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Le bras de fer entre le Maliet la France se poursuit àNew York, au siège desNations unies. Bamako asaisi le Conseil de sécuritéde l’ONU, affirmant détenirdes preuves d’un soutien deParis aux groupes terro-ristes maliens. La prochaine

bataille de la guerre diplo-matique qui oppose Fran-çais et Maliens se jouera-t-elle à New York ? Leministre des Affaires étran-gères du Mali, AbdoulayeDiop, a écrit le 16 août auConseil de sécurité desNations unies afin de récla-

mer une réunion d’urgencesur la situation dans sonpays. Dans sa lettre, le chefde la diplomatie multiplieles accusations envers laFrance et ses soldats – dontles derniers ont officielle-ment quitté le territoiremalien le 15 août.
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1 MORT ET DEUX BLESSÉS DANS L’INCENDIE À LA ZONE
INDUSTRIELLE DE SKIKDA

SONATRACH ENTAME UNE ENQUÊTE 
SUR LES CAUSESUne commission d’en-quête a été installée etdépêchée, mardi sur leslieux de l’incendie quis’est déclaré, lundi, auniveau de la station deravitaillement de la raf-finerie pétrolière de lazone industrielle deSkikda, indique uncommuniqué du Grou-pe Sonatrach. “Suite àl’incident qui s’est pro-duit le 15 août 2022 auniveau de la station deravitaillement de la raf-finerie pétrolière de lazone industrielle deSkikda et conformé-ment aux procéduresréglementairesinternes en vigueur,

Sonatrach annonceavoir installé une com-mission d’enquête quia entamé ses tâches, cejour, pour déterminerles causes de cet inci-dent qui a provoqué lamort d’un ouvriercontractuel avec l’unedes sociétés sous-trai-tantes, après avoir suc-combé à ses blessures”,lit-on dans le commu-niqué.Quant à l’état de santédes deux autres blesséshospitalisés, Sonatracha rassuré que “l’und’eux a quitté l’hôpitalet se porte bien, tandisque le deuxième,atteint d’une fracture

au niveau de la jambe,s’est fait opéré avecsuccès et se trouve tou-jours sous surveillancedu staff médical duCHU d’Annaba et sonétat de santé s’amélio-re”.Pour rappel, Sonatrachavait annoncé, lundi,que l’incendie quis’était déclaré à 15h05a été maitrisé par lesunités d’interventionde la sécurité internedu Groupe, affirmantqu'”aucune perte maté-rielle n’a été enregis-trée” et que “les unitésde production du com-plexe sont toujours enmarche”.

RECRUTEMENT D’ATTACHÉS ET SECRÉTAIRES
AUX AFFAIRES ÉTRANGÈRES

LES RÉSULTATS AFFICHÉS
Le ministère desAffaires étrangères aannoncé mardi lesrésultats de l’examenécrit du concours derecrutement des atta-chés et secrétairesaux affaires étran-gères.Le ministère desAffaires étrangères etde la Communauténationale a l’étrangera affiché sur son siteofficiel la liste nomi-native des candidatsayant réussi l’examenécrit du concours derecrutement externepour rejoindre lecorps des attachés etsecrétaires auxAffaires étrangèresorganisé les 20 et 21

mai 2022. Le départe-ment de RamtaneLamamra a fait savoirégalement quel’épreuve orale aura
lieu septembre pro-chain dont la date etlieu précis serontcommuniqués pro-chainement.

Le Croissant Rouge Algé-rien (CRA) a procédé àl’envoi d’aides humani-taires urgentes au Séné-gal, suite aux inondationsqui ont frappé plusieursrégions de ce pays. “Enapplication des instruc-tions du Président de laRépublique, M. Abdel-madjid Tebboune, le CRAa organisé, avec l’appuidu ministère de la Défen-se nationale, une opéra-

tion de solidarité avecnos frères au Sénégal,consistant en l’envoi de80 tonnes de denrées ali-mentaires, de médica-ments, de literie et detentes, suite aux inonda-tions survenues dans plu-sieurs régions de cepays”, a déclaré mardi ala presse la présidente duCRA, Mme Ibtissem Ham-laoui, lors du chargementdes aides a bord de trois

avions militaires desForces aériennes de l’Ar-mée nationale populaire(ANP), a la Base militairede Boufarik (Blida).“Dans le cadre de sa poli-tique visant a renforcerles liens de fraternité etde solidarité avec lespays africains, l’Etat algé-rien n’hésite pas a prêteraide a tous les sinistrésde ces régions”, a-t-ellesoutenu.

L’ALGÉRIE FAIT UN ENVOI D’AIDES HUMANITAIRES 
AU SÉNÉGAL SUITE AUX INONDATIONS DANS CE PAYS

Quatorze (14) per-sonnes d’une mêmefamille ont été blesséesaprès la chute du mini-bus les transportantdans un ravin à Skikda,ont indiqué hier, les ser-vices de la Protection

civile.La PC de Skikda a faitsavoir dans un commu-niqué que ses servicessont intervenus mercre-di vers 8H55 après lachute d’un minibus demarque Peugeot J-9,

transportant une famillepour une promenade-dans un ravin au lieu-ditOued Bibi, commune deTamaloust provoquantdes blessures a 14 per-sonnes, dont deux sontdans un état grave.

SKIKDA/CHUTE D’UN MINIBUS DANS UN RAVIN
14 BLESSÉS D’UNE MÊME FAMILLE, DONT DEUX
DONT UN ÉTAT GRAVE

La Brigade polyvalenterelevant de l’Inspectiondivisionnaire desDouanes dans la wilayad’El-Oued a saisi lundi 1830 téléphones por-tables et tablettes defabrication étrangère, aindiqué mardi une sour-ce responsable a l’Ins-pection divisionnairedes Douanes.Les agents de la Brigadepolyvalente ont saisi

cette marchandise, dansle cadre de la luttecontre la contrebande,après avoir perçu des«mouvements suspects»d’un camion transpor-tant des marchandisesde contrebande sur laRN 3 reliant les wilayasd’El-Oued et d’El-Meghaier, a précisé unofficier de la Brigadepolyvalente.L’opération s’est soldée

par la saisie de 1.830téléphones portables ettablettes, qui étaient dis-simulés dans le camionsous des meubles d’occa-sion, et l’arrestation duconducteur du véhicule,un trentenaire. Le sus-pect a été présenté aujuge d’instruction du Tri-bunal territorialementcompétent, lequel aordonné son placementen détention provisoire.

DOUANES
SAISIE DE PLUS DE 1 800 TÉLÉPHONES
PORTABLES ET TABLETTES A EL OUED

Le pays (Allemagne), trèsdépendant du gaz russe,espère remplir ses stocksavant l’hiver. Mais si laRussie décide de fermer lerobinet, le pays fera face aune grave pénurie, pré-vient le régulateur.L’hiver s’annonce tendupour l’Allemagne. Selon lerégulateur de l’énergie, leremplissage a 95% desstocks de gaz naturel dupays lui permettrait detenir environ deux mois etdemi, si la Russie décide

de couper son approvi-sionnement, selon BFMTV.L’Allemagne qui dépendlargement du gaz russe sepresse d’importer autantde gaz possible avant leretour du froid. Mais l’ob-jectif de 95% d’icinovembre semble compli-qué a atteindre. “Je nepeux pas vous promettreque toutes les installa-tions de stockage en Alle-magne seront pleines a95% en novembre, mêmedans de bonnes condi-

tions d’offre et de deman-de”, a expliqué KlausMueller, président del’Agence fédérale desréseaux a Bloomberg.“Dans le meilleur des cas,les trois quarts d’entreelles atteindront l’objec-tif.” Surtout, la Russiemenace de couper a toutmoment le robinet alorsque son approvisionne-ment via le gazoduc NordStream est actuellementréduit a 20% de sa capaci-té de transi.

L’ALLEMAGNE NE TIENDRA PAS 3 MOIS SI LA RUSSIE
LUI COUPE L’APPROVISIONNEMENT DE GAZ
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L’édito

DISCOURS INFECT ET
RÉVÉLATEUR

La sortie inédite du prédicateur
marocain, Ahmed Raïssouni,

président de l’Union internationale
des savants musulmans (UISM),
n’a laissé personne indifférent.

Que ce soit en Algérie ou en
Mauritanie, les propos

irresponsables et belliqueux de ce
théologien dont la mission devrait

être d’unir les rangs des
musulmans, ont suscité un tel

tollé qui risque de perdurer si des
excuses publiques ne sont faites
en urgence pour réparer l'impair

commis et calmer les esprits. 
Quelle mouche a donc piqué cette

tête pensante du mouvement
islamiste marocain pour s’en
prendre ainsi avec une telle
désinvolture à l’Algérie, à la

Mauritanie et même au Sénégal ?
Sa sortie répond-elle à quelque
agenda concocté dans les labos

qui tentent de faire capoter la
tenue du sommet de la Ligue

arabe à Alger ? Serait-elle mue par
des mobiles personnels ? En tout

cas, la provocation d’Ahmed
Raïssouni intervenant dans le

contexte que l'on sait ne peut que
répondre à des objectifs bien

précis. Pour une personnalité de
son rang, tenir de tels propos

guerriers n’est ni gratuit ni
innocent.  

« Le peuple marocain est prêt à
marcher sur Laâyoune et Tin-

douf », « L’existence de la Mauri-
tanie est une erreur ! Le Maroc

doit redevenir comme il était avant
l’invasion européenne, quand la
Mauritanie faisait partie de son

territoire ». De tels propos ne sont
rien d’autre que des appels à la

guerre. La tentative de Raïssouni
de rectifier le tir, en disant que ses
propos ont été déviés de leur sens

et qu’ils n’ont pas été compris à
leur juste valeur, n’a fait

qu’empirer les choses. Puisqu’en
voulant adoucir son « vinaigre », il

n’a fait que reprendre presque
mot pour mot ce qu’il a déjà

déclaré lors de l’interview qu’il a
accordée à la chaîne de télévision
Blanca. La classe politique et la
société civile algériennes sont

unanimes dans leur dénonciation
de cette énième provocation des
sbires du makhzen qui seraient
bien inspirés de s’occuper de
leurs problèmes internes. Ils

ignorent royalement leurs vrais
problèmes ; ils ferment les yeux

sur Ceuta et Melilla, ils trahissent
la cause palestinienne, et ils font
de la diversion en déversant leur

fiel sur l’Algérie et les pays voisins. 
Avec la sortie de Raïssouni, c’est

la position de l’Algérie, par rapport
à la main tendue du Roi du Maroc,
qui se trouve confortée. L’appel à
la sédition de Raïssouni enlève
ainsi tout crédit au discours de

Mohammed VI et dévoile le
véritable visage du makhzen et la
réalité de sa politique expansion-

niste. Même si des excuses
venaient à être faites, le mal est
fait et l'Algérie saura à quoi s'en

tenir.
MM.. ZZ..

PPaarr ZZaahhiirr MMeehhddaaoouuii

OOuukkaaccii FFaayyççaall

L a normalisation avecIsraël avait déjà entaméune grande (et dernière)partie du crédit du royaumevis-à-vis de la communautéarabo-musulmane, très sour-cilleuse concernant la ques-tion palestinienne, commel’occupation des terres sah-raouies avait auparavant en-tamé le crédit du Maroc vis-à-vis des Africains, très regar-dants sur la question colonia-le. Mais qu’est-ce qui pousse leMaroc à commettre chaquefois un casus belli qui ne lui

règle pas ses affaires ? Lesmérites de l’histoire c’est denous informer qu’il n’y a riende nouveau sous le soleil deDieu. Savez-vous comment adisparu la dynastie mérinidedu Maroc ? Par la faute desjuifs Aaron et Saül, deuxministres qui avaient lespleins pouvoirs du royaume,et de Hussein Yahuda, quiavait en charge la police duroyaume mérinide (l’équiva-lent du renseignementactuel). Ces trois juifs avaienttotalement mis le souverainmérinide Abdelhaq dans leurpoche et menaient les affairesdu Maroc à sa perte (et à leur

profit). Résultat des courses,le peuple se souleva, destituale souverain, mit fin à ladynastie mérinide et en chas-sa tous les juifs. C’est ainsiqu’avait alors débuté ladynastie des Ouatasside.Le scénario ne ressemble-t-il pas à ce qui se passe aujour-d’hui ? A quelques détailsprès, on dirait que l’histoirese répète ; « history repea-ting », aurait chanté ShirleyBassey en son temps. Ce quinous ramène à notre ques-tion, celle de savoir ce quipousse le Maroc à commettretous ces actes de casus belliqui le desservent, tout en pré-

cipitant sa perte. On le voitclairement dans l’agitationinterne, contre la malvie,contre la normalisation, pourla Palestine, contre Akhan-nouch, un parti d’obédiencegauchiste qui appelle à mettrefin au régime du Makhzen,etc., toutes des actions popu-laires menées afin d’aboutir àla chute du système actuel. Aupoint où des experts en géo-politique ont posé la questionde savoir si les monarchiesactuelles avaient de l’avenirou est-ce le moment pourelles de céder à des systèmesdémocratiques et non plus dedroit divin.

ENTREPRISES SAISIES DANS LE CADRE DE JUGEMENTS DE JUSTICE DES OLIGARQUES EMPRISONNÉS 

Fin de mission pour les administrateurs, les DG de
banques publiques instruits
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LE SYNDROME AARON ET SAÜL  

Comment le Maroc est
en train de se faire

hara-kiri

L’Express avait annoncé il y a
une semaine que, sur
instruction du gouvernement,
les ex-entreprises appartenant
aux oligarques emprisonnés,
Tahkout, Kouninef, Mazouz,
Larbaoui, Metidji, etc., vont
désormais passer sous la coupe
du Conseil des participations de
l'État (CPE), une instance
gouvernementale qui sera
chargée de la remise sur les
rails de ces entreprises. 
L’information se confirma avec
la décision de mettre fin à la
mission des administrateurs
des sociétés confisquées par

décision de justice, qui
appartenaient à des hommes
d'affaires condamnés dans des
affaires de corruption,
notamment Tahkout, Haddad,
Mazouz, Kouninef, Baïri et
Larbaoui.
De même, plusieurs
organismes publics, dont des
banques, ont été destinataires
d’une correspondance les
informant de la décision de
mettre fin aux fonctions
d'administrateurs administratifs
pour les entreprises qui
détiennent des investissements
dans plusieurs domaines, dont

le domaine de l'installation
automobile et des travaux
publics.
Une décision a été rendue par
le Conseil des participations de
l'État ces derniers jours pour
transférer les propriétés des
entreprises confisquées aux
institutions publiques et les
annexer à celles-ci après la
publication de décisions
judiciaires définitives et
l'épuisement de toutes les
procédures légales pour
contester les décisions.

Le Conseil des participations
de l’État (CPE) est une instance

gouvernementale en lien avec
l’organisation, la gestion et la
privatisation des entreprises
publiques économiques. Le CPE
est chargé de fixer la stratégie
globale en matière de
participations de l’État et de
privatisation ; de définir et de
mettre en œuvre les politiques
et programmes concernant les
participations de l’État ; de
définir et d’approuver les
politiques et programmes de
privatisation des entreprises
publiques économiques, enfin,
d’examiner et d’approuver les
dossiers de privatisation. II..MMeedd

   
    

     
     

    
   

     
    

LES « RÉPLIQUES AFRICAINES » DES RIVALITÉS AVEC LA
RUSSIE, EXACERBÉES PAR LA GUERRE EN UKRAINE

EN PLEINE CRISE DE RESSOURCES
ÉNERGÉTIQUES, L'OCCIDENT
PROSPECTE EN AFRIQUE 

Gravement fragilisés par cette curieuse guerre Etats-Unis-
Russie par Ukraine interposée, les pays d’Europe découvrent
qu’ils ont été le dindon de cette farce macabre. Aussi, les
besoins en énergie qui sont apparus après la guerre russo-
ukrainienne et la rivalité politique avec la Russie, ont réveillé
l'intérêt des puissances mondiales pour les pays africains.
Alors que de nombreuses visites de haut niveau de dirigeants
occidentaux ont été effectuées sur le continent ces derniers
mois, l'Occident cherche les moyens d'améliorer ses relations
avec les pays africains, tant sur le plan politique
qu'économique. Selon les analystes, l'Afrique est perçue par
l'Occident comme le "marché du futur", notamment grâce à sa
population jeune et ses ressources naturelles. Ainsi, le
chancelier allemand Olaf Scholz a effectué une tournée en
Afrique en mai, qui comprenait le Sénégal, le Niger et l'Afrique
du Sud. Puis, c'est le président français Emmanuel Macron qui
s'est également rendu au Cameroun, au Bénin et en Guinée-
Bissau du 25 au 28 juillet.
Le président italien Sergio Mattarella s'est rendu, en juillet (du 4
au 7) aussi, en Zambie après le Mozambique, qui possède de
riches réserves de gaz. Immédiatement après la visite du
ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov en

Égypte, en Éthiopie, en Ouganda et en République
démocratique du Congo (23-27 juillet), le secrétaire d'État
américain Antony Blinken s'est rendu en République d'Afrique
du Sud, en République démocratique du Congo et au Rwanda
(7-12 août).
Dirk Kotze, expert politique à l'Université d'Afrique du Sud, a
déclaré à l'Agence Anadolu (AA) que "tout le monde cherche des
moyens de s'associer à l'Afrique en raison des opportunités
qu'ils y voient". L'influence de la Russie sur le continent se situe
principalement en Afrique du Nord, estime Kotze, pour qui il ne
serait pas correct de dire qu'il existe un conflit direct entre les
États-Unis et la Russie en Afrique subsaharienne."La Russie
n'est pas un géant économique comme la Chine, qui est
considérée comme une menace en Afrique", déclare Kotze
Pour l'expert, les États-Unis s'efforcent d'exporter des vaccins et
de profiter des opportunités énergétiques, alors qu'après la
guerre russo-ukrainienne, les pays occidentaux se sont tournés
vers l'Afrique pour répondre à leurs besoins en gaz. 
L'analyste politique sud-africain, Iqbal Jassat, déclare pour sa
part que l'Europe a "désespérément" accru son intérêt pour
l'Afrique après son opposition à la Russie.
Les pays africains subissent la pression des pays européens en
raison de leurs réserves de gaz et de pétrole, affirme Jassat, qui
rappelle que la capacité de l'Afrique à répondre à ce besoin est
limitée.
Le professeur Mustafa Mheta, de l'Université nationale de
Somalie, estime que les visites des dirigeants des puissances
mondiales ont mis en lumière la position stratégique de
l'Afrique "tant qu'elle fournit les ressources nécessaires".

