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Décès De la coméDienne FariDa sabounDji:

Le Président Tebboune présente ses condoléances

Le Premier ministre représente 
le Président Tebboune aux funérailles 

d’Etat de la Reine Elizabeth II

sommet arabe:

 Le Président Tebboune invite le président du 
Conseil soudanais de souveraineté transitoire

Le Président Tebboune 
invite le Président de 

Djibouti à participer au 
Sommet arabe d’Alger

Le président de la 
République, M. 
Abdelmadjid Tebboune 

a adressé un message de 
condoléances à la famille de la 
comédienne, la regrettée Farida 
Saboundji, décédée samedi à 
l’âge de 92 ans.
“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 condoléances 
du Président Tebboune.

“En cette douloureuse 
circonstance, 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 respect 
du public, à travers les œuvres 
théâtrales et cinématographiques 
de haute facture qu’elle a 
interprétées, s’érigeant ainsi en 
exemple pour des générations de 
comédiens”, souligne le président 
de la République.
“Tout en se résignant à la volonté 

d’Allah, je tiens à adresser à la 
famille de la défunte, ainsi qu’à 
la famille artistique et culturelle, 
mes sincères condoléances et 
mes profonds sentiments de 
compassion et de sympathie, 
priant Allah, Tout-Puissant, 
d’entourer la défunte de Sa sainte 
miséricorde et de l’accueillir en 
Son vaste paradis et de prêter 
aux siens patience et réconfort. 
A Dieu nous appartenons et à Lui 
nous retournons”, a-t-il conclu 
son message.

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 Benabderrahmane, 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.

Le ministre du Commerce 
et de la promotion des 
exportations, Kamel Rezig 

a été reçu samedi à Khartoum, en 
sa qualité d’Envoyé spécial du 
Président de la République, M. 
Abdelmadjid Tebboune, par le 
Président du Conseil soudanais de 
souveraineté transitoire, le général 
Abdel Fattah al-Burhan, à qui il 
a remis la lettre d’invitation du 
Président de la République pour 
prendre part aux travaux du Sommet 
arabe prévu en début de novembre 
à Alger, selon un communiqué du 
ministère du Commerce.
“En sa qualité d’Envoyé spécial 
du Président de la République, M. 
Abdelmadjid Tebboune, le ministre 
du Commerce et de la promotion 
des exportations, Kamel Rezig 
a été reçu par le Président du 
Conseil soudanais de souveraineté 
transitoire, le Général Abdel Fattah 
al-Burhan à qui il a remis la lettre 
d’invitation du Président de la 
République pour participer aux 
travaux de la 31e session ordinaire 

du Sommet arabe, prévue les 1 et 
2 novembre à Alger”, précise le 
communiqué.
Le ministre a transmis “les 
salutations fraternelles de 
Monsieur le président de la 
République au président du Conseil 
de souveraineté transitoire”, 
soulignant que “l’Algérie est prête 
à organiser le prochain Sommet 
arabe dans de bonnes conditions 
et à en faire un rendez-vous pour 
unifier le rang arabe et renforcer 
l’action arabe commune”, ajoute le 
communiqué.
“Monsieur le président de 
la République compte sur 
une participation active de la 
République du Soudan, pays frère”, 
a fait part M. Rezig.

De son côté, le Général Abdul-
Fattah Al-Burhan a chargé M. 
Kamel Rezig de transmettre ses 
chaleureuses salutations fraternelles 
au président de la République, M. 
Abdelmadjid Tebboune, saluant “la 
profondeur des liens de fraternité 
entre les deux peuples algérien et 
soudanais”.
Le président du Conseil de 
souveraineté a confirmé sa 
participation personnelle au 
Sommet d’Alger et l’attachement 
de son pays à concourir à la réussite 
de ce rendez-vous arabe important, 
a-t-on indiqué de même source.
Cette rencontre à laquelle était 
présent le ministre des Affaires 
étrangères par intérim de la 
République du Soudan, Ali Al-Sadiq 
Ali, a permis de mettre l’accent sur 
“l’importance qu’accordent les 
deux parties au renforcement des 
relations d’amitié et de coopération 
entre les deux pays frères”, conclut 
la même source.

Le ministre du Commerce 
et de la promotion des 
exportations, Kamel Rezig, 

a été reçu dimanche à Djibouti, 
en sa qualité d’envoyé spécial du 
président de la République, M. 
Abdelmadjid Tebboune, par le 
Président de Djibouti, Ismaël Omar 
Guelleh, à qui il a remis la lettre 
d’invitation que lui a adressée le 
Président Tebboune pour participer 
aux travaux du Sommet arabe, 
prévu en novembre prochain à 
Alger, a indiqué un communiqué du 
ministère.
“Le ministre du Commerce et de la 
promotion des exportations, Kamel 
Rezig, a été reçu à Djibouti en sa 
qualité d’envoyé spécial du président 
de la République, M. Abdelmadjid 
Tebboune, par le Président de 
Djibouti, Ismaël Omar Guelleh, à qui 
il a remis la lettre d’invitation que 
lui a adressée le Président Tebboune 
pour participer aux travaux de la 31e 
session ordinaire du sommet arabe 
prévu les 1 et 2 novembre 2022 à 
Alger”, ajoute le communiqué.
A cette occasion, M. Rezig a 
transmis “les salutations fraternelles 
du président de la République à 
son frère le Président, Ismaël Omar 
Guelleh, et son souhait de voir la 
République de Djibouti participer 
activement au prochain Sommet 
arabe et concourir à sa réussite pour 
mieux répondre aux aspirations 
des peuples arabes à davantage de 
stabilité et de prospérité, et renforcer 
la solidarité arabe”.
A cette occasion, M. Rezig “a 
transmis les salutations fraternelles 
du Président de la République à son 

frère Ismaïl Omar Guelleh, ajoutant 
que M. Tebboune compte sur la 
participation de la République de 
Djibouti au prochain sommet arabe 
en vue de contribuer à son succès 
et répondre, ainsi aux attentes des 
peuples arabes à davantage de 
stabilité et de prospérité dans le 
cadre de la solidarité arabe”.
De son côté, le Président de Djibouti 
a chargé le ministre de transmettre ses 
salutations fraternelles au Président 
de la République, exprimant sa pleine 
disposition à participer au Sommet 
qu’il a qualifié d’”historique”, vu la 
conjoncture prévalant sur les plans 
arabe et international et les crises et 
les défis multidimensionnels qui en 
découlent”.
Cette rencontre qui s’est déroulée 
en présence des ministres 
djiboutiens des Affaires étrangères 
et de la coopération, Mahamoud 
Ali Youssouf, et du Commerce et 
du tourisme, Mohamed Warsama 
Dirieh, “a permis de mettre l’accent 
sur les différents volets des relations 
bilatérales ainsi que les perspectives 
de les développer dans divers 
domaines en insufflant une nouvelle 
dynamique aux échanges et à la 
promotion de la coopération entre 
les deux pays frères”, conclut le 
communiqué.  
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Le président Tebboune exige discipline et confidentialité 
dans la gestion des affaires de l’Etat

Le directeur de Cabinet à la Présidence de la République 
préside l’installation du nouveau Médiateur de la République

Le président de la 
République, M. 
Abdelmadjid Tebboune, 

exerce le rôle central dans la 
conduite des affaires de l’Etat.
La gestion du palais d’El-
Mouradia n’est plus 
informelle et désordonnée, 
comme c’était le cas durant 
plus de deux décennies. Le 
président de la République a 
modernisé et professionnalisé 
le fonctionnement de la 
première institution du pays. 
Les progrès dans la gestion des 
structures de la présidence de 
la République sont énormes. 
Rien n’est laissé au hasard. Le 
président Tebboune a imprimé 
sa marque particulièrement 
dans les transformations du 
fonctionnement du palais d’El-
Mouradia.
L’exemple de l’annonce des 
nominations décidées par le 
président de la République 
illustre le changement 
de paradigme au sein du 
Palais. Rien ne filtre avant la 
publication du communiqué 
de la présidence. Aujourd’hui, 
aucun média ne s’aventure 
à spéculer sur les noms des 
partants et des arrivants. 

Fini le temps des fausses et 
vraies rumeurs où un journal 
électronique et une chaîne 
TV bien connus, avaient la 
liste transmise par le palais, 
des changements 48 h avant 
l’agence de presse officielle. 
Les choses ne tournaient pas 
rond à cette époque.
Le dernier mouvement opéré 
dans le corps des Walis, 
décidé par le président de 
la République, après trois 
mois d’un minutieux travail 
d’évaluation du rendement de 
chaque Wali n’a pas dérogé à la 
règle instaurée par le locataire 
du palais d’El-Mouradia.
Même les cadres concernés 
par ce mouvement étaient 
informés quelques petits 
instants avant l’annonce 
officielle. Le président 
Tebboune a montré la voie. 
C’est pourquoi il a exigé de ses 
ministres “confidentialité” et 
“discipline”, ils doivent veiller 
particulièrement au respect de 
ce qui se discute au Conseil 
des ministres et aux réunions 
du gouvernement, il y va de la 
crédibilité de l’Etat.              

Le directeur de Cabinet 
à la Présidence de la 
République, M. Abdelaziz 

Khellaf, a procédé, dimanche 
à Alger, à l’installation de 
M. Madjid Ammour dans ses 
fonctions de nouveau Médiateur 
de la République en remplacement 
de M. Brahim Merad, nommé par 
le Président de la République, M. 
Abdelmadjid Tebboune, ministre 
de l’Intérieur, des Collectivités 
locales et de l’Aménagement 
du Territoire, dans le cadre du 
remaniement opéré récemment.
Dans son intervention lors de 
la cérémonie d’installation, M. 
Khellaf a mis en exergue le rôle 
“important” dévolu à la Médiature 
de la République, appelée à 
rechercher des solutions aux 
problèmes “par tous les moyens, 
innovants ou traditionnels”.
“Le plus important pour nous 
est d’avancer sur la voie du 
développement et de contribuer à 
l’édification du pays en associant 
les citoyens dans la résolution 
de leurs problèmes. Nous seront 
ainsi en mesure de fournir le 
service demandé par le citoyen”, 
a-t-il souligné, mettant l’accent 
sur l’importance de “servir 
l’Algérie de la meilleure manière 
possible”.

Saluant les efforts déployés ces 
derniers mois par la Médiature de 
la République sous la direction 
de M. Brahim Merad, “ce qui 
a valu à l’institution estime et 
considération”, M. Khellaf s’est 
dit confiant quant à la disposition 
des délégués locaux du Médiateur 
à continuer sur cet élan avec M. 
Madjid Ammour.
Il a également saisi l’occasion 
pour féliciter M. Merad pour le 
travail accompli à la tête de la 
Médiature de la République, et 
pour la confiance placée en sa 
personne par le président de la 
République suite à sa nomination 
ministre de l’Intérieur, une 
mission dont les objectifs sont 
proches de ceux du rôle de 

Médiateur de la République.
Pour sa part, le nouveau 
Médiateur de la République a 
affirmé son engagement à œuvrer 
“loyalement et efficacement pour 
être à la hauteur de la lourde 
mission de prise en charge des 
préoccupations des citoyens et 
de préservation de leurs droits”, 
adressant par la même occasion 
ses remerciements au président de 
la République pour la confiance 
dont il l’a investi.
M.Ammour a appelé, par là 
même, tous les cadres de la 
Médiature de la République “à 
poursuivre leurs efforts, voire 
les redoubler, au titre d’une 
approche novatrice permettant 
à la Médiature d’accomplir 

pleinement ses missions”, les 
exhortant “à contribuer à la 
généralisation des mécanismes 
de lutte contre la bureaucratie 
et à l’amélioration du niveau 
des prestations fournies par les 
différentes structures publiques, 
en sus de la consécration de la 
bonne gouvernance”.
Le nouveau Médiateur de 
la République a réitéré sa 
détermination “à promouvoir 
le niveau des attentes à travers 
l’amélioration de la performance 
et le renforcement de l’action 
commune avec les différentes 
administrations et entreprises 
publiques”.
Aussi s’est-il engagé à “ériger 
l’instance en force de proposition 
efficace de manière à améliorer le 
service public (...), et d’avancer 
vers la consécration des principes 
de l’Algérie nouvelle auxquels 
s’est engagé le Président de 
la République, et œuvre à 
concrétiser à pas sûrs et sur des 
bases solides”.
“Tout un chacun est appelé 
à poursuivre le parcours et à 
contribuer au rétablissement de 
la confiance entre le citoyen et 
les institutions de l’Etat”, a-t-il 
souligné.
De son côté, l’ancien Médiateur 

de la République, a indiqué 
que l’instance du Médiateur 
de la République “malgré les 
conditions difficiles ayant 
entouré son lancement, a 
réussi à s’imposer avec brio 
au sein du tissu institutionnel 
de l’Etat algérien à travers une 
prise en charge optimale des 
préoccupations des citoyens”.
A ce propos, M. Merad a rappelé la 
confiance placée en cette instance 
par le Président de la République 
qui l’a chargée du suivi du dossier 
des projets d’investissement en 
suspens lors de la Conférence 
sur la relance économique tenue 
octobre dernier. Une mission, a-t-
il dit, sanctionnée par la levée des 
contraintes en faveur de centaines 
de projets d’investissement, outre 
la création de milliers d’emplois.
Le Président de la République 
avait nommé, mardi dernier, M. 
Madjid Ammour, Médiateur de la 
République en remplacement de 
M. Brahim Merad.
Responsable dans plusieurs 
wilayas du pays, M. Ammour 
a rejoint la Présidence de la 
République en tant que chargé 
d’études et de synthèse (CES) 
avant d’être nommé SG des 
services du Médiateur de la 
République.
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enseiGnement De l’anGlais en 3 ème  année Primaire:

 Tous les aspects finalisés dans les délais fixés

rentrée uniVersit aire Dans les Wila Yas Du centre:

Réception de plusieurs structures

Le ministre de 
l’Education nationale, 
Abdelhakim Belabed, 

a affirmé que “tous les aspects 
liés à l’enseignement de la 
langue anglaise à partir de 
la 3e année primaire seront 
finalisés dans les délais fixés 
notamment en ce qui a trait à 
l’encadrement, la formation 
et la disponibilité du manuel 
scolaire, a indiqué, vendredi, 
un communiqué du ministère.
Lors d’une conférence 
nationale qu’il a présidée 
jeudi par visioconférence pour 
donner les instructions et les 
orientations nécessaires en 
prévision de la rentrée scolaire, 
M. Belabed a souligné 
que “tous les aspects liés à 
l’enseignement de la langue 
anglaise à partir de la 3e année 
primaire seront finalisés dans 
les délais fixés concernant 
notamment l’encadrement, la 
formation et la disponibilité 
du manuel scolaire qui sera 
à la portée de l’élève dès le 
premier jour de la rentrée”, 
précise le communiqué.

Lors de la conférence à 
laquelle ont pris part des 
cadres de l’administration 
centrale et les directeurs de 
l’Education, M. Belabed 
a insisté sur l’importance 
de “ces rencontres dont 
l’objectif est d’accompagner 
les directeurs de l’Education 
et de les orienter chaque fois 
que nécessaire”, en sus de 

“rapprocher” l’administration 
locale de l’administration 
centrale, et partant “favoriser 
la prise de décisions 
judicieuses”, ajoute la même 
source.
Après avoir souligné 
l’importance d’ouvrir les 
cantines scolaires au premier 
jour de la rentrée scolaire et 
de veiller à assurer des repas 

chauds aux élèves”, le ministre 
a chargé l’inspection générale 
du suivi de l’opération et de 
l’évaluation de la situation 
des établissements éducatifs 
au niveau national concernant 
toutes les démarches liées à la 
rentrée.
En application de la décision 
du Premier ministre, et en 
coordination avec le ministère 

de l’Environnement et des 
Energies renouvelables pour 
l’organisation d’une campagne 
nationale de nettoyage des 
établissements scolaires, sous 
le thème “Rentrée scolaire 
dans un environnement 
propre”, le ministre a donné 
des instructions aux directeurs 
de l’Education pour concourir 
aux côtés des collectivités 
locales, des directions de 
l’environnement, des maisons 
de l’environnement, des 
associations des parents 
d’élèves et de la société 
civile et du Mouvement des 
scouts musulmans algériens 
(SMA), “à la réussite” de cette 
campagne lancée vendredi au 
niveau national.
La campagne qui durera 
jusqu’à mardi prochain 
vise “à assurer à l’élève un 
environnement propre” dans 
son établissement scolaire et 
à accueillir la communauté 
de l’éducation dans “les 
meilleures conditions”, 
conclut le communiqué.

Des milliers d’étudiants 
ont rejoint les bancs 
de leurs facultés, dans 

les wilayas du Centre du pays, 
à la faveur de cette rentrée 
universitaire 2022/2023, 
marquée, également, par la 
réception de nombreuses 
structures et l’introduction de 
nouvelles spécialités.
A Blida, ils étaient près de 
15.000 nouveaux étudiants 
à rejoindre leurs facultés 
au niveau de chacune des 
universités Saad-Dahleb de 
Soumàa (Est) et Ali Lounici 
d’El Affroune (Ouest), qui a 
introduit cette année, pour la 
première fois, une nouvelle 
spécialité, la traduction arabe-
français-anglais, au moment 
où l’université de Soumaà a 
introduit plusieurs nouvelles 
spécialités, dont le Master en 
architecture.
Dans la wilaya de Djelfa, 
la nouvelle rentrée a été 
inaugurée par les autorités 
locales civiles et militaires. 
Selon le recteur de l’université 
Ziane Achour, cette rentrée a 
été marquée par l’inscription 
de 5.100 nouveaux étudiants, 
ayant porté son effectif à 
38.500 étudiants.
La même université a vu la 
mise en place, à l’occasion 

de cette nouvelle année , d’un 
incubateur de projets pour 
encourager les innovations et 
les réalisations de la recherche 
scientifique, parallèlement à 
l’ouverture de trois nouvelles 
spécialités en Licence.
A savoir l’aménagement rural, 
la physique de l’énergie et la 
biotechnologie. A cela s’ajoute 
une nouvelle spécialité 
en Master, l’intelligence 
artificielle.
Au Pôle universitaire de 
Tipasa, le recteur de cet 
établissement, Dr. Mohamed 
Younci a annoncé, samedi, 

l’inscription de 21.000 
étudiants, dont 4000 nouveaux 
répartis sur 52 spécialités.
Quant à la wilaya de Chlef, 
elle a enregistré la réception, 
de 7000 places pédagogiques, 
dont 6000 au nouveau pôle 
universitaire “El Hosnia” et 
1000 places à l’Institut des 
sciences et technologies de 
la mer de Ténés, outre deux 
résidences universitaires de 
1.500 et 2000 lits, selon la 
déclaration, du recteur de 
l’université Hassiba Ben 
Bouali, en marge de l’ouverture 
de l’année universitaire.

