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«Je pensais aller
au Mondial puis
me retirer»

Pour un Dinar fort,
le chemin est encore long !
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L’appréciation même légère de la monnaie nationale, le Dinar, face à la monnaie internationale, le Dollar, mais aussi face à la monnaie unique, l’Euro,
devient un sujet d’actualité et joue même le jeu des analystes sur l’inflation, la croissance, et reprise du Dinar d’ici 2023. Cette remontée dans sa valeur face

aux devises étrangères, suscite les interrogations de nombreuses personnes qui s’interrogent sur les raisons de cette appréciation, allant jusqu’ à se demander
si la Banque d’Algérie (BA) ne surévalue pas la monnaie nationale, ces derniers temps. Lire en page 4

OPÉRATION DE RECENSEMENT GÉNÉRAL DE LA POPULATION ET DE L’HABITAT EN ALGÉRIE

La grande mobilisation «numérique» des . agents recenseurs de l’ONS Page 
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Saison culturelle à Annaba : Exposition de 16 ouvrages
d’écrivains locaux

Le Premier ministre représente le Président Tebboune

CONSTANTINE 
Ouverture d’un centre d’innovation
et de technologie à Hamma

Opération de recensement général de la population et de l’habitat en Algérie

Pas vraiment convaincu des
chiffres présentés par l’ONS, le
président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, avait ins-
truit, dès son investiture à la tête
de l’Etat, sur la nécessité d’orga-
niser une opération numérisée et
plus précise du recensement gé-
néral de la population et de l’ha-
bitat. Pour le Chef de l’Etat, la
précision du recensement général
sera le levier du développement
du pays.
La grande opération numérique
de recensement général de la po-
pulation et de l’habitat en Algérie,
à laquelle le Chef de l’Etat avait
instruit auparavant, sera lancée
dès le 25 septembre prochain, à
travers laquelle 53.000 recenseurs
seront mobilisés pour cette
grande action, c’est ce qu’a an-
noncé hier dimanche le Directeur
du recensement à l’Office national
des statistiques (ONS), en l’oc-
currence Youcef Baâzizi. 
Invité à s’exprimer sur les ondes
de la Chaîne III de la Radio algé-
rienne lors d’une émission mati-
nale, le responsable du recense-
ment au niveau de l’ONS a ras-
suré le «le bon déroulement» des
préparatifs de la 6ème grande opé-
ration de recensement général
de la population et de l’habitat
en Algérie, tout en annonçant, à
cette occasion, le lancement dès
hier dimanche de la formation de
53.000 recenseurs qui seront, par
la suite, déployés pour couvrir
ce grand événement national. 
En effet, la formation de cette
armée de recenseurs va s’étaler
sur une courte période d’une se-
maine, a détaillé l’hôte de la Radio
algérienne, qui a indiqué aussi
que la pyramide du personnel de-
vant assurer cette mission s’éche-
lonne à 84 superviseurs qui cha-
peautent l’opération au niveau
de l’ensemble des wilayas. «Ces
superviseurs ont déjà encadré
3.000 formateurs qui, à leur tour,
forment à partir de ce dimanche
(hier) et durant six jours, soit jus-
qu’au 24 septembre prochain, les
53.000 recenseurs sélectionnés
aux techniques de collecte des
renseignements recueillis», dira
le Directeur du recensement à
l’ONS. 
Le représentant de l’ONS a, par

ailleurs, rassuré que «tous les
moyens humains et logistiques
sont mobilisés pour la réussite
de cette opération très impor-
tante pour les pouvoirs publics»,
dira-t-il. En plus de la mobilisa-

tion des dizaines de milliers de re-
censeurs, l’Etat mettra plus de
53.000 tablettes numériques pour
chaque recenseur pour la réussite
de cette grande opération du re-
censement général. «C’est une

nouveauté pour cette opération»,
explique Youcef Baâzizi sur les
ondes de la Chaîne III, le respon-
sable du recensement à l’ONS
ajoutant que «le recours à la tech-
nologie moderne, notamment
l’utilisation des tablettes va per-
mettre la réalisation d’un premier
recensement numérisé en Algé-
rie».  Cet appui technologique dit-
il,  qui, contrairement à la mé-
thode classique, fait gagner à la
fois du temps de remplissage et le
temps de saisie des données. 
S’exprimant sur l’intérêt du re-
censement général, Youcef Baâ-
zizi explique que l’opération
touche toute la population en gé-
néral et celles qu’on appelle po-
pulations à part, c’est-à dire : les
campements militaires, les
centres de repos, les institutions
pénitentiaires, etc. Concernant le
volet de l’habitat, le Directeur du
recensement à l’ONS a précisé
que l’opération du recensement
va concerner plusieurs types de
construction : collectif, individuel
ou précaire avec les commodités
disponibles à savoir le gaz, l’élec-
tricité, l’assainissement, l’inter-
net, etc. Ces données, poursuit-il,
offrent des indicateurs dont
l’avantage est de permettre de
prendre en charge les besoins
des populations en infrastruc-
tures à la base de cartes socio-
économiques qui aident à la prise
de décisions tant au niveau local
que national. L’orateur ne man-
quera pas d’indiquer qu’il y a tou-
jours possibilité d’améliorer. Pour
cela, il assure que la fiabilité des
opérations statistiques effectuées
notamment dans les sondages
est garantie. «L’ONS œuvre selon
des normes internationales et les
règles de l’office de statistique
onusien», conclut-il.

Sofiane Abi

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n La fiabilité des opérations statistiques effectuées notamment dans les sondages  est garantie. «L’ONS œuvre selon
des normes internationales et les règles de l’Office de statistique onusien». (Photo : D.R)

Le dernier recensement
général réalisé par l’Office
national des statistiques
(ONS) en 2021 avait dé-
nombré 44.600.000 habi-
tants en Algérie, ce qui fait
de l’Algérie le huitième
pays le plus démogra-
phique en Afrique et le 35e
dans le monde. 
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EDUCATION 

Un centre privé d’innovation et de technologie
spécialisé en robot éducatif, intelligence artifi-
cielle et en sciences de l’informatique a été
ouvert samedi à la commune de Hamma Bou-
ziane dans la wilaya de Constantine.

FUNÉRAILLES D'ETAT DE LA REINE ELIZABETH II

L'opération de livraison des tablettes numériques
aux établissements scolaires «tire à sa fin», a fait
savoir, samedi à Alger, le ministre de l'Education
nationale, Abdelhakim Belabed.

La grande mobilisation «numérique»
des 53.000 agents recenseurs de l’ONS 

Les dates sont connues
ONS 6ème Recensement général 

L'Algérie décroche le prix
des Leaders d'actions 
de bénévolat 2022

R E P È R E

Réseau Jeunesse
Algérienne

L'Algérie a décroché, samedi à
Manama (Bahreïn), le prix de son
Altesse Cheikh Issa Ben Ali Al Kha-
lifa des leaders d'actions de béné-
volat, selon un communiqué du
Réseau Jeunesse Algérienne.
L'Envoyé algérien, Adel Gana a
reçu le prix de son Altesse Cheikh
Issa Ben Ali Al Khalifa des leaders
d'actions de bénévolat dans le
monde arabe, au vu du travail
remarquable qu'il a fait dans la
solidarité, le bénévolat et le déve-
loppement notamment en valori-
sant les convois de médecins
bénévoles organisés par Réseau
Jeunesse Algérienne sous le haut
patronage du président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune durant trois éditions consé-
cutives (2020, 2021 et 2022), consi-
déré comme modèle à méditer.
Dans une allocution, M. Adel Gana
a présenté ses remerciements au
président de la République, qui a
parrainé les convois de médecins
bénévoles dans les trois éditions,
remerciant par la même occasion
les organisateurs de la confiance
accordée à l'Algérie à travers ce
prix, affirmant que ce sacre est un
«reflet réaliste des mœurs authen-
tiques de l'Algérie».
Ce dernier permet également de
«consolider la place pionnière de
l'Algérie comme étant un pays
civilisé prônant les valeurs
humaines, la solidarité, la paix, la
sécurité et la stabilité partout dans
le monde, puisque sa force est
derrière ses multiples objectifs
dans différents domaines», selon
le même communiqué.
Le lauréat du Prix a mis en exergue
«la démarche de l'Algérie vers une
approche nouvelle, établie sur des
bases participatives et une contri-
bution collective, laissant l'oppor-
tunité à tous les acteurs de
construire l'avenir». Il a également
souligné que c'est une «reconnais-
sance des contributions de l'élite
de la jeunesse, après trois longues
années de travail, avec un courage
sans pareil afin de faire régner la
santé et la paix face à l'un des
défis sanitaires les plus tenaces
auxquels le monde a fait face».
Dans le même contexte, M. Gana
dédie cette réussite au président
de la République, aux martyrs et
aux victimes de la pandémie de
Covid-19, en plus de tous les
bénévoles, les acteurs du terrain et
les supporteurs du travail solidaire
en Algérie. L'annonce de la réus-
site bien méritée de l'Algérie a eu
lieu durant une cérémonie, selon
la même source, en présence de
l'Ambassadeur de l'Algérie au
Bahreïn, Abdelhamid Ahmed-
Khodja et nombre de ministres et
ambassadeurs arabes.
Il convient de noter que ce prix est
accordé en septembre chaque
année, coïncidant avec les festivi-
tés de la Journée arabe du volon-
tariat (15 septembre), ayant pour
but d'encourager les bénévoles à
présenter des solutions créatives à
travers le bénévolat, contribuant
ainsi à faire face aux différents
défis et faire répandre la culture
du travail volontaire.

Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, représente le président de la
République M. Abdelmadjid Tebboune, aux funérailles d'Etat de la Reine Elizabeth
II, qui auront lieu à Londres à partir de dimanche, indique un communiqué des
Services du Premier ministre. «En sa qualité de représentant du président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre, M. Aïmene Benabder-
rahmane, prendra part, à Londres, aux funérailles d'Etat de la Reine du Royaume-
Uni, de Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, feu Elizabeth II, qui auront lieu à
partir de ce dimanche 18 septembre 2022», précise la même source.

L'opération de livraison des tablettes
numériques aux établissements scolaires
«tire à sa fin»

? C’est à partir du 25 de ce mois en cours et jusqu’au 9 du mois d’oc-
tobre prochain qu’aura lieu la 6e grande opération de recensement géné-
ral de la population et de l’habitat (RGPH) en Algérie, c’est ce qu’a
annoncé hier l’Office national des statistiques (ONS) à travers un commu-
niqué rendu public. Il s’agit, écrit le même communiqué, d’une opéra-
tion phare dans le système statistique national, car le 6e recensement
général est une occasion pour assurer la collecte des données de la
population et du parc logement à travers tout le territoire national, avec
plus de précision et plus d’efficacité qu’auparavant. Chargé de la réalisa-
tion de ce prochain recensement général, l’ONS a indiqué que cette opé-
ration est l'unique source d'information qui permet de disposer de don-
nées précises et désagrégées à un niveau géographique le plus fin (par
wilaya, commune, agglomération, villages ainsi que d’autres zones,
notamment la population nomade. 

Dans son communiqué d’hier, l’ONS a présenté les dates phares du pro-
chain déroulement du 6e recensement général, tout en rappelant
qu’entre le 1er au 5 septembre passé, un regroupement des superviseurs
et formateurs des formateurs a été tenu à Alger en présence des cadres
de l'ONS en charge de l'encadrement et du suivi sur le terrain de l'opéra-
tion d'exécution en vue d'harmoniser la démarche et présenter les sup-
ports de formation qui seront un appui pour l'ensemble des sessions de
formation organisées au niveau du territoire national. Tandis qu’entre le
8 au 14 septembre dernier, des sessions de formation pour former près de
8.000 formateurs aux techniques de collecte, ont été organisées au
niveau des wilayas, alors qu’entre la période allant du 8 au 24 septembre
prochain, des sessions de formations assurées par les formateurs préala-
blement formés pour initier les agents recenseurs et contrôleurs aux tech-
niques de remplissage des questionnaires et différents autres documents
afférents, seront organisées progressivement au niveau des communes, a
expliqué l’ONS dans son communiqué d’hier. 

Enfin, poursuit la même source, du 25 septembre et jusqu’à 19 octobre
prochain, la grande opération du 6e recensement général de la popula-
tion et de l’habitat sera lancée, avec la collecte des données sur le ter-
rain. Pour ce faire, plus de 53.000 agents de recensement, plus de 8.000
surveillants et près de 3.000 formateurs ont été enrôlés à cette grande
opération, sachant que le sixième RGPH-2022 connaîtra, pour la première
fois, l'emploi de tablettes lors des deux opérations de collecte de don-
nées et de surveillance. Avant de conclure, l’ONS a rappelé que la phase
préparatoire du 6e RGPH a été entamée en 2019, ayant regroupé les tra-
vaux préparatoires cartographiques (découpage du territoire de chaque
commune en zones dites districts et la préparation de toutes les cartes et
liste de constructions pour chaque agent recenseur au niveau des 1.541
communes).

S. Abi
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En vue de s’enquérir de l'état du développement local et des préoccupations des citoyens

«La prise en charge des préoccu-
pations du citoyen constitue au-
jourd'hui l'une des principales
normes d'évaluation de l'action
des pouvoirs publics», a-t-il indi-
qué. S’exprimant à l'occasion de
l'installation du nouveau wali d'Al-
ger, Mohamed Abdennour Ra-
behi, le ministre de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, a
affirmé que le vaste mouvement
opéré récemment par le prési-
dent de la République, Abdelmad-
jid Tebboune dans le corps des
walis, dénote son grand intérêt
accordé à la gestion de la chose

publique au niveau local et son
souci de suivre, personnellement,
les performances des différents
acteurs et l'efficacité de la prise
en charge des questions liées aux
citoyens et à leurs aspirations.
«Le vaste mouvement opéré par
le chef de l’Etat dans le corps des
walis et walis délégués, insufflera
un nouvel élan et confèrera une
plus grande dynamique à la ges-
tion locale», a fait savoir Brahim
Merad, faisant remarquer que ces
changements ont touché 26 wi-
layas et 3 circonscriptions.
Rappelant aux nouveaux walis et
walis délégués l'ampleur de la
responsabilité qui leur incombe,
d'autant, a-t-il dit, qu'ils sont les

représentants de l'Etat au niveau
local et les premiers concernés
aux côtés des élus locaux par la
gestion des structures publiques
et la préservation de la sécurité
des personnes et de leurs biens,
outre l'amélioration du cadre de
vie et la prise en charge des aspi-
rations des citoyens, 
Le ministre de l’Intérieur a insisté
sur la nécessité de veiller, avec
dévouement et abnégation, à cris-
talliser les réformes initiées par le
président de la République, et is-
sues de ses 54 engagements. 
Appelant, au passage, à pour-
suivre la levée des obstacles bu-
reaucratiques notamment celles
liées aux projets d'investissement

tout en veillant à l'application des
mesures prises pour l'améliora-
tion du climat d'investissement
au niveau local.
Affirmant la nécessité d'accroître
le rythme de travail et de mobili-
ser tous les moyens humains et
matériels au  niveau de la wilaya
d'Alger qui s'apprête à abriter le
Sommet arabe, début novembre
prochain, Brahim Merad a, à l’oc-
casion, rappelé l'organisation ex-
ceptionnelle des JM et les festivi-
tés historiques du 60ème anniver-
saire de l'Indépendance de
l'Algérie marquées par un défilé
militaire grandiose, en présence
des chefs de plusieurs Etats
frères et amis. «Ces évènements,
à écho international qui se pour-
suivront jusqu'à janvier avec l'or-
ganisation par l'Algérie du Cham-
pionnat d'Afrique des Nations de
football (CHAN) pour les joueurs
locaux sont à même de renforcer
la bonne place d'Alger en tant
que pôle de rayonnement régio-
nal et d'adopter l'action participa-
tive avec les différentes organisa-
tions de la société civile et les
instances nationales actives»,  a-
t-il poursuivi.
Enfin, s'agissant du Recensement
général de la population et de
l'habitat (RGPH) prévu du 25 sep-
tembre au 9 octobre, Brahim
Merad a insisté sur l'impératif
d'œuvrer au succès de cette opé-
ration de grande importance stra-
tégique afin d'avoir une base sta-
tistique solide dans l'objectif
d'élaborer les différentes poli-
tiques publiques susceptibles de
répondre aux préoccupations des
citoyens aux long et moyen
terme.

