 
Certains de ces membres du ‘’MAK’’ qui
tentaient de quitter le pays avec les harra-
gas se dirigeaient en direction de l’Italie, la
France, la Turquie et du Maroc. Les en-
quêtes menées par les services de sécurité
avaient démontré que les membres du
‘’MAK’’ avaient été instruits par la direction
de cette organisation terroriste  pour quit-
ter le pays dans les meilleurs délais. 
Les dirigeants de l’organisation terroriste
craignaient que les témoignages des accu-
sés prouvent l’implication du ‘’MAK’’ dans
le lynchage de Djamel Bensmail et la pro-
vocation des incendies. En tout, environ 24
membres présumés du ‘’MAK’’ qui ten-
taient de quitter le pays, dont quelques di-
rigeants de cette organisation terroriste,
avaient été arrêtés parmi les harragas. 
En été passé, les organisateurs de la migra-
tion clandestine optaient pour les plages
non surveillées pour organiser les départs.
Il y a quelques années, les autorités ont mo-
bilisé la Garde communale pour la sur-
veillance de ces endroits, mais nombre de
plages restent encore non surveillées, et le
‘’MAK’’ opte dorénavant pour organiser
la fuite de ses membres parmi les harragas.

Sofiane Abi

Chaque semaine, des tentatives
d’émigration clandestine plani-
fiées par des organisateurs de
voyage par mer sont mises en
échec par les services de sécurité.
Les chiffres révélés par le minis-
tère de la Défense nationale don-
nent le vertige. Durant le mois
d’août seulement, les forces de
l’ANP ont arrêté 550 candidats à
l’émigration clandestine, tandis
que d’autres, en centaines, ont été
interceptés par les gendarmes et
policiers. 

Migration clandestine, la côte d’alerte !

n Il y a moins d’une semaine, les services de la Sûreté de la circonscription administrative d’Alger
ont déjoué une tentative d'émigration clandestine et arrêté six individus. (Photo : DR)

Pas moins de 550 candidats à l’émigra-
tion clandestine ont été arrêtés en août
dernier par les Garde-côtes relevant
des forces navales de l’Armée nationa-
le populaire (ANP), suite aux mul-
tiples opérations d’intervention et de
sauvetage menées avec succès. Les 550
candidats à l’émigration clandestine
ont été interceptés à bord d’embarca-
tions de construction artisanale, tan-
dis que 841 immigrants clandestins de
différentes nationalités ont été arrêtés
à travers le territoire national dans le
cadre de la lutte contre l’immigration
clandestine.
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S’ils ont volontiers pris la pose
aux côtés de leurs co-équipiers,
souriant à l’objectif, vêtus de la
traditionnelle tenue bavaroise,
Sadio Mané (assis au premier
rang à droite), la nouvelle re-
crue de choix du club allemand,
et Noussair Mazraoui (debout
au troisième rang à gauche) ont
toutefois refusé de brandir un
verre exhalant des effluves en-
ivrantes.  Alors que leur geste a
été salué par de nombreux inter-
nautes, le Marocain Noussair
Mazraoui a insisté sur l’impor-
tance que revêt sa foi : « L’islam
est le sujet numéro un dans ma
vie. Faire ma prière m’aide beau-
coup ». Fidèles aux préceptes
de l’islam en toutes circons-
tances, ce que les dirigeants du
Bayern et de la brasserie locale
Paulaner, l’un des principaux
sponsors du club, ont parfaite-
ment compris, les deux vir-
tuoses musulmans du ballon

rond, loin de faire tache sur la
photo, lui ont au contraire ap-
porté un contraste lumineux.

Seuls les esprits chagrins l’au-
ront trouvé un peu trop saisis-
sant à leur goût…

Sadio Mané et Noussair Mazraoui n’ont pas
brandi de bière sur la photo du Bayern

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

Islam et sport 

Loisirs

L'Office national des wakfs et de la zakat
entend développer le système de la zakat
à travers la mise à jour et la numérisa-
tion du fichier national des bénéficiaires
et ce, en coordination avec le ministère de
la Numérisation et des Statistiques, a in-
diqué  le Directeur général de cet orga-
nisme M'hamed Bouziane.
"La Zakat en Algérie a remarquablement
évolué sur le plan législatif et administra-
tif après la promulgation du décret exécu-
tif 21-179 portant création de l'Office na-
tional des wakfs et de la zakat et définis-
sant son règlement fondamental", a
souligné son responsable lors d'une confé-
rence de wilaya tenue à la maison de la cul-
ture Houari Boumediene dans le cadre de
la 21e campagne d’information sur la Zakat
pour l'an 1442 de l’hégire et ayant pour

thème "Fonds de la Zakat, entre réalité et
perspectives". "L'Office national des wakfs
et de la zakat, qui a créé un nouveau mé-
canisme pour promouvoir la Zakat, a été
chargé de la collecte et la distribution des
fonds et de favoriser le développement
économique et social", a fait savoir, dans
ce contexte, M. Bouziane, soulignant "la
possibilité de la création des annexes à
travers les différentes wilayas ainsi qu’à
l'étranger". "L'Office œuvrera, en coordi-
nation avec le ministère de tutelle, à l’éla-
boration et la mise en œuvre des pro-
grammes spécialisés relatifs à la collecte
et à la distribution de la Zakat selon les
méthodes réglementaires, ainsi qu'au sou-
tien et à l'accompagnement des jeunes
dans la création de petites entreprises,
en sus de la mise en place des mécanismes

efficaces pour le développement des res-
sources de la Zakat", a assuré le même
responsable. Le bilan de la Zakat durant la
période allant de l’année 2003 à 2021 a
dépassé 18,5 milliards de dinars, a révélé,
à l'occasion, M. Bouziane, notant que plus
de 4.400.000 citoyens en ont bénéficié du
fait que le Fond de la Zakat a contribué au
financement de 7.686 projets.
Une communication intitulée "Le rôle de
la Zakat dans la réalisation et le dévelop-
pement économique" a été présentée par
Chaouki Bourguiba, enseignant de la fi-
nance islamique à la Faculté des Sciences
économiques, commerciales et de ges-
tion à l'Université Farhat Abbas (Sétif- 1),
au cours de cette conférence organisée à
l’initiative de la Direction locale des af-
faires religieuses et des wakfs.

Wakfs

Développer le système de Zakat par la numérisation 
du fichier national des bénéficiaires

Coopérative EMS de l’UPU
Le représentant 
de l’Algérie élu
membre au 
Conseil de gestion
Le P-Dg de l’entreprise EMS
Champion Post Algérie, Nabil
Bensissaid a été élu, en sa
qualité de représentant de
l’Algérie, au Conseil de gestion
de la Coopérative EMS de
l’Union postale universelle
(UPU), a indiqué jeudi dernier
un communiqué de cette
entreprise.
Le Conseil est désormais
composé de représentants de
l'Algérie, de la Russie, des
Etats-Unis, de la France, de
Singapour, du Sénégal, de la
Hollande, du Japon et des îles
Caïmans, précise la même
source, relevant que le mandat
des membres s'étend jusqu'à la
tenue de l'Assemblée générale
prévue en 2023.
Le Conseil de gestion de la
Coopérative EMS de l’UPU a pour
principale mission de «définir
les politiques, les stratégies et le
plan d’action de la
Coopérative», mais également
«fixer les normes pratiques,
commerciales et techniques et
émettre des recommandations
liées au fonctionnement du
service EMS».
A noter que la Coopérative EMS a
été créée par le Conseil
d'exploitation postale (CEP)
pour développer et gérer le
service EMS, lit-on dans le
communiqué, notant que la
Coopérative facilite la
coopération entre les opérateurs
postaux afin qu’ils puissent
fournir aux clients un service
EMS de qualité élevée à l’échelle
mondiale.
Forte de 175 opérateurs de
plusieurs pays, la Coopérative
est constituée de l'Assemblée
générale, composée de tous les
membres, du Conseil de gestion
de la Coopérative, composé de
09 membres, et du Secrétariat
de la Coopérative, a conclu le
communiqué. n

I N F O  
E X P R E S S

Bordj Bou-Arréridj 
Incendie dans un
entrepôt de produits
électroménagers
Les éléments de la Protection
civile de Bordj Bou- Arréridj sont
parvenus à maîtriser dans la
soirée du  mercredi  dernier 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.n

Le ministre de la Jeunesse et des
Sports, Abderrezak Sebgag a indi-
qué à Tlemcen, que les camps d’été
à travers le pays ont accueilli 33
000 enfants des wilayas du Sud et
des Hauts- plateaux, durant l’ac-
tuelle saison estivale.
Lors de sa visite au camp de l'ami-
tié «Chahid Mohamed Noureddine»
sur le plateau de Lalla Setti au chef-
lieu de la wilaya, qui a accueilli 465
enfants de la wilaya d’Adrar cette
année, M. Sebgag a indiqué que les
camps d'été ont programmé plu-

sieurs sessions pour l’encadrement
des enfants du Sud et des Hauts -pla-
teaux pendant les vacances d'été, en
mettant en place un programme di-
versifié qui comprend des bai-
gnades et des excursions dans des
sites touristiques, ainsi que des pro-
grammes culturels et de divertis-
sement. Le programme des camps
d'été élaboré par l'Agence nationale
des loisirs «a permis d'enregistrer un
écho très favorable entre les cadres
qui dirigent les camps et les en-
fants, et a permis aux enfants de se

divertir et de découvrir plusieurs
zones touristiques du pays», a
ajouté le ministre.
Il a appelé les responsables du camp
de l’Amitié sur le plateau de Lalla
Setti à diversifier les activités qui sti-
mulent la concentration, l'intelli-
gence et la création chez les en-
fants, notamment dans le domaine
des travaux manuels, en leur incul-
quant une culture de l'innovation
et en développant des idées pour de
nouveaux projets dans divers do-
maines. Au programme de la

deuxième journée de la visite du
ministre à la wilaya de Tlemcen figu-
rait également l'inauguration d'une
piscine semi-olympique baptisée
«Les deux frères martyrs Bechla-
ghem Mohamed et Kaddour», dans
la commune de Sidi Djillali.
Pour rappel, la visite du ministre
de la Jeunesse et des Sports a duré
deux jours, au cours desquels il a
inauguré plusieurs infrastructures
pour la jeunesse et les sports dans
les communes de Marsa Ben M’hidi,
Sabra, Remchi et Mansourah.