..II..MM..AAmmiinnee//aavveecc AA..AAnnaaddoolluu

     

  

LLeess  aacctteess  dd’’aanniimmoossiittéé  ssee  ssuuiivveenntt  eett  ssee  rreesssseemmbblleenntt  ddee  llaa  ppaarrtt  dduu  MMaarroocc  eennvveerrss  ssoonn
vvooiissiinn  ddee  ll’’eesstt,,  eett  ppiiss  eennccoorree,,  eennvveerrss  ttoouutt  llee  vvooiissiinnaaggee..  LLaa  MMaauurriittaanniiee  nn’’aa  ppaass  ééttéé

ééppaarrggnnééee  ppaarr  llee  ddéévveerrsseemmeenntt  dd’’hhoossttiilliittéé  dduu  cchheeiikkhh  iinncceennddiiaaiirree..  
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Les efforts se poursuivent pour l’extinc-
tion des feux de forêt. Certains foyers
d’incendies de forêt ont été localisés et
maîtrisés. D’autres ne le sont pas
encore. Dix incendies sont en cours
dans plusieurs wilayas du nord du pays,
selon un bilan de la Protection civile. La
Pro-tection civile relève que les efforts se
poursuivent pour venir à bout de 8 in-
cendies tandis que les deux autres
demeurent sous surveillance. Elle a fait
état de « 8 incendies sur 10 en cours
d’extinction, et de deux autres sous sur-
veillance ». Selon la même source,
l’opération d’extinction se poursuit pour
éteindre ces incendies enregistrés dans
les wilayas d’El Tarf, Tizi Ouzou, Tipasa,
Skikda, Souk Ahras et Annaba. Les
agents de la protection civile « déploient
de grands efforts dans cette opération »,
selon la même source, rappelant la
mobilisation de « tous les moyens
matériels et humains, notamment lors
de l’opération d’extinction menée par
l’unité aérienne de la protection civile et
l’armée nationale populaire (ANP) dans
la wilaya de Skikda ».

RR..NN..

INCENDIES DE FORÊT
Les soldats du feu
restent sur le qui-vive 

Des produits en tous genres se vendent
et s’achètent sur l’Internet. Cependant,
le fond de la question n’est pas la
publicité, qui n’est pas expressément
autorisée, mais plutôt une crainte que
les produits proposés en ligne soient
une arnaque ou de mauvaise qualité.
Méfiez-vous : un produit en ligne peut
vous sembler très avantageux, mais
pensez-y à deux fois : suivant le vieil
adage, si c’est trop beau pour être vrai,
l’arnaque n’est peut-être pas loin. La
vigilance doit être de mise, a fortiori
lorsque la santé publique le commande.
L’Association de protection des
consommateurs (APOCE) est aux aguets
afin de pouvoir prévenir tout incident de
sûreté ou de sécurité et d’être en
mesure de réagir en cas d’urgence.
L’APOCE vient de tirer la sonnette
d’alarme sur la vente en ligne de
médicaments et autres produits
pharmaceutiques. Son président,
Mustapha Zebdi, a dénoncé, via sa page
Facebook, des pratiques illégales et qui
représentent un danger pour le citoyen.
L’association a souhaité que disparaisse
ce phénomène et que  « les
médicaments essentiels soient  fournis
régulièrement et sans interruption.

YY..SS..

VENTE EN LIGNE DE
MÉDICAMENTS
L’APOCE tire la
sonnette d’alarme

  

    
 

L’ Algérie met le cap surl’Afrique, avec l’ambi-tion de se faire uneplace sur le marché des médi-caments. Le pays veut fairedu commerce sur le conti-nent, mais également investirdans un secteur aussi com-plexe et sensible que le sec-teur pharmaceutique. Danssa stratégie africaine, l’Algé-rie souhaite tisser des parte-nariats avec le plus grandnombre possible de pays.Mardi dernier, le ministre del’Industrie Pharmaceutique leDr Abderrahmane DjamelLotfi Benbahmed a reçu enaudience, Assagid NebiatGetachew , Ambassadeur dela République FédéraleDémocratique d’Éthiopie enAlgérie. Selon un communi-qué rendu public par leministère de l’industrie, cetteaudience s’inscrit dans le

cadre du renforcement desrelations bilatérales Algéro-Ethiopienne. Elle fait suite àla visite d’Etat de  Mme Sahle-Work Zewde, présidente de laRépublique Fédérale Démo-cratique d’Ethiopie en Algérieet  à la volonté communeexprimée par le Président dela République AbdelmadjidTebboune de promouvoir lacoopération  économiquebilatérale. Les échanges devues et les discussions ontporté sur la nécessité de pro-mouvoir et d’encourager lepartenariat bilatéral dans ledomaine de l’industrie phar-maceutique à travers la créa-tion de pôles industrielsmixtes ou le codéveloppe-ment de médicaments dans lebut de favoriser le dévelop-pement d’une industrie phar-maceutique africaine complé-mentaire et intégrée. A cet

effet, les deux parties ontexprimé leurs volontés d’or-ganiser un salon dédié à l’in-dustrie pharmaceutiqueAlgérienne à Addis-Abeba. Lamanifestation devrait per-mettre aux différents opéra-teurs et investisseurs demieux connaitre le marchéEthiopien et de s’enquérirdes multiples opportunitésd’affaires qu’il offre dans laproduction, la distributionainsi que dans l’exportationdes produits pharmaceu-tiques tant au niveau régionalque continental. Les deuxparties ont exprimé leurvolonté de consolider lacoopération par la signatured’accord de partenariat et demémorandum d’entente auniveau institutionnel entreles ministère de l’IndustriePharmaceutique Algérien etle ministère Ethiopien de la

Santé, mais également entrel’Agence Nationale de Pro-duits Pharmaceutique ANPPet son homologue éthiopien-ne EFDA  Ethiopian Food andDrug Administration. Enfin,les deux parties se sont enga-gées à faciliter et intensifierle contact et les échangesentre les différents opéra-teurs et investisseurs desdeux pays à la faveur du lan-cement de la ligne aériennedirecte entre Alger et Addis-Abeba ce qui permettra d’im-pulser une nouvelle dyna-mique dans les échangescommerciaux notammentdans le domaine de l’indus-trie pharmaceutique et dehisser le partenariat écono-mique à la hauteur des rela-tions d’amitiés historiquesqui lient les deux pays.  
Y.S. 

ALGÉRIE POSTE
SE MET AU VERT Algérie Poste a pris l’initia-tive d’équiper ses agencesen énergie solaire. Ce  pro-jet a fait l’objet de discus-sions entre le Secrétairegénéral du ministère de laTransition énergétique etdes Energies renouve-lables, Bouziane Mahmah,et des responsables de ladirection générale d’Algé-rie Poste. Selon un commu-niqué du ministère, la dis-cussion a tourné autour dela faisabilité d’équiper lesagences d’Algérie Posterépartis à travers le terri-

toire national en énergiesolaire et en équipementséconomes en énergie, dansle but de rationaliser laconsommation en énergie.Le but étant de réduire lafacture énergétique d’Algé-rie Poste, conformémentaux instructions du prési-dent de la RépubliqueAbdelmadjdi Tebboune, eten application du plan d’ac-tion du gouvernement,visant l’efficacité énergé-tique et son économie.Selon le communiqué duministère, le programmecomprendra, dans un pre-mier temps, les wilayas duGrand Sud, d’autant que la

direction générale d’Algé-rie Poste a dressé une listedes agences concernées surla base des audits énergé-tiques, et cela avant lagénéralisation de cette opé-ration au niveau national àpartir de l’année prochaine.Il a été par ailleurs convenuque le département de laTransition énergétique etdes Energies renouvelablescontribuera à la relance dela Journée mondiale de laposte, correspondant au 9octobre. Une Journée quisera célébrée, cette année,sous le slogan « La poste auservice de notre planète ».
R.N.

Mourad Menouar, PDG  de Naftal,s’est rendu, mardi, 16 août,  à l’hôpi-tal Ibn Rochd de Annaba pour s’en-quérir l’état de santé  de Zahir Hare-ch, chauffeur à l’entreprise blessé àla jambe  suite à l’accident survenule 15 août 2022 au niveau de la sta-tion de ravitaillement de la raffine-rie pétrolière de la zone industriellede Skikda, relevant de Sonatrach,selon un communiqué de l’entrepri-se. Zahir Harech, avec qui le PDG deNaftal, a eu une « longue discussion» l’assurant de la solidarité de tous

les travailleurs de l’entreprise, a étéatteint d’une fracture au niveau dela jambe, s’est fait opéré avec succèset se trouve toujours sous sur-veillance du staff médical du CHUd’Annaba et son état de santé s’amé-liore. Mourad Menouar a parailleurs « instruit » le directeurrégional des œuvres sociales de l’en-treprise à l’effet d’être à l’écoute dupatient et lui réunir toutes les condi-tions favorables quant à son réta-blissement et ainsi le retour parmiles siens. RN

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE EN AFRIQUE    

L’Algérie affiche
ses ambitions 

            

              
  

           

Le PDG  de Naftal au chevet de Zahir
Harech blessé dans l’incendie 

de la raffinerie de Skikda 

     

L’Algérie et l’Ethiopie ont exprimé leur volonté d’organiser un salon
dédié à l’industrie pharmaceutique algérienne à Addis-Abeba.
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C’ est ce qu’a indiquéhier un bilan opéra-tionnel rendu publicpar le ministère de la Défensenationale. “Dans la dyna-mique des efforts soutenusde la lutte antiterroriste etcontre la criminalité organi-sée multiforme, des unités etdes détachements de l’Arméenationale populaire ont exé-cuté, durant la période du 10au 16 août 2022, plusieursopérations ayant abouti à desrésultats de qualité qui reflè-tent le haut professionnalis-me, la vigilance et la disponi-bilité permanente de nosForces Armées à travers toutle territoire national”, précisela même source. “Dans lecadre de la lutte antiterroris-te, des détachements del’ANP ont arrêté quatre (04)

éléments de soutien auxgroupes terroristes dans desopérations distinctes à tra-vers le territoire national”.“Dans le cadre de la luttecontre la criminalité organi-sée et en continuité desefforts intenses visant àcontrecarrer le fléau du nar-cotrafic dans notre pays, desdétachements combinés del’ANP ont arrêté, en coordina-tion avec les différents ser-vices de sécurité au niveaudes territoires des 2e et 3eRégions militaires, trois (03)narcotrafiquants et ontdéjoué des tentatives d’intro-duction de quantités dedrogues via les frontièresavec le Maroc, s’élevant a 394kilogrammes de kif traité”,note le communiqué. Parailleurs, des détachements de

l’ANP “ont intercepté, àTamanrasset, Bordj BadjiMokhtar, In Guezzam et Dja-net, 248 individus et saisi 20véhicules, 333 groupes élec-trogènes, 146 marteauxpiqueurs, 5 détecteurs demétaux, 4,3 tonnes de mélan-ge d’or brut et de pierres,ainsi que des outils de déto-nation et des équipementsutilisés dans des opérationsd’orpaillage illicite, tandisque 11 autres individus ontété appréhendés et 5 fusils dechasse, 2 pistolets automa-tiques, 22 quintaux de tabacs,ainsi que des quantités dedenrées alimentaires desti-nées a la contrebande s’éle-vant à 17 tonnes ont été saisisà Ouargla, El-Oued, Batna, InGuezzam, Béjaïa, Constantineet Biskra”. Dans le même

contexte, les Garde-frontières“ont déjoué, en coordinationavec les services de la Gen-darmerie nationale, des ten-tatives de contrebande degrandes quantités de carbu-rants s’élevant à 37289 litresà Tamanrasset, Bordj BadjiMokhtar, Tébessa, El-Tarf etSouk Ahras”. Par ailleurs, lesGarde-côtes “ont déjoué, auniveau de nos côtes natio-nales, des tentatives d’émi-gration clandestine et ontprocédé au sauvetage de 187individus à bord d’embarca-tions de construction artisa-nale, alors que 117 immi-grants clandestins de diffé-rentes nationalités ont étéarrêtés à travers le territoirenational”, ajoute le communi-qué du MDN.
R.N.  

Quatre éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés par des détachements
de l’Armée nationale populaire (ANP) dans des opérations distinctes à travers le territoire

national, durant la période du 10 au 16 août en cours.

SOUTIEN AUX GROUPES TERRORISTES   

Quatre éléments
arrêtés en une semaine

FEUX DE FORÊT  
POURSUITE DES EFFORTS
POUR L'EXTINCTION DE 8
INCENDIESDix (10) incendies sont en cours dansplusieurs wilayas du nord du pays, selonun bilan de la Protection civile, relevantque les efforts se poursuivaient pourvenir à bout de 8 incendies tandis que lesdeux autres demeurent sous surveillan-ce. Ce point sur la situation des incendiesau niveau national jusqu'à 10h de cematin, a fait état de "8 incendies sur 10en cours d'extinction, et de deux autressous surveillance". Selon la même sour-ce, l'opération d'extinction se poursuitpour éteindre ces incendies enregistrésdans les wilayas d'El Tarf, Tizi Ouzou,

Tipasa, Skikda, Souk Ahras et Annaba.Les agents de la protection civile"déploient de grands efforts dans cetteopération", selon la même source, rappe-lant la mobilisation de "tous les moyensmatériels et humains, notamment lors del'opération d'extinction menée par l'uni-té aérienne de la protection civile et l'ar-mée nationale populaire (ANP) dans lawilaya de Skikda". 
LE DG DE LA PROTECTION CIVILE
S'ENQUIERT DE LA SITUATION À
TIPAZAPar ailleurs, le directeur général de laProtection civile, le colonel BoualemBoughlef, s'est déplacé, mardi, dans lawilaya de Tipaza pour s'enquérir de lasituation qui prévaut sur place, suite audéclenchement des feux de forêts,

indique un communiqué de la Protectioncivile. A son arrivée, le colonel Boughlef avisité, en compagnie du wali de Tipaza, leCentre de commandement de la gestiondes opérations d'extinction et la coordi-nation opérationnelle où un exposé surla situation lui a été présenté, précise lamême source. A l'issue de cette présen-tation, le directeur général a donné desorientations à l'effet de "renforcer lesmoyens de lutte contre les incendiesdans les plus brefs délais". A la fin, M.Boughlef a rendu hommage à toutes leséquipes de la Protection civile, aux élé-ments de l'Armée nationale populaire,aux agents des forêts et aux volontaireset citoyens engagés dans la lutte contreles feux de forêt, ajoute le communiqué.
R.N.

GRAND ARTISTE
RÉVOLUTIONNAIRE ET DOYEN

DE LA CHANSON KABYLE 
HOMMAGE POPULAIRE À AKLI
YAHIATENE  

L’Âarch n’Ath-Mendeset l’association
culturelle Tala Guilef, en collaboration
avec l’Assemblée populaire de wilaya et
la direction de la Culture de la wilaya de
Tizi-Ouzou, organisent, le vendredi 19
août 2022, un hommage populaire au
grand artiste algérien et doyen de la
chanson kabyle, Akli Yahiatene. Un riche
programme s’étalant sur toute la
journée du 19 août a été concocté pour
faire de cette journée un évènement à la
hauteur de l’immense carrière artistique
de Dda Wakli qui a su, tout au long de
son parcours, gravir les échelons de la
gloire pour devenir une des icones de la
chanson algérienne. Les festivités se
dérouleront à la Maison de jeunes du
village et à l’école des Frères Belarbi. A
travers cet hommage, Ath-Mendes, le
village natal de l’artiste, veut montrer
toute sa gratitude et sa fierté de
compter Akli Yahiatene parmi les plus
dignes de ses fils. Le choix de la date du
19 août n’est évidemment pas fortuit
car coïncidant avec une date historique
de la glorieuse guerre de libération
nationale, à savoir le congrès de la
Soummam, qui fut un des jalons les
plus importants du combat libérateur
auquel Akli Yahiatene a apporté une
précieuse contribution par le biais de
son engagement au sein de la
Fédération de France du Front de
libération nationale. 
Biographie expresse :
Né en 1933 à Ath-Mendès, dans la
commune de Boghni (Tizi Ouzou), Akli
Yahiatene s'était exilé, très jeune en
France où il vivait de petits métiers. Plus
tard, il fera la rencontre d'illustres
compositeurs et chanteurs de son
époque comme Slimen Azem, Zerrouki
Allaoua et Cheikh El Hasnaoui qui ont
aiguisé sa passion pour la chanson.
Artiste et moudjahid, emprisonné à
plusieurs reprises par les autorités
coloniales pour avoir contribué à la
collecte de fonds au profit du Front de
libération nationale (FLN), il ne se
détache pas pour autant de la musique,
mais se consacre davantage à ses
nombreuses compositions à succès qui
l'ont fait connaître auprès d'un large
public. Préférant le luth (Oud) et la
mandoline, l'artiste a composé et
interprété plusieurs chansons à succès
dont notamment "Ay-axxam" (La
maison), traduite en espagnol, et "El
menfi" (Le banni), qui a été reprise par le
trio Mami, Khaled et Rachid Taha ainsi
que par le chanteur libanais Alaa Zalzali.
D’autres grands succès jalonneront sa
carrière avec notamment les titres
"Thamurthiw" (mon pays), "Jahagh
bezzef dhameziane" (Exilé trop jeune),
ou encore "Yedja yemas" (Il a
abandonné sa mère). En 2017, Akli
Yahiatene a été décoré de la médaille de
l'ordre du Mérite national au rang de
"Achir".
PPrrooggrraammmmee
MMaattiinnééee
-99hh0000 :: Départ de la parade de la
Maison de jeune d’Ath-Mendes
--99hh3300 :: Dépôt d’une gerbe de fleurs au
monument des Chouhada à Igheldan
-1100hh0000 :: Dépôt d’une gerbe de fleurs à
l’école des frères Belarbi
-1100hh3300 :: Conférence sur le parcours
révolutionnaire d’Akli Yahiatene,
animée par la direction des
Moudjahidine de la wilaya de Tizi-Ouzou
--1111hh1155 :: Cérémonie d’hommage à Akli
Yahiatene
--1111hh4455 :: Conférence de presse
-1122hh0000 :: Déjeuner
AApprrèèss--mmiiddii
-1166hh0000 :: Conférence sur le parcours
artistique d’AkliYahiatene, animée par
M. Abdelkader Bendaameche
-188hh0000 : Gala-hommage
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U ne troisième procédure detir de mine, à l’aide d’ex-plosifs, a été réalisée avecsuccès, durant la matinéed’hier, et a permis l’extractiond’importantes quantités deminerai de fer, selon la mêmesource. Cette quantité seraenvoyée par voie terrestre versle nord pour en transférer unepartie à l’étranger avec les par-tenaires économiques en Chineet en Russie, et l’autre partiesera transformée en Algérie. Leministre de l'Energie et desmines, Mohamed Arkab a affir-mé, il y a une quinzaine dejours que la mine de fer deGara Djebilet permettra laproduction de 2 à 3 millionstonnes de minerai de fer paran dans la première phase(2022-2025), puis de 40 à 50millions tonnes/an à partir de2026. Le ministre qui présidaitl'ouverture de la mine de ferde Gara Djebilet a précisé que"ce projet structurel se dérou-lera en plusieurs phases surune période allant de 2022 à2040. La première phase