Rabah Mokhtari  

Le ministre de l'Intérieur,
des Collectivités locales et
de l'Aménagement du ter-
ritoire, Brahim Merad, a
mis en avant l'importance
d'intensifier l'action de
proximité sur le terrain par
tous les responsables lo-
caux en vue de s'enquérir
de l'état du développe-
ment local et des préoccu-
pations des citoyens. 

L’importance d'intensifier l'action de proximité
sur le terrain par tous les responsables soulignée

n «Le vaste mouvement opéré par le chef de l’Etat dans le corps des walis, insufflera
un nouvel élan et confèrera une plus grande dynamique à la gestion locale». (Ph. : D.R)

Les nouveaux walis affirment leurs
engagements à réaliser les objectifs escomptés

Cérémonies de passation des pouvoirs entre walis

Le Conseil de la nation participe
lundi et mardi prochains à
Bujumbura (Burundi), à la 9ème

réunion consultative de la Ligue
des sénats, conseils consultatifs
(choura) et conseils similaires
d'Afrique et du monde arabe, a
indiqué samedi un communiqué
de la chambre haute du Parle-
ment. Organisée par la Ligue des
sénats, conseils consultatifs
(choura) et conseils similaires
d'Afrique et du monde arabe en
collaboration avec le Parlement de
la République du Burundi, la
réunion portera sur «les effets et
répercussions de la pandémie de
Coronavirus sur l'économie arabo-
africaine et la riposte des gouver-
nements». Les participants plan-
cheront également sur «la guerre
russo-ukrainienne et ses réper-
cussions sur les chaînes d'appro-
visionnement, les prix des pro-
duits énergétiques et alimen-
taires». La délégation du Conseil
de la nation est composée du
président de la Commission des
Affaires étrangères, de la coopéra-
tion internationale et de la com-
munauté algérienne à l'étranger,
M. Omar Dadi Adoun, du membre
du Conseil et rapporteur de la
Commission des affaires étran-
gères, Kamel Khelifati, et du
sénateur et membre de la même
commission, Abdeldjalil Bendje-
rad, précise la même source.
Le Conseil de la nation est
membre fondateur de cette Ligue
qui regroupe les deuxièmes
chambres des Parlements des pays
arabes et africains. Cette Ligue vise
à «soutenir le bicaméralisme et à
renforcer la coopération politique,
économique et culturelle entre les
peuples du monde arabe et
d'Afrique», selon la même source.    

Agence 

Participation à une
réunion de la Ligue 
des sénats, conseils
consultatifs et conseils
similaires d'Afrique 
et du monde arabe

B R È V E

Conseil 
de la nation 

Lors des cérémonies de passation des pouvoirs
entre walis, organisées, avant-hier samedi dans plu-
sieurs wilayas, suite au dernier mouvement opéré
par le président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune dans le corps des walis et walis délé-
gués, les nouveaux premiers magistrats de wilayas,
ont affirmé leurs engagements à réaliser les objec-
tifs escomptés, insistant, au passage, sur l’intensi-
fication des efforts de tous pour la consécration de
l’Algérie nouvelle sur le terrain. «Je ne ménagerai
aucun effort pour réaliser les objectifs escomptés
et parachever le parcours des walis qui se sont
succédés à la tête de cette wilaya au service du ci-
toyen et d'un développement local à la hauteur de
ses aspirations», a indiqué le nouveau wali de Sétif,
Mohamed Lamine Deramchi, ex-wali de Tiaret lors
de la cérémonie de passation des pouvoirs entre le
wali sortant Kamel Abla et le nouveau wali Moha-
med Lamine Deramchi qui s'est déroulée à la salle
des conférences au siège de wilaya en présence
de cadres et des autorités militaires et judiciaires,
ainsi que d'élus locaux et de représentants de la fa-
mille révolutionnaire et de la société civile.  
La nouvelle wali de Guelma, Mme Houria Aggoune
qui a pris ses fonctions en remplacement de Mme
Ouinez Labiba a affirmé qu'elle ne managerait aucun
effort pour servir le développement de la wilaya et
améliorer le cadre de vie de sa population, ajoutant
qu'elle veillerait à l'élimination de tous les obs-
tacles entravant le développement de la wilaya.
«La relance du développement dans la wilaya repose
sur une base très importante, à savoir l'établisse-
ment de la confiance mutuelle entre toutes les par-
ties actives», a-t-elle dit, faisant observer que l'effort

de développement est une charge partagée par
tout un chacun, l'instance exécutive, les élus et la
société civile dans le cadre de la démocratie parti-
cipative.
Pour sa part, le nouveau wali de Jijel, Ahmed Me-
guelati a insisté sur la poursuite de la concrétisation
d'un bond qualitatif dans le développement local et
le fonctionnement avec le même rythme, saluant,
au passage, les efforts déployés par l'ancien wali, Ab-
delkader Kelkal dont il a été mis fins aux fonctions,
pour le développement de la wilaya. 
«Je poursuivrai le parcours de développement tracé
par les anciens walis et veillerai à l'exécution des dif-
férents programmes de développement pour aller
de l'avant vers la concrétisation d'autres réalisa-
tions», a-t-il dit, ajoutant que le travail réussi provient
du fruit de l'effort commun.
A Tébessa, le nouveau wali Khalil Said qui a pris ses
fonctions en remplacement de Dehadj Mohamed El
Barka, dont il a été mis fin aux fonctions, lors d'une
cérémonie de passation des pouvoirs au niveau
de la salle des réunions au siège de la wilaya, a ap-
pelé tout un chacun à poursuivre le parcours de dé-
veloppement en vue de promouvoir cette wilaya
frontalière et réaliser davantage d'acquis, au vu
des atouts agricoles et miniers qu'elle recèle.  
De son côté, le nouveau wali de Saïda Ahmed Bou-
douh qui a pris ses fonctions en remplacement de
Abdelaziz Djaouadi, a fait remarquer que l'exécution
des programmes locaux et nationaux requiert les ef-
forts des acteurs de la société, élus, cadres et so-
ciété civile, pour réaliser les objectifs de dévelop-
pement tracés par les hautes autorités du pays.

R.M.  

Les parents d'élèves adhérents
aux différents espaces virtuels
inclus dans le système
numérique du secteur de
l'éducation nationale auront la
possibilité de s'acquitter du
paiement des manuels
scolaires à distance en utilisant
la carte «Edahabia» d'Algérie
Poste. C’est ce qu’a indiqué
avant-hier le ministère de
l’Education nationale dans un
communiqué.
«A partir de mercredi 21
septembre coïncidant avec le
premier jour de la rentrée
scolaire 2022-2023, les parents
d'élèves auront la possibilité
d'effectuer le paiement des
manuels scolaires via la carte
«Edahabia» d'Algérie Poste ou
par mandat de paiement sans
avoir besoin de se déplacer vers
les bureaux de poste, tout en
évitant l'utilisation de l'argent
liquide», a ajouté le
communiqué du ministère.
Ce nouveau service permettra,
selon la même source,
d’économiser des efforts et du
temps que ce soit pour les
parents ou les travailleurs.
A cette occasion, le ministère
de l'Education invite les
parents d'élèves non encore
inscrits dans cet espace à
s'inscrire dans les plus brefs
délais via le lien
http://awlya.education.gov.dz
pour bénéficier de la prestation
suscitée et diverses autres
prestations à distance
proposées par le système
numérique du secteur de
l'éducation.
Par ailleurs, le ministre de
l'Education nationale,
Abdelhakim Belabed a
annoncé, avant-hier,
l'organisation à compter de
cette année, d'un examen de
mise à niveau pour les classes
de fin du cycle primaire, visant
principalement à
«diagnostiquer les lacunes chez
nos élèves à la fin du cycle
primaire, en vue d'y remédier».
A ce propos, il a indiqué dans
une déclaration à la presse en
marge d'une réunion organisée
par le comité chargé de la
préparation de cet examen,
que les dernières retouches ont
été apportées aux préparatifs
de l'examen de mise à niveau à
la fin du cycle primaire, qui
entrera en vigueur cette année
(2022-2023). Le premier
responsable du secteur de
l'Education nationale a fait
savoir que les résultats de cet
examen ne seront pas
comptabilisés dans les
moyennes de passage au cycle
moyen. Le but, selon lui, est de
«diagnostiquer les lacunes chez
nos élèves à la fin du cycle
primaire, en vue d'y remédier».
M. Belabed a également
rappelé que «cette évaluation
remplacera l'examen de fin du
cycle primaire qui n'est plus en
vigueur depuis l'année passée,
suite à une étude approfondie
démontrant l'inutilité
pédagogique de cet examen au
vu de la pression psychologique
que subissent les élèves durant
les épreuves».

Manel Z.

Le ministère de
l’Education annonce
la vente en ligne 
des manuels scolaires

MANUELS SCOLAIRES

Rentrée scolaire 
«/»
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INSPECTION

Industrie 

Plusieurs projets
inspectés à Tlemcen 

Enseignement supérieur 

L
e secteur industriel de la
wilaya de Tlemcen a été au
centre d’une tournée

d’inspection et  de travail
effectuée mercredi dernier par le
ministre de l 'Industrrie
Accompagné des cadres de son
département et du wali de
Tlemcen  l’hote de la capitale
des Zianides  s'est rendu dans la
daïra de Maghnia pour
superviser la zone industrielle
de la localité d'Ouled Bendamou
qui accuse un retard dans sa
réalisation. Signalons que c'est
la seconde visite au bout de
deux mois seulement dire
l'intêret de cette zone
industrielle qui, sur une
superficie de plus de 106 ha,
répartie en 74 lots selon la
déclaration du ministre, cette
zone d'activité économique de
par sa position stratégique
située à proximité de l'aéroport
de Zenata et le port de
Ghazouet,  peut devenir un pôle
industriel par excellence qui
contribuera au développement
socio-économique sauf que
cette aire accuse un retard sur sa
réalisation et sa viabilisation. Le
premier responsable a fixé la
date du 31 décembre 2022 sera
réceptionnée défnitivement
épuisant un montant de
2.269.373.934,90 DA et un
avenant de 1.652.290.545,90 DA.
Poursuivant sa visite, la
délégation ministérielle s'est
rendue au complexe d'Alzinc de
Ghazouet qui connaît
actuellement d'énormes
difficultés financières, est en
arrêt depuis plusieurs mois par
manque de matière première
importée du Pérou et dont une
quantité de 8.000 tonnes a été
saisie par la Douane qui sera
vendue aux enchères publiques.
L’usine d'Alzinc est l'unique
dans le monde arabe et la
deuxième sur le plan africain.
Les 500 travailleurs de cette
usine étaient dans l'attente
d'une solution de la présence du
ministre qui a chargé le
directeur général de cette unité
industrielle de préparer, dans les
plus brefs  délais, un dossier
complet de la situation  qui sera
présenté au Gouvernement pour
la reprise des activitées. Cette
société pionnière en Algérie
dans l'électrolyse du zinc est
spécialisée dans la production
de divers alliages acides
sulfuriques, cuivre cathodique et
autres produits issus du
traitement de zinc. Lors de son
point de presse, le ministre a
déclaré que l'Etat accompagne
actuellement plus de 51
entreprises dont certaines
d’entre-elles sont entrées en
production. Il en sera de même
pour le complexe d'Alzinc de
Ghazouet. Il a ajouté que malgré
la crise économique mondiale,
le secteur public commencera à
enregistrer une croissance de 3%
au premier semestre 2022. Il a
aussi évoqué la nouvelle loi sur
les investissements qui rentrera
en vigeur dans les prochaines
semaines. Clôturant sa visite, la
délégation s'est rendue ensuite
à l'usine des meubles de
Nédroma et deux autres
entreprises implantées à
Tlemcen spécialisées dans le
papier et les meubles
métalliques.

ST. Smain

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique, Kamel Bidari, a
mis l’accent avant-hier sur la nécessité pour
les établissements universitaires et de re-
cherche de s’ouvrir davantage sur l’environ-
nement social et économique. Et ce, a-t-il
ajouté, afin de réussir les réformes de l’ensei-
gnement supérieur et de la formation et de lier
la recherche scientifique aux exigences du dé-
veloppement ?
A ce titre, M. Bidari a affirmé lors de la céré-
monie d’ouverture officielle de l’année univer-
sitaire à l'Université Mustapha-Stambouli, la
détermination de son département ministé-
riel à «revoir la carte des formations pour
une meilleure compatibilité et une réparti-
tion optimale des offres de formation dans les
établissements universitaires et les pôles
d'excellence».
A l’occasion, le ministre a mis en exergue la
nécessité d’«orienter les formations vers les
métiers d'avenir tels que l'enseignement de
l'intelligence artificielle, l'internet des objets,
la robotique et la transition énergétique né-
cessaire, etc.» 
Le ministre a aussi appelé à «activer toutes les
mesures de valorisation des résultats de la re-
cherche en les transformant au service de

l'environnement économique et social», et
ce, en créant des centres d'innovation et de
transformation technologique ainsi que de
poursuivre la création d'incubateurs et de
conclure des accords avec le ministère de
l'Economie de la connaissance, des start-ups
et des micro-entreprises.
Il s’agira également de «renforcer progressi-
vement les activités de recherche et déve-
loppement au niveau des entreprises écono-
miques et sociales, avec la promotion de la
création d'établissements économiques auxi-
liaires au niveau des mêmes établissements
universitaires et de recherche».
M. Bidari a souligné la nécessité «d'encoura-
ger la dynamique nationale comme alterna-
tive partielle à la formation à l'étranger afin de
rationaliser les dépenses et les investisse-
ments de l'Etat dans les équipements scien-
tifiques tels que les plate-formes technolo-
giques et le bilan documentaire disponibles
au niveau national, d'une part, et de réduire
les dépenses de l'Etat en devises fortes,
d'autre part».
Le membre du Gouvernement a insisté sur «le
renforcement de l'attractivité des établisse-
ments d'enseignement supérieur vis-à-vis des
étudiants étrangers de différents pays et à

tous les stades de la formation», ainsi que
«la rationalisation de la formation résiden-
tielle à l'étranger et privilégier le recours à la
formation bilatérale internationale au niveau
de la formation doctorale».
Par ailleurs, M. Bidari, a insisté sur «la néces-
sité de poursuivre la numérisation du sec-
teur à tous les niveaux et de redoubler d'ef-
forts, en mettant en place un système d'infor-
mation intégré qui couvre toutes les activités
pédagogiques, de recherche et de gouver-
nance».
Concernant l'amélioration des œuvres uni-
versitaires, il a révélé que son département
ministériel s'attellera à mettre en place un
système de suivi permanent de l'améliora-
tion de la vie estudiantine au niveau des
œuvres universitaires afin d'assurer des pres-
tations décentes et poursuivre le processus
d'amélioration progressive des services uni-
versitaires, et ce, dans le but, poursuit-il, de
développer, à court terme, un modèle d'utili-
sation des moyens d'actualisation et d'amé-
lioration des prestations fournies aux étu-
diants concernant la bourse, l’hébergement,
la restauration, le transport et la couverture
sanitaire».