Les camps d’été ont accueilli 33 000 enfants des wilayas 
du Sud et des Hauts-Plateaux

Demande d’aide 
financière

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

à leurs besoins.
Que Dieu vous le

rende.
MOB : 0549 12 95 38

De l’autre côté du Rhin, dans la célèbre capitale de la Bavière où la bière y
est plus qu’ailleurs exaltée, voire érigée en véritable culte, coulant à flots
lors de l’incontournable et très grisante OktoberFest, deux footballeurs
musulmans se sont démarqués sur la photo officielle du prestigieux
Bayern Munich.



Dans le cadre d'une série
de visites dans la région,
l ' ém issa i re  onus i en
«s’est  rendu aux camps
de réfugiés sahraouis au-
jourd 'hu i  pour  rencon -
t re r  l e s  d i r i gean t s  du
Fron t  Po l i sa r io » ,  a  a f -
f irmé Eri  Kaneko.
«Comme il  l 'a indiqué au
débu t  de  sa  v i s i t e ,
l ' ém issa i re  a  t ou jours
hâte  de pouvoir  appro-
fondir les consultations
avec toutes  les  par t ies
concernées sur la pers-
pective de faire avancer
de façon constructive le
processus  pol i t ique  au
Sahara occidental» ,  a -t -
el le ajouté.
En janvier,  l 'envoyé per -
sonnel du Secrétaire gé-

néra l  de  l 'ONU pour  le
Sahara Occidental ,  Staf -
fan de Mistura avait  ef -
fectué sa première visite
dans la région depuis sa
nominat ion  en  octobre
dernier,  sur fond de ré-
af f irmation du Front Po-
l isario de sa posit ion en
faveur d'une solution po-
l it ique basée sur un ré-
férendum d'autodétermi-
nat ion.  Après avoir  en-
t amé  son  pé r ip l e  au
Maroc ,  l ' une  des  deux
parties au confl it ,  le 13

janvier dernier,  le diplo-
mate italo-suédois,  dont
la principale mission est
de relancer le processus
polit ique au Sahara Oc-
c iden ta l ,  s ' é t a i t  rendu
dans les camps de réfu-
giés sahraouis,  les 15 et
16 du même mois,  où i l
a  rencon t ré  p lus i eu rs
responsab les  du  F ront
Polisario,  seul représen-
tant légit ime du peuple
sahraoui.
Les  responsab les  sah -
r aou i s  ava i en t  no tam -

ment réaffirmé leur atta-
chement  à  « l ' i ndépen -
dance nationale totale»,
soulignant que «le réfé-
rendum demeure une so-
l u t i on  méd iane  accep -
table».
En jui l let ,  le Front Poli -
s a r io  ava i t  f e rmement
dénoncé  l ' i n t e rd i c t i on
par l 'occupant marocain
à M. de Mistura,  d'ef fec-
tuer  sa  première  v is i te
dans les territoires sah-
raou i s  occupés ,  e t  dé -
p loré  l ' «absence  tota le
d'une volonté polit ique
de Rabat de s'engager de
man iè re  cons t ruc t i ve »
dans  l e  p rocessus  de
paix parrainé par les Na-
t i ons  un i es  au  Sahara
Occidental .
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De Mistura s’est rendu dans les camps 
de réfugiés sahraouis

Sahara occidental Tunisie

D’importantes quantités
d’armes et de munitions saisies

Irak
Appel au dialogue

Les autorités tu-
n i s i ennes  on t
annoncé ,  v en -
d red i ,  a vo i r
saisi  une grande
quantité
d ' a rmes  e t  de
mun i t i ons  m i l i -
t a i re s  dans  l e
sud-est  du pays
pour «usage ter -
roriste». Ces mu-
nit ions,  passées
en contrebande
pour  un  u sage
t e r ro r i s t e ,  on t
été saisies jeudi
pa r  des  un i t é s
antiterroristes
appuyées  pa r
l 'Uni té  spécia le
de  la  Garde  na -
t i ona l e  dans  l a
v i l l e  de  Ben
Guerdane ,  dans
l a  p rov ince  de
Méden ine  ( 560
km  au  sud - e s t
de Tunis),  a pré-
cisé le  porte-pa-
ro l e  o f f i c i e l  de
l a  Ga rde  na t i o -
nale,  Houcemed-
dine Jbabli  dans
une déclarat ion
à la  presse.   

M .  Jbab l i  a
a j ou t é  que
parmi les armes
et munit ions mi-
l i t a i re s  s a i s i e s
f i gu ren t  1 1  f u -
s i ls  d 'assaut  de
t ype  Ka l achn i -
kov,  1 4  cha r -
geurs  a ins i  que
4  400  ba l les  de
cal ibre 7,62 mil -
l imè t re s .   I l  a
f a i t  s avo i r  que
l e  succès  de
cette «opération
préven t i ve »  re -
vient aux efforts
d' investigation
émanan t  de
l'Unité nationale
de  reche rche
su r  l e s  c r imes
terroristes, rele-
vant du départe-
ment  an t i t e r ro -
riste de la Garde
nationale,  en ré-
vélant que deux
personnes
é t a i en t  l i é e s  à
des  opé ra t i ons
de contrebande
d'armes au pro-
f i t  de  organ isa -
t i ons  t e r ro -

Le Conseil de sécurité des Nations unies a appelé,
jeudi, les parties en Libye à maintenir le calme 

Le Conseil de sécu-
rité des Nations
unies a appelé, ven-
dredi, les parties
irakiennes à faire
preuve de retenue
et à entamer le dia-
logue, sur fond
d'impasse politique
qui a conduit à des
affrontements qui
ont fait des morts
et des blessés.
Dans une déclara-
tion relayée par
des médias ira-
kiens, les membres
du Conseil de sécu-
rité ont condamné
les violences sur-
venus en Irak les 29
et 30 août et ont ex-
primé leur pro-
fonde inquiétude
face aux informa-
tions faisant état de
victimes, de bles-
sés.
Dans la déclara-
tion, les membres
ont appelé «au
calme et à la rete-
nue et salué les ap-
pels des parties à
s'abstenir de toute
nouvelle action et
de la violence», in-
vitant les parties à
«résoudre pacifi-
quement leurs dif-
férends politiques
et à respecter l'Etat
de droit et le droit

de réunion paci-
fique et d'éviter la
violence».
La capitale ira-
kienne, Baghdad, a
été témoin d'affron-
tements  lundi et
mardi derniers
entre les partisans
du mouvement sa-
driste et du Cadre
de coordination
sur fond d'impasse
politique qui s'est
aggravée depuis
que leader Muq-
tada Al-Sadr, a an-
noncé, lundi der-
nier, sa décision de
se retirer de la po-
litique.
L'Irak connaît des
tensions politiques
dont la gravité s'est
accrue depuis le 30
juillet dernier, date
à laquelle les parti-
sans du mouve-
ment sadriste ont
entamé un sit-in,  à
l'intérieur de la
zone verte de
Baghdad. 
Les divergences
entre les forces po-
litiques ont empê-
ché la formation
d'un nouveau gou-
vernement depuis
les dernières élec-
tions du 10 octobre
2021.

APS

Dans un  communiqué de  presse ,
l e s  1 5  membres  du  Conse i l  d e
sécur i t é  on t  condamné  l es  v io -
l en ts  a f f ron tements  sur venus  à
Tr ipo l i ,  l a  cap i ta l e  l ibyenne ,  l e
2 7  a o û t ,  q u i  o n t  f a i t  d e s  v i c -
t imes .
Tout  en  appe lan t  l e s  par t i es  à
«ma in t en i r  l e  c a lme  qu i  r è gne
sur  l e  te rra in» ,  l e  Conse i l  a  éga -
l emen t  a ppe l é  à  « é v i t e r  t o u t e
v i o l e n c e  o u  a u t r e  a c t i o n  q u i
pourra i t  agg raver  l e s  t ens ions
e t  saper  l e  p rocessus  po l i t ique
o u  l ' a c c o rd  d e  c e s s e z - l e - f e u
conclu  en octobre  2020» ,  lequel ,
se lon  lu i ,  «devra i t  ê t re  m is  en

œuv re  d an s  s on  i n t é g r a l i t é ,  y
compr is  par  l e  re t ra i t  de  toutes
l e s  f o rces  é t r angè res ,  comba t -
t an ts  é t rangers  e t  mercena i res
du  pays  sans  p lus  t a rder » .
Les  membres  du  Conse i l  on t  ré -
i t é ré  qu ' « i l  n ' y  ava i t  pas  de  so -
lu t ion  mi l i t a i re  en  L ibye»  e t  ex -
h o r t é  t o u t e s  l e s  p a r t i e s  l i -
byennes ,  sous  l ' ég ide  de  l 'ONU,
à  « t rouver  une  vo ie  pour  o rga -
n i s e r  d e s  é l e c t i o n s  p r é s i d e n -
t i e l l e  e t  l é g i s l a t i v e s  d è s  q u e
po s s i b l e ,  d e  man i è re  t r a n spa -
re n t e  e t  i n c l u s i v e ,  p a r  l e  d i a -
logue ,  l e  compromis  e t  un  enga -
gement  cons t ruc t i f » .

