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Six mois déjà
d'une guerre

mondiale dans
un seul pays
Par Mohamed Habili

A
ujourd'hui, six mois
déjà d'une guerre
dont on pensait
qu'elle serait très

rapide, la plus rapide même
de toutes les guerres
connues, en raison d'une part
du déséquilibre considérable
des forces en présence,
d'autre part parce qu'elle écla-
tait en Europe et que dans le
vieux continent une guerre ne
pouvait être qu'une espèce
d'accident, de ce fait fort
courte. En quelques mois, il
ne reste plus rien de cette
forme d'optimisme : plus per-
sonne ne se hasarderait à pré-
voir une fin plus ou moins pro-
chaine à la guerre en Ukraine.
Les Russes eux-mêmes ne la
conçoivent plus que longue,
c'est-à-dire très longue, en ce
sens pas loin d'être intermi-
nable. Plus le temps passe,
plus le rapport des forces
tend à se niveler, les
Occidentaux comblant au fur
et à mesure le déséquilibre
premier. Les Européens, qui
jusque-là ne fournissaient des
armes aux Ukrainiens que par
horreur d'une victoire russe
qui serait trop rapide, projet-
tent maintenant d'envoyer, en
plus du matériel, des instruc-
teurs et des conseilleurs mili-
taires. D'où il est facile de
conclure que les Américains
ont déjà franchi ce pas, même
s'ils n'en disent rien. 

Suite en page 3

Fin prêt pour l'enseignement de l'anglais au primaire
Belabed affirme que tous les moyens sont réunis 
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Décidée par le Président Tebboune

L'allocation chômage, instaurée par le président de la République en février dernier 
au profit des jeunes demandeurs d'emploi inscrits à l'Agence nationale de l'emploi (Anem), 

a connu un engouement impressionnant. Page 3

Près de deux millions de bénéficiaires
de l'allocation chômage
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Installation de la
commission chargée
de l'indemnisation 
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Par Thinhinane Khouchi 

C
haque année, les
pluies automnales
causent des inonda-
tions et beaucoup de

désagréments, provoquant 
d'énormes embouteillages sur
certains axes routiers transfor-
més en piscines. Afin d'éviter  les
inondations, le ministre de
l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du
territoire, Kamal Beldjoud, a sou-
ligné «l'impératif de poursuivre
les vastes campagnes de net-
toyage de l'environnement et
des oueds, et de prendre en
charge les points noirs, en coor-
dination avec différents ser-
vices, pour éviter les répercus-
sions des intempéries et d’éven-
tuelles inondations saison-
nières, notamment à cette pério-
de de l'année», indique un com-
muniqué du ministère. En effet,
présidant une réunion de coor-
dination par visioconférence
avec les walis,  Beldjoud est
revenu sur plusieurs points,
notamment la prévention de la
pluie d'automne souvent abon-
dante. Dans le cadre de la pré-
vention des risques majeurs et
pour éviter l'habituel bouchage
des égouts, l'accumulation des
déchets et l'inondation par
conséquent, plusieurs walis
avaient donné le coup d'envoi
des opérations de nettoyage
des avaloirs, cours d'eau et val-
lées. Des opérations de net-

toyage de l'environnement, des
oueds et des points noirs ont
commencé la deuxième
semaine du mois en cours.
Par ailleurs, lors de cette
réunion, Beldjoud est revenu
sur le bilan des feux enregis-
trés dans certaines wilayas du
pays, insistant sur «la nécessi-
té d'achever le recensement
des dégâts, de quelque nature
que ce soit, pour procéder
aux indemnisations, tout en
maintenant un niveau élevé
d'alerte et de vigilance», a pré-
cisé le communiqué. En

outre, le ministre de l'Intérieur
a évoqué les préparatifs de la
prochaine rentrée sociale et
relevé l'importance d'œuvrer à
«réunir toutes les conditions
réglementaires et logistiques
en coordination avec l'en-
semble des services concer-
nés». A ce propos, Il a mis en
avant «l'importance de l'action
de proximité et la nécessaire
intensification des sorties sur
le terrain à tous les niveaux
pour s'enquérir et prendre en
charge les préoccupations
des citoyens». S'agissant du

6e recensement général de la
population et de l'habitat
(RGPH), le ministre a passé
en revue «les derniers prépa-
ratifs liés à la mobilisation des
ressources humaines et maté-
rielles nécessaires pour la réus-
site de cette opération nationa-
le», appelant par là même à
«sensibiliser davantage les
citoyens à l'importance de contri-
buer à cette opération, au vu de
sa dimension stratégique en
matière de planification des diffé-
rentes politiques publiques». 

T. K. 

Beldjoud insiste sur la poursuite 
des vastes campagnes de nettoyage 

Inondations saisonnières

 Afin d'éviter les répercussions des intempéries et d’éventuelles inondations saisonnières,
notamment à cette période de l'année, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et
de l'Aménagement du territoire, Kamal Beldjoud, a souligné «l'impératif de poursuivre les
vastes campagnes de nettoyage de l'environnement et des oueds, et de prendre en charge

les points noirs, en coordination avec les différents services».

Mercredi 24 août 2022

L e ministre de l'Agriculture
et du Développement
r u r a l , M o h a m e d

Abdelhafid Henni, a présidé l'ins-
tallation de la commission secto-
rielle nationale et opérationnelle
chargée de l'indemnisation des
agriculteurs touchés par les feux
de forêt qui ont causé des pertes
matérielles considérables dans
certains wilayas du pays, indique
un communiqué du ministère.

L'installation s'est déroulée
lundi lors d'une réunion de coor-
dination présidée par M. Henni,
en présence de cadres du minis-
tère et des présidents directeurs
généraux des entreprises écono-
miques publiques sous tutelle.
La commission aura à coordon-
ner avec la commission nationa-
le d'indemnisation installée au
niveau du ministère de l'Intérieur,
des 

Collectivités locales et de
l'Aménagement du Territoire,
précise la même source.

Le directeur général des

forêts (DGF) présidera cette
commission sectorielle qui enta-
mera son travail sur le terrain,
dès mercredi 24 août, par des
déplacements aux wilayas
concernées, a ajouté le ministère
dans son document, relevant
que la commission installée est
composée de représentants du
ministère et des présidents
directeurs généraux des entre-
prises économiques publiques
sous tutelle.

A cette occasion, le ministre a
donné des instructions à l'effet
"d'accélérer l'opération de recen-
sement des sinistrés au niveau
des wilayas concernées", et ce,
afin de "permettre à la commis-
sion sectorielle opérationnelle de
suivre les opérations d'indemni-
sation dans les meilleurs condi-
tions et les plus brefs délais",
précise la même la source. 

Soulignant que le secteur
"dispose de tous les moyens
pour répondre aux besoins des
sinistrés", M. Henni a saisi cette

occasion pour s'incliner devant
la mémoire des victimes, souhai-
tant un prompt rétablissement
aux blessés.

Il a remercié, par la même, les
gardes forestiers, les agents de
la Protection civile, les éléments
de l'Armée nationale et des
corps de sécurité ainsi que la
société civile, pour leur contribu-
tion et les efforts consentis lors
des opérations de sauvetage
des vies, de protection des biens
et d'extinction des feux. 

Extinction de 22 
incendies durant 
les dernières 24h 

Les unités de la Protection
civile (PC) sont venues à bout de
22 incendies de couvert végétal
enregistrés dans 12 wilayas du
pays, indique hier un communi-
qué des mêmes services. "Dans
le cadre de la lutte contre les
incendies, les unités de la pro-
tection civile ont procédé, durant

les dernières 24h, à l'extinction
de 22 incendies de couvert
végétal enregistrés dans 12
wilayas du pays, dont un incen-
die de forêt, deux incendies de
maquis, deux feux de brous-
sailles et 18 incendies déclarés
dans les récoltes agricoles", a
ajouté la même source, préci-
sant que les wilayas concernées
sont: Tipasa, Bouira, Tizi Ouzou,
Béjaïa, Chlef, Biskra, Blida,
Tlemcen, Sétif, Sidi Bel Abbas,
Constantine et Relizane. C e s
incendies ont détruit, selon l'éva-
luation des services de la PC, 1,5
hectare de maquis, 40 hectares
de broussailles, 2.473 bottes de
foin et 340 arbres fruitiers.Tous
les moyens matériels et humains
restent mobilisés pour lutter
contre les feux, souligne la
Protection civile, appelant les
citoyens à signaler tout incendie
en appelant le numéro vert 1021
ou celui du secours 14 en préci-
sant le site des feux.

Salim O.

Feux de forêt

Installation de la commission chargée
de l'indemnisation des agriculteurs sinistrés

Avec 59 morts et 1 898
blessés en une semaine 
L'été, toujours
plus meurtrier    

En Algérie, bien que des
campagnes de sensibilisation
soient organisées
périodiquement et plusieurs
associations se mobilisent en
matière de lutte contre les
accidents de la route, le
nombre de victimes ne cesse
d'augmenter d'une année à
l'autre. Nos routes  sont de
plus en plus meurtrières,
surtout en cette période de
vacances, qui connaît un
grand mouvement de
déplacement des citoyens.
Un triste constat que la
semaine écoulée a largement
renforcé en accusant un taux
de mortalité de 59 personnes
et 1898 autres ont été
blessées dans plusieurs
accidents survenus à travers
le territoire national, a indiqué
hier un communiqué des
services de la Protection
civile. Le bilan le plus lourd a
été enregistré au niveau de la
wilaya d'Illizi avec 09
personnes décédées et 08
autres blessées, suite à 04
accidents de la route, précise
la même source, précise la
même source. La situation
empire de plus en plus et
l'indiscipline des conducteurs
reste la principale cause en
plus de l'état des véhicules, la
négligence des piétons et
l'état des routes. 
Des chiffres faramineux en
hausse ces dernières années,
essentiellement en raison du
comportement des
conducteurs. 
Le code de la route n'est pour
ainsi dire plus du tout
respecté par un grand
nombre de piétons et
conducteurs ce qui a donné
lieu à des résultats
proprement dramatiques.   
Le nombre de morts ne
baissera significativement et
durablement que le jour où le
gouvernement prendra enfin
conscience que la sécurité
routière repose sur trois
principes indissociables : un
automobiliste raisonnable, un
véhicule en bon état et une
route bien entretenue. 
En dépit des différents plans
de lutte en vue d'arrêter
l'hémorragie sur nos routes,
ou du moins atténuer le
phénomène, on constate,
toujours, une progression
alarmante.  
Le non-respect du code de la
route est devenu monnaie
courante. 
Les feux rouges dans les
périmètres urbains ne servent
plus à rien. Les panneaux de
signalisation sont devenus
inutiles.  Malgré les appels à
la vigilance lancés à travers
les différents canaux de
communications, la route
demeure meurtrière.
Malheureusement,  les
accidents de la route font
désormais partie du quotidien
des Algériens. 
Pas un jour ne se passe sans
son lot d'accidents avec des
bilans lourds enregistrant
plusieurs morts et blessés.

Meriem Benchaouia
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Près de deux millions de 
bénéficiaires de l’allocation chômage

Décidée par le Président Tebboune

Par Louisa A. R.