(2022-2025) connaîtra uneproduction de 2 à 3 millionstonnes/an, a fait savoir M.Arkab, ajoutant que le mineraide fer sera acheminé par voieterrestre à Béchar où il seratransformé et valorisé par desopérateurs nationaux désirantinvestir dans ce domaine, enattendant la réalisation de lavoie ferrée Béchar-Gara Djebi-let. Une fois la voie ferrée réa-lisée, la seconde phase com-mencera, ce qui permettrad'optimiser l'exploitation de lamine en produisant de 40 à 50millions tonnes/an, a poursui-vi M. Arkab. "Le projet enquestion concerne les diffé-rents secteurs notamment lestransports, les travaux publics,l'énergie, les ressources eneau, les finances, l'environne-ment et l'urbanisme", a-t-ilmis en avant, insistant sur laconjugaison des efforts detous les secteurs pour la réus-site de ce mégaprojet profi-table au pays sur le plansocioéconomique ainsi qu'à  lawilaya de Tindouf et à la

région du sud-ouest algérien".Le projet, poursuit M. Arkab,est à même de créer despostes d'emploi, de dévelop-per les PME et de promouvoirl'habitat et les structuressociales. Le ministre a dévoilé,dans ce cadre, que le GroupeManal avait lancé "le plan dedéveloppement et de valorisa-tion des gisements de mineraide fer de l'Ouenza et de Bou-kahdra (Tébessa), ce qui est àmême de garantir une produc-tion de près de 6 millions detonnes en 2030, rappelant que"la demande nationale sur leminerai de fer n'est pas entiè-rement couverte". Il fallait,donc, développer les mines deGara Djebilet qui, compte tenudu niveau de leurs réservesgéologiques importantes,demeurent les seules capablesde satisfaire cette demande etmême d'exporter l'excédent",ses réserves étant estimées àplus de 3 milliards de tonneset faciles à exploiter, carsituées à la surface de la terre. 
Badreddine K

MINE GARA DJEBILET DE TINDOUF  

Début de l’opération
d’extraction de fer  

PÊCHE AU LARGE ET AUGMENTATION DES PRODUCTIONS HALIEUTIQUES
L’apport de la construction des thoniers Le ministre de la Pêche et des Produc-tions halieutiques, Hichem SofianeSalaouatchi a assuré mardi dernier àAzeffoun, dans la wilaya de Tizi Ouzou,que la dynamique de construction desthoniers et de restauration de la flottillenationale de pêche contribuera au déve-loppement de la pêche au large et àl’augmentation des productions halieu-tiques. "Le secteur de la pêche a réceptionné enmai dernier, deux thoniers de 35 mètresqui ont participé avec succès à la cam-pagne internationale de pêche. Le chantier du thonier d’Azeffoun avan-ce et ces constructions sont en mesurede contribuer à relever le défi de déve-

lopper la pêche au large", a déclaré leministre, lors d’un point de pressetenue au port d’Azeffoun, en marge deson inspection du projet de dragage deport.Il a dans ce sens ajouté que le dévelop-pement de la pêche au large intervienten exécution de l’instruction du Prési-dent de la République, M. AbdelmadjidTebboune, et dans le cadre de la straté-gie du secteur visant le renforcement dela production halieutique, soulignant lechantier en cours de construction d’unnavire 20 mètres à Jijel, et " bientôtd’autres à El-Marsa, Chlef  et Annaba".M. Salaouatchi a, dans ce sens, salué lesefforts des divers intervenants qui se

sont soldés par le dégagement de sitespour le lancement de construction deces navires, assurant que "les compé-tences algériennes existent et ont prou-vé leur professionnalisme dans leschantiers de constructions des thoniersde Zemmouri, livrés en mai dernier". A signaler que M. Salaouatchi s’étaitrendu, à Azeffoun, au chantier de réali-sation d’un thonier de 34 mètres, assu-rée par l’entreprise Sakomas, dont lalivraison est prévue en 2023, avantd’assister à une partie des travaux dedragage du port d’Azeffoun, actuelle-ment à 97% de taux d’avancement etqui devront prendre fin le 20 août cou-rant R.E

Le ministère de l'Agriculture et du déve-loppement rural a rappelé, hier auxcéréaliculteurs l'obligation de livrer latotalité de leurs récoltes aux coopéra-tives des céréales et des légumes secs(CCLS) en vertu des dispositions de la loide finances complémentaire 2022, préci-sant que la collecte se prolongera jus-qu'au 30 septembre prochain. "Le minis-tère de l'Agriculture et du développe-ment rural rappelle que les producteursde céréales sont tenus, conformémentaux dispositions de l'article 30 de la loide finances complémentaire LFC 2022,de livrer la totalité de leur productionaux Coopératives de céréales et légumessecs (CCLS) territorialement compé-tentes", a-t-il indiqué dans un communi-qué. A ce titre, les directeurs de CCLS ontété instruits de respecter les instructionsdu ministère relatives à la collecte pourla campagne 2021-2022. "Toute la pro-duction doit être réceptionnée sansconditions, sur présentation d'une pièced'identité du producteur et d'une attes-tation établie par le céréaliculteur

concerné, précisant la localisation de laparcelle et sa superficie, la productiondoit être officiellement comptabilisée etstockée", a précisé le ministère. "Les pro-cédures usuellement admises (carte defellah, fiche signalétique de la chambred'agriculture de wilaya) sont mainte-nues pour les céréaliculteurs et produc-teurs de légumes secs qui disposent deces documents", a ajouté la même sour-ce. Le ministère a rappelé, également,que l'opération de la collecte descéréales se prolongera jusqu'au 30 sep-tembre prochain, conformément aucommuniqué de l'Office algérien inter-professionnel des céréales (OAIC). Parailleurs, tous les stocks détenus par lesproducteurs (semences de ferme, pro-duction pour auto consommation) doi-vent être obligatoirement déclarés(quantités et lieux de stockage) à laDirection des services agricoles de lawilaya concernée, a-t-on souligné demême source. Le ministère a expliquéque cette "importante décision d’ordrestructurel prise par les pouvoirs publics"

est "motivée par la situation géopoli-tique à travers le monde et l’obligationd’assurer la disponibilité des matièrespremières céréalières dans notre pays".Le ministère a rappelé, à cette occasion,que les coopératives, sous tutelle de l’Of-fice algérien interprofessionnel descéréales (OAIC), constituent "un outilindispensable pour le développement dela filière céréales et légumes secs etappliquent sur le terrain la politiquepublique du secteur de l’agricultureorientée vers la sécurité alimentaire etla réduction à la dépendance desimportations". Dans ce contexte, il aévoqué les efforts de l’Etat en faveur decette filière. Il s'agit, entre autres, dufinancement (crédit fournisseur, créditRfig), de l'accompagnement technique,de la mise à disposition des semencescertifiées et d’autres intrants, desmesures de stabilisation des prix desengrais azotés en accord avec le ministè-re de l’Energie et des Mines(ASMIDAL),ainsi que du soutien financier pour l’ac-quisition des équipements (matériel de

récolte et équipements d’irrigation). Lesefforts de l’Etat pour le développementde la céréaliculture ont porté aussi sur lerelèvement du niveau des prix d’achatdes céréales par les CCLS à 6.000DA/quintal de blé dur, 5.000 DA/quintalpour le blé tendre et 3.500 DA/quintalpour l'orge, la mobilisation du parc mois-sonneuses batteuses, ainsi que l'organi-sation de la collecte et des guichetsuniques de paiement (CCLS, BADR),CNMA, a ajouté le ministère. Ces effortsmontrent, selon le communiqué, "claire-ment la priorité absolue accordée pouratteindre les objectifs vitaux derecherche de la performance, de l’amé-lioration des rendements et de l’aug-mentation des quantités de céréaleslivrées et mises en sécurité". A ce titre eten vertu de la Loi, "les producteurs sonttenus désormais par l’obligation concrè-te d’assurer la livraison en totalité de larécolte auprès des CCLS", a-t-on soulignéde même source.  
Badreddine K

CCÉÉRRÉÉAALLIICCUULLTTUURREE

La totalité des récoltes pour les CCLS

Les services de la wilaya de Tindouf ont annoncé,
dans un communiqué publié sur sa page

Facebook, le début des opérations d’extraction du
fer, au niveau de la mine de Gara Djebilet, située à

l’ouest de cette wilaya. 
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U ne affluence est, en effet,constatée à l’aéroportinternationale Mohamed-Boudiaf de Constantine quireçoit quotidiennement unemoyenne d’un millier de voya-geurs dont la majorité sont desémigrés venus de France pourpasser l’été dans le pays d’origi-ne, selon les informationsrecueillies auprès de l’Inspec-tion principale de visite voya-geurs (IPVV) relevant de l’Ins-pection divisionnaire desDouanes algériennes deConstantine.A titre d’exemple, durant lapériode allant du 15 au 31juillet 2022, plus de 13.960voyageurs sont entrés en Algé-rie via l’aéroport internationalMohamed Boudiaf de Constan-tine, a fait savoir la même sour-ce, affirmant que le mois d’aoûtest appelé à connaître uneaffluence aussi importantecompte tenu du nombre desvols prévus en provenance deFrance, notamment estimés de2 à 3 vols par jour.Cette année, l’arrivée desmembres de la communauté enAlgérie a eu un charme particu-lier, car intervenant plus dedeux après la survenue des pre-miers cas de Covid-19 dans lepays. C’est une "délivrance",s’exclame Randa, une jeunemaman issue d’une familled’immigrés qui a "toujourspassé ses vacances d’été enAlgérie à Constantine particu-lièrement où vivent ses grands-parents maternels, ses oncles etses tantes" et qui vient cetteannée avec sa fille de 3 ans à quielle compte "inculquer l’amourdu pays dès le jeune âge commeont fait ses parents".Rencontrée à la sortie de l’aéro-

port, Randa s’est dite "impa-tiente" de découvrir pour lapremière fois la rive Ouest dupays car elle prévoit, avec sonmari, originaire de Mostaga-nem, une virée dans cettewilaya côtière. Son mari, Kha-led, s’est dit également motivé àdécouvrir la ville des ponts qu’iln’a jamais eu l’occasion de visi-ter. "C’est une ville que j’ai tou-jours rêvé de voir et découvrirses monuments et traditionsqui m’ont toujours impression-nés", a-t-il confié.Si pour certains immigrés, lavenue au bled est consacrée auxréjouissances familiales,d’autres ne ratent pour rien leséjour au bord de la mer etinvestissent pour des vacancesau bord de la mer d'autant queles plages du pays sont "dotéesaujourd’hui de toutes les com-modités de divertissement",selon Sabah, une native deFrance en 1960 qui affirmeavoir toujours passé ses étés enAlgérie avec ses parents, puisavec son mari. Un rituel trans-mis aux enfants mariés tous etqui viennent aussi chaqueannée rendre visite à leursproches en Algérie, a soulignéMaroua, fille aînée de Sabah.
PROMOUVOIR LA
DESTINATION ALGÉRIEIl s’agit là d’une "véritable bouf-fées de nostalgie", opine, de soncôté, Daouia qui avait immigréen France en 1958 avec sesfrères mais qui n’a jamais ratéde revenir annuellement aupays pour se ressourcer et ren-contrer sa famille et sesconnaissances au petit villaged’Ain Makhlouf dans la wilayade Guelma où elle passe toutes

ses vacances.La communauté nationale éta-blie à l’étranger contribue "effi-cacement" à la promotion de ladestination Algérie à travers lesliaisons tissées, parfois via lemariage, avec des étrangers.Durant la période allant du 1erau 14 août courant, le service dela police des frontières (PAF) del’aéroport international Moha-med Boudiaf a enregistré l’en-trée de 467 étrangers en Algérievia cette infrastructure aéro-portuaire, un chiffre jugé"important" car comptabilisé enune période plus ou moinsréduite.La majorité des passagersétrangers sont des Tunisiens,des Turcs, des Egyptiens et deplusieurs pays de l’Orient quiaccompagnaient les ressortis-sants algériens venus passer lesvacances en Algérie, a-t-on faitsavoir.La jeune maman Sabrina dont lepère est Algérien décédé

en 1989, alors qu’elle n’avaitque 2ans et la mère Tunisienne,vient pour la première fois visi-ter la ville natale de son père(Guelma) et se recueillir sur satombe (enterré à Constantine).Elle ne vient pas seule, caraccompagnée par sa mère tuni-sienne qui découvre pour lapremière fois l’Algérie, un paysqu’elle trouve "très beau etconvivial".Rym, employée de banque deson état, établie en Turquie,compte faire découvrir à sonépoux, un Syrien, sa ville nataleet l’emmener visiter les plagesd’Annaba et de Collo, dans lawilaya de Skikda, a-t-elle confié.Les nouveaux hôtels érigés aubord de la mer à Skikda, Anna-ba, Jijel et à El Kala (dans lawilaya d’El-Tarf) reflètent,selon les des membres de lacommunauté, l’image d’un pays"confortable" et donne davanta-ge de choix pour passer des

vacances selon les préférenceset les conditions de chacun.Les grandes surfaces, les mar-chés populaires et autres mallsouverts à Constantine et à Sétiffigurent également parmi lesformes de divertissement quiattirent ces Algériens établis àl'étranger, qui ne manquent pasà effectuer des achats et conclu-re de "bonnes affaires", audétour d'un séjour.D’autres s’orientent vers lesparcs récréatifs existant dansles différentes wilayas de l’Estdu pays dont notamment"Snaouber Land" et l’aqua park"Amira Land" ouverts récem-ment à Ali Mendjeli (Constanti-ne). Les vacances en Algérieconstituent également, pourcertaines familles, une occasionpour faire apprendre à leursenfants la langue arabe et leSaint Coran dans les classesouvertes à cet effet dans lesmosquées. APS

LLee ddiirreecctteeuurr ggéénnéérraall ddee llaa PPrrootteeccttiioonn
cciivviillee,, llee ccoolloonneell BBoouuaalleemm BBoouugghhlleeff,,
ss''eesstt ddééppllaaccéé,, aavvaanntt--hhiieerr,, ddaannss llaa
wwiillaayyaa ddee TTiippaazzaa ppoouurr ss''eennqquuéérriirr ddee llaa
ssiittuuaattiioonn qquuii pprréévvaauutt ssuurr ppllaaccee,, ssuuiittee
aauu ddéécclleenncchheemmeenntt ddeess ffeeuuxx ddee ffoorrêêttss,,
iinnddiiqquuee uunn ccoommmmuunniiqquuéé ddee llaa
PPrrootteeccttiioonn cciivviillee..
AA ssoonn aarrrriivvééee,, llee ccoolloonneell BBoouugghhlleeff aa
vviissiittéé,, eenn ccoommppaaggnniiee dduu wwaallii ddee
TTiippaazzaa,, llee CCeennttrree ddee ccoommmmaannddeemmeenntt
ddee llaa ggeessttiioonn ddeess ooppéérraattiioonnss
dd''eexxttiinnccttiioonn eett llaa ccoooorrddiinnaattiioonn
ooppéérraattiioonnnneellllee ooùù uunn eexxppoosséé ssuurr llaa
ssiittuuaattiioonn lluuii aa ééttéé pprréésseennttéé,, pprréécciissee llaa

mmêêmmee ssoouurrccee..
AA ll''iissssuuee ddee cceettttee pprréésseennttaattiioonn,, llee
ddiirreecctteeuurr ggéénnéérraall aa ddoonnnnéé ddeess
oorriieennttaattiioonnss àà ll''eeffffeett ddee ""rreennffoorrcceerr lleess
mmooyyeennss ddee lluuttttee ccoonnttrree lleess iinncceennddiieess
ddaannss lleess pplluuss bbrreeffss ddééllaaiiss""..
AA llaa ffiinn,, MM.. BBoouugghhlleeff aa rreenndduu
hhoommmmaaggee àà ttoouutteess lleess ééqquuiippeess ddee llaa
PPrrootteeccttiioonn cciivviillee,, aauuxx éélléémmeennttss ddee
ll''AArrmmééee nnaattiioonnaallee ppooppuullaaiirree,, aauuxx
aaggeennttss ddeess ffoorrêêttss eett aauuxx vvoolloonnttaaiirreess eett
cciittooyyeennss eennggaaggééss ddaannss llaa lluuttttee ccoonnttrree
lleess ffeeuuxx ddee ffoorrêêtt,, aajjoouuttee llee
ccoommmmuunniiqquuéé..

RR

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA PROTECTION CIVILE
S'ENQUIERT DE LA SITUATION À TIPAZA   

Renforcer les moyens de lutte
contre les incendies dans les plus
brefs délais
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CONSTANTINE     

Les émigrés renouent avec
l’ambiance estivale du bled 

O      

  
  

 
La reprise des dessertes aéroportuaires et la

levée des restrictions sanitaires en rapport avec
le Covid-19 ont constitué une "délivrance" pour la
communauté nationale établie à l’étranger dont
une partie a rejoint la capitale de l'est du pays,

Constantine, pour renouer avec l’ambiance
estivale du "bled".

NAÂMA      

35.000 quintaux de pomme de
terre saisonnière attendusUne production de 35.500 quintaux depomme de terre saisonnière est prévue dansla wilaya de Naâma durant la saison agricoleen cours, a annoncé avant-hier, auprès de laDirection des services agricoles. Une superficie estimée à 142 ha dédiée à lapomme de terre saisonnière a été cultivée,tandis que l'opération de récolte de ce légu-me a été lancée au début du mois d’août, aindiqué le chef de service des statistiques etdes enquêtes économiques, Nasser Outa-fout, précisant qu'il est attendu un rende-ment d’environ 250 quintaux à l’hectare. Selon la même source, il est attendu, cettesaison, une production en hausse par rap-port à la saison écoulée qui a vu une produc-tion de pomme de terre saisonnière autourde 30.000 qx suite à l’augmentation de lasuperficie agricole irriguée, ainsi que l’ac-

compagnement et le soutien technique auxagriculteurs durant toutes les étapes de laproduction par les techniciens de la Direc-tion des services agricoles. Par ailleurs, il aété procédé, durant ces derniers jours, laplantation d’une superficie de 360 ha depomme de terre non saisonnière à traversplusieurs communes de la wilaya, lesquellesdisposent de tous les atouts pour la réussitede cette filière agricole, selon les données dusecteur qui prévoit un rendement oscillantentre 200 et 250 quintaux à l’hectare. Dans le but de valoriser la culture de lapomme de terre dans la wilaya, la Directiondu secteur, avec le concours de la chambrede l’Agriculture de la wilaya, et l’associationprofessionnelle des producteurs de la filièrede pomme de terre, entend réaliser un pro-gramme de travail sur le terrain, basé surl’accompagnement des opérateurs, notam-ment pour l'acquisition des semences et desengrais, ainsi que le traitement des récolteset la commercialisation du produit, a-t-onindiqué. 
RR
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N
éanmoins, comme l’a très bien dit le grandPrésident et un des pères fondateurs de laRépublique des États-Unis, Abraham Lincoln:«Aucun homme n'a assez de mémoire pourréussir dans le mensonge». Il déclara égale-ment: «Vous pouvez tromper quelques per-sonnes tout le temps. Vous pouvez trompertout le monde un certain temps. Mais vous nepouvez tromper tout le monde tout le temps».Dans l’allégorie de la caverne qu’il expose dans son livre LaRépublique, Platon dévalorise l'accès sensible à la connaissan-ce car selon lui, le sensible ne permet de toucher que l'appa-rence phénoménale et non la chose en soi. Il met également enévidence la difficulté des hommes à changer leurs conceptionsdes choses, et de se défaire de l'emprise des idées reçues et despréjugés formés par l'habitude, qui obscurcissent la vision.Pour Platon, le seul moyen pour passer de la doxa au savoir ausens épistémologique du mot, est de chercher la vérité au-delàdu témoignage des sens.«Je cherche à comprendre» fut la célèbre phrase, que vousconnaissez certainement tous, prononcée par le savant biolo-giste français et lauréat du prix Nobel de physiologie en 1965,Jacques Monod. Il a prononcé cette citation le jour de sa mortsurvenue le 31 mai 1976 en présence de ses proches, en laléguant comme héritage à toute personne éprise de vérité.Nous avons choisi de faire de cette citation de Jacques Monodle leitmotiv de notre émission «Un autre regard sur l’actualité».Nous y joignons également la célèbre citation de Socrate pourqui «Les gens qu'on interroge, pourvu qu'on les interroge bien,trouvent d'eux-mêmes les bonnes réponses».Ainsi, dans ce premier documentaire consacré à la crise ukrai-nienne, nous allons vous exposer les faits et la dynamique his-toriques qui ont conduit au déclenchement de ce conflit. Nousallons tenter de reconstituer et de comprendre le contexte quia mené à cette situation. Le tout, en vous laissant libres dejuger et d’en vos propres conclusions.