Manel Z.

Cette remontée dans sa valeur
face aux devises étrangères, sus-
cite les interrogations de nom-
breuses personnes qui veulent
savoir les raisons de cette appré-
ciation, allant jusqu’ à se deman-
der si la Banque d’Algérie (BA) ne
surévalue pas la monnaie natio-
nale, ces derniers temps.
En effet, les points de vue diver-
gent, mais les raisons de la re-
mise en forme du Dinar seraient
plutôt liées à la stabilité plus ou
moins des indicateurs macro-
économiques du pays, comparée
à d’autres pays. Pas seulement. 
La politique monétaire de la
Banque d’Algérie et la riposte des
pouvoirs publics pour endiguer
l’inflation galopante à travers la
mise en place d’un dispositif
continu de soutien à l’économie
nationale et au citoyen, notam-
ment, à faible revenu, ont contri-
bué à ralentir le rythme de l’infla-
tion qui, certes, s’accélère à cause
de la hausse des cours des ma-
tières premières industrielles et
alimentaires à l’internationale.  
Le rythme de l’inflation annuel
de l’Algérie, selon le dernier bul-
letin de l’Office national des sta-
tistiques (ONS), publié il y a
quelques jours, est estimé à 9,4%.
Un taux qui semble assez tolé-
rable face au risque de récession
que court le monde, ces derniers
temps, à cause des effets de la
guerre en Ukraine et la crise éner-
gétique qui menace le secteur in-
dustriel et productif des pays dé-
veloppé, ce qui a aussi un impact

direct sur la valeur de leur mon-
naie, mais l’effet reste conjonc-
turel.
L’Algérie devra renforcer ses ob-
jectifs pour améliorer sa crois-
sance, sa balance des paiements
et lutter contre l’inflation, l’infor-
mel et la spéculation. Orienter
ses actions vers des visées plus
fortes dans le développement
dans la transformation numé-
rique, mais aussi économique
pour sortir de sa dépendance aux
hydrocarbures.  
En attendant, l’appréciation ob-
servée sur la monnaie nationale
ces derniers jours n’aura peut-
être pas l’impact souhaité sur
l’économie nationale qui souffre
des effets du marché financier in-
formel. 
Si le cours officiel du Dinar algé-
rien s’est amélioré, selon les co-
tations de la BA, sur le marché pa-
rallèle de la devise au Port Saïd
(Square), la monnaie nationale
s’échange toujours à plus de 200
dinars pour un (01) Euro, à l’achat
et à plus de 210 Dinars à la vente.
Sachant que de nombreuses per-
sonnes se ressourcent en devises
au niveau de ce point illicite, plus

ou moins toléré. Toutes les tenta-
tives d’éradication de ce fléau
semblent échouer, mais cela ne
dissuade pas les autorités de
poursuivre leur lutte contre  ce
marché parallèle de la devise, un
business qui prospère depuis des
décennies.
L’Etat a d’ailleurs mandaté des
experts du bureau du Fonds mo-
nétaire international (FMI) pour
l’aider à trouver des solutions.
En attendant, des experts et fi-
nanciers algériens plaident pour
l’accélération de la bancarisation
de cet argent informel et opter
pour sa convertibilité.
Concernant la première option,
les autorités sont à pied d’œuvre
pour accélérer la numérisation
et la modernisation du marché
financier algérien qui souffre de
nombreuses contraintes, notam-
ment, structurelles.  Il est attendu
beaucoup de la nouvelle régle-
mentation de change, en cours
de révision.  En plus de se focali-
ser sur la réforme du secteur fi-
nancier et bancaire, l’Etat devra
redoubler d’effort pour amélio-
rer la croissance du pays, réduire
l’inflation et remédier aux désé-

quilibres financiers de l’Etat
(hausse des dépenses face aux
recettes et la baisse des réserves
de change). Il faut toutefois rester
optimiste.
Les décisions prises par les auto-
rités pour surmonter la crise éco-
nomique et financière ont eu un
effet positif sur la valeur du Dinar,
qui devrait encore se renforcer,
selon les déclarations du chef de
l’Etat, Abdelmadjid Tebboune,
qui a promis de prendre les me-
sures nécessaire pour revalori-
ser davantage la monnaie natio-
nale. Le Dinar pourrait s'appré-
cier encore en 2023.  
En effet, l’Algérie pourrait comp-
ter sur la crise énergétique pour
renflouer ses caisses et doper ses
réserves de change, mais surtout
pour accélérer la diversification
économique pour créer de la va-
leur ajoutée plus élevée. Le Gou-
vernement aurait probablement
pris en compte toutes ces évolu-
tions et déjà évalué les bilans fi-
nanciers de chaque ministère
avant de préparer son avant-
projet de loi de Finances pour
l’année 2023.
La valeur des monnaies interna-
tionales (Dollar et Euro) évolue
dans l’incertitude. Les politiques
monétaires deviennent plus res-
trictives ou plus expansionnistes,
comme c'est le cas aux Etats-Unis
et en Europe influencent le rap-
port de force entre ces deux mon-
naies rivales, ce qui se répercute
sur les autres monnaies du
monde.  Mais le flux des investis-
sements étrangers dans le pays
pourrait contribuer à une appré-
ciation à long terme de la valeur
du Dinar, tout comme l’améliora-
tion de la croissance écono-
mique. 
Pour retrouver sa valeur d’avant
la crise des années 80 et l’implica-
tion du FMI, les autorités doivent
passer à la vitesse supérieure
dans leur programme de réforme
économique et financier.

Samira Takharboucht

n L’Algérie devra renforcer ses objectifs pour améliorer sa croissance, sa balance
des paiements et lutter contre l’inflation, l’informel et la spéculation. (Photo : DR)

Pour un Dinar fort, le chemin est encore long !

Nécessité de s’ouvrir davantage 
sur l’environnement social et économique

La période d’incertitude internationale profite à la monnaie nationale

L’appréciation même lé-
gère de la monnaie natio-
nale, le Dinar, face à la
monnaie internationale, le
Dollar, mais aussi face à la
monnaie unique, l’Euro,
devient un sujet d’actua-
lité et joue même le jeu
des analystes sur l’infla-
tion, la croissance, et re-
prise du dinar d’ici 2023. 
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Une jeune femme de
38 ans a appelé la ré-
daction du journal
afin d’alerter les auto-
rités du pays et tenir
informer l’opinion pu-
blique sur son cas. «Je
suis victime d’une ma-
chination orchestrée
par une bande de
malfaiteurs qui sévit
dans le pays et en col-
laboration avec des
individus qui se trou-
vent à l’étranger.» 

«Ils m’ont volé mon rein
sans mon consentement et
maintenant, ils veulent
m’éliminer physiquement.»
Telle est la déclaration de la
jeune femme qui a égale-
ment transmis à la rédac-
tion des copies des image-
ries médicales.   
Au bout du fil, la jeune
femme en question semble
très fatiguée, elle pleurait
tout au long de la conversa-
tion avec nous. Notre inter-
locutrice a indiqué que par
mesure de sécurité, «j’ai été
contrainte de quitter la ville
de Batna et je suis dans un
refuge provisoire. Je lance
un appel aux autorités du
pays afin qu’ils puissent in-
tervenir pour me protéger
et pour que des soins me
soit apportés, je souffre

énormément. Je me suis ré-
veillée à la maison et j’ai
senti des douleurs dans
mon ventre et sur l’en-
semble de mon corps. Ce
n’est qu’après m’être ren-
due à la clinique que j’ai dé-
couvert qu’il manquait un
rein. Dans l’attente des ré-
sultats de l’enquête, il y a
plusieurs complices dans
cette affaire dont une voi-
sine, a-t-elle expliquée.» Ne
s’arrêtant pas là, la jeune
femme a inséré plusieurs
vidéos sur les réseaux so-
ciaux. Au cours de la
conversation, la jeune
femme a indiqué qu’elle
avait porté plainte et que
l’affaire est sur la table de la

justice. «J’ai entièrement
confiance en la justice de
mon pays, j’espère que les
coupables seront identifiés,
interpellés dans les plus
brefs délais. Je remercie les
services de police, le procu-
reur de la République et le
magistrat instructeur qui
ont immédiatement déclen-
ché une enquête sur cette
affaire», a-t-elle déclaré,
Néanmoins, la jeune femme
en question n’a pas man-
qué de répéter que son état
de santé se dégrade et
qu’elle à peur qu’elle soit
éliminée, tuée par les
membres de cette bande
de malfaiteurs. «Je persiste
et je signe, cette bande de

malfaiteurs fait du trafic
d’organes dans le pays et à
l’étranger. Je prends l’opi-
nion publique comme té-
moins sur ce qui pourrait
m’arriver», a- t-elle conclu.
Nous n’avons pas donner
des noms des entités et des
personnes mis en cause par
cette jeune femme afin de
ne pas perturber l’enquête
déligentée par les services
de police et par le parquet
de Batna. Par ailleurs, dans
l’attente de l’achèvement
de l’enquête, il est évident
de prendre avec beaucoup
de prudence, les informa-
tions rapportées sur cette
affaire. Nous y reviendrons    

Moncef Redha 

«Au secours, je suis en danger de mort !» 

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

I N F O  
E X P R E S S

Le cri de détresse d’une jeune femme de 38 ans

Accidents de la circulation

La dépouille de la défunte comé-
dienne, Farida Saboundji a été inhu-
mée, avant-hier au cimetière d'El-
Alia à Alger, en présence de per-
sonnalités polit iques et nombre
d'artistes. Etaient présents à l'en-
terrement, le Conseiller chargé des
relations extérieures Abdelhafid Al-
lahoum, le ministre des Moudjahi-
dine et des Ayants-droit, Laïd Re-
biga, le représentant de la ministre
de la Culture et des Arts, Missoum
Laaroussi ainsi que plusieurs ar-
tistes. Dans son oraison funèbre,
le ministre des Moudjahidine et des

Ayants-droit, Laïd Rebiga a rendu
hommage à la moudjahida Farida
Saboundji, une perte pour l'art algé-
rien. «Cette grande dame qui s'est
abreuvée aux mêmes sources que
les pionniers du mouvement natio-
nal algérien suite à une prise de
conscience précoce de la réalité de
l'occupation, a fait partie de la pre-
mière génération de la glorieuse
guerre de libération dès 1955, elle
a également connu les affres de la
prison en 1957. Saboundji appar-
tient à la génération ayant contri-
bué à la libération de l'Algérie et au

recouvrement de sa souveraineté»,
a déclaré le même responsable. 
De leurs côtés,  les ar t istes ont
salué le «long parcours artistique
de l'icône disparue», qui laissera
sans doute «un grand vide sur la
scène artistique algérienne. Une ac-
trice qui a connu le monde du ci-
néma et de l'art en étant jeune, et
en côtoyant les grands noms du
théâtre et du cinéma algériens, et
qui fut témoin des étapes les plus
importantes de l'art algérien», ont-
ils exprimé.

Disparition

La dépouille de l'artiste Farida Saboundji 
inhumée au cimetière d'El-Alia

Demande d’aide 
financière

Dame démunie avec 
enfants ainsi que sa
mère âgée, malade 

à sa charge, demande 
à toute âme charitable
de lui venir en aide 
afin de subvenir 
à leurs besoins.

Que Dieu vous le rende.
Mob. : 0549 12 95 38

Opération de nettoyage
des plages
Les employés
d’Algérie Télécom 
se mobilisent
Conformément à son
engament citoyen, visant à
préserver l’environnement,
Algérie Télécom a organisé
pour la journée du samedi
17 septembre 2022, une
vaste opération de
nettoyage des plages au
niveau de plusieurs wilayas
du pays, avec ses
employé(e)s et leurs
enfants. Cette initiative
organisée sous le slogan
«notre environnement est
notre responsabilité», vise à
alerter et sensibiliser le
large public, petits et
grands, sur l'impact des
déchets sur le milieu
naturel et alerter sur
l’importance de sauvegarder
notre littoral et les richesses
naturelles de notre pays.
À travers cette opération de
nettoyage, Algérie Télécom
confirme davantage son
implication dans le
développement durable afin
d’instaurer une culture de
la protection de
l’environnement et du
volontariat. Toujours plus
proche.

Djelfa  
Manque 
de moyens de
télécommunication
Après l'enterrement des douze
victimes de l'accident
survenu la fin de semaine.
Un groupe ad-hoc a été
installé conjointement par le
P-APW et le Wali. Présidé par
le représentant de
l'Assemblée populaire de
wilaya, lieu de la rencontre.
L'objectif était d'abord de
trouver les solutions idoines
pour résoudre les problèmes
de non couverture des zones
d'ombre en moyens de
télécommunications.
A l'exposé de la situation,
l'ensemble des élus
convoqués ont été été
étonnés que le nombre de
demandes était tellement
important et que la
bureaucratie est là pour
bloquer uniquement. Le
nombre des directions qui
doivent entériner la
demande et qui n'ont
aucune relation avec le
problème tels la DJS ou
Direction des affaires
sociales...
Ils ont débattu de la situation
actuelle et des différents
aspects de la problématique.
Il devient impératif d'user de
pylones Collectifs que doivent
installer les opérateurs de la
téléphonie mobile. 

