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Où en est le Barrage vert ?
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Où en est le projet de réhabilitation et d’extension du Barrage vert ? Cette question a été examinée jeudi au cours de la réunion du Gouvernement présidée
par le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, sur la base d’une communication présentée par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural,
Mohamed Abdelhafid Henni. Le Gouvernement a examiné ce projet - qui revêt un caractère national et stratégique et qui s’étend sur 13 wilayas - dans ses

dimensions écologique, environnementale et économique liée à ses potentialités de création de richesse et d’emploi. Lire en page 2
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actuelChiffre du jour

Un maillot de la légende du basket Michael Jordan vendu
10,1 millions de dollars, record absolu pour un maillot

L'enseignement de Tamazight a connu
une «évolution remarquable»

JOURNÉE NATIONALE DE L'IMAM 
M. Belmahdi préside à Biskra les festivités
officielles

Une question examinée par le Gouvernement

Le Gouvernement a examiné ce
projet - qui revêt un caractère na-
tional et stratégique et qui s’étend
sur 13 wilayas - dans ses dimen-
sions écologique, environne-
mentale et économique liée à ses
potentialités de création de ri-
chesse et d’emploi. 
Selon un communiqué des ser-
vices du Premier ministère, à l’is-
sue de la présentation, Aïmene
Benabderrahmane a rappelé les
orientations du Président Teb-
boune relatives à l’augmentation
de la cadence de réalisation du
programme d’action entrant dans
ce cadre selon une démarche par-
ticipative mobilisant tous les
moyens et les compétences na-
tionales et en s’assurant de la
contribution de la société civile et
des acteurs locaux. Ce projet
s’inscrit, rappelons-le, dans le
cadre de la lutte contre la déser-
tification et pour atténuer les ef-
fets de la sécheresse, dus au phé-
nomène du changement clima-
tique. La relance du barrage vert,
en tant que priorité pour lutter
contre la désertification vers le
Nord, a été décidée il y a deux
ans, en Conseil des ministres, par
le président Tebboune. Un or-
gane de coordination de la lutte
contre la désertification et de la
relance du Barrage vert avait été
créé, à la même période. Il est
chargé d'assurer la coordination
intersectorielle du Programme
national de lutte contre la déser-
tification et du Plan d'action de re-
lance du Barrage vert. Selon le
Décret, cet organe doit élaborer
un rapport annuel des activités
réalisées dans le cadre de la mise
en œuvre du Programme national
de lutte contre la désertification
et du Plan d'action de réhabilita-
tion, d'extension et de dévelop-
pement du barrage vert. En juin
dernier, le Premier ministre, qui
représentait le président de  la
République à la Réunion inter-
nationale de haut niveau sur l'en-
vironnement "Stockholm+50", qui
s’est tenue les 2 et 3 juin 2022,
dans la capitale suédoise, a rap-
pelé que le lancement du Barrage
vert algérien à coïncidé avec

cette première conférence de
Stockholm en juin 1972. En effet,
le Barrage vert a été lancé en août
1971 sur une superficie de 3 mil-
lions d’hectares, il devait consti-
tuer une véritable ceinture va-
riant de 5 à 20 km de largeur et

s’étalant d’Est en Ouest, sur 1.500
km. Le Président Houari Boume-
diène avait effectué de nom-
breuses visites aux éléments du
Service national chargés des tra-
vaux. Jusqu’en 1990, les travaux
étaient réalisés par le Haut com-

missariat du Service national qui
s’est vu confier l’opération après
que les moyens de l’administra-
tion des forêts se révélèrent in-
suffisants. Une judicieuse répar-
tition des tâches, les forestiers
prenant en charge les aspects
techniques et l’Armée la réalisa-
tion, a permis de donner beau-
coup d’efficacité  à cette opéra-
tion. Dans des conditions éprou-
vantes et au prix de nombreuses
pertes humaines, les appelés ont
couvert 280.000 ha plantés en
arbres fruitiers et forestiers. Tout
le mérite de cette opération leur
revient. 
Le projet fut ensuite repris par
l’administration des forêts. La
partie réalisée depuis le désen-
gagement du Service national, de
1991 à 1997, est estimée à 80.000
ha. En 1998, les travaux de réali-
sation du Barrage vert se pour-
suivaient avec un taux de 60%. 
Le Barrage vert a toujours été
présenté comme le fleuron de
l’Algérie en matière de lutte
contre la désertification. 
A chaque fois que la Journée
mondiale de lutte contre la dé-
sertification est célébrée, c’est le
Barrage vert qui revient dans l’ac-
tualité, souvent pour étaler ses
tares. 
Au début, le reboisement effectué
sur les terres pastorales avait
provoqué la colère des popula-
tions locales qui voyaient dispa-
raître leurs terres de parcours.
L’économie pastorale s’en est
trouvée menacée : les éleveurs
privés d’eau et de pâturages de-
viennent des sans emplois. Cette
erreur fut corrigée par la déci-
sion de reboiser sur les terres
domaniales et d’effectuer sur les
terres pastorales des actions de
développement rural intégré (res-
sources en eau, pistes, arbori-
culture). 

Maintenant, il s’agit de réaliser
des objectifs intégrés pour la
mise en valeur des terres. Des ef-
forts de développement des ca-
pacités d'épuration des eaux
usées visent l'utilisation de cette
ressource en eau, non conven-
tionnelle, dans le projet du Bar-
rage vert. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n Le Barrage vert a été lancé en août 1971 sur une superficie de 3 millions d’hectares, il devait constituer une véritable
ceinture variant de 5 à 20 km de largeur et s’étalant d’Est en Ouest, sur 1.500 km. (Photo : D.R)

Où en est le projet de ré-
habilitation et d’extension
du barrage vert ? Cette
question a été examinée
jeudi au cours de la ré-
union du Gouvernement
présidée par le Premier mi-
nistre, Aïmene Benabder-
rahmane, sur la base d’une
communication présentée
par le ministre de l'Agricul-
ture et du Développement
rural, Mohamed Abdelha-
fid Henni. 
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SOMMET ARABE

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, M. Youcef Belmahdi,
a présidé jeudi depuis Biskra les festivités officielles marquant la
célébration de la Journée nationale de l'imam. Lors d'une cérémonie
abritée par l'Institut islamique de formation des imams à Sidi Okba,
le ministre a lu un message du président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune, dans lequel il a souligné que la consécra-
tion de cette journée, qui coïncide avec l'anniversaire du décès de
l'imminent imam, Cheikh Sidi Mohamed Belkebir, est une reconnais-
sance et un hommage au rôle joué par cette élite dans la société. 

HCA 

Le ministère de la Communication a annoncé, jeudi dans un com-
muniqué, la prorogation du délai de dépôt des demandes d'accré-
ditation des journalistes, jusqu'au 20 septembre 2022, dans le
cadre de la couverture médiatique des travaux du Sommet arabe,
prévu en début novembre à Alger. «Dans le cadre de la couverture
médiatique des travaux du Sommet arabe, prévue les 1er et 2
novembre 2022 à Alger, le ministère de la Communication annonce
la prorogation du délai de dépôt des demandes d'accréditation,
jusqu'au 20 septembre 2022», lit-on dans le communiqué. 

Où en est le Barrage vert ?

Recensement général
de la population et de l'habitat 

Du 25 septembre au 9 octobre 

«L'Algérie mobilisée
pour le succès 
du Sommet arabe»

R E P È R E

Lamamra :

«L'Algérie est mobilisée, sous la
direction du président de la
République, M. Abdelmadjid Teb-
boune, a garantir le succès du 31e

Sommet arabe prévu les 1er et 2
novembre 2022», a affirmé, jeudi
à Alger, le ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger, M. Ram-
tane Lamamra qui a annoncé une
réunion en Algérie des factions
palestiniennes avant la tenue du
rendez-vous arabe.
Présidant au siège de son dépar-
tement ministériel l'installation
d'Amar Belani, nouveau SG du
ministère en remplacement de
Rachid Chakib Kaid, M. Lamamra
a fait état d'«efforts incessants»
pour mener une action diploma-
tique d'envergure sous la
conduite du président de la
République en vue de consolider
les rangs palestiniens à la faveur
d'une réunion qui se tiendra
bientôt en Algérie avant même le
Sommet arabe.
Il s'agit d'une démarche, poursuit
M. Lamamra, tendant à «parvenir
à une unité arabe renforçant
l'unité palestinienne, mais aussi
d'amorcer à la faveur du Sommet
d'Alger un départ pour l'action
arabe commune en vue d'actuali-
ser la solidarité et la coordination
pour une paix pérenne et équi-
table basée sur l'accès du peuple
palestinien à ses droits impres-
criptibles, tout en relevant les
défis auxquels font face les socié-
tés arabes, partant du principe de
sort commun et collectif», a-t-il
ajouté.
A cette occasion M. Lamamra a
appelé à la nécessaire mobilisa-
tion de tout un chacun pour
garantir le succès des prochaines
échéances. «Nous sommes à la
veille de la tenue du 31e Sommet
arabe, un rendez-vous auquel
nous nous préparons en
déployant des efforts, Président et
envoyés spéciaux», a-t-il déclaré,
mettant en avant, dans ce sens,
le succès du Forum intergénéra-
tionnel de soutien à l'action
arabe commune d'Oran tenu pour
la première fois dans l'histoire. 
M. Lamamra a insisté, dans ce
cadre, sur le «renforcement de la
diplomatie multilatérale dans le
cadre de l'ONU, de l'UA et de la
Ligue arabe, et la relance du
Mouvement des Non-Alignés».

L'enseignement de Tamazight en Algérie a connu
une «évolution remarquable» grâce aux efforts
consentis par l'Etat, a déclaré mercredi à Alger, le
Secrétaire général du Haut Commissariat à l'Amazi-
ghité (HCA), Si El-Hachemi Assad. S’exprimant lors
d’une conférence au Forum de la Radio algérienne,
le SG du HCA a relevé une évolution graduelle de
l’enseignement de Tamazight à travers les établis-
sements scolaires du pays.

Prorogation du délai de dépôt des demandes
d'accréditation

? Le 6ème recensement général de la population et de l'habitat (RGPH),
prévu initialement en 2018, puis reporté à 2020, se déroulera finalement
du 25 septembre au 9 octobre 2022. Ses derniers préparatifs ont été exa-
minés lors de la réunion hebdomadaire du Gouvernement présidée jeudi
par le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane. «C’est la seule opéra-
tion statistique structurante réalisée de manière exhaustive», explique le
ministre de la Numérisation et des Statistiques dans la communication
qu’il a présentée à ce sujet devant le Gouvernement. Un communiqué du
Premier ministère souligne que le RGPH est «un moyen privilégié permet-
tant de disposer d'une riche base de données et des indicateurs socio-
économiques d'aide à la décision, permettant une meilleure prise en
charge des besoins croissants de la population et une amélioration du
service public». 

Pour l'encadrement de cette opération, plus 53.000 agents recenseurs et
8.000 superviseurs seront mobilisés, précise la même source. «Un plan
de communication a été mis en œuvre pour sensibiliser la population sur
l'importance de cette opération stratégique, pour laquelle toutes les
conditions nécessaires à son bon déroulement ont été réunies», relève-t-
on. A l'issue de la présentation, le Premier ministre a rappelé «la néces-
sité de faire adhérer les citoyens à cette importante opération qui per-
mettra la planification des actions de l'Etat selon la répartition démogra-
phique de la population d'une part et la réalisation des infrastructures
d'appoint nécessaires d'autre part», ajoute le communiqué. 

Selon l'Office national des statistiques (ONS) chargé de la réalisation de ce
recensement, cette opération est l'unique source d'information qui per-
met de disposer de données précises et désagrégées à un niveau géogra-
phique le plus fin (par wilaya, commune, agglomération, villages... etc.)
et ce, aussi bien sur la population et ses caractéristiques que le parc
logement. Le recensement est un outil stratégique pour l'élaboration des
politiques publiques futures, visant à changer et améliorer les conditions
de vie du citoyen notamment sociales, en définissant les lacunes et les
besoins. Il doit fournir des informations précises et diverses sur lesquelles
se baseront les autorités publiques pour procéder à l'évaluation de la
politique de développement. Tous les départements ministériels sont
concernés et tenus d'identifier les besoins des citoyens afin de les inscrire
au sein de la politique nationale adoptée à court et long termes. Du 25
septembre au 19 octobre 2022, aura lieu la collecte des données sur le
terrain. 

L. A. 
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Pédro Sanchez s’embrouille, cherche à se rapprocher d’Alger

Cette dernière n’a prêté aucune
importance à cet énième appel.
Alger est toujours très attachée et
fidèle à ses positions et décisions
souveraines.
Il semblerait, par ailleurs,  que la
visite de Macron en Algérie,
considérée comme un signe de
réconciliation entre les deux
pays, après des mois de froid di-
plomatique, a ravivé les espé-
rances de Pédro Sanchez de se ré-
concilier avec l’Algérie.  Ce qui
n’est aucunement dans les inten-
tions des autorités algériennes
qui, malgré la crise politique
entre les deux pays, respectent
leurs engagements de livraisons
de gaz naturel à la péninsule ibé-
rique.  
Des négociations sur la révision
des prix du gaz vendu à l’Espagne

ont été annoncées, il y a quelques
mois par les deux parties. Au-
cune information sur la question
n’a été communiquée depuis. 
Le pays s’apprête à vivre un hiver
très difficile, selon les médias es-
pagnols qui n'hésitent pas à poin-
ter du doigt Pédro Sanchez dans
l’aggravation de la situation fi-
nancière et énergétique du pays.
De nombreux chefs d’entreprises
espagnoles ont appelé le chef du
gouvernement de leur pays à
«agir vite pour se rapprocher à
nouveau d’Alger». 
Revenir à des relations normales
avec l’Algérie, était le souhait ex-
primé, il y a deux mois, par José
Manuel Albares, ministre des Af-
faires étrangères espagnoles,
connu pour ses propos et posi-
tions hostiles envers l’Algérie.
Depuis des mois, les autorités es-
pagnoles expriment dans les mé-
dias leurs  espoirs de se réconci-
lier avec l’Algérie et pouvoir «en-
terrer la hache de guerre,
notamment, commerciale» qui a
gravement impacté les entre-
prises espagnoles depuis la sus-
pension par l’Algérie le 8 juin der-

nier du Traité d’amitié avec le
pays.  L’intérêt semble unilatéral
vu que l’Algérie n’est aucunement
intéressée, ni pressée de renouer
avec le royaume d’Espagne, qui
l’a trahie.
En effet, malgré les tentatives de
rapprochement, Alger campe sur
ses positions et refuse toute rela-
tion diplomatique ou commer-
ciale avec le pays, exception faite
pour les exportations de gaz na-
turel algérien, soumises à des
contrats. Cette crise n’a d’ailleurs
pas  impacté le volume des livrai-
sons de gaz naturel algérien vers
l’Espagne, c’est ce qu’a affirmé,
mardi dernier,  le chef du gouver-
nement espagnol, Pedro Sanchez,
dans une interview sur TVE. Il a
assuré  que «l’approvisionnement
de l’Espagne en gaz algérien
continue», ont rapporté plusieurs
médias locaux.  
L’Espagne qui tente de trouver
de nouveaux fournisseurs de gaz
naturel pour remplir ses réserves
avant la fin du mois d’octobre
prochain et garantir sa stabilité fi-
nancière, s’est tournée vers les
Etats-Unis et le Qatar, se trouve

dans l’incapacité financière pour
le règlement de la facture élevée
du transport du gaz naturel des
Etats-Unis ou du Qatar. La volati-
lité des cours du gaz sur le mar-
ché international n'arrange pas
leur situation. Pédro Sanchez es-
suie l’échec des discussions avec
la France qui s’oppose au projet
Midcat.  
La réponse du Président français
était claire : «Il existe déjà deux
autres Gazoducs reliant l'Espagne
et la France». Il ne voit pas l’inté-
rêt de dépenser une fortune pour
réaliser un nouveau Gazoduc d’ici
trois ans, alors que l’Europe tente
de trouver des solutions à la crise
énergétique actuelle. Il a aussi
fait savoir que l’Espagne devrait
importer davantage de gaz, a-t-il
ainsi sous-entendu que l’Espagne
devrait «importer davantage de
gaz, vraisemblablement de l'Al-
gérie, principal fournisseur
d'énergie du Maghreb ?  Peut-être
que la France vient d’ouvrir une
nouvelle page avec le pays. La
France veut renforcer ses impor-
tations de gaz d’Algérie et sur-
tout coopérer dans le dévelop-
pement du secteur des terres
rares. 
Le gouvernement espagnol de-
vrait selon des chefs d’entre-
prises et des diplomates d’aplanir
les divergences avec les autorités
algériennes, engagées dans le pro-
jet de réalisation du Gazoduc
transsaharien Nigeria-Algérie qui
devrait couvrir la demande eu-
ropéenne en gaz naturel.   L’Union
européenne ne cache pas son in-
térêt pour l’Algérie, a souligné,
le Président du Conseil européen,
Charles Michel lors de sa récente
visite en Algérie. Avant-hier, la
présidente de la commission eu-
ropéenne, Ursula Von Der Leyen
a affirmé que «l’Algérie est un
fournisseur de gaz fiable». De quoi
mettre Pédro Sanchez dans l’em-
barras. Samira Takharboucht