PPoouurrqquuooii llaa ddéémmiilliittaarriissaattiioonn??Après le coup d’État de 2014 en Ukraine, appuyé par les paysoccidentaux notamment les États-Unis, les deux Républiquesdu Donbass -dans l’est du pays- ont organisé un référendumsur leur statut d’autonomie. Il ne s’agissait pas d’indépendancecomme se plaisent à le répéter les médias occidentaux. En effet,comme le montre clairement ce document, la question poséeaux citoyens de Donetsk et Lougansk lors de ce référendumétait bel et bien relative à l’autonomie. Comme vous le saveztous, c’est à partir de 2014 que la guerre du Donbass commen-ce. En effet, durant huit ans, les forces ukrainiennes n’ont pascessé de bombarder cette région, faisant au moins 14.000morts, selon les chiffres fournis par les Nations unies.Par ailleurs, la situation n’était pas la même pour les habitantsde Crimée qui, eux, ont effectivement participé à un référen-dum d’autodétermination. Cette consultation, rappelons-le, aété organisée à la suite de l’imposition par Kiev de l’utilisationexclusive de la langue ukrainienne au détriment du russe. LesEuropéens et les Américains ont tout de suite rejeté les résul-tats de cette consultation, estimant qu’elle n’avait pas été orga-nisée dans de bonnes conditions. Ils ont même accusé la Russiede l’avoir trafiquée pour que  le oui atteigne des proportionsexorbitantes, ce qui lui a permis, selon eux, d’annexer la Criméepar la suite.Or, il faut bien rappeler que la Crimée avait déjà organisé unréférendum d’autodétermination en décembre 1991, c’est-à-dire en pleine période de démembrement de l’URSS, dont lesrésultats sont quasiment identiques à ceux obtenus en 2014,comme vous pouvez le constater dans ce tableau. En effet,94,30% des habitants de Crimée ont voté pour l’indépendanceface aux autorités ukrainiennes. Après cette consultation réfé-rendaire, la République de Crimée a effectivement existéeentre 1992-1994, succédant à la République socialiste sovié-tique autonome de Crimée, avant que Kiev n’annule les résul-tats de ce référendum en mars 1995, réintégrant la Crimée àl’Ukraine, en lui accordant néanmoins un statut autonome.Après son élection comme Président de l’Ukraine, VolodymyrZelensky a non seulement dressé des monuments en hommageà Stepan Bandera, le chef des Collaborateurs nazis durant laSeconde Guerre mondiale, mais il a même promulgué, le 21juillet 2021, une «Loi sur les peuples autochtones» d’Ukraine,qui prive les citoyens d’origine slave de la jouissance des droitsde l’homme et des libertés fondamentales. 

Bien que cette loi n’ait pas encore été appliquée, néanmoinselle sous-entend que la population ukrainienne a deux ori-gines, d’une part scandinave et proto-germanique, d’autre partslave. Et seuls les premiers sont de véritables Ukrainiens, lesseconds ne sont que des Russes, c’est–à-dire des citoyens deseconde zone.Le 24 mars 2021, le Président Zelensky signe un décret autori-sant une opération militaire pour la reconquête de la Crimée,considérée comme momentanément occupée par la Russie.L’armée ukrainienne a effectivement commencé à déployerd’importantes forces vers le sud du pays. Simultanément,l’Otan menait plusieurs exercices entre les mers Noire et Bal-tique, accompagnés d’un nombre important des vols de recon-naissance le long de la frontière russe. C’’est dans ce contexteque la Russie a effectué quelques manœuvres à la frontièreukrainienne, afin de suivre de près l’évolution de la situation etde tester la disponibilité opérationnelle de ses troupesdéployée dans cette région.Le 21 janvier 2022, le ministère russe de la Défense fait part del’existence de plans d’attaque militaire ukrainiens en directiondu Donbass et de la Crimée. Pendant tout ce temps, les autori-tés ukrainiennes réfutent l’idée de préparatifs russes pour uneopération militaire dans le Donbass. En effet, les autoritésukrainiennes affirmaient qu’il n’y avait pas de changement à safrontière depuis le printemps. C’est en février 2022 que lasituation militaire bascule. En effet, depuis le 16 février, lesobservateurs de l’OSCE notent dans leurs rapports quotidiensl’augmentation dramatique des bombardements d’artilleriesur les populations du Donbass, comme le montre très bien cediagramme.Alors que ni les médias, ni l’Union européenne, ni l’Otan, niaucun gouvernement occidental n’a réagi non plus que dénon-cé ces attaques, curieusement, le 17 février, le Président desÉtats-Unis Joe Biden annonce que la Russie va attaquer l’Ukrai-ne dans les prochains jours, mais sans donner à la presse lamoindre précision sur l’origine de ces informations. Idem pourle secrétaire d’État américain, Antony Blinken, qui déclara lelendemain au Conseil de sécurité de l’Onu que son pays étaitcertain que la Russie allait attaquer l’Ukraine et qu’il était venu«non pas pour déclarer une guerre, mais pour empêcherqu’une guerre se déclenche».C’est dans ce contexte que le Président Poutine annonce le 22février la reconnaissance des deux Républiques du Donbass etsigne avec elles, le même jour un traité d’assistance et d’entrai-de. Écoutons-le.Le 23 février, lors d’une séance plénière au Conseil de sécuritéde l’Onu consacrée à l’évolution de la situation dans le Don-bass, le secrétaire général de l’instance, Antonio Guterres, n’astrictement rien dit sur la question de la reconnaissance par laRussie de l’indépendance des deux Républiques de Lougansk etDonetsk, comme l’indique le compte rendu officiel de cetteséance publié sur le site de l’Onu. Le 24 février, Vladimir Pouti-ne annonce le début de l’opération militaire spéciale russe enUkraine. Jusqu’à maintenant, nous n’avons que rapporté les derniersévénements et faits ayant précédé le déclenchement de l’opé-ration militaire russe en Ukraine. Dans ce qui suivra, nousallons nous intéresser aux enjeux sécuritaires, de défense etgéopolitiques qui enveniment les relations entre la Russie, d’uncôté, et les États-Unis, leurs alliés européens et l’Otan del’autre. Des différends qui remontent à la période de la réunifi-cation allemande, avant même le démembrement de l’URSS.
UUnnee ssttrraattééggiiee UUSS--OOttaann ddee ccaannttoonnnneemmeenntt ddee llaa RRuussssiiee eett ddee
ll’’AAlllleemmaaggnnee??Selon des documents confidentiels déclassifiés ces dernièresannées par la CIA, lors des discussions qui ont eu lieu entre jan-vier et février 1990 sur l'unification allemande, alors que lepacte de Varsovie était encore en vigueur, aucun responsableoccidental n’a évoqué la possibilité que les pays de l’Europecentrale ou de l’Est pourraient devenir un jour membres del’Otan. Au contraire, le mot d’ordre concernant cette questionétait celui développé par le chef de la diplomatie ouest-alle-mande, Tutzing, dans son discours du 31 janvier 1990, qui acatégoriquement écarté cette possibilité.En effet, un câble confidentiel adressé par l’ambassade desÉtats-Unis à Bonn le 1er février 1990 au secrétaire d’ÉtatJames Becker, révèle la vision du nouveau ministre des Affairesétrangères ouest-allemand Genscher sur la place de l’Alle-magne dans la nouvelle architecture de sécurité en Europe.Celui-ci affirme, comme vous pouvez le voir sur ce document,que toute tentative d’étendre les structures de l’Otan vers l’Estmènerait au blocage de la réunification allemande. Pour lui,l’Otan doit évoluer vers un rôle beaucoup plus politique quemilitaire en Europe.En 2010, le ministère britannique des Affaires étrangères et duCommonwealth publie un document sur la contribution duRoyaume-Uni à l'unification allemande daté du 6 février 1990.Il s’agit du mémorandum de la conversation du ministre bri-tannique des Affaires étrangères Douglas Hurd avec son homo-logue ouest-allemand Genscher le 6 février 1990. Dans cedocument, nous pouvons lire que lorsque Genscher «parlait dene pas vouloir étendre l'Otan, cela s'appliquait à d'autres Étatsen dehors de la RDA. Les Russes doivent avoir une certaineassurance que si, par exemple, le gouvernement polonais quit-

tait le Pacte de Varsovie un jour, il ne rejoindrait pas l'Otan lelendemain. Genscher et Hurd disaient la même chose à leurshomologues soviétique et américain, Edouard Chevardnadze etJames Baker.Le 9 février 1990, un mémorandum d’une conversation entreJames Baker et Edouard Chevardnadze fait part des assurancesdu secrétaire d’É�tat américain à son homologue soviétiquejuste avant sa rencontre officielle, le même jour, avec MikhaïlGorbatchev. En effet, Baker propose la formule de «deux plusquatre», c’est-à-dire les deux Allemagnes de l’Est et de l’ouestet les quatre puissances victorieuse de la Seconde Guerre mon-diale, à savoir les États-Unis, l’URSS, le Royaume-Uni et la Fran-ce. Pour réaliser l’unification allemande, Baker plaida pourl'ancrage de l'Allemagne dans l'Otan. Car selon lui, je cite: «UneAllemagne neutre acquiert sans aucun doute sa propre capaci-té nucléaire indépendante. Cependant, une Allemagne solide-ment ancrée dans une Otan modifiée, j'entends par là une Otanbeaucoup moins militaire et beaucoup plus politique, n'auraitpas besoin d'une capacité militaire indépendante. Il faudrait,bien sûr, des garanties absolues que la juridiction ou les forcesde l'Otan ne se déplaceraient pas vers l'est. Et cela devrait êtrefait d'une manière qui satisferait les voisins de l'Allemagne àl'Est», fin de citation.Lors de sa rencontre avec Gorbatchev, Baker déclare, selon unautre mémo daté du 9 février 1990, je cite: «Le président Bushet moi avons clairement indiqué que nous ne recherchonsaucun avantage unilatéral dans ce processus» de l’unificationallemande, fin de citation. Il poursuit en disant, je cite: «Nouscomprenons le besoin d'assurances envers les pays de l'Est. Sinous maintenons une présence dans une Allemagne qui faitpartie de l'Otan, il n'y aurait pas d'extension de la juridiction del'Otan» vers l’Est.Le 25 mai 1990, le Président français François Mitterrand écritune lettre à son homologue américain George Bush père, décri-vant la situation politique difficile de Gorbatchev, sur la ques-tion de l'unification allemande à l’intérieur de l'Otan, la quali-fiant d'authentique et non de "fausse ou de tactique". Parailleurs, Il avertit le Président américain de ne pas imposercette unification allemande sous le parapluie de l’Otan commeun fait accompli, sans le consentement de Gorbatchev, quipourrait décider de représailles sur le contrôle des armements,notamment nucléaires. Mitterrand plaida en faveur d'un«règlement de paix dans le cadre du droit international» etinforme Bush que dans sa conversation avec Gorbatchev, il aindiqué que, du côté occidental, je cite: «nous ne refuseronscertainement pas de détailler les garanties qu'il aurait le droitd'attendre pour la sécurité de son pays», fin de citation. Mitter-rand ajoute, je cite: qu'«il faut essayer de dissiper les inquié-
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LLEESS  JJEEUUDDIISS DDEE  LL’’EEXXPPRREESSSS     

«La première victime d'une guerre, c'est la vérité», a
dit le célèbre écrivain britannique de la fin du XIXe et
du début du XXe siècle Rudyard Kipling. En effet,
depuis le début de l’opération spéciale russe en
Ukraine, nous ne pouvons qu’admettre la justesse de
cette citation qui ajouta que dans ce cas de figure,
«les mots deviennent la plus puissante drogue
utilisée par l'humanité».

« NOUS AVONS DÉJÀ RÉUSSI À ORGANISER UN MASTER
C    

VVoottrree aas     
ttrrooiissiièèmm      
ccoonnjjoonnc    
mmeennéé ss     Créée en 2019, notre société scientifique souffle,cette année sa 3e     3 spécialitésvoisines que sont : l’ORL, la neurochirurgie et la chi-rurgie maxillo-faciale.  Les objectifs principaux denotre jeune société savante sont essentiellement :- promouvoir la rhinologie de façon générale. Pre-mièrement par  la prise en charge des maladies dunez et les sinus, englobant les pathologies quinécessitent des traitements médicaux tels que larhinite allergique qui est considérée comme unréel problème de  santé publique. Deuxièmement,la prise en charge des pathologies qui nécessitentune prise en charge chirurgicale, qu’elles soientinfectieuses et ou inflammatoires, telles que lessinusites chroniques et la polypose nasale quitouche 4 % de la population. Les autres  patholo-gies sont les tumeurs  bénignes et malignes.Concernant le volet  chirurgical, nous tenons àsignaler les  énormes progrès enregistrés dansl’abord endoscopique du nez et les sinus sans cica-trice externe, répondant aux principes de la chirur-gie dite « mini-invasive » Promouvoir en collaboration avec nos confrèresneurochirurgiens, la chirurgie  endoscopique de labase du crâne qui est une spécialité en pleineexpansion à l’échelle mondiale. Beaucoup detumeurs complexes qui se développent dans cetterégion limite entre le nez et le cerveau sont désor-mais abordées exclusivement par voie endosco-pique, sans ouverture externe, offrant un confortindéniable aux patients et réduisant de façon consi-dérable l’hospitalisation post-opératoire.   S’agis-

s           imposées par la covid 19,  nousn                                des chirurgies pointues pratiquéesp                             
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LE PR YAZID YAZIBENE
, Pt de l’association SAR &

CEBC, au sujet du  1er congrès
national de SAR & CEBC :

La Société algérienne de
rhinologie et chirurgie
endoscopique de la base
du crâne (SAR & CEBC ) Va
organiser en novembre
prochain son premier
congrès  scientifique
national conjointement

avec l’Association des ORL
de Sétif qui, elle, organise
ses 2es Ententes ORL. Pour
en savoir davantage sur

ces deux grands
évenements scientifiques,
nous avons interrogé le Pr
Yazid Yazibene, président

de la SAR & CEBC.
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          pas l'Otan lel        hose à leursh      vardnadze etJ         sation entreJ        s assurancesd       e soviétiquej         avec MikhaïlG        e «deux plusq        et de l’oueste         Guerre mon-d        ni et la Fran-c       plaida pourl         je cite: «UneA        opre capaci-t      agne solide-m        r là une Otanb       que, n'auraitp      e. Il faudrait,b         ou les forcesd           devrait êtref         Allemagne àl           are, selon una           ésident Bushe         recherchonsa        l’unificationa         e cite: «Nousc       ys de l'Est. Sin       agne qui faitp           uridiction del           terrand écritu        h père, décri-v        sur la ques-t        tan, la quali-f         ctique". Para         pas imposerc        Otan commeu        batchev, quip         armements,n      faveur d'un«         national» eti        batchev, il ai         e refuseronsc        urait le droitd          ation. Mitter-r         r les inquié-

tudes de M.Gorbatchev».Près de deux ans après la chute de l’Union soviétique, soit le 22octobre 1993, le secrétaire d’État américain Warren Christo-pher rencontre pendant 45 minutes le Président russe BorisEltsine à Moscou dans sa résidence de campagne. Tel que l’in-dique le mémo déclassifié en 2000 par le département d’État,Christopher assure à Eltsine que le partenariat pour la paixavancée proposé par le Président Clinton ne contient, je cite:«aucun effort pour ignorer ou exclure la Russie de sa pleineparticipation à la sécurité future de l’Europe», fin de citation.Pour vérifier qu’il avait bien compris qu’il y aurait un partena-riat et pas d’adhésion, sous-entendu à l’Otan, Eltsine demandeplus de précisions au chef de la diplomatie américaine. WarrenChristopher lui répond, je cite: «Oui, c’est le cas, il n’y aura pasmême de statut secondaire». À cet effet, le Président russeaffirma avec un air soulagé, je cite:«C’est une brillante idée, uncoup de génie!».Cet entretien entre les deux hommes vient confirmer les pro-pos tenus par Boris Eltsine dans une lettre adressée à Bill Clin-ton le 15 septembre 1993, au retour de son voyage en Pologneoù il avait rencontré le Président Lech Walesa. En effet, selon ledocument déclassifié par département d'État en 2006, le cour-rier définit clairement la position russe, à savoir, je cite: «lasécurité doit être indivisible et doit être basée sur une structu-re de sécurité paneuropéenne». Par ailleurs, le document citeégalement, comme vous pouvez le lire, les assurances de sécu-rité que les Russes pensaient avoir reçu lors des négociationssur l'unification allemande, à savoir, je cite: «l'esprit du traitésur le règlement final... exclut l'option d'étendre la zone del'Otan à l'Est»Le 29 novembre 1994, la veille de la réunion de la Conférencesur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) le 5décembre à Budapest, en Hongrie, Eltsine envoie à Clinton unelettre traitant de la vision russe de la sécurité européenne etmettant en garde contre une expansion rapide de l'Otan.Comme vous pouvez le constater sur le document lui-même,déclassifié le 07 juillet 2004 par le département d’État, le Pré-sident russe considère l’OSCE, si elle est institutionnalisée,comme la principale structure chargée de la sécurité et dumaintien de la paix en Europe. Cette organisation répertorietous les aspirants candidats à l'Otan parmi ses membres, ainsique les États-Unis et la Russie sur un même pied d'égalité. Dansle cadre de ces priorités, pour les Russes, l'élargissement del'Otan détournerait l'énergie et l'attention du projet paneuro-péen. Le dirigeant russe prévient que les discussions avec lesmembres potentiels et l'élaboration des calendriers seront, jecite: «interprétées -et pas seulement en Russie- comme le