M.Lakhdar Grine a exhorté 
la famille universitaire, à 
cette occasion, à “œuvrer au 
relèvement des performances 
et du rendement des diplômés 
du secteur, pour assurer 
un meilleur classement à 
cette université, au double 
plan national et régional, 
ceci d’autant plus que cette 
nouvelle rentrée a enregistré 
l’inscription de 7.900 
nouveaux étudiants dans 15 
spécialités”.
L’université Akli Mohand 
Oulhadj de Bouira a, pour sa 
part, accueilli 21.000 étudiants 

dont 4.778 nouveaux inscrits.
De nouveaux projets et 
structures pédagogiques, dont 
un amphithéâtre et un centre 
de recherche, sont, par ailleurs, 
annoncés à l’université 
Mouloud Mammeri de Tizi-
Ouzou (UMMTO), selon le 
premier responsable de cet 
établissement, le professeur 
Ahmed Bouda.
En procédant à l’ouverture 
de cette nouvelle rentrée, le 
wali Djilali Doumi a appelé 
à l’instauration de liens de 
coopération entre l’université 
et son environnement 
socioéconomique, en vue de la 
hisser au rang qui lui sied.
L’UMMTO a accueilli, cette 
année, 65.000 étudiants dont 
10.040 nouveaux inscrits.
Quant à l’université Djilali 
Bounaàma d’Ain Defla, elle a 
vu, cette année, l’introduction 
de quatre (4) nouvelles 
spécialités en Master et 
Licence, qui s’ajoutent aux 
108 spécialités qui y sont déjà 
assurées.
Cet établissement sera 
renforcé, en novembre 
prochain, par 6000 nouvelles 
places pédagogiques.Un 
concours a été, par ailleurs, 
lancé pour le recrutement de 
13 maîtres assistants.
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constantine:

Une soixantaine d’exposants attendus au 1er Salon national de l’habitat

Tenue du Salon international du bois et de la 
menuiserie du 19 au 22 septembre à la Safex

Henni présente l’état d’avancement du projet 
de réhabilitation du barrage vert

Ouverture lundi de la 18ème 
édition du Salon international 
des travaux publics, le Qatar 

invité d’honneur

La 18e édition du 
Salon international 
des travaux publics 

(SITP) ouvrira ses portes 
lundi prochain au Palais des 
expositions des Pins maritimes 
(Alger) avec le Qatar comme 
invité d’honneur, a indiqué, 
samedi, un communiqué 
du ministère des Travaux 
publics, de l’Hydraulique et 
des Infrastructures de base.
Placé sous le slogan 
“Travaux publics, soixante 
ans de réalisations”, le 
SITP est une “manifestation 
commerciale phare dans le 
domaine des travaux publics, 
de l’hydraulique et des 
infrastructures de base”.
Outre les opérateurs 
algériens, cette 18e édition 
verra la participation de 
plusieurs exposants étrangers 
représentant plusieurs 
pays, dont le Qatar (invité 
d’honneur), la Tunisie, 
l’Arabie saoudite, l’Italie, 
la Turquie, l’Allemagne et 
la Chine, indique la même 
source.
Des universités, des écoles 
et des instituts spécialisés 

dans les travaux publics et 
le génie civil, ainsi que des 
startups, des banques et des 
établissements financiers 
seront également présents à 
cette évènement de cinq jours.
Evoquant les objectifs du 
SITP, le ministère a précisé 
qu’il s’agira de renforcer 
l’outil national de réalisation 
et les capacités d’exportation, 
développer les techniques 
de contrôle qualité, 
encourager l’innovation 
et la recherche pratique, 
promouvoir le partenariat 
et l’entrepreunariat, tout en 
veillant à accompagner les 
porteurs de projets et les startup 
et à encourager l’utilisation 
des énergies renouvelables 
dans la réalisation des 
infrastructures.
Ce salon se veut un important 
espace économique et 
commercial qui réunit les 
acteurs du domaine des 
travaux publics, dont les 
professionnels, les industriels 
et les chercheurs, nationaux 
et internationaux, a conclu le 
ministère.

Une soixantaine 
d’exposants et plusieurs 
artistes plasticiens sont 

attendus à la première édition du 
Salon national de l’Habitat, de 
l’Immobilier et de la Décoration 
(HID), prévu du 27 au 29 
septembre courant à la maison 
de la culture “Malek Haddad” de 
Constantine, a-t-on appris samedi 
du directeur de l’entreprise 
Mediasmart, organisatrice de 
l’évènement.
Selon M. Mohamed Seifeddine 
Salhi, le 1er HID, dont l’ouverture 
sera supervisée par les autorités 
de la wilaya de Constantine, “est 
le premier rendez-vous du genre 
à la capitale de l’Est du pays 
consacré à l’Habitat, l’Immobilier 
et la Décoration”.

Il constitue une opportunité pour 
les visiteurs intéressés par l’achat 
de terrains, la construction, la 
rénovation ou la décoration et 
l’aménagement intérieur ou 
extérieur des placettes, espaces 

publics et jardins.
La 1ère édition du HID se 
veut également une véritable 
source d’inspiration pour le 
public constantinois et un 
espace idéal pour rencontrer 

des professionnels, découvrir 
les nouveautés et le savoir-faire 
locaux et bénéficier de conseils 
et, a ajouté M. Salhi, notant que 
plusieurs artistes plasticiens issus 
de différentes localités, et plus de 
soixante exposants participeront 
au Salon pour proposer des 
produits modernes et d’autres 
dotés de nouvelles technologies, 
ainsi qu’une palette d’offres 
riches et variées.
A l’occasion, plusieurs 
conférences sont programmées 
sur “la maîtrise de l’énergie”, 
“la transition écologique”, “le 
reverse-engineering”, “les modes 
de financement de projets”, “la 
finance islamique”, ainsi que sur 
“l’hypothèque”, a fait savoir M. 
Salhi, ajoutant que le salon HID 

se veut également une occasion 
pour les jeunes porteurs de 
projets notamment de rencontrer 
les professionnels du secteur et  
bénéficier des conseils devant 
leur permettre de se lancer dans 
ce domaine.
Un site internet (www.hdi-dz.
com) regroupant toutes les 
informations nécessaires sur 
ce salon national a été conçu 
par l’entreprise organisatrice, 
Mediasmart, dans le but de faciliter 
les formalités d’inscription pour 
les exposants ou l’obtention du 
ticket d’entrée doté d’un code QR 
(code barres) pour les visiteurs, 
a souligné M. Salhi, notant que 
cette manifestation sera clôturée 
par la remise du “Prix du meilleur 
produit exposé”.

Le Salon international 
de l’industrie du bois, 
menuiserie, équipements et 

technologie (Algeria Woodtech) 
se tiendra du 19 au 22 septembre 
courant au Palais des expositions 
Pins Maritimes d’Alger 
(Safex), avec la participation de 
nombreux exposants de plusieurs 
pays, indique dimanche un 
communiqué des organisateurs.
Placé sous le haut parrainage 
du ministre de l’Industrie, le 
Salon Algeria Woodtech verra 
la participation d’exposants de 

plusieurs pays dont la Turquie, 
les Etats-Unis, l’Angleterre, la 
Tunisie, l’Allemagne, l’Italie, 
la Bulgarie, la Russie, outre 
l’Algérie, pays hôte, a précisé la 
même source.
Cet évènement économique 
constitue un point de rencontre 

entre les professionnels 
et les acteurs nationaux et 
internationaux de l’industrie 
du bois et menuiserie, ajoute le 
document, soulignant que des 
rencontres B2B seront organisées 
au cours de cet évènement.
Le Salon réunit, entre autres, les 
acteurs des matières premières, 
des panneaux de bois, de la 
menuiserie et de l’agencement, 
des équipements, outillages et 
machines, ainsi que les industriels 
de robotisations, automatisation 
et technologies.

Le ministre de 
l’Agriculture et du 
Développement 

rural, Mohamed Abdelhafid 
Henni, a présenté jeudi l’état 
d’avancement du projet de 
réhabilitation et d’extension du 
barrage vert lors de la réunion 
du Gouvernement, présidée 
par le Premier ministre, M. 
Aïmene Benabderrahmane, a 
indiqué un communiqué des 
services du Premier ministre.
“Dans le cadre du suivi 
permanent du projet de 
réhabilitation et d’extension 
du barrage vert, le ministre 
de l’Agriculture et du 
Développement rural a présenté 
une communication consacrée 
à l’état d’avancement de ce 
projet qui revêt un caractère 
national et stratégique et qui 
s’étend sur 13 wilayas”, a fait 
savoir la même source.
Le gouvernement a examiné 
ce projet dans ses dimensions 
écologique, environnementale 
et économique, liées à ses 
potentialités de création de 
richesse et d’emplois, souligne 

le document.
A l’issue de la présentation, le 
Premier ministre a rappelé les 
orientations du président de la 
République, M. Abdelmadjid 
Tebboune, relatives à 
“l’augmentation de la cadence” 
de réalisation du programme 
d’action entrant dans ce 
cadre, selon une démarche 
participative mobilisant tous 
les moyens et les compétences 
nationales et en s’assurant de 
la contribution de la société 
civile et des acteurs locaux.
Par ailleurs, M. Henni a 
présenté une communication 

sur la réhabilitation et le 
réaménagement du grand 
périmètre d’Abadla (wilaya de 
Béchar).
A ce sujet, il a présenté les 
mesures nécessaires pour 
sécuriser l’approvisionnement 
en eau de ce périmètre “en vue 
de couvrir tous les besoins en 
ressources hydriques”.
Il a été également question 
de prendre les mesures 
inhérentes à la préservation et 
à l’extension des superficies 
agricoles ainsi que le 
développement des activités 
industrielles.
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annaba / ain berDa

Journées de sensibilisation 
au profit des conducteurs 

de moto 

annaba / transPor t

Dégradation de l’état des lieux de la station 
de bus  ‘’Kouche Nouredine’’ 

annaba / inFrastructures scolaires

Réception d’un nouveau lycée  ‘’Mili Said’’
pour la prochaine rentrée scolaire à Seraidi

annaba / aPc

Campagne de nettoiement et d’embellissement  
au niveau de l’avant-port d’Annaba

annaba / incenDies De ForÊts

Arrestation de deux "pyromanes" par la gendarmerie nationale de Tréat

Dans le but d'assurer la 
sérénité et le confort des 
citoyens, les services 

de la Sûreté de wilaya de Ain 
Berda ont ciblé dernièrement 
les motocyclistes, en menant 
une campagne de sensibilisation 
sur les dangers du non-port du 
casque de sécurité", "Conduite 
illégale", "Régularisation 
des documents administratifs 
du motocycle", et autres. 
Ciblant les motocyclistes, 
particulièrement les jeunes et 
les adolescents, cette campagne 
avait pour objectif primordial 
d'inculquer à ces derniers la 
culture et la nécessité de certains 
comportements simples, dont 
l'impact ne peut être que positif. 
Car le port du casque lors de 

la conduite du motocycle sans 
excès de vitesse ni dépassement 
et manœuvre dangereux, ont 
pour finalité primordiale de 
sauver la vie du motocycliste. 
De nombreux citoyens ont 
dénoncé ces agissements 
inacceptables qui se banalisent 
au grand dam de la population 
qui les subit en silence. Il est 
donc très important pour la 
communauté des utilisateurs 
des deux roues de redoubler de 
vigilance sur la route, de garder 
à l'idée que cette route se partage 
et d'avoir du fair-play avec les 
automobilistes. Les diverses 
dispositions réglementaires ont 
été rappelées à l'occasion aux 
motocyclistes par les policiers 
durant cette opération.

Les gares routières 
de la commune 
d’Annaba sont 

devenues infréquentables. 
C’est le cas de la station 
de bus intercommunale 
‘’Kouche Nouredine’’, 
du chef-lieu de la wilaya 
d’Annaba, qui se trouve 
dans un piteux état et 
qui  offre un décor à 
faire fuir les usagers. 

«C’est du mépris pour les 
voyageurs », s’exclamera 
un plaignant. La direction 
des transports devrait se 
soucier sur les conditions 
d’accueil des usager 
au niveau de de cette 
station», tempête un 
quadragénaire abordé 
dans un bus d’El Hadjar 
ajoutant que même les 
transporteurs sont pour 
quelque chose dans ce 

qu’endurent les usagers 
lors de leur déplacement.  
Les espaces qui font office 
de gare routière pour cette 
importante agglomération 
sont en passe de servir à des 
activités commerciales. 
La station de bus 
semble complètement 
abandonnée. Le sol est 
complètement dégradé et 
les ordures éparpillées de 
partout. L’inexistence de 

bacs à ordures incite les 
citoyens  à se débarrasser 
de leurs restes de 
nourriture, des bouteilles 
en plastique et des sachets 
de toutes sortes, en les 
jetant n’importe où et 
n’importe comment sur 
les lieux, ce qui génère 
diverses nuisances et des 
odeurs nauséabondes.. 
Les adeptes de l’informel 
ont accaparé même 

les aires réservées au 
stationnement de bus. Il y 
a même ceux qui ont érigé 
des baraques en bonne et 
due forme où ils écoulent, 
dans l’impunité totale, 
toutes sortes de produits.
Tout cela, sans compter 
le climat d'insécurité qui 
règne sur les lieux, avec 
les agressions et les vols 
qui sont devenus monnaie 
courante.

Le secteur de l'éducation dans la 
wilaya d’Annaba sera enrichi 
lors de la prochaine rentrée 

scolaire 2022-2023 par la réception 
de nouvelles infrastructures scolaires 
susceptibles de réduire la surcharge 
au niveau de certains établissements. 
C’est le cas de la commune de 
Seraidi d’Annaba qui va très bientôt 
réceptionner un nouveau  lycée  
baptisé ‘’Mili Said’’. Sa livraison 
est prévue dès la rentrée scolaire, 
a-t-on appris d’une source fiable. 

Vu la croissance démographique 
grandissante, il faut reconnaitre 
qu’un deuxième établissement du 
secondaire dans cette commune 
s’avère plus qu’indispensable. En 

effet, aujourd’hui la commune 
compte plus de 20.000 habitants 
et le seul lycée existant s’est avéré 
insuffisant pour accueillir l’ensemble 
des élèves de cette commune  mais 
aussi ceux des villages avoisinants. 
Cette nouvelle infrastructure 
scolaire contribuera à la réduction 
de la pression enregistrée au niveau 
de certains établissements, outre 
le rapprochement des structures 
éducatives des élèves habitués 
auparavant à faire de longs 
déplacements pour rejoindre les 
bancs des lycées.

Une vaste campagne 
de nettoiement, de 
collecte de déchets 

et d’embellissement de 
l’environnement a été lancée, 
avant-hier, au niveau du rond-
point de l’avant-port  et de ses 
environs. Cette opération initiée 
par les  services communaux 
d’Annaba a enregistré une large 
participation des différents 
intervenants issus de plusieurs 
secteurs d’activités. Ces 
derniers ont mobilisé les moyens 
et matériels nécessaires pour 

la réussite de cette opération 
en procédant notamment à la 
collecte et au transport, visant 
à créer un environnement sain 
et un cadre de vie embelli à 
Annaba. Cette opération de 
nettoyage a permis le ramassage 
d’importantes quantités de 
déchets domestiques ainsi que 
des déchets jetés en bordures 
des chaussées. Les services 
communaux appellent la 
nécessité d’adhésion des 
habitants et à leur contribution 
dans cet effort qui concerne la 
collectivité.

Les pyromanes  
soupçonnés d'avoir  
causé les incendies 

de forêts qui se sont déclarés 
dernièrement et qui ont causé  
la perte de plusieurs espaces 
verts et arbres fruitiers ont 

été arrêtés. Les services de 
la gendarmerie nationale de  
Tréat  ont   révélé que deux  
individus  soupçonnés  d'être 
à l'origine de ces incendies 
ont  été appréhendés. Ces deux 
individus, âgés de 40 ans  et 
27 ans sont originaires de la 

wilaya d’Annaba. Rappelons 
que les incendies   ont  causé la 
destruction d'une importante 
couverture végétale,  et se 
sont  également étendus à 
plusieurs autres zones de la 
même commune, rendant 
difficile l’accès des éléments 

de la protection civile vu 
l’ampleur des feux et les 
difficultés rencontrées pour 
accéder aux sites incendiés. 
Les mis en cause arrêtés vont 
être présentés prochainement 
par devant les instances 
judiciaires.

Sihem Ferdjallah

Sara.Y

Imen.B

Imen.B

Sara.Y
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annaba / transport
Les habitants d’El Hadjar sollicitent 

un renforcement des moyens 
de  transport

annaba / ain el berda 
Coupures d’électricité sans préavis 

et colère des habitants

annaba / Habitat

Approbation d’une étude pour la réalisation de 1000 logements LPA 
dans le pôle urbain de Kalitoussa   

annaba / lutte contre la drogue
Saisie de 4 kg de drogue et plus de 3600 comprimés 

psychotropes

Les habitants de la commune d’El 
hadjar se plaignent du manque de 
transport reliant leur  commune  

au centre-ville d’Annaba. A cet effet, 
ces derniers demandent des lignes 
supplémentaires. Selon les habitants 
rencontrés sur les lieux, cette commune 
est mal desservie, nous endurons un 
véritable calvaire, surtout pour les gens 
qui travaillent en ville. Les conditions 
déplorables et la concurrence déloyale des 
clandestins ont poussé les quelques taxieurs 
qui y exerçaient, dans un passé récent, de 
leur céder les lieux. “Aujourd’hui, notre 
sort est entre les mains de ces clandestins 
qui nous imposent leur diktat en matière de 
tarifs. Ils appliquent des tarifs exorbitant 
sans parler de la mauvaise prestation de 
service”, ajoutera notre interlocuteur. Alors 

dans les bus, les usagers sont entassés 
comme de la sardine, ce qui engendre 
souvent des altercations entre femmes 
et hommes. Les transporteurs  privés  ne 
pensent qu’à s’enrichir au détriment de la 
dignité et du respect des usagers. Aussi, ces 
transporteurs privés achèvent leur travail 
tôt, ce qui n’arrangent pas les usagers qui 
quittent tard leurs lieux de travail pour 
rejoindre leurs domiciles et qui se voient 
contraints de prendre un taxi ou bien un 
fraudeur   ”, renchérit un habitant.