L 'o rgane  onus ien  a  appe lé  dans
le  s i l l age  l e  secré ta i re  généra l
de  l 'ONU à  nommer  imméd ia te -
men t  un  rep ré sen t an t  spéc i a l .
D a n s  s o n  c ommun i q u é ,  l e
Conse i l  de  sécur i t é  a  sou l i gné
« l ' impor tance d 'un processus de
réconci l iat ion et  de  dia logue na -
t iona l  i nc lus i f  e t  g loba l  v i san t ,
en t re  au t res ,  à  f o rmer  un  gou -
vernement  l ibyen uni f ié  capable
de  gouverner  tou t  l e  pays  e t  re -
présenter  l ' ensemble  du  peup le
l ibyen» .

Appel au calme

L'envoyé personnel du Secrétaire général de l'ONU
pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, s’est
rendu vendredi dans les camps de réfugiés sah-
raouis pour rencontrer les responsables du Front
Polisario, a indiqué une porte-parole de l'ONU.
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L’ étude du CEOWorld Maga-
zine du mois d'août 2022,
a recensé les montants du
salaire net mensuel moyen

(après déduction d’impôts) perçu
dans 105 pays, la  comparaison des
données aboutissant  à l’établisse-
ment de la liste des pays qui offrent
les salaires les plus hauts et celles
des pays qui versent les salaires les
plus bas. Pour cette enquête, le sa-
laire moyen net en Algérie s'élève en
2022 à 249,7 $/mois,  soit 35 420
DA/mois (taux de change officiel, co-
tation du mardi 23 août 2022), don-
nées proches de celles de l’ONS. Sur
les 105 pays de la liste, l’Algérie oc-
cupe la  98e place. 
Outre que le salaire moyen n’est pas
significatif voilant les importantes
disparités par couches sociales, cette
enquête devrait tenir  des impor-
tantes subventions octroyées en Algé-
rie qui constituent un salaire indi-
rect.  Au niveau mondial maintenant,
les pays qui offrent les plus hauts sa-
laires moyens nets sont : le Suisse
(6142,1 $/mois), Singapour (4350,79
$/mois), l’Australie (4218,89 $/mois),
les États-Unis (3721,64 $/mois) et les
Émirats arabes unis. Dans le reste du
top 10, on retrouve la Norvège, le Ca-
nada, le Danemark, l’Island et les
Pays-Bas. Dans tous ses pays, le sa-
laire moyen net dépasse les 3000 $..
Si on se penche sur le continent afri-
cain sur les 9 pays que concerne
l’étude, l’Algérie  arrive  en 6e posi-
tion  étant devancée par l’Afrique du
Sud (1362 $/mois),  l ’ Î le Maurice
(483,31 $/mois), le Kenya (416,53
$/mois). Du côté du monde arabe,
qui compte 14 pays, l’Algérie figure à
l’avant-dernière place, devançant l’É-
gypte (209,7 $/mois). 
En tête du classement, on retrouve lo-
giquement les pétromonarchies du
Golf : les Émirats arabes unis (3663,27
$/mois), le Qatar (3168 $/mois), l’Ara-
bie Saoudite (1888,68 $/mois), le Ko-
weït (1854,5 $/mois) et le Bahreïn
(1728,7 $/mois). Pour l’Algérie, selon
les données officielles, le taux d'infla-
tion cumulé – l’indice n'a pas été ré-
actualisé depuis 2011 – alors que le
besoin est historiquement daté (nou-
veaux besoins) dépasse les 100%
entre 2000 et août 2022 laminant le
pouvoir d’achat et posant un pro-
blème de la sécurité nationale.  Car
en ce mois d'août 2022 et cela a été le
cas pour toute l’année 2021, le pro-
cessus inflationniste a atteint un ni-
veau intolérable : plus 100% pour les
pièces détachées et  les voitures d’oc-
casion plus de 100%, pour les pro-
duits scolaires certains articles le
prix  ayant triplé, certains produits
alimentaires, parallèlement à une pé-
nurie de nombre de produits, don-
nant un taux d’inflation moyen en
glissement annuel supérieur entre
août 2021 et août 2022 supérieur à
10%. Nous ne devons pas nous ré-
jouir d’un excédent de la balance
commerciale sans une relance réelle
de l’économie. 
Outre les factures d'électricité et
d'eau, du loyer, on peut se demander
comment un ménage qui gagne entre
30 000 et 50 000 DA peut survivre,

s'il vit seul, en dehors de la cellule fa-
miliale qui, par le passé, grâce au re-
venu familial, servait de tampon so-
cial ? Mais attention à la vision popu-
liste : octroyer  des salaires sans
contreparties productives entraîne-
raient une dérive inflationniste, qui
pénaliserait les couches les plus dé-
favorisées, l‘inflation jouant comme
redistribution au profit des revenus
spéculatifs et au détriment des reve-
nus fixes ( voir notre interview  Radio
Algérie Internationale le 29/08/2022
sur les décisions  du conseil des mi-
nistres  en date du 28/08/2022).
Face à cette stagnation du salaire
moyen, quelles sont les six  raisons
qui alimentent le processus inflation-
niste ? 
La première raison est l’inflation im-
portée où le taux d’inflation mondial
de la zone entre 2021 et août 2022
euro a atteint un niveau record obli-
geant les  banques centrales à relever
leur taux d’intérêt.La sécurité énergé-
tique  et  alimentaire mondiale étant
posée, les prix des produits agricoles
connaissent un niveau record et,
selon la FAO, où le prix des oléagi-
neux a plus que doublé (voir notre
contribution www.google.com du 13
avril 2022, face à la crise et à l'infla-
tion mondiale: repenser la politique
économique et les mécanismes de ré-
gulation sociale).  
La Russie et l'Ukraine représentent
30% des exportations mondiales de
blé et d'orge. L'Ukraine étant le 4ème
exportateur mondial de maïs, le 5ème
en blé, le 3ème en orge. Et elle détient
des positions dominantes sur le mar-
ché mondial pour le tournesol, c'est-
à-dire en huile, mais également en
tourteaux. particulièrement, pour
l'alimentation animale avec une flam-
bée du prix du maïs. Ainsi, une très
grave crise alimentaire se profile du
fait des tensions en Ukraine où la ru-
brique biens alimentaires pour l'Algé-
rie a été de plus de 8 milliards de de
dollars entre 2020/2021 selon les sta-
tistiques douanières, pouvant aller
en 2022, pour une importation de la
même quantité physique entre 12/13
milliards de dollars sans compter les
autres rubriques, épongeant les re-
cettes d'hydrocarbures addition-
nelles d'hydrocarbures, ayant donc
un impact sur la relance économique
avec des incidences sociales. En effet,
85% des besoins des ménages et des
entreprises publiques et privées –
dont le taux d’intégration ne dépasse

pas 15% – proviennent de l’extérieur.
La deuxième raison est la faiblesse du
taux de croissance interne, résultant
de la faiblesse de la production et de
la productivité, et les restrictions aux
importations. L'Algérie, selon le rap-
port de l'OCDE, dépense deux fois
plus pour avoir deux fois moins d'im-
pact en référence aux pays similaires,
renvoyant à la mauvaise allocation
des ressources. Selon le Premier mi-
nistère, l’assainissement des entre-
prises publiques a coûté au Trésor
public environ 250 milliards de dol-
lars ces trente dernières années, et
plus de 90% d’entre elles sont reve-
nues à la case de départ, outre 65
milliards de dollars de réévaluation,
ces dix dernières années, faute de
maîtrise de la gestion des projets.
Selon le rapport du FMI publié fin dé-
cembre 2021, les exportations ont at-
teint, en 2021, 37,1 milliards de dol-
lars (32,6 pour les hydrocarbures et
4,5 hors hydrocarbures) dont près
de 2,5 milliards de dollars de déri-
vés d’hydrocarbures en prenant les
estimations du bilan de Sonatrach
pour 2021 (recettes de 34,5 selon le P-
DG de Sonatrach) comptabilisés dans
la rubrique des 4 milliards de dollars
hors hydrocarbures par le ministère
du Commerce. Quant aux importa-
tions,  selon le FMI elles auraient at-
teint 46,3 milliards de dollars (la
Banque mondiale ayant donné 50 mil-
l iards de dollars,  provoquant
d’ailleurs une polémique), 38,2 mil-
liards de biens et une sortie de de-
vises de 8,1 milliards de services
contre 10 à 11 entre 2010 et 2019.
L’Algérie, selon le FMI, fonctionne,
entre budget de fonctionnement et
d’équipement, à plus de 137 dollars
en 2021 et à plus de 150 pour 2022,
malgré toutes les restrictions qui ont
paralysé l’appareil de production
avec des impacts inflationnistes, ex-
pliquant l’importance du déficit bud-
gétaire de la loi de Finances 2022
(plus de 30 milliards de dollars). 
La troisième raison est la déprécia-
tion officielle du dinar qui  est passée
en 1970, à 4,94 dinars un dollar, en
1980 à 5,03 dinars un dollar, en 1995
à 47,68 dinars un dollar : -2015, 100,46
dinars un dollar et 111,44 dinars un
euro : -2019, 119,36 dinars un dollar
et 133,71 dinars un euro ,la cotation
le  29 août 2022 selon la banque d’Al-
gérie (cours achat) est de 140, 24
pour un dollar et 139,30, un dinar
pour un euro et pour la LF 2022 :il