début d'une nouvelle scission de l'Europe». Eltsine écrit égale-ment que, je cite: «nous avons convenu avec vous qu'il n'yaurait pas de surprises, que nous devrions d'abord passer parcette étape de partenariat, alors que les questions de l'évolu-tion future de l'Otan ne devraient pas être décidées sans tenirdûment compte de l'opinion et des intérêts de la Russie».Le 5 décembre à Budapest, le Président russe tient un discourscolérique lors duquel il accuse directement les États-Unis, en laprésence de Clinton et des autres dirigeants occidentaux, de secomporter en «dominateurs», «essayant de diviser [à nouveau]le continent européen» par l’expansion de l’Otan.Le 10 mai 1995, à Moscou, Bill Clinton, venu assister au défilédu 9-Mai célébrant la victoire russe dans la Seconde Guerremondiale, s’entretient avec Boris Eltsine. Selon le documentdéclassifié par le département d’État, Eltsine, qui appréciebeaucoup le fait que Clinton soit venu à Moscou pour célébrerce 50e anniversaire, a néanmoins un véritable cri du cœur surla question de l’extension de l’Otan vers l’Est. Le chef du Krem-lin ne voit «rien d’autre qu’une humiliation» pour la Russie sil’Otan s’étend, chose qu’il désigne comme un «nouvel encercle-ment» de son pays, comme durant la Guerre froide. Tout enaffirmant que l’Europe a surtout besoin d’un nouveau systèmede sécurité et non de vieux blocs, il affirme avec émotion que,je cite, «si j’acceptais que les frontières de l’Otan s’étendentvers celles de la Russie, ce serait une trahison de ma partenvers le peuple russe». Le 24 mars 1999, à peine trois heureset demie avant le début des frappes de l'Otan sur Belgrade,Clinton appelle Eltsine pour l'informer de la décision alliée. Elt-sine est en colère de ne pas avoir été consulté, que ce soit parle biais du Conseil conjoint permanent Russie-Otan ou par lebiais du Groupe de contact sur la Yougoslavie, et il fait un ulti-me effort pour arrêter les frappes en vain. Il plaide alors, je cite:«au nom de notre avenir, au nom de vous et moi, au nom del'avenir de nos pays, au nom de la sécurité en Europe, je vousdemande de renoncer à cette intervention», fin de citation. Ilajoute, je cite: que «notre peuple aura certainement une mau-vaise réaction à l'égard de l'Amérique et de l'Otan». Rappelonsque l’intervention de l’Otan en Yougoslavie est la premièreguerre sur le continent européen depuis la fin de la SecondeGuerre mondiale, intervention dont l’actuel Président améri-cain était un fervent défenseur. Pour l’anecdote, durant lesbombardements de Belgrade, l’ambassade de Chine a égale-ment été ciblée par les avions de l’Otan faisant parmi son per-sonnel plusieurs morts et blessés.En décembre 1999, Eltsine quitte le pouvoir, annonçant lanomination de Vladimir Poutine comme Président par intérimet candidat aux élections présidentielles. En effet, le 8 sep-tembre 1999, lors d’une conversation téléphonique avec Clin-

ton, Eltsine informe le Président américain qu'il "a pris beau-coup de temps pour réfléchir à qui pourrait être le prochainPrésident russe en l'an 2000". Après de nombreusesrecherches, Eltsine dit à Clinton, je cite: «Bientôt, dans les pro-chains jours, vous aurez une rencontre avec M.Poutine. En bref,je voudrais vous parler de lui afin que vous sachiez quel genred'homme il est. Il m'a fallu beaucoup de temps pour choisir quiserait le prochain Président russe en l'an 2000. Malheureuse-ment, durant toute cette durée, je n'ai trouvé aucun candidatvalable. Finalement, je suis tombé sur lui, c'est-à-dire M.Pouti-ne. J'ai exploré sa biographie, ses intérêts, ses connaissances,etc. J'ai découvert en lui un homme solide, profondément aucourant des divers sujets dont il a la responsabilité. En mêmetemps, il est minutieux, fort et très sociable. Et il peut facile-ment avoir de bonnes relations avec ses partenaires. Je suis sûrque vous trouverez en lui un partenaire hautement qualifié. Jesuis fermement convaincu qu'il sera soutenu comme candidaten l'an 2000. Nous y travaillons en conséquence». Visionsuprémaciste de l’establishment sioniste Car ces sionistes – onn’ose pas dire ces juifs tant ils avaient substitué le « national-judaïsme » au « judaïsme messianique », la formule est deYakov Rabkin – avaient établi une règle d’acier en découvrantla population arabe. Ce sont les kibboutzim – joyaux du collec-tivisme sioniste – qui avaient interdit aux Palestiniens d’enfaire partie. La grande centrale syndicale, la Histadrout, fondéepar les progressistes sionistes, n’acceptait que les membresjuifs. Lorsque les villes prenaient leur essor, comme Tel Aviv, «on » conseillait aux indépendants de ne pas employer desArabes, sauf à voir leur business brûler nuitamment. Il fautimaginer une population juive, plutôt des réfugiés d’originegermanique ou russe, qui cherchait à s’en sortir dans desconditions difficiles et ne partageait pas nécessairement lavision suprémaciste de l’establishment sioniste, et qui auraitpu très bien vivre avec les habitants du pays.Cet establishment avait commencé dès les années 30 à ébau-cher le projet de « transfert » des Palestiniens hors du futurÉtat juif. L’historien Benny Morris l’a bien décrit dans sa thèse.Une citation du président du Fonds National Juif illustre biencet état d’esprit : « Il doit être clair qu’il n’y a pas de place pourdeux peuples dans ce pays.La seule solution, c’est la Terre d’Israël, sans Arabes. Il n’y a pasd’autres moyens que de transférer les Arabes d’ici vers les paysvoisins. Pas un village ne doit rester, pas une tribu bédouine. »On connaît la suite et le nettoyage ethnique de 1948.Les humanistes sionistes n’ont pas été jusqu’à l’extermination.Il n’y aurait eu qu’un millier de morts, officiellement. 
(Fin de la 1e partie)
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« NOUS AVONS DÉJÀ RÉUSSI À ORGANISER UN MASTER
CLASS EN 2019 »

 aassssoocciiaattiioonn ccééllèèbbrree cceettttee aannnnééee,, ssaa
mmee aannnnééee dd’’eexxiisstteennccee.. NNééee ddaannss uunnee
nccttuurree ppaannddéémmiiqquuee,, ccoommmmeenntt aa--tt--eellllee
 sseess aaccttiivviittééss jjuussqquuee--llàà ??   2019, notre société scientifique souffle,c  ée sa 3e bougie. Elle regroupe  3 spécialitésv  ue sont : l’ORL, la neurochirurgie et la chi-r  axillo-faciale.  Les objectifs principaux den  ne société savante sont essentiellement :- promouvoir la rhinologie de façon générale. Pre-m nt par  la prise en charge des maladies dun   es sinus, englobant les pathologies quin ent des traitements médicaux tels que lar  llergique qui est considérée comme unr  blème de  santé publique. Deuxièmement,l   en charge des pathologies qui nécessitentu  e en charge chirurgicale, qu’elles soienti ses et ou inflammatoires, telles que less  chroniques et la polypose nasale quit   % de la population. Les autres  patholo-g  t les tumeurs  bénignes et malignes.C ant le volet  chirurgical, nous tenons às  les  énormes progrès enregistrés dansl  ndoscopique du nez et les sinus sans cica-t  rne, répondant aux principes de la chirur-g    mini-invasive » P voir en collaboration avec nos confrèresn urgiens, la chirurgie  endoscopique de lab   crâne qui est une spécialité en pleinee n à l’échelle mondiale. Beaucoup det  complexes qui se développent dans cetter  mite entre le nez et le cerveau sont désor-m  rdées exclusivement par voie endosco-p  ns ouverture externe, offrant un conforti e aux patients et réduisant de façon consi-d  hospitalisation post-opératoire.   S’agis-

sant des activités de notre société, en raison desrestrictions  imposées par la covid 19,  nousn’avons pas pu concrétiser le programme que nousavions tracé initialement. Néanmoins, nous avonsréussi quand même à organiser un master class àBatna en 2019, avec plus de 100 participants quiont bénéficié  des chirurgies pointues pratiquéespar des experts nationaux. En plus de cela nousavons organisé également cinq webinaires théma-tiques qui ont laissé une large satisfaction auprèsdes médecins spécialistes qui ont suivi en ligne. 
OOuuttrree lleess aaccttiivviittééss sscciieennttiiffiiqquueess,, vvoottrree
aassssoocciiaattiioonn ss’’iimmpplliiqquuee--tt--eellllee ddaannss  ddeess aaccttiioonnss
hhuummaanniittaaiirreess ??Le bénévolat et l’aide humanitaire font partie inté-grante des objectifs de notre association. Dans cetteoptique, nous envisageons d’organiser des mis-sions au profit des malades nécessiteux résidantdans des wilayas éloignées, mais aussi  au profit desjeunes médecins exerçant dans le cadre du servicecivil à l’intérieur du pays pour leur permettre d’ac-quérir les nouvelles techniques chirurgicales.
DDuu 22 aauu 44 nnoovveemmbbrree 22002222,, vvoottrree  aassssoocciiaattiioonn vvaa
oorrggaanniisseerr àà  SSééttiiff ssoonn pprreemmiieerr ccoonnggrrèèss nnaattiioonnaall
ccoonnjjooiinntteemmeenntt aavveecc  ll’’AAssssoocciiaattiioonn ddeess OORRLL ddee
SSééttiiff qquuii,, eellllee,, oorrggaanniissee sseess 22eess eenntteenntteess OORRLL..
QQuu’’eesstt--ccee qquuii aa mmoottiivvéé ccee jjuummeellaaggee ??Effectivement. Après la période de la pandémiecovid qui a duré plus de 2 ans, le bureau national de l’association  s’est réuni et a décidéd’organiser le premier congrès national de l’asso-ciation. Le choix de la date du congrès  proposéeétait si proche de celle fixée par l’association desORL de Sétif avec laquelle nous avons pris contact.C’est au cours de ce contact avec le président de

l’association, en l’occurrence le Dr Mahgoun Abdel-wahab, pour s’assurer de la date exacte de leurcongrès que l’idée de la co-organisation agermé.Les bureaux des deux associations se sontréunis et ont étudié la proposition.  Les membresdes deux bureaux ont adhéré à l’unanimité à l’idéeet ont décidé d’unir leurs forces dont le but final estde réussir un grand événement scientifique et fairebénéficier le plus grand nombre de médecins des 3spécialités sus citées, mais aussi tous les profes-sionnels qui sont en lien avec ces spécialités (ortho-phonistes, rééducateurs, omnipraticiens, etc.).Je rappelle que l’association des ORL de Sétif estcomposée de praticiens ORL très actifs et dyna-miques ayant acquis déjà une expérience dans ledomaine de l’organisation des manifestationsscientifiques. Ils ont réussi en 2021 à organiser uncongrès d’envergure international auquel nousavons  participé activement aux différentes ses-sions.C’est ainsi qu’un comité d’organisation etscientifique commun a été désigné pour une bonnepréparation sur le plan organisationnel et sur leplan scientifique aussi. A cet effet, un programmeriche est varié est en cours de préparation, avec destables rondes, des conférences et ateliers pratiques.Des opérations chirurgicales seront transmises endirect à partir du bloc opératoire,.Le contenu scien-tifique va consacrer un grand chapitre à la forma-tion médicale continue au profit des médecins enformation plus particulièrement.Enfin ce programme sera enrichi certainement parla participation de sommités en la matière, natio-nale et internationale, dont la réputation n’est plusà démontrer.
VVoouuss ddiitteess qquuee ddeess sscciieennttiiffiiqquueess nnaattiioonnaauuxx eett

iinntteerrnnaattiioonnaauuxx ddee hhaauutt nniivveeaauu vvoonntt ppaarrttiicciippeerr àà
cceettttee ddoouubbllee mmaanniiffeessttaattiioonn ssééttiiffiieennnnee.. AA qquuooii
sseerrvviirroonntt lleess ccoonncclluussiioonnss  ddee cceettttee rreennccoonnttrree ??Ce congrès aura comme particularité de voir la par-ticipation de plus de dix experts internationaux derenommé mondiale, chacun dans son domained’excellence. La quasi-totalité y seront en présen-tiel, et partageront leurs expertises avec leurs col-lègues algériens. Des experts nationaux du secteur public et libéralparticiperont également. Les débats au cours de cette manifestation scienti-fique s’étaleront sur les thèmes choisis suivants :

-Les implants cochléaires
-La chirurgie endoscopique de la base du crâne
-Les rhinites allergiques
-Les vertiges
-La pathologie cancéreuse de la thyroïde 
-La chirurgie du rajeunissement du visageEnfin, nous invitons et nous comptons énormé-ment sur les sponsors (laboratoires pharmaceu-tiques, sociétés d’équipements médicaux, etc.) departiciper et d’apporter un plus pour réussir cegrand événement international, et ça sera aussil’occasion pour eux de présenter leurs produits auplus grand nombre de participants.

JJee vvoouuss llaaiissssee ccoonncclluurree......Pour conclure, j’invite l’ensemble des confrèresORL, neurochirurgiens, maxillo-faciaux et autres departiciper à ce congrès. Les membres des deuxassociations feront de leur mieux pour réussir unévénement. Je tien enfin à  remercier votre journalpour l’intérêt qu’il porte à nos activités scienti-fiques. Nous serons heureux de vous voir à  Sétif les2, 3 et 4 novembre 2022.
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MALI / ATTAQUE CONTRE
ASSAYLAL : 
LE BILAN S’ALOURDIT À
20 CIVILS TUÉSLe bilan provisoire actualisé del’attaque contre le village d'As-saylal le 12 août courant dans larégion de Ménaka (nord dupays) par des hommes armésaffiliés à Daech est passé de septcivils tués à 20 morts, a apprisl'Agence Anadolu, mardi, de

sources concordantes.« L'attaque terroriste contre levillage d'Assaylal, le bilan amalheureusement évolué de 7à 20 morts » a déclaré MoussaAg Acharatoumane, secrétairegénéral du Mouvement pour leSalut de l'Azawad (MSA) etmembre de la Plateforme du14 juin 2014 d'Alger. Il affirmeque « d'autres corps sans vieont été découverts au nord etau sud du village ».Contactépar Agence Anadolu, une auto-rité communale de Menaka a

déclaré qu'« un groupe arméaffilié à Daech a attaqué le 12août le village d'Assaylal situéà 18 km de la ville de Ménaka.Dans un premier temps lespopulations de ce village aprèsl'attaque ont découvert 7 corpset constaté des portés disparus».Et d'ajouter : « Au lendemainde l'attaque, d'autres corpssans vie et en état de putréfac-tion ont été découverts auxdeux extrémités du village.C'est ce qui a fait selon nos

informations un total de 20morts. »Jusqu'à 7 heure 30 minutes cemardi, ni les autorités régio-nales de Ménaka ni les autori-tés de la transition n'ont com-muniqué sur cette attaquecontre le village d'Assaylaldans la région de Ménaka.La Communauté Touareg Idak-sahak a déclaré samedi, qu'aumoins sept civils ont été tués,vendredi, dans la localité d'As-saylal région de Ménaka dansle nord du Mali par des

hommes armés affiliés à Daech.Le 10 août courant plus d'unedouzaine de civils ont été froide-ment assassinés par deshommes armés « appartenant àDaech » entre le 7 et le 8 aoûtcourant au nord-est de Ménaka aannoncé la communauté Toua-reg Idaksahak.La région de Ménaka estconfrontée, depuis le 3 mars der-nier, à des attaques terroristesattribuées aux hommes armésappartenant à l'Etat islamiqueau Grand Sahara (EIGS). R.I.
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La Libye s’oppose
à la nomination
d’Abdoulaye Bathily
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C andidat d’AntónioGuterres, comme JeuneAfrique l’annonçait cedimanche 14 août, l’ex-ministre sénégalais n’a finale-ment pas été nommé. La ses-sion du Conseil de sécurité desNations unies qui s’est tenuesur cette question, lundi 15août à New York, a donné lieu àun véritable tir de barrage de lapart du gouvernement d’uniténationale basé à Tripoli.Les autorités libyennes ont faitpart de leurs « réserves » et deleurs « objections ». Tout enaffirmant souhaiter qu’un Afri-cain soit désigné, elles ont affir-mé, en substance, que le diplo-mate sénégalais manquait d’ex-périence. « Nous pensons quenous méritons un représentantqui soit mieux sélectionné », anotamment déclaré Taher ElSonni, le représentant libyen.Le revers est sérieux pour lesecrétaire général de l’ONU. « Ilexiste un processus par lequelles personnes sont nommées àla tête des missions de maintien

de la paix ou des missions poli-tiques qui sont mandatées parle Conseil de sécurité », a préci-sé son porte-parole, StéphaneDujarric. « Nous trouverons uncandidat qui soit acceptablepour toutes les parties », a-t-ilencore ajouté.L’exercice semble pour le moinscompliqué. Depuis la crise qui asuivi la chute de MouammarKadhafi en 2011, pas moins desept représentants spéciaux sesont succédé. Le dernier à occu-per ce poste a été le SlovaqueJan Kubis, qui a démissionné ennovembre dernier. L’Américai-ne Stephanie Williams assuredepuis l’interim, en tant que «conseillère spéciale » du secré-taire général des Nations unies.Le choix d’un candidat quirecueille l’adhésion de l’en-semble des parties semble rele-ver de la mission impossible. Ilfaut en effet qu’il convienneaux différents acteurs libyens,mais aussi aux principauxacteurs de la région…
.R.I./agences

Des violences transfronta-lières entre le Tchad et le Sou-dan s'étaient produites à lafrontière du Darfour (au Sou-dan), le 4 août, causant la mortde 18 personnes côté Soudan et9 morts côté Tchad, selon l'état-major tchadien de la forcemixteLe Tchad et le Soudan, qui par-tagent une frontière de 1 300kilomètres, ont signé, mardi, «un accord de non-agressionaprès les violences transfronta-lières », a annoncé sur Twitterle Centre africain pour le dia-logue, les Études stratégiqueset de sécurité (Cades).Dans un article publié mardi, le

journal local tchadien, AlwihdaInfo, a souligné que cet accordde non-agression a été acté parles commandants de la forcemixte Tchad-Soudan, le généralOusman Barh Mahamat Itno duTchad et le général DjallalBakhit Ibrahim du Soudan quiont fait une descente de terrainaprès les violences transfronta-lières survenues le 4 août cou-rant.Les violences transfrontalièresentre le Tchad et le Soudan, quise sont produites à la frontièredu Darfour (au Soudan), ontcausé la mort de 18 personneset fait 14 blessés côté Soudan,ainsi que 9 morts et 22 blessés

côté Tchad, selon l'état-majortchadien de la force mixte.L’armée nationale tchadienneavait souligné que « la genèsedu problème serait partie del'enlèvement de cinq têtes dechameaux en territoire tcha-dien par des citoyens souda-nais, ce qui a dégénéré enaffrontements lors de la cour-se-poursuite par les proprié-taires ».Selon Alwihda Info, « les com-mandants de la force mixte ontmis en place une commissionpour régler le conflit et trouverdes solutions ».Par ailleurs, « les chameauxenlevés de part et d'autre ont

été restitués aux propriétairestandis que les deux parties ontsigné un accord de non-agres-sion ».Pour rappel, un accord pareilentre les deux pays avait étésigné en mars 2008 à Dakar, auSénégal, après des accusationsdu gouvernement tchadienselon lesquelles des colonnesde rebelles parties du Soudanauraient pénétré dans l'est duTchad.Il avait été signé sous l'égidedes Présidents sénégalaisAbdoulaye Wade, gabonaisOmar Bongo, et en présence dusecrétaire général de l'ONUBan Ki-moon. .R.I./agences

La Chambre criminelle prèsle Tribunal militaire perma-nent de Tunis a condamné,mardi, le journaliste SalahAttia à 3 mois de prison, pour''atteinte à la sûreté de l’Etatet au moral de l’armée".Selon un post de l'avocatSamir Dilou, membre du col-lectif de défense du journa-liste Salah AttiaC'est ce qu'a annoncé l'avo-cat Samir Dilou, membre ducollectif de défense du jour-naliste Salah Attia, sur Face-book.''Attia est accusé d'atteinte àla dignité, à la renommée etau moral de l'armée, ainsique d’outrage à autrui à tra-vers les réseaux publics decommunication'', a-t-il écrit.Selon l'avocat tunisien, lejournaliste est aussi accusé''d’imputer à un fonctionnai-re public des faits illégaux enrapport avec ses fonctions,sans en établir la véracité''.Dilou a par la même rappeléque 12 avocats ont plaidépour défendre Attia.Aucune déclaration officiellen'a été publiée en ce sens jus-qu'à 9h15 GMT.Le 13 juin, le juge d'instruc-tion militaire a émis un man-dat de dépôt contre le jour-naliste Salah Attia, sur fondde déclarations sur l'armée,tandis que le Syndicat desjournalistes a exprimé sonrefus des procès de civilsdevant un tribunal militaire.Salah Attia a déclaré à lachaîne qatarie Al-Jazeera que"le président tunisien KaïsSaïed a demandé à l'institu-tion militaire d’encercler lesiège de l'Union généraletunisienne du travail (UGTT),suite à l'appel à la grèvegénérale lancé par cette der-nière."Et le journaliste d'ajouter :"L'armée a refusé d'accéder àla demande du président, eten a informé les dirigeantsde la centrale syndicale", ceque l'UGTT a par la suitedémenti.
I/M.