La hausse marquante des accidents
observée ces dernières semaines sur
les routes en Algérie a fait réagir les
plus hautes autorités du pays qui ont
décidé d'instaurer de nouvelles me-
sures pour faire reculer le nombre de
vies sacrifiées sur les routes. En effet,
les chiffres ont été particulièrement
alarmants durant le mois d'août et
cela se poursuit en septembre. Selon
des données de la Protection civile, 61
personnes ont trouvé la mort dans
accidents de la circulation survenus à
travers différentes régions du pays

durant la semaine du 31 juillet au 6
août, 44 autres personnes durant la
semaine du 7 au 13 août, 59 personnes
sont décédées durant la semaine al-
lant du 14 au 20 août et 51 personnes
durant la semaine du 21 au 27 août,
alors que 42 autres personnes ont
trouvé la mort durant la période du 28
août au 3 septembre. Ces mauvais bi-
lans s'inscrivent dans une tendance in-
quiétante observée chaque année par
la délégation nationale à la sécurité
routière (DNSR) durant la saison esti-
vale. «Le nombre de personnes tuées

sur les routes augmente chaque année
durant la saison estivale. Ce sont les
62 jours les plus meurtriers sur nos
routes», a affirmé à l'APS, la chargée
de communication au niveau de la
DNSR, Mme Fatima Khellaf. «Il s'agit
d'un phénomène international», a-t-
elle ajouté, expliquant cette hausse
par la vitesse, l 'Etat physique du
conducteur, les bouchons sur les
routes qui constituent une source de
stress importante et les diverses
sources de distraction comme le télé-
phone cellulaire. Face à la violence

routière, l'Etat s'est retrouvé dans
l'obligation de renforcer davantage le
volet répressif. Dimanche dernier, lors
du Conseil des ministres, le président
de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune a affirmé que «les accidents
de la route exigeaient une solution
coercitive compte tenu des propor-
tions qu'a pris ce phénomène récem-
ment, et ce à travers : l'application
des peines les plus lourdes pour les
cas de non-respect avéré du Code la
route, une infraction qualifiée de
crime».

Des mesures pour faire reculer le nombre de vies sacrifiées sur les routes



Super v isant  l ' i ns ta l l a t ion  de  l a
commission préparatoire  du 16 e

congrès du Front Pol isario prévu
décembre prochain,  le  Président
Ghali  a  souligné que le  Makhzen
et l 'entité sioniste s 'acharnaient
de connivence avec d'autres par -
ties pour cibler non seulement les
dro i ts  l ég i t imes  du  peuple  sah -
raoui  à  la  l iberté et  à  l ' indépen-
dance, mais aussi la paix et la sta-
bil ité dans toute la région, y com-
pris par l ' intensif ication du f lux
de drogues marocaines pour sou-
tenir  les  bandes  du cr ime orga -
nisé.  L 'occupant marocain,  pour -
su i t  M .  Gha l i ,  mu l t i p l i e  l e s  a l -

l iances suspectes pour faire plier
la résistance sahraouie en recou-
r an t  aux  «consp i r a t i ons  pour
semer la  discorde et  cibler la  lé -
git imité et  la  représentativité du

Front  e t  l a  p l ace  de  l ' E t a t  sah -
r aou i  en  A f r i que  e t  dans  l e
monde»,  a -t - i l  avert i .  Evoquant le
16 e congrès  du  F ron t  p révu  f i n
2022 ,  M .  Gha l i  a  i nd iqué  qu ' i l

s ' a g i t  d ' une  phase  impor t an t e
dans la  lutte du peuple sahraoui
pour la  l iber té,  en ce sens qu' i l
pe rme t t r a  l ' é t ab l i s semen t  de
« s t r a t ég i e s  e f f i c aces  pour  r é -
pondre aux exigences de l 'heure,
notamment  l a  conso l ida t ion  de
l'unité nationale et la mobilisation
à la batail le décisive».  « I l  est tout
à fait  normal que la  commission
de  prépara t ion  p lanche  sur  l es
pr ior i tés  de  l 'é tape à  d i f férents
niveaux sur les di f férents plans,
en tête desquels le front militaire
passant par le  territoire occupé
jusqu'à  la  d iplomatie ,  l ' in forma-
tion et la culture»,  a-t - i l  expliqué,
se disant confiant quant à la  vo-
lon té  du  peup le  sahraou i  e t  sa
disposit ion à  garant ir  le  succès
du Congrès.
Et  d 'ajouter que la  phase prépa-
ratoire du congrès requiert ,  par
sa nature,  une dynamique natio-
na le  à  laquel le  doivent  adhérer
toutes les forces vives en se ral -
l i an t  au tou r  des  p r i nc ipes  e t
cons t an t e s  du  F ron t  Po l i s a r i o
dans le  cadre d'une action natio-
nale inclusive.
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Le Président Ghali met en garde contre 
le Maroc et l’entité sioniste

Colonisation

24 morts dans des affrontements frontaliers 
Le Kirghizstan a indiqué vendredi qu'au
moins 24 personnes avaient été tuées
dans des affrontements frontaliers avec
le Tadjikistan, lors d'une nouvelle flam-
bée de violences entre ces deux ex-ré-
publiques soviétiques d'Asie centrale.
«24 corps ont été apportés dans des
établissements de santé de la région
de Batken», située dans le sud-ouest du
Kirghizstan et frontalière du Tadjikistan,
a indiqué le ministère de la Santé kirghiz
dans un communiqué.
Plus tôt dans la journée, le président
kirghiz Sadyr Japarov et son homologue
tadjik Emomali Rakhmon se sont entre-
tenus en marge d'un sommet régional

de l'Organisation de coopération de
Shanghai (OCS) en Ouzbékistan. Ils ont
«convenu de donner pour instruction
aux institutions concernées de cesser
le feu et de retirer les forces et les équi-
pements de la ligne de contact», selon
un communiqué de la présidence kir-
ghize. Un cessez-le-feu est entré en vi-
gueur à 16h locales (10h GMT) ven-
dredi, mais les gardes-frontières kirghiz
ont rapidement accusé l'armée tadjike
«d'avoir ouvert le feu à nouveau».
Dans la soirée, ils jugeaient la situation
«tendue», affirmant toujours «repousser
les attaques de l'ennemi» qui bénéficie
de renforts «en équipements lourds et

automobiles». Leurs homologues tadjiks
ont répliqué dans un communiqué, dé-
nonçant «les tirs de la partie kirghize»
en direction «de trois villages du Tadji-
kistan».
Lors de leur entretien, les présidents
du Kirghizstan et du Tadjikistan avaient
pourtant appelé leurs troupes à un ces-
sez-le-feu, premier signe de désescalade
après plusieurs heures de combats in-
tenses à la frontière. 
MM. Japarov et Rakhmon se sont en-
tendus pour «créer une commission
chargée d'enquêter sur la cause des in-
cidents», soulignant l'importance de ré-
soudre leurs différends «par des

moyens politiques et diplomatiques»,
a rapporté l'agence de presse tadjike
Khovar.
La frontière entre le Tadjikistan et le
Kirghizstan est le théâtre d'affronte-
ments meurtriers réguliers. Près de la
moitié des 970 kilomètres de frontière
commune est contestée et les progrès
en termes de délimitation ont été lents
ces dernières années.
L'année 2021 a vu un nombre d'affron-
tements sans précédent opposer les
deux parties, faisant plus de 50 morts
et laissant craindre l'élargissement du
conflit.

APS

Kirghizstan

La mosquée Al-Aqsa encore attaquée par les colons
Des dizaines de colons israéliens protégés par les policiers
d’occupation ont envahi aujourd'hui, dimanche, la mos-
quée bénie d’Al-Aqsa à Jérusalem occupée et ont effectué
des rituels dans ses cours, selon le département jordanien
du Waqf islamique, responsable du lieu saint.
Le waqf islamique a indiqué que des dizaines de colons
israéliens sont entrés dans l'enceinte par la porte maro-
caine en groupes et y ont effectué des rituels et des prières
talmudiques sous la protection de policiers israéliens.

Cette évolution intervient au milieu d'appels d'organisa-
tions d'extrême droite du Mont du Temple exhortant
leurs membres et sympathisants à pénétrer massivement
dans le lieu saint le 29 septembre à l'occasion du Nouvel
An juif. Depuis 2003, les autorités d'occupation israéliennes
autorisent les colons à entrer dans l'enceinte presque
quotidiennement, à l'exclusion du vendredi, jour de repos
et de culte musulman, note l’agence de presse palesti-
nienne Wafa. Le Waqf islamique a décrit à plusieurs re-

prises la présence des colons dans la mosquée Al-Aqsa
comme provocante, affirmant que les fidèles et les gardes
palestiniens à Al-Aqsa se sentent mal à l'aise avec la pré-
sence de la police et des colons israéliens visitant le lieu
saint islamique.
Israël occupe Jérusalem-Est, où se trouve la mosquée Al-
Aqsa, pendant la guerre des Six jours en 1967 dans un
mouvement jamais reconnu par la communauté interna-
tionale. 

Palestine

Le Président de la République
arabe sahraouie démocratique
(RASD), Secrétaire général du
Front Polisario, Brahim Ghali a af-
firmé, samedi, que la cause sah-
raouie connaissait des développe-
ments importants après la reprise
de la lutte armée, mettant en
garde contre un acharnement ma-
khzeno-sioniste contre la sécurité
et la stabilité de toute la région.

Le ministère sahraoui des Affaires
étrangères organise samedi une
conférence sur les derniers
développements de la question sahraouie
à différents niveaux, en présence de
sympathisants venus d'Europe et
d'Amérique latine. La conférence qui sera
encadrée par le membre du Secrétariat

national du Front Polisario, chargé de
l'Europe et de l'Union européenne (UE),
Abi Bouchraya Bachir, évoquera les
derniers développements de la question
sahraouie, la solidarité et le droit
légitime du peuple sahraoui à
l'autodétermination, rapporte l'Agence
de presse sahraouie (SPS). Prennent part à

cette conférence, une délégation
européenne, un représentant de l'Institut
Simon Bolivar du Venezuela et une
sympathisante venue de la Colombie, en
sus de cadres de différentes institutions
sahraouies, civiles et militaires. Au
programme de la conférence, figurent
plusieurs interventions des chefs des

délégations étrangères participantes à cet
évènement portant essentiellement sur la
question sahraouie et ses derniers
développements, ainsi que la bataille
juridique autour de cette question et le
pillage des ressources naturelles
sahraouies, ajoute la même source. 

APS

Sahara Occidental : conférence en présence de sympathisants 
d'Europe et d'Amérique latine
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Les deux maladies du corps social sont
l’inflation et le chômage devant s’atta-
quer à l’essence du mal et non aux ap-
parences. Selon l’ONS, la population  au
01 janvier 2022 est estimée à 45.733.683
habitants s’orientant vers plus de 50
millions  horizon 2030, dont la popula-
tions masculine 23.051.135, la popula-
tion féminine  de 22.652.548 avec un
nombre de naissances de 780.385. Nous
ne devons pas nous réjouir donc d’un
excédent de la balance commerciale qui
provoquerait une paralysie de l’écono-
mie. selon le rapport du FMI publié fin
décembre 2021, les exportations ont at-
teint, en 2021, 37,1 milliards de dollars
(32,6 pour les hydrocarbures et 4,5 hors
hydrocarbures) dont près de 2,5 mil-
liards de dollars de dérivés d’hydrocar-
bures en prenant les estimations du
bilan de Sonatrach pour 2021 (recettes
de 34,5 selon le P-DG de Sonatrach)
comptabilisés dans la rubrique des 4
milliards de dollars hors hydrocarbures
par le ministère du Commerce. Quant
aux importations, selon le FMI elles au-
raient atteint 46,3 milliards de dollars (la
Banque mondiale ayant donné 50 mil-
liards de dollars, provoquant d’ailleurs
une polémique), 38,2 milliards de biens
et une sortie de devises de 8,1 milliards
de services contre 10 à 11 entre 2010 et
2019. 
L’Algérie, selon le FMI, fonctionne, entre
budget de fonctionnement et d’équipe-
ment, à plus de 137 dollars en 2021 et à
plus de 150 pour 2022, malgré toutes
les restrictions qui ont paralysé l’appa-
reil de production avec des impacts in-
flationnistes, expliquant l’importance
du déficit budgétaire de la loi de Fi-
nances 2022 (plus de 30 milliards de
dollars)  Car, le taux de croissance est re-
lativement faible ayant été négatif de
moins 5,5%en 2020 et dans le rapport du
Fonds monétaire international FMI en
date du 10 mai 2022, sur les perspectives
économiques mondiales, a relevé sa pré-
vision de croissance pour l'Algérie pour
l'année 2022 de 0,5 point a 2,4%, au lieu
de 1,9% estimé en octobre 2021. Selon
une enquête de l’ONS de mai 2019,pu-
bliée le 03  août  2022, les statistiques of-
ficielles  2020, 2021, n’étant que parcel-
laires,  la population active du moment,
au sens du Bureau International du Tra-
vail (BIT), est estimée à 12.730.000 per-
sonnes au niveau national, avec une
hausse atteignant 267.000 par rapport à
septembre 2018 et 304.000 comparative-
ment à avril 2018  dont  16,8% de la main
d’œuvre totale exerce dans le secteur du
BTP (construction), 16,1% dans l’admi-
nistration publique hors secteur sani-
taire, 15,7% dans le commerce, 14,9%

dans la santé et l’action sociale et 11,5%
dans le secteur des industries manufac-
turières. Quel est le salaire des algé-
riens ?  L’étude du CEOWorld Magazine
du mois d'août 2022,  a recensé les mon-
tants du salaire net mensuel moyen
(après déduction d’impôts) perçu dans
105 pays, la   comparaison des données
aboutissant  à l’établissement de la liste
des pays qui offrent les salaires les plus
hauts et celles des pays qui versent les
salaires les plus bas. 
Pour cette enquête, le salaire moyen
net en Algérie s'élève en 2022 à 249,7
$/mois, soit 35 420 DA/mois (taux de
change officiel, cotation du mardi 23
août 2022), données proches de celles
de l’ONS. Sur les 105 pays de la liste, l’Al-
gérie occupe la  98e place. Outre que le
salaire moyen  n’est pas significatif voi-
lant les importantes disparités par
couches sociales, cette enquête devrait
tenir  des importantes subventions oc-
troyées en Algérie qui constituent  un sa-
laire indirect  Le taux de chômage, selon
l’institution internationale Mundex 2022,

en cas où la croissance économique se-
rait inférieure à la pression démogra-
phique  évoluerait ainsi : 14,54% en 2021,
14,86% en 2022, 15,93% en 2023, 17,08%
en 2024 et 18,25% en 2025. Cela est
confirmé par la  décision d’allocation
chômage récemment a permis  de
connaître le véritable taux de chômage
où si  l‘on prend une inscription de 2, 5
millions en fin de clôture de deman-
deurs sur une population active esti-
mée en 2021 à 13 millions , le taux  de
chômage réel avoisine  19,23 % touchant
souvent les plus diplômés.  
Pour le taux d’inflation, selon l’institu-
tion internationale Data de 2022, en Al-
gérie après le pic d’octobre 2021 de 9,2%
relaté par l’ONS, a été en janvier 2022 de
9%, en février 9,6%, en mars 9,8%, en
avril de 10%  et en mai 2022 de 11,7%
avec une  moyenne annuelle prévision-
nelle pour 2022  de 12,98%  et  une extra-
polation pour 2023/2024 de plus de 14%,
sous réserve d’une productivité équi-
valente à 2021 et  que l’Etat n’utilise pas
la planche à billets sinon le taux serait

plus élevé.  Nous assistons à une pénu-
rie de bon nombre de produits  comme
certains médicaments, les pièces déta-
chées et  les voitures occasion dont  le
prix  a été multiplié par deux voire par
trois ( pas d’importation depuis plus de
5 ans) expliquant en partie  le nombre
d’accident et pas seulement le compor-
tement des chauffeurs et des routes mal
faites. Selon l’ONS , le  parc automobile
de l'Algérie comptait plus de 6,5 mil-
lions de véhicules au 01 janvier 2020,
l'âge moyen étant de 55%  pour les véhi-
cules de plus  de 20 ans et plus  et 80%
pour les voitures de plus de 10 ans.  
Tous les gouvernements depuis 1970
n'ont pas réalisé  une enquête précise de
la répartition par couches sociales du re-
venu national, se contentant de donner
un agrégat global d'amélioration du re-
venu national de peu de signification,
permettant une politique salariale et de
subventions  ciblées  cohérente  afin de
détecter le seuil de la pauvreté en Algé-
rie. Car combien de salariés ou d ‘indé-
pendants  perçoivent moins de 20.000 di-
nars par mois net, entre 2000 /50.000,
entre 50.000 et 100.000, entre 100.000
et 200.000 et 200.000 dinars net par mois
et plus devant intégrer les revenus infor-
mels ? Sur les 3,3 millions de retraités
combien touchent-ils 20.000 dinars et
moins par mois soit environ 150
euros/mois  au cours officiel et 100 euros
au cours du marché parallèle ? Le défi-
cit des caisses de retraite a été de 560
milliards de dinars en 2018, 680 en 2020,
aurait atteint 800 milliards de dinars  en
2021 et se creusera avec une moyenne
annuelle de 2,5% voire 3% tout au long
de la prochaine décennie. Le nombre
de retraités dépassant les 3,3 millions,
la CNR enregistrant un taux de cotisa-
tion estimé à 2,2 travailleurs alors que
pour chaque retraité l'équilibre est de
cinq travailleurs pour un retraité. Les en-
quêtes sur le terrain montrent nette-
ment et fait nouveau, une politique de ni-
vellement par  le bas  et la dominance
d’une couche spéculative rentière ,  une
partie de la classe moyenne créatrice de
valeur pilier de tout processus de déve-
loppement, commence à disparaître gra-
duellement et à rejoindre la classe
pauvre. 
Professeur des universités, expert interna-

tional Dr Abderrahmane Mebtoul
(A suivre...)