est prévu , 149,71 dinars un dollar
en 2022 et 156 dinars en 2023.  avec
une cotation sur le marché parallèle,
malgré la fermeture des frontières
dépassant les  209 DA pour un euro la
vente au cours du 29/08/2022. Cette
dévaluation permet d'augmenter arti-
ficiellement la fiscalité des hydrocar-
bures (reconversion des exportations
d'hydrocarbures en dinars) et la fis-
calité ordinaire (via les importations
tant en dollars qu'en euros convertis
en dinar dévalué), cette dernière ac-
centuant l'inflation des produits im-
portés (équipements), matières pre-
mières, biens , montant accentué par
la taxe  douanière s'appliquant à la
valeur du dinar, supportée, en fin de
parcours, par le consommateur
comme un impôt indirect, l'entreprise
ne pouvant supporter ces mesures
que si elle améliore sa productivité.
L'effet d'anticipation d'une dévalua-
tion rampante du dinar a un effet né-
gatif sur les sphères économique et
sociale. 
Le taux d'intérêt des banques devrait
être relevé de plusieurs points, s'ajus-
tant aux taux d'inflation réelle, frei-
nant à terme le taux d'investissement
à valeur ajoutée si l’on veut éviter
les recapitalisations répétées des
banques via la rente des hydrocar-
bures. Pour lutter contre cette dé-
préciation , nous assistons à l’exten-
sions de la sphère informelle,  la dé-
thésaurisation des ménages face à la
détérioration de leur pouvoir d'achat,
met des montants importants sur le
marché, alimentant l'inflation, pla-
çant leur capital-argent dans l'immo-
bilier, des biens durables à forte de-
mande comme les pièces détachées
facilement stockables, l'achat d'or ou
de devises fortes.
La quatrième raison est liée au  ni-
veau  des réserves de change qui
tiennent la cotation du dinar à plus
de 70%. Si  les réserves de changes
sont de 10 milliards de dollars, la
Banque d’Algérie sera obligée de dé-
valuer le dinar officiel  à environ
200/250 DA pour un euro avec un
cours sur le marché parallèle de près
de 300 DA pour un euro. 
Selon le rapport du FMI à f in dé-
cembre 2021, les réserves de change
se sont situées à 43,6 milliards de
dollars en 2021 (11 mois d’importa-
tions) contre 48,2 milliards en 2020,
194 fin 2013 et 114 milliards de dol-
lars en 2016. Bien que les recettes en
devises prévues seraient d’environ
50 milliards de dollars fin 2022, qu’en
sera-t-il avec la hausse de la facture
des importations, et si on relance
tous les projets nécessitant d’impor-
tantes sorties de devises et si l’in-
vestissement étranger ne vient pas ?
Car tout projet  nouveau n’atteindra
le seuil  de rentabilité (pour les
PMI/PME) que dans deux à trois ans
à partir de son lancement, et 6 à 7 ans
pour les projets hautement capitalis-
tiques, dans ce cas nécessitant un
partenariat étranger sur la base d’un
partenariat gagnant – gagnant. 

Professeur des universités
Expert international

Abderrahmane Mebtoul
(A suivre)

Economie mondiale

Face au processus inflationniste, quelle marge 
de manœuvre pour le Gouvernement ?

La rentrée sociale pour bon nombre de ménages
algériens sera difficile face au processus inflation-
niste qui menace la cohésion sociale et donc la sé-
curité nationale. Analyser ce processus complexe
implique, selon une vision dynamique, à la fois de
le relier aux équilibres macro-économiques et
macro-sociaux inséparables des mutations in-
ternes et mondiales  et à la répartition du revenu
entre les différentes couches sociales.



Les prix de la sardine, pois-
son populaire par excel-
lence, connaissent une
baisse notable à Mostaga-
nem  depuis quelques
jours, période qui marque
l’ouverture de la saison de
pêche des poissons péla-
giques. Le directeur de la
pêche et de l’aquaculture
de la wilaya de Mostaga-
nem a affirmé, ce jeudi,
que l’activité intensive des
pêcheurs avait permis d’of-
frir de grandes quantités
de poisson bleu, notam-
ment la sardine, cédée au
détail ces dernières se-
maines à des prix oscillant
entre 300 et 450 DA/kg. 

Hier la sardine a connu une
baisse de prix remarquable
à Mostaganem. Après avoir
nargué les consommateurs,
la voilà qui  se vend à 400
DA le kilogramme au niveau
des marchés. Les poisson-
niers,  visiblement heureux
de  l ’ avantage  de  pouvo i r
écouler leurs casiers sans
peine, rivalisent pour atti -
rer davantage de clients et
cela revient à l ’abondance

de la production au cours
de cette saison. Les condi-
tions climatiques sont aussi
à l ’origine de cette bonne
production. La sardine et le
poisson bleu suivent géné-
ra l ement  l es  courants
chauds. Notre bassin médi-
terranéen est chaud, tout le
monde le sait et notre sar-
dine réputée pour sa chair
appréciable trouve un bio-

tope incomparable ailleurs.
I l  n’y a pas si longtemps, le
produit,  devenu rare et in-
t rouvab le ,  a  pour tan t  a t -
t e in t  des  c imes  ver t i g i -
neuses lorsqu’il s’est vendu
à  800  DA  l e  k i l o .  Depu is
quelques jours, une baisse
sens ib le  des  pr i x  a  é té
constatée. De leur côté, les
consommateurs expriment
l eur  sa t i s f ac t ion  d ’ abord

pour le prix devenu subite-
ment abordable et surtout
pour la qualité du poisson. 
I ls  soul ignent que celui -ci
est frais et sent véritable-
ment  la  sard ine  qu ’ i l s  a i -
ment consommer en friture
ou accommodée suivant les
différentes recettes dont ils
ont le secret.

N. Malik  

Les quantités de viandes rouges desti-
nées à approvisionner les marchés des
wilayas dans le nord du pays à partir de
Tamanrasset ont atteint les 1 800 tonnes
entre 2021 et 2022, apprend-on auprès de
la Direction locale des services agricoles.
«Depuis le début de l'opération en mai
2021, pas moins de 1 800 tonnes de
viandes rouges ont été acheminées de
Tamanrasset vers 12 wilayas dans le
Nord», indique le directeur du secteur,
Salim Benzaoui, signalant que «l’opéra-
tion s’est déroulée sous la supervision
des services vétérinaires pour garantir
le contrôle du bétail en provenance des
pays limitrophes dans le cadre du troc».
Il s’agit d’une opération de contrôle sani-
taire des animaux destinés à l'abattage
dans les zones frontalières prise en
charge par des vétérinaires pour s'assu-
rer que le cheptel est sain jusqu'à l'abat-
tage et la délivrance de certificats sani-
taires au profit des transporteurs de
viande, tout en respectant les règles et les
conditions d’hygiène et de transport de
viandes, a-t-il expliqué. La viande rouge,
souligne-t-il, est commercialisée à des
prix «raisonnables» tenant compte du
pouvoir d'achat des citoyens. A titre
d’exemple, le prix de la viande bovine ne
dépasse pas les 1 100 DA le kilo, a-t-il in-
diqué. L'importation du bétail en prove-
nance des pays voisins a contribué, selon
Benzaoui, à la résorption du chômage, à
travers la création de postes d’emploi di-
rects au profit de la main- d’œuvre locale
dans les abattoirs, en sus de la fourni-
ture de la matière première (cuir) desti-
née à répondre aux besoins des artisans
de la région. La DSA compte 31 transpor-

teurs publics de viandes vers les wilayas
dans le Nord et dénombre 10 commer-
çants de troc concernés par l’importa-
tion de bétail sur les 84 commençants de
troc recensés par les services de la Direc-
tion du commerce de cette wilaya dans
l’extrême Sud du pays.

Une annexe de l’Institut national de médecine
vétérinaire en perspective
La wilaya de Tamanrasset s’est dotée de
deux abattoirs modernes qui garantis-
sent l'accompagnement des opérations
de transport des viandes et assurent
toutes les opérations liées au contrôle
vétérinaire, en attendant la mise en ser-
vice d'un nouvel abattoir devant contri-
buer au renforcement de l'abattage du
bétail, tout en respectant les principes
d'hygiène sanitaire, estiment des cadres
locaux du secteur de l’agriculture.
Elle recense actuelle ment dix (10) vété-
rinaires chargés du contrôle des viandes
et l’état de santé des troupeaux ovins et
bovins importés, avant l’abattage, ex-
plique-t-on, en attendant le renforcement
de l’effectif des vétérinaires en prévision
de la mise en service d’un laboratoire af-
filié à l'Institut national de la médecine vé-
térinaire (INMV) qui s’occupera, une fois
opérationnel, des analyses nécessaires
qui sont effectuées actuellement à Alger.
Cette future installation est appelée à
jouer un rôle décisif dans l’opération
d’acheminement de la viande rouge de
Tamanrasset vers d’autres wilayas du
pays, opération qui intervient en ap-
plication des directives des hautes au-
torités du pays et des recommanda-
tions du séminaire sur «la promotion

du troc et l’appui des exportations agri-
coles vers les pays du
Sahel», qu’a abrité l'université de Ta-
manrasset en mars 2021. Parmi les re-
commandations de cette rencontre, qui
s’est déroulée en présence de repré-
sentants de plusieurs secteurs, insti-
tutions et organismes concernés, la né-
cessité d'accorder une plus grande im-
portance à l’amélioration des échanges
commerciaux de produits  agricoles
avec les pays voisins, notamment à tra-
vers le développement du commerce
de troc qui permet aux opérateurs éco-
nomiques nationaux d'importer du bé-
tail, conformément à la réglementation
en vigueur et ce, afin de répondre au
besoin du marché national en la ma-
tière.
Des élus locaux ont, par ailleurs, mis
l’accent sur l’impératif de faire face à la
hausse des prix des viandes au niveau
local ,  notamment après l 'octroi  des
avantages aux commerçants de troc
leur permettant l’importation du bétail
destiné à la consommation locale, no-
tant que la hausse des prix localement
est due au fait que la plus grande quan-
tité de viandes est destinée à d'autres
wilayas où la demande est en hausse.
Dans ce s i l lage,  Hassan Karbadou,
membre de l'Assemblée populaire de la
wilaya (APW) d’In-Guezzam, a appelé
les autorités compétentes à intervenir
pour assurer la stabilité des prix des
viandes dans le marché local et de mettre
à la disposition des éleveurs l’ensemble
des moyens nécessaires leur permettant
d’approvisionner le marché local.