Abdoulaye Bathily ne devrait donc pas devenir le
premier Africain à occuper le poste très sensible

de représentant spécial de l’ONU en Libye.

SAHEL

Le Tchad et le Soudan signent 
un accord de non-agression
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MATCH AMICAL 

L’Algérie affrontera 
le Brésil en septembre

TENNIS / CHAMPIONNATS
ARABES U14  
L’ALGÉRIE PRÉSENTE AVEC
QUATRE JOUEURS À TUNISL'Algérie prendra part aux Champion-nat arabes des tennis des moins de 14ans (U14), prévus du 19 au 24 août àTunis, avec quatre joueurs (3 garçons,1 fille), a annoncé avant-hier la Fédéra-tion algérienne de la discipline (FAT)."Il s'agit de Nacer Ghouli, YacineMeghari, Kamyl Chebboub et MariaBadache, qui seront encadrés par l’en-traîneur Djilali Laslah", ajoute la FAT.Les jeunes joueurs algériens prennentpart, actuellement au tournoi ITF''Tunis'' de la catégorie, ou MariaBadache s'est qualifiée au derniercarré. "C'est un grand honneur pourmoi de représenter mon pays à Tunis.Pour l'Algérie, je vais me donner à fondjusqu'au bout. Je pense être bien prépa-rée pour l’ITF/CAT des U 14 de Tuniset les Championnats arabes qui vont sedérouler également dans la capitaletunisienne. Mon premier objectif est deremporter l’ITF/CAT pour garder mapremière place et de me qualifier auprochain tournoi. J’ai confiance en moi.J’espère répondre aux attentes et nepas avoir de problèmes physiquescomme ceux que j’ai vécus lors de marécente tournée européenne", a déclaréBadache à la presse nationale.

R.S.

NATATION (200M PAPILLON) -
KONYA 2022 
SYOUD DÉCROCHE L'ARGENTLe nageur algérien Jaouad Syoud adécroché une troisième médaille auxJeux de la Solidarité Islamique, qui sedéroulent à Konya (Turquie), en se his-sant mardi à la deuxième place de lafinale du 200m papillon avec un chro-no de (2:00.65). C'est la troisième médaille de Syouddans cette compétition, après celles enor décrochées sur 200m 4 nages et400m 4 nages. Cette journée a été éga-lement marquée par la moisson dedeux médailles (1 argent, 1 bronze) aujudo. La médaille d'argent a été l'£uvrede Sonia Asselah (+78 kg), alors quecelle en bronze a été obtenue par Kaou-thar Ouallal (-78 kg). Avec ces troisnouvelles médailles, la moisson algé-rienne s'élève désormais à 25 bre-loques (7 or, 9 argent, et 9 bronze).

R.S.

AVIRON 
22 RAMEURS EN STAGE
BLOQUÉ À PARTIR DU 20 AOÛT
À MILA Vingt-deux (22) rameurs ont été sélec-tionnés par la Direction technique de laFédération algérienne des Sociétésd'aviron et canoë-kayak (FASACK),pour effectuer un stage de préparationdu 20 au 30 août courant, au niveau dela Base nautique de Béni-Haroun, dansla wilaya de Mila, ont indiqué avant-hier les organisateurs.Le nom des athlètes retenus n'a pas étédévoilé, tout comme le programme depréparation, qui sera suivi pendant cesdix jours de stage. Mais la FASACK aprécisé que "ce stage bloqué représen-te la deuxième étape de sélection, dansla perspective de dénicher les meilleurséléments, qui représenteront les cou-leurs nationales lors des importanteséchéances internationales à venir".Parmi ces échéances, les Championnatsdu monde 2022 d'aviron, prévus du 18au 25 septembre, en Républiquetchèque.

R.S.

L’Algérie devrait, selon toutevraisemblance, affronter leBrésil dans un match amicalen septembre 2022. Ce matchpourrait avoir lieu en France,indique La Vague Verte surtwitter.Selon plusieurs médias inter-nationaux, la fédération bré-silienne avait entrepris descontacts avec la FAF pourorganiser cette rencontreavant la Coupe du Monde2022 au Qatar. Les deuxsélections vont se retrouver15 ans après le dernier matchqui les a opposées en amical(Algérie 0-2 Brésil, 2007-àMontpellier). Pour l'heure,l'instance fédérale de DjahidZefizef n'a pas communiquéofficiellement sur ce matchde.
DM

La judokate algérienneSonia Asselah a glanéune médaille d'argentaux Jeux de la solidaritéislamique actuellementen cours à Konya (Tur-quie), après sa défaite enfinale des plus de 78kilos, disputée mardiaprès-midi contre laTurque Kayra Sayit, aumoment où sa compa-triote Kaouthar Ouallals'est contentée du bron-ze chez les moins de 78kilos, après sa victoiredans "la petite finale"contre la CamerounaiseArrey Sophina AyukOtay.L'Algérie a engagé untotal de cinq judokasdans cette deuxièmejournée de compétition,dont trois messieurs, quicontrairement auxdames ont connu des éli-minations relativementprécoces.En effet, Achour Denni a

été éliminé dès le pre-mier tour chez les moinsde 81 kilos, après sadéfaite contre le Bahreï-ni Askerbii Gerbekov,alors que LokmaneDaroul a été exempté dupremier tour chez lesmoins de 90 kilos, avantd'être éliminé dès sonentrée en lice, au deuxiè-me tour, après sa défaitecontre le SénégalaisAbderahmane Diao. Même cas de figure pourMohamed Sofiane Belre-kaâ chez les plus de 100kilos, qui a été exemptédu premier tour, avantd'être éliminé au deuxiè-me tour, après sa défaitecontre le Bahreïni Aza-mat Chotchaev. L'Algé-rien a reçu une secondechance au repêchage,mais il a échoué contrel'Azeri Imran Yusifov.Lundi, lors de la premiè-re journée de compéti-tion, la sélection  algé-

rienne avait réussi unbien meilleur parcours,puisqu'elle avait glanétrois médailles : 1 or, 1argent et 1 bronze.La médaille d'or a étél'œuvre de l'expérimen-tée Belkadi Amina chezles moins de 63 kilos,après sa victoire finalecontre la Turque SeymaOzerler, alors que Yami-na Halata s'était conten-tée de l'argent, après sadéfaite en finale desmoins de 57 kilos contreNilufar Ermaganbetova,de l'Ouzbékistan.De son côté, Imène Rez-zoug avait glané le bron-ze chez les moins de 48kilos, et c'est le cas dedire qu'elle était revenuede très loin pour  rem-porter cette médaille, caraprès une éliminationprécoce dans sa poule,l'Algérienne a dû passerpar les repêchages pourmonter sur le podium.

Les quatre autres judo-kas algériens engagéslors de cette premièrejournée de compétitionont été moins chanceux,puisque leurs aventuresrespectives ont tournérelativement court.Il s'agit de Billel Yagoubi(-60 kg), BoubekeurRebahi (-66 kg), et HoudZourdani (-73 kg) chezles messieurs, ainsi queFaïza Aïssahine (-52 kg)chez les dames.Yagoubi avait remportéson premier combatcontre le Tchadien Ibra-him Issa Chani, avant des'incliner dans le deuxiè-me, contre HakberdiJumayev (Turkménis-tan). L'Algérien a certesreçu une seconde chanceau repêchage, pour allerdécrocher éventuelle-ment le bronze, mais il aperdu contre le KazakhSeilkhan Kanat.
APS

JUDO - KONYA 2022 

Asselah en argent et Ouallal en bronze 

La sélection nationale U23s’est inclinée avant-hier faceà la l’Azerbaïdjan aux tirs aubut (4-3) lors du match pourla 3e place des 5es Jeux deSolidarité Islamique Konya2022.Il fallait arriver aux penal-ties pour départager leséquipes des U23 algériens etazerbaidjanais tant lesforces en présence étaientéquilibrées.

Pourtant le onze présentépar M. Noureddine OULDALI avait fier allure et animépar l’envie d’offrir à l’Algé-rie une médaille. Les occa-sions les plus claires étaientpour les Verts notammenten première mi-temps oùdeux occasions de scoreront été ratées par BELKHA-DEM et BEKKOUCHE. A l’op-posé, aucune action dange-reuse n’est à mettre à l’actif

de l’adversaire. Le mêmescénario se reproduira en2e mi-temps avec une domi-nation stérile des algériens.Les joueurs d’Azerbaïdjans’étaient contentés dedéfendre pour atteindre lespenalties, ce qu’ils arrivent àobtenir aprés le (0-0) qui asanctionné les débatsDans la fatidique série detirs au but, les Verts ont faitpreuve de beaucoup de mal-

chance puisqu’ils vont lou-per deux tirs aux butscontre quatre encaissés.Algérie – Azerbaïdjan (3-4)La sélection nationale U23termine au pied du podiumdans une compétition qui abeaucoup servi les joueurslocaux en leur permettantde gagner des matchesinternationaux dans lesjambes.
A.D.

5ES JEUX DE  LA SOLIDARITÉ ISLAMIQUE KONYA 2022

Les U23 terminent au pied du podium

L’Algérie affrontera le Brésil ce mois de Septembre, lors d’un match amical. Cette
rencontre comptera dans la préparation pour la Coupe du Monde à la Seleção.
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I ntitulé « Idir : au-delàd’une voix, une "œuvred’art" », cette initiative estouverte aux chercheur(es),doctorant(es) et post-docto-rant(es) dans les diversdomaines qui intéressent lathématique du colloque. Il estouvert jusqu’au 04 sep-tembre 2022 à 12h. Sue le communiqué publiépar cette instance, « La mani-festation a pour objectif deconsidérer l’œuvre artistiqued’IDIR comme objet scienti-fique dans le cadre du pre-mier colloque du genre quimet au centre de la réflexionl’œuvre yidirienne ».« Objet artistique, esthétique,social, linguistique, littéraire,sémiologique ou autre, leschansons d’IDIR s’ouvrent àune recherche pluridiscipli-naire impliquant, entreautres, musicologie, ethno-musicologie, littérature, lin-guistique, sociolinguistique et

socio-didactique. L’approchebiographique pourrait ame-ner à cerner, à travers leschansons, la personnalité [del’artiste] », a-t-on ajouté.Bien que non-exhaustifs, 08axes de réflexion ont été pro-posés dans l’appel. Il s’agitd’une étude génétique (mélo-dies, berceuses, chansonsd’auteur, folkloriques…),

d’une sonorité amazighe et« world music »: étude musi-cologique. Il faut aussi unePoétique, esthétique deschansons d’IDIR et uneexpression de l’altérité, mul-tilinguisme et dialogue cultu-rel.Aussi, les thèmes proposés

sont les chansons d’IDIRcomme objet didactique,Reprises et adaptations:enjeux et (in)fidélité, La figu-re de la femme dans l’œuvred’IDIR et enfin Culturelle,sociale, politique: quelle(s)dimension(s) pour l’œuvred’IDIR ?La langue du colloque, qui sedéroulera uniquement en

mode présentiel, est le fran-çais. Le résumé des proposi-tions de communications(300 mots) doit être envoyé,accompagné d’une brèvenotice biobibliographique, auplus tard le 1er septembre2022 à l’adresse : transgres-sioncolloque19@gmail.com.

Selon les organisateurs,l'œuvre de Idir (Yidir enkabyle) a été un vecteurretentissant de l’identitéamazighe, dans sa doubledimension culturelle et lin-guistique. Il en était cons-cient. Il considérait qu’« à tra-vers les mots, ce sont des cou-leurs de sons que nous échan-geons. C'est pourquoi la chan-son est demeurée un desmoyens les plus efficacespour véhiculer une culture.Elle légitime aussi les languesqui ne sont pas écrites ». « Idir chantait dans sa languematernelle, convaincu que lekabyle est « une langue desentiments et de récits quicoule naturellement dans lapoésie » a-t-on mentionné. Une trentaine d’annéesdurant, les chansons d’Idiront porté la voix, peu audible,d’un peuple, puisant dans samémoire, ses traditions, salittérature, sa culture, sonhistoire. « Je ne joue pas sur lanostalgie, mais sur la mémoi-re. Je réhabilite des chosesqui ont été soit oubliées, soitfalsifiées » a confié Idir dansson vécu. Ce chantier de réha-bilitation reposait autant surle dépoussiérage de textesanciens, voire leur exhuma-tion, que sur la réappropria-tion et la propagation d’unpatrimoine étouffé, oublié,détourné ou ostracisé, Écrite,coécrite ou réécrite, la poésiechantée d'Idir laisse résonneren elle les peines et lescolères des siens, les soupirsdes mères, les cris des oppri-més et les douleurs des exilés.

COLLOQUE NATIONAL AU CRLCA DU 25 AU 27 OCTOBRE À BÉJAÏA

Idir : au-delà d'une voix,
"une œuvre d'art" 

Le 11e Festival culturelnational de la chanson chaâbia pris fin, lundi soir à Alger,avec une prestation de hautefacture du grand AbdelkaderChaou, devant un publicnombreux qui s’est égale-ment délecté sur les airs deplusieurs cheikhs de la nou-velle scène de ce genre popu-laire.La salle Ibn-Zeydoun de l’Of-fice Riadh El Feth (OREF), oùce bel événement a élu domi-cile depuis le 10 août derniern’a pas désempli, et pourcause, le très nombreuxpublic présent, qui, parmanque de places dispo-nibles, a dû occuper les alléesréservées aux déplacementsdes spectateurs, bravantainsi, la hausse des tempéra-tures et le taux élevé de l’hu-midité dans la salle.Interrompu durant sept ans,ce grand rendez-vous annuel,est désormais de retour,consacrant sa 11e édition à lamise en valeur de l’œuvre

singulière et le parcours aty-pique du grand maître de lachansonnette chaâbi, Mah-boub Safar Bati (1919-2000),ce grand philosophe du texteet de la partition musicale,dont la signature demeureencore synonyme de succès.Dirigés d’une main de maîtrepar le maestro Djamel Taâlbi,une quinzaine de musiciensvirtuoses, dont Nacer Hini aupiano, Krimou Bouaziz au taret l’unique femme de l’or-chestre, Saliha Ould Moussaau luth, a soutenu les chan-teurs, Tarek Difli de Constan-tine, Mohamed Yacine Louni-ci de Ain Defla, Hakim ElAnkis, Kamel Aziz et le grandcheikh, Abdelkader Chaoud’Alger, qui ont enchantél’assistance à travers desprestations pleines, généreu-sement rendues dans desatmosphères conviviales etfestives.Dans une ambiance degrands soirs, et après l’inter-prétation en prélude musica-

le de "Oh Yan’tiya", les chan-teurs à la mandole ont renduentre autres pièces, "LoghzalZ’hiro", "Djohra", "Khed’haou chafet’ha hamra", "T’cha-wrou aâliya yamine halfou","Oh yan’tiya" et "Ahliya".Trois beaux textes poétiques,"Kelmet el Istiqlelel", "Adjinib’lehnana" et "Lem'raya", luspar leur auteur, Kamel Cher-char avec un ton chaleureuxet une diction de conteur, ontété très appréciés et forte-ment applaudis par l’assis-tance.Dansant et reprenant lesrefrains ponctués par desyouyous et des applaudisse-ments, le public a égalementpu se délecter sur les airs despièces, "Welfi Meriem" (dupoète et musicien KaddourBen achour Zerhouni / 1850-1938), "Er’biâe inouwwar","Rahet larwah", "Wallahman’sitek ya lilet el bareh","Qalbi ma yahmel dak dak" etd’autres encore.Grand moment de la soirée,

lorsque le 11e Festival cultu-rel national de la chansonchaâbi a rendu hommage,sous des salves d’applaudis-sements et des youyousnourris, au grand banjoïsteSid Ali Zeghdoud, un artistediscret au charisme profes-sionnel pourtant imposant,qui a passé 43 ans d’une car-rière prolifique à soutenirtoutes les grandes figuresqu’a connu le genre chaâbidepuis deux générations.Reprenant en chœurs plu-sieurs refrains des plusconnus du genre chaâbi,notamment ceux écris etcomposés par la regrettéartiste mis à l’honneur, l’as-sistance a savouré tous lesmoments de la cérémonie declôture de cette 11e édition,dans l’allégresse et la volup-té.Auparavant, le public a assis-té à la projection d’un docu-ment filmé d’une quinzainede minutes, retraçant la vieet l’œuvre du regretté maître

de la chansonnette chaâbie,Mahboub Safar Bati, conçu etréalisé par le commissaire decette 11e édition, AbdelkaderBendamache, qui n'a pascaché son "bonheur" d'en-tendre tous les praticiens etconnaisseurs du genre chaâ-bi, invités au festival et pré-sents à la cérémonie de clô-ture parler de "Réussite del'événement".Le 11e Festivalculturel national de la chan-son Chaâbie, étalé durant sixjours, du 10 au 15 août, aprésenté plusieurs chan-teurs, notamment ceux de lanouvelle scène, qui sontvenus, de toutes les régionsd’Algérie honorer la mémoi-re du Cheikh Mahboubati etcélébrer le retour de ce festi-val, un espace dédié à ladécouverte et la promotiondes jeunes talents, ainsi qu’àla préservation et la trans-mission de ce genre populai-re au riche patrimoine popu-laire et culturel.
RC

OREF 

Clôture en apothéose de la 11e édition 
du Festival culturel chaâbi

Le Centre de
recherche en langue
et culture amazighes
& Faculté des lettres
et des langues de
l’université de
abritera du 25 au 27
octobre, un Colloque
national consacré à
l’immortelle icône
de la chanson
kabyle Idir. A cette
occasion, un appel à
communication a
été lancé.