S
elon des chiffres fournis
par le directeur tech-
nique et chef de l’équipe
de développeurs de la

plateforme numérique «Minha»,
Yassine Fratsa, le nombre de
bénéficiaires de l’allocation chô-
mage mensuelle de 13 000
dinars, introduite par le président
de la République, frôle les deux
millions, alors que le nombre
d’inscrits a dépassé les deux mil-
lions

Plus précis, il a indiqué que
leur nombre dépassait les 
1 838 000 bénéficiaires, tandis
que le nombre d’inscrits depuis
que le président de la
République a introduit l’alloca-
tion chômage a dépassé les 
2 064 000 inscrits.

Lors de son passage, hier, à
la Chaine 1 de la Radio nationa-
le, M. Fratsa a expliqué que ces
chiffres reflètent, sur le plan tech-
nique, le succès de la plateforme
numérique «Minha», qui a été
achevée en très peu de temps
sans aucune aide étrangère.

Revenant à la plateforme
numérique, l’intervenant a relevé
que des ingénieurs algériens ont
pu concrétiser numériquement
la décision du Président en un
temps record. 

«Les ingénieurs algériens ont
relevé le défi technique pour
mettre en œuvre la décision du
Président dans les plus brefs
délais», a-t-il ajouté, soulignant
qu’«une telle réalisation nécessi-
tait au moins une année pour sa
concrétisation». «Les compé-

tences algériennes et avec une
forte volonté ont démontré leur
capacité à mettre en œuvre la
décision du président de la
République. Cette plateforme
numérique a permis de gérer le
nombre important de demandes
sur le net, ainsi que le temps de
réponse en un temps record», a
encore estimé l’invité de la
Chaine 1.  Il n’est donc nul
besoin de se déplacer jusqu’aux
agences de l’Anem pour s’y ins-
crire, puisque quelques clics de
clavier suffisent pour effectuer
l’opération en évitant les longues
files d’attente. La plateforme

numérique «Minha», est lancée
par l’Anem, avec la participation
d’autres organismes sectoriels
tels que les Caisses de sécurité
sociale et d’autres structures affi-
liées au ministère de l’Intérieur et
des Collectivités territoriales, en
plus d’Alger Poste et Algérie
Télécom. Ce qui montre que la
plateforme numérique a établi
une énorme base de données à
travers un vaste réseau numé-
rique reliant divers secteurs. 

Pour financer cette allocation,
l’Etat a mis la main à la poche.
Un crédit de 61 772 000.000 de
dinars (435 millions de dollars) a

été affecté au ministère du
Travail en forme de «contribution
au dispositif allocation
chômage». La décision de
mettre place cette allocation a
été prise par le président
Abdelmadjid Tebboune pour lut-
ter contre le chômage qui touche
particulièrement les jeunes en
Algérie. Par ailleurs, le Président
Tebboune a récemment annon-
cé qu’au vu de l’augmentation
des revenus de l’Etat, durant
cette année, l’allocation chôma-
ge ainsi que les salaires seront
augmentés en 2023.

L. A. R.

 L'allocation chômage, instaurée par le président de la République en février dernier 
au profit des jeunes demandeurs d'emploi inscrits à l'Agence nationale de l'emploi (Anem),

a connu un engouement impressionnant.

Tout est fin prêt pour l’ensei-
gnement de la langue anglai-

se au primaire à partir de cette
année scolaire. Des mesures et
des décisions ont été prises par
la tutelle pour réussir ce projet.
S’exprimant, hier, le ministre de
l’Education nationale,
Abdelhakim Belabed, a affirmé
que tous les moyens matériels,
humains et organisationnels
sont réunis pour une introduc-
tion réussie de l’anglais au pri-
maire. Le ministre a indiqué, à
l’ouverture d’une rencontre
nationale de 3 jours consacrée
à la préparation de la formation
qualifiante des enseignants
d’anglais de la 3e année primai-
re, tenue au lycée Hassiba-Ben
Bouali (Alger), que son départe-
ment veillera, pour assurer une
introduction réussie de l’anglais
au primaire dès l’année scolaire
2022-2023, à «réunir tous les

moyens matériels, humains et
organisationnels, avant de pas-
ser à d’autres niveaux dans les
prochaines années». Il a ainsi
affirmé qu’«il s’agit là d’un
acquis important pour l’école et
pour tout patriote».

Le ministre de l’Education
s’est dit persuadé que cette
matière allait trouver une place
de choix dans le système édu-
catif algérien, et que ce projet
rencontrera un succès certain,
notamment au vu de la ferme
volonté du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, et la conviction
quant à «son efficacité et son
importance stratégique» au sein
de la société.

Pour le recrutement des
enseignants de cette matière, il
dira qu’il se fera, cette année,
par voie de contractualisation,
ajoutant que les enseignants

concernés seront formés pen-
dant 15 jours, même en ayant
un niveau académique (licence
en anglais où un diplôme en tra-
duction de et vers l’anglais).
Cette matière est obligatoire à
l’instar des autres matières et
sera dispensée avec un volume
horaire de 90 minutes, a expli-
qué M. Belabed, faisant état de
«l’élaboration d’un manuel sco-
laire» qui sera distribué aux
élèves dans les délais fixés.

Le ministre de l’Education a,
par ailleurs, précisé que cette
rencontre permettra de conce-
voir les modules et les axes de
la formation et de préparer la
composition de noyaux régio-
naux pour 3 jours, lesquels
noyaux formeront, à leur tour,
les enseignants d’anglais dans
toutes les régions du pays. Plus
précis, il dira que la formation
comprend des modules en

«didactique de la langue anglai-
se, la psychologie de l’enfant, la
législation scolaire, la gestion
des valeurs et les pratiques
pédagogiques».

Comme il a expliqué que
«toutes les dates ont été bien
étudiées afin de permettre à
toutes les catégories d’encadrer
les élèves et aux membres de la
famille éducative de rejoindre
leurs postes pour une rentrée
sereine», ajoutant que «les
dates de la rentrée scolaire pour
les élèves seront prochainement
annoncées». Concernant cette
rencontre, le ministre de
l’Education nationale a indiqué
qu’il s’agit d’un «premier noyau
devant être généralisé au niveau
local puis régional, afin de per-
mettre aux concernés de bénéfi-
cier d’une formation sérieuse et
suffisante».

Massi Salami 

Belabed affirme que tous les moyens sont réunis 

Fin prêt pour l’enseignement
de l’anglais au primaire

Six mois déjà
d'une guerre

mondiale dans
un seul pays

Suite de la page une

L
e risque n'est pas
négligeable que la pro-
chaine étape, si les
lignes de front restent

relativement figées, comme
c'est le cas depuis quelques
semaines, ce soit l'envoi de
combattants. En somme, l'en-
trée en guerre, purement et
simplement. La réalité, c'est
que si cette guerre est appelée
à durer, c'est parce qu'elle est
dès son premier jour, le 24
février, une guerre mondiale
dans un seul pays ; en cela
semblable à la guerre en Syrie,
la première du genre. Une
guerre mondiale ne peut pas
être une guerre éclair. Elle
serait déjà finie si elle ne mettait
aux prises que la Russie et
l'Ukraine. Demain, pour la rem-
porter, les Occidentaux, qui
pour l'heure la mènent par pro-
curation, devront fournir des
canons de longue portée, que
les Ukrainiens, qui se battent
aussi pour eux, leur demandent
sur un ton qui va s'enhardissant
et s'aigrissant tout à la fois. La
première cible de ces canons
est d'ailleurs déjà désignée : le
pont de Crimée. Or il reviendra
au même de le bombarder, ou
de le faire bombarder par les
Ukrainiens, ou de déclarer la
guerre à la Russie. Cette guer-
re mondiale, certes, n'est enco-
re qu'européenne. Elle ne le
restera pas indéfiniment. Ses
six premiers mois ont vu, à
l'autre bout du monde, le conflit
sino-taiwanais s'exacerber, et
d'abord par suite des provoca-
tions de la classe politique
américaine. Il serait extraordi-
naire qu'elle dure six autres
mois sans que ce conflit se
développe en une deuxième
guerre, en apparence sans lien
avec la première autre que
celui de la simultanéité. Elles
sont plus étroitement liées en
réalité. Partout dans le monde
où un conflit a mûri, et peut-être
même là où il n'est encore qu'à
ses prémisses, la guerre sera à
l'ordre du jour. Au Maghreb,
cela fait déjà quelque temps
que le Maroc s'est placé dans
cette perspective. Si la guerre
se généralisait, que ce soit en
Europe ou dans le Golfe,
contre l'Iran, il s'alignerait aussi-
tôt sur le camp le plus disposé
à l'aider militairement contre
nous, c'est-à-dire à l'Otan et à
Israël, un pré-positionnement
déjà marqué chez lui. De là le
procès qu'il fait à l'Iran au motif
que ce dernier aiderait déjà
militairement le Polisario. Une
guerre mondiale dans un seul
pays a vocation à métastaser
dans le monde. La première du
genre, la guerre en Syrie, qui
maintenant semble tendue vers
sa fin, n'a pas débordé les fron-
tières de la Syrie cependant. La
Guerre en Ukraine, elle, ne res-
tera pas confinée en Ukraine si
elle doit durer. M. H.
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Par Farid Y.

L
e ministre qui achevait sa
première journée de visi-
te dans cette wilaya, a
rappelé les projets

«importants» programmés au
profit de cette région, citant
notamment un tronçon de 24 km
dans le cadre du projet de
dédoublement de la RN 6, outre
la réception d’autres opérations
devant doter la région d’une
infrastructure favorisant l’inves-
tissement local. M. Nasri a insis-
té sur l’importance économique
et stratégique des projets rou-
tiers en cours de réalisation dans
la wilaya d’El Bayadh, particuliè-
rement l’impact attendu en
termes d’augmentation du ren-
dement de l’investissement et la
relance des échanges commer-
ciaux entre les wilayas du nord-
ouest et celles des Hauts-
Plateaux et du sud-ouest. «Les
enveloppes financières seront
progressivement dégagées pour
renforcer les infrastructures dans
cette région», a-t-il affirmé,
annonçant le reclassement de
certains axes routiers à El-
Bayadh, compte tenu de «leur
importance pour cette wilaya et

leur rôle dans la stimulation de
l’investissement et du développe-
ment économique». Par ailleurs,
le ministre a mis l’accent sur l’im-
pératif d’élaborer une étude pour
la réhabilitation d’un tronçon de
35 km, dégradé au niveau de la
RN 107 reliant la commune de
Brezina à la wilaya d’El Bayadh
vers la région de Metlili comme
première étape, en prévision de
l’inscription d’une opération de
prise en charge de ce tronçon
«dans les plus brefs délais».  

Élaboration d’une
étude technique 

pour l’éradication 
du point noir du 

versant El-Guermi 

Le ministre des Travaux
publics, Kamel Nasri, a enjoint
hier à El-Bayadh les respon-
sables à préparer une étude
«complète et précise» permet-
tant d’éradiquer le point noir et le
problème d’interruptions de la
circulation sur la route nationale
47 (RN 47) au niveau du versant
«El-Guermi», à la sortie sud-est
du chef-lieu de la wilaya. Le
ministre a appelé à prendre

«toutes les mesures urgentes
pour préparer une étude complè-
te et précise afin de dégager des
solutions appropriées en prévi-
sion de l’inscription d’une opéra-
tion pour traiter ce point». Le ver-
sant El-Guermi est connu pour
être difficile à traverser en raison
des chutes de neige et lors des
intempéries qui provoquent des
torrents. Kamel Nasri a chargé la
Direction de wilaya du secteur et
l’instance de contrôle technique
des travaux publics de réaliser

l’étude géotechnique et de four-
nir les solutions disponibles qui
tiennent compte des moyens de
sécurisation et des mesures de
sécurité routière sur ce talus,
conformément aux normes en
vigueur. Le ministre a souligné
l’importance de la RN 47 qui tra-
verse le territoire de la wilaya
d’El-Bayadh et qui est, a-t-il dit, la
pierre angulaire de la dynamique
économique dans cette région,
en plus de son rôle dans la relan-
ce du tourisme dans les régions

des Hauts-Plateaux et dans le
sud du pays.