L`alimentation en 
électricité a été  
interrompue dans 

plusieurs  cités à Ain El Berda, 
suscitant le mécontentement et la 
colère des habitants et des gérants 
de commerces. Les  citoyens   ont 
affirmé que le courant était instable 
et de faible densité. Certains 
d’entre eux ont tenu à préciser 
qu’ils était   obligés d’éteindre 
leurs climatiseurs   pour éviter des 
dommages causés par les chutes 
de tension. D’autres commerçants 
se sont vus obligés de baisser les 
rideaux. Les citoyens qualifient 
cette situation d’inacceptable. «Il 
est inadmissible, disent-ils, de 

supporter ça », nous dit-on. Les 
citoyens ne sachant pas à quel 
saint se vouer lancent un appel par 
le biais de notre journal au  wali  
pour une intervention rapide afin 
que cessent ces perturbations. Le 
courant était discontinu sans pour 
autant se stabiliser. Chaque année 
c’est le même scénario à cause de la 
forte tension sur le réseau, déclare 
un habitant à notre quotidien.

Le Bureau de 
Promotion et de 
Gestion Immobilière 

de la wilaya d’Annaba a 
annoncé l’approbation, 
avant-hier, de l’étude 
finalisée du projet de 1000 
logements “LPA “, qui est 
programmé dans le pôle 
urbain de kalitoussa   a 
Berrahal.
La direction de l’OPGI   a 
indiqué que l’on avait pris 
soin d’affecter le projet, 
en veillant à la livraison 
des logements dans les 
délais requis et en évitant la 
répétition des expériences 
manquées de quotas 

résidentiels selo l’ancienne 
formule, qui n’ont pas été 
livrés à ce jour dans les 
deux sites à savoir ‘’Sidi 
Aissa’’ et  ‘’El Bouni’’ . 

Nos sources affirment que 
le choix a été porté sur le 
site de Kalitoussa, vu la 
facilité du relief du sol, sa 
proximité avec les réseaux 

d’électricité et d’eau, ainsi 
que  la disponibilité des 
équipements, afin de réaliser 
les logements dans les délais 
prescrits. 
Selon la Direction de 
l’Habitat, ceux qui 
souscrivent à la formule de 
promotion des logements 
subventionnés versent une 
caution, dont la contribution 
personnelle est estimée à 
20%, sur le compte du Fonds 
National du Logement, afin 
que ce dernier puisse verser 
les cotisations sur le compte 
du Bureau de Promotion 
et de Gestion Immobilière 
au vu de l’avancement des 
travaux, les transactions 

financières sont séparées 
entre le souscripteur 
et l’établissement de 
réalisation. Selon la même 
source, le Fonds national du 
logement est le garant entre 
les deux parties dans les 
transactions commerciales 
entre le souscripteur et 
le gérant immobilier. Le 
souscripteur est tenu de 
respecter  les délais de 
versement des acomptes, 
faute de quoi il sera mis 
en demeure au bout de 
trois avertissements et en 
cas de non-réponse, il sera 
indemnisé directement par 
un autre souscripteur.

Selon un bilan mensuel 
des activités de la police 
judiciaire de la Sûreté 

de wilaya d’Annaba, durant 
la première quinzaine du mois 
de septembre en cours, 175 
personnes ont été arrêtées 
pour détention d’armes 
prohibées ou surprises en 
possession de stupéfiants et 
de substances psychotropes, 
y compris pour  divers délits 

ainsi que la saisie de près 
de 4 kg de drogue  et 3662 
comprimés psychotropes, et 
125 g de cocaïne . En effet, le 
bilan révèle que 70 personnes 
sont activement recherchées 
par les instances judiciaires, 
09 personnes pour possession 
de drogue et psychotropes, 
18 personnes pour détention 
d’armes blanches prohibées, 
et 18 autres impliquées dans 
diverses  affaires. Un appel 

au civisme des citoyens a été 
lancé par les représentants des 
forces de l’ordre qui ne cessent 
de  rappeler la disponibilité 
des numéros verts mis à leur 
disposition, à savoir le 17 et 
le 15 48 afin de signaler tout 
méfait auquel viendraient à 
être témoins des citoyens. Le 
numéro 104 concerne, quant à 
lui, les cas d’enlèvement ou de 
disparition d’enfants.

Sihem Ferdjallah

Sihem Ferdjallah

Sihem Ferdjallah

Sara.Y

Sara.Y
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Désormais, Il n’y a plus 
aucun doute, tous 
les avis scientifiques 

convergent pour affirmer que 
l’utilisation intensive des 
gadgets électroniques peut 
avoir des effets irréversibles 
sur une personnalité en 
construction d’un enfant. 
Psychologues, médecins et 
enseignants donnent tour à 
tour leurs avis sur une question 
de société et d’actualité. Les 
parents qui abandonnent leurs 
enfants  devant les écrans, 
plus d’une heure par jour, sans 
contrôle, commettent un acte 

irresponsable.
Une enseignante que nous avons 
approchée a affirmé qu’un 
enfant qui passe 6 à 7 heures 
devant un écran aura sûrement 
des troubles de concentration, 
un sommeil perturbé et un 
isolement social. La plupart des 
petits accros ont un problème 
de concentration à l’école. Ils 
deviennent possessifs, anxieux, 
impulsifs et sont victimes de 
crises de colère et partisans 
du moindre effort » ; retard de 
langage, troubles du sommeil, 
baisse de l’acuité visuelle et 
retard dans le développement 
du cerveau sont au quotidien 

signalé par les spécialistes. Trop 
exposés aux écrans, les enfants 
passent devant une enfance plus 
équilibrée. La sonnette d’alarme 
est tirée. La responsabilité des 
parents est plus que jamais 
pointée du doigt. Un nouveau 
phénomène qui prend de 
l’ampleur dans notre société. 
Par manque d’autorité ou pour 
avoir la paix, de nombreux 
parents laissent faire. Aucune 
limitation des horaires 
d’utilisation des réseaux sociaux 
et autres jeux en ligne n’est 
imposée. Résultat : les outils 
numériques prennent trop de 
place dans la vie familiale. Exit 

la lecture, les échanges et les 
jeux parents-enfants. Le secteur 
de l’éducation interpellent les 
parent afin de limiter les enfants 
a cette addiction aux écrans 

des téléphones portables, des 
tablettes et des téléviseurs qui 
est aujourd’hui, un vrai fléau 
qui n’épargne ni les adultes, ni 
les enfants.

annaba / santé

Addiction aux écrans des appareils électroniques :        
Les spécialistes lancent un appel

Imen.B

Un centre privé 
d’innovation et 
de technologie 

spécialisé en robot éducatif, 
intelligence artificielle et en 
sciences de l’informatique 
a été ouvert samedi à 
la commune de Hamma 
Bouziane dans la wilaya de 
Constantine.
Le centre s’inscrit dans le 
cadre d’un partenariat avec 
“New Gate Robot”, une société 

algérienne conventionnée 
avec “My Robot Time” de la 
Corée du sud et également 
avec l’Union internationale 
des Robots et jeunes, a 
précisé à l’APS en marge de 
la cérémonie d’ouverture le 
directeur du centre Mohamed 
Chérif Haroudi détenteur 
d’un master en science 
neurolinguistique clinique.
Le programme de formation 
dans ce centre cible la 

catégorie d’enfants âgés entre 
5 et 17ans, a déclaré le même 
responsable qui a précisé qu’il 
s’agit du premier centre du 
genre à Constantine dans un 
programme d’enseignement 
(éducatif) sud coréen et dont 
l’enseignement se fait en 
langue anglaise selon les 
normes internationales.
Au terme de chaque saison 
scolaire, l’enfant formé 
décrochera un diplôme de 

la société sud coréenne 
“My Robot Time” et pourra 
participer aux concours 
internationaux organisés en 
Corée du Sud, la Russie et en  
Thaïlande ainsi que les camps 
internationaux, a-t-il dit.
Les frais d’inscription 
au centre ont été fixés à 
5.000DA le mois et les cours 
auront lieu en-dehors des 
heures des cours dans les 
établissements relevant du 

secteur de l’Education, a-t-on 
fait savoir.
Le centre organise des ateliers 
pratiques et de formation  
en sciences électriques, 
mécaniques, électroniques, 
chimiques, langues de 
programmation et langues 
étrangères, selon la même 
source qui a fait état d’une 
capacité d’accueil atteignant 
les 50 étudiants par jour.

constantine

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

L’ université “Abbas 
Laghrour” de la 
wilaya de Khenchela 

a lancé à partir de la nouvelle 
année universitaire (2022-2023) 
un Master professionnel dans 
la production de la pomme, un 
créneau qui fait la réputation 
de la région, a annoncé samedi 
passé, le recteur de l’université.
L’ouverture d’un nouvel Master 
professionnel dans la spécialité 
de production de la pomme 
s’inscrit dans le cadre d’un 
partenariat avec la coopérative 
de pomme de Bouhamama et 
une des universités polonaises 
qui enseigne la spécialité des 
arbres fruitiers, a précisé Pr 
Abdelouahad Chala au cours 
d’une cérémonie d’ouverture 
de l’année universitaire au 
pôle Abdelhak Berarhi de 
Khenchela.
Il a ajouté que, compte tenu 

de la réputation de la wilaya 
de Khenchela, “pionnière à 
l’échelle nationale” dans la 
production de la pomme, les 
responsables de l’université 
“Abbas Laghrour” ont 
œuvré pour lancer un Master 
professionnel dans cette 
production à partir de la nouvelle 
année universitaire pour 

contribuer à la qualification des 
étudiants dans ce domaine en 
vue d’améliorer la production 
et réaliser des records devant 
permettre d’atteindre une 
autosuffisance en la matière et 
s’orienter vers l’exportation.
Parallèlement au lancement 
du Master professionnel dans 
la production de pomme, 

l’université de Khenchela a 
mis en service un nouveau 
laboratoire pédagogique 
composé de trois serres 
destinées aux travaux pratiques 
pédagogiques et à la recherche 
pour la filière Sciences agricoles 
et biologie végétale dans le cadre 
de la concrétisation de la vision 
de relance de l’Agronomie, a-t-

il ajouté.
A l’occasion du lancement de 
la nouvelle saison universitaire, 
il a été procédé à l’ouverture 
d’une nouvelle bibliothèque 
centrale d’une capacité de 600 
étudiants et qui a été équipé 
de technologies modernes avec 
un espace numérique mis à la 
disposition des étudiants devant 
leur faciliter l’obtention de 
livres et mémoires dans diverses 
spécialités scientifiques, a 
ajouté Pr Chala.
L’université de Khenchela 
compte, au titre de la nouvelle 
saison universitaire, un total 
de 18.700 étudiants inscrits 
qui suivent des cours dans 9 
domaines de formation dont 
2.500 nouveaux étudiants 
inscrits en première année 
Licence dans les différentes 
spécialités disponibles, a-t-on 
fait savoir. 

uniVersité De KHencHela

Ouverture d’un Master professionnel dans la 
production de la pomme



Au Japon, trois millions de personnes invitées à évacuer 
avant le passage du typhon Nanmadol

A l’approche de l’hiver, la bataille mondiale 
pour le GNL est engagée

Taïwan touchée par un puissant séisme

L’agence 
météorologique 
japonaise a émis un 

« avertissement spécial » pour 
le département de Kagoshima, 
dans le sud de la grande île 
de Kyushu. Des milliers de 
personnes sont descendues 
dans des abris, selon lemonde 
fr.
Dans le sud-ouest du Japon, 
les autorités ont recommandé 
à près de trois millions de 
résidents d’évacuer les lieux 
dimanche 17 septembre 
alors que le puissant typhon 
Nanmadol se dirigeait vers 
la région. Des milliers de 
personnes se sont réfugiées 
dans des abris.
L’agence météorologique 
japonaise (JMA) a émis un « 
avertissement spécial » pour 
le département de Kagoshima, 
dans le sud de la grande île de 
Kyushu, pour mettre en garde 
les habitants contre les risques 

élevés de fortes intempéries.
Dimanche matin, 25 680 
foyers de Kagoshima et 
du département voisin de 
Miyazaki étaient déjà privés 
d’électricité, tandis que les 
services ferroviaires régionaux, 
les vols et les traversées en 
ferry ont été annulés, selon les 
services publics et les services 
de transport locaux.
La JMA a averti que la région 
pourrait être confrontée à un 
danger « sans précédent » dû à 
des vents violents, des vagues 
déchaînées et des pluies 
torrentielles. « La plus grande 
prudence est requise, a déclaré 
aux journaliste, samedi, Ryuta 
Kurora, chef de l’unité de 
prévision de la JMA. C’est un 
typhon très dangereux. (…) 
Le vent sera si violent que 
certaines maisons pourraient 
s’effondrer. » M. Kurora a 
également mis en garde contre 
des risques d’inondations et de 

glissements de terrain.
Jusqu’ici, 2,9 millions 
d’habitants de Kyushu ont 
reçu des recommandations 
pressantes d’évacuation, selon 
l’Agence gouvernementale 
de gestion des incendies 
et des catastrophes, et les 
responsables du département 
de Kagoshima ont fait savoir 
que plus de 8 500 personnes 
s’étaient déjà réfugiées dans 
des abris dimanche matin.
M. Kurora a exhorté les 
résidents à évacuer les lieux et 
a prévenu que même dans les 
bâtiments solides, ils devaient 
prendre des précautions.
Trains et avions annulés
Dimanche matin, la circulation 
des trains à grande vitesse 
dans la région a été suspendue, 
ainsi que les lignes de trains 
régionaux, et la chaîne de 
télévision publique NHK a dit 
qu’au moins 510 vols avaient 
été annulés.

Sur le terrain, un responsable 
du département de Kagoshima 
a fait savoir à l’Agence 
France-Presse qu’aucun 
blessé ni dégât majeur n’avait 
été signalé pour l’instant, 
mais que les conditions se 
détérioraient. « La pluie et le 
vent sont de plus en plus forts. 
La pluie est si forte qu’on ne 
peut pas vraiment voir ce qu’il 
y a dehors. Tout semble blanc 
», a-t-il dit.
A 9 heures, heure locale (1 
heure à Paris), le typhon 
se trouvait à 80 kilomètres 
au sud-est de la petite île 
japonaise de Yakushima et le 
vent soufflait à 252 km/h. Il 
devrait toucher terre à Kyushu, 
plus au nord, dimanche soir, 
avant de tourner vers le nord-
est et de balayer l’île principale 
du Japon, Honshu, jusqu’à 
mercredi matin.
La saison des typhons culmine 
d’août à septembre au Japon, où 

elle est marquée par de fortes 
pluies pouvant provoquer 
de brusques inondations et 
des glissements de terrain 
meurtriers.
En 2019, le typhon Hagibis 
s’était abattu sur le Japon 
en pleine Coupe du monde 
de rugby, causant la mort de 
plus de 100 personnes. Un 
an plus tôt, le typhon Jebi 
avait entraîné la fermeture de 
l’aéroport du Kansai à Osaka 
et tué 14 personnes. Et, en 
2018, des inondations et des 
glissements de terrain avaient 
fait plus de 200 morts dans 
l’ouest du Japon pendant la 
saison des pluies.
Selon les scientifiques, le 
changement climatique 
augmente l’intensité des 
tempêtes et les phénomènes 
météorologiques extrêmes.

Le gaz naturel liquéfié transporté 
par bateaux permet à l’Europe 
de s’affranchir du gaz russe et 

pourrait l’aider à passer la saison froide. 
Devenue stratégique, la ressource est 
l’objet de toutes les convoitises, selon 
le monde fr.
Depuis les débuts du conflit en Ukraine, 
le 24 février, ils se font plus visibles 
aux abords des côtes européennes. En 
chemin vers l’Asie, ces méthaniers, 
navires-usines, aux larges cuves 
réfrigérées, servant à transporter le gaz 
sur de longues distances, sont désormais 
souvent « reroutés » de l’Asie vers un 
Vieux Continent assoiffé de gaz, après 
que Moscou a cessé ses livraisons. 

Depuis les prémices de la guerre, 
l’Union européenne (UE) a accru de 
60 % environ ses importations de gaz 
naturel liquéfié (GNL), en provenance 
notamment des Etats-Unis.
Ce grand chambardement des flux 
de gaz illustre un fait : une bataille 
mondiale pour le GNL a commencé. 
« Après le drame [nucléaire] de 
Fukushima [en 2011], déjà, le GNL 
avait permis d’amortir le choc », raconte 
Thierry Bros, professeur à Sciences 
Po, expert en énergie. « L’Europe 
avait alors envoyé ce gaz liquéfié 
vers le Japon et utilisé du gaz russe à 
la place », rappelle-t-il. Aujourd’hui, 
revirement de l’histoire : « Si l’Europe 

a pu reconstituer ses stocks de gaz 
aussi vite, c’est grâce au GNL qu’elle 
a détourné de l’Asie, et ce, en le payant 

au prix fort, quitte à provoquer des 
“black-out” dans d’autres pays, comme 
l’Inde et le Pakistan. »

L’île avait déjà été touchée 
par un séisme de magnitude 
6,6, samedi, ainsi que par 

plusieurs autres secousses. Le Japon 
a émis une alerte tsunami pour les îles 
situées aux alentours, selon le monde 
fr.
Depuis plusieurs heures déjà, Taïwan 
était touchée par plusieurs secousses. 
Un puissant séisme de magnitude 6,9 
est survenu, dimanche 18 septembre, 
au large de la côte est de Taïwan, 
selon l’Institut américain d’études 
géologiques (USGC), conduisant le 
Japon à diffuser une alerte tsunami 

pour les îles situées aux alentours.
Au moins un bâtiment s’est effondré 
dans la ville de Yuli, selon l’agence 
de presse taïwanaise Central News 
Agency. Une vidéo publiée par 
l’agence montre des habitants 
paniqués courant vers le bâtiment 
qui s’est effondré sur lui-même 
dans un épais nuage de poussière. 
Des secousses ont également été 
ressenties dans la capitale, Taipei, a 
constaté un journaliste de l’Agence 
France-Presse.
L’épicentre du tremblement de terre, 
qui s’est produit peu après 14 h 44, 

heure locale (8 h 44 à Paris), a été 
localisé à environ 50 kilomètres 
au nord de la ville de Taitung, à 
une profondeur de 10 kilomètres, 
a précisé l’USGC. La puissance du 
séisme avait initialement été évaluée 
à 7,2 avant d’être rétrogradée à 6,9.
Des secousses ressenties samedi
Les premières vagues sont attendues 
à partir de 16 heures (10 heures, 
heure de Paris), a fait savoir l’agence 
météorologique japonaise, qui a émis 
l’alerte tsunami.
Le Centre chinois des réseaux 
sismiques a fait savoir que des 

secousses avaient été ressenties dans 

les régions côtières, notamment 

à Fujian, Guangdong, Jiangsu et 
Shanghaï.

La veille, un tremblement de terre 

de magnitude 6,6 avait frappé la 

même région et plusieurs secousses 

avaient suivi. Celle de dimanche est 

cependant la plus forte.