Trois jours après la visite  du
Président français,  Emma-
nuel Macron, en Algérie du
25 au 27 août dernier, la-
quelle était  qualifiée de
«réussie», le président du
gouvernement espagnol,
Pédro Sanchez, qui s’est réuni
(30 août) à Berlin, avec le
chancelier allemand, Olaf
Scholz pour tenter de
convaincre la France d’accep-
ter relancer le projet Midcat
afin de promouvoir l'inter-
connexion gazière entre son
pays et l'Espagne à travers les
Pyrénées,  a à nouveau ex-
primé son souhait de visiter à
son tour l’Algérie. 

Inintéressée, l’Algérie passe le cap ! 

n L’Espagne s’apprête à vivre un hiver très difficile, selon les médias espagnols
accusant  Pédro Sanchez dans l’aggravation de la situation du pays. (Photo : D.R)

Pétrole et gaz : Gare à un choc de l’offre !
La récession mondiale s’accélère

L’Algérie participera en tant
qu’invitée d’honneur au Salon 
« Africa Santé Expo » qui se tien-
dra du 1er au 3 décembre pro-
chain à Abidjan (Côte d’ivoire), a
indiqué le ministère de l’Indus-
trie pharmaceutique.
« Dans le cadre de la stratégie
mise en place par le ministère de
l’Industrie pharmaceutique en
vue de promouvoir les exporta-
tions des produits pharmaceu-
tiques et dispositifs médicaux,
nous invitons l’ensemble des
opérateurs pharmaceutiques à
participer massivement au Salon
«Africa Santé Expo» qui aura lieu
du 1er au 3 décembre 2022 à
Abidjan, auquel l’Algérie partici-
pera en qualité d’invitée d’hon-
neur »,  est-il indiqué dans une
note adressée aux opérateurs
pharmaceutiques, publiée sur le
site-web du ministère.
Cet événement est destiné aux
producteurs, industriels, spécia-
listes et experts de la pharmacie,
la médecine, la parapharmacie,
la cosmétologie, l’esthétique, la
médecine traditionnelle ainsi
que la santé, précise la même
source.
« Africa Santé Expo », poursuit la
note, a pour objectif la mise en
contact des différentes sociétés
des pays participants à travers
l’échange d’expertises et du
savoir-faire dans le domaine de
l’industrie pharmaceutique.

Agence 

L’Algérie, invité
d’honneur à Abidjan

B R È V E

Salon «Africa Santé
Expo»  à Abidjan

Le risque de récession mondiale se confirme chaque
jour un peu plus. C’est le scénario tant redouté
par les pays du monde, sauf qu’à la reprise d’acti-
vité économique, notamment industrielle en Chine
et aux Etats-Unis, les banques et les institutions fi-
nancières changent de discours pour rassurer les
investisseurs. Cette fois, le risque de récession est
très réel, la Banque centrale des Etats-Unis parle de
récession et craint l’effondrement de l’économie
mondiale à cause des tensions géopolitiques crois-
santes en Europe, la crise avec la Chine, mais aussi
le reconfinement récurrent des grandes villes chi-
noises. A tous ces facteurs s’ajoutent l’envolée des
prix des matières premières sur le marché mondial.
Quant au cours du pétrole et du gaz, ils restent vo-
latiles, ce qui accentue les inquiétudes des inves-
tisseurs.
La crise énergétique en Europe aura un impact dé-
vastateur sur sa croissance économique. De nom-
breuses mesures ont été prises par le bloc européen
pour faire face aux pénuries d’énergie, mais aussi
pour atteindre la sobriété énergétique. Un terme qui
ne trouve pas vraiment sa place dans le contexte ac-
tuel. Des raisons parmi d’autres qui affecte les prix
de l’or noir qui n’arrive pas depuis plusieurs mois
à trouver sa trajectoire, mais reste tout de même au-
dessus des 90 dollars.  Hier, les cours de l’or noir
«hésitaient entre gains et pertes vendredi, après leur
chute de la veille, toujours plafonnés par les craintes
croissantes de récession», selon le site d’informa-
tion spécialisé, leprixdubaril.com.

Le baril de Brent a terminé la séance d’hier à plus
de 91 dollars, tandis que le baril de WTI (référence
américaine) a clôturé à plus de 85 dollars. Les prix
pourraient rebondir à plus de 100 dollars, selon les
prévisions de plusieurs analystes, mais aussi de l’Or-
ganisation des pays producteurs de pétrole (Opep)
qui table sur une croissance de la demande de pé-
trole en 2023, une prévision que partage l’Agence
internationale de l’énergie (AIE).  Quant à la baisse
actuelle des cours de l’or noir s’explique, notam-
ment, par hausse de la valeur du biller vert, mais
aussi par les politiques monétaires des pays euro-
péens et des Etats-Unis qui tentent de lutter contre
l’inflation galopante.
Quant aux prix du gaz, ils risquent d’atteindre de
nouveaux sommets avec la menace de la Russie,
premier fournisseur de l’Europe, de couper le gaz
à ses partenaires européens qui refusent de régler
leurs factures en roubles. L’Europe ne pourra pas
remplacer facilement le gaz russe par le gaz amé-
ricain qui leur reviendrait beaucoup plus cher. L’Al-
gérie, le Qatar et le Venezuela pourraient les aider
à couvrir une partie de leurs besoins, mais il faudra
investir davantage dans les énergies fossiles et ou-
blier, temporairement, leur offensive menée depuis
des mois contre les investissements dans le secteur
des hydrocarbures.  Sans les investissements, les
pays producteurs ne peuvent répondre à la de-
mande de leurs clients, ce qui  impactera leur ma-
chine industrielle.

Samira Tk

La Confédération algérienne du
patronat citoyen (CAPC) et
l'Union nationale du patronat
mauritanien (UNPM) ont signé
un accord de coopération et de
mise en œuvre de Plan d'action
du Conseil d'affaires algéro-
mauritanien, indique jeudi un
communiqué de l'Organisation
patronale algérienne.
Cet accord a été signé par les
présidents des deux
organisations, respectivement,
Mohamed Sami Agli et
Mohamed Zein El Abidine Ould
Cheikh Ahmed, en présence
d'opérateurs économiques des
deux pays, lors d'une réunion
de travail tenue au siège de
l'UNPM, dans le cadre d'une
visite d'une délégation de la
CAPC à Nouakchott du 9 au 14
septembre 2022, suite à la
signature du protocole d'accord
portant création d'un Conseil
d'affaires entre les deux pays en
décembre 2021 à Alger, précise-
t-on.
«A travers cet accord, la CAPC et
l'UNPM s'engagent notamment
à multiplier les manifestations
économiques et commerciales
et des rencontres B to B, à
faciliter l'accès à l'information
et à orienter les opérateurs
économiques des deux pays
afin de leur permettre
d'identifier les opportunités de
coopération et renforcer les
échanges économiques et
d'investissement dans des
secteurs à fort potentiel, tels
que les matériaux de
construction, la production
pharmaceutique,
l'électroménager», ajoute le
communiqué.
Par ailleurs, la délégation de la
CAPC, a été reçue, lors de sa
visite à Nouakchott, par le
ministre mauritanien des
Affaires économiques et de la
Promotion des secteurs
productifs, Osmane Mamadou
Kane.
«Les deux parties ont échangé
sur les opportunités de
coopération entre l'Algérie et la
Mauritanie dans divers secteurs
et la nécessité de multiplier les
contacts entre les opérateurs
économiques», indique-t-on
dans le même texte.
Selon le communiqué, «de
riches pourparlers» ont,
également, eu lieu avec le
ministre mauritanien du
Commerce, de l'Industrie, de
l'Artisanat et du Tourisme,
Lamrabet Ould Banahi, sur des
partenariats économiques et
commerciaux entre les
entreprises des deux pays dans
des secteurs qui présentent
d'importantes opportunités tels
que l'agroalimentaire,
l'électroménager, l'agriculture,
la production pharmaceutique.
Le déplacement de la
délégation de la CAPC a été
marqué aussi par une rencontre
avec le ministre mauritanien de
l'Habitat, de l'Urbanisme et de
l'Aménagement du territoire,
Sid'Ahmed O. Mohamed.
«Des secteurs qui présentent,
de l'avis de deux parties, de
véritables opportunités de
coopération grâce notamment à
un savoir-faire avéré de
l'Algérie en matière de
réalisation d'infrastructures, de
construction et de production
de matériaux de construction
(ciments, fer, céramiques..)»,
ajoute la même source.

Agence 

La CAPC et l'UNPM
signent un accord 

ALGÉRIE-
MAURITANIE

Coopération 
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Défilé militaire, Jeux méditerranéens d’Oran, Disco Maghreb et les grandes vacances 

U
ne saison estivale 2022 qui a été
émerveillement et dignement
fêtée par les Algériens, où ils ont
renoué avec l’émotion de jadis.
Une saison estivale qui a été mar-

quée, en revanche, par de nombreuses la-
cunes et difficultés, notamment financières
en raison de la crise alimentaire et écono-
mique mondiale, gâchant le plaisir des
grandes vacances pour des millions d’Algé-
riens. Une saison estivale 2022 pas comme
les autres.
Les nouvelles générations algériennes ont
passé des moments forts lors de la saison es-
tivale 2022, non seulement elles ont assisté
pour la première fois au grand retour du dé-
filé militaire après plus de 35 ans d’éclipse,
mais aussi, elles étaient au rendez-vous avec
l’organisation des Jeux méditerranéens
d’Oran 2022, tout ça sous l’air de la chanson
de l’année, voire le tube mondial «Disco
Maghreb » interprété par le célèbre Franco-
Algérien DJ Snake, un tube qui a donné une
forte belle image à l’Algérie dans un contexte
mondial très difficile sur le plan touristique.
L’Algérie a marqué de son empreinte durant
la saison estivale 2022. 
De l’émotion, de la joie, de la fierté aussi
mais surtout, des sentiments d’amour à la na-
tion, ont été au rendez-vous durant la saison
estivale 2022. L’organisation de l’Algérie de
la 19e édition des Jeux méditerranéens à
Oran et les moments forts et émotionnels
vécus par les Algériens au cours de quinze
jours de belles compétitions sportives, res-
terons à jamais gravés dans la mémoire des
plus jeunes. Leur diffusant des sentiments de
fierté à la nation, les Jeux méditerranéens
étaient une occasion pour les Algériens de
se renouer avec la grandeur de l’Algérie et
d’aller vers l’avant.

Un défilé militaire en pleine saison
estivale
Après plus de 35 ans d’éclipse, l’Algérie a
enfin renoué avec le défilé militaire. Une cé-
lébration militaire fêtée dignement et émer-
veillement par les forces aériennes, terrestres
et maritimes de l’Armée nationale populaire
(ANP), mais également par tout un pays,
toute la population. 
Ce grand événement a eu lieu au cours de la
saison estivale 2022, plus précisément le 5
juillet date symbolique, historique et révolu-
tionnaire de l’Algérie contemporaine. Il s’agit
du jour de l’indépendance du colonialisme
français qui a duré plus de 132 ans d’occu-
pation. Pour les générations d’aujourd’hui,
le défilé militaire 2022 restera à jamais gravé
dans leur mémoire, car ils assistaient pour
la première fois aux puissants armements de
leur Armée nationale populaire. Des mo-
ments d’émotions et de forts sentiments de
joie, fierté et puissance se dégagé de l’esprit
des jeunes générations et même ceux dont
la nostalgie et l’amour au pays remontent à
des décennies. Ainsi, la saison estivale 2022
a été marquée par le grand retour du défilé
militaire à Alger, dans un monde en constants
changements avec le rebondissement des an-
ciens conflits régionaux, l’apparition de nou-
velles générations de guerre, notamment
géopolitiques. Dans un monde pareil, l’Algé-
rie a été contrainte de s’imposer en se forçant
un chemin vers le leadership de sa région.
L’organisation du défilé militaire s’inscrit
dans cette optique et le Chef de Corps d’Ar-
mée, le Général-major Saïd Chanegriha, a
été intransigeant sur ce plan, il a à maintes
reprises réclamé le droit de l’Algérie de de-
venir le leader dans sa région au vue de la
forte puissance de son Armée, son poids
lourd géopolitique, sa grande et riche histoire
à travers les siècles, ses grandes richesses
potentielles, sa position géostratégique et sa

population constituée dans sa grande majo-
rité de jeunesse.

La vague libyenne et la flambée
tunisienne
La saison estivale 2022 a été également mar-
quée par le débarquement massif des tou-
ristes libyens vers l’Algérie. Vivants sous un
conflit entre deux parties libyennes antago-
nistes qui se disputent la Libye, les Libyens,
en manque flagrant de voyage et de détente
en raison de la situation politique du pays,
ont opté, en masse, pour l’Algérie. C’est ainsi
que durant cet été, des milliers de touristes
libyens ont débarqué dans les villes côtières
du pays, choisissant les wilayas de Jijel, Bé-
jaïa, Constantine, Annaba, Oran Ain Témou-
chent, Mostaganem, Alger, Blida, Boumerdès,
Tipasa, et bien d’autres, pour passer les
grandes vacances. Du jamais vu, les Libyens
en milliers scandaient, dès leurs arrivées en
Algérie : «One, two, three, viva l’Algérie !»,
dans une ambiance fraternelle entre les deux
peuples, algérien et libyen.