Plusieurs projets ont été réali-
sés pour réhabiliter les différents
tronçons de cet important axe
routier de la wilaya d’El-Bayadh
et éliminer les points noirs qui le
traversent afin de sécuriser le
transport des personnes et des
marchandises, mais aussi per-
mettre à cette infrastructure de
répondre aux besoins du trafic
qui augmente en intensité, a-t-on
indiqué. F. Y.

Pour favoriser l'investissement local  

Le ministre des Travaux publics, Kamel Nasri, a mis l'accent, hier depuis El Bayadh, sur l'importance majeure que
revêtent les projets de modernisation et de réhabilitation des routes en cours de réalisation dans cette wilaya qui peut

contribuer, de par sa position stratégique, à la promotion et l'accompagnement de l'investissement dans la région.

Nasri met l’accent sur 
la modernisation du réseau routier

La Direction de services agri-
coles (DSA) de la wilaya de

Béjaïa a récolté, jusqu'à la semai-
ne dernière, 68 000 quintaux de
céréales : blé, orge, etc., au titre
de la campagne moisson-batta-
ge de l'année en cours qui a pris
du retard. En effet, «le taux
d’avancement de la campagne
moisson-battage était de 85 %»,
avait déclaré le directeur de
wilaya des services agricoles
(DSA), Khaled El-Aïd sur Radio
Soummam. Et d’ajouter : «La
campagne moisson-battage se
poursuit toujours dans quatre
subdivisions agricoles, en l’oc-

currence, Seddouk, Kherrata,
Amizour et El- Kseur et devrait
être bouclée vers la fin  du mois
en cours». Les prévisions, selon
le même responsable, «devraient
dépasser les 70 000 quintaux
cette année». Pour rappel, les
prévisions établies auparavant la
direction des services agricoles,
donnaient une récolte de 
131 000 quintaux de blé et d’or-
ge au terme de l’actuelle cam-
pagne moisson-battage. Ce
niveau de rendement avait été
établi sur la base des résultats
obtenus dès l’ouverture à la mi-
juin dernier, de l’actuelle cam-

pagne. Aucun chiffre n’a depuis
été communiqué. Il faut noter
que le taux d’avancement des 85
% représente la superficie récol-
tée de la superficie totale cultivée
qui est d’environ 5 000 ha au
niveau de la wilaya. Pour rappel,
l’an dernier, 66 000 quintaux de
céréales avaient été récoltés au
terme de la campagne moisson-
battage. Le rendement de cette
année est relativement supérieur
à celui de l’année dernière, en
dépit de la sécheresse qu’a
connue la wilaya durant trois
mois (décembre, janvier et
février). Cependant, les quelques

pluies enregistrées durant le
mois de mars dernier et celles
s’étaient abattues en quantité
dans la région le mois d’avril ont
sauvé la récolte. Il faut noter que
la campagne de moisson de
cette année a pris du retard du
fait que les 8 moissonneuses-
batteuses publiques n’arrivent
pas, à assurer, à elles seules, la
campagne entière, sachant que
les 32 moissonneuses-batteuses
privées de la wilaya étaient en
activité dans les wilayas limi-
trophes, dont Sétif, Bouira et
Borjd Bou-Arréridj. Cela a évi-
demment pénalisé la campagne

au niveau de la wilaya qui devait
être bouclée fin juillet ou au plus
tard début août. Cette situation
n’est pas sans se répercuter
négativement sur le rendement,
la qualité et l’état des céréales
qui sont exposées aux pluies, à
l’humidité et au soleil. Des aléas
qui contribuent à la détérioration
rapide des graines, d’autant que
parfois les céréales sont expo-
sées à des maladies avant leur
battage, lorsque certaines
graines ne sont pas totalement
mûres en raison du manque
d’eau.

H. Cherfa

Campagne moisson-battage à Béjaïa

68 000 quintaux de céréales récoltés pour le moment   

AMostaganem, le commerce
est un secteur longtemps

parasité par  l’informel qui conti-
nue à souiller l’image de la ville.
Depuis plus d’une vingtaine
d’années, la vente  à la sauvette
des fruits et des légumes  et de
poissons s’est accentuée et
s’est installée même au centre-
ville. Il fût une époque où   l’es-
pace vert de la place du 1er-
Novembre- 1954 était envahie
par un commerce tout nouveau,
soit la vente d’habillement isla-
mique. Un marché bien installé
qui a longtemps gâché un jardin
public. Les commerçants d’ha-

billement, eux,  ont accaparé
tous les espaces des arcades,
obstruant le passage aux pié-
tons. Dans tous les quartiers,
des souks s’érigent sur des
espaces non autorisés, encras-
sant ainsi l’environnement. A
cela, les autorités de la daïra de
l’époque devaient apporter une
réponse à cette débandade. La
réponse  était de transférer tous
ces vendeurs dans des marchés
de proximité. C’est ainsi que
neuf marchés de proximité
furent construits  pour caser tous
ces commerçants qui occu-
paient la rue et incommodaient

le cadre de vie des citoyens. Des
investissements  qui ont bien
évidemment  pesé sur la trésore-
rie de l’Etat. Cependant, cette
stratégie est passée à côté des
objectifs escomptés. Les seuls
actions faites à l’époque étaient
de recenser ces commerçants et
de leur  concéder sur arrêté des
stands à l’intérieur des marchés
construits, devenus patrimoine
de la commune. Six mois après,
la situation n’a pas changé
puisque la majorité de ces mar-
chés de proximité ont été déser-
tés. A la Salamandre,
Kharrouba, El Houria, Souika,

Djebli, Cité du 5- Juillet, Amara
Hamida,  Ain Sefra etc., les mar-
chés sont sans activité. Le pire
est que ces commerçant, dans
certains quartiers , se sont réins-
tallés dans la rue juste devant
l’infrastructure construite pour
eux. Il faut signaler que les mar-
chés sont des structures cou-
vertes et bien ordonnées.
Aujourd’hui, ces investisse-
ments, dans leur majorité fermés
et quasi abandonnés, se dégra-
dent. L’APC de Mostaganem
devra statuer sur le sort de ces
infrastructures afin de les
convertir en d’autres activités qui

apporteraient une plus-value.
Faut-il souligner que la stratégie
de réorganiser le commerce a
échoué à Mostaganem. Dans
cette ville, il est malheureux
d’observer que ni l’APC,  ni
l’IGCA, ni la Chambre de com-
merce n’ont pu  aller au bout de
l’action qui visait à reconstruire
un commerce dûment structuré.

Remettre de l’ordre dans la
ville est une responsabilité, sur-
tout si on est conscient des
enjeux économiques d’un chef-
lieu qui ambitionne d’être une
destination touristique.

Lotfi Abdelmadjid

Mostaganem

Les marchés de proximité, un investissement irrationnel
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Par Farid L.

L
undi, le ministre saou-
dien de l'Energie, le
prince Abdelaziz Bin
Salmane, a fait savoir

que «les fluctuations sur des
marchés pétroliers et la faible
liquidité donnaient de mauvais
signaux, à un moment où il fallait
être le plus clair possible». Le
ministre a affirmé que l'alliance
Opep+ disposait de moyens
dans le cadre des mécanismes
de l'annonce de coopération, qui
lui permettent de faire face à ces

défis et d'orienter les marchés,
ainsi que de réduire la produc-
tion à tout moment.

Suite à ces déclarations, les
prix à terme du Brent pour livrai-
son en octobre ont augmenté de
0,85 %, soit 82 cents à 97,28 dol-
lars le baril. Les prix des contrats
à terme sur le brut américain
West Texas Intermediate (WTI)
pour livraison en octobre ont
également augmenté de 1,04 %,
soit 93 cents à 91,30 dollars le
baril. Les prix internationaux du
pétrole connaissent des fluctua-
tions entre 110 et 93 dollars le

baril de Brent, en raison des
craintes de récession qui font
pression sur les prix, tandis que
les sanctions occidentales
contre la Russie font grimper les
tarifs. 

Les prix du gaz pour-
suivent leur hausse 
Les prix du gaz naturel évo-

luaient toujours à des niveaux
très hauts hier, poussés par la
perspective d'une interruption
momentanée des livraisons de
gaz russe via Nord Stream 1, ali-

mentant les inquiétudes quant à
l'état de l'économie. Hier matin,
le contrat à terme du TTF néer-
landais, référence du marché
européen du gaz naturel,
s'échangeait à 274,505 euros le
mégawattheure (MWh), en très
légère baisse de 0,81 %.

La veille, le TTF avait culminé
à 295 euros le MWh. Son homo-
logue britannique s'est égale-
ment envolé, atteignant lundi
567,98 pence par thermie, une
unité de quantité de chaleur.

De tels prix n'avaient plus été
enregistrés depuis mars, lorsque
le gaz naturel européen et britan-
nique avaient été propulsés jus-
qu'à leurs plus hauts historiques.
Aux Etats-Unis, le gaz poursui-
vait sa flambée mardi avec un
pic à 10,01 dollars par million de
British thermal unit (BTU, une
unité de mesure anglo-saxonne),
un nouveau record depuis 14
ans.

Les cours du gaz ont en effet
été propulsés par le géant russe
Gazprom, qui a annoncé la
semaine dernière que ses livrai-
sons de gaz russe à l'Europe par
le gazoduc Nord Stream1
seraient interrompues pendant
trois jours, du 31 août au 2 sep-
tembre, pour des raisons de
«maintenance».

Un analyste chez PVM Energy
rappelle que le lancement du
gazoduc Nord Stream 2 a été

suspendu quelques jours avant
le début du conflit en Ukraine.
«Le fait est qu'environ 75 % de
moins de gaz naturel atteint
l'Europe par rapport à il y a un
an», relève-t-il. 

F. L.
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Le Brent en hausse à plus de 97 dollars
 Les prix du pétrole brut ont augmenté en début de séance, hier, à la suite de déclarations tenues 

par l'Arabie saoudite selon lesquelles il serait «possible» de réduire la production pour rétablir la stabilité 
sur les marchés de l'énergie. 

L' euro reculait encore hier
à des niveaux plus vus
depuis deux décennies

face au dollar, la contraction de
l'activité de la zone euro en août
confirmant les craintes des cam-
bistes sur les conséquences de
la crise énergétique. L'euro per-
dait 0,04 % à 0,9939 dollar,
après avoir reculé jusqu'à 0,9901
dollar, un niveau plus vu depuis
décembre 2002 et l'année de sa
mise en circulation.L'indice flash
composite de l'activité globale,
qui mesure l'activité du secteur
privé, s'est replié en août en

zone euro à 49,2, un plus bas en
18 mois, marquant une contrac-
tion de l'activité. «Ces données
confirment notre scénario d'un
resserrement nécessaire de la
politique de la Banque centrale
européenne, alors même que
l'économie tombe en récession»,
prévient Jack Allen-Reynolds,
analyste chez Capital 

Economics. La livre se portait
un peu mieux (+0,17 % à 1,1775
dollar) car le PMI britannique est
resté au dessus de 50 points en
août, mais la devise s'éloigne
peu de son plus bas depuis

début 2020 atteint en début de
séance à 1,1718 dollar.