APS

Poissonnerie à Mostaganem

Tamanrasset
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A la faveur des bonnes conditions climatiques,
baisse appréciable du prix de la sardine  

1 800 tonnes de viandes pour le Nord du pays

Oum El-Bouaghi  
1 637 postulants
pour 100 postes
d'anglais dans le
cycle primaire

En application de la décision
du président de la
République Abdelmadjid
Tebboune d'introduire la
langue anglaise dans le
programme du cycle primaire
durant la rentrée scolaire
2022-2023, l'opération de
recrutement dans la wilaya
d'Oum El- Bouaghi concerne
l'engagement de 100
enseignants d'anglais, cette
filière sera désormais partie
dans le cycle primaire à partir
de la 3ème année primaire.
Selon le chef de des
ressources humaines Salah
Boumarafi avec qui nous
avons pris attache ce jeudi,
ce responsable affirme que le
nombre de candidatures est
de 1 637 pour 100 postes à
pourvoir et que la sélection
se fera au niveau du
ministère de la tutelle à
travers une plateforme
numérique tout en tenant
compte du barème fixé par le
ministère de l'éducation
nationale. Aussi, il a souligné
que  les candidats retenus
seront nommés comme
enseignants contractuels
dans les établissements
primaires. La première
impression dégagée par les
postulants, le nombre de
candidatures dépasse de loin
le nombre de postes à
pourvoir et espèrent que ce
nombre sera révisé à la
hausse par les pouvoirs
public.  

A. Remache

Oum El-Bouaghi   
Arrestation du
voleur des
motocycles 
Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité sous
toutes ses formes et
notamment l'atteinte aux
biens et suite à des plaintes
déposées par des citoyens
habitant la ville d'Oum El-
Bouaghi qui ont fait l'objet
des vols des motocycles à
l'aide des fausses clés,
l'enquête judiciaire
déclenchée par les éléments
de la police judiciaire de la
wilaya d'Oum El Bouaghi a
permis l'identification du
suspect âgé de 42 ans,
originaire de la ville d'Ain
Beida qui fut arrêté grâce à
des investigations
approfondies et des caméras
de surveillance. Après avoir
entamé toutes les procédures
réglementaires, les policiers
qui ont investi le domicile de
ce dernier, ont découvert de
fausses clés et des antivols
utilisés dans les vols des
motocycles. Présenté le
31/8/2022 devant les instances
judiciaires, le mis en cause
doit répondre à son acte pour
vol des motocycles avec
utilisation de fausses clés.  

A. Remache



Séisme du 3 mai 2003

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

Bien des sinistrés du séisme du 21
mai 2003 continuent d’endurer en-
core les conséquences fâcheuses de
cette catastrophe naturelle. C’est le
cas de la famille Méchoukane dont
le domicile situé à la rue Mohammed
Touhami, dans la commune de Oued

Koriche, dans la capitale, a subi de
graves dommages des suites de ce
séisme au point d’être frappé d’une
croix rouge du 5ème degré selon la
classification du service du CTC sur
la fiche d’évaluation des dommages,
(séisme du 21/5/2003 sous le numéro
003539) par les services techniques.
Autrement dit, cette habitation se
devait d’être démolie et ses occu-
pants relogés ailleurs dans un loge-
ment décent. Ce qui, dix-neuf ans

après, n’est pas encore fait, à la
grande déception et immense
désillusion de cette famille qui s’en
remet directement au ministre de
l’Habitat, à l’effet d’intervenir au plus
vite pour lui éviter les conséquences
d’un effondrement plus que probable
de l’habitation. Dans une lettre adres-
sée à Mohamed Tarek Laribi, Amine
Méchoukane rappelle que sa de-
meure familiale a été victime de ce
séisme et la commission de contrôle

technique de construction qui l’a vi-
sitée, l’a classifiée en rouge. Ce qui
signifiait qu’elle devait être démolie
et la famille relogée ailleurs. Ce qui
ne s’est pas encore fait du fait que
la situation sociale de la famille ne
lui permet pas de trouver une solu-
tion de rechange. « Nous n’avons ja-
mais cessé depuis, d’interpeller les
autorités quant à notre grave et dan-
gereuse situation et nous n’avons
pas encore bénéficié de l’attention

requise », soutient Amine Michou-
kane qui précise dans sa missive
que l’habitation familiale a également
subi des désagréments de l’opéra-
tion de démolition d’une habitation
mitoyenne qui n’est pas encore ache-
vée de nos jours.

M. Méchoukane Yacine
 rue Touhami Mohamed

Ouled Koriche (Alger)
Mob :     / 

   

Votre excellence
J’ai l’honneur de venir respectueusement
vous adresser cette requête afin de de-
mander votre intervention quant à mon
accident sur la voie ferroviaire en date
du 1er juillet 2002 à la station SNTF de
Rouiba, suite à une chute terrible, ce qui
m’a provoqué un traumatisme crânien.
Le fautif était le conducteur du train qui

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

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

d’équité,  Je vous prie de croire, Monsieur
le président de la République, à mon pro-
fond respect et ma très haute considéra-
tion.

Mr IGUERB Mohamed
Adresse : Cité Oumaklouf Mahmoud –

Bâtiment  B - N°  – Bourouba- Alger
TEL :   

Objet : Demande d’intervention urgente

Monsieur  le  président  de  la  République

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

des services locaux, auxquels elles se sont
heurtées. Selon la lettre que les deux frères
Bouassida ont adressée la semaine dernière
au wali d’Alger, après un an de l’achat des
lots de terrains, celui de la coopérative im-
mobilière « Amel » a été inclus dans « Dounia
Park ». Après leur recours contre cette déci-
sion, bien qu’ils aient obtenu un certificat
d’urbanisme en 2009, leurs peines n’ont pas
cessé : la direction de la construction et de
l’urbanisme et par ordre de l’ex wali d’Alger,
Abdelkader Zoukh, a classé le terrain de la
coopérative comme espace vert. 
Ainsi, les deux plaignants et 16 membres de
la coopérative se sont opposés à cette clas-
sification et ont déposé un dossier prouvant
leur droit à cette propriété avant de découvrir
que le terrain est comme inclus dans le PDAU.
Par ailleurs, Mr Bouassida Said a expliqué à «
El Chourouk » que la superficie du park est
de 1059  hectares et que la coopérative se
trouve en dehors du park, selon l’arrêté mi-
nistériel cité au journal officiel n° 22 du
15/04/2012. En dépit de tout cela, la  décision

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

enfants ont été privés de leur droit au reloge-
ment, sous prétexte que leur père possède
un lot de terrain. Ce dernier se trouve inclus
dans « Dounia Park » dont la moitié est classé
urbaine et l’autre de nature non urbaine.
Compte tenu du  drame que vivent les deux
familles, nous sollicitons Votre excellence,
Monsieur le président de la République d’in-
tervenir en ouvrant une enquête en urgence
concernant le problème du lot de terrain sus-
mentionné et sur l’affaire relative à l’exclusion
des enfants du processus de relogement, sa-
chant qu’ils n’avaient bénéficié d’aucun pri-
vilège, malgré leur appartenance à une famille
révolutionnaire.
Dans l’attente d’une suite à ma lettre, je vous
prie de croire, Votre Excellence Monsieur le
Président de la République, à ma haute consi-
dération et mes profonds respects.
Famille Bouassida
Adresse :  rue Ahmed Kara
Bir Mourad Raïs – Alger
Mob :    

Mr le président
J’ai l’honneur de venir respectueusement vous
demander de bien vouloir imposer ma parti-
cipation comme membre de cette commission
de recherche des vérités et de l’écriture de
l’Histoire. Je suis âgé de 72 ans, ex : expert géo-
mètre en retraite (disponible et en mesure de
la tâche). D’après les présents documents des
services secrets de l’époque retrouvés par une
main inconnue après des travaux de cette bou-
tique de cette grande artiste A. Djouher (Dora
Maar) réputée mondialement mais ignorée
dans le pays pour lequel elle sera rendue «
folle », punie et séquestrée à vie. Je suis le fils
caché de cette « folle héroïne » franco-algérienne
qui sera épargnée de la guillotine, mais qui
sera séquestrée pour le restant de sa vie pour
avoir pensé et dessiné plusieurs esquisses du

drapeau du pays de son père,  l’Algérie en 1937
après avoir réalisé cette toile de GUERNICA
qui cause des remous en France. Elle va coudre
minutieusement ce dernier  après approbation
de cette variante  en 1941 et était présente
avec elle assise Emilie, l’épouse de Messali
Hadj, sur ce lieu. A 72 rue Sadi Carnot, actuelle
rue Hassiba Ben Bouali (Alger) où sera créé
bientôt le futur musée de l’Histoire du  drapeau
algérien. Je suis le créateur dans cette modeste
boutique de ce musée où sera encore créée la
fondation de cette « femme d’Etat » A. El Djawhar
(dite Dora Maar) en même temps. Je suis le
petit-fils de ce grand artiste Azouaou Alit dit
Hocine, le père biologique de Markovitch Hen-
riette que j’incarne moi  Azouaou Aomar dit
Hocine, caché pour ne pas être éliminé. Ce
créateur de l’art cubiste et le réalisateur de