«C’est la première fois que je vois un tel
nombre de touristes libyens ici en Algérie»,
disait un trentenaire habitant le quartier po-
pulaire de Bab El-Oued. Il est clair que les ré-
seaux sociaux ont joué un grand rôle dans
l’émergence des touristes libyens en Algérie,
outre, la forte et belle image de l’Algérie qui
ne cesse de grandir chaque jour sur la scène
internationale. En revanche, si le nombre
des touristes libyens était considérable du-
rant la saison estivale 2022, celui des tou-
ristes algériens partant pour la Tunisie était
beaucoup moins important par rapport aux
années précédentes. En effet, le nombre des
touristes algériens ayant séjourné en Tuni-
sie n’a pas dépassé le un million durant cet
été, alors que durant les précédentes an-
nées ils étaient plus de trois millions à faire
le voyage au pays du Jasmin. Cette baisse est
due à la flambée générale des prix qui sévit
depuis plusieurs mois en Tunisie et qui s’est
développée pour atteindre le secteur du tou-
risme, causant les hausses des tarifs au ni-
veau des hôtels et complexes touristiques tu-
nisiens, sans parler de la hausse des prix des
produits alimentaires. Cette situation a
poussé un grand nombre d’Algériens d’annu-
ler leur voyage.

L’été 2022, la crise financière
et la nouvelle mode touristique
Les Algériens étaient très nombreux, durant
l’été 2022, à choisir une nouvelle culture tou-
ristique et opter pour de nouvelles tendances
vacancières en raison des difficultés finan-
cières dues à la flambée générale des prix au
niveau mondial. 
Profitant d’un grand pays qui regorge de
lieux paradisiaques, de magnifiques plages,
d’un immense désert, de chaînes de mon-
tagnes à couper le souffle, de belles et
grandes villes, les estivants locaux étaient
très nombreux à passer les grandes vacances
au pays avec des idées très innovantes. Sur
les réseaux sociaux, cette plate-forme nu-
mérique, ici la destination algérienne a battu
le record durant l’été 2022,. Elle était sélec-
tionnée parmi plus d’une centaine de pays
par un nombre considérable d’internautes,
que ce soient des locaux, étrangers ou en-
core des compatriotes, tous disaient vouloir
visiter très prochainement l’Algérie. Cer-
tains découvrant pour la première fois les
lieux paradisiaques dont regorgent l’Algé-

rie, n’ont pas résisté à son charme ; ils di-
saient tous qu’ils étaient fascinés tout en
ressentant une immense fierté et joie pour
l’Algérie. En revanche, et en Algérie, la plu-
part des citoyens désirant passer des sé-
jours de vacances dans un autre pays étaient
contraints d’annuler leur projet. La flambée
générale des prix sur le plan international
avec, notamment, l’augmentation des prix
des séjours, des billets d’avion et même des
restaurations dans l’ensemble des pays, a
empêché le voyage pour des milliers d’Algé-
riens. Des destinations qui, autrefois, fai-
saient le bonheur des touristes algériens,
telles que la Tunisie, Turquie, Malaisie et
quelques pays d’Europe, ont augmenté leurs
prix jusqu’à proposer des tarifs exagérés
par rapport au plan budgétaire des touristes
algériens. Cette situation a poussé de nom-
breux Algériens à opter pour le plan B, qui
consiste à passer des vacances au pays,
dans l’une des nombreuses wilayas touris-
tiques et côtières du pays. Séjour au bled, 
vacances dans les wilayas côtières, dans les

montagnes entre amis, vacances «sauvages»
loin des hôtels, vacances d’aventures, de
nouvelles tendances vacancières ont surgi
durant la saison estivale 2022. Prenons
l’exemple des cascades de Traghenia situées
dans la région de Ténès (55 km au Nord de
Chlef), ces belles cascades sont devenues
parmi les destinations touristiques les plus
prisées par les estivants algériens qui y dé-
couvrent des paysages pittoresques et un sé-
jour estival plein de défis et d'aventures.

Entre l’Est et l’Ouest, un grand
déséquilibre «touristique»
La saison estivale 2022 a démontré un désé-
quilibre flagrant en matière de structures
d’hôtelleries, notamment dans la capacité
d’accueil des estivants et touristes et leur res-
tauration, et la partie de l’Est du pays souffre
d’un manque flagrant par rapport à l’Ouest
du pays, où l’émergence et le développe-
ment touristique sont nettement plus élevés. 
Des villes touristiques par excellence telles
que Constantine et Annaba, pour ne citer que
ces deux wilayas où une absence de taille de
structures est à signaler, ce qui rend ces
villes dans l’incapacité d’accueillir des tou-
ristes locaux et étrangers. 
En revanche, des wilayas de l’Ouest telles
qu’Oran, Mostaganem et Ain Témouchent,
ont bénéficié d’importantes réalisations dans
le domaine du tourisme. Ce déséquilibre
dans la réalisation de structures touristiques
à l’Est par rapport à l’Ouest a provoqué de
grandes pertes financières pour les wilayas
considérées. Fort heureusement, les ré-
formes engagées par les hautes autorités
du pays pour le développement du tourisme,
concerne la relance des grands projets au
profit des wilayas touristiques de l’Est du
pays. 
En attendant ces prochaines réalisations,
les villes de l’Est du pays sont fortement
présentes sur la plate-forme numérique et
ses multiples applications, à travers les nom-
breuses publications de photos et vidéos à
caractères touristiques qui démontrent les
paysages somptueux des villes de l’Est du
pays, une initiative faite par des youtubeurs
algériens ainsi que par des Agences de
voyage, des organisations et autres associa-
tions à caractères touristiques. 
Postant de très belles images des lieux tou-
ristiques algériens, de nombreuses Agences

de voyage et sites étrangers ont été sollici-
tés par des dizaines de milliers de touristes
étrangers pour faire un séjour en Algérie. 

Quand l’Algérie ensorcelle un célèbre
écrivain américain
Parlant de la beauté de la nature et de l’im-
mensité géographique que possèdent l’Algé-
rie, le célèbre écrivain-journaliste américain
Henry Wismayer est tombé sous son
charme. Ensorcelé par la beauté de ses nom-
breuses villes bâties sur un territoire natio-
nal égal à un Continent, enchanté par ses
lieux historiques magiques telles que Timgad
ou encore Djemila, emporté par l’immen-
sité et l’éclat de son désert, l’écrivain amé-
ricain, Henry Wismayer n’a pas résisté face
au charme de l’Algérie, il a été fasciné par la
magie de sa diversité biologique et de son
histoire antique. 
Après un séjour en Algérie et de retour aux
Etats-Unis, l’écrivain américain, Henry Wils-
mayer, a consacré, à travers un reportage pu-
blié en mai 2022 au quotidien américain The
Washington Post, un passionnant reportage
à l’Algérie, à travers des escapades à La Cas-
bah d’Alger, mais aussi dans les villes an-
tiques de Constantine, Timgad et Djemila,
sans oublier une virée au Sud algérien, re-
commandant ainsi de «promouvoir» le tou-
risme en Algérie. Un carnet de voyage à tra-
vers lequel la Destination Algérie a été mise
en exergue et réhabilitée par son auteur, le
célèbre écrivain-journaliste Henry Wilsmayer,
qui a voyagé dans plus de 100 pays et qui a,
à son actif, plusieurs reportages traduits
dans plusieurs langues et publiés dans de cé-
lèbres journaux et magazines comme New
York Times, Washington Post Magazine, The
Atlantic, The Guardian, Time Magazine et
Wall Street Journal pour ne citer que ces
grands périodiques. 
L’auteur qui a confié avoir eu auparavant
des «préjugés» sur l’Algérie, a affirmé qu’il a
immédiatement changé d’avis car «impres-
sionné» par la «grandeur» de ce pays. Dans
son carnet de voyage, il n’a pas caché son
«émerveillement» sur La Casbah qu'il décrit
comme «un labyrinthe délabré de ruelles»,
classé site du patrimoine mondial de
l'Unesco depuis 1992. 
Poursuivant son voyage en traversant de
terres fertiles et montagneuses, l’auteur fait
découvrir également aux lecteurs la ville de
Constantine, l’antique Cirta fondée par des
rois numides, la décrivant comme un grand
rocher ou une grande falaise avec un pro-
montoire calcaire, qui culmine à des cen-
taines de mètres au-dessus du Rhumel. L’au-
teur n'a pas manqué de relater l’ambiance
mais aussi l’entrain que connaît la ville aux
Ponts suspendus. Il cite à cet effet le Pont sus-
pendu de Sidi M'Cid, qui était resté pendant
17 ans après son ouverture en 1912, le plus
haut pont du monde. 
A l’évidence, La Casbah de Constantine aux
saveurs fortes, a été un passage obligé pour
l’auteur qui a relevé l’odeur du pain et des
plats savoureux proposés par les différents
restaurants populaires dans les ruelles de
l'antique cité. 
Par la suite, il s'est rendu à l’antique Timgad,
une petite ville entourée de collines où l'on
pouvait marcher sur une route dallée, posée
près de deux millénaires plus tôt, a-t-il relevé.
Sur place, il a été «stupéfié» par les ruines de
Timgad qui remontent au 1er siècle, une ville
qui servait, de retraite aux vétérans de l'ar-
mée impériale romaine, raconte-t-il. 
Non loin de Timgad, l’auteur est également
tombé sous le charme d’une autre ville qui
porte bien son nom, Djemila, qui, a-t-il men-
tionné, signifie «la belle». Il l'a qualifiée à juste
titre de «merveille archéologique». 
En visitant son site en pente, l’auteur se sen-
tait comme si il découvrait les «trésors de Dje-
mila», citant un bain public, une fontaine co-
nique et un torse de marbre titanesque de Ju-
piter caché derrière un temple sans toit.

Sofiane Abi 

La saison estivale 2022 touche à sa fin avec l’arrivée, dans quelques jours seulement, de l’automne. Une pé-
riode de trois longs et vibrants mois marquée par le déroulement de nombreux grands événements, notam-
ment sportifs, culturels, touristiques, nationaux et même militaires, annonçant le grand retour de l’Algérie
sur le plan international. 

Une saison estivale 2022 pas comme les autres 

Après un séjour en Algérie et de retour aux Etats-Unis, l’écrivain américain,
Henry Wilsmayer, a consacré, à travers un reportage publié en mai 2022 au
quotidien américain The Washington Post, un passionnant reportage de
l’Algérie, à travers des escapades à La Casbah d’Alger, mais aussi dans les
villes antiques de Constantine, Timgad et Djemila, sans oublier une virée au
Sud algérien, recommandant  ainsi de «promouvoir» le tourisme en Algérie.
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Après avoir tenu une réunion
restreinte ce mercredi
(14/9/2022), au siège de la
wilaya d’Oum El-Bouaghi en
présence du wali, du président
de l’APW, des directeurs
exécutifs et les cadres
dirigeants de son secteur, le 
P-DG de Sonelgaz, Mourad
Adjal, a déclaré à la presse que
le bilan de son département
est «satisfaisant», d'autant
plus que les citoyens ont passé
un été sans problème et
aucune coupure. 
Le même responsable a souligné
aussi que l'autosuffisance en
énergie électrique est de 320 mé-
gawatts et que seulement 58%
d'entre elle est consommée.
Aussi, il a fait savoir que le taux
de couverture en électricité a dé-
passé les 97% à l'échelle natio-
nale, tandis que celui du gaz de
ville est au-delà de 65%, ce chiffre
est encourageant par rapport au
taux national escompté et que
la wilaya de Oum El Bouaghi a
réalisé 73% en gaz naturel. Il a
affirmé également que d'autres

projets en cours de réalisation
amélioreront le taux de couver-
ture au niveau national. Concer-
nant le système Monitoring dans
la centrale électrique de la com-
mune de F'kirina, située à 30 km
du chef-lieu de wilaya, M. Adjal a
indiqué que son programme
comporte l'intégration de ce sys-
tème à distance qui prévient les
incidents à chaque instant. Le
PDG du groupe Sonelgaz a an-
noncé que l'Algérie va augmenter
les quantités d'électricité expor-
tées vers la Tunisie en cas de de-
mande supplémentaire et qu'un
projet est à l'étude pour l'expor-
tation de l'électricité en Libye
via la Tunisie. M. Adjal a signalé

aussi qu'une décision a été prise
pour la réalisation d'une station
de transfert d'électricité avec 60-
30 kilowatts dans la commune
de Ouled Gacem située dans la
partie ouest de la wilaya pour
assurer l'alimentation en électri-
cité au profit des investisseurs de
la wilaya. Pour ce qui est des
créances à recouvrer par la So-
nelgaz au niveau national, le res-
ponsable du groupe a indiqué
qu'elle avoisine les 170 milliards
de dinars. A noter que le groupe
Sonelgaz emploie actuellement
plus de 94.000 travailleurs et en-
globe 14 filiales.

A.Remache  

Les créances à recouvrer par Sonelgaz à l'échelle
nationale avoisinent les 170 milliards de dinars  

é c h o s       
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Visite du P-DG de Sonelgaz à Oum El-Bouaghi  

La clémence à l’égard de la blo-
gueuse marocaine, Fatima Karim,
n’a pas prévalu, mardi 13 sep-
tembre, dans l’enceinte du tri-
bunal de Khouribga. Derrière les
barreaux depuis la mi-juillet, l’in-
ternaute accusée d’« atteinte à la
religion islamique par voie élec-
tronique » pour s’être hasardée
à publier sur Facebook des com-
mentaires caustiques sur des
versets coraniques et des ha-
diths du Prophète Muhammad,
jugés offensants, n’aura pas eu
gain de cause en appel. 
Condamnée, le 15 août dernier, à
deux ans de prison ferme par le
tribunal de première instance de
Oued Zem, à 150 km de Casa-
blanca, sa lourde peine a été
confirmée en appel, à la conster-

nation de son avocat, Me Habib
Aadi. « La cour d’appel de Khou-
ribga a condamné à deux ans de
prison ferme Fatima Karim,
confirmant le jugement en pre-
mière instance », a déploré ce
dernier, qualifiant ce verdict de
« très dur ». Devant le tribunal de
première instance, Fatima Karim
avait fait valoir son droit à la li-
berté d’expression, garanti par la
Constitution marocaine, avant
de présenter publiquement des
excuses à « quiconque s’est senti
offensé » par ses écrits, assurant
n’avoir jamais eu l’intention d’ou-
trager la religion d’Etat, au
Maroc, terre d’islam. 
Le pourvoi en cassation serait-il
la voie royale de l’ultime recours
? Rien n’est encore décidé à ce

sujet, son avocat indiquant qu’il
est « encore à l’étude ». Mêmes
griefs, même sentence ou
presque, seul l’épilogue, pour
l’heure, diffère : en juin 2021, une
Italo-marocaine avait été
condamnée à trois ans et demi
de prison ferme par la justice
marocaine pour «atteinte à la re-
ligion musulmane», après avoir,
elle aussi, publié sur Facebook
des phrases satiriques ayant trait
à des versets du Coran. La jeune
femme avait été libérée peu
après, sa peine ayant été réduite
en appel à deux mois de prison
avec sursis, à la suite d’une cam-
pagne de protestation orches-
trée par des défenseurs des
droits humains.n

Maroc
Accusée «d’atteinte à l’islam», la prison ferme confirmée 
en appel contre la blogueuse Fatima Karim

Le bilan mensuel du mois d'août
2022 établi par la direction du
commerce  et des prix de  la wi-
laya de Oum El Bouaghi fait res-
sortir que durant le mois écoulé
plus de 1075 sorties sur le terrain
ont été effectuées par les ser-
vices du contrôle de  la qualité et
de  la répression des  fraudes et
ceux du contrôle des  pratiques
commerciales et anticoncurren-
tielles à travers toutes les locali-
tés de la wilaya et principale-
ment dans les plus grands
centres d’agglomération (Aïn
Beïda, Aïn M’lila, Oum El Boua-

ghi, Aïn Fakroun, Aïn Kercha et
Meskiana). Ces interventions ont
permis de verbaliser 69 commer-
çants indélicats en infraction à la
loi qui ont été poursuivis en jus-
tice pour non affichage des prix,
opposition au contrôle, expira-
tion du registre de commerce,
prix non réglementés, vente des
produits périmés et avariés, non-
respect des normes de confor-
mité, etc. Les mêmes services,
lors de leurs investigations, ont
saisi 0,17961  tonne de produits
périmés dont 0.7298 tonne de
viande non estampillée et de

qualité douteuse d'une valeur
égal e à 226.284,00 DA. L’on si-
gnale également qu’il a été dé-
cidé la proposition de  fermeture
de 11 locaux de commerce pour
diverses infractions liées princi-
palement au défaut de factura-
tion, manque d’hygiène, non pos-
session des documents pour
exercer la fonction de commer-
çant. A noter aussi que 13 prélè-
vements d'échantillon ont été ef-
fectués aux fins d'analyses sur
différentes denrées (analyses
physicochimiques).