Déclaration de la politique générale du gouvernement devant le Parlement 

Les défis de l’Algérie 2022/2025, face aux tensions
géostratégiques, l’inflation et le chômage

Le gouvernement s’apprête à présenter son bilan socioé-
conomique devant le parlement. Pour éviter toutes
mauvaises interprétations  de cette présente contribu-
tion, personne n‘ayant le monopole du patriotisme à ne
pas  confondre avec le nationalisme chauviniste ( nous
aimons  tous l’Algérie à notre manière), il faut dénon-
cer  ceux qui s’adonnent au tout sinistrose  mais égale-
ment  l’au satisfaction béate contraire aux réalités so-
ciales, Tout ce qui a été réalisé depuis l’indépendance
politique  n’est pas  négatif : où vivaient nos parents et
quel  était leur niveau de vie, expliquant d’ailleurs le long
combat  des algériennes et des algériens depuis la co-
lonisation  de 1830 et combien d’étudiants avions nous
? Mais il faut reconnaître qu’entre les moyens déployés
entre 2000 et 2021, plus de 1100 milliards de dollars  d’en-
trée de devises (98% provenant  de Sonatrach avec les
dérivées), avec une importation en devises de 1055 mil-
liards de dollars, le solde étant les  réserves de change
au 31/12/2021, sans compter les dépenses en dinars,
existent un important écart  entre les résultats  et les
impacts,  qu’il s’agit  de corriger en améliorant la gou-
vernance.



Le ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique Kamel Baddari, a
donné, samedi, le coup d’envoi
officiel de l’année universitaire
2022/2023, à partir de l’univer-
sité «Mustapha Stambouli»,  à
Mascara.

Accompagné des autorités locales
et de représentants de la commu-
nauté universitaire, M. Baddari a
ainsi donné à partir de Mascara le
coup d'envoi de la nouvelle année
universitaire qui enregistre 1.700.000
étudiants et étudiantes, accueillis
dans les différents établissements
universitaires du pays, dont 333.000
nouveaux inscrits, parmi les nou-
veaux bacheliers. Le secteur de l'En-
seignement supérieur a été renforcé
pour cette rentrée universitaire par
la réception de 45.000 nouvelles
places pédagogiques à travers le
pays, en plus de 20.000 lits réception-
nés dans plusieurs résidences uni-
versitaires dans plusieurs wilayas.
Le secteur a également bénéficié de
l’ouverture de 2.100 nouveaux
postes d’enseignant afin de renfor-
cer l’encadrement pédagogique des
établissements d’enseignement su-
périeur, ce qui a permis d’atteindre
65.000 enseignants de différents
grades dont 47% ayant le grade de
professeurs. L’université «Mustapha
Stambouli» de Mascara accueillera,
cette année un effectif de 22.500 étu-
diants dans les premier et deuxième
cycles ainsi que 800 autres en doc-

torat en plus de 5.922 nouveaux ba-
cheliers, le tout réparti sur sept (7)
facultés. Pour cette nouvelle saison,
l’université a lancé deux (2) spécia-
lités, celles d’ingéniorat en informa-
tique et d’ingéniorat en sciences et

technologies. Au cours de sa visite
à Mascara, le ministre a inauguré
un centre de recherche à la Faculté
des sciences naturelles et de la vie
au quartier de Sidi Saïd, ainsi qu’une
résidence universitaire «Kettoufi Mo-

hamed» d’une capacité de 2.000 lits.
M. Baddari s’est également enquis
de certains projets de recherche
initiés à l’université de Mascara. 

APS

Mascara 
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Coup d’envoi officiel de l’année universitaire 2022/2023

Le secteur industriel de la wilaya de Tlemcen a été au
centre d’une tournée d’inspection et de travail effectuée,
mercredi dernier, par le ministre de l’Industrie, accom-
pagné des cadres de son département et du wali de
Tlemcen.  L’hôte de la capitale des Zianides  s'est rendu
dans la dans la daïra de Maghnia pour superviser la
zone industrielle de la localité de Ouled Bendamou, qui
accuse un retard dans sa  réalisation.  Signalons que c'est
la seconde visite en seulement deux mois, c’est dire l'in-
térêt de cette zone industrielle qui s’étend sur une su-
perficie de plus de 106 ha répartis en 74 lots. Selon la
déclaration du ministre, cette zone d'activité écono-
mique, de part sa position stratégique située à proxi-
mité de l'aéroport de Zenata et le port de Ghazouet,  peut
devenir un pôle industrielle par excellence qui contri-
buera au développement socio-économique, sauf que
cette aire accuse un retard de sa réalisation et sa via-

bilisation. Le Premier responsable a fixé la date du 31
12/2020, sera réceptionnée définitivement épuisant
un montant de 2.269.373.934, 90 dinars et un avenant
de 1.652.290.545, 90 DA. Poursuivant sa visite, la délé-
gation ministérielle s'est rendue au complexe d'Alzinc
de Ghazouet, qui connait actuellement d'énormes dif-
ficultés financières, est en arrêt depuis plusieurs mois
par manque de matière première importée du Pérou
et dont une quantité de 8.000 tonnes a été saisie par la
douane, qui sera vendue aux enchères publiques.
L'usine d'Alzinc est l'unique dans le monde arabe et la
deuxième sur le plan africain, les 500 travailleurs dans
cette usine étaient dans l'attente d'une solution de la pré-
sence du ministre qui a chargé le directeur général de
cette unité industrielle de préparer dans les plus brefs
délais un dossier complet de la situation qui sera pré-
senté au gouvernement pour la reprise des activitées.

Cette société pionnière en Algérie dans l'électrolyse du
zinc est spécialisée dans la production de divers alliages,
acide sulfurique, cuivre cathodique et autres produits
issus du traitement de zinc, Lors de son point de
presse, le ministre a déclaré que l'Etat accompagne ac-
tuellement plus de 51 entreprises dont certaines
d’entre-elles sont entrées en production, il sera fait de
même pour le complexe d'Alzinc de Ghazouet. Malgré
la crise économique mondiale le secteur publique
commence à enregistrer une croissance de 3% au pre-
mier semestre 2022. Le ministre a évoqué la nouvelle
loi sur les investissements qui rentrera en vigueur
dans les prochaines semaines. La délégation s'est ren-
due ensuite à l'usine des meubles de Nédroma et deux
autres entreprises implantées à Tlemcen spécialisées
dans le papier et les meubles métalliques.

STSmain

Tlemcen

Plusieurs projets inspectés par le ministre de l'Industrie

Le coup d'envoi de la rentrée universitaire
2022-2023 a été donné ce samedi 17/9/2022
par le DAL, représentant du wali dans l'audito-
rium de l'université Larbi Ben M'hidi de Oum
El Bouaghi, devant un millier d'étudiants. Sous
le slogan «Pour une université propre et verte»,
s'ouvre cette année universitaire avec plus de
4.163 nouveaux inscrits, ce qui porte le nombre
global à 19.166 étudiants (129.84 licences et
6.182 masters). Dans son intervention, le doc-
teur Dibi Zoheir, qui après avoir remercié l'as-
sistance qui a répondu à l'appel, a indiqué que
pour cette année «tous les moyens matériels
et humains ont été mis à la disposition des étu-
diants» et a souhaité une «année prospère et la-
borieuse». Après avoir brossé un tableau très
réaliste de son institution, a souligné que le

nombre d'encadreurs avoisine 1.000 ensei-
gnants dont 35 maîtres de conférences «B»
ont été promus au rang de professeurs et 82
autres en qualité de maîtres de conférences «A».
Le premier responsable du secteur de l'ensei-
gnement supérieur de Oum El Bouaghi a fait sa-
voir que le nombre de nouveaux diplômés
(promotion 2021-2022) est de 5.484 étudiants
(2.912 licences et 2.572 masters) et que 82
postes de doctorants seront ouverte cette
année puisque des offres dans toutes les dis-
ciplines ont été établis en attendant l'agré-
ment de la tutelle. Ainsi, il a affirmé que pour
cette année, l'université va introduire 7 nou-
velles filières dont 3 en licences professionnelles
(2 architectures et  1 biochimie) et 4 en mas-
ters professionnels (1 télécom, 1 comptabi-

lité et finance, 1 biochimie et 1 en sciences ali-
mentaires). Le recteur de l'université de Oum
El Bouaghi, Z. Dibi a attiré l'attention des étu-
diants en leur demandant de préserver ces ac-
quis et dispenser le savoir transmis pour que
l'université soit efficace avec son environne-
ment et faire de l'université un pôle d'excel-
lence». Le DAL T. Meriga, de son côté, n'a pas
manqué de féliciter les étudiants qui ont obte-
nus leurs diplômes en master et licence et a
souhaité une excellente année universitaire à
tous les étudiants. Durant cet événement, le mi-
nistre de l'Enseignement supérieur et de la Re-
cherche a adressé un message à la famille uni-
versitaire en leur demandant d’assumer de
nouvelles responsabilités qui reposent essen-
tiellement sur un travail continu et permanent,

basé sur une concertation durable, sans discon-
tinuer pour valoriser la place de l’université et
servir le pays. A noter, qu'au cours de cette jour-
née, des cadeaux ont été offerts aux ensei-
gnants promis aux postes de professeurs d'en-
seignement supérieur, et ce en présence du
P/APW, du DAL, de l'ex-directrice de l'université
de Oum El Bouaghi Mme F. Hobar, des députés
des deux chambres, des directeurs exécutifs,
des cadres de l'université ainsi que les autori-
tés de la wilaya. Enfin, à signaler aussi qu'une
convention a été signée entre l'université et la
direction de l'industrie afin de renforcer le
tissu industriel  dans les petites et moyennes
entreprises de la wilaya, et ce pour améliorer
l'investissement dans le secteur industriel.  

A.Remache  

Oum El Bouaghi  

Ouverture de l'année universitaire 2022-2023  

Mostaganem   
Campagne de prévention
contre les inondations   

Les inondations sont principalement
provoquées par les détritus qui
obstruent les avaloirs. À la moindre
chute de pluie, la route devient
impraticable. La moindre chute de
pluie fait que la boue est drainée
jusqu’aux routes nationales,
secondaires  et se dépose sur les
bordures des trottoirs. Il suffit que le
nettoyage se poursuive avant que
les pluies arrivent pour que la
situation soit stable et évite les
inondations.
Dans cette ordre idée, le wali de
Mostaganem, Aïssa Boulahia, a
instruit les responsables concernés à
l’effet d’activer l'achèvement rapide
des ateliers de nettoyage, visant à
protéger la ville des éventuelles
inondations par des retenues
collinaires, et ce à l'approche de la
saison des pluies, notamment au
niveau des points noirs. Ces travaux
concernent le remplissage et
l'achèvement du bétonnage, afin
d'éviter les pertes qui pourraient
survenir à la suite des pluies
torrentielles pour ne pas revivre la
répétition du scénario d'inondation
de l’année 2021. Le wali de
Mostaganem, alors qu'il supervisait
en fin de semaine dernière une
réunion consacrée au suivi des
travaux réalisés dans le cadre de la
campagne de prévention des
inondations, a expliqué que les
efforts de nettoyage doivent être
continus, d'autant plus que la ville
de Mostaganem présente des
zones basses caractérisées par la
stagnation de l'eau, ce qui l'expose
aux dangers d'inondation. Les
préparatifs préventifs pour prévenir
le danger des inondations
saisonnières à Mostaganem, selon
la direction des ressources en eau
de la wilaya, après des semaines
de travaux, ont abouti à des
résultats satisfaisants. La campagne
de prévention et d'atténuation des
effets des inondations dans les 32
communes de Mostaganem, selon
l'Office national de
l'assainissement de la wilaya de
Mostaganem, a révélé des
violations graves, à la suite de
déversements aveugles dans les
estuaires, les cours d'eau et les
égouts, où 100 tonnes de déchets
solides et de gravats ont été
extraits, ainsi que des ordures qui
ont été jetées, des peau d’animaux,
de moutons et des pneus, qui
étaient à l’origine du colmatage des
égouts.

N.Malik



Les étrangers sont dorénavant tenus
de déclarer au ministère israélien de
la Défense s’i ls sont amoureux
d’un(e) Palestinien(ne) en Cisjorda-
nie occupée, selon de nouvelles
règles arbitraires entrées en vigueur
lundi.
S’ils se marient, ils seront contraints
de partir au bout de 27 mois pour
une période de réflexion d’au moins
six mois. Cela fait partie d’un durcis-
sement des règles sur les étrangers
vivant ou souhaitant visiter la Cis-
jordanie, à la consternation des Pa-
lestiniens et des ONG israéliennes,
qui ont accusé Israël de « porter les
restrictions à un tout autre niveau ».
Les réglementations, énoncées dans
un long document, font mention de
la demande faite aux étrangers d’in-
former les autorités israéliennes dans
les 30 jours suivant le début d’une
relation avec un détenteur d’une
carte d’identité palestinienne.
Les nouvelles restrictions imposées
aux universités palestiniennes in-
cluent un quota de 150 visas d’étu-
diants et de 100 professeurs étran-
gers, alors que de telles limitations
n’existent pas dans les universités
israéliennes.
Les hommes d’affaires et les organi-
sations d’aide disent qu’ils seront
également gravement touchés. Les
règles fixent des limites strictes à la
durée des visas et des prolongations
de visa, empêchant dans de nom-
breux cas les personnes de travailler
ou de faire du bénévolat en Cisjor-
danie pendant plus de quelques mois.
« Il s’agit d’une ingénierie démogra-
phique de la société palestinienne et
de l’isolement de la société palesti-
nienne du monde extérieur », s’in-
digne Jessica Montell, la directrice
exécutive de l’organisation non gou-
vernementale israélienne HaMoked,
qui a déposé une requête auprès de
la Haute Cour israélienne contre cette
réglementation.
« Ils rendent beaucoup plus difficile
pour les gens de venir travailler dans
les institutions palestiniennes, de
faire du bénévolat, d’investir, d’en-
seigner et d’étudier. », déplore-t-elle
vivement.