cette symbolique « Etoile Nord-Africaine »,
après la création par son ami Messali hadj du
« P.R.A ». Je suis l’écrivain de ce livre de l’Histoire
de notre drapeau algérien et de la séquestration
à vie en France de sa « réalisatrice », ma mère.
Quelle fierté ! cette grande au « crayon déran-
geant », cette épouse aux  quatre noms de
Pablo Picasso qui sera mariée de force avec
un faux nom, sans date de naissance, avec la
réserve stricte et secrète du nom des parents
et sur l’ordre du gouverneur d’Alger, Mr Georges
Le Bleau avec deux actes de mariage uniques
au monde des humains qui ne seront conservés
qu’au BCAAM ( Bureau central des archives
de l’administration militaire).
D’un asile à l’autre
Après sa mort en 1997, elle sera portée sur le
fronton d’une rue de Paris avec ce faux nom

de Muse (Dora maar photographe artiste
peintre). Les héritiers de Picasso vont même
tromper l’état civil de la ville de Paris en portant
cette épouse et mère avec un acte décédée
célibataire.
Monsieur le Président,
Je souhaite que l’inauguration d’ouverture au
public de ce musée même étroit et petit se
fera par vous en honorant pour l’Histoire  les
braves.
En souhaitant votre approbation, 
Recevez, Monsieur le Président de La Répu-
blique, l’expression de mes sentiments de res-
pect.

M’ Aomar ZOUAOU Ait Hocine
N°  Bois des Cars I – Dely Brahim (Alger)

MOB :     
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Lettre ouverte

A Monsieur le ministre de l’Habitat

Lettre ouverte

A Monsieur le président de la République

Lettre ouverte

A Monsieur le président de la République

Lettre ouverte

A Son Excellence, Monsieur le président de la République



Les Beaux-arts en Algérie sont une pra-
tique «multimillénaire» qui remonte à
l'art rupestre du Tassili N'Ajjer et aux
figurines en terre cuite paléolithique
supérieur découvertes à Mechta Afa-
lou, près de Béjaïa, et qui a longtemps
évolué avec l'apport de différentes ci-
vilisations pour donner un art algé-
rien «correspondant à la culture du
pays», estime le critique d'art Ali El
Hadj Tahar.
Dans un entretien à l'APS, Ali El Hadj
Tahar, également écrivain, journaliste
et peintre, renvoie la genèse des arts
plastiques en Algérie à l'art rupestre
du Tassili N'Ajjer, et ses milliers de pa-
rois peintes ou gravées réparties sur
une superficie de plus de sept millions
hectares classés au patrimoine mon-
dial de l'humanité par l'Unesco en
1982.
Ce plus grand musée à ciel ouvert du
monde, renseigne sur les premières
«perceptions géométriques de la

forme», essentiel à la compréhension
de l'évolution de la peinture et des
beaux-arts d’une manière générale en
Algérie, qui sera appuyé par des figu-
rines en terre cuite, découvertes à
Mechta Afalou, près de Béjaïa, et qui
remontent au même horizon chronolo-
gique que l’art européen et la figurine
en calcaire du paléolithique supérieur
de la Vénus de Willendorf (Autriche).
L'art algérien s'est également beau-
coup enrichi de l'apport berbère du-
rant la période romaine, notamment
à travers la poterie et les mosaïques
plus colorées et plus chatoyantes que
celles d'Italie avant d'introduire de
toutes nouvelles formes d'expression
artistique et de nouveaux supports
avec les arts islamiques.
La pratique artistique locale a vu, à
cette époque, l'introduction de l'art
du livre, la miniature et l'enluminure
mais aussi tous les arts liés à l'architec-
ture et à la décoration, que l'artisanat
populaire s'était approprié en y inté-
grant les signes et les motifs qu’on re-
trouve dans le tapis ou dans le ta-
touage jusqu’à ce jour.
Durant la colonisation, une quaran-
taine de peintres orientalistes ont tra-
vaillé en Algérie dont les trois géants,
Eugène Fromentin, Théodore Chassé-
riau et Eugène Delacroix, indique Ali El
Hadj Tahar, estimant que cette période
a vu l'introduction de l’usage de la
perspective et la peinture de cheva-
let, qu'il juge récente en Algérie.
Considérant que la création artistique
algérienne est «l'une des plus vivantes
d'Afrique et du Monde arabe», l'auteur
de nombreux livres sur la peinture al-
gérienne relève que les tendances et
les styles se sont développés à l'infini
depuis le début du 20e siècle, portés
par les fondateurs comme Azwaw
Mammeri, Bachir Yelles, Choukri Mesli,

Ali Ali-Khodja, Mhammed Issiakhem,
Baya Mahieddine, Mohammed Khadda
ou encore Omar Racim.

Un paysage créatif foisonnant
Aujourd'hui le paysage des arts visuels
en Algérie compte de nombreux styles
explorant autant de thématiques, Ali El
Hadj Tahar évoque un expression-
nisme particulier de jeunes artistes
comme Yasser Ameur et Yacine Aï-
doud, les abstraits depuis Salah Malek
à Djamel Larouk, des peintures du
signe, expression même de l'identité
chez Karim Sergoua, Smail Metmati,
Ali Silem, ou encore Hamza Bounoua.
De son côté, le plasticien et enseignant
à l'Ecole des Beaux-arts, Karim Ser-
goua, estime qu'en 60 ans, l'Algérie a
vu l'émergence d'une élite artistique
sur plusieurs générations qui se sont
inspirés de l'héritage des fondateurs
tout en s'inscrivant dans les différents
courants plastiques modernes et
contemporains. L'artiste est également

revenu sur le manifeste du mouvement
artistique «Aouchem», fondé en 1967,
réfutant les modèles artistiques prééta-
blis, qui ont gelé et bridé l'art algé-
rien, et dont les membres se sont
orientés vers des créations «enraciné
dans la culture et les éléments visuels
algériens».
Ce mouvement artistique est perçu
par le plasticien Abderrahmane Aï-
doud, comme une recherche de l'esthé-
tique locale et un retour au legs cultu-
rel algérien qui a permis un grand
débat entre artistes et l'émergence
d'une particularité algérienne dans les
arts plastiques.
D'autres mouvements artistiques al-
gériens suivront dont «Houdhour» (pré-
sence) et «Sebaghine» (les peintres), un
cumul qui a donné, selon Abderrah-
mane Aïdoud, une génération d'artistes
et d'étudiants «actifs sur de nombreux
domaines artistiques et capables de
belles initiatives».

R.C.

Une pratique «multimillénaire»
Arts plastiques en Algérie
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Plutôt qu’installer un distributeur de colla-
tions, de boissons ou barres chocolatées,
pourquoi ne pas proposer des livres ? La
municipalité de Milan, en accord avec ATM
(société de transports publics de Milan) a
tenté l’aventure, à l’arrêt de Porta Vene-
zia. En même temps, à Brescia, un service
similaire a été mis en place, qui prévoit no-
tamment la collaboration des personnes en
situation de handicap.
Ce service fait partie du projet Biblioex-
press lancé en 2020 dans le but de favori-
ser la distribution et l’accessibilité des
livres dans les quartiers de Milan (trente
kiosques à journaux et cinq librairies sont
en effet actifs comme points de prêt dans
la ville de Milan).
La bibliothèque est entièrement robotisée
et dialogue avec le catalogue du système de
bibliothèques de Milan. Les utilisateurs
peuvent emprunter des livres et les resti-
tuer directement. Elle est active pendant les
mêmes heures d’ouverture que le métro,
sept jours sur sept, de 6 heures à minuit.

La lecture accessible partout
Le projet démontre clairement la volonté de
la municipalité de Milan et du système de
bibliothèques de diffuser la lecture parmi
les citoyens, en la rendant plus accessible
et en l’amenant directement dans les lieux
où les flux de population sont les plus nom-
breux.
Ce service fait partie du projet Biblioex-
press lancé en 2020 dans le but de favori-

ser la distribution et l’accessibilité des
livres dans les quartiers de Milan (trente
kiosques à journaux et cinq librairies sont
en effet actifs comme points de prêt dans
la ville de Milan).
La bibliothèque est entièrement robotisée
et dialogue avec le catalogue du système de
bibliothèques de Milan. Les utilisateurs
peuvent emprunter des livres et les resti-
tuer directement. Elle est active pendant les
mêmes heures d’ouverture que le métro,
sept jours sur sept, de 6 heures à minuit.

Les « book box » de Brescia
Un autre projet, né en 2018 à Brescia, en
Lombardie, concerne l’installation des bi-
bliothèques (ou « book box ») dans le métro,
mais avec une particularité : la participation
des jeunes en situation de handicap.

Le projet est né à la station de métro
Sant'Eufemia Buffalora, d’une idée de Fobap
Anffas onlus (Fondazione Bresciana Assis-
tenza Psicodisabili, qui contribue à l’inclu-
sion sociale des personnes handicapées) et
s’est enrichi, après l’interruption due à la
pandémie, de la collaboration avec Brescia
Mobilità (la société de transport public de
Brescia). Il a maintenant été étendu à deux
arrêts de métro supplémentaires.