DÉCÈS DU CARICATURISTE
BENAOUDA TAOUCHE

LE MINISTRE DE LA COMMUNICATION
PRÉSENTE SES CONDOLÉANCES

Le caricaturiste à la retraite, BenaoudaTaouche, est décédé avant-hier dessuites d'une longue maladie, ont annon-cé hier ses proches.Le défunt avait exercé en tant que cari-caturiste et directeur technique dansplusieurs journaux, dont "El-Djoumhou-ria", "La République", "l'Echo d'Oran","Le Monde d'Aujourd'hui", "le Journal del'Ouest" et "Liberté".En cette douloureuse épreuve, leministre de la Communication, M. Moha-med Bouslimani, présente ses sincèrescondoléances à la famille du défunt et àl'ensemble de la corporation, priantAllah Tout-Puissant de lui accorder SaSainte Miséricorde et de l'accueillir enSon Vaste Paradis et de prêter à sesproches patience et réconfort.Le directeur général de l'APS, M. SamirGaïd, a adressé ses sincères condo-léances à la famille du défunt, l'assurantde sa profonde sympathie dans cettedouloureuse épreuve, et priant AllahTout-Puissant d'accorder au défunt SaSainte Miséricorde et de prêter à sesproches patience et réconfort.
R.C.
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L a Journée mondia-le de l’aide huma-nitaire, le 19 août,sera célébrée, àquelques jours près,un an après la chute deKaboul et le départchaotique de la coali-tion internationale.Contre toute attente, iln’aura fallu quequelques mois auxtalibans, après lesaccords de Doha [quiouvraient la voie à unretrait des troupesaméricaines], enfévrier 2020, pouraccéder à nouveau aupouvoir, avec l’entréedans la capitale afgha-ne, le 15 août 2021, etl’occupation symbo-lique du palais prési-dentiel, déserté laveille par le présidentAshraf Ghani. Leurprise de contrôle dupays a entraîné ledéploiement de sanc-tions internationales,parmi lesquelles le gelde 9,5 milliards de dol-lars américains (envi-ron 9,3 milliards d’eu-ros) d’actifs nationauxet le gel des actifs de laBanque centrale d’Af-ghanistan.

Ces sanctions ontdéclenché une criseéconomique sans pré-cédent.En réponse aux consé-quences potentiellespour la communautéhumanitaire, leConseil de sécurité desNations unies a adop-té, en décembre 2021,la résolution 2615,disposant que « l’aidehumanitaire et lesautres activités quivisent à répondre auxbesoins essentiels despersonnes en Afgha-nistan ne constituentpas une violation » dessanctions mises enplace. Pourtant, se fon-dant sur l’hypothèseque fournir des ser-vices bancaires auxorganisations humani-taires les expose à desamendes et à uneatteinte potentielle àleur réputation, lesbanques sont deve-nues extrêmementhésitantes à intervenirdans le pays. Ellesrestreignent ou refu-sent parfois les trans-ferts bancaires versles comptes des ONG.

Bouée de survieLa difficulté d’accèsaux liquidités a unimpact sur les canauxde paiement clas-siques et provoquedes ruptures dans leschaînes d’approvision-nement. Cela limiteégalement la capacitépour les ONG à payer

leurs personnelsafghans et leurs four-nisseurs.La résolution 2615 esttoutefois assortie de« lignes rouges » vis-à-vis des nouvelles auto-rités. L’éliminationrécente d’Ayman Al-Zawahiri, leader histo-rique d’Al-Qaida, acti-

ve soudainement uncritère primordial.Celui de l’injonctionfaite aux talibans den’entretenir aucunlien avec des mouve-ments terroristes quipourraient élire domi-cile sur le territoirenational. Le Monde 
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En pleine crise énergétique, l'Occident enchaîne les visites en Afrique
Les besoins en énergie qui sont apparus
après la guerre russo-ukrainienne et la
rivalité politique avec la Russie, ont
réveillé l'intérêt des puissances
mondiales pour les pays africains.
Alors que de nombreuses visites de haut
niveau de dirigeants occidentaux ont été
effectuées sur le continent ces derniers
mois, l'Occident cherche les moyens
d'améliorer ses relations avec les pays
africains, tant sur le plan politique
qu'économique.
Selon les analystes, l'Afrique est perçue
par l'Occident comme le "marché du
futur" notamment grâce à sa population
jeune et ses ressources naturelles.
Ainsi, le chancelier allemand Olaf Scholz
a effectué une tournée en Afrique en
mai, qui comprenait le Sénégal, le Niger
et l'Afrique du Sud.
Puis, c'est le président français
Emmanuel Macron qui s'est également
rendu au Cameroun, au Bénin et en
Guinée-Bissau du 25 au 28 juillet.
Le président italien Sergio Mattarella
s'est rendu, en juillet (du 4 au 7) aussi,
en Zambie après le Mozambique, qui

possède de riches réserves de gaz.
Immédiatement après la visite du
ministre russe des affaires étrangères
Sergueï Lavrov en Égypte, en Éthiopie, en
Ouganda et en République démocratique
du Congo (23-27 juillet), le secrétaire
d'État américain Antony Blinken s'est
rendu en République d'Afrique du Sud,
en République démocratique du Congo
et en Rwanda (7-12 août).

- "CHACUN VOIT DES
OPPORTUNITÉS DIFFÉRENTES"

Dirk Kotze, expert politique à l'Université
d'Afrique du Sud, a déclaré à l'Agence
Anadolu (AA) que "tout le monde cherche
des moyens de s'associer à l'Afrique en
raison des opportunités qu'ils y voient".
L'influence de la Russie sur le continent
se situe principalement en Afrique du
Nord, estime Kotze, pour qui il ne serait
pas correct de dire qu'il existe un conflit
direct entre les États-Unis et la Russie en
Afrique subsaharienne.
"La Russie n'est pas un géant
économique comme la Chine, qui est

considérée comme une menace en
Afrique", déclare Kotze
Pour l'expert, les États-Unis s'efforcent
d'exporter des vaccins et de profiter des
opportunités énergétiques, alors
qu'après la guerre russo-ukrainienne, les
pays occidentaux se sont tournés vers
l'Afrique pour répondre à leurs besoins
en gaz.

- LE BESOIN DE PÉTROLE ET DE
GAZ POUSSE L'EUROPE VERS
L'AFRIQUE

L'analyste politique sud-africain, Iqbal
Jassat, déclare pour sa part que l'Europe
a "désespérément" accru son intérêt
pour l'Afrique après son opposition à la
Russie.
Les pays africains subissent la pression
des pays européens en raison de leurs
réserves de gaz et de pétrole, affirme
Jassat, qui rappelle que la capacité de
l'Afrique à répondre à ce besoin est
limitée.
Le professeur Mustafa Mheta, de
l'Université nationale de Somalie, estime

que les visites des dirigeants des
puissances mondiales ont mis en
lumière la position stratégique de
l'Afrique "tant qu'elle fournit les
ressources nécessaires".

- MESSAGE D'ÉGALITÉ DE BLINKEN

Le Secrétaire d'Etat américain Blinken,
qui a donné le message d'un "partenariat
égal" à l'Afrique du Sud, pays qui n'a pas
pris parti dans la guerre russo-
ukrainienne et n'a pas ouvertement
soutenu les pays occidentaux, a déclaré
que certains pays africains ont été
contraints de coopérer avec la Russie en
raison du "manque d'alternatives".
Blinken, qui a assuré que les États-Unis
considèrent les pays d'Afrique
subsaharienne comme une grande
puissance stratégique, a déclaré que son
pays souhaitait travailler avec les nations
africaines en tant que partenaires égaux
dans les domaines de l'économie, du
climat, de l'énergie, de la démocratie et
des relations internationales.
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« L’Afghanistan vit une crise
économique sans précédent et

l’aide humanitaire y est entravée »

L       

 le Maroc est
en train de se faire

hara-kiri

L’Express avait annoncé il y a
une semaine que, sur
instruction du gouvernement,
les ex-entreprises appartenant
aux oligarques emprisonnés,
Tahkout, Kouninef, Mazouz,
Larbaoui, Metidji, etc., vont
désormais passer sous la coupe
du Conseil des participations de
l'État (CPE), une instance
gouvernementale qui sera
chargée de la remise sur les
rails de ces entreprises. 
L’information se confirma avec
la décision de mettre fin à la
mission des administrateurs
des sociétés confisquées par

décision de justice, qui
appartenaient à des hommes
d'affaires condamnés dans des
affaires de corruption,
notamment Tahkout, Haddad,
Mazouz, Kouninef, Baïri et
Larbaoui.
De même, plusieurs
organismes publics, dont des
banques, ont été destinataires
d’une correspondance les
informant de la décision de
mettre fin aux fonctions
d'administrateurs administratifs
pour les entreprises qui
détiennent des investissements
dans plusieurs domaines, dont

le domaine de l'installation
automobile et des travaux
publics.
Une décision a été rendue par
le Conseil des participations de
l'État ces derniers jours pour
transférer les propriétés des
entreprises confisquées aux
institutions publiques et les
annexer à celles-ci après la
publication de décisions
judiciaires définitives et
l'épuisement de toutes les
procédures légales pour
contester les décisions.

Le Conseil des participations
de l’État (CPE) est une instance

gouvernementale en lien avec
l’organisation, la gestion et la
privatisation des entreprises
publiques économiques. Le CPE
est chargé de fixer la stratégie
globale en matière de
participations de l’État et de
privatisation ; de définir et de
mettre en œuvre les politiques
et programmes concernant les
participations de l’État ; de
définir et d’approuver les
politiques et programmes de
privatisation des entreprises
publiques économiques, enfin,
d’examiner et d’approuver les
dossiers de privatisation. I.Med

L’aide internationale échappe aux
sanctions contre le régime taliban.
Elle est pourtant bloquée par ces
mesures alors que le pays plonge
dans la misère, dénonce Pierre
Micheletti, le président d’Action
contre la faim France, dans une

tribune au « Monde ».

LES « RÉPLIQUES AFRICAINES » DES RIVALITÉS AVEC LA
RUSSIE, EXACERBÉES PAR LA GUERRE EN UKRAINE

EN PLEINE CRISE DE RESSOURCES
ÉNERGÉTIQUES, L'OCCIDENT
PROSPECTE EN AFRIQUE 

Gravement fragilisés par cette curieuse guerre Etats-Unis-
Russie par Ukraine interposée, les pays d’Europe découvrent
qu’ils ont été le dindon de cette farce macabre. Aussi, les
besoins en énergie qui sont apparus après la guerre russo-
ukrainienne et la rivalité politique avec la Russie, ont réveillé
l'intérêt des puissances mondiales pour les pays africains.
Alors que de nombreuses visites de haut niveau de dirigeants
occidentaux ont été effectuées sur le continent ces derniers
mois, l'Occident cherche les moyens d'améliorer ses relations
avec les pays africains, tant sur le plan politique
qu'économique. Selon les analystes, l'Afrique est perçue par
l'Occident comme le "marché du futur", notamment grâce à sa
population jeune et ses ressources naturelles. Ainsi, le
chancelier allemand Olaf Scholz a effectué une tournée en
Afrique en mai, qui comprenait le Sénégal, le Niger et l'Afrique
du Sud. Puis, c'est le président français Emmanuel Macron qui
s'est également rendu au Cameroun, au Bénin et en Guinée-
Bissau du 25 au 28 juillet.
Le président italien Sergio Mattarella s'est rendu, en juillet (du 4
au 7) aussi, en Zambie après le Mozambique, qui possède de
riches réserves de gaz. Immédiatement après la visite du
ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov en

Égypte, en Éthiopie, en Ouganda et en République
démocratique du Congo (23-27 juillet), le secrétaire d'État
américain Antony Blinken s'est rendu en République d'Afrique
du Sud, en République démocratique du Congo et au Rwanda
(7-12 août).
Dirk Kotze, expert politique à l'Université d'Afrique du Sud, a
déclaré à l'Agence Anadolu (AA) que "tout le monde cherche des
moyens de s'associer à l'Afrique en raison des opportunités
qu'ils y voient". L'influence de la Russie sur le continent se situe
principalement en Afrique du Nord, estime Kotze, pour qui il ne
serait pas correct de dire qu'il existe un conflit direct entre les
États-Unis et la Russie en Afrique subsaharienne."La Russie
n'est pas un géant économique comme la Chine, qui est
considérée comme une menace en Afrique", déclare Kotze
Pour l'expert, les États-Unis s'efforcent d'exporter des vaccins et
de profiter des opportunités énergétiques, alors qu'après la
guerre russo-ukrainienne, les pays occidentaux se sont tournés
vers l'Afrique pour répondre à leurs besoins en gaz. 
L'analyste politique sud-africain, Iqbal Jassat, déclare pour sa
part que l'Europe a "désespérément" accru son intérêt pour
l'Afrique après son opposition à la Russie.
Les pays africains subissent la pression des pays européens en
raison de leurs réserves de gaz et de pétrole, affirme Jassat, qui
rappelle que la capacité de l'Afrique à répondre à ce besoin est
limitée.
Le professeur Mustafa Mheta, de l'Université nationale de
Somalie, estime que les visites des dirigeants des puissances
mondiales ont mis en lumière la position stratégique de
l'Afrique "tant qu'elle fournit les ressources nécessaires".

.I.M.Amine/avec A.Anadolu

PPaarr DDoorrootthhééee RReeiiggnniieerr,, SScciieenncceess PPoo LLiillllee

PPaarr JJuulliieenn DDoouucceett

Les actes d’animosité se suivent et se ressemblent de la part du Maroc envers son
voisin de l’est, et pis encore, envers tout le voisinage. La Mauritanie n’a pas été

épargnée par le déversement d’hostilité du cheikh incendiaire. 

La baisse des prix à la pompe se poursuit encette troisième semaine du mois d’août. Celafait désormais près de deux mois que lestarifs diminuent après être montés enflèche.D’après les ministères de la Transition éco-logique et celui de la Transition énergétique,les prix des carburants continuent à baisseret c’est le cas depuis près de deux mois,selon des chiffres publiés mardi 16 août.Pour ce qui est du gazole, le prix s’est établià 1,79 euro de moyenne, soit quasiment 4,9centimes de moins par rapport à la semaineprécédente. Pour le prix de l’essence, SP95-E10, le montant est à 1,73 euro soit unediminution de 5,8 centimes en une semaine.Pour rappel, les prix à la pompe avaientdépassé les 2 euros par litre en mars et enjuin.Cette diminution des montants des carbu-rants trouve sa source dans la baisse impor-tante des tarifs du baril de pétrole Brent.Après avoir atteint des sommes astrono-miques, comme 127 dollars le baril lors de la22e semaine de l’année, le Brent connaît uneforte diminution ces dernières semaines, cequi joue sur les prix des carburants. Désor-mais, sa valeur s’est établie à 103 dollars lebaril. Si les prix du baril baissent, c’est àcause d’une diminution significative de laconsommation provoquée par les craintesde récession dans les pays occidentaux etpar le Covid en Chine.
PAS D’AUGMENTATION À COURT
TERMELes prix continuent de baisser et bonne nou-velle pour les usagers cela devrait continuerà être le cas. Un expert des matières pre-mières estime qu'il "y a peu de chances d’unrebond à court terme". La baisse des tarifsdu gazole et de l’essence pourrait donc sepoursuivre. La marge brute de raffinageconnait elle aussi une forte baisse. Elle sert àcalculer l’écart entre la valeur des produitspétroliers à la sortie de la raffinerie, commeles carburants, et la valeur du pétrole brut àson entrée. Cette marge perd la moitié de savaleur passant de 146 à 77 euros par tonne.En plus d’une conjoncture favorable à labaisse, les automobilistes bénéficient de l’ai-de du gouvernement. La ristourne de 18centimes par litre d’essence est toujours envigueur et ceux depuis le 1er avril. Au moisde septembre, elle va même être augmentée.En septembre et en octobre, elle passera à30 centimes par litre avant de diminuer ennovembre et en décembre pour s’établir à10 centimes par litre. La Tribune 

CARBURANTS 
LES PRIX À LA POMPE BAISSENT
ENCORE
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L a Journée mondia-le de l’aide huma-nitaire, le 19 août,sera célébrée, àquelques jours près,un an après la chute deKaboul et le départchaotique de la coali-tion internationale.Contre toute attente, iln’aura fallu quequelques mois auxtalibans, après lesaccords de Doha [quiouvraient la voie à unretrait des troupesaméricaines], enfévrier 2020, pouraccéder à nouveau aupouvoir, avec l’entréedans la capitale afgha-ne, le 15 août 2021, etl’occupation symbo-lique du palais prési-dentiel, déserté laveille par le présidentAshraf Ghani. Leurprise de contrôle dupays a entraîné ledéploiement de sanc-tions internationales,parmi lesquelles le gelde 9,5 milliards de dol-lars américains (envi-ron 9,3 milliards d’eu-ros) d’actifs nationauxet le gel des actifs de laBanque centrale d’Af-ghanistan.

Ces sanctions ontdéclenché une criseéconomique sans pré-cédent.En réponse aux consé-quences potentiellespour la communautéhumanitaire, leConseil de sécurité desNations unies a adop-té, en décembre 2021,la résolution 2615,disposant que « l’aidehumanitaire et lesautres activités quivisent à répondre auxbesoins essentiels despersonnes en Afgha-nistan ne constituentpas une violation » dessanctions mises enplace. Pourtant, se fon-dant sur l’hypothèseque fournir des ser-vices bancaires auxorganisations humani-taires les expose à desamendes et à uneatteinte potentielle àleur réputation, lesbanques sont deve-nues extrêmementhésitantes à intervenirdans le pays. Ellesrestreignent ou refu-sent parfois les trans-ferts bancaires versles comptes des ONG.

Bouée de survieLa difficulté d’accèsaux liquidités a unimpact sur les canauxde paiement clas-siques et provoquedes ruptures dans leschaînes d’approvision-nement. Cela limiteégalement la capacitépour les ONG à payer

leurs personnelsafghans et leurs four-nisseurs.La résolution 2615 esttoutefois assortie de« lignes rouges » vis-à-vis des nouvelles auto-rités. L’éliminationrécente d’Ayman Al-Zawahiri, leader histo-rique d’Al-Qaida, acti-

ve soudainement uncritère primordial.Celui de l’injonctionfaite aux talibans den’entretenir aucunlien avec des mouve-ments terroristes quipourraient élire domi-cile sur le territoirenational. Le Monde 
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L’édito

DISCOURS INFECT ET
RÉVÉLATEUR

La sortie inédite du prédicateur
marocain, Ahmed Raïssouni,

président de l’Union internationale
des savants musulmans (UISM),
n’a laissé personne indifférent.