Taïwan et ses environs connaissent 

régulièrement des séismes du fait de 

leur localisation près de la jonction 

entre deux plaques tectoniques.
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14 morts dans l’effondrement d’un immeuble en Jordanie

Cinq soldats syriens tués dans une frappe israélienne sur Damas 

souDan: 

Les généraux en faveur d’une nomination des responsables clés 
par les civils 

AMMAN : Les équipes 
de secours de la capitale 
jordanienne Amman ont 

retrouvé le corps d’une femme 
sous les décombres d’un immeuble 
effondré, portant à 14 le nombre 
de morts dans l’incident survenu 
mardi, selon les autorités locales.
Le département de la sécurité 
publique a annoncé samedi la fin 
de l’opération de recherche et de 
sauvetage sur le site, alors que des 
informations indiquaient que la 
femme dont le corps a été retrouvé 
plus tôt ce matin était la dernière 
sur la liste des personnes disparues.
Selon le gouvernement, au moins 
25 personnes se trouvaient dans 
l’immeuble lorsqu’il s’est effondré.
L’immeuble résidentiel de quatre 
étages situé dans le quartier El-
Luweibdeh d’Amman s’est 
effondré mardi, tuant 14 personnes 
et en blessant 10 autres, selon la 
DSP.
Au moins 350 sauveteurs de la 
défense civile ont œuvré à retirer 
les dalles de béton et à soulever les 

débris à la recherche de survivants, 
selon le chef de la défense civile, 
Hatem Jaber, qui a décrit l’épisode 
comme une « opération sans 
relâche qui a duré 85 heures ».
Le procureur général d’Amman a 
ouvert une enquête sur l’incident 
et a ordonné la détention du 
propriétaire de l’immeuble, 
ainsi que des entrepreneurs de 
maintenance et des techniciens.
Les résidents de l’immeuble ont 
déclaré que son propriétaire avait 

effectué des travaux de construction 
au rez-de-chaussée, ce qui avait 
affaibli la structure de soutien et 
provoqué l’apparition de fissures à 
l’intérieur des appartements.
Un résident de l’immeuble, qui 
était dans la rue en train de laver 
sa voiture lorsque le bâtiment s’est 
effondré, a déclaré à la chaîne de 
télévision gouvernementale Al-
Mamlakah que « juste un jour » 
avant la catastrophe, il avait averti 
le propriétaire de l’immeuble 

que les travaux de construction 
endommageaient son appartement 
au premier étage.
Dans un sarcasme mêlé de chagrin, 
le survivant a déclaré : « Il (le 
propriétaire de l’immeuble) m’a dit 
qu’il finirait demain et le lendemain 
il nous a vraiment tous achevés ».
La municipalité du Grand Amman 
a déclaré que l’immeuble avait 
presque 50 ans.
Bien que la municipalité ait été 
critiquée pour avoir allègrement 
ignoré les problèmes de sécurité 
des bâtiments plus anciens, la 
GAM a déclaré qu’elle n’était pas 
à blâmer pour l’effondrement, qui 
était le résultat d’une « construction 
irresponsable à l’intérieur de la 
propriété. »
Après son retour de France 
mercredi dernier, le roi Abdallah 
de Jordanie a présidé une réunion 
au Centre national de sécurité et de 
gestion des crises pour se tenir au 
courant de la situation.
Le roi a demandé instamment que 
toutes les personnes touchées par 

l’effondrement de l’immeuble 
résidentiel reçoivent les soins 
médicaux et le soutien nécessaires.
Il a également exhorté à une plus 
grande sensibilisation sur la façon 
de gérer en toute sécurité les 
bâtiments anciens.
Quelques heures avant que les 
équipes de secours jordaniennes 
n’arrivent au terme de leur mission, 
des critiques ont circulé sur les 
médias sociaux après la tenue d’un 
concert à l’amphithéâtre romain, 
un lieu relativement proche du site 
de l’immeuble effondré.
Les usagers des médias sociaux ont 
fait valoir qu’il était inapproprié 
d’organiser un concert alors que 
les recherches étaient toujours en 
cours.
Dans des déclarations à Al Arabiya, 
le gouvernement jordanien a nié 
avoir un quelconque lien avec le 
concert, affirmant que l’événement 
était organisé par une société privée. 
Il a également fait remarquer que la 
municipalité d’Amman n’avait rien 
à voir avec le concert.

DAMAS: Cinq soldats 
syriens ont été tués 
samedi dans des 

frappes israéliennes près 
de l’aéroport de Damas, a 
annoncé l’agence d’Etat 
syrienne Sana.
“L’agression a entraîné la mort 
de cinq soldats et des dégâts 
matériels”, a indiqué Sana, 
citant une source militaire.
Les projectiles sont arrivés 

“depuis le nord-est du lac de 
Tibériade, visant l’aéroport et 
des points au sud de Damas” 
vers 00H45 (21H45 GMT 
vendredi), a ajouté cette 
source.
L’Observatoire syrien des 
droits de l’homme a affirmé 
pour sa part que l’attaque avait 
aussi causé la mort de deux 
combattants soutenus par 
l’Iran, en plus des cinq soldats 

syriens.
Selon cette organisation, qui 
s’appuie sur un vaste réseau de 
sources en Syrie, Iraël a visé 
des sites où sont stationnés 
des combattants soutenus par 
Téhéran près de l’aéroport de 
Damas et dans la campagne 
environnante.
Le mois dernier, des frappes 
israéliennes près de Damas 
et dans le sud de la province 

côtière de Tartous avaient tué 
trois soldats. L’Etat hébreu a 
par ailleurs attaqué deux fois 
depuis un mois l’aéroport 
d’Alep, dans le nord du pays. 
Et en juin, d’autres frappes sur 
l’aéroport de Damas l’avaient 
mis hors service pendant près 
de deux semaines.
Depuis le début de la guerre 
civile en Syrie en 2011, Israël a 
mené des centaines d’attaques 

contre son voisin, visant les 
troupes du gouvernement et 
de ses alliés du Hezbollah 
soutenus par l’Iran.
Israël confirme rarement des 
frappes individuelles, mais 
a reconnu en avoir mené 
des centaines. L’Etat hébreu 
les justifie par la nécessité 
d’empêcher son ennemi 
iranien de se renforcer à ses 
frontières.

KHARTOUM: Les 
généraux au pouvoir 
au Soudan ont accepté 

de laisser les factions politiques 
civiles nommer les futurs chef 
de l’Etat et Premier ministre, 
a affirmé vendredi le numéro 
deux du régime militaire.
Mohamed Hamdan Daglo, 
le patron des très redoutés 
paramilitaires des Forces de 
soutien rapide (FSR), a tenu 
ses propos au lendemain 
d’une réunion avec le chef 
de l’armée, le général Abdel 
Fattah al-Burhane, arrivé au 
pouvoir après un coup d’Etat 
le 25 octobre 2021.
Le général Burhane est 
également chef du Conseil de 
souveraineté qui dirige le pays 
depuis le putsch. M. Daglo, lui, 
est le numéro deux du Conseil.

“Nous avons réitéré notre 
engagement en faveur d’un 
départ de l’armée du pouvoir 
qui accordera la gouvernance 
aux (factions) civiles”, a écrit 
M. Daglo, dit Hemedti, sur 
Twitter.
Les généraux “se sont mis 
d’accord, sans équivoque, sur 
le fait que les (factions) civiles 
devraient choisir un chef civil 
pour le Conseil de souveraineté 
ainsi qu’un Premier ministre”, 
a-t-il ajouté.
M. Daglo a indiqué que 
l’institution militaire 
se consacrerait ensuite 
“pleinement” à ses devoirs, “tel 
que stipulé par la Constitution 
et la loi”.
Il a encore dit espérer 
que les factions civiles 
“puissent s’accorder sur un 

gouvernement entièrement 
formé de civils pour terminer 
la période de transition”.
Le Soudan est plongé dans 
l’instabilité depuis le coup 
d’Etat du général Burhane. Le 
putsch a brutalement arrêté 
la transition démocratique 
lancée en 2019 après la chute 
de la dictature islamo-militaire 
d’Omar el-Béchir.
Des manifestations sont 
organisées presque toutes les 
semaines pour réclamer le 
départ des militaires.
Le général Burhane s’est dit 
début juillet prêt à s’effacer 
devant un gouvernement civil, 
sans toutefois quitter son 
poste.
Mais pour les Forces pour 
la liberté et le changement 
(FLC), principal bloc civil, il 

ne s’agit que d’une “tactique” 
pour garder la haute main sur 
le pays.
Le pays, déjà l’un des plus 
pauvres au monde, ne cesse 
de s’enfoncer dans le marasme 
politique et économique. 
L’inflation avoisine chaque 

mois les 200%, la monnaie est 
en chute libre et le prix du pain 
a été multiplié par dix depuis 
le putsch.
Plusieurs initiatives ont 
émergé ces derniers mois pour 
tenter de sortir le Soudan de la 
crise, sans succès.

Lundi 19 Septembre 2022
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liGue 1 :

OM - Rennes (1-1), Marseille leader frustré

En partageant les points n partageant les points 
avec Rennes, l’OM s’est avec Rennes, l’OM s’est 
emparé provisoirement emparé provisoirement 

du fauteuil de leader (1-1). du fauteuil de leader (1-1). 
Mais il y avait mieux à faire Mais il y avait mieux à faire 
pour les Phocéens.pour les Phocéens.
Pendant au moins six heures, Pendant au moins six heures, 
et en attendant la sortie du et en attendant la sortie du 
PSG en terre lyonnaise ce PSG en terre lyonnaise ce 
dimanche soir, Marseille est dimanche soir, Marseille est 
en tête du classement de la en tête du classement de la 
Ligue 1. Les vice-champions Ligue 1. Les vice-champions 
de France ont obtenu cet de France ont obtenu cet 
honneur en faisant match nul honneur en faisant match nul 
contre le Stade Rennais (1-contre le Stade Rennais (1-
1). Néanmoins, le paradoxe 1). Néanmoins, le paradoxe 
c’est qu’ ils ne peuvent pas se c’est qu’ils ne peuvent pas se 
satisfaire de cette opération satisfaire de cette opération 
comptable.comptable.
Un OM à deux visagesUn OM à deux visages
Face à des Bretons émoussés Face à des Bretons émoussés 
suite à la sortie en Ligue suite à la sortie en Ligue 
Europa jeudi, les Olympiens Europa jeudi, les Olympiens 
avaient les moyens de faire avaient les moyens de faire 
mieux. Et en particulier mieux. Et en particulier 
au regard de la seconde au regard de la seconde 
période qu’ ils ont livrée. période qu’ils ont livrée. 
Malheureusement pour eux, Malheureusement pour eux, 
seul Mattéo Guendouzi est seul Mattéo Guendouzi est 
parvenu à tromper la vigilance parvenu à tromper la vigilance 
de Steve Mandanda pour son de Steve Mandanda pour son 
retour au Vélodrome. A la retour au Vélodrome. A la 
52e minute de jeu, l’ancien 52e minute de jeu, l’ancien 
Gunner, qui retrouvait une Gunner, qui retrouvait une 
place dans le onze de départ, place dans le onze de départ, 

reprenait de la tête et au reprenait de la tête et au 
premier poteau un corner bien premier poteau un corner bien 
tiré par Jordan Veretout.tiré par Jordan Veretout.
La suite du match a vu les La suite du match a vu les 
Marseillais pousser dans Marseillais pousser dans 
l’espoir de glaner l’ensemble l’espoir de glaner l’ensemble 
des points mis en jeu. En vain. des points mis en jeu. En vain. 
Leur mainmise a été stérile. Leur mainmise a été stérile. 
Et, il convient aussi de saluer Et, il convient aussi de saluer 
le mérite des visiteurs. Ces le mérite des visiteurs. Ces 
derniers ont bien tenu pour derniers ont bien tenu pour 

empêcher leurs hôtes d’aller empêcher leurs hôtes d’aller 
chercher une 6e victoire chercher une 6e victoire 
consécutive.consécutive.

Mandanda était inspiréMandanda était inspiré
Au moment de disséquer cette Au moment de disséquer cette 
partie, Tudor et ses hommes partie, Tudor et ses hommes 
pourront regretter leur retard pourront regretter leur retard 
à l’allumage. Leur première à l’allumage. Leur première 
période a été quelconque et période a été quelconque et 
il n’y avait rien d’ illogique à il n’y avait rien d’illogique à 
ce qu’ ils se retrouvent menés ce qu’ils se retrouvent menés 

à la marque. Avant de se muer à la marque. Avant de se muer 
en sauveur, Guendouzi avait en sauveur, Guendouzi avait 
trompé son propre gardien trompé son propre gardien 
sous la pression des attaquants sous la pression des attaquants 
adverses (36e).adverses (36e).
L’entraineur marseillais L’entraineur marseillais 
n’est pas pour rien dans cette n’est pas pour rien dans cette 
entame manquée. Il n’a pas été entame manquée. Il n’a pas été 
trop inspiré dans son onze de trop inspiré dans son onze de 
départ en titularisant Amine départ en titularisant Amine 
Harit derrière Alexis Sanchez, Harit derrière Alexis Sanchez, 

tout en laissant Dimitri Payet tout en laissant Dimitri Payet 
et Gerson sur le banc. C’est et Gerson sur le banc. C’est 
quand il a rectifié le tir au quand il a rectifié le tir au 
milieu de la deuxième période milieu de la deuxième période 
que l’OM s’est montré le que l’OM s’est montré le 
plus percutant. A ce moment-plus percutant. A ce moment-
là, Mandanda a veillé au là, Mandanda a veillé au 
grain pour préserver le nul, grain pour préserver le nul, 
s’ interposant notamment sur s’interposant notamment sur 
une tentative dangereuse de une tentative dangereuse de 
Payet (82e).Payet (82e).

Le sélectionneur de e sélectionneur de 
l’équipe nationale l’équipe nationale 
de football, Djamel de football, Djamel 

Belmadi, a déclaré dimanche Belmadi, a déclaré dimanche 
à Alger qu’ il était «dommage» à Alger qu’il était «dommage» 
de parler de l’attaquant de de parler de l’attaquant de 
l’OGN Nice, Andy Delort, l’OGN Nice, Andy Delort, 
appelé à nouveau en sélection, appelé à nouveau en sélection, 
soulignant que «personne n’a soulignant que «personne n’a 
le monopole du patriotisme» et le monopole du patriotisme» et 
qu’ il faut «penser maintenant qu’il faut «penser maintenant 
à l’avenir des Verts».à l’avenir des Verts».
«Je pense que Delort n’a «Je pense que Delort n’a 
pas été sanctionné par le pas été sanctionné par le 
sélectionneur national, mais sélectionneur national, mais 
plutôt c’est lui qui s’était plutôt c’est lui qui s’était 
auto-exclu. C’est dommage de auto-exclu. C’est dommage de 
reparler de son cas parce qu’ il reparler de son cas parce qu’il 
va nous rejoindre pour les deux va nous rejoindre pour les deux 
rencontres amicales et cela ne rencontres amicales et cela ne 
lui fera surement pas plaisir. lui fera surement pas plaisir. 
Je n’ai jamais fermé de porte Je n’ai jamais fermé de porte 
à qui que ce soit», a déclaré à qui que ce soit», a déclaré 
Belmadi lors d’une conférence Belmadi lors d’une conférence 
de presse animée au centre de presse animée au centre 
technique national (CTN) de technique national (CTN) de 
Sidi-Moussa (Alger). Sidi-Moussa (Alger). 
Un an après sa décision de Un an après sa décision de 
«faire une pause», Andy «faire une pause», Andy 
Delort (30 ans), a de nouveau Delort (30 ans), a de nouveau 

été sélectionné en équipe été sélectionné en équipe 
nationale pour les deux matchs nationale pour les deux matchs 
amicaux face à la Guinée (23 amicaux face à la Guinée (23 
septembre) et au Nigeria (27 septembre) et au Nigeria (27 
septembre).septembre).
Voulant donner plus de Voulant donner plus de 
précisions à l’opinion précisions à l’opinion 
nationale concernant le cas nationale concernant le cas 
de l’attaquant de l’OGC Nice, de l’attaquant de l’OGC Nice, 
le sélectionneur national a dit le sélectionneur national a dit 
: «Je vous donne un scoop, : «Je vous donne un scoop, 
j’avais prévu d’aller en j’avais prévu d’aller en 
Coupe du monde et j’estimais Coupe du monde et j’estimais 
que c’était la fin d’un cycle que c’était la fin d’un cycle 
avec la fin de mon contrat. avec la fin de mon contrat. 
Mon successeur aurait eu la Mon successeur aurait eu la 
possibilité de rappeler Andy possibilité de rappeler Andy 
Delort. Aujourd’hui, je suis Delort. Aujourd’hui, je suis 
encore sélectionneur et si encore sélectionneur et si 
nous avions été en Coupe du nous avions été en Coupe du 
monde, Delort n’aurait pas été monde, Delort n’aurait pas été 
avec nous».avec nous».
«Delort va revenir quasiment «Delort va revenir quasiment 
à la case départ avec des à la case départ avec des 
déplacements périlleux au déplacements périlleux au 
Niger et d’autres pays africains. Niger et d’autres pays africains. 
Par rapport au groupe, je suis Par rapport au groupe, je suis 
attentif à cela et il n’y a plus attentif à cela et il n’y a plus 
de problèmes aujourd’hui», a de problèmes aujourd’hui», a 
conclu Belmadi.conclu Belmadi.

Delort qui fêtera ses 30 ans le Delort qui fêtera ses 30 ans le 
19 octobre prochain, a porté 19 octobre prochain, a porté 
les couleurs nationales 11 les couleurs nationales 11 
fois et inscrit deux buts. Sa fois et inscrit deux buts. Sa 
dernière apparition avec les dernière apparition avec les 
Verts remonte au 2 septembre Verts remonte au 2 septembre 
2021 face au Djibouti (8-0), 2021 face au Djibouti (8-0), 
aux éliminatoires de la Coupe aux éliminatoires de la Coupe 
du monde 2022.du monde 2022.
La sélection nationale ralliera La sélection nationale ralliera 
la ville d’Oran mardi en vue la ville d’Oran mardi en vue 

des deux rencontres amicales des deux rencontres amicales 
contre respectivement la contre respectivement la 
Guinée et le Nigeria, les 23 Guinée et le Nigeria, les 23 
et 27 septembre à 20h00, au et 27 septembre à 20h00, au 
stade Miloud-Hadefi d’Oran. stade Miloud-Hadefi d’Oran. 
Une zone mixte est prévue Une zone mixte est prévue 
pour la presse nationale à la pour la presse nationale à la 
veille des deux matches.veille des deux matches.
Les joueurs du sélectionneur Les joueurs du sélectionneur 
national disputeront un ou national disputeront un ou 
deux matchs amicaux en deux matchs amicaux en 

novembre prochain, soit novembre prochain, soit 
à quelques jours du coup à quelques jours du coup 
d’envoi de la Coupe du monde d’envoi de la Coupe du monde 
2022 au Qatar (20 novembre - 2022 au Qatar (20 novembre - 
18 décembre).18 décembre).
Pour rappel, les 3e et 4e Pour rappel, les 3e et 4e 
journées des qualifications de journées des qualifications de 
la CAN-2024, initialement la CAN-2024, initialement 
prévues  les 19 et 27 septembre, prévues  les 19 et 27 septembre, 
ont été reprogrammées pour ont été reprogrammées pour 
les 20 et 28 mars 2023.les 20 et 28 mars 2023.