Une culture de l’inclusion
Le fonctionnement est simple : vous prenez
un livre, le lisez et le rendez dans la se-
maine qui suit. La particularité est que les
livres sont pris en charge par des per-
sonnes avec handicap qui sont encadrées
par Fobap Anffas : elles vérifient la dispo-
nibilité des livres dans les boîtes à livres, les

réapprovisionnent et contrôlent que tout
fonctionne correctement.
Nicolò, l’un des garçons qui s’occupent de
la Boîte à livres, explique au Giornale di
Brescia : « C’est un service utile parce que
les gens peuvent lire et apprendre à mieux
s’exprimer. » Marco Medeghini, directeur
général de Brescia Mobilità, commente : «
Au cœur du projet se trouvent les jeunes
qui s’occupent de l’initiative, pour qui cela
représente une occasion importante d’ap-
porter leur propre contribution à la commu-
nauté. »

Promotion de la lecture et
sensibilisation
C’est une occasion importante de promou-
voir la lecture et en même temps l’inclusion
des jeunes souffrant de handicaps, qui col-
laborent à un projet important pour l’en-
semble des citoyens, qui sont, entre autres,
sensibilisés à l’accueil de ces jeunes.
En effet, Brescia Mobilità et la Fobap ont or-
ganisé des cours de formation qui seront
lancés dans les prochains mois, destinés
aux contrôleurs ou à d’autres travailleurs
pour les aider à entrer en relation avec les
personnes autistes. Giorgio Grazioli, prési-
dent de Fobap Anffas, déclare : « L’idée de
la Book Box est belle, tout comme les cours
de formation sont importants parce qu’ils
sont le signe d’une attention accrue pour
les personnes fragiles. »

F.M.

Des bibliothèques poussent dans les métros d'Italie
Lecture

kAvec une dynamique de
création des plus prolifiques,
une évolution perpétuelle
marquée par l'émergence de
mouvements artistiques
novateurs accrochant la
création mondiale et
cherchant la touche
typiquement algérienne, le
paysage des arts plastiques en
Algérie aura connu en
soixante ans d'innombrables
talents qui ont introduit des
éléments de l'identité et de la
culture algérienne dans l'art
universel.



Organisée par le club sportif ama-
teur «les Fidèles d’Oran», en colla-
boration avec la direction locale
de la jeunesse et dessports et
sous l’égide de la Fédération algé-
rienne de triathlon, cette
deuxième édition du duathlon
d’Oran a vu la participation de
plus de 150 athlètes des deux
sexes.
Et comme l’indique son nom,
cette compétition regroupe deux
disciplines, à savoir la course à
vélo et la course à pied. Les ath-
lètes de l’élite ont été tenus à par-
courir 5 km de course à pied pour
enchaîner avec 20 km de course à
vélo et achever l’épreuve en par-
courant encore 1,5 km à pied.
Chez les hommes, l’athlète d’Amel
El Maleh (Aïn Témouchent), Cha-
kib Kioua, a créé la surprise en
l’emportant haut la main en pré-
sence pourtant du champion d’Al-
gérie dans le triathlon et l’un des
meilleurs en Afrique dans la disci-
pline, en l’occurrence, Hilal
Berouane, qui a terminé à la
sixième place.
«Je suis très heureux de cette dis-
tinction, d’autant plus qu’il s’agit
de ma première participation
dans cette épreuve de duathlon,

sachant que je suis un spécialiste
de la course à vélo. J’espère que
cette victoire m’a permis de taper
dans l’œil des responsables de la
sélection algérienne de triathlon,
car mon souhait est de participer
au Championnat d’Afrique de ce
sport en septembre au Maroc», a
déclaré à l’APS, le vainqueur de
cette deuxième édition du duath-
lon d’Oran, qui a devancé sur le
podium son coéquipier du même
club, Benmira Nouh et Samir
Benahmed, du CSA Fidel Oran.
Pour sa part, Amina Rouba, qui l’a
emporté chez les dames, s’est dite
aussi très heureuse d’avoir réussi
le pari, «même si la mission n’était
pas facile vu que la compétition
s’est déroulée dans des condi-

tions climatiques difficiles mar-
quées par une forte chaleur».
Amina Rouba, une ancienne
championne d’Algérie en aviron,
qui a été suivie par Amel Bekhta,
sa coéquipière dans le même club
(Fidèles d’Oran), a fait savoir au
passage, avoir bien préparé la
compétition, surtout qu’elle n’est
pas spécialiste ni dans la course à
pieds ni dans la course à vélo.
Présent à cet évènement, le prési-
dent de la Fédération algérienne
de triathlon (FAT), Salah Ounas, a
salué le retour du duathlon
d’Oran après une absence de trois
ans, félicitant en même temps les
organisateurs pour avoir tout mis
en œuvre pour la réussite de l’évè-
nement, selon ses dires.

Il a, en outre, estimé que ce genre
de compétitions «contribuent plei-
nement dans la vulgarisation de
ce sport qui commence à prendre
une place dans la scène sportive
nationale».
Le patron de FAT, dont l'instance a
été agréée en 2019, a également
fait savoir que l’épreuve d’Oran, la
troisième dans le cadre du grand
prix du duathlon, a permis égale-
ment l’émergence de nouveaux
athlètes, tel le vainqueur Chakib
Kioua, «ce qui devrait pousser la
direction technique nationale à
revoir ses cartes concernant les
sportifs appelés à représenter l’Al-
gérie lors du prochain Champion-
nat d’Afrique», a-t-il conclu.

R. S.
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Coupe arabe des
U17 : L'Arabie
Saoudite se qua-
lifie aux demi-
finales et affron-
tera l'Algérie
La sélection saoudienne de
football des moins de 17 ans
(U17) s'est qualifiée aux
demi-finales de la Coupe
arabe de la catégorie, en
s'imposant devant l'Irak sur
le score de 4 à 1, (mi-temps :
2-1), vendredi à Mostaga-
nem.
Les buts saoudiens ont été
inscrits par Talel Abou Bakr
(triplé) et Naouaf Djedani,
alors que Hassen Djassem a
marqué pour l'Irak.
En demi-finale, prévue
lundi, l'Arabie saoudite sera
opposée à l'Algérie qualifiée,
jeudi, après sa victoire aux
tirs au but (3-1) devant la
Tunisie (1-1, temps réglemen-
taire).
Le dernier quart de finale du
tournoi, qui a opposé le
Maroc à l'Egypte est revenu
au premier cité (2-0). Le
Maroc affrontera donc le
Yémen, qui a battu le Sou-
dan (1-0).
Les demi-finales de la Coupe
arabe de football (U17) sont
prévues le lundi 5 septembre,
alors que la finale est pro-
grammée le jeudi 8 sep-
tembre au stade de Sig (Mas-
cara).

Chakib Kioua et Amina Rouba sacrés

Le coach de l’équipe nationale de football,
Arezki Romane, a qualifié la prestation des
poulains, jeudi soir à Mostaganem,
d’«héroïque» malgré la difficulté de ce
derby maghrébin, disputé lors des quarts
de finale face à la Tunisie dans le cadre de
la Coupe arabe de football des U17.
Arezki Romane a indiqué, lors d’une
conférence de presse tenue à l’issue de la
rencontre disputée au stade Chahid
«Mohamed-Bensaïd», au complexe sportif,
commandant Ferradj de Mostaganem,
que «le derby maghrébin était de haut
niveau comme on s’y attendait. Il faut le
dire, nous avons joué face un grand adver-
saire». 
Et d’ajouter «l’école tunisienne est connue
par son grand jeu et par la force physique
de ses joueurs, ce qui nous a créé énor-
mément de difficultés et qui ne nous a
empêché de jouer notre style habituel».
Le coach des Verts a rappelé que «nos
jeunes joueurs sont toujours en phase de
formation et la rencontre était une leçon
importante quant à la manière de la gérer
et de s’adapter à un terrain difficile. Il fal-
lait s’y adapter à la situation et changer la
manière de jouer».
En ce qui concerne la demi-finale, Arezki
Romane a estimé qu’«il appartient aux
joueurs de revenir avec la force néces-
saire pour poursuivre le parcours de cette
coupe», rappelant que les Verts s’adaptent
à toutes les rencontres avec une manière
de jouer différemment en fonction de l’ad-
versaire qu’on doit affronter.
S’agissant de la Coupe d’Afrique pro-
chaine des jeunes, l’entraîneur national a

souligné que cette compétition est dans
notre objectif. «On aura, à échéance, une
équipe encore meilleure», a-t-il ajouté.
De son côté, l’entraîneur de l’équipe tuni-
sienne, Kamel Saada, indiqué que
«l’équipe algérienne est une formation res-
pectable et peut aller loin dans ce tournoi,
compte tenu de son niveau respectable».

«Nous avons géré le match comme on
pouvait mais les erreurs d’arbitrage ont
influé négativement sur la prestation des
joueurs notamment en première mi-
temps. Nous travaillerons pour que notre
équipe soit au meilleure de sa forme et
nous considérons ces rencontres comme
des matches de préparation pour se qua-

lifier aux compétitions prochaines». L’EN
s’est qualifiée, jeudi soir, en demi-finale de
la Coupe arabe de football des U17, en pre-
nant le dessus sur l’équipe tunisienne aux
tirs aux buts (3-1), après la fin du temps
règlementaire avec un score nul (1-1), rap-
pelle-t-on.