Oum El-Bouaghi 

Fermeture de 11 locaux de commerce en un mois

Formation et
enseignement
professionnels

La rentrée reportée
au 17 octobre

Le ministère de la
Formation et de
l'Enseignement
professionnels a
annoncé jeudi dans un
communiqué, le report
au 17 octobre de la
rentrée professionnelle
prévue initialement le
25 septembre. Le délai
des inscriptions a
également été
prolongé jusqu'au 6
octobre.
Il convient de noter
que l'opération de
sélection et
d'orientation se fera du
9 au 11 octobre, en vue
de permettre à un plus
grand nombre de
jeunes de rejoindre les
centres de formation et
d'enseignement
professionnels répartis
sur le territoire
national.

Transport aérien 

«Air Algérie négocie
pour augmenter le
nombre de vols de
et vers la France»

« Air Algérie négocie
pour augmenter le
nombre de vols de et
vers la France … et
nous sommes là pour
soutenir les efforts
visant à faciliter les
déplacements de notre
communauté », a
indiqué ce mardi 13
septembre
L’ambassadeur
d’Algérie en France, M.
Saïd Moussi.
Le diplomate algérien a
remercié la
communauté
algérienne établie en
France pour sa
mobilisation lors de la
pandémie du Covid-19
et les incendies qui ont
touché cet été wilayas
de l’Est du pays.
La compagnie aérienne
nationale a annoncé,
jeudi dernier, dans un
communiqué publié
sur sa page Facebook,
des vols
supplémentaires vers la
France et la Tunisie.n

Saison estivale
264 décès par noyade
en trois mois

Deux-cent-soixante-quatre
(264) personnes, en majorité
des adolescents, ont été
noyées, notamment au
niveau des plages interdites
et des plans d'eau, depuis le
début de la saison estivale
2022, indique jeudi un
communiqué de la
Protection civile.
Selon les services de la PC, il
a été enregistré entre le 16
juin et le 15 septembre en
cours «182 cas de noyade,
dont 103 au niveau des
plages interdites, contre 79
cas de décès au niveau des
plages surveillées dont 26 en
dehors des horaires de
surveillance», précisant que
l'âge des décédés varie
entre 10 ans et 23 ans.
Il a été enregistré également
au niveau des différents
plans d'eau «82 noyés en
majorité des adolescents
dans les retenues collinaires
(30), les mares d'eau (24), les
barrages (11), les bassins et
piscines (08), les oueds (06)
et les lacs (03)».
Par ailleurs, les éléments de
la PC ont enregistré, dans le
cadre du dispositif de
surveillance des plages et
des baignades, au niveau
des 427 plages surveillées
«88.207 interventions qui
ont permis de sauver d'une
noyade certaine 60.961
personnes et prodigué des
soins de première
intervention à 21.575
personnes, pour différents
types de blessures au niveau
des postes de secours des
plages, ainsi que
l'évacuation de 4.442
blessés vers les structures
sanitaires».
En ce qui concerne les
victimes en difficultés à bord
de leurs embarcations, les
secours de la PC ont
enregistré le sauvetage de
370 victimes, précise le
communiqué.
Par ailleurs, la même source
rappelle que la DGPC a
déployé au niveau des
plages autorisées à la
baignade, un dispositif
important composé de
«11.000 éléments spécialisés
dotés de tous les moyens de
sauvetage nécessaires». Elle
rappelle également qu'une
campagne de prévention et
de sensibilisation sur les
risques liés à la saison
estivale, notamment les
dangers de la mer et la
baignade dans les plans
d'eau a été menée depuis le
16 mai dernier à travers tout
le territoire national.n
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Des partis espagnols dénoncent la conférence 
ne respectant pas les résolutions de l'ONU

Sahara occidental

Dans un communiqué re-
layé par Europa Press,
la Coalition canarienne
(CC) a rejeté la tenue, la
semaine prochaine sur
l'Ile, de la «Conférence
internationale pour la
paix et la sécurité» au
Sahara occidental, esti-
mant que cette ren-
contre «va à l'encontre
du soutien de l'archipel
au peuple sahraoui».
Le parti considère que
la participation à cette
réunion de dirigeants du
PSOE (Parti socialiste
ouvrier espagnol, au
pouvoir) tels que José
Luis Rodriguez Zapa-
tero, ancien chef du gou-
vernement, constitue un
«acte désespéré pour
justifier la trahison du
Sahara occidental et la
subordination de l'Etat
(espagnol) aux projets
du Maroc, notamment
celui de continuer à
exercer la violence
contre un peuple qui
mérite de vivre en li-
berté et de développer
son projet d'autodéter-
mination».
«Les îles ne sont pas et
ne peuvent pas être l'axe
de l'Espagne pour déve-
lopper une action visant
à engloutir le droit à
l'autodétermination du
peuple sahraoui, ni ne
peuvent devenir, avec la
permission de Madrid,
le siège du Maroc pour
imposer ses thèses (...)»,
ajoute la CC.
De son côté, le président
du Cabildo insulaire,
l 'organe de gouverne-
ment de l'île de Grande
Canarie, Antonio Mo-
rales, a déclaré que la
réunion prévue sur l'île
vise à «donner une
image institutionnelle de
soutien à une décision
de l 'Espagne et du
Maroc qui transgressent
les droits internationaux
et violent le droit du

peuple sahraoui». S'ex-
primant devant des jour-
nalistes, Morales a criti-
qué les dernières posi-
tions adoptées par le
gouvernement espagnol
«trahissant le peuple
sahraoui et le droit in-
ternational», affirmant
que les décisions de
l'ONU concernant la
question sahraouie sont
«incontestables».
Il ajoute que la ren-
contre est «absolument
infestée par des lob-
byistes qui gravitent au-
tour du Maroc pour es-
sayer de tordre ces dé-
cisions internationales
qui doivent être respec-
tées».
«Le droit international
doit être respecté, les
droits de l'Homme (du
peuple sahraoui) aussi,
ce que le Maroc ne fait
pas. Tout le reste sert à
justifier une politique
contraire aux décisions
de l 'ONU», conclut le
responsable.
Pour sa part, le parti
Nueva Canarias (NC) a
qualifié de «farce» la ré-
union, puisque, dit-il,
«elle ne fait que contri-
buer à la confusion et à

défendre les thèses du
Maroc». Dans un com-
muniqué qu'il a diffusé,
le NC a assuré que cette
rencontre est «soutenue
par les services de sé-
curité marocains, très
actifs sur les îles», ajou-
tant qu'elle s'inscrit
dans la «stratégie d'oc-
cupation illégale et vio-
lente par le Maroc du Sa-
hara occidental», tout en
«s'éloignant» des résolu-
tions de l 'ONU, de
l'Union européenne, de
l'Union africaine et de la
légalité internationale.
Pour cette formation po-
litique, l'occupant maro-
cain «s'appuie sur des
organisations et person-
nalités qui cherchent à
supplanter la volonté du
peuple sahraoui et qui,
en réalité, se mettent au
service de la stratégie
marocaine, certaines
avec beaucoup d'en-
thousiasme».
En outre, NC souligne
que les îles Canaries, à
travers ses institutions
(Parlement, communes
et mairies) et la majorité
de ses organisations po-
litiques, éducatives, syn-
dicales et sociales, «ont

défendu dès le début du
conflit l'application des
résolutions de l'ONU, le
respect de la légalité in-
ternationale et des
droits légitimes du
peuple sahraoui, en par-
ticulier le droit à l'auto-
détermination».
En ce sens, il rappelle
que le Maroc occupe
illégalement le Sahara
occidental depuis 1975
en violation des résolu-
tions de l 'ONU, des
droits de l 'Homme du
peuple sahraoui, pille
ses ressources natu-
relles, utilise l'émigra-
tion comme «chantage
politique» et empêche la
tenue d'un référendum
d'autodétermination.
Enfin, il souligne que ce
qui est «vraiment démo-
cratique, c'est de per-
mettre au peuple sah-
raoui d'exprimer sa libre
opinion à travers un ré-
férendum d'autodétermi-
nation». Ce serait, as-
sure-t-il, «la meilleure
façon de rendre possible
une vie digne pour tous
les Sahraouis, et de dé-
fendre la paix et la sécu-
rité sur le territoire du
Sahara occidental».

Le Président de la Ré-
publique arabe sah-
raouie démocratique
(RASD), le Secrétaire gé-
néral du front Polisario,
Brahim Ghali, a pris
part jeudi à Luanda à la
cérémonie d'investiture

du Président d'Angola,
Joao Lourenço, investi
pour un deuxième man-
dat, a rapporté l'agence
de presse sahraouie
(SPS).
Le Président angolais a
prêté serment devant la

Cour suprême angolaise
lors d'une cérémonie
tenue à la Place de la
République en présence
de nombre de chefs
d'Etats et de gouverne-
ments. Au cours de
cette cérémonie, il a été

procédé à l'installation
de la vice-présidente de
la République élue, Es-
perança da Costa.
Le Président sahraoui
était accompagné par
une délégation compo-
sée du conseiller à la

présidence de la Répu-
blique, Abdati Abrika, le
secrétaire général du
ministère des Affaires
étrangères, Hmida El-
Hafedh et l'ambassa-
deur sahraoui en An-
gola, Hamdi Khalil

Miyara. Joao Lourenço
a été investi pour un
deuxième mandat suite
à la victoire de son parti
politique dans les légis-
latives avec 51.17% de
voix.n

n Rejet de la Conférence internationale pour la paix et la sécurité au Sahara occidental.

Des partis politiques espagnols ont dénoncé la tenue, les 22 et 23 septembre à Las
Palmas (îles Canaries), d'une conférence autour de la question sahraouie, affirmant
que cette rencontre, qualifiée de «farce», allait à l'encontre des résolutions de l'ONU,
a rapporté jeudi l'agence Europa Press.

Palestine

9 500 ordres de détention
administrative depuis 2015
Le Club des prisonniers
a déclaré que les auto-
rités d'occupation israé-
liennes avaient émis
plus de 9 500 ordres de
détention administra-
tive, de 2015 jusqu'à au-
jourd'hui, note l’agence
de presse Wafa. 
Dans un communiqué
de presse aujourd'hui,
jeudi, le Club a déclaré
que les autorités d'oc-
cupation ont émis envi-
ron (1 656) ordres de dé-
tention administrative
depuis le début de cette
année, dont 272 ordres
en août dernier.
Le Club des prisonniers
a souligné que les déte-
nus administratifs ont
mené plus de 400 grèves
individuelles de fin 2011

à la fin de cette année,
dont la plupart étaient
contre la détention ad-
ministrative. 
Il a indiqué que plus de
80% des détenus admi-
nistratifs sont d'anciens
détenus qui ont été sou-
mis à nombreuses re-
prises à la détention ad-
ministrative, parmi les-
quels des personnes
âgées, des malades et
des enfants. 
Le détenu administratif
est souvent soumis au
renouvellement de la pé-
riode de détention plus
d'une fois pour une pé-
riode de trois mois, six
mois ou huit mois, et
parfois elle peut at-
teindre une année com-
plète.n

19 Palestiniens arrétés par
l’armée d’occupation en
Cisjordanie

Au moins cinq Palesti-
niens ont été arrêtés par
l'armée d'occupation is-
raélienne à Naplouse et
à Jénine au nord de la
Cisjordanie occupée,
selon des sources lo-
cales.
À Naplouse,  les forces
d'occupation ont arrêté,
à l'aube d'aujourd'hui,
deux citoyens dont un
de Beita et l'autre de
Lubban Ash-Sharqiya,
après avoir pillé et
fouillé leurs maisons.
À Jénine, le directeur du
Club des prisonniers,
Montaser Sammour, a
déclaré que les forces
d'occupation ont appré-

hendé un père palesti-
nien et son fils, après
avoir perquisitionné leur
domicile dans la ville
d'Al-Silat Al-Harithiya, à
l'ouest de Jénine.
Sammour a ajouté que
les forces d'occupation
ont pris d'assaut la ville
de Jaba, au sud de Jé-
nine, et ont arrêté Walid
Malaysha après avoir
fait une descente dans
sa maison, afin de faire
pression sur son fils
Murad pour qu'il se
rende à ses services de
renseignement.n

Angola

Ghali prend part à l’investiture du Président Joao Lourenço
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L e problème : l’Algérie aura-t-
elle les capacités d’absorption,
la maîtrise technologique  pour
éviter les surcoûts et la maî-

trise du marché mondial. Le quatrième
axe, selon la déclaration de plusieurs
ministres de l’Énergie entre 2013/2020,
l’Algérie compte construire sa première
centrale nucléaire en 2025 à des fins pa-
cifiques, pour faire face à une demande
d’électricité galopante. Les réserves
prouvées de l’Algérie en uranium avoi-
sinent les 29.000 tonnes, de quoi faire
fonctionner deux centrales nucléaires
d’une capacité de 1.000 Mégawatts cha-
cune pour une durée de 60 ans. Le cin-
quième axe, l’option du gaz de schiste,
l’Algérie possédant le troisième réser-
voir mondial, environ 19.500 milliards de
mètres cubes gazeux, selon des études
américaines mais qui nécessite, outre un
consensus social interne, de lourds in-
vestissements, la maîtrise des nouvelles
technologies qui protègent l’environne-
ment, et des partenariats avec des
firmes de renom (voir étude sous la di-
rection du professeur Abderrahmane
Mebtoul, pétrole et gaz de schiste, op-
portunités et risques, Premier ministère
-Alger, 2015). 
L’Algérie est un pays semi-aride, le pro-
blème de l’eau étant un enjeu straté-
gique, doit être opéré un arbitrage entre
la protection de l’environnement et la
consommation d’eau douce, un milliard
de mètres cubes gazeux nécessitant 1
million de mètres cubes d’eau douce et
devant forer plusieurs centaines de puits
moyens pour un milliard de mètres
cubes gazeux et devant tenir compte
de la durée courte de la vie du puits,
cinq années maximum, et la nécessaire
entente avec des pays riverains se par-
tageant ces nappes. 
Le sixième axe est de redynamiser le
projet Galsi, Gazoduc Algérie–Sar-
daigne–Italie, qui devait être mis en ser-
vice en 2012, d’un coût initial de 3 mil-