Foot / matcHes amicauX :

«Il faut tourner la page Delort et penser à l’avenir des Verts»

Lundi 19 Septembre 2022

L’L’ Algérie a été sacrée Algérie a été sacrée 
vice-championne vice-championne 
d’Afrique de boxe d’Afrique de boxe 

à l ’ issue des championnats à l’issue des championnats 
continentaux (messieurs et continentaux (messieurs et 
dames) bouclés samedi à dames) bouclés samedi à 
Maputo en Mozambique, Maputo en Mozambique, 
remportant un total de 15 remportant un total de 15 
médail les: 4 or, 5 argent et 6 médailles: 4 or, 5 argent et 6 
bronze.bronze.
Le Mozambique, pays Le Mozambique, pays 
hôte de la compétition, a hôte de la compétition, a 
remporté la première place remporté la première place 
au classement combiné au classement combiné 
avec 5 médail les d’ or et 2 avec 5 médailles d’or et 2 
bronze. La troisième place bronze. La troisième place 
est revenue à la Zambie avec est revenue à la Zambie avec 
4 médail les d’ or et 3 bronze.4 médailles d’or et 3 bronze.
 Sur les quatre titres africains  Sur les quatre titres africains 
décrochés par l ’Algérie, décrochés par l’Algérie, 
la sélection féminine en la sélection féminine en 
a remporté trois, grâce à a remporté trois, grâce à 
Roumaissa Boualem (-50 Roumaissa Boualem (-50 
kg), Imane Khelif (-63 kg) kg), Imane Khelif (-63 kg) 
et Ichrak Chaïb (-66kg). et Ichrak Chaïb (-66kg). 
La sélection masculine La sélection masculine 
algérienne s’ est contentée algérienne s’est contentée 
d’un seul titre, remporté d’un seul titre, remporté 
par Ait-Bekka Jughurta (-67 par Ait-Bekka Jughurta (-67 
kg) après sa victoire aux kg) après sa victoire aux 
points en finale contre le points en finale contre le 
Camerounais Ngeumaleu Camerounais Ngeumaleu 
Patrick.Patrick.
Roumaïssa Boualem, Imane Roumaïssa Boualem, Imane 
Khelif et Ichrak Chaïb Khelif et Ichrak Chaïb 

ont été couronnées après ont été couronnées après 
s’ être imposées en finale s’être imposées en finale 
respectivement devant la respectivement devant la 
Marocaine Rabah Cheddar Marocaine Rabah Cheddar 
(3-0), la Botswanaise (3-0), la Botswanaise 
Kasemang Aratwa Francinah Kasemang Aratwa Francinah 
(battue par arrêt de l ’ arbitre), (battue par arrêt de l’arbitre), 
et la Capverdienne Gomes et la Capverdienne Gomes 
Moreira Ivanusa aux points.Moreira Ivanusa aux points.
Les cinq médail les d’ argent Les cinq médailles d’argent 

algériennes ont été l ’œuvre algériennes ont été l’œuvre 
des trois boxeuses: Fatiha des trois boxeuses: Fatiha 
Mansouri (-48 kg), Djoher Mansouri (-48 kg), Djoher 
Bennan (-75 kg) et Hedjala Bennan (-75 kg) et Hedjala 
Fatma-Zohra (-54 kg), et de Fatma-Zohra (-54 kg), et de 
deux boxeurs: Yahia Abdell i deux boxeurs: Yahia Abdelli 
(-63 kg) et Kadi Mourad (-63 kg) et Kadi Mourad 
(+92kg).           (+92kg).           
Quant aux six médail les de Quant aux six médailles de 
bronze algériennes, elles ont bronze algériennes, elles ont 

été remportées par Meziane été remportées par Meziane 
Mohamed El Amine (-51 Mohamed El Amine (-51 
kg), Hichem Maouche (-54 kg), Hichem Maouche (-54 
kg), Walid Tarzout (-60 kg), kg), Walid Tarzout (-60 kg), 
Yaiche Youcef-Islam (-71 Yaiche Youcef-Islam (-71 
kg), Miloudi Souha (-52 kg) kg), Miloudi Souha (-52 kg) 
et  Hadji la Khelif (-60 kg).et  Hadjila Khelif (-60 kg).
Au total, 211 boxeurs dont 64 Au total, 211 boxeurs dont 64 
dames et 147 messieurs ont dames et 147 messieurs ont 
pris part aux championnats pris part aux championnats 

d’Afrique à Maputo, d’Afrique à Maputo, 
alors que l ’Algérie était alors que l’Algérie était 
représentée par 20 boxeurs représentée par 20 boxeurs 
(12 messieurs et 8 dames).(12 messieurs et 8 dames).
Les médail lés d’ or ont obtenu Les médaillés d’or ont obtenu 
une prime de 10.000 dollars, une prime de 10.000 dollars, 
les médail lés d’ argent 5000 les médaillés d’argent 5000 
dollars, contre 2500 dollars dollars, contre 2500 dollars 
pour ceux ayant décroché le pour ceux ayant décroché le 
bronze.bronze.

boXe / cHamPionnat D’aFriQue :

L’Algérie vice-championne avec 15 médailles dont 4 en or
Premier leaGue :

Brentford-Arsenal (0-3) : Les Gunners en patron

Arsenal s’est largement rsenal s’est largement 
imposé sur le terrain imposé sur le terrain 
de Brentford et reste de Brentford et reste 

en tête de la Premier League.en tête de la Premier League.
Mis sous pression par les Mis sous pression par les 
victoires de Manchester City victoires de Manchester City 
et de Tottenham samedi, et de Tottenham samedi, 
Arsenal avait l’opportunité Arsenal avait l’opportunité 
de reprendre son fauteuil de reprendre son fauteuil 
de leader en s’ imposant à de leader en s’imposant à 
Brentford.Brentford.
Mission accomplie pour les Mission accomplie pour les 
hommes de Mikel Arteta hommes de Mikel Arteta 
qui l’ont emporté 3-0. Les qui l’ont emporté 3-0. Les 
Gunners ont eu besoin d’un Gunners ont eu besoin d’un 
quart d’heure pour prendre quart d’heure pour prendre 
la mesure de leur adversaire la mesure de leur adversaire 
avant de dérouler.avant de dérouler.
Gabriel Jesus encore buteurGabriel Jesus encore buteur
C’est notre « frenchy » William C’est notre « frenchy » William 
Saliba, auteur d’un excellent Saliba, auteur d’un excellent 
début de saison, qui a ouvert début de saison, qui a ouvert 
le score à la 17e minute d’une le score à la 17e minute d’une 
tête puissant consécutive à un tête puissant consécutive à un 
corner de Saka.corner de Saka.
Arsenal a ensuite doublé la Arsenal a ensuite doublé la 
mise de fort belle manière. mise de fort belle manière. 
Après une longue séquence Après une longue séquence 
de possession, Granit Xhaka, de possession, Granit Xhaka, 
impérial dans le cœur du jeu ce impérial dans le cœur du jeu ce 

dimanche, déposait un ballon dimanche, déposait un ballon 
sur la tête de Gabriel Jesus qui sur la tête de Gabriel Jesus qui 

trompait Raya, le portier des trompait Raya, le portier des 
Bees (28e).Bees (28e).

C’est le quatrième but du C’est le quatrième but du 
Brésilien depuis le début du Brésilien depuis le début du 

championnat qui confirme championnat qui confirme 
une fois de plus son statut de une fois de plus son statut de 
recrue phare du mercato d’été recrue phare du mercato d’été 
des Gunners.des Gunners.

L’incroyable record de L’incroyable record de 
précocité de Nwaneriprécocité de Nwaneri

La rencontre était La rencontre était 
définitivement pliée au définitivement pliée au 
retour des vestiaires avec une retour des vestiaires avec une 
superbe frappe aux mètres de superbe frappe aux mètres de 
Fabio Vieira (49e).Fabio Vieira (49e).
Les Gunners auraient même Les Gunners auraient même 
pu ajouter d’autres buts mais pu ajouter d’autres buts mais 
Raya se montrait décisif face à Raya se montrait décisif face à 
Jesus (57e) et Saka (66e).Jesus (57e) et Saka (66e).
Dans le temps additionnel, on Dans le temps additionnel, on 
assistait à un petit événement assistait à un petit événement 
: Ethan Nwaneri, 15 ans et : Ethan Nwaneri, 15 ans et 
181 jours, entrait en jeu à la 181 jours, entrait en jeu à la 
place de Fabio Vieira (90+1e), place de Fabio Vieira (90+1e), 
devenant ainsi le plus jeune devenant ainsi le plus jeune 
joueur de l’histoire de la joueur de l’histoire de la 
Premier League.Premier League.
Avec ce succès (et un record Avec ce succès (et un record 
de précocité), Arsenal a de précocité), Arsenal a 
vécu un beau dimanche et vécu un beau dimanche et 
reste le leader de la Premier reste le leader de la Premier 
League avec 18 unités devant League avec 18 unités devant 
Manchester City et Tottenham Manchester City et Tottenham 
(17 points chacun).(17 points chacun).
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12 Sport National Sport International 13SEYBOUSE
Quotidien indépendant d’informations générales times

liGue 1 :

OM - Rennes (1-1), Marseille leader frustré

En partageant les points n partageant les points 
avec Rennes, l’OM s’est avec Rennes, l’OM s’est 
emparé provisoirement emparé provisoirement 

du fauteuil de leader (1-1). du fauteuil de leader (1-1). 
Mais il y avait mieux à faire Mais il y avait mieux à faire 
pour les Phocéens.pour les Phocéens.
Pendant au moins six heures, Pendant au moins six heures, 
et en attendant la sortie du et en attendant la sortie du 
PSG en terre lyonnaise ce PSG en terre lyonnaise ce 
dimanche soir, Marseille est dimanche soir, Marseille est 
en tête du classement de la en tête du classement de la 
Ligue 1. Les vice-champions Ligue 1. Les vice-champions 
de France ont obtenu cet de France ont obtenu cet 
honneur en faisant match nul honneur en faisant match nul 
contre le Stade Rennais (1-contre le Stade Rennais (1-
1). Néanmoins, le paradoxe 1). Néanmoins, le paradoxe 
c’est qu’ ils ne peuvent pas se c’est qu’ils ne peuvent pas se 
satisfaire de cette opération satisfaire de cette opération 
comptable.comptable.
Un OM à deux visagesUn OM à deux visages
Face à des Bretons émoussés Face à des Bretons émoussés 
suite à la sortie en Ligue suite à la sortie en Ligue 
Europa jeudi, les Olympiens Europa jeudi, les Olympiens 
avaient les moyens de faire avaient les moyens de faire 
mieux. Et en particulier mieux. Et en particulier 
au regard de la seconde au regard de la seconde 
période qu’ ils ont livrée. période qu’ils ont livrée. 
Malheureusement pour eux, Malheureusement pour eux, 
seul Mattéo Guendouzi est seul Mattéo Guendouzi est 
parvenu à tromper la vigilance parvenu à tromper la vigilance 
de Steve Mandanda pour son de Steve Mandanda pour son 
retour au Vélodrome. A la retour au Vélodrome. A la 
52e minute de jeu, l’ancien 52e minute de jeu, l’ancien 
Gunner, qui retrouvait une Gunner, qui retrouvait une 
place dans le onze de départ, place dans le onze de départ, 

reprenait de la tête et au reprenait de la tête et au 
premier poteau un corner bien premier poteau un corner bien 
tiré par Jordan Veretout.tiré par Jordan Veretout.
La suite du match a vu les La suite du match a vu les 
Marseillais pousser dans Marseillais pousser dans 
l’espoir de glaner l’ensemble l’espoir de glaner l’ensemble 
des points mis en jeu. En vain. des points mis en jeu. En vain. 
Leur mainmise a été stérile. Leur mainmise a été stérile. 
Et, il convient aussi de saluer Et, il convient aussi de saluer 
le mérite des visiteurs. Ces le mérite des visiteurs. Ces 
derniers ont bien tenu pour derniers ont bien tenu pour 

empêcher leurs hôtes d’aller empêcher leurs hôtes d’aller 
chercher une 6e victoire chercher une 6e victoire 
consécutive.consécutive.

Mandanda était inspiréMandanda était inspiré
Au moment de disséquer cette Au moment de disséquer cette 
partie, Tudor et ses hommes partie, Tudor et ses hommes 
pourront regretter leur retard pourront regretter leur retard 
à l’allumage. Leur première à l’allumage. Leur première 
période a été quelconque et période a été quelconque et 
il n’y avait rien d’ illogique à il n’y avait rien d’illogique à 
ce qu’ ils se retrouvent menés ce qu’ils se retrouvent menés 

à la marque. Avant de se muer à la marque. Avant de se muer 
en sauveur, Guendouzi avait en sauveur, Guendouzi avait 
trompé son propre gardien trompé son propre gardien 
sous la pression des attaquants sous la pression des attaquants 
adverses (36e).adverses (36e).
L’entraineur marseillais L’entraineur marseillais 
n’est pas pour rien dans cette n’est pas pour rien dans cette 
entame manquée. Il n’a pas été entame manquée. Il n’a pas été 
trop inspiré dans son onze de trop inspiré dans son onze de 
départ en titularisant Amine départ en titularisant Amine 
Harit derrière Alexis Sanchez, Harit derrière Alexis Sanchez, 

tout en laissant Dimitri Payet tout en laissant Dimitri Payet 
et Gerson sur le banc. C’est et Gerson sur le banc. C’est 
quand il a rectifié le tir au quand il a rectifié le tir au 
milieu de la deuxième période milieu de la deuxième période 
que l’OM s’est montré le que l’OM s’est montré le 
plus percutant. A ce moment-plus percutant. A ce moment-
là, Mandanda a veillé au là, Mandanda a veillé au 
grain pour préserver le nul, grain pour préserver le nul, 
s’ interposant notamment sur s’interposant notamment sur 
une tentative dangereuse de une tentative dangereuse de 
Payet (82e).Payet (82e).

Le sélectionneur de e sélectionneur de 
l’équipe nationale l’équipe nationale 
de football, Djamel de football, Djamel 

Belmadi, a déclaré dimanche Belmadi, a déclaré dimanche 
à Alger qu’ il était «dommage» à Alger qu’il était «dommage» 
de parler de l’attaquant de de parler de l’attaquant de 
l’OGN Nice, Andy Delort, l’OGN Nice, Andy Delort, 
appelé à nouveau en sélection, appelé à nouveau en sélection, 
soulignant que «personne n’a soulignant que «personne n’a 
le monopole du patriotisme» et le monopole du patriotisme» et 
qu’ il faut «penser maintenant qu’il faut «penser maintenant 
à l’avenir des Verts».à l’avenir des Verts».
«Je pense que Delort n’a «Je pense que Delort n’a 
pas été sanctionné par le pas été sanctionné par le 
sélectionneur national, mais sélectionneur national, mais 
plutôt c’est lui qui s’était plutôt c’est lui qui s’était 
auto-exclu. C’est dommage de auto-exclu. C’est dommage de 
reparler de son cas parce qu’ il reparler de son cas parce qu’il 
va nous rejoindre pour les deux va nous rejoindre pour les deux 
rencontres amicales et cela ne rencontres amicales et cela ne 
lui fera surement pas plaisir. lui fera surement pas plaisir. 
Je n’ai jamais fermé de porte Je n’ai jamais fermé de porte 
à qui que ce soit», a déclaré à qui que ce soit», a déclaré 
Belmadi lors d’une conférence Belmadi lors d’une conférence 
de presse animée au centre de presse animée au centre 
technique national (CTN) de technique national (CTN) de 
Sidi-Moussa (Alger). Sidi-Moussa (Alger). 
Un an après sa décision de Un an après sa décision de 
«faire une pause», Andy «faire une pause», Andy 
Delort (30 ans), a de nouveau Delort (30 ans), a de nouveau 

été sélectionné en équipe été sélectionné en équipe 
nationale pour les deux matchs nationale pour les deux matchs 
amicaux face à la Guinée (23 amicaux face à la Guinée (23 
septembre) et au Nigeria (27 septembre) et au Nigeria (27 
septembre).septembre).
Voulant donner plus de Voulant donner plus de 
précisions à l’opinion précisions à l’opinion 
nationale concernant le cas nationale concernant le cas 
de l’attaquant de l’OGC Nice, de l’attaquant de l’OGC Nice, 
le sélectionneur national a dit le sélectionneur national a dit 
: «Je vous donne un scoop, : «Je vous donne un scoop, 
j’avais prévu d’aller en j’avais prévu d’aller en 
Coupe du monde et j’estimais Coupe du monde et j’estimais 
que c’était la fin d’un cycle que c’était la fin d’un cycle 
avec la fin de mon contrat. avec la fin de mon contrat. 
Mon successeur aurait eu la Mon successeur aurait eu la 
possibilité de rappeler Andy possibilité de rappeler Andy 
Delort. Aujourd’hui, je suis Delort. Aujourd’hui, je suis 
encore sélectionneur et si encore sélectionneur et si 
nous avions été en Coupe du nous avions été en Coupe du 
monde, Delort n’aurait pas été monde, Delort n’aurait pas été 
avec nous».avec nous».
«Delort va revenir quasiment «Delort va revenir quasiment 
à la case départ avec des à la case départ avec des 
déplacements périlleux au déplacements périlleux au 
Niger et d’autres pays africains. Niger et d’autres pays africains. 
Par rapport au groupe, je suis Par rapport au groupe, je suis 
attentif à cela et il n’y a plus attentif à cela et il n’y a plus 
de problèmes aujourd’hui», a de problèmes aujourd’hui», a 
conclu Belmadi.conclu Belmadi.