« Un État, deux systèmes »
Israël a pris la Cisjordanie à la Jor-
danie lors de la guerre du Moyen-
Orient de 1967. Aujourd’hui, Cogat,
une unité du ministère israélien de
la Défense, est responsable de l’ad-
ministration de l’ occupation du ter-
ritoire palestinien.
La nouvelle ordonnance Cogat de 97
pages est intitulée Procédure d’en-
trée et de séjour des étrangers dans
la région de Judée-Samarie – le nom
biblique qu’Israël utilise pour la Cis-
jordanie. 
Il a été publié pour la première fois
en février, mais son introduction a
été retardée.
Le document indique qu’il vise à «
définir les niveaux d’autorité et les
modalités de traitement des de-
mandes des étrangers qui souhaitent
entrer dans la zone de Judée-Sama-

rie». Il cite des accords de paix inté-
rimaires conclus dans les années
1990, qui exigeaient l’approbation is-
raélienne pour accorder la résidence
aux conjoints et aux enfants des pa-
lestiniens de Cisjordanie et de Gaza,
et approuver les permis de séjour.
Les nouvelles règles ne s’appliquent
pas à ceux qui visitent Israël ainsi
que les territoires palestiniens «
contrôlés » de la Cisjordanie, ni dans
les colonies juives. Dans de tels cas,
l’entrée implique les autorités israé-
liennes de l’immigration.
L’OLP – l’organisation faîtière repré-
sentant le peuple palestinien – a dé-
claré qu’ils introduisaient « des ré-
glementations d’apartheid qui impo-
sent une réalité d’un état et de deux
systèmes différents. »
La BBC a contacté Cogat pour obtenir
une réponse mais n’en a pas reçu.
Les autorités israéliennes affirment
que des restrictions sur les déplace-
ments dans le territoire sont néces-
saires pour des raisons de sécurité.

Vide juridique
Une interdiction israélienne de
longue durée pour concéder le statut
de résident aux conjoints étrangers
de Palestiniens en Cisjordanie signi-
fierait que des milliers de personnes
continueraient de vivre avec un sta-
tut juridique incertain.
Le groupe de campagne, Right to
Enter, se plaint de « pratiques discri-
minatoires, cruelles et arbitraires de
la part des autorités israéliennes »
causant « d’immenses difficultés hu-
manitaires » aux conjoints étrangers
qui les séparent de force de leurs fa-
milles en Cisjordanie.
Il indique que les nouvelles procé-
dures ne feront que « formaliser et
aggraver bon nombre de restrictions
existantes » et « contraindront de
nombreuses familles à déménager ou
à rester à l’étranger pour maintenir

leur unité familiale ». Certaines ca-
tégories de visites à des proches ne
sont pas du tout répertoriées dans
les nouvelles règles, notamment les
visites aux frères et sœurs,  aux
grands-parents et aux petits-enfants.
Pendant ce temps-là, la Commission
européenne a déclaré être préoccu-
pée « aux plus hauts niveaux » par
les restrictions imposées aux étu-
diants et universitaires étrangers
dans les universités palestiniennes
des autorités israéliennes.
Dans le cadre de son programme
Erasmus+, 366 étudiants et person-
nels européens de l’enseignement
supérieur se sont rendus en Cisjor-
danie en 2020. Dans le même temps,
1 671 Européens fréquentaient des
établissements israéliens.
« Avec Israël qui lui-même bénéficie
grandement d’Erasmus+, la Commis-
sion considère qu’il devrait faciliter
et non entraver l’accès des étudiants
aux universités palestiniennes », a
déclaré la commissaire européenne
Mariya Gabriel.

Craintes des entreprises
Bassim Khoury, PDG d’une société
pharmaceutique palestinienne en
Cisjordanie, dit qu’il serait sévère-
ment limité dans sa capacité à faire
venir des employés, des investis-
seurs, des fournisseurs et des ex-
perts en contrôle qualité de l’étran-
ger en raison des restrictions de visa
et des coûts de voyage.
Les nouvelles règles précisent que
les visiteurs étrangers venant avec
un permis de Cisjordanie uniquement
sont obligés de voyager via des
points de passage terrestres avec la
Jordanie et ne peuvent utiliser l’aé-
roport israélien Ben Gourion que
dans des cas exceptionnels.
L’un des principaux investisseurs de
M. Khoury est jordanien, et les nou-
velles règles excluent complètement

les ressortissants de la Jordanie, de
l’Égypte, du Maroc, de Bahreïn et du
Soudan du Sud – bien que ces pays
entretiennent des relations diploma-
tiques avec Israël.
Les détenteurs de passeports de ces
pays – y compris les binationaux –
ne peuvent entrer en Cisjordanie que
dans des cas exceptionnels et huma-
nitaires pour une période limitée.
Le Dr Benjamin Thomson, un autre
pétitionnaire, dirige une organisation
caritative canadienne, Keys to
Health, qui envoie des professeurs
de médecine d’Amérique du Nord et
du Royaume-Uni pour former des mé-
decins palestiniens.  «  Toute per -
sonne impliquée dans le travail dans
les Territoires occupés de Palestine
est déjà familière avec les multiples
retards administratifs pour obtenir
une autorisation »,  se désole-t- i l ,
ajoutant : « Ces nouvelles réglemen-
tations aggravent les retards, aug-
mentent les coûts et diminuent la
prévisibilité des déplacements à des-
tination et en provenance de la Cis-
jordanie».
« Cette prévisibilité est essentielle
pour pouvoir faire du travail caritatif
en Cisjordanie tout en pouvant conti-
nuer à travailler [rémunération] en
dehors de celle-ci », poursuit-il, sug-
gérant que les nouvelles règles pour-
raient empêcher les médecins em-
ployés ailleurs de pouvoir faire du
bénévolat.
En juillet, la Haute Cour a rejeté la
requête ayant trait aux nouvelles
règles israéliennes, la qualifiant de
« prématurée ». Elle a précisé que
Cogat n’avait pas encore pris de « dé-
cision finale » à leur sujet. Cependant,
aucun changement n’a été annoncé
concernant les procédures officielle-
ment publiées en ligne ou leur intro-
duction prévue.

Source BBC
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Cisjordanie occupée

Les règles israéliennes imposent aux visiteurs
de déclarer… leur histoire d’amour !



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 Les combattantes
23.30 Les combattantes

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 Les rivières pourpres
21.10 Once Upon a Time... in 

Hollywood
23.15 Les rivières pourpres

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 L'amour est dans le pré

22.5 L'amour est dans le pré

23.15 L'amour est dans le pré

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

20.00 Fahim

21.10 Sauvons les enfants !

23.10 Les enfants de Windermere

23.45 Les enfants de Windermere

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 

15.07 Battleship Island
17.15 Hollywood Live
19.18  47 Meters Down
20.50 L'exorciste
22.57 Shining

15.25 Ocean's Thirteen
19.16 Les saveurs du palais
20.28 Hollywood Live
20.50 Largo Winch 2

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 Le retour de Frank James
22.25 So Long, My Son

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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,Chris McNeil, une actrice de télévision, s'inquiète d'en-
tendre de plus en plus fréquemment des bruits bizarres dans
la chambre de sa fillette, Regan.

,Largo, accusé de crimes contre l'humanité par un mystérieux
témoin, retourne sur les traces de son passé, dans la jungle bir-
mane, pour prouver son innocence. Héritier du groupe W, Largo
Winch vend ses sociétés pour créer une fondation humanitaire.

,Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'île d'Hashima abrite un
camp de travail qui compte plusieurs centaines de Coréens. Lee
Kang-ok, un chef d'orchestre déporté avec sa fille, fait partie des pri-
sonniers.

Ciné Frisson - 20.50
L'exorciste
Film d'horreur de William Friedkin

Ciné Frisson - 15.07
Battleship Island
Film de guerre de Ryoo Seung-wan

Ciné Premier - 20.50
Largo Winch 2
Thriller de Jérôme Salle 



N ée le 10 août 1930, au
vieux quartier de
Douirette à Blida,
ville ayant donné

naissance à de grands noms ar-
tistiques, Farida Saboundji est
l'une des grandes comédiennes
algériennes, connue pour ses
rôles de bourgeoise, «dame de
fer» algéroise.
Elle rejoint, très jeune (13 ans),
le théâtre, travaillant aux côtés
des grands artistes algériens
dont Mahieddine Bachtarzi,
Ahmed Ayad (Rouiched), Mo-
hamed Touri, Kelthoum et Nou-
ria. Dans les années 50, la co-
médienne joue plusieurs rôles
notamment au théâtre classique
au TNA appelé à l'époque l'
«Opéra», dont Otello, Don Juan,
Tartuffe et bien d'autres.
Saboundji a participé, égale-
ment, aux grands classiques al-
gériens gravés dans la mémoire
des Algériens dont «Khoud
Ma'Atak Allah» de Hadj Rahim
aux côtés de Nouria, Ouardia,
Fatiha Berbère, Mustapha El-
Anka et Hassan Hassani.
La défunte à également joué
dans le film «Médaille à Has-
sane», de Hadj Rahim, adapté
de la pièce de théâtre «El Baoua-
boun» (Les concierges), aux
côtés de Sid Ali Kouiret, Roui-
ched, Yahia Ben Mabrouk, Mus-
tapha Preure et autres. «Bab El
Web» de Merzak Allouache et
«Maintenant ils peuvent venir»
de Salem El Ibrahimi sont au-
tant de films dans lesquels elle
a participé. Farida Saboundji est
apparue aussi dans plusieurs
feuilletons dont «El Macir»
(1989) du défunt réalisateur Dja-
mel Fezaz, où elle a brillamment
joué le rôle d'une femme aris-
tocrate et arrogante, et «Kaid
Ezzamane» (1999) du même réa-
lisateur, ainsi que dans le sketch
«La belle fille et la belle mère»
avec Noria. Dar El Bahjda aux
côtés de Bayouna était le der-
nier feuilleton auquel elle a par-
ticipé.
La défunte a joué dans le film té-
lévisé «Diaf Bla Aarda» du dé-
funt réalisateur Mohamed Hilmi
aux côtés de grandes figures de
l'art algérien telles que Moha-
med Hilmi, Omar Guendouz,
Salah Aougrout, Anissa et Ab-
delhamid Rabia.
En 2017, Saboundji a été déco-
rée de la Médaille de l'ordre de
mérite national au rang de «Dja-
dir», ainsi que d'autres distinc-
tions tout au long de sa carrière
artistique, en reconnaissance
au grand talent et au parcours
riche de cette éminente per-
sonnalité de l'art algérien qui a
voué sa vie et sa carrière au ser-
vice de la culture algérienne. La
dépouille de la défunte a été in-
humée, samedi après la prière
d'El-Asr, au cimetière d'El-Alia à
Alger.

Des officiels rendent
hommage à une artiste «hors
pair»
Plusieurs officiels ont rendu
hommage, samedi, à la défunte
comédienne Farida Saboundji

qu'ils ont qualifiée «de grande
artiste hors pair» et «de moud-
jahida militante».
«Farida Saboundji, l'icône de
l'art engagé et fascinant, nous
quitte pour rejoindre sa de-
meure éternelle, puisse Dieu
l'entourer de Sa sainte misé-
ricorde», a écrit le président
du Conseil de la nation, Salah
Goudjil, dans son message de
condoléances, ajoutant que la
défunte «a encensé le quotidien
des Algériennes et Algériens de
tous ce qui est beau, authen-
tique et sublime».
Le président de l'Assemblée po-
pulaire nationale (APN), Brahim
Boughali a affirmé dans un
tweet que «la disparition d'un
artiste crée un vide dans le
contenu du message de l'art et
du sublime, un message porté
par l'artiste et la moudjahida
Farida Saboundji qui quitte le
monde d'ici-bas pour rejoindre
Allah que je prie de lui accorder
Sa sainte miséricorde».
Le Premier ministre, Aïmene Be-
nabderrahmane a, quant à lui,
déclaré qu' «une bougie de la
scène artistique algérienne vient
de s'éteindre avec la disparition
de l'icône de l'art national, la
moudjahida et la grande artiste
Farida Saboundji, laissant der-

rière elle un legs artistique riche
et diversifié entre pièces théâ-
trales et oeuvres télévisées et ci-
nématographiques».
«Notre mémoire retiendra les
rôles forts à signification édu-
cative et sociale que la défunte
a joués avec brio et profession-
nalisme», a-t-il soutenu. Le mi-
nistre des Affaires étrangères
et de la Communauté natio-
nale à l'étranger, Ramtane La-
mamra a exprimé dans un
tweet ses condoléances suite
à la disparition de la grande
artiste qui a rejoint l'au-delà
«après un parcours artistique
et culturel riche avec engage-
ment et fidélité qui lui ont valu
le respect et l'affection du public
algérien tant à l'intérieur du
pays qu'à l'extérieur».
Pour sa part, la ministre de la
Culture et des Arts, Soraya Mou-
loudji a affirmé dans son mes-
sage de condoléances suite à la
disparition de l'artiste, que l'Al-
gérie perd «un pilier de l'art al-
gérien», rappelant que la défunte
Farida Saboundji «était parmi les
pionniers du Théâtre, du cinéma
et de la Télévision en Algérie».
Le ministre des Moudjahidine
et des Ayants-droit, Laïd Rebiga,
a exprimé sa «grande tristesse
et chagrin» pour le départ de

«la moudjahida Fatma Sa-
boundji, dite Farida Saboundji»,
affirmant sur sa page Facebook,
que «la scène artistique algé-
rienne a perdu une icône qui a
mis sa jeunesse au service de la
cause nationale jusqu'au re-
couvrement de la souveraineté
nationale, qui était une autre
station pour un nouveau départ
vers la créativité et l'excellence
dans le monde de l'art et du
théâtre, pour immortaliser son
nom en lettres d'or dans la mé-
moire nationale et artistique».
Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune avait
adressé un message de condo-
léances à la famille de la regret-
tée.
«C'est avec une grande affliction
et tristesse que j'ai appris la
nouvelle de la disparition de la
défunte Farida Saboundji», lit-
on dans le message de condo-
léances du Président Tebboune.
«En cette douloureuse circons-
tance, nous faisons nos adieux
à un nom célèbre parmi les
grands comédiens algériens. La
défunte a gagné, avec une élite
de comédiens, l'estime et le res-
pect du public, à travers les
œuvres théâtrales et cinémato-
graphiques de haute facture
qu'elle a interprétées, s'érigeant
ainsi en exemple pour des gé-
nérations de comédiens», sou-
ligne le président de la Répu-
blique.