liards de dollars, estimation de 2011, et
d’une capacité de 8 milliards de mètres
cubes gazeux qui devait   approvision-
ner également la Corse. Projet gelé, suite
à l’offensive du géant russe Gazprom,
étendant ses parts de marché, avec des
pertes financières de Sonatrach ayant
consacré d’importants montants en de-
vises et dinars pour les études de faisa-
bilité. 
Le septième axe est d’accélérer la réali-
sation du gazoduc Nigeria –Europe via
l’Algérie. La faisabilité du projet du ga-
zoduc Nigeria Europe, doit tenir compte
des nouvelles mutations gazières mon-
diales pour évaluer sa rentabilité, car les
lettres d’intention ne sont pas des
contrats définitifs. Comme le démontre
une importante étude de l’IRIS du 19
août 2021, le gazoduc reliant le Nigeria
à l’Europe, principal client qui doit se
prononcer également sur ce projet, est
l’objet d’enjeux géostratégiques impor-
tants pour la région. 
La rentabilité du projet Nigeria-Europe,
suppose trois  conditions. Première-
ment, la mobilisation du financement,
alors que les réserves de change sont à
un niveau relativement faible au 01 jan-
vier 2021, pour l’Algérie de 44 milliards
de dollars fin 2021 pour 45 millions d’ha-
bitants avec un niveau d’endettement
extérieur faible, et le Nigeria 33 milliards
de dollars pour 210 millions d’habitants

avec un endettement élevé, ne devant
pas compter sur le Niger pays très
pauvre, devant impliquer des groupes fi-
nanciers internationaux, l’Europe, prin-
cipal client, et sans son accord et son ap-
port financier, il sera difficile  de lancer
ce projet. Deuxièmement, l’évolution du
prix de cession du gaz, la faisabilité
étant liée à  une étude du marché pour
déterminer la demande sur le gaz avant
de trancher sur l’opportunité de s’enga-
ger dans ce projet.  Troisièmement, la sé-
curité et les accords avec certains pays,
le projet traverse plusieurs zones alors
instables et qui mettent en péril sa fia-
bilité avec les groupes de militants
armés du Delta du Niger qui arrivent à
déstabiliser la fourniture et l’approvi-
sionnement en gaz. Il faudra   impliquer
les États traversés où il faudra négocier
pour le droit de passage (paiement de
royalties) donc évaluer les risques
d’ordre économique, politique, juridique
et sécuritaire. 
En conclusion, Sonatrach a toujours res-
pecté ses engagements internationaux
étant, un fournisseur fiable guidé essen-
tiellement par une position purement
commerciale et la révision des contrats
concernant le prix du gaz, s’inscrit dans
le  respect des clauses contractuelles.
Car nul doute que l’évolution de la
guerre en Ukraine et le coût du  réchauf-
fement climatique auront des consé-

quences sur la morphologie du monde
multipolaire avec l’émergence des BRICS
qui en 2021 représente 20% de la ri-
chesse mondiale et qui ira en s’accrois-
sant  et près de 40/520% de la population
mondiale. Dans ce cadre,  la  future stra-
tégie énergétique mondiale affectera  les
recompositions politiques à l’intérieur
des États comme à l’échelle des espaces
régionaux avec l’émergence horizon
2030 d’un nouveau pouvoir énergétique
mondial. Car le réchauffement clima-
tique, qui n’est pas une  vue de l’esprit
mais une  dure réalité inégalée où  en
cette années 2022, nous avons assisté,
d’un côté de la planète des inondations,
de l’autre  des incendies  avec des  coûts
croissants que les Etats ne pourront
plus supporter  et qui devrait s’accen-
tuer entre 2022/2030 frappant notam-
ment la région méditerranéenne et afri-
caine, posant le problème lancinant de
l’eau et de la sécurité alimentaire.  Ainsi,
(voir les Echos.fr 31 mars 2021), selon
l'Institute for Policy Integrity de l'uni-
versité de New, au rythme actuel du ré-
chauffement climatique, les économistes
interrogés estiment à 1.700 milliards de
dollars par an d'ici à 2025 le coût des
dommages économiques, selon la mé-
diane de leurs projections, pouvant
même 30.000 milliards de dollars par an
à l'horizon 2050/2075.  Ainsi, s’impose  la
nécessaire transition énergétique et  de
revoir l’actuel modèle de consomma-
tion énergétique, car si les chinois , les
indiens et l’Afrique (près de quatre  mil-
liards d’habitants) avaient le même mo-
dèle de consommation énergétique que
les  USA et l’Europe (moins de un mil-
liard d’habitants pour 40% du PIB mon-
dial), il faudrait avoir  trois  fois la pla-
nète terre.

Dr Abderrahmane Mebtoul, professeur 
des universités, expert international

(Suite et fin)

Crise mondiale de l’énergie

Face aux tensions énergétiques, 
quelle politique pour l’Algérie en direction de l’Europe ?

Au sein de la région méditerranéenne et africaine, l’Algérie
est un acteur stratégique en matière sécuritaire et
énergétique étant actuellement courtisée face à la crise
énergétique qui frappe l’Europe, expliquant la visite en
Algérie de Charles Michel,  du président du Conseil européen
début septembre 2022, et selon certaines informations non
officielles, d’autres responsables européens prochainement
dont Kadri Simson, la commissaire européenne à l'Énergie  de
l’Union européenne et Mme Élisabeth Borne, Premier
ministre français.



La crise du lait en
sachet persiste au
niveau de la
commune de Aïn
Rahma. Les citoyens
courraient dans tous
les sens pour se
procurer le précieux
sachet de lait. 

Il fallait se lever tôt le matin
pour se le procurer, et encore,
les quantités mises à la dispo-
sition du dépôt de vente rele-
vant de l’unité lait au centre-

ville sont vite épuisées. Les épi-
ceries sont toujours prises
d’assaut par des citoyens qui
guettent avec anxiété l’arrivée
du camion-livreur. Le lait en sa-
chet se fait encore désirer de-
puis plusieurs jours. En effet,

les citoyens éprouvent
d’énormes difficultés à s’ap-
provisionner en lait pasteurisé.
Un manque que les commer-
çants ont du mal à expliquer.
Mais la rareté de ce précieux
produit alimentaire de base

très prisé se fait ressentir gra-
vement durant ces derniers
jours. Les citoyens n’ont guère
le choix que de s’orienter vers
le lait en poudre ou le lait en
boite. A cet effet, les citoyens
rencontrés déplorent ces inter-
mittences dans la distribution
de lait qui pénalisent particuliè-
rement ceux qui avaient l’ha-
bitude d’acheter ce produit à la
portée de leurs bourses et sur-
tout disponible chez les épice-
ries de quartiers de manière
régulière. On ignore toujours
les raisons exactes de ce
manque qui pénalise tout le
monde.

N.Malik

Relizane 

Relizane
Saisie de près de 40
quintaux de blé
tendre destinés à la
spéculation 
Les services de la Gendar-
merie nationale de Reli-
zane ont saisi 39,4 quin-
taux de blé tendre (farine)
destinés à la spéculation,
a-t-on appris, mardi, au-
près du groupement terri-
torial de ce corps de sécu-
rité.
La saisie a été faite suite
au contrôle d’un camion
chargé de blé tendre dont
le propriétaire s’apprêtait à
décharger cette marchan-
dise dans un dépôt, sis au
groupement d’habitat «Es-
semar», dans la commune
d’El Kalaa.
Le propriétaire du camion
a été arrêté, a indiqué la
même source. Un dossier
judiciaire a été établi à
l’encontre du mis en cause
pour plusieurs infractions
dont «exploitation d’une
infrastructure non classée
de 4e catégorie sans auto-
risation préalable», «dé-
tournement de produit
subventionné de sa desti-
nation», «vente sans fac-
ture» et «pratique d’acti-
vité commerciale sans re-
gistre de commerce»,
a-t-on souligné. 

Tizi-Ouzou
Lutter contre la
criminalité
Pas moins de 139 affaires
relatives aux atteintes à la
personne a été traité le
mois d'août écoulé par les
éléments de la Sûreté de
wilaya de Tizi-Ouzou, rap-
porte vendredi un com-
muniqué de ce corps.
Sont impliqués dans ces
affaires 184 individus dont
72 ont été présentés de-
vant les instances judi-
ciaires. Onze (11) d'entre
eux ont été placés sous
mandat de dépôt, 60 ont
bénéficié de citation di-
recte et un autre a été
placé sous contrôle judi-
ciaire.
Durant la même période,
les mêmes services ont,
également, traité 19 af-
faires relatives aux at-
teintes à la propriété d'au-
trui impliquant 24 per-
sonnes, a-t-on ajouté.
La même source a indiqué,
par ailleurs, que 194 opé-
rations de contrôle ayant
ciblé quelque 3.220 per-
sonnes et permis l'arresta-
tion de 99 d'entres-elles
pour différents motifs, ont
été menées à travers des
lieux soupçonnés de servir
de refuge de délinquance.

APS
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Le lait en sachet se fait rare  
à Aïn Rahma  

La Gendarmerie nationale a
procédé à l'arrestation de plu-
sieurs individus en flagrant
délit de vente de drogues dans
la commune de Boumerdès,
dans le cadre de la lutte contre
les différents types de crimina-
lité, a indiqué mardi un com-
muniqué des services de la
Gendarmerie nationale.
Suite à l'exploitation d'informa-
tions sur une bande criminelle
organisée spécialisée dans le
trafic du kif traité et de psycho-
tropes activant dans la com-
mune de Boumerdès, précisé-

ment au niveau du quartier
Hamdi
Abdelkader, connu sous le nom
de «Boukerroucha», et après in-
tensification des investigations,
les membres de cette bande cri-
minelle ont été identifiés,
ajoute le communiqué.
«Dès la finalisation des procé-
dures judiciaires, un plan bien
ficelé a été mis en place par la
Gendarmerie nationale qui a
mobilisé ses brigades fixes et
mobiles pour encercler le quar-
tier, en bloquant toutes les is-
sues et en sollicitant ses élé-

ments du détachement spécial
d'intervention, de la brigade de
recherche et d'intervention
(BRI), de la section de re-
cherche et sa brigade territo-
riale de Boumerdès, pour
mener une descente qui s'est
soldée par l'arrestation de plu-
sieurs individus», a précisé le
document.
«Il s'est avéré par la suite que
d'autres membres de la bande
criminelle sont recherchés,
outre ceux arrêtés en flagrant
délit de vente de drogues»,
selon la même source.

L'opération a permis la saisie
d'une quantité de kif traité des-
tinée à la vente illicite, de 283
comprimés psychotropes et de
99.500 DA de revenus générés
par cette activité illégale, outre
quatre (4) épées et deux (2)
poignards.
La Gendarmerie nationale rap-
pelle aux citoyens le numéro
vert 1055 et le site de pré-
plaintes www.ppgn.mdn.dz mis
à leur disposition pour tout si-
gnalement ou demande d'assis-
tance.

APS

Boumerdès

La Gendarmerie nationale de Boumerdès resserre l'étau 
sur les bandes de quartiers  

Les services des douanes des
postes frontaliers d'El-Ayoun et
de Oum Teboul ainsi que la Bri-
gade mobile relevant des ser-
vices de l'Inspection division-
naire des douanes d'El-Tarf, ont
saisi 6.832 comprimés psycho-
tropes soigneusement dissimu-
lés à bord d'un véhicule touris-
tique et un montant de 17.000 di-
nars tunisiens, a indiqué
dimanche un communiqué de la
Direction générale des douanes
(DGD).

«Dans le cadre des efforts dé-
ployés sur le terrain par les ser-
vices opérationnels des brigades
douanières, les agents des divi-
sions principales de contrôle des
voyageurs des postes frontaliers
d'El-Ayoun et d'Oum Teboul, ainsi
que de la Brigade mobile rele-
vant des services de l'inspection
divisionnaire des douanes d'El-
Tarf, territoire de compétence
de la direction régionale des
douanes d'Annaba, ont saisi,
dans deux opérations distinctes,

un montant de 17.000 dinars tu-
nisiens qui était dissimulé dans
les bagages d'un passager et
6.832 comprimés psychotropes
de type « Prégabaline Adontag
150 mg » dissimulés à bord d'un
véhicule touristique», lit-on dans
le communiqué.
Ces deux opérations dénotent «la
vigilance et la rigueur des agents
des douanes algériennes mobili-
sés 24h/24h pour l'accomplisse-
ment de leur devoir profession-
nel, notamment dans le cadre de

la répression des infractions
commises en violation de la légis-
lation et de la réglementation re-
latives au mouvement des capi-
taux de et l'étranger, de la protec-
tion de l'économie nationale et
de la contribution à la lutte
contre la contrebande, le trafic
de drogues et de substances psy-
chotropes ainsi que tout ce qui
menace la santé et la sécurité du
citoyen. 

APS

Un service de navettes par bus
reliant le centre-ville d’Oran et
l’aéroport international Ahmed
Benbella à Es-Senia est opéra-
tionnel depuis vendredi dernier,
à l’initiative de la direction lo-
cale des  Transports.
La mise en place de ces navettes

a été faite en coordination avec
l’entreprise de gestion des aéro-
ports de l’Ouest.
A raison d’un départ toutes les
heures à compter de 06h00 et
jusqu’à 21 heures, les bus assu-
reront le transport des voya-
geurs vers l’enceinte aéropor-

tuaire depuis la place du 1er no-
vembre, au centre-ville d’Oran,
à raison de 30 DA la place, a-t-on
indiqué de même source.
L’annonce de ce nouveau service
a suscité la satisfaction des voya-
geurs, contraints de recourir aux
services des taxis ou des chauf-

feurs clandestins pour rallier l’aé-
roport ou rejoindre leurs destina-
tions finales, une fois arrivés à
Oran et payer un prix fort pour
parfois un voyage de quelques
dizaines de kilomètres vers le
centre-ville ou les localités limi-
trophes.

El Tarf

6.832 comprimés psychotropes et 17.000 dinars tunisiens saisis 

Oran

Un service de navettes pour l’aéroport



Sabra et Chatila

À l’automne 2012, à
l’occasion des trente ans
des massacres de Sabra et
Chatila, le chercheur
américain Seth Anziska
publiait un article dans le
New York Times sur la
manière dont les dirigeants
israéliens avaient, comme le
déclarera le sous-secrétaire
d’État Lawrence
Eagleburger, « délibérément
trompé » leurs
interlocuteurs américains
sur les massacres en cours
dans les camps palestiniens
dont ils avaient
connaissance. 

L’article montrait aussi l’attitude peu
courageuse que leur avait opposée l’ad-
ministration Reagan, son ambassadeur
itinérant au Proche-Orient Morris Dra-
per au premier chef.
Pour ce faire, Anziska s’appuyait beau-
coup sur des sources diplomatiques
américaines. Aujourd’hui, il revient à la
charge, et plus en profondeur. Dans un
ouvrage intitulé Preventing Palestine :
A Political History From Camp David to
Oslo, une étude sur la diplomatie amé-
ricaine au Proche-Orient sur la période
qui va du premier accord de Camp
David (1977) aux accords d’Oslo (1993),
il consacre une vingtaine de pages aux
massacres de Sabra et Chatila. Il a, cette
fois, eu accès à de nouvelles sources,
dont des documents classifiés des tra-
vaux de la célèbre commission Kahane
qui, en Israël, avait évalué les respon-
sabilités des dirigeants dans ces crimes.