Les deux devises ont plongé
sur plusieurs séances après l'an-
nonce d'un arrêt des livraisons
russes de gaz via le gazoduc
Nord Stream 1 entre le 31 août
et le 2 septembre. «Face au
risque de pénurie qui plane sur
l'Europe cet hiver, on note une
certaine sensibilité des prix à la
moindre mauvaise nouvelle». 

Guillaume Dejean, analyste
chez Western Union, souligne
que l'euro est également en diffi-
culté face aux dollars australien

et canadien, et que la devise est
aussi à son plus bas depuis
2015 face au franc suisse, valeur
refuge. La question est désor-
mais de savoir jusqu'où la
dégringolade de l'euro peut le
mener. «La force du dollar
dépend en partie de l'idée que la
Réserve fédérale (Fed) va
émettre un message sur une
politique monétaire stricte lors de
Jackson Hole, où les banquiers
centraux se réuniront en fin de
semaine», rappelle Lee
Hardman, analyste chez MUFG.

Salem K.

Changes   

L'euro à un nouveau plus bas depuis 20 ans face au dollar

L a Bourse de Paris était
attendue en légère baisse
à l'ouverture hier, après

une première séance de la
semaine déjà tumultueuse et
avant des indicateurs impor-
tants, notamment sur l'activité
économique en août. Le contrat
à terme de l'indice vedette CAC
40 reculait de 0,20 % une qua-
rantaine de minutes avant l'ou-
verture de la séance. Lundi, il
avait perdu 1,80 %, après avoir
lâché plus de 2 % en séance,
pour finir à 6 378,74 points, son
plus bas niveau depuis la fin

juillet. La cote parisienne a ainsi
abandonné tous ses gains
acquis en août, à l'issue de sa
pire séance depuis le 5 juillet.
Après avoir espéré, à la faveur
de l'été, que les Banques cen-
trales iraient vers des mesures
moins strictes, avec des hausses
de taux directeur plus modérées,
«les investisseurs craignent de
plus en plus que la Banque cen-
trale américaine (Fed) ne modifie
pas sa politique monétaire cette
année», explique Michael
Hewson, de CMC Markets.

Dans ce contexte, une inter-

vention du président de la Fed,
Jerome Powell, vendredi, est très
attendue. En France, les taux
d'intérêt sur le marché obligatai-
re ont continué de grimper, tou-
chant 1,89 % en clôture lundi
pour l'emprunt à 10 ans contre
1,34 % le 4 août. En Europe, l'ap-
préhension vis-à-vis de la poli-
tique des banques centrales est
doublée de tensions sur le prix
du gaz naturel, avec la perspec-
tive d'une interruption momenta-
née des livraisons de gaz russe
via Nord Stream 1. «Il importe
peu que la Russie décide d'inter-

rompre complètement les flux car
le marché se comporte comme si
c'était le cas», entraînant une
hausse spectaculaire du cours
du gaz naturel. Ce bond menace
l'économie européenne et peut
amplifier l'accélération de l'infla-
tion. Le cours du gaz naturel sur
le marché européen de référen-
ce, le TTF néerlandais, a ainsi
atteint 276 euros en clôture
lundi. Il a même dépassé les 300
euros à l'ouverture hier, alors qu'il
était autour de 70 euros le 1er jan-
vier. Hier, les investisseurs se
sont attardés un peu plus sur la

robustesse de l'activité écono-
mique avec des indicateurs
avancés PMI pour le mois d'août.
Dans les pays de la zone euro,
notamment en France, les ana-
lystes s'attendent au moins à un
ralentissement de la croissance,
voire une baisse de l'activité en
fonction des secteurs.Total
Energies : le géant de l'énergie et
son concurrent italien Eni ont
annoncé lundi avoir fait une nou-
velle «découverte significative»
de gaz au large des côtes chy-
priotes. 

N. T.

Après un lundi agité

La Bourse de Paris attendue en légère baisse 

Turquie
La confiance des

consommateurs en
hausse de 6 % en août
La confiance des
consommateurs turcs a
affiché une hausse de 6,1 %
en août, selon les derniers
chiffres publiés hier. De 68 en
juillet, l'indice de confiance
des consommateurs est passé
à 72,2 ce mois-ci, selon les
données de l'Institut
statistique turc (TurkStat).
L'indice est un indicateur
essentiel de la situation
globale de l'économie,
indiquant les sentiments des
consommateurs sur la
situation financière et l'état
général de l'économie, ainsi
que les tendances en matière
de dépenses et d'épargne. La
situation financière des
ménages, à l'heure actuelle, a
augmenté de 16 % à 53,8 en
août, souligne la même
source. L'indice d'évaluation
des dépenses en biens
durables au cours des 12
prochains mois a quant à lui
baissé de 2,4 % à 89,8.
L'indice des attentes
concernant la situation
économique générale a le
plus augmenté, de 2,7 %, à
72,8, tandis que les attentes
concernant la situation
financière des ménages au
cours des 12 prochains mois
ont augmenté de 7,5 % pour
atteindre 72,2. L'indice de
confiance des
consommateurs est calculé à
partir des résultats de
l'enquête et évalué dans une
fourchette de 0 à 200,
indiquant une perspective
optimiste lorsque la lecture est
supérieure à 100 et pessimiste
lorsqu'elle est inférieure.

R. E.
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Jijel

 Plus de 900 000
visiteurs nationaux et
étrangers se sont
rendus, entre début
juin et la première
semaine du mois
d'août, aux grottes
merveilleuses de la
wilaya de Jijel,
représentant «un
niveau d'affluence
sans précédent», a
indiqué la directrice
du Parc national Taza,
Lilia Boudouhane.

Par Salim B.

E
lle a affirmé que ces
grottes ont enregistré
«une affluence sans
précédent» durant l'été

en cours, où il a été enregistré
plus de 900 000 visiteurs, dont
196 étrangers de France,
d'Allemagne, de la République

Tchèque et de la Russie ainsi
que des payas arabes (Tunisie,
Libye, Syrie, Sahara occidental).
Les ressources humaines néces-
saires en travailleurs et guides
touristiques ont été mobilisées
pour accueillir ces visiteurs
«dans les meilleures conditions»
et leur présenter «ce site naturel
pittoresque». Ces grottes natu-
relles dont la découverte est
source de plaisir attirent quoti-
diennement près de 30 000 visi-
teurs venant souvent en groupes
des diverses wilayas du pays et
en dehors du pays, a-t-elle ajou-
té.

L'accueil d'autant de visiteurs
a été également une opportunité
pour les sensibiliser à l'importan-
ce de la protection de l'environ-
nement, notamment contre les
risques d'incendie, a noté la
même cadre. Ces grottes, com-
posées de superbes stalagmites
et stalactites sculptées pendant
des siècles sous une températu-
re d'intérieur fixe à 18 degrés

Celsius tout au long de l'année,
se trouvent dans la commune de
Ziama Mansouriah (35 km au
nord-ouest de Jijel), dans une
région riche en paysages natu-
rels de montagnes et de plages
d'une extrême beauté et diversi-
té. Les visiteurs de ces grottes

merveilleuses assimilent souvent
les formes de stalagmites et sta-
lactites à divers monuments,
dont la statue de la Liberté de
New York (USA), à la Tour de
Pise (Italie), à certains animaux
ou encore aux montagnes de
l'Ahaggar. Ces grottes ont été

découvertes pour la première
fois lors de la réalisation de la
route nationale RN-43 entre Jijel
et Béjaia. Elles ont été classées
site naturel protégé en 1948 et
leur protection et préservation
ont été confiées au Parc national
de Taza en 1992. S. B.

Saïda
Neuf écoles

primaires seront
équipées en moyens

numériques
Une opération d'équipement en
moyens numériques de neuf
établissements scolaires du
cycle primaire sera lancée
prochainement dans la wilaya
de Saïda, dans le cadre du
programme de l'école
numérique, a-t-on appris de la
Direction de l'éducation.
Ces neuf écoles primaires,
réparties à travers différentes
communes de la wilaya, seront
dotées de tableaux numériques
interactifs (TNI), de tablettes
tactiles numériques dotées
d'applications permettant aux
élèves de travailler sur les
contenus du manuel scolaire, a
précisé la même source, tout
en rappelant que l'objectif visé
est d'alléger le poids du
cartable scolaire et d'améliorer
les rendements pédagogique et
éducatif des enseignants et des
élèves. Il sera procédé
progressivement à la
généralisation de ce nouveau
mode d'enseignement
numérique moderne pour
toucher l'ensemble des écoles
primaires de la wilaya, a-t-on
assuré. L'année dernière a vu la
mise en œuvre de ce mode
d'enseignement moderne au
niveau des écoles 
«Belbouri-Abdelkader» de la
ville de Saïda et «Maarek El
Merdja» dans la commune de
Daoui Thabet, rappelle-t-on.
Toutes les classes ont été
équipées de tableaux
numériques interactifs,
d'ordinateurs pour les
enseignants et de tablettes
numériques pour les élèves. 

F. H.

L es services de la
Protection civile de la
wilaya de Tamanrasset ont

organisé un exercice de simula-
tion d'évacuation et de sauveta-
ge d'une personne noyée dans
un lac, et ce, dans le cadre de la
prévention contre d'éventuelles
noyades dans la région, a-t-on
appris auprès de la cellule de
communication de la Direction
locale de ce corps constitué.

Effectué au niveau du lac de
Tangakli, à 25 km du chef-lieu de

wilaya, cet exercice intervient en
application du plan de la
Protection civile relatif, notam-
ment, à l'intervention et au sau-
vetage en cas de noyade, ainsi
que la sensibilisation aux risques
de baignade dans les plans
d'eau durant la saison estivale, a-
t-on souligné. L'exercice simu-
lant la noyade d'une personne
dans un lac situé au niveau d'une
zone difficile d'accès a mobilisé
des éléments d'intervention et de
sauvetage, en plus d'une équipe

de plongeurs, a-t-on expliqué.
La manœuvre vise à élever le

degré de préparation des
équipes d'intervention en cas de
noyades, notamment après les
inondations couvrant les oueds
de la région, a-t-on indiqué à la
Direction de la Protection civile
de la wilaya de Tamanrasset. Elle
a été l'occasion également de
mettre en exergue les tech-
niques de recherche de per-
sonnes disparues ou noyées et
les premiers gestes de secours à

faire, en plus de prodiguer des
conseils au public présent, com-
posé majoritairement de jeunes,
sur le risque de baignade dans
les réserves et les plans d'eau.

La Direction de la Protection
civile de Tamanrasset a enregis-
tré, depuis le début de la saison
estivale en cours, une interven-
tion de sauvetage d'un individu
noyé dans un lac, contre cinq
autres interventions similaires,
l'an dernier.

Sara G.

Tamanrasset

Exercice de simulation d'une noyade dans un lac  

L a nécessité de réception-
ner au mois de décembre
prochain la zone d'activi-

tés industrielles du village
Ouled Bendamou, relevant de
la commune de Maghnia à
Tlemcen, a été soulignée par le
secrétaire général du ministère
de l'Industrie, Salah Eddine
Benbrik.