Delort qui fêtera ses 30 ans le Delort qui fêtera ses 30 ans le 
19 octobre prochain, a porté 19 octobre prochain, a porté 
les couleurs nationales 11 les couleurs nationales 11 
fois et inscrit deux buts. Sa fois et inscrit deux buts. Sa 
dernière apparition avec les dernière apparition avec les 
Verts remonte au 2 septembre Verts remonte au 2 septembre 
2021 face au Djibouti (8-0), 2021 face au Djibouti (8-0), 
aux éliminatoires de la Coupe aux éliminatoires de la Coupe 
du monde 2022.du monde 2022.
La sélection nationale ralliera La sélection nationale ralliera 
la ville d’Oran mardi en vue la ville d’Oran mardi en vue 

des deux rencontres amicales des deux rencontres amicales 
contre respectivement la contre respectivement la 
Guinée et le Nigeria, les 23 Guinée et le Nigeria, les 23 
et 27 septembre à 20h00, au et 27 septembre à 20h00, au 
stade Miloud-Hadefi d’Oran. stade Miloud-Hadefi d’Oran. 
Une zone mixte est prévue Une zone mixte est prévue 
pour la presse nationale à la pour la presse nationale à la 
veille des deux matches.veille des deux matches.
Les joueurs du sélectionneur Les joueurs du sélectionneur 
national disputeront un ou national disputeront un ou 
deux matchs amicaux en deux matchs amicaux en 

novembre prochain, soit novembre prochain, soit 
à quelques jours du coup à quelques jours du coup 
d’envoi de la Coupe du monde d’envoi de la Coupe du monde 
2022 au Qatar (20 novembre - 2022 au Qatar (20 novembre - 
18 décembre).18 décembre).
Pour rappel, les 3e et 4e Pour rappel, les 3e et 4e 
journées des qualifications de journées des qualifications de 
la CAN-2024, initialement la CAN-2024, initialement 
prévues  les 19 et 27 septembre, prévues  les 19 et 27 septembre, 
ont été reprogrammées pour ont été reprogrammées pour 
les 20 et 28 mars 2023.les 20 et 28 mars 2023.

Foot / matcHes amicauX :

«Il faut tourner la page Delort et penser à l’avenir des Verts»
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L’L’ Algérie a été sacrée Algérie a été sacrée 
vice-championne vice-championne 
d’Afrique de boxe d’Afrique de boxe 

à l ’ issue des championnats à l’issue des championnats 
continentaux (messieurs et continentaux (messieurs et 
dames) bouclés samedi à dames) bouclés samedi à 
Maputo en Mozambique, Maputo en Mozambique, 
remportant un total de 15 remportant un total de 15 
médail les: 4 or, 5 argent et 6 médailles: 4 or, 5 argent et 6 
bronze.bronze.
Le Mozambique, pays Le Mozambique, pays 
hôte de la compétition, a hôte de la compétition, a 
remporté la première place remporté la première place 
au classement combiné au classement combiné 
avec 5 médail les d’ or et 2 avec 5 médailles d’or et 2 
bronze. La troisième place bronze. La troisième place 
est revenue à la Zambie avec est revenue à la Zambie avec 
4 médail les d’ or et 3 bronze.4 médailles d’or et 3 bronze.
 Sur les quatre titres africains  Sur les quatre titres africains 
décrochés par l ’Algérie, décrochés par l’Algérie, 
la sélection féminine en la sélection féminine en 
a remporté trois, grâce à a remporté trois, grâce à 
Roumaissa Boualem (-50 Roumaissa Boualem (-50 
kg), Imane Khelif (-63 kg) kg), Imane Khelif (-63 kg) 
et Ichrak Chaïb (-66kg). et Ichrak Chaïb (-66kg). 
La sélection masculine La sélection masculine 
algérienne s’ est contentée algérienne s’est contentée 
d’un seul titre, remporté d’un seul titre, remporté 
par Ait-Bekka Jughurta (-67 par Ait-Bekka Jughurta (-67 
kg) après sa victoire aux kg) après sa victoire aux 
points en finale contre le points en finale contre le 
Camerounais Ngeumaleu Camerounais Ngeumaleu 
Patrick.Patrick.
Roumaïssa Boualem, Imane Roumaïssa Boualem, Imane 
Khelif et Ichrak Chaïb Khelif et Ichrak Chaïb 

ont été couronnées après ont été couronnées après 
s’ être imposées en finale s’être imposées en finale 
respectivement devant la respectivement devant la 
Marocaine Rabah Cheddar Marocaine Rabah Cheddar 
(3-0), la Botswanaise (3-0), la Botswanaise 
Kasemang Aratwa Francinah Kasemang Aratwa Francinah 
(battue par arrêt de l ’ arbitre), (battue par arrêt de l’arbitre), 
et la Capverdienne Gomes et la Capverdienne Gomes 
Moreira Ivanusa aux points.Moreira Ivanusa aux points.
Les cinq médail les d’ argent Les cinq médailles d’argent 

algériennes ont été l ’œuvre algériennes ont été l’œuvre 
des trois boxeuses: Fatiha des trois boxeuses: Fatiha 
Mansouri (-48 kg), Djoher Mansouri (-48 kg), Djoher 
Bennan (-75 kg) et Hedjala Bennan (-75 kg) et Hedjala 
Fatma-Zohra (-54 kg), et de Fatma-Zohra (-54 kg), et de 
deux boxeurs: Yahia Abdell i deux boxeurs: Yahia Abdelli 
(-63 kg) et Kadi Mourad (-63 kg) et Kadi Mourad 
(+92kg).           (+92kg).           
Quant aux six médail les de Quant aux six médailles de 
bronze algériennes, elles ont bronze algériennes, elles ont 

été remportées par Meziane été remportées par Meziane 
Mohamed El Amine (-51 Mohamed El Amine (-51 
kg), Hichem Maouche (-54 kg), Hichem Maouche (-54 
kg), Walid Tarzout (-60 kg), kg), Walid Tarzout (-60 kg), 
Yaiche Youcef-Islam (-71 Yaiche Youcef-Islam (-71 
kg), Miloudi Souha (-52 kg) kg), Miloudi Souha (-52 kg) 
et  Hadji la Khelif (-60 kg).et  Hadjila Khelif (-60 kg).
Au total, 211 boxeurs dont 64 Au total, 211 boxeurs dont 64 
dames et 147 messieurs ont dames et 147 messieurs ont 
pris part aux championnats pris part aux championnats 

d’Afrique à Maputo, d’Afrique à Maputo, 
alors que l ’Algérie était alors que l’Algérie était 
représentée par 20 boxeurs représentée par 20 boxeurs 
(12 messieurs et 8 dames).(12 messieurs et 8 dames).
Les médail lés d’ or ont obtenu Les médaillés d’or ont obtenu 
une prime de 10.000 dollars, une prime de 10.000 dollars, 
les médail lés d’ argent 5000 les médaillés d’argent 5000 
dollars, contre 2500 dollars dollars, contre 2500 dollars 
pour ceux ayant décroché le pour ceux ayant décroché le 
bronze.bronze.

boXe / cHamPionnat D’aFriQue :

L’Algérie vice-championne avec 15 médailles dont 4 en or
Premier leaGue :

Brentford-Arsenal (0-3) : Les Gunners en patron

Arsenal s’est largement rsenal s’est largement 
imposé sur le terrain imposé sur le terrain 
de Brentford et reste de Brentford et reste 

en tête de la Premier League.en tête de la Premier League.
Mis sous pression par les Mis sous pression par les 
victoires de Manchester City victoires de Manchester City 
et de Tottenham samedi, et de Tottenham samedi, 
Arsenal avait l’opportunité Arsenal avait l’opportunité 
de reprendre son fauteuil de reprendre son fauteuil 
de leader en s’ imposant à de leader en s’imposant à 
Brentford.Brentford.
Mission accomplie pour les Mission accomplie pour les 
hommes de Mikel Arteta hommes de Mikel Arteta 
qui l’ont emporté 3-0. Les qui l’ont emporté 3-0. Les 
Gunners ont eu besoin d’un Gunners ont eu besoin d’un 
quart d’heure pour prendre quart d’heure pour prendre 
la mesure de leur adversaire la mesure de leur adversaire 
avant de dérouler.avant de dérouler.
Gabriel Jesus encore buteurGabriel Jesus encore buteur
C’est notre « frenchy » William C’est notre « frenchy » William 
Saliba, auteur d’un excellent Saliba, auteur d’un excellent 
début de saison, qui a ouvert début de saison, qui a ouvert 
le score à la 17e minute d’une le score à la 17e minute d’une 
tête puissant consécutive à un tête puissant consécutive à un 
corner de Saka.corner de Saka.
Arsenal a ensuite doublé la Arsenal a ensuite doublé la 
mise de fort belle manière. mise de fort belle manière. 
Après une longue séquence Après une longue séquence 
de possession, Granit Xhaka, de possession, Granit Xhaka, 
impérial dans le cœur du jeu ce impérial dans le cœur du jeu ce 

dimanche, déposait un ballon dimanche, déposait un ballon 
sur la tête de Gabriel Jesus qui sur la tête de Gabriel Jesus qui 

trompait Raya, le portier des trompait Raya, le portier des 
Bees (28e).Bees (28e).

C’est le quatrième but du C’est le quatrième but du 
Brésilien depuis le début du Brésilien depuis le début du 

championnat qui confirme championnat qui confirme 
une fois de plus son statut de une fois de plus son statut de 
recrue phare du mercato d’été recrue phare du mercato d’été 
des Gunners.des Gunners.

L’incroyable record de L’incroyable record de 
précocité de Nwaneriprécocité de Nwaneri

La rencontre était La rencontre était 
définitivement pliée au définitivement pliée au 
retour des vestiaires avec une retour des vestiaires avec une 
superbe frappe aux mètres de superbe frappe aux mètres de 
Fabio Vieira (49e).Fabio Vieira (49e).
Les Gunners auraient même Les Gunners auraient même 
pu ajouter d’autres buts mais pu ajouter d’autres buts mais 
Raya se montrait décisif face à Raya se montrait décisif face à 
Jesus (57e) et Saka (66e).Jesus (57e) et Saka (66e).
Dans le temps additionnel, on Dans le temps additionnel, on 
assistait à un petit événement assistait à un petit événement 
: Ethan Nwaneri, 15 ans et : Ethan Nwaneri, 15 ans et 
181 jours, entrait en jeu à la 181 jours, entrait en jeu à la 
place de Fabio Vieira (90+1e), place de Fabio Vieira (90+1e), 
devenant ainsi le plus jeune devenant ainsi le plus jeune 
joueur de l’histoire de la joueur de l’histoire de la 
Premier League.Premier League.
Avec ce succès (et un record Avec ce succès (et un record 
de précocité), Arsenal a de précocité), Arsenal a 
vécu un beau dimanche et vécu un beau dimanche et 
reste le leader de la Premier reste le leader de la Premier 
League avec 18 unités devant League avec 18 unités devant 
Manchester City et Tottenham Manchester City et Tottenham 
(17 points chacun).(17 points chacun).
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En Bref...Apple va mettre en avant la recharge des 
iPhones par les énergies renouvelables

Apple enterre aujourd’hui le mot de passe

Tout le monde va bientôt pouvoir 

jouer aux Sims 4, dernière 

évolution du célèbre jeu créé au 

début des années 2000. Electronic 

Arts a annoncé qu’il serait 

disponible gratuitement à partir 

du 18 octobre sur PS4, PS5, Xbox 

One, Xbox Series X|S, PC, Mac via 

l’application EA ou Origin, ainsi 

que sur Steam, rapporte BFM Tech. 

Mais attention, les extensions et les 

kits d’objets, eux, restent payants.

Sorti en septembre 2014, Les Sims 

4 est le dernier opus de la franchise 

de simulation conçue par le studio 

Maxis. Le jeu a conquis des 

dizaines de millions de personnes 

dans le monde entier. Grâce à ses 

différentes extensions, il permet 

au joueur de créer son personnage, 

de lui attribuer une maison et de le 

faire évoluer dans la vie en tenant 

compte de sa santé et de son bien-

être. Avec l’extension Star Wars, il 

est même possible d’envoyer son 

personnage sur Tatooine.

De nombreuses marques n’ont pas 

hésité à profiter du succès des Sims. 

Les joueurs peuvent par exemple 

obtenir des kits personnalisés 

où l’on retrouve l’univers de 

Moschino, Ikea ou encore H & 

M. L’éditeur a également fait le 

pari d’ajouter des extensions en 

lien avec la société et les questions 

du moment comme le fait de 

devenir influenceur, le choix de 

l’orientation sexuelle, la volonté de 

fuir la ville ou encore l’importance 

de préserver l’environnement.

Introduite lors d’une 
prochaine mise à jour 
d’iOS 16, l’option Clean 

Energy Charging visera à 
réduire l’empreinte carbone 
de l’iPhone en optimisant la 
charge lorsque le réseau utilise 
des sources d’énergie plus 
propres.
Dans la foulée de l’arrivée 
d’iOS 16, une nouvelle 
fonctionnalité appelée Clean 
Energy Charging devrait être 
intégrée cette année. Elle est 
censée optimiser la recharge 
pour réduire l’empreinte 
carbone des iPhone. Comment? 
En choisissant de limiter la 
charge aux seuls moments où 
le réseau électrique est censé 
exploiter des sources d’énergies 
renouvelables. Lorsque le 
réseau est essentiellement 
alimenté par des énergies 
polluantes, la charge est 
bloquée. Pour le moment, peu 
de détails sont disponibles sur 
le fonctionnement de cette 
option et il semble que seuls les 
États-Unis sont concernés pour 
l’instant.
Cette fonction Clean Energy 
Charging viendra s›ajouter au 
module de recharge intelligente 
de l›iPhone qui est disponible 
depuis iOS 13. Une fois activé, 
il permet de déterminer votre 
routine de charge quotidienne. 
Il limite ensuite la charge de la 
batterie à 80 %. 

Cette fonction Clean Energy 
Charging viendra s’ajouter au 
module de recharge intelligente 
de l’iPhone qui est disponible 
depuis iOS 13. Une fois activé, 
il permet de déterminer votre 
routine de charge quotidienne. 

Il limite ensuite la charge de la 
batterie à 80 %. 

D’autres nouveautés en 
approche

Pourquoi ce chiffre de 80 % ? 
Car cela permet d’augmenter 
le nombre de cycles de 

rechargement de la batterie 
et donc sa durée de vie tout 
en conservant une bonne 
capacité. En tout cas, ces deux 
fonctions viennent alimenter la 
politique écologique d’Apple 
qui souhaite que la fabrication 
de ses produits soit neutre d’ici 
2030 avec 100 % d’énergies 
renouvelables. Clean Energy 
Charging sera déployé avec 
une première mise à jour d’iOS 
16 d’ici quelques semaines 
avec d’autres nouveautés. Dans 
les mises à jour d’iOS 16 à 
venir, on trouvera aussi la prise 
en charge de la norme Matter, 
pour la domotique, ainsi 
qu’une bibliothèque de photos 
partagées iCloud qui pourra 
être utilisée simultanément par 
six personnes.

Avec l’arrivée d’iOS 16 
aujourd’hui, Apple met fin 
aux mots de passe, tout 
en renforçant la sécurité 
avec Passkey. Ce procédé 
d’authentification par clés de 
chiffrement sera également 
déployé chez les autres géants 
de l’informatique.
En mai dernier, Futura 
expliquait que Microsoft, 

Google et Apple s’étaient 
accordés pour mettre fin au 
mot de passe (voir article plus 
bas) et le remplacer par une 
solution universelle, comme 
un PIN, ou des capteurs 
biométriques présents sur les 
appareils (empreinte digitale, 
reconnaissance faciale...). 
Apple va être le premier à 
dégainer en intégrant cette 

capacité avec le déploiement 
d’iOS 16 aujourd’hui, puis d’ici 
un mois avec macOS Ventura. 
Chez Apple, le procédé qui sera 
implanté s’appelle Passkey. 
Ce nouveau sésame pourra 
vous connecter facilement aux 
applications, aux services Web 
et même créer de nouveaux 
comptes, sans avoir à générer 
de mot de passe complexe et le 
mémoriser. Autrement dit, c’est 
le début de la fin des mots de 
passe et, finalement, peut être 
aussi celle des indispensables 
gestionnaires de mots de 
passes.
Le fameux sésame est 
remplacé par une paire de 
clés de chiffrement unique 
qui seront synchronisées sur 
le trousseau d›iCloud. Si vous 
possédez déjà un compte avec 
des identifiants pour un service 
ou une application, il faudra 

d›abord vous connecter avec 
ces identifiants. Ce n›est qu›à 
partir de ce moment que vous 
pourrez utiliser le Passkey pour 
le remplacer. En revanche, 
si vous créez un nouveau 
compte d›utilisateur, vous 
pourrez générer directement ce 
Passkey.
La biométrie en renfort
Plus d›histoire de mots de passe 
ridiculement simples tels que le 
fameux 12345678 donc, mais 
le principe restera le même. Le 
Passkey repose sur le protocole 
FIDO qui a été mis au point 
par l›alliance issue de l›accord 
entre les géants de la tech, et 
notamment Apple, Microsoft 
et Google. Il ne sera donc pas 
propre à la marque à la pomme 
et fonctionnera d›ailleurs pour 
les autres services, comme 
Meta, ou Amazon, par exemple. 
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Sur Tik Tok, une boisson 
à base de graines de 
chia et de jus de citron, 

appelée “douche interne”, est 
plébiscitée pour ses vertus 
anti-constipation et stimulant 
la digestion. Une professeure 
de nutrition a fait le point.
Eau, jus de citron et graines 
de chia, la “douche interne” 
vantée sur Tik Tok
Les graines de chia 
constituent un “superaliment” 
doté de nombreuses vertus. 
Riches en minéraux et faibles 
en calories, elles ont le vent 
en poupe, notamment sur 
TikTok, où des internautes 
les recommandent, dans une 
boisson avec du jus de citron. 
Surnommée “douche interne”, 
cette boisson -ou plutôt ce gel- 
est vantée comme étant un très 
bon stimulant de la digestion, 
un aliment anti-constipation 
anti-ballonnements,  une 
boisson détoxifiante et un 
remède à la gueule de bois.
Interpellé par ces propos 
inexacts, Claire Collins, 
professeure en nutrition et 
diététique à l’Université de 

Newcastle (Australie), a 
publié un article à ce sujet sur 
le site The Conversation.
Dans un premier temps, la 
spécialiste a rappelé que la 
consommation d’une grande 
quantité de graines de chia 
nécessite la prudence. Car ces 
graines, une fois gonflées au 
contact d’un liquide, peuvent 
provoquer une obstruction 
du tractus gastro-intestinal. 
Aux États-Unis, le National 
Capital Poison Center a fait 
état d’une personne ayant été 
hospitalisée et opérée suite à 
cela.
Ne pas confondre digestion 

et constipation
Claire Collins s’attaque alors 
à une allégation mensongère 
à propos de cette étrange 
boisson : elle ne booste pas la 
digestion. “Pour la plupart des 
gens, les processus digestifs se 
déroulent automatiquement, 
tout comme la respiration et 
la circulation sanguine. Vous 
ne pouvez donc pas accélérer 
les processus enzymatiques 
qui aident à la dégradation, à 
la digestion et à l’absorption 

des aliments», explique-t-elle.
En réalité, s’il n’est pas 
possible d’accélérer sa 
digestion, on peut en revanche 
l’améliorer, en consommant 
suffisamment d’eau, de fibres 
ou encore de probiotiques.
Les allégations anti-
constipation ont en revanche 
du vrai, puisque les graines de 
chia sont très riches en fibres. 
“Deux cuillères à soupe de 
graines de chia pèsent environ 
20 à 25 grammes, fournissant 
9 à 10 grammes de fibres, 
ce qui est beaucoup par 
rapport aux objectifs d’apport 
quotidien des adultes de 25 
à 30 grammes par jour”, 
détaille la spécialiste, ajoutant 
que 85% des fibres contenues 
dans les graines de chia sont 
des fibres insolubles, qui 
améliorent le transit et aident 
à la sensation de satiété.
Concernant les 
ballonnements, Claire Collins 
souligne que les personnes 
atteintes du syndrome de 
l’intestin irritable peuvent 
trouver “inconfortable voire 
douloureuse” la production 

de gaz due à l’ingestion 
de graines de chia. Leur 
haute teneur en fibres 
insolubles, peu digestes, 
peut en effet entraîner gaz et 
ballonnements. 
Quant à un présupposé effet 
anti gueule de bois, Claire 
Collins reste circonspecte : 
“Il n’y a aucune preuve que 
le chia ou le jus de citron, les 
vitamines ou d’autres remèdes 
puissent guérir la gueule 

de bois”, écrit-elle, avant 
de rappeler que le meilleur 
remède contre la gueule de 
bois demeure la prévention.
La spécialiste souligne enfin, 
à juste titre, qu’il y a sans 
doute bien meilleure recette 
pour profiter des bienfaits des 
graines de chia : par exemple 
en pudding aux abricots 
ou aux framboises, ou en 
smoothie.