Des artistes rappellent les
qualités artistiques et
humaines de Farida
Saboundji
Des artistes ont pleuré, samedi,
l'artiste Farida Saboundji, dé-
cédée samedi à l'âge de 92 ans,
la qualifiant d' «icône de l'art al-
gérien et d'artiste aimée de
tous».
Dans une déclaration à l'APS,
Bahia Rachdi a indiqué que «Sa-
boundji était une grande artiste
et une femme fidèle qui prodi-
guait des conseils en faveur des
artistes», ajoutant que «la dé-
funte considérait l'art comme
un message noble et soutenait
que l'artiste doit être le miroir
de la société».
De son côté Abdenour Che-
louche a souligné que la regret-
tée jouissait d'une compétence
irréprochable, ajoutant qu'elle
faisait partie des premières co-
médiennes algériennes en re-
joignant le théâtre Mahieddine
Bachtarzi dans les années 1950
avant de poursuivre son par-
cours après l'indépendance au
théâtre et au cinéma.
Pour Nawel Zaatar, «Saboundji est
une grande artiste de par ses
œuvres présentées durant plus
de 50 ans», rappelant qu'elle a tra-
vaillé à ses côtés dans plusieurs
feuilletons où elle a fait preuve
d'un grand professionnalisme".
De son côté, Dalila Hlilou, es-
timé que «feue Saboundji était
une personne agréable et une
comédienne talentueuse», indi-
quant que sa mort était une
perte pour la scène artistique.

R.C.

L’Algérie perd l’une de ses icônes 
Décès de Farida Saboundji
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«IMIDIWAN»
ENCHANTE LE PUBLIC
ALGÉROIS

Le groupe tergui
«Imidiwan» de Djanet a
animé vendredi soir à
Alger un concert
musical, au cours
duquel il a interprété un
bouquet de ses
chansons en «Tendi», où
est mêlé le rythme
traditionnel «tergui»
avec la musique
occidentale.
Pendant plus d'une
heure et demie,
«Imidiwan» a interprété
de nombreuses
chansons, dont «Chwiya
Chwiya», «Alamolhin»
(Ah, mon cœur), et
«Tamghartin» (ma
mère), devant un public
jeune qui a rempli la
salle «Ibn Khaldoun».
Ce groupe, qui chante
en Tamahaq (dialecte
berbère parlé par les
Touaregs au Sud
algérien), est connu
pour son style musical
qui mêle «blues du
désert» ou «Asouf»
(style musical tergui très
populaire) avec ses
paroles, sa musique et
ses rythmes
traditionnels, et des
genres musicaux
internationaux tels le
Rock et le Folk.
Les chansons d'Imidiwan
mettent en lumière la
vie des Touareg de
l'extrême Sud algérien,
leur vécu et la beauté
de la nature du Sud,
ainsi que leur histoire,
leur patrimoine et leur
culture, dans le cadre
d'un genre musical
empreint de
l'authenticité de la
région du Tassili N'Ajjer
à l'extrême Sud-est de
l'Algérie, et en même
temps ouvert sur l'autre.
Fondé en 2013, ce jeune
groupe a animé des
concerts dans diverses
villes algériennes et à
l'étranger. En 2013, il a
remporté le premier prix
de la 19e édition du
Festival international de
Ghât pour la promotion
du tourisme (Libye).
«Imidiwan» s'attèle
actuellement à faire
sortir son premier album
sous le titre «Tikli» qui
signifie «aller sur la
lune», lequel sera
composé d'une dizaine
de chansons, a déclaré à
l'APS le chef du groupe
musical, Khalil
Imidiwan.
Ce concert était organisé
par l'Etablissement «Arts
et Culture» d'Alger et la
boîte de production
musicale du groupe
«Badoprod».

R.C.

MUSIQUE TARGUIE

Décédée samedi à l'âge de 92 ans, la
comédienne algérienne, Farida Saboundji est
l'une des figures artistiques emblématiques
du théâtre et du cinéma algériens, où elle a
brillé avec nombre de grands comédiens et
réalisateurs algériens durant sept décennies.



GRATIN DE COURGETTES
INGRÉDIENTS
-  1 grosse courgette
- 20 cl de lait concentré 
-  2 œufs 
- sel
- poivre
- muscade
- parmesan

PRÉPARATION
Préchauffer le four à 200°C.
Couper la courgette, l'épépiner
et la couper en rondelles.
Placer les rondelles dans un
saladier, les recouvrir d'eau et
saler. Placer le saladier 10

minutes au micro-onde pour
faire précuire les courgettes.
Pendant ce temps-là, préparer

l'appareil : mettre le lait
concentré dans un saladier,
ajouter les œufs, le sel, le poivre
et la noix muscade râpée.
Râper du parmesan sur
l'appareil et bien fouetter le
tout. Quand les courgettes
sont précuites, les égoutter et
les placer dans un plat à gratin.
Recouvrir les courgettes avec
l'appareil. Saupoudrer par-
dessus fromage râpé.
Enfourner pour 30 minutes..
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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
Lundi 19 septembre : 30°C

,Dans la journée :
Ciel plutôt dégagé
Précipitations : 10%
Humidité : 58%
Vent : 11 km/h

,Dans la nuit :
Ciel plutôt dégagé
Précipitations : 13%
Humidité : 67%
Vent : 39 km/h

Alger : 
Lever du soleil : 06:32
Coucher du soleil : 18:53

Santé

Horaires des prières
Lundi 22 Safar 1444 :
19 septembre 2022

Dhor ...................... 12h42
Asser ......................16h12
Maghreb..................18h51
Icha........................20h14

Mardi 23 Safar 1444 :
20 septembre 2022

Fedjr ......................04h59

Et si on mettait un peu de
soleil dans nos cheveux ?
Pour illuminer la couleur de
notre crinière, nombreux
sont les moyens qui
s’offrent à nous. 

Conseils de pro por
éclaircir ses cheveux à la
maison
Les meilleurs ingrédients
pour éclaircir ses cheveux
soi-même
Un peu comme on fabrique
notre masque capillaire
maison, il est envisageable
de s’éclaircir les cheveux
grâce à des recettes ultra-
faciles et à réaliser soi-
même. Blonde, brune ou
rousse… On peut toute
tenter l’expérience du DIY à
une seule et unique
condition : «Avoir des
cheveux à la couleur

naturelle, autrement dit non-
colorés», indique l’expert.
Ok ? Alors on file chercher
ce qu’il nous faut (en cuisine
principalement) : miel,
camomille et citron pour les
cheveux blonds ; cannelle et
argile pour les bases brunes
et sombres ou encore
bicarbonate et eau salée…
Nombreux sont les
ingrédients aux vertus
éclaircissantes pour obtenir
une crinière de surfeuse !
Attention tout de même : il
faut s’attendre à ce que des
reflets chauds (miel, dorés,
cuivrés, orangés, voire
acajous en fonction de la
base naturelle) ressortent
après un tel soin.

Éclairsissant naturel pour
cheveux : le miel
Le miel est un ingrédient

reconnu pour son pouvoir
éclaircissant. Pour obtenir
un masque de qualité, qui
plus est, facile à appliquer,
mélanger dans un bol 2 à 3
cuillères de miel avec la
même quantité de votre
après-shampoing habituel.
Après le lavage, appliquer
le soin maison et enrouler
la chevelure dans une
serviette chaude. Laisser
poser entre 30 et 60
minutes en fonction du
résultat souhaité. Puis,
rincer abondamment. 

Acides exfoliants :
Qwuels sont les

meilleurs actifs pour
un gommage sans

grain ?

Les acides exfoliants, AHA et PHA ont
des effets spectaculaires sur l’éclat du
teint et les signes de l’âge. Toutefois, ils
ne réussissent pas à tout le monde.
Beauté test vous éclaire sur la puissance
de chacun et propose quelques pistes
pour réussir leur introduction dans
votre routine.

Les acides exfoliants fonctionnent tous à peu près de la même
façon : ils exfolient sans grain en affaiblissant les liaisons
entre les cellules mortes des couches supérieures de l’épi-
derme. Ils permettent ainsi de désobstruer les pores, de lis-
ser la peau et ils diminuent la production de sébum. À moyen
et plus long terme, cet effet exfoliant accélère le renouvelle-
ment cellulaire et produit des effets anti-âge et anti-ride. Les
AHA sont les Alpha Hydroxy Acids : acides, glycolique, citrique,
malique, tartrique, lactique ou encore mandélique. BHA veut
dire Bêta Hydoxy Acids et désigne principalement le gluco-
nolactone mais aussi l’acide lactobionique (plus rare). PHA
veut dire Poly Hydroxy Acid et il s’agit, dans la plupart des cas,
de l’acide salicylique. 

Les acides exfoliants les plus doux
L’activité de chacun dépend aussi de la concentration dans
la formule. Logiquement, plus elle est importante, plus il y a
de risques de réactions. La gluconolactone (BHA) est sans
doute l’acide le plus doux, attention toutefois, celui-ci est
parfois combiné à des acides plus forts/actifs. Les AHA sont
nombreux, généralement l’acide mandélique, que l’on re-
trouve dans l’amande, est conseillé aux peaux sèches et sen-
sibles. Il en va de même pour l’acide lactique. Prudence tou-
tefois, des réactions à ce dernier sont plus fréquentes qu’avec
le mandélique. Là encore veillez à choisir un pourcentage bas,
surtout si vous débutez.

Les acides exfoliants les plus puissants
L’acide glycolique est redoutablement efficace, il dégomme les
cellules mortes et en quelques minutes désobstrue le teint et
donne beaucoup d’éclat. Toutefois attention, il peut largement
irriter et dessécher. De fait, une peau abimée, sèche et irritée
vieillira beaucoup plus vite et aura moins d’éclat.
L’acide salicylique est le seul à être liposoluble, c'est-à-dire
qu’il a une action sur le gras alors que ses confrères AHA sont
hydrosolubles. Cette particularité le rend redoutable pour dé-
loger gras et sébum dans les pores. Il est même utilisé pour
traiter et faire disparaître les verrues. Autant dire qu’il est actif.
Il est d’ailleurs soumis à restriction de dosage. Il convient pour
les peaux acnéiques, grasses et robustes. Les peaux sèches
n’ont aucun bénéfice à l’utiliser, il vaut mieux que celles-ci
conservent intact le peu de sébum qu’elle produisent. Les
peaux sensibles doivent être ultra prudentes et ne tenter cet
acide qu’en cas de peau très grasse, d’acné et de pores obs-
trués. Dans d’autres cas, ce PHA n’est pas utile pour les
peaux sans imperfection en particulier si elles sont sensibles.

beauté

Recettes maison pour éclaircir 
ses cheveux naturellement
,Envie d’une chevelure dorée effet retour de plage ? De beaux
reflets lumineux sans même avoir à partir au soleil ? Voici quelques
recettes de grand-mère pour éclaircir ses cheveux naturellement
sans sortir de chez soi. 



Visitée par des médias étrangers,
la Coupe du monde reste une
valeur du football, une aspiration,
un marché florissant. Autrement
dit, un phénomène sportif, pas
facile à cerner. Un événement qui
séduit non seulement les sportifs
mais également les experts, les
techniciens et les observateurs qui
se penchent sur ses pages pour
mieux comprendre par quelle stra-
tégie l'État du Qatar, a-t-il réussi à
convaincre la planète foot, à se
bousculer pour y être présent au
cœur de son événement mondial.
Un rendez-vous organisé pour la
première fois au Moyen-Orient.

Des chiffres, des réalisations
mais aussi des interrogations
Les chiffres et les déclarations que
rapportent Eurosport suffisent, à
eux seuls, pour comprendre, que la
Coupe du monde n’est pas seule-
ment un événement sportif qui
s’installe pour la première fois au
Moyen-Orient, mais aussi des dos-
siers pas bon à dépoussiérer, ali-
mentent les archives avec des
réponses aux nombreuses interro-
gations, questions en suspens.

Des milliards de dollars pour
conforter une image
Il lui a fallu dépenser 220 milliards
de dollars, pour que toutes les
infrastructures réalisées soient de
classe mondiale. Un état qui sur-
prend son monde. Un monde prêt
à accueillir un autre monde, celui
du football. Pour cela, des infra-
structures ont été inaugurées, dont
les 8 stades de très haute techno-
logie, équipés d'un confort incom-
parable pour les visiteurs, des réa-
lisations inédites, telles que les
nouvelles routes, les transports
publics, les hôtels et installations
sportives. 

Le tourisme contribuera à
asseoir l’image du Qatar
Le journal Eurosport annonce que
pour cet événement planétaire 1,5
million de supporters sont atten-
dus au Qatar, qualifiant ce rendez-
vous d’événement historique, à
même de donner un véritable coup
de boost au secteur du tourisme, à
l'industrie de l’hôtellerie et celui de
la restauration. L’Etat du Qatar s'at-
tend à ce que la Coupe du monde
apporte 20 milliards de dollars à
son économie à court terme, et les
bénéfices liés aux infrastructures
devraient durer des décennies.

Les déclarations qui confirment
la réussite
Nasser Al Khater, Directeur général
de la Coupe du monde de la FIFA
Qatar 2022, explique que les 12
dernières années ont été une
période très chargée pour le déve-
loppement économique, qui a vrai-
ment été stimulé et accéléré par la
Coupe du monde, explique tout
cela fait partie d’un grand plan de
développement initié en 2008, et ce
que nous regardons, ce sont vrai-
ment les retombées de ce plan sur
les 20 prochaines années.»

«La FIFA est prête, le monde est
prêt» Gianni s’infiltre
Quant au Président de la FIFA,
Gianni Infantino, survole les autres
déclarations pour dire «je n'ai
jamais vu un hôte être prêt aussi
longtemps à l'avance, affirme. Tous
les stades sont terminés. L'infra-
structure en termes d'hôtels et de
routes est en cours d'achèvement.

Le Qatar est donc prêt. La FIFA est
prête, le monde est prêt. Et après
des temps compliqués avec les
pandémies et autres, nous avons
vraiment besoin de nous retrouver
ensemble.»
«À mon avis, la réussite de la
Coupe du monde démontrera que
l'industrie sportive du Qatar est
une classe à part, estime la cheikha
Al-Anoud bint Mana Al Hajri, direc-
trice générale adjointe et directrice
des affaires du Centre financier du
Qatar. C'est une occasion unique
de se placer sur la carte sportive
internationale ou sur la carte com-
merciale et économique internatio-
nale. La Coupe du monde n'est
qu'un petit reflet d'un effort massif.
Et je suis personnellement
convaincue que ce qu'ils verront,
c'est un pays qui se transforme
rapidement en une capitale mon-
diale du développement durable.
Les entreprises qui veulent chan-
ger le monde reconnaîtront que
c'est l'endroit où elles seront le
mieux à même de le faire.»