Lors de sa visite sur les lieux,
M. Benbrik a insisté sur la
nécessité d'achever les travaux

d'aménagement de cette zone
dans les délais impartis et de la
raccorder aux différents
réseaux d'eau potable, d'électri-
cité, d'assainissement et autres
commodités permettant aux
investisseurs d'exercer leurs
activités. Le même responsable
a instruit les représentants des
entreprises qui supervisent
actuellement ces travaux 
d'aménagement de cette zone
de respecter tous les détails liés

à l'opération d'aménagement.
Le SG du ministère de
l'Industrie a appelé les entrepre-
neurs, les représentants de
Sonelgaz et les directions des
ressources en eau et des tra-
vaux publics à mettre à profit les
trois prochains mois pour ache-
ver le raccordement définitif de
tous les réseaux de servitudes
et d'achever toutes les opéra-
tions restantes.

Il a rappelé que la zone d'ac-

tivités industrielles du village
d'Ouled Bendamou, qui regrou-
pe 74 lotissements d'une super-
ficie totale de plus de 103 hec-
tares, est l'une des six zones de
grande importance dans la
mise à niveau du tissu industriel
dans le pays, compte tenu de
sa situation géographique et
des activités qu'elle devrait
accueillir afin de relancer l'éco-
nomie de la région. 

Lamia H.

Tlemcen / Village Ouled Bendamou

Nécessité de réceptionner la zone d'activités
industrielles en décembre prochain  

U n transformateur élec-
trique d'une capacité de
30/60 kilovolts a été mis

en service dans la zone de
Belarbi (Sidi Bel-Abbès), dans le
but d'améliorer la qualité des
services assurés aux popula-
tions locales, a-t-on appris de la
direction de concessions de dis-
tribution d'électricité et du gaz.

La chargée de communication
de cet organisme, Fouzia
Saboundji, a indiqué que ce
transformateur a été mis en ser-
vice, dimanche, pour renforcer
l'opération de distribution de
l'énergie électrique dans tous les
douars de Mustapha
Benbrahim, Sfisef et Tenira. Il
permettra également d'améliorer

la qualité et la continuité du ser-
vice aux onze communes de la
région, à l'instar de Mustapha
Benbrahim, Belarbi, Telmouni,
Sfisef, M'cid, Aïn Adan,
Boudjebha, El-Bordj, Oued
Sefioune, Hassi Dahou et
Benaïchiba Echilia. Ce transfor-
mateur, réalisé sur un site de
près de 3 hectares, comprend

douze zones électriques, a-t-on
indiqué. D'autre part, il est prévu
la mise en service d'un autre
transformateur électrique d'une
puissance de 30/60 kilovolts
dans la commune de Benbadis.
Les travaux de réalisation ont
atteint un taux d'avancement
avoisinant les 78 %. 

R. R.

Sidi Bel-Abbès
Mise en service d'un transformateur électrique dans la zone de Belarbi

Près de 1 million de visiteurs aux
grottes merveilleuses depuis juin 
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Le dernier roman de Yasmina Khadra est disponible en librairie

Par Nadjib Stambouli

L'
éditeur Casbah édi-
tions ne s'y est pas
trompé en annonçant,
en quatrième de cou-

verture, la couleur d'un «roman
majeur, la plus impressionnante
des œuvres de Yasmina Khadra»
et l'auteur n'a pas dirigé ses lec-
teurs sur une fausse piste induite
par le seul désir de promotion,
en déclarant, lors de son passa-
ge évènement à la Bibliothèque
Nationale d'Alger,  «vous serez

scotchés…». La geste combative
du peuple algérien, dans l'une
des répétitions de la Grande libé-
ration anticoloniale de 62, qu'au-
ront été les révoltes du Sud-
Ouest des années 20, revisitées
par l'aimant romanesque et sa
charge fictive, est rendue à tra-
vers le trajet pour le moins tumul-
tueux vécu, plutôt enduré, de
Yacine Chéraga, dont les mésa-
ventures commencent, sous le
faux nom de Hamza Boussaid, à
l'orée de la guerre 14-18. Gaid
Brahim, un notable sans foi ni loi

comme tous les féodaux de son
espèce, soumis à la France et à
leurs pulsions égoïstes, l'enverra
combattre aux lieu et place de
son fils, exempté pour raison de
santé, en lui faisant miroiter oasis
et merveilles, entre menaces et
fausses promesses. Cette guerre
en France métropolitaine, il en
gardera, à la fois acquis et
séquelles indélébiles, des souve-
nirs d'actes de bravoure et de
sentiments de peur, des hauts
faits d'armes et d'autres qui le
sont moins, mais aussi un uni-
vers et des paysages autres, que
même l'imaginaire le plus fertile
n'aurait pu esquisser à partir de
son douar d'origine, celui de la
misère et de la désolation. Il en
gardera surtout des leçons de
vie, de connaissance de carac-
tères, ceux des justes et des
injustes, parmi lesquels des
«indigènes"», les Sid, Zorg et
autres compagnons d'infortune
connus dans les tranchées sous
les ordres de l'adjudant Gildas.
Après tout ce qu'une guerre offre
d'évènements avec leur lot
d'avancées et de retraites, sur le
front comme dans les senti-
ments, elle prend fin, et avec
cette fin, celle des illusions. En
guise de marques de reconnais-
sance, pour lui et sa famille, aux-
quelles le Caïd s'était engagé,
Yacine Cheraga se retrouve trahi
en se délestant de sa fausse
identité de Hamza Boussaid,
échappant même de peu à la
mort sous la main de Babai,
aussi cruel que son maître.
Commence alors une nouvelle
épopée, sur fonds de recherche
de ses parents disparus, à Oran
puis dans le Sud, dans laquelle
le héros malgré lui engrange,
tromperie après tromperie, les
déceptions et les coups fourrés,
qui comme toutes les trahisons

qui se respectent, proviennent
de ceux à qui on a accordé sa
confiance.  Au fil d'un enchevê-
trement d'aventures qui se suc-
cèdent et par lesquelles Yasmina
Khadra tient en haleine le lecteur,
le personnage principal retrouve-
ra ses anciens compagnons de
guerre devenus frères d'armes,
puisque cette fois, c'est de libé-
ration de la patrie qu'il s'agit,
avec beaucoup de volonté et de
rêves mais très peu d'expérience
face à l'armée d'une grande puis-
sance coloniale, aidée par ses
suppôts locaux, les gros proprié-
taires fonciers. A Oran, à Bel
Abbès, à Kenadsa, dans le sud
marocain où il prendra épouse,
dans les quartiers mal famés de
la métropole comme sur la pier-
raille du désert des hamadas,
«Les vertueux», qu'on aurait
volontiers traduit par «Ledjouad»
en clin d'œil à Alloula, est un
concentré de portraits d'hommes
et des femmes restitués dans ce
qu'ils portent de nobles valeurs
mais aussi de petitesses, de
générosité et de cupidité, de
courage et de lâcheté, bref d'hu-
manité et de don de soi face à la
soif d'intérêts et à la cruauté des
hommes, nos semblables. Ni les
grands espaces rendus dans
leur élégance ainsi que dans leur
froideur nocturne, ni les expé-
riences faites de petits boulots et
de grands espoirs, ni les chan-
gements de direction morale et
hésitations des personnages, ni
les terribles épreuves du bagne,
ne feront abdiquer Yacine
Chéraga dans sa quête de
retrouver la chaleur familiale. Le
roman est une savoureuse alter-
nance, chaque page réservant
sa cargaison de surprises, de
moments forts qui par le biais de
l'itinéraire d'un jeune Algérien
aux alentours des années 20,

exhale l'arc-en-ciel de tout un
peuple qui apprend à combattre
sans effacer les contradictions
qui le traversent, qui le minent
parfois et le grandissent en
d'autres. L'auteur nous aura livré
une épopée grandiose, un chant
lyrique sous le sceau de la
modernité, digne de la majes-
tueuse et permanente lutte que
livre le peuple algérien contre les
envahisseurs et surtout contre
lui-même. En d'autres termes, en
y relevant la maîtrise d'écriture et
le respect du lecteur qui lui
valent le succès international,
une œuvre digne de Yasmina
Khadra.  Tout au long de ce pavé
qu'est «Les vertueux», qui s'avère
beaucoup plus léger à sa lecture
qu'à son poids, le lecteur retrou-
vera les ingrédients du style kha-
draoui, faits d'une écriture diges-
te saupoudrée d'élans poé-
tiques, eux-mêmes nourris de
métaphores qui fleurent bon le
parfum du benjoin et la grâce du
palmier.«Les Vertueux» de
Yasmina Khadra, Casbah édi-
tions, 541 pages, prix 1 500 DA.

A. S.

 Irrigué par un souffle épique dont la force ne faiblit à aucune des 540 pages, «Les vertueux» se veut, et il y réussit,
le roman de Yasmina Khadra qui charrie le plus d'algérianité irradiant, à partir de ce socle, le plus d'universalité.  

A rtiste peintre, miniaturiste,
premier directeur de
l'Ecole nationale des

beaux-Arts, consultant en archi-
tecture des monuments,
conservateur de musées ou
encore enseignant, Bachir
Yelles, le doyen des plasticiens
algériens, a tiré sa révérence
après une longue vie vouée aux
arts et à la culture algérienne.
Disparu le 16 août dernier, à
l'âge de 100 ans, Bachir Yelles
aura marqué son passage en
dirigeant la conception des
maquettes de Maqam Echahid
(Sanctuaire du Martyr) et du
Palais de la culture Moufdi-
Zakaria à Alger, en plus d'avoir

laissé son empreinte en interve-
nant sur la mosquée Emir-
Abdelkader et en réalisant de
nombreux timbres-postes
dédiés aux métiers de l'artisanat
et au costume traditionnel algé-
rien. Suite à sa disparition, de
nombreux artistes et anciens
élèves de l'Ecole des beaux-arts
ont rendu hommage à un pion-
nier qui a voué sa vie à l'art «à
un moment où tout était à
construire», dirigeant d'une
main de maître une prestigieuse
école pendant vingt ans en y
intégrant des monuments
comme M'hammed Issiakhem
et Choukri Mesli. 

L'artiste peintre et sculpteur,

Rachid Djemaï, qui a intégré
l'Ecole des beaux-arts en 1966,
rappelle le mérite de Bachir
Yelles qui a dirigé «l'Ecole de
l'architecture et des beaux-arts
et non pas juste les beaux-arts»,
précisant que cet établissement
«assurait une formation en archi-
tecture, en art et en arts appli-
qués». Soulignant le dévoue-
ment et la rigueur du directeur,
Rachid Djemaï salue la grande
capacité de Bachir Yelles à
«gérer des départements aussi
importants, aussi différents et
aussi exigeants les uns que les
autres», rappelant qu'à l'époque
il fallait «former des Algériens,
trouver des formateurs et assu-

rer la disponibilité du matériel
nécessaire à chacun». 

Le plasticien, journaliste et
écrivain, Djaoudet Guessouma,
a regretté la perte d'un «pilier de
la culture algérienne qui avait
très vite pris conscience de la
nécessité de construire, former
et algérianiser», ce qu'il s'était
acharné à réaliser à la tête de
l'Ecole. Etudiant de cette presti-
gieuse école lors des dernières
années de service de Bachir
Yelles, Karim Sergoua, plasticien
et enseignant aux Beaux-Arts,
salue la mémoire d'un «gestion-
naire irréprochable qui croyait en
ce projet de grande école». 