Jugé dangereux pour 
la santé, l’autorité 
française du médicament 

a suspendu la vente d’un 
complément alimentaire 
de la marque Body Sherry. 
L’ANSM explique que 
ce produit comprend un 
composant dangereux sur le 
plan cardiovasculaire.
L’Agence nationale de 
sécurité du médicament et des 
produits de santé (ANSM) a 
publié ce mercredi 24 août 
un communiqué annonçant la 
suspension d’un complément 
alimentaire d’origine végétale 
estimé comme dangereux 
pour la santé. Ce produit 
vendu sur internet par la 
marque Body Sherry est censé 
aider à perdre du poids plus 
facilement. L’ANSM explique 

avoir pris cette décision à 
la suite d’un signalement 
émis par un Centre Anti-
Poison et de Toxicovigilance 
d’effets indésirables chez 

une personne ayant acheté 
sur internet et consommé le 
produit Bodygoal. 
En cas d’achat de ce produit, 
l’ANSM est ferme “si vous 

avez acheté ce produit, 
nous vous demandons de 
ne pas l’utiliser”, indique le 
communiqué.
Body Sherry : ce complément 
alimentaire contient de la 
sibustramine, une substance 
dangereuse
Bodygoal est vendu comme 
un complément alimentaire à 
prendre en cure d’un mois. La 
marque Body Sherry clame 
que cette formule est «à 
90% naturelle». L’agence du 
médicament a pris la décision 
d’en suspendre la vente après 
avoir découvert qu’il contient 
une substance dangereuse 
pour la santé, la sibutramine. 
Cette molécule a été 
développée par le laboratoire 
Abbott. Elle avait été 
commercialisée par le passé 

pour ses effets coupe-faim, 
mais elle demeure interdite 
à la commercialisation 
depuis 2010 dans l’Union 
européenne car elle augmente 
le risque d’accidents 
cardiovasculaires. 
Body goal : quels sont les 
effets indésirables rapportés ?
L’ANSM indique que les effets 
indésirables rapportés étaient 
des crampes abdominales, 
nausées et vomissements, 
diarrhée, fièvre, crises 
d’angoisse, vertiges et 
hallucinations. “Une analyse 
des gélules par le laboratoire 
de toxicologie de Lariboisière 
a montré qu’elles contenaient 
de la sibutramine”, indique 
l’agence de santé dans son 
communiqué. 

Graines de chia et jus de citron : 

cette boisson vantée sur Tik Tok évite-t-elle vraiment 
la constipation ?

comPléments alimentaires : 

les autorités sanitaires suspendent la vente d’un produit 
Body Sherry
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Cela peut paraître 
surprenant, mais les 
coquilles d’œuf ont de 

nombreuses vertus au jardin. 
Découvrez 7 utilisations des 
coquilles d’œuf pour votre 
extérieur !
Ne jetez plus vos coquilles d’œuf 
après avoir fait la cuisine ! Elles 
peuvent en effet être très utiles 
au jardin aussi bien en engrais 
pour les tomates, les hortensias, 
les citronniers et les plantes 
d’intérieur que contre les les 
pucerons ou les limaces. Voici 7 
façons surprenantes d’utiliser les 
coquilles d’œuf au jardin.

Les coquilles d’œuf, un 
engrais naturel

Les plantes ont principalement 
besoin d’azote, de phosphore et 
de potassium. Toutefois, elles 
nécessitent aussi des minéraux, 
tels que le fer ou le calcium. Ce 
dernier est très présent dans les 
coquilles d’œufs, alors pourquoi 
les jeter ? Une fois sèches, 
broyez vos coquilles en tous 

petits bouts. Ensuite, il ne vous 
reste plus qu›à les incorporer au 
pied de vos plantes en griffant 
la terre. Vous pouvez aussi en 
donner à vos plantes d›intérieur.
Comment utiliser les coquilles 
d›œuf comme répulsif à limaces?
Les coquilles d›œuf sont utilisées 
comme barrière répulsive. Il 
suffit de les broyer et de les 
disposer en cercle autour de vos 
jeunes semis ou de vos salades. 

Ne faites pas de la poudre mais 
plutôt des petits morceaux dont 
les bords saillants empêcheront 
les limaces d’aller plus loin.

Peut-on mettre les coquilles 
d’œuf au compost ?

Les coquilles d’œuf sont utiles 
à la création d’un bon compost. 
Il faut toutefois qu’elles soient 
en plus petite quantité que les 
déchets verts. Elles enrichiront 
le substrat en calcium, ce que 

vos plantes apprécieront.
Prévenir la pourriture apicale 
de la tomate avec des coquilles 
d’œuf
Aussi appelée «cul noir», cette 
maladie survient lors d›une 
carence en calcium. Au moment 
de planter ou de repiquer vos 
jeunes plants, pensez à mettre 
des coquilles d’œuf broyées au 
fond du trou de plantation. Ainsi, 
vous éviterez à cette maladie 
d’apparaître.
Les coquilles d’œuf contre la 

cloque du pêcher
Pour lutter contre l’apparition de 
cette maladie cryptogamique, les 
coquilles d’œuf sont efficaces. 
Il faut uniquement utiliser des 
coquilles fraîches (non cuites). 
Sans les nettoyer, broyez-les 
et placez-les dans un filet. Il ne 
vous reste plus qu’à suspendre ce 
dernier sur l’arbre. Les coquilles 
doivent être renouvelées 
régulièrement.

Utiliser les coquilles d’œuf 
comme récipient pour semis

Au lieu d’acheter des pots pour 

semis, gardez vos coquilles 

d›œuf ! Pensez alors à casser 

vos œufs de manière garder une 

hauteur permettant de remplir 

d’une couche de terreau. Vos 

coquilles restent ainsi dans leur 

boite en carton et accueillent des 

petites graines. une fois que ces 

dernières ont germé, plantez-les 

directement en pleine terre.

Une source de calcium
 pour les poules

Pratiques les poules qui finissent 
tous les restes ! Vous pouvez aussi 

leur (re)donner les coquilles des 

œufs. Il faut bien les nettoyer, 

enlever la membrane interne 

et les laisser sécher. Ensuite, 

broyez-les et ajoutez-les à leur 

tambouille quotidienne. Ainsi, 

les coquilles leur apportent du 

calcium, nécessaire pour former 

des nouveaux œufs.

Face aux épisodes de canicule 
répétitifs et aux restrictions 
d›eau contre la sécheresse qui 
impactent l’arrosage des jardins, 
l›heure est à la créativité. Bonne 
action envers la planète et son 
porte-monnaie, l’installation 
d›un système d’irrigation goutte 
à goutte peut être la solution à 
envisager.
Comment s’y prendre pour 
intégrer un système d’irrigation 
goutte à goutte dans son jardin ? 
Pour quels types de plantations? 
Cécile Mangeot, paysagiste, 
directrice d›Ambiance Paysage 
Luberon et adhérente de l’Unep, 
vous explique tout ce qu’il faut 
savoir avant de vous lancer.

Qu’est-ce que l’irrigation 
goutte à goutte ?

Si vous recherchez une 
technique d’arrosage sur-mesure 
qui vous rendra la vie plus facile, 
le système d’arrosage goutte à 
goutte est ce qu’il vous faut ! 
Aussi appelé micro-irrigation, 
il permet d›arroser les massifs 
en fonction de leurs besoins 
via des tuyaux à la surface de 
la terre, à pression lente et sans 
agression. Adaptable à toute 
surface et dans toute région, il 
reste esthétiquement discret et 
se matérialise par des tuyaux 
disposés près des plantes, troués 
aux emplacements plantés 
pour délivrer l›eau. Pour ceux 
qui ne souhaitent plus tenir le 
tuyau d›arrosage et gagner du 
temps, vous apprécierez l›option 

du programmateur qui vous 
demandera seulement d›indiquer 
la fréquence et les durées 
d›arrosage souhaitées en amont.
Pour quelles plantes installer 
un système d’irrigation goutte à 
goutte ?
Ce système d’arrosage s›avère 
plutôt confortable et pratique 

pour : 
les potagers,
les massifs,
les plantes d’intérieur,
les balcons,
les cultures en serre.

Quels sont les avantages de 
l’irrigation goutte à goutte ? 

Ce système est une bonne 
façon d›économiser de l›eau, 
de limiter votre facture tout 
en prenant mieux soin de vos 
plantes par la même occasion. 
Vos plantes profiteront de doses 
de nutriments et d›eau qui leur 
seront adaptées. A la différence 
de l›arrosoir classique dont 20 % 
à 50 % de l›eau arrive réellement 
à vos plantes, 90 % de l›eau 
provenant de la micro-irrigation 
leur parviendra, à basse pression, 
de façon lente et régulière.
Autre avantage l’automatisation 
du processus permet d’arroser 
durant la nuit, période durant 
laquelle l’évaporation est 
moindre comparé à la journée. 
De plus, en cas de restrictions 
d›eau dues à la sécheresse 
par exemple, les systèmes 
d›irrigation par goutte à goutte 
intégré font parfois exception 

! Il est conseillé toutefois de 
se renseigner auprès de sa 
préfecture afin de connaitre les 
règles en vigueur près de chez 
soi.
Comment faire un système 

d›irrigation goutte à goutte?
Avant de vous lancer dans votre 
projet, informez-vous ! Des plans 
en amont sont à prévoir pour 
prendre en compte la pression 
d›eau de votre compteur d›eau, 

les types de plantes adaptées 
au climat local, la structure ou 
encore la composition du sol 
et définir le circuit du tuyau. 
Il est toujours mieux de faire 
intervenir un professionnel 
pour établir le diagnostic le plus 
adapté. La durée et le budget des 
travaux dépendra de la taille du 
jardin ou du choix du matériel ; 
il peut durer une heure comme 
plusieurs mois selon la zone 
concernée.
Prévoyez l’installation du 
système bien avant les périodes 
de chaleur : l›idéal est de 
commencer le chantier en 
automne ou en hiver pour que 
l›irrigation soit prête dès le 
printemps.

Comment entretenir son 
système d’irrigation goutte à 

goutte ?
En termes d›entretien, le système 
d›arrosage n›a pas besoin 
d›être changé si les tuyaux 
sont entretenus régulièrement. 
Même si les tuyaux sont en 
plastiques et assez solides pour 
résister aux intempéries, mieux 
vaut les nettoyer au moins une 
fois par an pouvant éviter tout 
dépôt susceptible de boucher 
le goutteur. Avant l’hiver, ayez 
aussi le réflexe de vider l’eau 
sous peine de fendre vos tuyaux 
lorsqu›ils gèleront !

Coquilles d’œuf au jardin  

les utilisations à connaître

Irrigation goutte à goutte : un système pour économiser l’eau
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Alors que la reine Elizabeth 
II n’est pas encore 
inhumée, une vénération 

à dimension planétaire côtoie des 
voix discordantes. Et certaines 
requêtes anciennes profitent de la 
lumière médiatique ambiante…
Quelques heures après le décès 
de la reine d’Angleterre, une 
salve de critiques contre la 
famille royale britannique – 
par ailleurs très globalement 
encensée – a surgi sur une partie 
des réseaux sociaux africains. 
Avant même l’annonce du décès 
de la monarque, le professeur 
américain d’origine nigériane 
Uju Anya exprimait déjà ce qu’il 
affirmait être un « mépris » de la 
famille royale envers le souvenir 
de la guerre du Biafra. Quant au 
parti d’opposition sud-africain 
Economic Freedom Fighters 
(EFF), il a affirmé ne pas être en 
deuil après la disparition de ce 
que son porte-parole a qualifié de 

« fier porte-drapeau des atrocités 
coloniales ».
Star of Africa
C’est d’ailleurs en Afrique du Sud 
que les réactions ont tourné en 
revendications. Sur les réseaux, 
des publications profitent de la 
médiatisation exceptionnelle 
de l’actualité britannique pour 

réclamer le retour du diamant 
Star of Africa, considéré comme 
le plus grand diamant blanc 
taillé du monde, extrait dans le 
pays en 1905 et toujours intégré 
dans les joyaux de la couronne 
du Royaume-Uni. Pour les uns, 
cette pierre précieuse, dont le 
plus gros fragment est serti dans 

le sceptre royal britannique, a 
été volé au peuple sud-africain. 
Pour d’autres, elle fut légalement 
achetée par le gouvernement du 
Transvaal –région du nord-est de 
l’Afrique du Sud– et tout aussi 
légalement offerte à la famille 
régnante britannique.
Estimé, au minimum, à 400 
millions de dollars américains, le 
produit de la vente de ce diamant 
–si celui-ci était rendu à Pretoria– 
pourrait financer l’enseignement 
supérieur de 75 000 étudiants 
sud-africains…
D’autres voix du continent 
chuchotent au nouveau chef 
du Commonwealth qu’il serait 
temps de restituer les têtes de 
certains héros africains comme 
le résistant nandi Koitalel 
Samoei ou le roi xhosa Hintsa 
ka Khawuta, tous les deux tués 
au XIXe siècle, respectivement 
dans les actuels Kenya et Afrique 
du Sud. Leurs crânes furent 

emportés en Grande-Bretagne 

comme trophées…

Les dirigeants africains, eux, 

doivent ménager la chèvre du 

patriotisme et le chou de la 

diplomatie. En fin de mandat 
présidentiel, le Kényan Uhuru 

Kenyatta a déclaré quatre jours 

de deuil national, tandis que son 

homologue sud-africain s’est 

souvenu « avec affection » de 
la reine défunte, « personnalité 
extraordinaire » qui fut, 
comme d’autres le rappellent, 

l’héritière et non l’architecte de 

la colonisation. « L’histoire ne 
peut être réécrite », indiquait 
la reine Elizabeth II dans 

l’ancienne colonie indienne. Son 

fils Charles III achèvera-t-il de 
recouvrir l’histoire d’un voile 

par trop pudique ?

En marge de son exposition In 
the Black Fantastic à la Hayward 
Gallery de Londres, le critique 
et commissaire Ekow Eshun 
publie, avec « Black Infinity », 
un riche catalogue d’images, 
entre sombre passé et futur 
onirique.
Le monde de l’édition est de 
plus en plus friand de ce genre 
de livre : beaucoup de belles 
images, quelques textes courts, 
et le tour est joué. Black infinitiy, 
l’Art du fantastique noir, de 
l’écrivain et commissaire Ekow 
Eshun, n’échappe pas à ce 
penchant. Publié à l’occasion 
de l’exposition In the Black 
Fantastic (jusqu’au 18 septembre 
2022) à la Hayward Gallery de 
Londres, ce beau livre de plus de 
300 pages dresse un panorama 
visuel sans précédent de ce 
que l’on a coutume d’appeler 
« Afrofuturisme », sans jamais 
trop savoir à quoi ce concept 
correspond.
Et pour cause, les créateurs se 
référant au « fantastique noir 
» comme à l’« afrofuturisme 
» peuvent être aussi bien des 
auteurs de science-fiction, des 
plasticiens, des designers, des 
cinéastes que des musiciens. 
L’un des grands mérites de Black 
Infinity est, tout de même, de 
proposer à la fois une archéologie 
et une définition de ces concepts 
en vogue.
Afrofuturisme ou fantastique 
noir ?
Pour Ekow Eshun, « le terme 
d’‘afrofuturisme’ a été inventé 
en 1993 par le critique Mark 

Dery.Celui-ci définit le genre 
comme « une fiction spéculative 
qui traite de thèmes africains-
américains et répond à des 
problématiques africaines-
américaines dans le contexte 
de la technoculture du XXème 
siècle – et plus généralement, 
une création africaine-
américaine qui s’approprie les 
images de la technologie et 
d’un futur prophétiquement 
amélioré ». » Puis, ce qui n’est 
pas courant dans les textes 
publiés récemment, Ekow Eshun 
dresse la liste des critiques 
adressées à l’afrofuturisme, 
comme son caractère souvent 
phallocentrique, et il fait sienne la 
pensée de l’écrivaine américaine 
d’origine ougandaise Hope 
Wabuke. Pour cette dernière, 
il manque à l’afrofuturisme 
« la latitude pour concevoir 
la blackness en dehors de la 
diaspora noire américaine, 
[…] une blackness qui soit 
indépendante de toute relation à 
la blanchité ».
En toute logique, Eshun préfère 
donc employer le terme plus 

générique de fantastique noir. 
« A contrario, le fantastique 
noir est moins un genre ou un 
mouvement qu’une manière de 
voir, partagée par des artistes 
qui affrontent l’héritage de 
l’esclavage et les injustices de la 
société contemporaine racialisée 
en créant de nouveaux récits du 
potentiel noir », écrit-il.
De la renaissance de Harlem à 
Black Panther
Il date son apparition aux années 
d’entre-deux-guerres, citant 
notamment la toile Aspiration, 
une peinture allégorique réalisée 
en 1936 par Aaron Douglas, chef 
de file des artistes visuels de la 
renaissance de Harlem. « C’est 
dans l’entre-deux-guerres que le 
fantastique noir a commencé à se 
développer en tant que tendance 
au sein des arts visuels, lorsque 
les artistes se sont mis, aux quatre 
coins de la diaspora, à proposer 
des évocations oniriques de la 
blackness, nourries de concepts 
et puissance spirituelles et de 
souvenirs hérités de l’Afrique 
antique. »
« Onirique » est peut-être le 

principal mot à retenir tant 
les œuvres présentées, qu’il 
s’agisse de pochettes de 
disque ou de photographies, 
renvoient à un monde rêvé où 
formes et couleurs explosent en 
toute liberté. Une exubérance 
imaginative associée, souvent, 
à des références spirituelles 
et historique. La plupart du 
temps, le sous-texte des œuvres 
renvoient à des pages bien 
sombres du passé des populations 
noires : esclavage, déportation, 
ségrégation, racisme, violence…
Pluralité des démarches
« Déployé sous une multitude 
de formes par une multitude 
d’artistes, [le fantastique noir] 
nous invite à la fois à reconnaître 
les réalités de la racisation au 
quotidien et à transcender ses 
contraires. À donner naissance 
à de nouveaux paradigmes, de 
nouvelles visions, de nouveaux 
possibles par lesquels exprimer 

le miracle et l’étrangeté d’être 
noir dans le monde. »
Les pages qui suivent cette 
introduction illustrent bien 
la pluralité des démarches, 
puisqu’on y trouve des peintures 
du cubiste Wifredo Lam, des 
sculptures de la Kényane 
Wangechi Mutu, du Nigerian 
Yinka Shonibare, de l’Américain 
Nick Cave, de l’Irlando-Cap-
Verdienne Ellen Gallagher, 
mais aussi des images de films 
(Get out de Jordan Peele, Black 
Panther de Ryan Coogler), de 
nombreuses pochettes de disques 
(Bitches Brew, de Miles Davis, 
par Abdul Mati Klarwein), des 
couvertures de livres (Bïntï, 
de Nnedi Okorafor), des 
photographies, des peintures et 
même des bâtiments ! Le voyage 
ici proposé, entre sombre passé et 
futur psychédélique, s’annonce 
sacrément prometteur.