Arezki Romane (U17) :

«Notre prestation était héroïque»

Treize karatékas (messieurs et
dames) représenteront l'Algérie
au tournoi international «Pre-
mier League 1», prévu du 2 au 4
septembre 2022 à Baku, en Azer-
baïdjan, a-t-on appris mercredi
auprès de la Fédération algé-
rienne (FAK). «Il s'agit d'une pre-
mière historique,  car jamais
auparavant l'Algérie n'avait par-
ticipé à cette compétition avec
un nombre d'athlètes aussi

élevé», s'est réjouie l ' instance
dans un communiqué. Une situa-
tion qui s'explique selon elle par
les bons résultats préalable-
ment obtenus, et qui ont permis
à l'élite nationale de se hisser à
un classement suff isamment
élevé dans le Ranking de la
Fédération internationale (WKF)
pour être sélectionnée. La FAK a
tenu à préciser que le niveau de
la compétition sera probable-

ment très élevé, en présence de
certains grands champions de la
discipline. La sélection natio-
nale a embarqué mardi pour
l 'Azerbaïdjan, soit  trois jours
avant le début de la compéti-
tion, pour permettre aux ath-
lètes de bien récupérer et aug-
menter par la même occasion
leurs chances de réussir un bon
parcours dans cette presti -
gieuse compétition.

Karaté Do 

L'Algérie avec treize représentants à Baku

L'international algérien Adam Ounas, en provenance de
Naples (Italie), a signé deux saisons plus une en option au
Lille OSC, a annoncé jeudi le club de Ligue 1 française.
«Marhaba bik (bienvenu)», a tweeté le LOSC sur son
compte officiel, accompagné d'une vidéo de présentation
dans laquelle Ounas annonce son arrivée chez les Dogues.
Après avoir satisfait à sa visite médicale ce jeudi en ban-
lieue parisienne, l'ailier algérien âgé de 25 ans s'est engagé
avec le club nordiste pour deux saisons plus une en option.

Selon la presse locale, l'indemnité de transfert approche
les 2,5 million d'Euros.
Lille a consenti à laisser 50% d'une éventuelle plus-value
lors de sa revente, alors que Ounas a accepté une baisse de
salaire pour revenir en France. Prêté par Naples à l'OGC
Nice en 2017, Ounas retrouve donc la Ligue 1 française
deux ans après l'avoir quitté pour la seconde fois de sa car-
rière, puisque il a été formé aux Girondins de Bordeaux.

Lille 

Ounas signe pour deux ans 

,La deuxième édition du
duathlon d’Oran, tenue
vendredi, a été marquée
par une forte
participation, toutes
catégories confondues, et
a connu la distinction de
Kioua Chakib chez les
hommes et Amina Rouba
chez les dames.

n Amina Rouba s’est imposée chez les dames.



La sélection algérienne de tennis de
table participera aux 25es Champion-
nats d'Afrique seniors (messieurs et
dames), prévus à partir de samedi à la
Coupole du complexe olympique
Mohamed-Boudiaf (Alger), avec l'ob-
jectif d'«égaler ou faire mieux que les
trois médailles de bronze» rempor-
tées, lors de la dernière édition dispu-
tée au Cameroun en 2021, a assuré
l'entraîneur en chef de l'équipe Mus-
tapha Belahcen.
«Nous sommes prêts pour ces Championnats
d'Afrique que l'Algérie abrite pour la 1re fois
dans cette catégorie. Nos pongistes qui pour-
suivent leur préparation à Zéralda (Alger)
avec un dernier stage pré-compétitif axé sur
l'aspect psychologique et la concentration
avant le début du tournoi, auront pour mission
d’«égaler ou faire mieux que les trois médailles
de bronze décrochées lors de la précédente
édition», a déclaré Belhacen à l'APS.
Afin d'atteindre cet objectif, le staff technique
national a sélectionné 20 pongistes, dont 10
filles, qui rivaliseront avec plus d'une centaine
de pongistes issus de 28 pays africains, dont
les meilleurs occupent le haut du classement
ITTF (fédération internationale).
«Les athlètes sélectionnés pour ces joutes
dont trois évoluent dans des clubs en France,
restent les meilleurs algériens du moment,
avec l'expérience requise pour disputer ce
genre de tournoi. Les 20 retenus vont jouer
tous les simples (individuels), tandis qu'en
par équipes, on engagera 5 garçons et filles et
en double mixte, on participera avec quatre
doublettes. Et dans chaque épreuves, on garde
des chances de faire de bonnes performances,
il faut seulement que nos pongistes croient en
leurs chances de pouvoir aller le plus loin
possible dans leurs épreuves», a assuré Mus-
tapha Belahcen.
Outre l'Algérie, cette compétition qualifica-
tive aux Mondiaux prévus en Afrique du Sud,
enregistre la participation de 27 pays à savoir
la Tunisie, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, la
Libye, la RD Congo, l'Egypte, le Maroc, le Nigé-
ria, l'Afrique du Sud, le Togo, le Sénégal, les Sey-
chelles, Madagascar, la Mauritanie, Maurice,
l'Ethiopie, Lesotho, Djibouti, le Gabon, le
Ghana, le Congo, l'Ouganda, la Zambie, le Zim-
babwe, l'Angola, le Bénin et le Botswana.
Pour préparer le rendez-vous d'Alger, les pon-
gistes algériens ont bénéficié d'une préparation
non stop à Alger, depuis les Jeux méditerra-

néens d'Oran (juillet-2022), avec un regrou-
pement en France, juste avant les joutes
d'Oran.
«Je pense que sur ce point, les athlètes n'ont
pas à se plaindre. La fédération a mis les
moyens dont elle dispose pour la prépara-
tion des athlètes. Maintenant, la compétition
leur permettra de s'auto-évaluer, tout d'abord
à titre individuel, et à nous d'en faire de même
pour le travail collectif et les orientations que
les entraîneurs donneront à l'ensemble des
pongistes», a expliqué l'entraîneur en chef.
Les représentants algériens seront fixés sur
leurs adversaires à l'issue du tirage au sort,
prévu vendredi soir, alors que la compétition
débutera samedi et s'étalera jusqu'à vendredi
prochain avec les finales des tableaux simples
(messieurs et dames).

«Nos chances de médailles dépendront du
résultat du tirage au sort, qui déterminera
nos adversaires. Evidemment notre souhait est
d'éviter les favoris lors des premiers tours, sur-
tout en individuel (élimination directe)», a in-
diqué Belahcen, soulignant que «notre
meilleure chance de médaille repose sur Mehdi
Bouloussa, qui disputera sa 2e compétition
officielle avec l'Algérie, après les JM-2022».
«Nous avons aussi les doublettes Boudjadja-
Kherouf et Kessaci Katia-Lynda Loghraibi, qui
seront tête de série au tirage et auront un
léger avantage pour aller le plus loin possible
dans la compétition», a-t-il ajouté.
Lors de la précédente édition des Champion-
nats d'Afrique au Cameroun, la sélection algé-
rienne avait remporté trois médailles de
bronze, grâce à Sami Kherouf-Larbi Bouriah et

Mohamed Sofiene Boudjadja (par équipes),
double mixte (Sami kherouf /Lynda Loghraibi)
et double messieurs (Boudjadja-Kherouf).
Cette 25e édition des Championnats d'Afrique
de tennis de table enregistre la présence des
meilleurs pongistes du continent, le Nigérian
Aruna Quadri (10emondial), l'Egyptien Omar
Assar (15e) auxquels s'ajoutent les détenteurs
des titres africains, à l'image des Egyptiennes
Mariam Alhodaby et Hana Goda ainsi que les
Nigérianes Fatimo Bello, Olufunke Oshonaike.

R. S.

n Canal Foot : Manchester United - Arsenal à
18h30
n BeIN Sports 1 : Udinese - AS Roma à 19h 

Lille 
Ounas signe pour deux
ans 

Coupe arabe U17 
L'Arabie Saoudite se
qualifie aux demi-finales
et affrontera l'Algérie

en direct le match à suivre
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Ligue 1 ) 
Le CRB et l'USMA
confirment

football 

La
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Championnats d'Afrique de tennis de table 

L'Algérie, pour faire mieux 
que la précédente édition

Le CR Belouizdad et l'USM Alger, vainqueurs en dépla-
cement vendredi, respectivement chez le Paradou
AC et l'USM Khenchela, sur le même score d'un but à
zéro pour le compte de la deuxième journée de Ligue
1, ont rejoint le CS Constantine en tête du classe-
ment provisoire, avec désormais six points pour
chaque club, confirmant ainsi leur deuxième succès
de la saison.
Les champions sortants se sont imposés grâce à Bel-
kheir, auteur de l'unique but de cette rencontre à la
45', alors que l'ex avant-centre du Racing Strasbourg,
Idris Saâdi, a manqué un penalty en toute fin de
match, privant ainsi le Chabab de remporter un suc-

cès plus conséquent. L'USMA s'est contentée elle
aussi du minimum requis pour ramener les trois
points de son déplacement chez le nouveau promu,
l'USM Khenchela. Un but unique, signé Belaïd dès la
sixième minute de jeu a permis aux Rouge et Noir de
signer leur second succès de rang.
D'importants succès en déplacement, qui permet-
tent au CRB et à l'USMA de rejoindre en tête du clas-
sement provisoire le CS Constantine, qui s'était éga-
lement imposé hors de ses bases la veille, et sur le
même score (1-0).
C'était grâce à son buteur international béninois Mar-
cellin Koukpo, qui avait trouvé le chemin des filets à
la 12e minute de jeu, infligeant au passage leur

deuxième défaite consécutive aux Canaris. Enfin, le MC
Oran et le NC Magra se sont neutralisés  (0-0), en
match comptant pour la 2e journée du Championnat
de Ligue 1 de football, disputé vendredi soir à Oran.

Résultats partiels :
Jeudi :
JS Kabylie - CS Constantine 0-1
Vendredi 2 septembre:
USM Khenchela - USM Alger 0-1
Paradou AC - CR Belouizdad 0-1
MC Oran - NC Magra 0-0

Ligue 1 (2e journée) : Le CRB et l'USMA confirmentLa Der

n L’Algérie veut faire bonne impression.