M. K.

Une semaine après sa mort

Des artistes rendent hommage
à Bachir Yelles

«Les Vertueux», ou les petitesses
humaines dans une épopée grandiose

Festival du film arabe 
de Fameck

L'Algérie invité d'honneur
Le Festival du film arabe de
Fameck – Val de Fensch
(France) se tiendra, pour sa
33e édition, du 6 au 16
octobre 2022. Une édition où
l'Algérie  sera l'invitée
d'honneur. Organisée par la
Cité sociale de Fameck, en
partenariat avec la Ligue de
l'enseignement – FOL Moselle,
la manifestation proposera, sur
onze jours, une
programmation de 30 films
(longs métrages,
documentaires, courts
métrages).  L'Algérie sera
représentée par de nombreux
films. Le programme sera
dévoilé à la rentrée. Par
ailleurs, il est annoncé le nom
de la cinéaste Mounia
Meddour, en tant que
président du jury longs
métrages du festival. Cette 33e
édition du Festival de Fameck
sera placée sous le signe de la
célébration  du 60e

anniversaire de l'indépendance
de l'Algérie. Au programme,
une série de projections d'une
riche  production algérienne et
une  sélection d'une dizaine de
films allant du cinéma d'auteur
au cinéma grand public.
Figurent, en outre, au
programme, des tables rondes
sur des évènements qui ont
marqué l'Histoire de l'Algérie.
De nombreux thèmes seront
abordés, à l'instar de  la
colonisation, la guerre
d'Algérie, l'immigration, la
décennie noire et même le
Hirak.

A. S.
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Par Mourad M.

L'
Irak, riche en hydro-
carbures mais acca-
blé par une grave
crise économique et

sociale, est dans une impasse
totale depuis les législatives
d'octobre 2021.Depuis fin juillet,
la tension est montée d'un cran
entre les deux blocs du chiisme
politique : le Courant de
Moqtada Sadr qui réclame la dis-
solution du Parlement et des
législatives anticipées et ses
adversaires du Cadre de coordi-
nation, alliance regroupant des
factions chiites pro-Iran, pressés
de former un gouvernement.

Les deux blocs enchaînent
joutes verbales et surenchères,
sans toutefois laisser la situation
basculer dans la violence.

Trublion de la vie politique, M.
Sadr a démontré sa capacité à
mobiliser : depuis plus de trois
semaines ses partisans campent
autour du Parlement dans la
Zone Verte. En réaction, le Cadre

de coordination a monté son
propre sit-in aux abords de ce
quartier ultra-sécurisé qui abrite
institutions gouvernementales et
ambassades. Hier, les sadristes
ont surenchéri en s'installant
devant le Conseil suprême de la
magistrature, bloquant l'entrée à
la plus haute instance judiciaire
de l'Irak où siège notamment la
Cour suprême fédérale.
L'instance judiciaire a annoncé
«la suspension» de ses travaux.

Le Premier ministre, Moustafa
al-Kazimi, a décidé dans la fou-
lée d'«écourter» une visite en
Egypte, où il devait participer à
un sommet avec quatre autres
dirigeants arabes, et de rentrer à
Baghdad. Il a appelé au «calme»
et au «dialogue», selon un com-
muniqué de ses services.

La mission de l'ONU en Irak a
dit respecter le droit de «manifes-
ter pacifiquement», tout en
exhortant au «respect des institu-
tions étatiques». Le sit-in devant
le Conseil suprême est tout un
symbole : début août, Moqtada

Sadr avait sommé la justice ira-
kienne de dissoudre le
Parlement. En vain. Les juges
s'étaient déclaré incompétents.

Dans le calme, les manifes-
tants ont installé des tentes
devant les grilles du bâtiment
situé à l'extérieur de la Zone
Verte, sous l'œil des forces de
l'ordre, selon un journaliste de
l'AFP. Les sympathisants du clerc
chiite ont brandi des affiches
réclamant «la dissolution de
l'Assemblée nationale» et une
«lutte contre la corruption».

«Nous voulons l'éradication
de la corruption», a dit à l'AFP
Abou Karar al-Alyaoui : «Le sys-
tème judiciaire est sous le coup
de menaces ou bien alors il est
corrompu». A la mi-journée, de la
nourriture a été livrée aux mani-
festants, signe qu'ils comptent
installer leur campement dans la
durée. S'accusant à qui mieux
mieux de pousser l'Irak au bord
de l'abîme, sadristes et partisans
du Cadre de coordination s'af-
frontent sur les modalités de
désignation du Premier ministre
et du gouvernement.La crise a
débuté quand le Courant sadris-

te a refusé fin juillet le candidat
du Cadre de coordination au
poste de Premier ministre. Car
dix mois après les législatives,
l'Irak n'a toujours pas remplacé
son Chef du gouvernement, ni
son président. Le Cadre de coor-
dination s'est dit ouvert à une
dissolution votée par les dépu-
tés, Moqtada Sadr, intransigeant,
exige que la justice dissolve le
Parlement... d'où le sit-in devant
le Conseil suprême de la magis-
trature.Le Premier ministre a
convoqué la semaine dernière
un «dialogue national» pour ten-
ter de sortir l'Irak de l'ornière, une
réunion boycottée par les repré-
sentants du Courant sadriste.

A la suite du sit-in devant le
Conseil suprême de la magistra-

ture, le Cadre de coordination a
dit «refuser tout appel au dia-
logue direct» avec les sadristes
tant qu'ils n'auront pas mis fin «à
l'occupation des institutions».

Moqtada Sadr, auquel des
centaines de milliers d'Irakiens
obéissent au doigt et à l'œil,
réclame aussi un changement
de la Constitution qui permettrait
au gagnant du scrutin d'avoir le
droit de former le gouvernement
à sa guise – ce qui n'est pas le
cas aujourd'hui.Son Courant
était arrivé premier aux législa-
tives d'octobre 2021 avec 73
sièges (sur 329). Mais, incapable
de former une majorité dans l'hé-
micycle, Moqtada Sadr avait fait
démissionner ses députés en
juin. M. M.

Irak

L e chef de la diplomatie
russe, Sergueï Lavrov, a
appelé, hier, à n'avoir

«aucune pitié» pour les meur-
triers de la fille d'un intellectuel
impérialiste pro-Kremlin tuée
dans un attentat, dont les funé-
railles ont réuni des centaines de
personnes.

Daria Douguina, journaliste et
politologue, a été tuée samedi
soir dans l'explosion du véhicule
qu'elle conduisait sur une route
près de Moscou. Elle avait 29
ans.

Elle était la fille d'Alexandre
Douguine, 60 ans, un philo-
sophe et écrivain ultranationalis-
te promouvant une doctrine
impérialiste. Comme son père,
elle soutenait farouchement l'of-
fensive russe en Ukraine.

Ils revenaient ensemble, mais
dans des véhicules différents,
d'un festival culturel conserva-
teur dans la région de Moscou.

«C'était un crime barbare pour
lequel il ne saurait y avoir de par-
don (...). Il ne peut y avoir aucu-
ne pitié pour les organisateurs,
les commanditaires et les exécu-
tants», a réagi, hier, le ministre
russe des Affaires étrangères,
Sergueï Lavrov.

Des centaines de personnes,
notamment des proches de la
famille et des responsables poli-
tiques, se sont recueillies hier à
Moscou devant le cercueil de

Daria Douguina, au-dessus
duquel avait été accroché un
portrait d'elle souriant, a consta-
té l'AFP. «Elle est morte au front
pour la nation, pour la Russie. Le
front, il est ici», a déclaré M.
Douguine, d'une voix tremblante,
les yeux cernés, présent avec
son épouse et la mère de Daria
Douguina, Natalia Melentieva.

«Parmi les premiers mots que
nous lui avons enseignés, dans
son enfance, il y a évidemment
‘’Russie’’, ‘’notre puissance’’,
‘’notre peuple’’, ‘’notre empire’’»,
a raconté Alexandre Douguine,
retenant des pleurs.

Ce meurtre a créé un choc en
Russie et mis à mal les efforts
des autorités qui cherchent à
convaincre que l'offensive en
Ukraine, lancée il y a six mois,
n'a aucune conséquence négati-
ve pour la population russe.

Or, le conflit est devenu de
plus en plus visible ces dernières
semaines, avec notamment une
série d'explosions en Crimée,
péninsule ukrainienne annexée
par Moscou où de nombreux
Russes passent traditionnelle-
ment leurs vacances.

Moins de 48 heures après la
mort de Daria Douguina, les ser-
vices de sécurité russes (FSB)
ont affirmé lundi avoir conclu
que l'attaque avait été préparée
et menée par une femme tra-
vaillant pour les services secrets

ukrainiens. Kiev a démenti toute
implication.

Dans un message de condo-
léances, le président russe
Vladimir Poutine a dénoncé un
«crime ignoble, cruel», qui a «mis
fin prématurément à la vie de
Daria Douguina, une personne
brillante et talentueuse dotée
d'un cœur véritablement russe».

M. Poutine lui a également
remis à titre posthume l'Ordre du
Courage, une importante déco-
ration.

Le porte-parole de la diplo-
matie américaine, Ned Price,
s'est abstenu lundi de toute spé-
culation sur la responsabilité du
meurtre. Il a condamné toute
attaque contre des civils et souli-
gné que Kiev avait rejeté toute
participation.

«Puisque le meurtre d'un jour-
naliste n'est même pas commen-
té sous cet angle-là, qui est pour-
tant si important pour les autori-
tés américaines, alors
Washington n'a aucun droit moral
(...) de juger des droits humains
dans le monde», a réagi, hier,
son homologue russe, Maria
Zakharova, sur Telegram.

Promoteur de l'«Eurasisme»,
une doctrine impérialiste prônant
une alliance entre l'Europe et
l'Asie, sous direction russe,
Alexandre Douguine est visé
depuis 2014 par des sanctions
de l'Union européenne.

«Aucune pitié» pour les meurtriers 
de la fille d'un intellectuel

Russie

Sit-in de manifestants pro-Sadr devant
la plus haute instance judiciaire

Quelques centaines de partisans du leader chiite irakien Moqtada
Sadr ont entamé, hier, un sit-in devant le Conseil suprême de la

magistrature à Baghdad pour accentuer la pression sur leurs
adversaires, en plein bras de fer sur l'avenir de l'Irak.