Elizabeth II, Charles III et les joyaux africains
 de la couronne britannique

Afrofuturisme et fantastique noir en images
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Le festival de musique 
Nyege Nyege se tient 
actuellement comme à 

son habitude dans la ville de 
Jinja, au sud-est de l’Ouganda. 
L’occasion pour les amateurs de 
musique électronique de venir 
découvrir des artistes locaux et 
internationaux.
«Nyege Nyege a été lancé en 
2015 en Ouganda, nous avons eu 
cinq éditions ici à Jinja, puis nous 
avons eu un arrêt de deux ans en 
raison du Covid. Et maintenant 
nous avons à un nouvel 
emplacement, environ cinq fois 
plus grand que l’ancien. Nyege 
Nyege est devenu et une véritable 
institution, vous savez, en termes 
de représentation de la musique et 

de la culture africaine», explique 

l’organisateur de l’événement 

Arlen Dilsizian.

L’édition 2022 a bien failli ne 

pas avoir lieu. D’abord annulé 

par les autorités qui l’accusent 

de «promouvoir l’immoralité», 

l’événement a finalement pu se 

tenir au vu selon le gouvernement 
des bénéfices économiques et 
touristiques qu’il engendre. Le 
festival attire chaque année plus 
de 10 000 personnes.
« C’est en fait ma troisième fois. 
Je participe toujours à Nyege 
Nyege, j’aime le fun, j’aime la 
foule, j’aime que ce soit différent, 
j’aime... l’énergie», explique 
Sarah Mutesi.
«C’est ma première fois et c’est 
une expérience, une expérience 
unique en son genre. Vous savez, 
c’est un peu considéré comme 
le plus grand événement de 
l’Afrique de l’Est. C’est bon 
de voir beaucoup de gens du 
monde entier. Musique, culture, 
plaisir, amour», explique Michael 

Mwaure aka DJ MGM, un artiste 
venu du Kenya.
En 2018, une précédente 
interdiction du festival décrétée 
par le ministre de l’Ethique 
et de l’intégrité, avait déjà été 
levée après avoir déclenché 
une polémique sur les réseaux 
sociaux.
Cette année, le gouvernement a 
prévenu les festivaliers que les 
orgies, le trafic de drogues et la 
nudité étaient interdits. Mais la 
controverse liée au festival tient 
surtout à son nom. L’expression 
«Nyege Nyege» signifie une 
irrésistible envie de danser en 
langue Luganda, mais peut aussi 
avoir des connotations sexuelles 
dans d’autres langues de la région.

La réalisatrice franco-sénégalaise 
Alice Diop a été doublement 
primée, le 10 septembre à Venise, 
pour son film « Saint-Omer ». 
Une consécration à l’étranger 
que Rokhaya Diallo, Maboula 
Soumahoro, Noëlle Rouxel-
Cubberly et Léonard Cortana* 
imaginent porteuse de promesse 
en France pour ceux et celles dont 
l’invisibilisation n’a que trop 
duré.
La 79e édition de la Mostra de 
Venise s’achève à peine et nous 
en retenons le rare doublé d’Alice 
Diop : un Lion d’argent (Grand 
Prix du jury) et un Lion du futur 
(meilleure première œuvre). Saint-
Omer, le film récompensé, est une 
exploration subtile et radicale, 
abyssale, au parti pris esthétique 
de grande envergure. C’est la 
première œuvre de fiction de 
cette talentueuse documentariste 
d’origine sénégalaise qui s’est 
déjà vue récompensée d’un César 
et de deux Ours de Berlin.
Féminin et féministe
Tirant les fils d’une véritable 
histoire d’infanticide, la cinéaste 
nous plonge dans les profondeurs 
de la maternité et du rapport 
entre mère et fille. En 2016, le 
procès de l’étudiante sénégalaise 

Fabienne Kabou avait fait couler 
beaucoup d’encre dans les 
médias français et étrangers. La 
facilité aurait été de s’engouffrer 
dans les impasses d’un récit 
moral rassurant. Cependant, dans 
Saint-Omer, Alice Diop ne refait 
pas le procès, pas plus qu’elle 
n’en discute la sentence. Elle ne 
s’érige pas en juge mais embrasse 
et sonde toutes les complexités 
du sujet. Comme dans ses autres 
opus, sa caméra souvent fixe 
place les protagonistes au centre 
du cadre. Elle filme leur visage, 
s’attarde sur les temps de réaction 
et les silences. La parole devient 
puissante, les mots, les phrases 
nous poussent à puiser en nous 
les ressources nécessaires pour 
entendre ce récit d’un destin 
tragique.
L’œuvre impressionne tant par son 
ambition que par son exécution. 
En effet, le film est tout d’abord 
féminin et féministe : dans 
l’écriture de son scénario (Alice 
Diop, Marie NDiaye et Amrita 
David), dans sa cinématographie 
(Claire Mathon), son montage 
(Amrita David), son intrigue et 
son casting (Kayije Kagame, 
Guslagie Malanda, Valérie 
Dréville, Aurélia Petit). Le film 

est ensuite un tour de force en 
ce qu’il permet enfin un ancrage 
assumé et libre de corps de femmes 
noires dans la représentation du 
mythe et des réalités de la figure 
maternelle, figure universelle par 
excellence.
« Nous ne nous tairons plus »
À la remise de son second Lion, 
citant les écrits fondamentaux 
d’Audre Lorde, Alice Diop 
déclare  : « Nous ne nous tairons 
plus. » Elle ne se positionne pas 
en tant que fer de lance d’une 
histoire du cinéma français 
aux origines extra-hexagonales 
qui débuterait en 2022. Cela 
équivaudrait à nier la généalogie, 
l’ancestralité et les influences 
des cinéastes extra-hexagonaux 
qui l’ont précédée. La parole 
d’Alice Diop est tout autre. En 
premier lieu, bien que consciente 
du fait qu’elle est récompensée à 
titre individuel, c’est au nom du 
collectif qu’elle désire s’exprimer 
en faisant usage du « nous ». Que 
recouvre donc ce « nous » ?
Un Nous comme le titre de 

son précédent documentaire, 
sorti en 2021, qui offrait déjà 
au public une vision réaliste et 
sans concessions de la société 
hexagonale contemporaine. Un « 
nous » qui résonne aussi comme 
l’écho des impossibilités du 
cinéma français, la représentation 
absente ou défaillante des 
individus, populations et 
communautés de France qui ne 
se fondraient pas dans un moule 
national à la fois idéalisé et 
erroné. Un « nous » pour combler 
le manque cruel et persistant de 
personnages de femmes noires 
complexes, non stéréotypées, 
personnages qui permettraient 
d’ouvrir de nouveaux horizons 
de représentation tout en 
interrogeant les projections figées 
dans l’imaginaire collectif.
Alice Diop est femme, noire, 
française et d’origine sénégalaise. 
Tous ces aspects de son identité 
comptent et ne sauraient se voir 
fractionnés – cela causerait le 
morcellement de son humanité 
pleine et entière. Similairement, 

les personnages de Saint-

Omer apparaissent à l’écran 

non comme un ensemble de 

revendications, mais comme une 

affirmation artistique, esthétique 
donc politique, de leur droit 

à une existence ni entravée ni 

fantasmée, affirmation qu’ils 
incarnent dans toute leur opacité. 

L’universalisme prôné à l’échelle 

nationale est également porté par 

les corps qui ont, historiquement, 

été exclus de l’humanité.

Le défi de l’universel
Ainsi, selon Alice Diop,   

l’universalisme ne consiste pas 

à gommer comme par magie les 

différences et les identités, mais 

plutôt à les mettre en relation. 

Le procès de Saint-Omer, en 

scrutant toutes nos institutions 

(la famille, la justice, l’école, 

la religion), devient le théâtre 

qui nous confronte (enfin) au 
défi de l’universel comme trop 
peu de films s’y étaient risqués 
auparavant.

« Nous ne nous tairons plus » 

n’annonce pas une prise de parole 

première. Il s’agit plutôt de la 

promesse qu’il sera désormais 

impossible de bâillonner les 

œuvres qui émanent de ceux 

et celles dont les voix sont 

opportunément rendues inaudibles 

depuis trop longtemps. Ceux et 

celles dont l’invisibilisation n’a 

que trop duré, malgré les efforts 

de résistance répétés.

Il fallait donc que cela se fasse en 

grand et en beau.

Ouganda  

le festival Nyege Nyege entre électro et controverse

Mostra de Venise : à Alice Diop, l’humanité reconnaissante
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Quelques mois après 
avoir été cambriolée, 
Mariah Carey préfère 

se séparer de sa maison de la 
banlieue d’ Atlanta. D’après 
People, la diva espère tirer 6,5 
millions de dollars de la vente 
de cette vaste demeure de plus 
de 1.000 mètres carrés de sur-
face habitable située dans une 
communauté fermée de la ville 
de Sandy Springs.
Bâtie en 1951, cette maison, 
qui compte pas moins de neuf 
chambres et autant de salles de 
bains, affiche un style typique 

du sud des États-Unis, entre ses 
colonnades, ses briques rouges 
et les boiseries omniprésentes 
de son intérieur particulière-
ment lumineux.
En outre, la propriété dispose 
d’une salle de sport, d’une salle 
de cinéma, mais aussi d’une 
somptueuse piscine située au 
milieu d’un terrain boisé à la 
végétation parfaitement entre-
tenue.
Pas une première
Malgré le charme évident de 
cette demeure, Mariah Carey 
n’aura pas supporté le viol de 

son intimité, tandis qu’un sus-

pect a été rapidement arrêté 

sans qu’on ait pu en apprendre 

plus sur l’effraction pour l’ins-

tant.

Déjà en 2017, la chanteuse avait 

été cambriolée, mais cette fois 

dans une maison qu’elle possé-

dait à Los Angeles. A l’époque, 

le rapport de police avait fait 

état d’un préjudice s’élevant à 

50.000 dollars en sacs à main et 

lunettes de soleil.

Vous ne l’avez sans doute ja-
mais remarqué, mais Whoopi 
Goldberg n’a pas de sourcils. 
Rien de très étonnant à l’heure 
où le rasage ou la décoloration 
des sourcils, popularisés par des 
stars telles que Kendall Jenner, 
Lady Gaga ou encore Doja Cat, 
sont à la mode. Mais l’actrice 
de 66 ans avait des décennies 
d’avance sur cette tendance 
puisqu’elle n’a pas de sourcils 
depuis sa tendre enfance !
« J’avais des sourcils quand 
j’étais petite (…). Quand j’ai 
commencé à en avoir, ma mère 

les a rasés », a expliqué la star de 
Sister Act sur le plateau de The 
View. « Alors j’ai juste continué 
à le faire parce que je ne connais 
pas mon visage avec des sour-
cils, à part quand je travaille - ils 
m’en mettent puis les retirent 
ensuite. »
Une illusion
Et comme le note très justement 
Whoopi Goldberg, les gens sont 
tellement habitués à voir des 
visages avec des sourcils qu’ils 
ont tendance à les imaginer 
lorsqu’ils sont absents. « Quand 
vous me regardez, vos yeux 

voient des sourcils là où il n’y a 

rien », a-t-elle expliqué.

Et Whoopi Goldberg de se sou-

venir de la surprise d’un de ses 

ex-maris lorsqu’il a découvert 

bien tard ce trait particulier chez 

son épouse. « J’ai été mariée à 

un homme qui n’avait pas re-

marqué jusqu’au jour où il m’a 

dit, “Oh mon Dieu, tu n’as pas 

de sourcils” », s’est-elle souve-

nue. « Et j’ai répondu, “Oui, je 

sais”.»

Pour Kanye West, plus question 
de faire équipe avec des géants 
du textile pour révolutionner la 
mode. Le rappeur, homme d’af-
faires et styliste est bien décidé 
à naviguer en solo dès qu’il le 
pourra.
« Il est temps pour moi de faire 
cavalier seul. C’est bon. J’ai 
fait la fortune de ces compa-
gnies. Ces compagnies ont fait 
ma fortune. Nous avons créé 
des idées qui vont changer les 

manières de s’habiller pour tou-
jours. Comme la round jacket, 
la foam runner, les slide, qui ont 
changé l’industrie de la chaus-
sure », a-t-il déclaré lors d’un 
entretien accordé à Bloomberg, 
faisant référence aux derniers 
succès nés de la collaboration 
entre Yeezy, Adidas et GAP.
« Désormais, il est temps pour 
Ye de créer la nouvelle indus-
trie. Plus aucune société ne se 
tiendra entre moi et mon au-

dience », a-t-il conclu.
Avant toute chose
Récemment, Kanye West n’a 
pas hésité à rendre public les 
conflits qu’il rencontre avec ses 
deux principaux partenaires, 
à savoir Adidas et GAP. Si 
bien que l’artiste a exprimé le 
souhait de racheter une usine 
de chaussures afin de deve-
nir indépendant. Pourtant, Ye 
n’aura d’autre choix que de se 
montrer patient, puisque son 

contrat avec le géant du spor-

twear qui diffuse ses baskets 

Yeezy, comme les désormais 

classiques Boost 350, ne pren-

dra fin qu’en 2026.
Quant à son accord avec GAP, il 

ne se terminera pas avant 2030. 

Un temps que Kanye West de-

vrait mettre à profit afin de pré-

parer son aventure industrielle 

en solo !

Alors que le premier Avatar res-
sort au cinéma ce mercredi dans 
une nouvelle version à couper 
le souffle, le producteur Jon 
Landau est passé à Paris pour 
présenter les premières images 
d’Avatar, la voie de l’eau de 
James Cameron qui sera en salle 
le 14 décembre prochain. Vingt 
minutes d’immersion totale et 
de prises de vues fabuleuses en 
3D dont un embargo strict inter-
dit de dévoiler les détails. 
« J’aimerais que les spectateurs 
oublient totalement la technolo-
gie quand ils verront le film », 

confie Jon Landau à 20 Minutes. 
Le producteur, qui collabore 
avec James Cameron depuis Ti-
tanic (1997) a pu suivre tous les 
changements dans ce domaine 
en compagnie du cinéaste. « Je 
qualifierais ces changements 
d’évolution plutôt que de révo-
lution », précise-t-il. Des créa-
tures fantastiques donnent déjà 
fort envie.
L’action de La Voie de l’eau se 
déroule une dizaine d’années 
après Avatar. « Il n’est pas indis-
pensable de revoir le premier 
film, mais ça aide à se mettre dans 

le bain », précise Jon Landau. Et 
puis on ne boudera pas son plai-
sir : la version remastérisée est 
si belle qu’on peine à croire que 
le film a été réalisé il y a treize 
ans. James Cameron et lui ont 
attendu d’avoir terminé les scé-
narios des trois suites et d’avoir 
tourné une large partie de ces 
films pour sortir La Voie de l’eau 
afin de savoir exactement où ils 
allaient. « Les acteurs et toute 
l’équipe connaissent le destin 
des personnages, explique-t-il. 
Mais chaque film pourra être vu 
de façon indépendante. »

Après avoir été cambriolée, Mariah Carey préfère vendre 
sa maison de la banlieue d’Atlanta

Whoopi Goldberg explique pourquoi elle n’a pas de sourcils

« Avatar, la voie de l’eau »

 Le producteur Jon Landau livre quelques images et détails

Kanye West ne veut plus jamais signer de contrat 
avec une entreprise 



C’est avec une profonde tristesse 
et peine que je vous fais part 

du décès de ma chère et regrettée 
nièce : 

BICHA Rayene
survenu, hier dimanche, à la 

fleur de l’âge. Elle n’avait que 
22 ans et vient de nous quitter 

subitement pour un monde 
meilleur. 

En cette douloureuse circonstance, 
je compatis à la douleur de ses 

parents, mon frère Nacer , 
son épouse ainsi que tous les membres de la famille 

et leur présente mes sincères condoléances.
 Ma nièce Rayane avait gagné l’amour et l’estime de ses 

parents ainsi que la sympathie de tous ses proches 
et amis.

Que tous ceux et celles qui l’ont connu lui accordent 
une pieuse prière  pour que notre seigneur Allah le tout 
puissant l’accueille dans son vaste paradis El Ferdous 

inch’Allah et 
lui accorde sa Sainte Miséricorde aux côtés de ceux 

qu’il a comblés de ses bienfaits et entourés de sa grâce 
éternelle. 

Repose en paix Rayouna 
انا هلل و انا اليه راجعون

هلل ما اعطى و هلل ما اخذ

Avis de décès
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