Coup de force israélien 
Anziska rappelle que peu avant ces mas-
sacres, Israël avait remporté de facto
une semi-victoire, avec l’expulsion (né-
gociée) des combattants palestiniens
de l’Organisation de libération de la Pa-
lestine (OLP), du Liban vers la Tunisie
et d’autres pays arabes. Mais une fois
ces forces évacuées, le président amé-
ricain Ronald Reagan avait prononcé,
le 1er septembre 1982, le seul discours
d’importance de ses deux mandats
consacré au conflit israélo-palestinien.
Il y exposait son « plan » pour l’avenir.
Sans envisager un État palestinien, il
soutenait une évacuation israélienne
des territoires qu’elle occupait en Cis-
jordanie et à Gaza. Son objectif consis-
tait à « réconcilier les enjeux sécuritaires
légitimes d’Israël avec les droits légi-
times des Palestiniens ». Il proposait
donc l’ouverture de négociations, sur
une période de transition durant la-
quelle les États-Unis exigeaient d’Israël
« un gel immédiat de toute colonisation
». Enfin, le président américain spécifiait
que « les Palestiniens doivent jouer un
rôle dirigeant dans la détermination de
leur propre avenir ».
Le premier ministre israélien, Menahem
Begin, réagit avec fureur. Dans une
adresse à Reagan, après avoir évoqué
les droits bibliques des juifs sur les ter-

ritoires palestiniens, il proclama que la
voie ouverte par le président américain
menait inéluctablement à l’instauration
d’un État palestinien. C’était inadmis-
sible pour Israël : « En un instant, vous
aurez alors une base soviétique au cœur
du Proche-Orient ». La relation améri-
cano-israélienne va dès lors connaitre
une phase de tension.

« Il est temps de signer 
un accord de paix  »

Quant à Begin, lors d’une rencontre avec
Béchir Gemayel, le chef des Phalanges
chrétiennes qui venait tout juste de se
faire élire président du Liban par un
Parlement réuni sous férule israélienne,
il lui assène sans aménité que « dès lors
qu’Israël lui a fait remporter la prési-
dence et a débarrassé son pays des
combattants de l’OLP, il était temps de
signer un accord de paix » avec lui. Ge-
mayel est interloqué par la « brusquerie
» et le mépris affichés par son interlo-
cuteur, mais il n’aura pas le temps de
beaucoup réfléchir à sa proposition. Le
14 septembre, il est assassiné par une
bombe placée dans son QG.
Le lendemain matin, contrevenant au
cessez-le-feu et à l’exigence américaine,
l’armée israélienne investit Beyrouth.
Une « mesure de précaution », explique
Begin aux Américains. Le 16, les pha-
langistes chrétiens entrent dans les deux
camps palestiniens. Les Israéliens les
ont laissé traverser leurs lignes. Pis :
ils leur offrent un soutien logistique (en
particulier ils éclairent les camps la
nuit).
De l’article écrit il y a six ans, il ressor-
tait que les Israéliens, avec détermina-
tion, avaient imposé leur point de vue
à des Américains incapables de les for-
cer à faire cesser les massacres en
cours. Le 17, Draper et l’ambassadeur
américain à Tel-Aviv Sam Lewis rencon-
trent le ministre de la défense Ariel Sha-
ron, le chef d’état-major Rafael Eitan et
le chef du renseignement militaire, Ye-
hoshua Saguy. Draper exige d’Israël que
les Phalanges se retirent des camps.
Saguy refuse. Quand Draper insiste, le
général israélien lui rétorque, narquois
: « Et qui va les empêcher de rester ? ».
Puis les Israéliens font la liste des camps

qu’il est nécessaire de « nettoyer des
terroristes », affirmant fallacieusement
que les combattants palestiniens y sont
toujours présents. Draper, inquiet : «
Des gens hostiles diront que Tsahal
reste à Beyrouth pour permettre aux Li-
banais de tuer des Palestiniens dans les
camps ». Sharon : « Alors on va les tuer,
nous. Il n’en restera aucun. […] Si vous
ne voulez pas que les Libanais les tuent,
nous les tuerons, nous. » Manière de
dire : et qu’oserez-vous faire contre nous
? Les Israéliens obtiennent des Améri-
cains le maintien des phalangistes dans
les camps pour encore 48 heures. On
connait le bilan : entre 800 et 2.000 per-
sonnes assassinées ou disparues. Des
femmes violées, des enfants et des
vieillards abattus, des hommes emme-
nés vers des destinations sans retour.

« Un plan pour s'occuper des
palestiniens  »

Dans son présent ouvrage, Anziska s’in-
téresse plus aux origines profondes du
massacre perpétré par les Phalanges
chrétiennes, affidées de l’armée israé-
lienne. « De nouvelles preuves trouvées
dans le rapport de la commission Ka-
hane, tirées des annexes non publiées
jusqu’ici écrit-il, décrivent une image
plus incriminante de Sharon et un grand
empressement des officiels israéliens à
voir entrer les miliciens phalangistes »
dans les camps. « Cela ressort des dis-
cussions menées depuis longtemps
entre Israël et les dirigeants maronites
pour “nettoyer la ville des terroristes”
comme élément clé d’un ordre du jour
politique concernant tout le Liban. Le
plus important est que ces plans
n’étaient pas limités à l’expulsion des
seuls combattants de l’OLP. Il ressort
clairement de divers documents que ce
plan concernait les réfugiés palestiniens
en général ». Telle est bien la seule
conclusion possible à laquelle mène la
lecture des documents cités par Anziska
: ce qui unissait Israéliens et phalan-
gistes dans cette invasion israélienne,
ce n’était pas uniquement affaiblir l’OLP,
mais aussi promouvoir « un plan pour
s’occuper des Palestiniens » en général,
comme le dit le général Saguy dans une
conversation avec Béchir Gemayel

tenue dans le ranch privé d’Ariel Sharon,
le 31 juillet.
Comment « s’occuper des Palestiniens
» ? Les documents cités par le chercheur
montrent que les Israéliens étaient par-
faitement informés des intentions des
phalangistes d’expulser par la terreur
des Palestiniens du Liban. Pour mener
ce « plan » à bien, Gemayel indique au
directeur du Mossad, Nahum Admoni,
le 14 juin 1982, une semaine après le
début de l’invasion israélienne, qu’« il
est possible que, selon le contexte, nous
ayons besoin de plusieurs Deir Yassine
». Cette phrase est énoncée trois mois
avant les massacres. Béchir, précise Ad-
moni, était obnubilé par « l’enjeu démo-
graphique. […] Et quand il parlait de
changement démographique, c’était tou-
jours en termes de tueries et d’élimina-
tions ».
Le sujet est à nouveau évoqué sans am-
biguïté dès le début juillet. Lors d’une
rencontre au QG des miliciens maronites
à Beyrouth, Gemayel demande aux Is-
raéliens « s’ils s’y opposeraient au cas
où il [lui, Gemayel] ferait entrer des
bulldozers dans les camps palestiniens
du sud, pour les en faire partir ». Sharon,
qui est présent, répond : « tout ça n’est
pas notre affaire ». « Des discussions
ouvertes pour chasser les Palestiniens
par la violence et l’expulsion continuè-
rent juste avant le massacre », note
Anizka. Deux jours avant son assassinat,
Gemayel dit à Sharon que « les condi-
tions doivent être créées pour mener
les Palestiniens à quitter le Liban ».

Inciter la population à fuir 
Selon le témoignage devant la commis-
sion Kahane du colonel israélien Elkana
Harnof, haut responsable du renseigne-
ment, les phalangistes lui avaient dé-
claré que « Sabra deviendrait un zoo et
Chatila un parking ». Bref, Sharon et les
siens, écrit Anziska, ne pouvaient pas
ne pas avoir compris que l’entrée des
forces de Gemayel dans les camps de
réfugiés se traduirait par « des violences
indiscriminées qui pousseraient à
l’exode des civils palestiniens des
camps et le rasage subséquent de leurs
habitations ». Un membre de l’équipe
d’enquête de la commission Kahane re-
cueillit le témoignage du père d’un des
phalangistes qui lui confia qu’avant
l’opération, les miliciens chrétiens
avaient été briefés par leur chef, Elie
Hobeika. Là, « les hommes comprirent
que leur mission consistait à liquider
les jeunes Palestiniens, de sorte à inciter
[la population] à fuir massivement les
camps ». Ainsi, leur dit leur chef, ils ac-
compliront « l’acte final de la vision
qu’avait Béchir de la guerre à Beyrouth-
Ouest ».
Les éléments contenus dans cet ouvrage
montrent, sans l’ombre d’une contesta-
tion, que l’appareil sécuritaire israélien,
dans son ensemble, avait pleinement
connaissance des intentions de son allié
et affidé libanais, les Phalanges chré-
tiennes. Mais pour Anziska, les mas-
sacres de Sabra et Chatila s’inscrivent
dans un contexte plus large : celui de
la politique menée par Israël sur la ques-
tion nationale palestinienne dans son
ensemble. 

Seth Anziska
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Nouvelles révélations sur les massacres 



12.00 Les douze coups de midi
13.00 Journal
13.55 Les malheurs de Ruby
15.40 Les malheurs de Ruby 
17.00 Météo
17.30 Familles nombreuses : 

la vie en XXL
18.15 Demain nous appartient
19.00 Journal
19.20 Habitons demain
20.05 Petits plats en équilibre été
21.05 Météo
21.10 The Voice Kids
23.30 Esprits criminels

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

13.45 Journal 13h00
16.15 Ça commence aujourd'hui
18.40 Affaire conclue, tout le monde 

a quelque chose à vendre
19.20 Affaire conclue, tout le monde 

a quelque chose à vendre
20.00 Journal
20.05 Météo des plages
21.05 Vestiaires
21.10 Once Upon a Time... in 

Hollywood
23.15 Créance de sang

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

13.30 En famille

14.00 Notre histoire d'amour

16.00 Incroyables transformations

17.25 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

20.05 Sport 6

20.50 Scènes de ménages

21.10 Zone évasion

22.5 Zone interdite

23.15 Enquête exclusive

06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Ludo
07.00 Garfield & Cie 
08.05 Boule et Bill 
08.30 Boule et Bill 
09.20 Les as de la jungle 

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

mieux !
11.20 La nouvelle édition
11.25 Météo
11.55 Journal
12.45 Météo

12.50 Rex 

13.55 Rex 

14.25 Des chiffres et des lettres

15.05 Questions pour un champion

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Ma ville, notre idéal

19.00 Tout le sport

20.05 Stade 2

20.27 Destination 2024

21.10 Les mystères de la duchesse

23.10 Les mystères de la duchesse

23.45 Les mystères de la duchesse

20.30 Journal
21.00 Cépages rares, un 

patrimoine suisse
21.53 Chasselas forever, une 

histoire de cépage
22.54 Le journal
23.25 Chef.fe.s de brousse

09.00 Les contes des 1001 darkas
13.50 Maigret 
19.43 TPMP : première partie
20.42 Touche pas à mon poste !
21.57 Balance ton post ! L'after
22.57 Balance ton post ! L'after
23.35 Balance ton post ! 

L'after 

15.00 Un dîner presque parfait
16.55 Un dîner presque parfait
17.50 Un dîner presque parfait
18.50 Un dîner presque

parfait
21.05 Lara Croft : Tomb 

Raider7
23.20 Encore heureux

20.00 Les as de la jungle 
à la rescousse

20.10 Une saison au zoo
20.40 Une saison au zoo
21.05 La p'tite librairie
21.40 Les hors-la-loi de la nature
22.35 Les hors-la-loi de la nature

16.50 Late Night
19.15 L'info du vrai
20.13 L'info du vrai, le mag
20.48 La boîte à questions
20.52 Groland le zapoï
21.01 La Gaule d'Antoine
21.07 A couteaux tirés
21.59 The Head
22.52 American Horror Story
23.34 American Horror Story 

18.22 The Dark Knight, le chevalier noir
19.18  47 Meters Down
20.35 Hollywood Live
20.50 Inception
23.12 Le jour où la Terre s'arrêta

19.15 2030
20.28 Hollywood Live
20.50 L'agence tous risques
22.45 La tour sombre

13.05 Entrée libre
13.40 Le magazine de la santé
14.35 Allô, docteurs !
15.40 Suricates superstars

19.45 Arte Journal
20.05 28 minutes
20.50 Nos continents
22.25 Nos continents
23.25 Nos continents

19.25 Quotidien, 
première partie

20.10 Quotidien
21.10 La maison 

du bonheur
21.15 13 novembre 
23.20 13 novembre 
17.45 Eurosport News

20.00 Ethias Cross 2020/2021
20.55 Eurosport News
21.00 Mos - Puebla de Sana

bria (230,8 km)
22.30 Les rois de la pédale
23.00 Eurosport News
23.05 Ethias Cross 2020/2021

Programme

t é l é v i s i o n
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,Dans un futur proche, un as de l’ « inception » (ou l’art de
pénétrer dans le subconscient d’autrui) accepte une ultime
mission : implanter une idée dans l’esprit d’un individu…

,Cyril Le Goff fait son tai-chi dans le parc du Manoir quand il est
brutalement assassiné. Ce médecin, formé aux techniques chama-
niques au Tibet, avait choqué toute la région en épousant un an
plus tôt la duchesse Louise de Crémier, de trente ans son aînée.

,Un extraterrestre à l'apparence humaine débarque sur Terre et
sème l'inquiétude au sein des gouvernements et des hautes ins-
tances scientifiques et militaires. 

Ciné Frisson - 20.50
Inception
Film de science-fiction de Christopher Nolan

Ciné Frisson - 3.12
Le jour où la Terre s'arrêta
Film de science-fiction de Scott Derrickson

France 3 - 21.10
Les mystères de la duchesse
Téléfilm policier de Emmanuelle Dubergey



Le livre a toujours été l'ami fi-
dèle de l'homme, il est là
pour servir tous ceux qui ont

soif de connaître toujours plus,
de vérifier des formules langa-
gières ou mathématiques, de dé-
couvrir tous les phénomènes na-
turels et humains, d'aller au milieu
de la jungle, de voyager sans cesse
dans l'espace et dans le temps,
de tout apprendre sur la psycho-
logie des individus à problèmes,
d'avoir une vraie culture livresque
qui viendra compléter la culture
de la vie quotidienne bien riche
aussi pour celui qui sait sélec-
tionner les détails des situations
auxquels on est confronté jour
après jour.

Livres neufs et mauvais
emprunteurs

Le livre neuf sent l'odeur du papier
et c'est sensuel. On adore ce qui
est arrivé fraîchement en librai-
rie, on aime voir des amas de
livres nouveaux, ils dégagent une
variété de senteurs qu'on éprouve
le plaisir d'humer parce qu'elles
réveillent tous les sens. C'est ce
qui se passe, mais en plus accen-
tué lorsque la foire internationale
ouvre ses portes et livre au pu-
blic des ouvrages de centaines de
maisons d'éditions nationales et
étrangères. Il faut plusieurs jours
pour faire le tour des stands, tant
il y a de titres intéressants. Aussi
chacun y va de sa spécialité, l'in-
génieur de génie mécanique ou
civil, par exemple, va tout droit
vers les livres de son domaine et
c'est un grand plaisir pour lui que
de faire la découverte des nou-
veautés dans les titres scienti-
fiques, indicateurs d'une évolu-
tion considérable grâce aux nou-
velles découvertes et inventions.