La publicité aura son match,
pendant l’événement
Les engagements financiers du
Qatar dans la construction d'une
infrastructure capable d'accueillir
un grand événement comme la
Coupe du monde de la FIFA ont
donné un coup de pouce à de
nombreuses entreprises, en par-
ticulier dans le domaine de la
technologie sportive. L'une
d'entre elles est SponixTech,
une entreprise basée au Qatar
qui fournit une technologie de

rediffusion immersive et des
publicités virtuelles pendant les
matches en direct. En deux ans
seulement, elle s'est associée à
la Coupe arabe de la FIFA et à la
Premier League. «Une agence de
pub veut être présente partout
où il y a du sport. Mais au-delà
des enjeux de cette année, leur
objectif est de devenir l'une des
principales sociétés de publicité
sportive au monde, en envisa-
geant des accords avec d'autres
compétitions majeures, y com-
pris des tournois de tennis ou
encore la NBA».

Regard sur les Coupes du
monde de la FIFA en chiffres
Eurosport rapporte que la FIFA a
gagné 5,4 milliards de dollars de
revenus grâce à la Coupe du
monde 2018. C'est un bond de
16% par rapport à ses revenus
de l'édition 2014. Mais en tant
qu'organisation à but non lucra-
tif, la FIFA réinvestit la plupart
de ses gains dans le développe-
ment du football. En 2018, 4,3
milliards de dollars ont été
directement investis dans des
programmes de football.

Pas seulement...
La FIFA a généré plus de 3 mil-
liards de dollars de revenus pro-
venant des droits TV lors de la
précédente Coupe du monde. La
popularité du football dans le
monde entier a alimenté une
concurrence féroce entre les dif-
fuseurs mondiaux. FOX a rem-
porté une guerre d'enchères
avec son rival ESPN, en
concluant un accord de 400 mil-
lions de dollars avec la FIFA
pour les droits TV jusqu'à la
Coupe du monde de cette
année.
Enfin toutes les dépenses en
publicité et marketing autour de
la Coupe du monde vont
atteindre un record cette année.
Les experts affirment que Qatar
2022 a le potentiel pour offrir des
expériences uniques aux marques.

H. Hichem/Eurosport

La sélection algérienne féminine de boxe a décro-
ché trois médailles d'or et autant en argent, à l'issue
des finales des Championnats d'Afrique disputées
samedi à Maputo en Mozambique.
Les trois titres africains de l'équipe algérienne ont
été réalisés par Boualem Roumaïssa (-50 kg),
Imane Khelif (-63 kg) et Ichrak Chaïb (-66kg), alors
que leurs coéquipières Fatiha Mansouri (-48 kg),
Djoher Bennan (-75 kg) et Hedjala Fatma-Zohra (-54
kg) se sont contentées, chacune, de la médaille
d'argent.                
En finale, Boualem Roumaïssa a été sacrée cham-
pionne, en dominant la Marocaine Rabah Cheddar

(3-0), alors qu'Imane Khelif et Ichrak Chaïb ont
gagné leurs lauriers d'or aux dépens respective-
ment de la Botswanaise Kasemang Aratwa Franci-
nah (battue par arrêt de l'arbitre), de la Capver-
dienne Gomes Moreira Ivanusa aux points. Quant
aux trois médailles d'argent algériennes, elles ont
été l'œuvre, d'abord, de Fatiha Mansouri (-48 kg)
après sa défaite en finale devant la Zambienne
Tembo Margret, puis de Djoher Bennan (-75 kg) et
Hedjala Fatma-Zohra (-54 kg) battues respective-
ment par la Mozambicaine Grahame Rady Ado-
sinda, et la Seychelloise Hgnighat-Joo Sara. De leur
côté, Meziane Mohamed El Amine (-51 kg), Hichem

Maouche (-54 kg), Walid Tarzout (-60 kg), Yaiche
Youcef-Islam (-71 kg), Miloudi Souha (-52 kg) et
Hadjila Khelif (-60 kg) se sont contentés de la
médaille de bronze après avoir perdu leur combat
comptant pour les demi-finales.            
Au total, 211 boxeurs dont 64 dames et 147 mes-
sieurs prennent part aux championnats d'Afrique à
Maputo, alors que l'Algérie est représentée par 20
boxeurs (12 messieurs et 8 dames).
Les médaillés d'or obtiendront une prime de 10 000
dollars, les médaillés d'argent 5 000 dollars, tandis
que ceux qui décrochent le bronze toucheront
2500 dollars.
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Championnat arabe
de handball : Le MCA
s'incline face au
Koweït SC 
Le MC Alger s'est incliné sur le
fil face au Koweït SC sur le
score de 34-35, mi-temps
(19-21), en match de la pre-
mière journée du groupe B,
du Championnat arabe de
handball des clubs cham-
pions et vainqueurs de
coupes, samedi à Hamma-
met (Tunisie).
Le second représentant algé-
rien engagé dans cette com-
pétition la JSE Skikda, a perdu
par forfait contre les Tunisiens
du Club Africain (0-10).
La JSE Skikda n'a pas fait le
déplacement en Tunisie en
raison de la crise financière
qui secoue le club et qui a
poussé plusieurs joueurs à
changer d'air. Pour rappel, le
Championnat arabe de hand-
ball des clubs champions et
vainqueurs de la Coupe
(Tunis-2022), prévu du 17 au 27
septembre à Hammamet
(Tunisie), est qualificatif au
Super Globe (Arabie Saoudite
2022).

Groupe B
1re journée (17 septembre)
Al Koweit (Koweït)- MC Alger
35-34
Classement :
1. Al Koweït      2   1
2. MC Alger      0   1
3. ES Tunis     --     --
4. Zamalek     --    --
Reste à jouer : 
3e journée (20 septembre)
Zamalek - MC Alger  13h30
ES Tunis- Al Koweït  17h30.

Les secrets des dossiers de la Coupe 
du monde 2022

Championnat d'Afrique de boxe

Trois médailles d'or et trois d'argent 
pour la sélection algérienne

«Qatar 2022, c'est dans 100
jours, il va entrer dans
l'histoire en amenant la
Coupe du monde au
Moyen-Orient pour la pre-
mière fois. Tous les regards
seront tournés vers le
Qatar et la région au sens
large».

n L’édition du Qatar est déjà qualifiée de réussite.



C’est la rentrée pour la sélection
nationale de football. Hier, l’en-
traîneur national Djamel Belmadi
a rencontré les représentants des
médias algériens en prévision du
stage des Verts et les deux
matches amicaux les 23 et 27 sep-
tembre 2022 à Oran face à respec-
tivement la Guinée et le Nigeria
au stade Miloud Hadefi.

Belmadi a entamé cette rencontre par
présenter ses condoléances à l’ancien
sélectionneur national Abderahmane
Mehdaoui décédé il y a quelques jours
suite à une longue maladie.
Bien entendu, c’est la liste des joueurs qui
a attiré l’attention des journalistes qui ont
commencé cette conférence par cette
question : «où sont les Aouar, Adli, Ait Nouri
et les autres ?»
La réponse ne fait pas trop attendre. Voici
la réplique du coach «Des noms de
potentiels joueurs pour renforcer les Verts
sont toujours lancés un peu partout sans
que la partie officielle, à savoir la
Fédération algérienne de football, ou moi-
même ne confirment, tout comme
d’ailleurs les joueurs eux-mêmes. Il faut
savoir que la venue de ce type de joueur
n’est pas aussi simple que cela. Il y a des
démarches administratives pour le
changement de la nationalité sportive à
entreprendre. Est-ce que cela a été fait ?»
Plus loin, il demande aux journalistes de
poser la question aux joueurs concernés
et prendre leur avis sur une éventuelle
présence en sélection algérienne. Il sera,
fois de plus, interpellé sur ce sujet avec
comme réponse claire «oui, j’ai contacté
ces joueurs depuis mon arrivée en
sélection, à savoir depuis quatre années,
en vain, sauf pour un seul qui pourrai être
avec nous lors de la prochaine date FIFA».
Evidemment, il n’a pas voulu citer de noms. 

«M’bolhi n’est pas écarté»
La surprise de cette liste reste pour
beaucoup l’absence du gardien Raïs
Ouahab M’bolhi. «On ne tire pas un trait
sur ce gardien qui reste une légende, c’est
juste le fait qu’il ne soit pas compétitif qui
fait qu’il n’est pas là cette foi», précise
Belmadi avant d’évoquer l’absence
presque certaine de Mandréa à ce stage
pour cause de blessure avant-hier lors d’un
match de championnat. «J’aurais avoir voir
Medjahed avec nous cette fois, mais il n’est

pas compétitif lui aussi. C’est aussi cela la
problématique. Je vais peut-être puiser
chez mon ami Madjid».
Plus loin, il est interpellé sur les cas
Benlamri, Bounedjah et Brahimi. Pour les
premier-cités qu’il remercie en ajoutant
qu’il n’oublie pas ce qu’ils ont fait pour la
sélection, il affirme que c’est une question
de niveau, pas une question d’âge en citant
les exemples de Benzema, Giroud… «Ce
n’est pas parce qu’un joueur a dépassé les
30 ans que je vais le rayer de la liste.
Absolument pas. Pour Yacine Brahimi,
c’est une question de choix, je veux voir
d’autres joueurs et ne peux pas vous dire
s’il sera avec nous lors du prochain stage».
Il a aussi été question du retour de Bentaleb
qui en surpris plus d’un. «Nabil a fait une
bonne coupe du Monde 2014. Il a un bon
niveau, c’est un bon joueur. Après, il est
passé à côté. Aujourd’hui, j’ai envie de le
voir, j’ai besoin d’un autre joueur sentinelle,
j’en veux trois. Maintenant, c’est à lui de
saisir sa chance et prouver qu’il peut
encore donner à la sélection. Il a du
potentiel, il aime l’Equipe nationale, il joue
en Ligue 1 française. Il a 27 ans, la balle est
dans son camp». Pour le nouveau venu

Merizigue, «il reste l’un des meilleurs
joueurs à son poste dans le championnat
d’Algérie. Je le connais et le suit depuis
mon arrivé en sélection. Je l’ai vu
progresser notamment en coupe Arabe. Il
s’agit aussi d’insuffler du sang neuf en
prévision de la prochaine coupe d’Afrique
des nations».
A la question d’un confrère sur l’état de la
pelouse du Centre technique national de
sidi Moussa, il rétorque «le gazon est un
problème dans tous les stades algériens.
J’ai dit ce que j’avais à dire sur ce sujet.
Comme on a besoin de calme, on est
obligés d’être à Sidi Moussa avant notre
départ pour Oran».
Il a aussi parlé de ces deux matches
amicaux face à ce qu’il considère de gros
calibres avec des joueurs qui évoluent
pour la plus part en Europe. C’est un bon
test.
Affaire Delort : «Je pensais aller au
Mondial puis me retirer»
Bien évidement, c’est le sujet que tout le
monde attendais. Le retour de Andy Delort.
Ce dernier, faut-il le rappeler, avait
demandé à être dispensé de la sélection
après avoir signé un contrat avec l’OGC

Nice. A l’époque, Belmadi avait affirmé que
ce joueur ne remettrait jamais les pieds
en sélection tant qu’il en serait le
sélectionneur. Puis surprise, Delort est
convoqué pour ce stage. Qu’est-ce qui a
changé entre-temps ? Et bien il y a eu une
discussion entre les deux, et le joueur a
demandé pardon au coach et aux
supporters, mais Belmadi nous en dit plus
: «Delort avait des soucis personnel», avant
d’ajouter «en fait, je pensais aller au
Mondial du Qatar puis me retirer et laisser
la barre à un autre. Malheureusement, nous
avons raté la qualification». Voilà qui est
clair. Nous l’avions dit auparavant,
égoïstement, si Delort pouvait rendre
service à la sélection nationale, il fallait
l’appeler surtout que Bounedjah n’est plus
là, Slimani pas aussi performant que cela
lors des rencontres officielles. Alors
pourquoi ne pas s’appuyer sur des joueurs
qui peuvent amener ce plus, espérant que
cela sera le cas avec Delort…

Sofiane Gassouma 

n Bein sports 1 : Tournoi ATP de Metz à 17h
n Bein sports 2 : Borussia Dortmund - Schalke
04 à 19h
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Djamel Belmadi :

«Je pensais aller au Mondial puis me retirer»

L 'ath lète  Zouina  Bouzebra  a  o f fer t  la  pre -
mière  méda i l l e  à  l 'A lgér ie  aux  Jeux  de  l a
So l idar i té  i s l amique  2022 ,  qu i  se  dérou -
l en t  à  Konya  (Tu rqu i e ) ,  en  déc rochan t
lund i  l a  méda i l l e  de  bronze  du  concours
de  l ancer  de  mar teau  avec  un  j e t  à  59 .51
m.
« J e  s u i s  f i è re  d ' a vo i r  d é c roché  l a  p re -
mière  méda i l l e  a lgér ienne  aux  Jeux  de  l a
Sol idar i té  Is lamique 2022» ,  a  déclaré  Bou-
z eb r a  su r  l a  p age  F a cebook  du  Com i t é
o lympique  e t  spor t i f  a l gér ien .   
La  médai l le  d 'or  du  concours  est  revenue
à  l 'Azer ie  Hanna  Skydan ,  a lors  que  ce l l e
en argent  a  été  l 'œuvre  de  la  Turque Kaya

Sa lman  K iv i l i c im .  
C e t t e  p r em i è r e  j o u r n é e  d e s  é p re u v e s
d ' a th lé t i sme  a ,  éga lement ,  é té  marquée
par  l a  qua l i f i ca t ion  des  hurd leurs  a lgé -
r i ens  Abde lma l ik  Lahou lou  e t  Saber  Bou -
kemouche  en  f ina le  du  400  m ha ies .  
Lahou lou  a  pr i s  l a  deux ième  p lace  de  l a
première  sér ie ,  a lors  que  Boukemouche a
terminé  quat r ième  de  l a  deux ième  sér ie
avec  un  chrono  de  (50 .60) .
De  son  côté ,  S l imane  Moula  a  réuss i  à  se
h isser  en  f ina le  du  400  m en  dominant  l a
première  sér ie  des  qual i f icat ions  avec  un
chrono  de  (45 .59) ,  réa l i sant  sa  me i l l eure
per formance  sur  l a  d i s tance .

La  5 e éd i t ion  des  Jeux  de  l a  So l idar i té  i s -
l am ique  en re g i s t re  l a  p a r t i c i p a t i on  d e
p l u s  d e  6  0 0 0  a t h l è t e s  d e  5 4  p a y s  e n
c o u r s e  d a n s  2 1  d i s c i p l i n e s .  L ' A l g é r i e
prend  par t  à  ce t  évènement  avec147  a th -
l è tes  dont  36  f i l l es  dans  12  d i sc ip l ines .      
Les  Jeux  de  l a  So l idar i té  i s l amique  sont
un événement  spor t i f  mult inat ional ,  orga-
n i sé  par  l a  Fédéra t ion  spor t ive  de  l a  so -
l idar i té  i s l amique  (créée  l e  6  ma i  1985  à
R iyad) ,  sous  l ' ég ide  de  l 'Organ isa t ion  de
la  coopéra t ion  i s l amique .

Jeux de la Solidarité Islamique 2022 : Zouina Bouzebra offre la première médaille à l'AlgérieLa Der

n Belmadi égal à lui-même lors des rencontres avec la presse. (Photo > D. R.) 