E
mmanuel Macron a tenté à toute force de se présenter
en début d'année comme un intermédiaire incontour-
nable entre la Russie et l'Ukraine. Il multipliait les
réunions médiatisées et s'est déplacé à de nom-

breuses reprises à Moscou pour tenter d'empêcher la guerre
qui oppose aujourd'hui les Russes et les Ukrainiens. Et s'il se
voyait comme un interlocuteur sérieux face à Vladimir Poutine,
ce dernier l'a sans ménagement publiquement humilié à de
nombreuses reprises. Aujourd'hui, le président français a
exhorté la communauté internationale à faire montre d'«aucune
faiblesse, aucun esprit de compromission» face à la Russie,
alors que la guerre en Ukraine entrera dans son septième mois.
«Nous ne pouvons […] avoir aucune faiblesse, aucun esprit de
compromission, parce qu'il en va de notre liberté à toutes et à
tous, et de la paix dans toutes les parties du globe», a-t-il lancé
dans un message vidéo lors du sommet de la plateforme de
Crimée, événement diplomatique auquel participent virtuelle-
ment de nombreux dirigeants visant à soutenir la fin de l'an-
nexion de la Crimée par la Russie. «Les Européens sont prêts à
soutenir le combat de l'Ukraine dans la durée», a-t-il ajouté à
l'attention du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Nombre
de pays, de l'Afrique à l'Asie, s'en tiennent à une politique de
neutralité depuis l'invasion russe en Ukraine, le 24 février, qu'ils
s'abstiennent de condamner. En Europe, certains pays comme
la Hongrie conservent aussi d'importants liens, notamment
énergétiques, avec la Russie. Emmanuel Macron a une nouvel-
le fois appelé la Russie «à cesser les hostilités, à retirer ses
troupes de l'intégralité du sol ukrainien et à faire le choix de la
diplomatie pour rebâtir la paix».  «La France et l'Union euro-
péenne, avec nombre d'alliés et d'amis de l'Ukraine, font le
nécessaire pour soutenir votre combat», a-t-il dit. «Notre déter-
mination n'a pas changé et nous sommes prêts à maintenir cet
effort dans la durée», a-t-il insisté. Macron qui soutenait il y a
encore quelques mois l'idée de ne pas couper les ponts diplo-
matiques avec Poutine pour garder une porte ouverte sur une
paix prochaine, semble avoir changé de rhétorique et se
montre plus offensif vis-à-vis du Kremlin. Reste à voir si ce
changement de stratégie diplomatique aura le moindre impact
sur la détermination de Poutine à mener cette guerre jusqu'au
bout, ou si ce dernier laissera Macron gesticuler de son côté
sans lui prêter plus d'attention que cela, comme il l'a déjà fait
au début du conflit.

F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Neutralité
Commentaire 
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Par Mahfoud M.

L'
équipe nationale
algérienne ouvrira le
Pour pallier cette
défection, la FAF

aurait conclu un accord avec ses
homologues du Nigeria pour
arranger un match amical face
aux Super Eagles qui seraient
prêts à défier les Verts au nou-
veau Stade d'Oran le 27 sep-
tembre prochain.

Il faut savoir que l'EN avait du
mal à trouver un adversaire pour
cette trêve internationale,
sachant qu'elle coïncide avec
l'arrêt des éliminatoires de la
CAN pour permettre aux équipes
africaines qualifiées au Mondial
de se préparer. Faisant face à la
volonté d'abriter les deux pro-
chains matchs amicaux à Oran,
la FAF s'était alors mise en quête
de sparring-partners prêts à faire
le déplacement en Algérie. Défi
initialement relevé puisque la
Guinée et le Ghana avaient
répondu favorablement à la pro-
position algérienne, mais les

options évoquées d'affronter des
sélections sud-américaines au
cours de ce stage ont tout chan-
gé, du moins pour le Ghana.

Ces derniers jours, la
Fédération brésilienne (CBF)
avait émis la proposition de jouer
un match amical face à l'Algérie
pour la dernière trêve internatio-
nale précédant la Coupe du
Monde 2022. Sollicitée au même
titre que la Tunisie pour jouer une
joute d'exhibition en Europe, la
FAF s'est résolue à repousser
l'offre brésilienne, faisant état de
ses engagements passés avec
les Guinéens et Ghanéens. Écar-
tée, l'option algérienne fut immé-
diatement remplacée par l'orga-
nisation d'un match amical entre
la Seleçao et les Black Stars le
23 septembre prochain.

Suivant cette annonce, la
Fédération ghanéenne a informé
son homologue algérienne de sa
décision d'annuler son déplace-
ment à Oran, préférant se tour-
ner vers d'autres adversaires à
l'approche du Mondial auquel le
Ghana participera. Pour pallier

cette défection de dernière minu-
te, l'Algérie a dû se retourner
vers plusieurs scénarios, envisa-
geant de recevoir le Nigeria ou le
Mali, conformément à la volonté
de Djahid Zefizef d'accueillir les
deux prochains matchs de l'EN à
Oran. Ainsi, la FAF aurait trouvé
une issue favorable à cette situa-
tion inconfortable en scellant un
accord avec la NFF pour l'organi-
sation d'un match amical. Les
Verts et les Super Eagles
devraient ainsi s'affronter le 27
septembre prochain au nouveau
stade d'Oran. La dernière (et
seule) rencontre amicale entre
les deux équipes remonte à
octobre 2020, avec une courte
victoire algérienne en Autriche
(1-0) sur un but de Ramy
Bensebaini. Vainqueurs lors de
leur dernier match officiel à la
CAN 2019, les Verts recevront
pour la deuxième fois de leur his-
toire le Nigeria à Oran, après le
match de qualification à la
Coupe du Monde 2006 disputée
en septembre 2005.  

M. M.  

Equipe nationale de football 

Les Verts joueront les
«Super Eagles» en amical 
n La rencontre amicale prévue face au Ghana à Oran a été annulée

suite à l'organisation d'un match entre les Black Stars et le Brésil. 
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Stade Brestois 

L'entraîneur Der Zakarian espère 
toujours Slimani 

L'entraîneur du Stade Brestois, Michel Der Zakarian, a dit toujours
espérer le renfort de l'attaquant international algérien du Sporting
Lisbonne, Islam Slimani. 

«Des bons joueurs, tous les entraîneurs en veulent. Slimani a tou-
jours été un bon joueur, il l'a démontré lors de ses passages à Lyon
ou Monaco. C'est un attaquant de qualité. Mais pour l'instant, il n'a
pas signé», a indiqué Der Zakarian, à l'issue de la victoire du Stade
Brestois à Angers dimanche (3-1), pour le compte de la 3e journée du
championnat de Ligue 1. 

Lorsqu'il entraînait Nantes, Der Zakarian cherchait déjà à obtenir
les services de l'avant-centre algérien. Cette fois, Brest, en discus-
sions avancées avec le club lisboète, serait proche de conclure le
transfert, bien que Nice se soit ajouté à la liste des prétendants.
Ayant rejoint le club lisboète en janvier dernier pour la deuxième fois
de sa carrière, après un premier passage de 2013 à 2016, Slimani a
décidé de quitter le Sporting durant cette intersaison. Sous le maillot
du Sporting, le buteur historique des Vert a inscrit 4 buts et délivré 1
passe décisive en 12 matches, toutes compétitions confondues.
Outre le Stade Brestois, où évoluent les deux internationaux algé-
riens, Youcef Belaïli et Haris Belkebla, le meilleur  buteur de la sélec-
tion algérienne intéresse également l'OGC Nice.

Le Nigeria a accepté de
donner la réplique aux Verts 

L a nouvelle Commission
fédérale d'arbitrage (CFA),
composée d'anciens refe-

rees internationaux algériens,
notamment Rachid Medjiba et
Djamel Haïmoudi, ainsi que du
Mauricien Lim Kee Chong, a
annoncé, lundi, au lendemain de
son installation officielle, qu'elle
«dispose déjà d'un plan d'action
ambitieux», dans la perspective
de «développer le football algé-
rien» sur le court et moyen
terme. «Un gros travail nous
attend pour mettre œuvre le riche
et ambitieux programme mis en
place dans le cadre de la nouvel-
le stratégie de l'arbitrage algé-
rien, et ce, pour au moins les

trois prochaines années», ont-ils
indiqué dans une déclaration au
site officiel de la fédération
(FAF). Lim, Medjiba et Haïmoudi
avaient pris leurs fonctions la
veille, après leur installation offi-
cielle par le président de la FAF,
Djahid Zefizef, en remplacement
de Mohamed Bichari, l'ancien
responsable de la CFA.
Haïmoudi a été nommé vice-pré-
sident de la CFA, alors que
Medjiba et Lim se sont vu confier
les postes de Directeur tech-
nique national de l'arbitrage
(DTNA) et de Directeur du déve-
loppement de l'arbitrage (DDA).
Parmi les grandes lignes de leur
plan d'action, les trois hommes

ont évoqué «le recours à la tech-
nologie» comme c'est le cas
pour la plateforme Algérie-REL.
Pour rappel, Lim Kee Chong
avait fait partie des treize
membres composant le
Technical Study Group (TSG)
lors de la Coupe du Monde de
2006 en Allemagne, alors qu'en
2018, en Russie, il a été asses-
seur des arbitres, y compris ceux
de la VAR.  En plus d'être instruc-
teur FIFA et CAF, Lim a souvent
dispensé des formations pour
les arbitres à travers le continent,
mais c'est la première fois qu'il
décide de mettre ses valises en
Algérie, pour s'investir dans un
projet à court et moyen terme. 

Développement de l'arbitrage 

Du pain sur la planche pour la nouvelle
Commission de la FAF

Le meneur de jeu internatio-
nal algérien du Stade Brestois,
Youcef Belaïli, a été retenu par
plusieurs médias français dans
l'équipe-type de la 3e du cham-
pionnat de Ligue 1, notamment
«L'Equipe» et «Maxifoot», et ce,
pour avoir joué un grand rôle
dans la victoire en déplacement
de son équipe chez le SCO
Angers (1-3). 

L'ancien numéro 10 du MC
Oran et de l'USM Alger a en effet
délivré deux passes décisives au
cours de cette rencontre, et à
chaque fois sur corner. La pre-
mière fois pour Le Douaron (10')
et la seconde fois pour Dari (65'),
alors que le troisième but
Brestois a été l'œuvre de Le

Douaron (38'), auteur donc d'un
doublé, et c'est Sofiane Boufal
qui a sauvé l'honneur pour
Angers, à la 70' (1-3). Il est
cependant utile de souligner
qu'Angers a été réduit à 10 à par-
tir de la 34', suite à l'expulsion de
Sabanovic. Une infériorité numé-
rique qui a permis aux visiteurs
d'étaler un peu plus leur jeu et
de corser l'addition par deux
fois. Le bon rendement de l'inter-
national algérien (30 ans) a été
récompensé par une note de
8/10, soit un point de moins que
les Stars du Paris Saint-Germain:
Messi, Neymar et M'Bappé, rete-
nus également dans cette équi-
pe-type de la 3e journée, et
récompensés tous d'un 9/10. 

Ligue 1 française

Belaïli dans l'équipe type 
de la 3e journée  

«Les clubs ne s'étant pas
encore acquittés des droits d'en-
gagement au titre de la saison
2022-2023 sont informés que la
date limite pour le paiement de
ces droits est fixée au
24/08/2022», a indiqué la Ligue
national du  football amateur
(LNFA) dans un communiqué
diffusé sur son site officiel, ajou-
tant que «faute de paiement dans
les délais réglementaires, le ou
les clubs défaillant(s) seront
considéré(s) comme non enga-
gés». La LNFA a même brandi

une sérieuse menace à l'en-
contre des éventuels réfrac-
taires, en affirmant que tout club
non engagé, ou qui ne s'est pas
acquitté des droits d'engage-
ment «sera déclaré en forfait
général». En effet, étouffés par
une crise financière aiguë, cer-
tains clubs de Ligue 2 n'ont pas
encore trouvé l'argent nécessai-
re pour s'acquitter des droits
d'engagement pour la nouvelle
saison 2022-2023, dont le coup
de starter sera donné le 16 sep-
tembre prochain. 