Quant à l'homme de lettres, il est
intéressé par les nouvelles paru-
tions dans le genre romanesque,
le théâtre, les recueils de poésies,
de contes ou de nouvelles, les
nouvelles collections, les livres
d'histoire, les bandes dessinées, il
y en a pour tous les goûts et tous
les niveaux. On a envie de tout
acheter, mais hélas ! il faut une
fortune pour en faire l'acquisition
et garnir sa bibliothèque person-
nelle. On revient de la foire vivifiés
par l'immense variété de titres et
d'odeurs enivrantes, mais très
déçus de n'avoir pu faire autant les
achats qu'on aurait voulu tant
c'est trop cher et que les moyens
ne le permettent pas. Il y a des
pays où des lecteurs de même
quartier ou des camarades d'école
intéressés par les titres, se mettent
d'accord pour que chacun achète
des titres différents de ceux des
autres et ils se les passent au fil du
temps. Mais chez nous, chacun a
fait une triste expérience de l'em-
prunt. Ceux à qui vous prêtez des
livres ne vous les rendent pas ou
quand ils vous les restituent, ils
sont souvent mutilés parce qu'ils
les ont mis à la portée des en-
fants. Les témoignages sont là-
dessus poignants. Un enseignant
a prêté «Propos sur l'éducation»
du grand philosophe pédagogue
Alain, qu'il venait d'acheter, à un
collègue qui s'est montré intéressé

par la lecture du livre et immé-
diatement l'enseignant, de carac-
tère accommodant le lui prête.
«Dans une semaine, je te le ren-
drai» lui ajouta l'emprunteur.
La 1re semaine passa puis la 2e,
puis c'est des mois qui filèrent,
point de livre emprunté moyen-
nant des supplications. L'ensei-
gnant prêteur alla trouver son em-
prunteur. «Et mon livre» ? lui a-t-il
dit. L'autre lui répond sans gêne :
«ton livre, je l'ai perdu.» Celui qui
a acheté ce livre neuf et qui sentait
encore l'odeur du papier, c'est
pour en tirer en tirer profit en en
faisant une lecture attentive tant
il l'avait trouvé enrichissant,
d'après les quelques phrases lues,
et qu'il avait une idée de l'auteur.
Il ne le lira jamais bien qu'il l'ait
acheté.

Les vieux livres valent parfois
leur pesant d'or

Ceux qui les possèdent ont tou-
jours été de bons lecteurs, à force
d'en acheter au fil des années et
des décennies, ils ont fini par
constituer une riche bibliothèque.
Un vieux professeur nous a avoué
avoir beaucoup de livres chez lui
et qui ont fini par envahir toutes
les chambres, mais c'est quel-
qu'un qui a lu beaucoup de livres
et qui en lit encore. D'après ceux
qui l'ont connu, il en a tellement
qu'il a eu pour habitude d'en prê-

ter à ses élèves. Quand il va en
classe et qu'il en revient, il a tou-
jours avec lui un cartable et un
sac pour les livres. Il prête les
livres à tous les élèves qui mani-
festent le désir de lire, il accorde
un délai raisonnable à tous en no-
tant sur son cahier, le titre du livre
et le nom de l'emprunteur, et il
les réclame sitôt la date de resti-
tution arrive à expiration.
Il les a récupérés tous moyennant
ce procédé, mais il a perdu un
livre qu'il avait prêté sans l'avoir
enregistré. Pour lui ce livre est
une grosse perte. Un autre vieux
passionné des livres en possède
des caisses où les livres sont bien
rangés. Il peut vous tirer le titre
que vous désirez, mais comme il
a fait une triste expérience du
prêt, il a juré de ne jamais per-
mettre à quiconque de prendre
un livre de chez lui.
Cet homme a probablement des
quintaux de livres sur une grande
variété de domaines de culture
générale : les sommités des prin-
cipaux courants philosophiques,
les grands maîtres du soufisme,
des romans, des pièces théâtrales,
la littérature mondiale et l'origine
des langues Aux dires des gens
qui le connaissent, il a lu tous ses
livres, leur lecture s'est étalée sur
une soixantaine d'années et il en
connait la valeur.

Abed Boumediene

Un outil précieux d'apprentissage
Le livre
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ÉLABORATION 
D'UN RAPPORT ENTRE
LES MINISTÈRES 
DE LA CULTURE ET 
DE L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
Le ministère de la Culture
et des Arts a organisé,
mardi à Alger, une réunion
regroupant des cadres du
ministère avec le directeur
de la Formation au
ministère de
l'Enseignement supérieur
et de la Recherche
scientifique, pour
l'élaboration d'un «rapport
conjoint» entre les deux
départements ministériels
sur le projet de création
d'un «Institut supérieur de
cinéma» (ISC), a indiqué un
communiqué du ministère
de la Culture.
L'élaboration de ce rapport,
précise le communiqué, est
«une condition préalable»
pour la création de cet
institut national dont le
siège sera à Koléa (Tipaza).
Cette réunion s'inscrit dans
le cadre des dispositions
prises en application des
instructions du Président
de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune,
sous le suivi de la ministre
de la Culture et des Arts,
Soraya Mouloudji,
concernant la création d'un
«Institut supérieur du
cinéma», et en
concrétisation des
recommandations de la
commission spéciale
relevant de la Direction
générale de la fonction
publique et de la réforme
administrative (DGFPRA).
De son côté, le
représentant du ministère
de l'Enseignement
supérieur et de la
Recherche scientifique a
indiqué que «le ministère
approuve ce projet
prometteur et est prêt à
assurer l'accompagnement
pédagogique».
Premier du genre en
Algérie, l'ISC propose «des
formations diplômantes
dans le domaine des
sciences et des arts
cinématographiques
permettant aux cadres
diplômés de travailler dans
l'industrie
cinématographique et dans
différentes spécialités
scientifiques et artistiques
offertes».
Sa création s'inscrit dans le
cadre d'une vision
nationale claire visant,
notamment, à défendre
l'identité nationale dans
toutes ses dimensions, à
protéger les valeurs et les
constantes de la société
algérienne dans toute sa
composante, et à asseoir
des bases scientifiques
pour une industrie
cinématographique
algérienne aux normes
internationales.

R.C.

CRÉATION DE L'ISC

La 18e édition du festival de la
chanson amazighe a débuté en
fanfare, mercredi soir à Bejaïa
avec une programmation aussi
subtile qu’éclectique. Du mélo-
dieux à la catégorie rythmée en
passant par la chanson à texte,
tous les genres y étaient et al-
ternés sur un plateau captif et
prenant, au grand bonheur du
public qui s’en est délecté à loi-
sir. Organisé par le Centre natio-
nal de recherche en langue et
culture Amazighes et l’associa-
tion culturelle « Assalas » qui en
dépend, l’évènement a, en effet,
drainé la grande foule et suscité
des moments de communions et
d’allégresse rares. C’était fasci-
nant et ce du début, entamé vers
22 heure et ce jusqu’à la tombée

de rideau, intervenue, ce jeudi
vers 01 h 00 du matin. L’assis-
tance a chanté, dansé et suivi
toute la débauche des inter-
prètes qui ne s’en sont pas privés
pour leur part, offrant généro-
sité et une ambiance de fête
digne des grands jours. La soirée,
placée sous le signe de l’hom-
mage à Idir, était animée par des
figures confirmées voire des
stars, à l’instar de Hacene Ahres,
le maitre de la romance, de Boub-
ker Kherraz, le rockeur, dont le
genre typique et inclassable ou
Taous Arhab, qui n’est pas sans
rappeler Malika Doumrane ou
des découvertes, à l’instar, de
Hamouda Kaci, étudiant à l’uni-
versité de Tizi-Ouzou, ou encore
Zaidi Toufik, 20 ans, qui a réussi

une prestation remarquable. Ces
deux artistes en herbes partici-
pent à ce festival en tant que can-
didats d’un concours, organisé
parallèlement à l’évènement, et
qui visent à terme une place sur
le podium au même titre cinq
autres concurrents, déclarés
vainqueur aux tours prélimi-
naires antérieurs dans les wi-
layas de Batna, Tamanarasset,
Bouira, Bejaïa, Boumerdès et
Tizi-Ouzou.
En tout cas, cette séance inau-
gurale, prélude déjà de la réus-
site du festival qui chaque jour
propose des plateaux aussi re-
levé, avec un passage à tour de
rôle de quatre à cinq chanteurs
de renommée par jour, deux à
trois candidats au concours et

des « surprises » à découvrir,
avec au bouquet final, la partici-
pation passionnément attendue
des grosses vedettes que sont
Ali Amrane et Mohamed Allaoua.
Habituellement organisé par la
municipalité de Bejaïa, le festi-
val change désormais de main
et passe dès cette session sous la
coupe du centre national de re-
cherche en langue et culture
Amazigh, notamment dans ses
volets organisation et choix des
participants. Son financement
sera assuré, en revanche par ses
traditionnels sponsors, notam-
ment l’ONDA mais surtout par
l’APC, qui va rester un partenaire
privilégié, selon ses organisa-
teurs.

R.C.

Et c'en est un, en effet, et
qu'on qualifierait de
magique car, mis à part un
enseignant, à quoi peut-on
se référer pour acquérir
quelque chose dans tous
les domaines
d'apprentissage ?

Béjaïa au rythme de la 18e édition
Festival de la chanson amazighe



MOELLEUX 
À LA CLÉMENTINE

INGRÉDIENTS
- 5 grosses clémentines
- 175 g farine
- 175 g sucre
- 3 œufs
-100 g beurre
- 2 sachets ucre vanillé
- 1 sachet levure
chimique

PRÉPARATION
Préchauffez le four à 180°C.
Pelez les clémentines,
retirez les membranes pour
récupérer la pulpe et le jus

dans un bol. Mélangez avec
le sucre vanillé. Dans un
saladier, mélangez le beurre
fondu avec le sucre, la
farine, la levure et les oeufs.
Incorporez la pulpe et le jus
des clémentines. Mélangez
au fouet électrique pendant
2 minutes.
Versez la préparation dans
un moule beurré et faites
cuire pendant 30 à 40
minutes en surveillant la
cuisson. Laissez tiédir avant
de démouler.
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SANTÉ

Samu :
021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

D é l i c e s  d u  j o u r

Météo
Samedi 17 septembre :
32°C

,Dans la journée :
Ciel plutôt dégagé
max 32°C, ressentie 18°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Ciel plutôt dégagé
22°C, ressentie 18°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 06:30
Coucher du soleil : 18:57

Santé

b e a u t é

Horaires des prières
Samedi 20 Safar 1444 :
17 septembre 2022

Dhor ......................12h43
Asser ......................16h15
Maghreb..................18h57
Icha........................20h21
Dimanche 21  Safar 1444 :

18 septembre 2022
Fedjr ......................04h58

Gommage du visage :
Conseils, bons gestes 
et recettes pour faire

peau nette

Le gommage du visage fait par-
tie des étapes essentielles d'une
routi ne  de  soi n  b i en  f i cel é .
Mais quels sont ses bénéfices
pour l a beauté de la peau et
comment choisir le sien ?  On
fait le point.

Idées de recettes pour un gommage visage
maison
Si on ne souhaite pas investir dans un pro-
duit spécifique, il est tout à fait possible de
réaliser son propre gommage visage avec les
petits trésors de son épicerie et de son réfri-
gérateur.  

Recettes de gommages visage à réaliser
chez soi
En cette seconde période de confinement et
à l'approche de l'hiver, il est grand temps de
prendre soin de nous. Pourquoi ne pas com-
mencer par chouchouter notre peau à l'aide
de gommages pour le visage faits maison ?
Voici  recettes pensées pour chacune d'entre
vous, simples et efficaces.
- Les peaux sensibles peuvent préparer un
gommage tout doux en mélangeant une
cuillère à café de sucre fin avec un fond
d'huile d'olive. 
Pour une peau sèche, le duo sucre en poudre
et miel liquide va permettre chasser les cel-
lules mortes sans perturber le film hydrolipi-
dique. 
- Les épidermes qui manquent d'éclat et qui
présentent des marques résiduelles d'acné
peuvent rajouter quelques gouttes de jus de
citron au mélange miel et sucre pour ajouter
des bénéfices éclaircissants au gommage.
- Les peaux qui souffrent de petits boutons
peuvent mélanger deux cuillères à soupe de
bicarbonate de soude alimentaire avec un
peu d'huile de noisette, appliquer la pâte ob-
tenue comme un masque et procéder à de lé-
gers massages.

Conseils pour une alimentation 
anti-hypertension
,Quand on est
hypertendu, et même
si l'on est bien soigné
par des médicaments,
la place de
l'alimentation reste
essentielle. Voici les
aliments qu'il faut
privilégier pour
continuer à lutter
contre l'hypertension. 

Ces conseils vous permet-
tront de composer une ali-
mentation équilibrée, vous
permettant de réduire votre
tension artérielle. 

Favorisez les aliments conte-
nant de bons minéraux 
Potassium : légumes secs,
comme les haricots blancs
et les lentilles, fruits et lé-
gumes frais, poisson, viande;
Calcium : produits laitiers,
eaux minérales riches en cal-
cium. Eviter celles qui sont
trop salées (riches en so-
dium) ;
Magnésium : produits végé-
taux (céréales, fruits et lé-

gumes), fruits secs, légumes
secs, eaux minérales riches
en magnésium.

Consommez davantage de
fibres
Par exemple 200 grammes de
pain semi-complet, 250
grammes de légumes verts
et 250 grammes de fruits as-
surent les quelques 30
grammes de fibres quoti-
diennes actuellement re-
commandées.

Ayez une alimentation va-
riée
Elle seule permet d'assurer
un bon apport en micro-nu-
triments (en particulier le
zinc, le cuivre, le fer) inter-
venant dans la régulation de
la tension artérielle et en vi-
tamines (en particulier la vi-
tamine C, présente dans les
végétaux frais, qui a un im-
pact favorable chez l'hyper-
tendu).
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EN DEUX MOTS

Tennis : le Suisse
Roger Federer
annonce sa retraite

La légende du tennis
Roger Federer a
annoncé ce 15 sep-
tembre 2022 dans un
communiqué sa
retraite au terme de la
Laver Cup, compétition
qui se déroulera à
Londres du 23 au 25
septembre.
«Je dois reconnaître
quand il est temps de
mettre fin à ma car-
rière compétitive.» Usé
par les pépins phy-
siques, le joueur aux
20 titres en tournois
du Grand Chelem a
annoncé sa retraite
sportive, ce 15 sep-
tembre 2022. «La Laver
Cup la semaine pro-
chaine à Londres, sera
mon dernier événe-
ment ATP. Je jouerai
toujours au tennis à
l'avenir, bien sûr, mais
pas en Grand Chelem
ou sur le circuit», a
expliqué Roger Federer
dans un communiqué.
Roger Federer a décidé
de dire «stop».
«Comme beaucoup
d'entre vous le savent,
les trois dernières
années m'ont présenté
des défis sous la forme
de blessures et de chi-
rurgies, a rappelé le
Suisse. J'ai travaillé
dur pour retrouver une
forme compétitive
complète. Mais je
connais aussi les capa-
cités et les limites de
mon corps, et le mes-
sage qu'il m'a adressé
ces derniers temps a
été clair. J'ai 41 ans.
J'ai joué plus de 1 500
matches en 24 ans. Le
tennis m'a traité plus
généreusement que je
n'aurais jamais rêvé».

«Je n'ai pas du tout l'intention d'arrê-
ter. Si ma santé reste stable, si je vais
bien, il n'y a absolument aucune rai-
son que j'arrête. Je suis très bien à
mon poste et tout le monde m'aime
bien. J'ai la chance d'être apprécié», a
affirmé le patron de la FFF au quoti-
dien sportif.
«J'ai l'intention claire, nette et précise
d'aller au bout de mandat, jusqu'en
2024. Je pense que je n'ai pas le droit
d'aller plus loin, je ne suis pas sûr
(rires)...», a précisé le dirigeant de 80
ans, en poste depuis 2011, ajoutant
qu’«il y un président qui tient la barre
et qui est en bonne santé».

L'intervention de Le Graët intervient
cinq jours après la publication par le
magazine So Foot d'une longue
enquête intitulée «Ma Fédé va cra-
quer» dans laquelle sont cités trois
extraits de SMS non datés dont
auraient été destinataires des colla-
boratrices actuelles ou passées de la
FFF et qu'aurait envoyés Le Graët :
«Venez chez moi pour dîner ce soir»,
«je préfère les blondes, donc si ça
vous dit», «vous êtes drôlement bien
roulée, je vous mettrais bien dans
mon lit». Selon une source interrogée
par So Foot, plusieurs femmes ont
démissionné ces dernières années

de l'instance car elles se sentaient
«harcelées sexuellement, mais aussi
moralement» au sein de la FFF.