Ligue 2 

Faute d'engagement avant le 24 août, les
clubs seront déclarés en forfait général  

La sélection algérienne de
handball des moins de 20 ans
(U20) a décroché un deuxième
succès au Championnat
d'Afrique masculin de la catégo-
rie, en s'imposant devant la
Libye sur le score de 38 à 23,
(mi-temps : 23-12), en match
comptant pour la 2e journée du
groupe B disputé lundi à Kigali.
Avec ce succès, les Algériens
sont assurés d'arracher une des
six places qualificatives au
Mondial des U21, prévu du 20
juin au 2 juillet 2023 en
Allemagne et en Grèce. Les
handballeurs algériens se sont

imposés lors de la première jour-
née, dimanche, devant le Congo
(31-30). 

La sélection algérienne joue-
ra son dernier match de poule
face à l'Egypte aujourd'hui
(14h00). L'autre match du grou-
pe B, oppose l'Egypte au Congo
à partir de 16h00. Les deux pre-
miers de chaque groupe (A, B)
se qualifieront aux demi-finales,
prévues vendredi, alors que la
finale est programmée samedi.
Pour rappel, l'Algérie compte
deux titres continentaux chez les
U21, remportés en 1986 (Alger)
et en 1988 (Tunis). 

Championnat d'Afrique masculin de handball U20 (Gr.B - 2e J) 

L'EN bat la Libye et va au Mondial
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Pa Hocine Cherfa

«Notre nouveau gardien,
Azzedine Doukha, n’a
pu être qualifié pour la

prochaine Coupe d’Afrique et il
s’agit là d’une situation drama-
tique pour notre équipe, car fina-
lement, elle ne pourra pas comp-
ter sur sa grande expérience sur
la scène continentale», a indiqué
dans un communiqué le prési-
dent du conseil d’administration
du Chabab, Mohamed Benhadj.
Agé de 36 ans, l’ancien portier
de l’USM El Harrach compte en
effet parmi les «vieux briscards»
du championnat national, car
outre sa riche expérience avec la

JS Kabylie et l’Equipe nationale,
il a joué pendant de nombreuses
saisons à l’étranger, notamment
en Arabie saoudite. C’est
d’ailleurs spécialement pour
pouvoir profiter de cette riche
expérience que la direction du
CRB a accepté de casser sa tire-
lire pour le subtiliser à la JS
Kabylie. Finalement, ce ne sera
pas le cas. Du moins pas sur le
plan continental, au grand dam
du club champion d’Algérie en
titre, qui après avoir pratique-
ment tout gagné sur le plan
national au cours des trois der-
nières années, s’est mis cet été à
penser essentiellement à la

Ligue des champions. Le CRB
jouera le match aller du 1er tour
préliminaire de la Ligue des
champions de la CAF en dépla-
cement face aux Sierra-Léonais
de Bo Rangers FC. En cas de
qualification, le club algérois
sera opposé au 2e tour prélimi-
naire au vainqueur de la double
confrontation entre DVO.
Mongomo (Guinée équatoriale)
et Djoliba AC (Mali). Le 1er tour
préliminaire se jouera en sep-
tembre (aller : 9, 10, 11, retour :
16, 17, 18), alors que le 2e tour
préliminaire est programmé en
octobre (aller : 7, 8, 9, retour : 14,
15, 16).   L.B.

CR Belouizdad

Le gardien Azzedine Doukha non
qualifié pour la Ligue des champions 
 Le gardien international algérien, Azzedine Doukha, recruté lundi soir
par le CR Belouizdad, à quelques heures du dernier délai pour le dépôt
des licences au niveau de la Confédération africaine de football (CAF), 

n'a pu être qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des champions,
au grand dam de la direction des Rouge et Blanc, ayant annoncé 

cette triste nouvelle hier.

El-Meghaïer

AU MOINS 186 cas de
piqûres de scorpion ont été
enregistrés depuis le début de
l’année en cours à travers la
wilaya d’El-Meghaïer, sans faire
de décès, a-t-on appris, hier,
auprès de la Direction locale de la
santé et de la population (DSP).
La plupart des cas ont été signa-
lés dans les communes d’El-
Morara (54 cas), Sidi-Amrane (35)
et Djamaâ (32), a affirmé le direc-
teur du secteur, Ahmed Snati,
signalant que les piqûres de scor-
pion sont considérées toujours
comme «une menace sérieuse» à
la santé publique dans la wilaya,
bien qu’aucun décès n’ait été
enregistré. Il a aussi fait savoir
que toutes les structures de santé
de la wilaya ont bénéficié de
quantités suffisantes de sérum

anti-venin, tout en mobilisant les
moyens nécessaires afin d’assu-
rer une bonne prise en charge
médicale au profit des victimes
de piqûres de scorpion. La DSP
poursuit ses actions de communi-
cation pour sensibiliser les
citoyens sur les mesures de pré-
vention à prendre en cas de piqû-
re, et à être vigilants pour se pro-
téger contre l’envenimation scor-
pionique. Elle a appelé, dans le
même sillage, les associations
locales à intensifier leurs efforts
pour organiser des campagnes
de collecte de scorpions et de
ramassage de déchets (domes-
tiques et inertes) qui représen-
tent souvent des foyers de proli-
fération des scorpions, en plus
de l’extension de l’éclairage
dans les quartiers.  F. O.

186 piqûres de scorpion
depuis le début de l'année 

Dédié à la jeunesse, aux arts et à l'innovation

La première édition d’un festi-
val interactif dédié à la jeu-

nesse, aux arts et à l’innovation,
sera lancée demain à Agouni

Foufou, dans la commune de
Ouacifs, au sud de Tizi-Ouzou, a-
t-on appris, hier, des organisa-
teurs de cette manifestation.
Placée sous le thème «Un jeune,
une idée», ce nouveau rendez-
vous, qui s’étalera sur 3 jours,
aspire «libérer les capacités
créatrices de la jeunesse et à la
familiariser avec l’art», selon
Mohamed Kebci, de l’association
Tanekra, organisatrice de l’évé-
nement. C’est aussi, dira-t-il, «un
moment de communion pour les
villageois, les invités ainsi que les
visiteurs, que l’expression artis-
tique et culturelle rend plus
agréable, que nous comptons
instaurer comme tradition pour
redynamiser la socialisation et le
vivre ensemble». Au programme,
un ensemble d’activités interac-
tives qui se dérouleront toutes à
travers les artères et placettes du
village tout au long de ces 3
jours. Des cycles de formation en
diverses expressions artistiques

(théâtre, photographie, danse,
dessin) seront dispensés par des
spécialistes dans les domaines
et des activités artistiques
(théâtre, chansons, poésies et
autres) en soirée. Aussi, des tra-
vaux d’embellissement du villa-
ge, sous forme de fresques
murales, installation de plaques
nominatives de lieux-dits du villa-
ge et de plaques commémora-
tives aux endroits où des villa-
geois(e)s étaient tombé(e)s en
martyrs durant la guerre de
Libération nationale. «Dans notre
village, 43 martyrs sont tombés
au champ d’honneur durant la
guerre de Libération nationale, et
il est important d’entretenir leur
mémoire et l’Histoire du village»,
dira Kebci. Il est également ques-
tion de visites guidées qui seront
effectuées à travers divers sites
et endroits du village et de la
région qui recèle d’énormes
potentialités touristiques, a-t-on
souligné. M. N.

L’ÉTABLISSEMENT public
hospitalier (EPH) de la commu-
ne de T’kout dans la wilaya de
Batna, sera doté, dès le mois de
septembre prochain, d’un servi-
ce d’hémodialyse, a-t-on appris,
hier, auprès d’un cadre relevant
de la Direction de la santé. Le
chef du service des activités
sanitaires et des produits phar-
maceutiques au sein de cette
direction, Yacine Mechouma, a
indiqué que ce nouveau service
a été équipé en matériel médical
moderne, dont dix équipements
d’hémodialyse. Les personnels
médicaux et paramédicaux char-
gés de l’encadrement de ce ser-
vice, a-t-il ajouté, bénéficient
actuellement d’une session de
formation, et ce, afin d’assurer
une meilleure prise en charge
des malades dans cet hôpital
d’une capacité de 60 lits.

Pour rappel, deux nouveaux
services similaires ont été
ouverts dans les deux EPH des
communes de Teniet El-Abed et
Ras El Aioun, cette dernière
ayant également été renforcée
par un service de gynécologie-

obstétrique de 30 lits en juillet
passé, à l’occasion des festivités
marquant la commémoration du
60e anniversaire de l’indépen-
dance, dans le but d’alléger la
pression exercée sur les hôpi-
taux de N’gaous et d’Arris 2.
Selon le même responsable, il a
été procédé au renouvellement
partiel des équipements des
centres d’hémodialyse de cer-
tains établissements de santé
des communes de Barika
(Slimane Amirat), Merouana,
N’gaous, Arris 2 et du Centre
hospitalo-universitaire (CHU) de
Batna, après que la wilaya a
bénéficié de 45 équipements de
dialyse et de 3 stations d’épura-
tion d’eau.

Par ailleurs, la plupart des
services des urgences médico-
chirurgicales et des points de
garde médicale répartis sur
diverses structures de santé de
la même wilaya a fait l’objet de
travaux d’aménagement, en
application des instructions de la
tutelle, a encore rappelé la
même source. 

Samy L.

Un festival prochainement à Tizi-Ouzou

Hôpital de T'kout à Batna

Ouverture prochaine 
d'un service d'hémodialyse 

LA TENNISWOMAN algé-
rienne, Inès Ibbou, s’est qualifiée
hier au deuxième tour du tournoi
Verbier W25, qui se déroule du
22 au 28 août courant en Suisse,
après sa victoire en deux sets
contre l’Argentine Martina
Capurro Taborda.

L’Algérienne de 23 ans, clas-
sée 591e mondiale chez les pro-
fessionnelles de la WTA, était
pourtant confrontée à une adver-
saire plus expérimentée (24 ans)
et mieux classée (452e mondia-
le), ce qui lui a d’ailleurs valu 
d’être tête de série N7 de ce
tournoi. Mais auteure d’un excel-
lent match, malgré un retour
récent d’une blessure à la base

du dos, Ibbou a réussi à l’empor-
ter assez facilement (6-2, 6-4)
pour se qualifier au prochain
tour. Elle y sera opposée à la
jeune Suissesse Fiona Ganz (21
ans/723e mondiale), qui de son
côté s’est qualifiée aux dépens
de la Croate Adriana Rajkovic,
sur le score de 4-6, 6-1, 6-1.
Dotée d’un prize-money de 
25 000 USD, la compétition, qui
se déroule sur terre battue, a
drainé la participation de cer-
taines joueuses relativement
bien classées chez la WTA,
notamment la Suissesse Conny
Perrin (31 ans), qui occupe
actuellement le 279e rang mon-
dial. Il s’agit du premier tournoi

pour l’ex-Championne d’Afrique
junior, qui s’était blessée le 10
août courant à San Bartolomé de
Tirajana (Espagne), alors qu’elle
affrontait la Néerlandaise
Arantxa Rus, au deuxième tour
d’un tournoi professionnel à 
60 000 USD. Néanmoins, cette
blessure n’était pas trop grave et
Ibbou a pu reprendre l’entraîne-
ment quatre jours plus tard, au
niveau du Canarias Tennis Club,
dans le sud de l’Espagne. Ayant
reçu dans la foulée le feu vert du
médecin pour reprendre la com-
pétition, l'Algérienne a décidé de
s'engager dans le Tournoi W25
Verbier, où elle espère réaliser
un bon parcours. R. I.

Tennis / Tournoi W25 Verbier

L'Algérienne Inès Ibbou qualifiée au 2e tour