Le Graët attendu au ministère 
Depuis la parution de cet article,
Noël Le Graët a été invité à «un
moment d'échange» vendredi avec la
ministre des Sports, Amélie Oudéa-
Castéra, en compagnie de Florence
Hardouin, directrice générale de la
FFF. Il s'agit de parler de «différents
sujets», «des supporters, de la transi-
tion énergétique, de la Coupe du
monde, et de l'article de So Foot», a
indiqué le ministère.
A L'Équipequi lui demande quel mes-
sage il souhaite transmettre à la
ministre, Le Graët a répondu : «Que
la Fédération se porte très bien.»
Dans un communiqué, le Syndicat
des joueurs professionnels UNFP
déplore pourtant «l'inaction» de la
fédération dans la lutte contre le har-

cèlement, «sexuel ou pas», et espère
que cette rencontre puisse être «l'oc-
casion d'en finir avec le harcèlement,
cette plaie du football français».
Le syndicat rappelle notamment le
cas de l'ancien attaquant de Reims
Anatole Ngamukol, licencié pour
faute grave en 2018 après avoir
refusé sa mise à l'écart du groupe
professionnel et fait l'objet de pres-
sions de sa direction. Le Stade de
Reims a été condamné aux pru-
d'hommes en mai 2022 pour licencie-
ment abusif. «Lorsque des faits de
harcèlement sont avérés, d'autant
plus s'ils sont jugés et condamnés, il
appartient alors (à la Fédération) de
prononcer des sanctions suffisam-
ment exemplaires pour décourager
tous ceux qui, dans le football fran-
çais, voudraient se moquer des
valeurs de notre sport», fait valoir
l'UNFP.

R. S.

FFF

,Noël Le Graët,
président de la
Fédération française
de football fragilisé
par un article du
magazine So Foot
évoquant, sur la foi
de témoignages
anonymes, l'envoi de
SMS à caractère
sexuel à des
employées de la FFF, a
déclaré à L'Équipe
n'avoir «pas du tout
l'intention d'arrêter».

n Noël Le Graët ne veut pas quitter la table. (Photo > D. R.) 

Le Graët «n’a pas du tout l’intention
d’arrêter»

,Les athlètes algériens de la lutte
gréco-romaine ont été éliminés dès
les premiers tours du Championnat
du monde seniors (lutte libre, gréco-
romain et féminine) qui se déroule à
Belgrade en Serbie (10-18 sept).   
Abdelkrim Fergat, champion
d'Afrique en titre et médaillé de
bronze lors de la Coupe du monde
2022 à Belgrade, a terminé à la 27e

place de la catégorie des 60 kg, après
avoir perdu dès le 1er tour devant le
Chinois Liguo Cao (9-0).
Même chose pour son coéquipier,
Ishak Ghaiou, médaillé d'argent aux
JM-2022 d'Oran, qui a terminé la
compétition à la 25e place, en per-
dant également devant un adver-
saire chinois, Husiyuetu Husiyuetu
(8-0).
De son côté, Sid Azara Bachir, 3e au
récent classement mondial de la
catégorie des 87 kg et médaillé d'or
aux JM-2022 d'Oran, n'a pas fait
mieux en se faisant éliminer dès le
premier tour par le Suisse Damian
Von Euw (8-0), terminant le tournoi
mondial de Belgrade à la 27e place.
La médaille d'or de la catégorie des

87 kg a été décrochée par le Serbe
Zurabi Datunashvili, vainqueur en
finale devant le Danois Turpan Ali
Alvievich Bisultanov (6-2). La
médaille de bronze a été remportée
par le Turc Ali Cengiz qui avait été
battu en demi-finale par l'Algérien Sid
Azara lors du rendez-vous méditer-
ranéen d'Oran.      
Le meilleur classement de la partici-
pation algérienne a été obtenu par le
lutteur Abdeljebbar Djebbari (63 kg)
qui avait terminé la compétition à la
17e place. Il a avait perdu son premier
combat devant le Serbe Sebastien
Nad (7-1), médaillé d'or de la catégo-
rie, ce qui a permis à l'Algérien de dis-
puter et perdre les repêchages
devant le Roumain Razvan Arnaut (3-
1). L'Algérie avait pris part au rendez-
vous mondial de Belgrade avec un
effectif de quatre athlètes de la lutte
gréco-romaine, sous la conduite de
l'entraîneur Maazouz Bendjedaa. Pas
moins de 800 lutteurs dont des
champions du monde et olympique
prennent part au Mondial de Bel-
grade, consacré à la lutte libre, gréco-
romaine et féminine.  n

Mondiaux-2022 (lutte gréco-romaine)

Élimination précoce des lutteurs algériens  

,Le président de la Fédération inter-
nationale de football (FIFA), Gianni
Infantino, a adressé une lettre de
condoléances à la Fédération algé-
rienne de football suite à la dispari-
tion du regretté Abderrahmane Meh-
daoui, entraîneur, enseignant, éduca-
teur et ancien sélectionneur national,
entre autres, mardi à l'âge de 73 ans,
des suites d'une longue maladie.
Dans cette lettre, le président de la
FIFA a loué les grandes qualités de
feu Mehdaoui et l’empreinte qu’il a
laissée dans le football algérien et
international.
«C'est avec grande tristesse et émo-
tion que j’ai appris le décès d’Abder-
rahmane Mehdaoui, ancien joueur,
entraîneur, éducateur et sélection-
neur national. Durant sa carrière de
joueur, formé au NAHD, Abderrah-
mane Mehdaoui a porté les couleurs
du CRHD et du DNC Alger. Mais c'est
surtout en tant qu'entraîneur qu'il
laissera son empreinte dans le foot-
ball algérien et international», a écrit
le patron de l'instance internationale
dans sa lettre de condoléances.
«Mehdaoui aura dirigé, pendant près
de 25 ans, de nombreux clubs dans
son pays, ainsi qu'en Arabie saoudite
et en Libye. En sélection nationale,
ayant débuté comme adjoint puis co-
entraîneur, il devint sélectionneur
national en 1997, puis sera rappelé
en 2002. Il sera également par la suite
nommé entraîneur de l’équipe natio-

nale militaire, remportant avec celle-
ci le titre de champion du monde
militaire en 2011», a-t-il ajouté.
«Cadre du ministère de la Jeunesse et
des Sports, formateur et encadreur
des stages, directeur de développe-
ment puis directeur de formation à la
FAF, ayant consacré de nombreuses
années au service du football algé-
rien, son héritage et ses réalisations,
sur et hors du terrain, et en particu-
lier sa passion exemplaire, sa per-
sonnalité, sa bienveillance et ses qua-
lités humaines ne seront pas
oubliées et il nous manquera beau-
coup», a souligné Infantino dans son
message.
«Au nom de la communauté interna-
tionale du football, je tiens à expri-
mer notre plus profonde sympathie
à la Fédération algérienne de foot-
ball, ainsi qu'à la famille, aux amis et
aux proches d’Abderrahmane Meh-
daoui. Nos pensées sont avec vous
tous. Nous espérons que ces souve-
nirs et nos mots de soutien contri-
bueront à apporter un peu de paix et
de réconfort en cette période diffi-
cile», a-t-il conclu.
La dépouille de l'ancien sélection-
neur national de football, Abderrah-
mane Mehdaoui, décédé mardi à
l'âge de 73 ans des suites d'une
longue maladie, a été inhumée mer-
credi au cimetière de Garidi à
Kouba.n

Décès de Mehdaoui

Le président de la Fifa présente 
ses condoléances



A la veille de chaque
Coupe d’Afrique des Na-
tions, le climat devient
lourd, voire suffoquant. 

De nombreuses rumeurs chassent et
perturbent toutes informations relatives
au retrait ou pas de l’organisation de la
CAN-2025 à la Guinée. Elles circulent et
font patauger toutes infos qui tenteraient
d'écraser les rumeurs qui circulent ces
derniers mois.

Les assurances de Mathurin de Chacus,
président de la Fédération béninoise

La délégation dépêchée à Conakry par
l’instance panafricaine s’est entretenue
ce mercredi avec le ministre de la
Jeunesse et des Sports guinéen, Lansana
Béa Diallo, avant de rencontrer le chef
d’Etat, le colonel Mamadi Doumbouya.
Au terme de ces rencontres, qui tiennent
en haleine les supporters et le monde
sportif africain, le président de la
Fédération béninoise de football,
Mathurin de Chacus, qui se trouve à la
tête de cette délégation, s’est mis face
aux médias pour répondre à toutes les
questions qui font suer les équipes de
football africain. Se voulant rassurant, il
annonce qu’il mettra tout en œuvre pour
rassurer les Guinéens. «Nous allons voir
comment trouver des solutions pour
aider la Guinée. Nous ne sommes pas
venus pour retirer l’organisation à la
Guinée», a ainsi assuré le dirigeant, avant
de nuancer tout de même ses propos.
«Nous sommes venus pour voir si la
Guinée a des propositions pour
convaincre la CAF de lui faire toujours
confiance pour l’organisation de cette
CAN 2025.»

La CAN-2025 «intérêt national et
prioritaire»

«Le pays de Naby Keita va donc devoir
démontrer qu’il est toujours à la hauteur.
Sur ce point, les autorités guinéennes ont
anticipé en annonçant dès lundi que la
CAN-2025 a été élevée au rang «d’intérêt
national et prioritaire». «Et pour éviter à
la nation guinéenne, tout dérapage ou
déception, une enveloppe budgétaire
supplémentaire a été allouée au ministère

de la Jeunesse et des Sports pour
préparer au mieux la compétition.(?!)

«Tous les moyens de la Nation seront
mis à disposition pour relever le défi»
«Le défi qui nous attend aujourd’hui, à
partir du moment où, on a fait une priorité
nationale ce projet, cela veut dire que
tous les moyens de la Nation seront mis
à disposition pour relever le défi, pour
réussir ce grand challenge», a rappelé en
parallèle le ministre Lansana Béa Diallo.
«Aujourd’hui, on est une équipe qui
marche, on est une équipe qui avance.
Et on a aujourd’hui tout le soutien du
gouvernement pour relever le défi.» Le
message est passé…  

Le comité de normalisation de la
fédération dénonce un complot

fomenté de l’intérieur
Lors de notre édition du jeudi, nous avons
repris une info divulguée par le
journaliste de la BBC, Osasu Obayiuwana.
Celui-ci affirme que le comité exécutif de
la CAF a pris la décision de retirer
l’organisation de la compétition à la
Guinée depuis le 3 juillet ! Voilà que la

présidente du comité de normalisation
de la Fédération guinéenne de football
(Conor), Mariama Sy, a dénoncé un
complot fomenté de l’intérieur.

«Nous sommes connectés 24h/24 avec
la FIFA et la CAF»

«Je confirme que c’est une folle rumeur
(…). Je vous signale que la Fédération
guinéenne de football est la porte
d’entrée de toutes les informations qui
viennent de la CAF. Toutes les
informations qui viennent passent par
nous. Nous sommes connectés 24h/24
avec la FIFA et la CAF. S’il y a un courrier
qui arrive en Guinée, ça vient
officiellement à travers nous», a d’abord
affirmé la dirigeante. «La délégation de
la CAF a été reçue par la COCAN où un
message a été passé. Le chef de la
délégation a dit qu’ils ne sont pas venus
pour retirer la CAN à la Guinée. Ils sont
venus se rassurer que les choses sont en
train d’aller dans le bon sens. (…) C’est
de l’intox qui vient de notre propre pays
et c’est ce qui me choque. Comment des
Guinéens aujourd’hui peuvent-ils vouloir
boycotter l’organisation de la CAN-2025,
qui va être aujourd’hui le levier de la
croissance de notre pays, du

développement avec tout ce qui va être
fait ?»

«Guinée s’est donnée les moyens de
rassurer la CAF»

Mariama Sy estime que la Guinée s’est
donnée les moyens de rassurer la CAF
ces derniers jours. «C’est vrai que la
Guinée depuis 2014 (date de l’attribution,
ndlr) n’a pas fait grand-chose. L’ancien
régime n’en n’a pas fait une priorité. Donc
la CAF a tout à fait raison de s’inquiéter.
Mais, depuis le 5 septembre justement,
sous la houlette du ministre des Sports,
qui en a fait son cheval de bataille,
l’engagement de son président et du
gouvernement qui est fortement
impliqué, on a fait des choses
extraordinaires. Les entreprises ont été
choisies, les contrats ont été signés», a
rappelé la dirigeante. 

Affaire à suivre H. Hichem

nCanal + foot  : Lille - Toulouse à 19h
nBeIN Sports 1  : FC Barcelone - Elche à 19h
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La Guinée ne veut pas de déception

Une conférence de presse aura lieu demain 18 sep-
tembre à l’auditorium Omar-Kezzal du Centre tech-
nique national (CTN) de Sidi Moussa, à partir de 11h,
une manière de lancer le stage qui réunira autour de
ceux qui constitueraient l’équipe nationale. Elle sera en
même temps une occasion, voire une parfaite occasion
pour lancer le débat autour de plusieurs sujets, dont
celui de la liste des joueurs retenus pour les prochains
matches amicaux. Derrière ces questions s'enchaîne-
raient celles qui concernent les absents, non seule-
ment mais également les multiples rumeurs qui survo-
lent les Verts. Mais avant, il faut s’attendre à un mot sur
le décès de l’ancien entraîneur Mehdaoui (que Dieu ait
son âme). À l'instar des conférences de presse de Dja-
mel Belmadi, il communique des infos qui viennent

enterrer les rumeurs qui circulent sur divers sujets
qui ne collent pas à la réalité du terrain. On cite notam-
ment la rumeur qui étouffe l’environnement sportif
notamment celle de Riad Mahrez, sera-t-il présent lors
du prochain regroupement ? Une question qui prendra
un peu plus de temps, l’autre sujet serait très probable-
ment celui de Aouar, celui du stade où évoluera l’équipe
nationale et bien entendu du retour d’Andy Delort,
après une longue absence qui aura duré une année.
Mais, le hasard fait que le Niçois, blessé à la cuisse,
pourrait finalement faire l’impasse sur le prochain
stage, rien n’est officiel mais au moment où nous rédi-
geons cet article, l’info est toujours donnée au condi-
tionnel. Le l’OGC Nice n’a pas encore communiqué la
nature de la blessure, mais on sait qu’il s’agit d’une

contracture à la cuisse.) «La seule info qui circule et
confirmée d'ailleurs ce jeudi, est que Delors était absent
lors du match qui avait opposé l’OGC Nice, à Parti-
zane Belgrad, joué ce jeudi soir, dans le cadre de la jour-
née de la phase des poules de l’Europa Conférence
League. Belmadi évoquera très certainement son cas.
Chez Belmadi, toutes les questions sont bonnes à en-
tendre et n'hésite pas apporter des éléments de ré-
ponses qui satisfassent les médias. Il s’en tiendra très
certainement à celles qui intéressent les prochaines ren-
contres amicales, la CAN prochaine, les autres situations
seraient abordées d’une manière générale «le but est
toujours de mettre les joueurs dans les meilleures
conditions». 

H. H.

Conférence de presse de Belmadi demain La Der

n La Guinée a-t-elle des propositions pour convaincre la CAF ? (Photo > D. R.) 
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