Que ce soit en Algérie ou en
Mauritanie, les propos

irresponsables et belliqueux de ce
théologien dont la mission devrait

être d’unir les rangs des
musulmans, ont suscité un tel

tollé qui risque de perdurer si des
excuses publiques ne sont faites
en urgence pour réparer l'impair

commis et calmer les esprits. 
Quelle mouche a donc piqué cette

tête pensante du mouvement
islamiste marocain pour s’en
prendre ainsi avec une telle
désinvolture à l’Algérie, à la

Mauritanie et même au Sénégal ?
Sa sortie répond-elle à quelque
agenda concocté dans les labos

qui tentent de faire capoter la
tenue du sommet de la Ligue

arabe à Alger ? Serait-elle mue par
des mobiles personnels ? En tout

cas, la provocation d’Ahmed
Raïssouni intervenant dans le

contexte que l'on sait ne peut que
répondre à des objectifs bien

précis. Pour une personnalité de
son rang, tenir de tels propos

guerriers n’est ni gratuit ni
innocent.  

« Le peuple marocain est prêt à
marcher sur Laâyoune et Tin-

douf », « L’existence de la Mauri-
tanie est une erreur ! Le Maroc

doit redevenir comme il était avant
l’invasion européenne, quand la
Mauritanie faisait partie de son

territoire ». De tels propos ne sont
rien d’autre que des appels à la

guerre. La tentative de Raïssouni
de rectifier le tir, en disant que ses
propos ont été déviés de leur sens

et qu’ils n’ont pas été compris à
leur juste valeur, n’a fait

qu’empirer les choses. Puisqu’en
voulant adoucir son « vinaigre », il

n’a fait que reprendre presque
mot pour mot ce qu’il a déjà

déclaré lors de l’interview qu’il a
accordée à la chaîne de télévision
Blanca. La classe politique et la
société civile algériennes sont

unanimes dans leur dénonciation
de cette énième provocation des
sbires du makhzen qui seraient
bien inspirés de s’occuper de
leurs problèmes internes. Ils

ignorent royalement leurs vrais
problèmes ; ils ferment les yeux

sur Ceuta et Melilla, ils trahissent
la cause palestinienne, et ils font
de la diversion en déversant leur

fiel sur l’Algérie et les pays voisins. 
Avec la sortie de Raïssouni, c’est

la position de l’Algérie, par rapport
à la main tendue du Roi du Maroc,
qui se trouve confortée. L’appel à
la sédition de Raïssouni enlève
ainsi tout crédit au discours de

Mohammed VI et dévoile le
véritable visage du makhzen et la
réalité de sa politique expansion-

niste. Même si des excuses
venaient à être faites, le mal est
fait et l'Algérie saura à quoi s'en

tenir.
M. Z.

Par Zahir Mehdaoui

Oukaci Fayçal

L a normalisation avecIsraël avait déjà entaméune grande (et dernière)partie du crédit du royaumevis-à-vis de la communautéarabo-musulmane, très sour-cilleuse concernant la ques-tion palestinienne, commel’occupation des terres sah-raouies avait auparavant en-tamé le crédit du Maroc vis-à-vis des Africains, très regar-dants sur la question colonia-le. Mais qu’est-ce qui pousse leMaroc à commettre chaquefois un casus belli qui ne lui

règle pas ses affaires ? Lesmérites de l’histoire c’est denous informer qu’il n’y a riende nouveau sous le soleil deDieu. Savez-vous comment adisparu la dynastie mérinidedu Maroc ? Par la faute desjuifs Aaron et Saül, deuxministres qui avaient lespleins pouvoirs du royaume,et de Hussein Yahuda, quiavait en charge la police duroyaume mérinide (l’équiva-lent du renseignementactuel). Ces trois juifs avaienttotalement mis le souverainmérinide Abdelhaq dans leurpoche et menaient les affairesdu Maroc à sa perte (et à leur

profit). Résultat des courses,le peuple se souleva, destituale souverain, mit fin à ladynastie mérinide et en chas-sa tous les juifs. C’est ainsiqu’avait alors débuté ladynastie des Ouatasside.Le scénario ne ressemble-t-il pas à ce qui se passe aujour-d’hui ? A quelques détailsprès, on dirait que l’histoirese répète ; « history repea-ting », aurait chanté ShirleyBassey en son temps. Ce quinous ramène à notre ques-tion, celle de savoir ce quipousse le Maroc à commettretous ces actes de casus belliqui le desservent, tout en pré-

cipitant sa perte. On le voitclairement dans l’agitationinterne, contre la malvie,contre la normalisation, pourla Palestine, contre Akhan-nouch, un parti d’obédiencegauchiste qui appelle à mettrefin au régime du Makhzen,etc., toutes des actions popu-laires menées afin d’aboutir àla chute du système actuel. Aupoint où des experts en géo-politique ont posé la questionde savoir si les monarchiesactuelles avaient de l’avenirou est-ce le moment pourelles de céder à des systèmesdémocratiques et non plus dedroit divin.

ENTREPRISES SAISIES DANS LE CADRE DE JUGEMENTS DE JUSTICE DES OLIGARQUES EMPRISONNÉS 

Fin de mission pour les administrateurs, les DG de
banques publiques instruits

En pleine crise énergétique, l'Occident enchaîne les visites en Afrique
Les besoins en énergie qui sont apparus
après la guerre russo-ukrainienne et la
rivalité politique avec la Russie, ont
réveillé l'intérêt des puissances
mondiales pour les pays africains.
Alors que de nombreuses visites de haut
niveau de dirigeants occidentaux ont été
effectuées sur le continent ces derniers
mois, l'Occident cherche les moyens
d'améliorer ses relations avec les pays
africains, tant sur le plan politique
qu'économique.
Selon les analystes, l'Afrique est perçue
par l'Occident comme le "marché du
futur" notamment grâce à sa population
jeune et ses ressources naturelles.
Ainsi, le chancelier allemand Olaf Scholz
a effectué une tournée en Afrique en
mai, qui comprenait le Sénégal, le Niger
et l'Afrique du Sud.
Puis, c'est le président français
Emmanuel Macron qui s'est également
rendu au Cameroun, au Bénin et en
Guinée-Bissau du 25 au 28 juillet.
Le président italien Sergio Mattarella
s'est rendu, en juillet (du 4 au 7) aussi,
en Zambie après le Mozambique, qui

possède de riches réserves de gaz.
Immédiatement après la visite du
ministre russe des affaires étrangères
Sergueï Lavrov en Égypte, en Éthiopie, en
Ouganda et en République démocratique
du Congo (23-27 juillet), le secrétaire
d'État américain Antony Blinken s'est
rendu en République d'Afrique du Sud,
en République démocratique du Congo
et en Rwanda (7-12 août).

- "CHACUN VOIT DES
OPPORTUNITÉS DIFFÉRENTES"

Dirk Kotze, expert politique à l'Université
d'Afrique du Sud, a déclaré à l'Agence
Anadolu (AA) que "tout le monde cherche
des moyens de s'associer à l'Afrique en
raison des opportunités qu'ils y voient".
L'influence de la Russie sur le continent
se situe principalement en Afrique du
Nord, estime Kotze, pour qui il ne serait
pas correct de dire qu'il existe un conflit
direct entre les États-Unis et la Russie en
Afrique subsaharienne.
"La Russie n'est pas un géant
économique comme la Chine, qui est

considérée comme une menace en
Afrique", déclare Kotze
Pour l'expert, les États-Unis s'efforcent
d'exporter des vaccins et de profiter des
opportunités énergétiques, alors
qu'après la guerre russo-ukrainienne, les
pays occidentaux se sont tournés vers
l'Afrique pour répondre à leurs besoins
en gaz.

- LE BESOIN DE PÉTROLE ET DE
GAZ POUSSE L'EUROPE VERS
L'AFRIQUE

L'analyste politique sud-africain, Iqbal
Jassat, déclare pour sa part que l'Europe
a "désespérément" accru son intérêt
pour l'Afrique après son opposition à la
Russie.
Les pays africains subissent la pression
des pays européens en raison de leurs
réserves de gaz et de pétrole, affirme
Jassat, qui rappelle que la capacité de
l'Afrique à répondre à ce besoin est
limitée.
Le professeur Mustafa Mheta, de
l'Université nationale de Somalie, estime

que les visites des dirigeants des
puissances mondiales ont mis en
lumière la position stratégique de
l'Afrique "tant qu'elle fournit les
ressources nécessaires".

- MESSAGE D'ÉGALITÉ DE BLINKEN

Le Secrétaire d'Etat américain Blinken,
qui a donné le message d'un "partenariat
égal" à l'Afrique du Sud, pays qui n'a pas
pris parti dans la guerre russo-
ukrainienne et n'a pas ouvertement
soutenu les pays occidentaux, a déclaré
que certains pays africains ont été
contraints de coopérer avec la Russie en
raison du "manque d'alternatives".
Blinken, qui a assuré que les États-Unis
considèrent les pays d'Afrique
subsaharienne comme une grande
puissance stratégique, a déclaré que son
pays souhaitait travailler avec les nations
africaines en tant que partenaires égaux
dans les domaines de l'économie, du
climat, de l'énergie, de la démocratie et
des relations internationales.

A.A.
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« L’Afghanistan vit une crise
économique sans précédent et

l’aide humanitaire y est entravée »

LE SYNDROME AARON ET SAÜL  

Comment le Maroc est
en train de se faire

hara-kiri

L’Express avait annoncé il y a
une semaine que, sur
instruction du gouvernement,
les ex-entreprises appartenant
aux oligarques emprisonnés,
Tahkout, Kouninef, Mazouz,
Larbaoui, Metidji, etc., vont
désormais passer sous la coupe
du Conseil des participations de
l'État (CPE), une instance
gouvernementale qui sera
chargée de la remise sur les
rails de ces entreprises. 
L’information se confirma avec
la décision de mettre fin à la
mission des administrateurs
des sociétés confisquées par

décision de justice, qui
appartenaient à des hommes
d'affaires condamnés dans des
affaires de corruption,
notamment Tahkout, Haddad,
Mazouz, Kouninef, Baïri et
Larbaoui.
De même, plusieurs
organismes publics, dont des
banques, ont été destinataires
d’une correspondance les
informant de la décision de
mettre fin aux fonctions
d'administrateurs administratifs
pour les entreprises qui
détiennent des investissements
dans plusieurs domaines, dont

le domaine de l'installation
automobile et des travaux
publics.
Une décision a été rendue par
le Conseil des participations de
l'État ces derniers jours pour
transférer les propriétés des
entreprises confisquées aux
institutions publiques et les
annexer à celles-ci après la
publication de décisions
judiciaires définitives et
l'épuisement de toutes les
procédures légales pour
contester les décisions.

Le Conseil des participations
de l’État (CPE) est une instance

gouvernementale en lien avec
l’organisation, la gestion et la
privatisation des entreprises
publiques économiques. Le CPE
est chargé de fixer la stratégie
globale en matière de
participations de l’État et de
privatisation ; de définir et de
mettre en œuvre les politiques
et programmes concernant les
participations de l’État ; de
définir et d’approuver les
politiques et programmes de
privatisation des entreprises
publiques économiques, enfin,
d’examiner et d’approuver les
dossiers de privatisation. I.Med

L’aide internationale échappe aux
sanctions contre le régime taliban.
Elle est pourtant bloquée par ces
mesures alors que le pays plonge
dans la misère, dénonce Pierre
Micheletti, le président d’Action
contre la faim France, dans une

tribune au « Monde ».

LES « RÉPLIQUES AFRICAINES » DES RIVALITÉS AVEC LA
RUSSIE, EXACERBÉES PAR LA GUERRE EN UKRAINE

EN PLEINE CRISE DE RESSOURCES
ÉNERGÉTIQUES, L'OCCIDENT
PROSPECTE EN AFRIQUE 

Gravement fragilisés par cette curieuse guerre Etats-Unis-
Russie par Ukraine interposée, les pays d’Europe découvrent
qu’ils ont été le dindon de cette farce macabre. Aussi, les
besoins en énergie qui sont apparus après la guerre russo-
ukrainienne et la rivalité politique avec la Russie, ont réveillé
l'intérêt des puissances mondiales pour les pays africains.
Alors que de nombreuses visites de haut niveau de dirigeants
occidentaux ont été effectuées sur le continent ces derniers
mois, l'Occident cherche les moyens d'améliorer ses relations
avec les pays africains, tant sur le plan politique
qu'économique. Selon les analystes, l'Afrique est perçue par
l'Occident comme le "marché du futur", notamment grâce à sa
population jeune et ses ressources naturelles. Ainsi, le
chancelier allemand Olaf Scholz a effectué une tournée en
Afrique en mai, qui comprenait le Sénégal, le Niger et l'Afrique
du Sud. Puis, c'est le président français Emmanuel Macron qui
s'est également rendu au Cameroun, au Bénin et en Guinée-
Bissau du 25 au 28 juillet.
Le président italien Sergio Mattarella s'est rendu, en juillet (du 4
au 7) aussi, en Zambie après le Mozambique, qui possède de
riches réserves de gaz. Immédiatement après la visite du
ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov en

Égypte, en Éthiopie, en Ouganda et en République
démocratique du Congo (23-27 juillet), le secrétaire d'État
américain Antony Blinken s'est rendu en République d'Afrique
du Sud, en République démocratique du Congo et au Rwanda
(7-12 août).
Dirk Kotze, expert politique à l'Université d'Afrique du Sud, a
déclaré à l'Agence Anadolu (AA) que "tout le monde cherche des
moyens de s'associer à l'Afrique en raison des opportunités
qu'ils y voient". L'influence de la Russie sur le continent se situe
principalement en Afrique du Nord, estime Kotze, pour qui il ne
serait pas correct de dire qu'il existe un conflit direct entre les
États-Unis et la Russie en Afrique subsaharienne."La Russie
n'est pas un géant économique comme la Chine, qui est
considérée comme une menace en Afrique", déclare Kotze
Pour l'expert, les États-Unis s'efforcent d'exporter des vaccins et
de profiter des opportunités énergétiques, alors qu'après la
guerre russo-ukrainienne, les pays occidentaux se sont tournés
vers l'Afrique pour répondre à leurs besoins en gaz. 
L'analyste politique sud-africain, Iqbal Jassat, déclare pour sa
part que l'Europe a "désespérément" accru son intérêt pour
l'Afrique après son opposition à la Russie.
Les pays africains subissent la pression des pays européens en
raison de leurs réserves de gaz et de pétrole, affirme Jassat, qui
rappelle que la capacité de l'Afrique à répondre à ce besoin est
limitée.
Le professeur Mustafa Mheta, de l'Université nationale de
Somalie, estime que les visites des dirigeants des puissances
mondiales ont mis en lumière la position stratégique de
l'Afrique "tant qu'elle fournit les ressources nécessaires".

.I.M.Amine/avec A.Anadolu

Par Dorothée Reignier, Sciences Po Lille

Par Julien Doucet

Les actes d’animosité se suivent et se ressemblent de la part du Maroc envers son
voisin de l’est, et pis encore, envers tout le voisinage. La Mauritanie n’a pas été

épargnée par le déversement d’hostilité du cheikh incendiaire. 

La baisse des prix à la pompe se poursuit encette troisième semaine du mois d’août. Celafait désormais près de deux mois que lestarifs diminuent après être montés enflèche.D’après les ministères de la Transition éco-logique et celui de la Transition énergétique,les prix des carburants continuent à baisseret c’est le cas depuis près de deux mois,selon des chiffres publiés mardi 16 août.Pour ce qui est du gazole, le prix s’est établià 1,79 euro de moyenne, soit quasiment 4,9centimes de moins par rapport à la semaineprécédente. Pour le prix de l’essence, SP95-E10, le montant est à 1,73 euro soit unediminution de 5,8 centimes en une semaine.Pour rappel, les prix à la pompe avaientdépassé les 2 euros par litre en mars et enjuin.Cette diminution des montants des carbu-rants trouve sa source dans la baisse impor-tante des tarifs du baril de pétrole Brent.Après avoir atteint des sommes astrono-miques, comme 127 dollars le baril lors de la22e semaine de l’année, le Brent connaît uneforte diminution ces dernières semaines, cequi joue sur les prix des carburants. Désor-mais, sa valeur s’est établie à 103 dollars lebaril. Si les prix du baril baissent, c’est àcause d’une diminution significative de laconsommation provoquée par les craintesde récession dans les pays occidentaux etpar le Covid en Chine.
PAS D’AUGMENTATION À COURT
TERMELes prix continuent de baisser et bonne nou-velle pour les usagers cela devrait continuerà être le cas. Un expert des matières pre-mières estime qu'il "y a peu de chances d’unrebond à court terme". La baisse des tarifsdu gazole et de l’essence pourrait donc sepoursuivre. La marge brute de raffinageconnait elle aussi une forte baisse. Elle sert àcalculer l’écart entre la valeur des produitspétroliers à la sortie de la raffinerie, commeles carburants, et la valeur du pétrole brut àson entrée. Cette marge perd la moitié de savaleur passant de 146 à 77 euros par tonne.En plus d’une conjoncture favorable à labaisse, les automobilistes bénéficient de l’ai-de du gouvernement. La ristourne de 18centimes par litre d’essence est toujours envigueur et ceux depuis le 1er avril. Au moisde septembre, elle va même être augmentée.En septembre et en octobre, elle passera à30 centimes par litre avant de diminuer ennovembre et en décembre pour s’établir à10 centimes par litre. La Tribune 

CARBURANTS 
LES PRIX À LA POMPE BAISSENT
ENCORE
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Le 
dernier
MOT

ACARIEN
ADDITION
AGAÇANTE
AGENCE
ALGÉROIS
AMAIGRI
BANANE
BRÉCHET
CARÊME
CÉLIBATAIRE
CORNÉE
CRÊTE
CRI
DÉFOULÉ
EGALITÉS

ESCARPEMENT
ESTIME
FÉMINITÉ
GARE
GÂTEAU
GRENOUILLE
ICONOCLASTE
KAZAKHSTAN
LUNDI
MAGASINAGE
MENUE
MOU
MUET
MULETTE
MYRIADE

NAPHTOL
OCÉAN
OCTAVE
OLIVE
ONCTUEUSE
OPÉRER
POISSONNIER
RADICAL
RÉFRACTEUR
RENSEIGNER
RISQUE
SARDINES
SCEAU
SILO
SODIQUE

SOLEIL
SOMNOLENCE
SORTE
SOURDINGUE
SWING
TANGAGE
TASSILI
TATOUÉES
TAXE
TROUSSE
VANITÉ
VIE
VIOLET
VOLAILLE

S O U R D I N G U E A A L G E R O I S
R O R E N S E I G N E R N E I R A C A
R T M U E T R E I N N O S S I O P O S
E E A N T A S S I L I V A N I T E N O
F L S M O E M A G A S I N A G E B O L
R O I E I L E L L I U O N E R G R C E
A I L X A G E N C E E H C A T A E L I
C V O A C O R N E E O L I V E R C A L
T N E T R O S I C R E T E E T H S E C
E A E G A G N A T E E I V S E E E T R
U T T A T O U E E S B R A S M L T E I
R S S T M E N U E O N C T U E U S E A
N H C E O E Q L G L E L C O R O N S T
E K E A U I L N A U D L O R A F A T A
I A A U D I I B A N A N E T C E E I B
T Z U O A W S A R D I N E S H D C M I
I A S L S E U Q S I R R E R E P O E L
D K O L A C I D A R Y S E T I L A G E
D V F E M I N I T R E M U L E T T E N
A G A C A N T E E N E M E P R A C S E

Les lettres 
non utilisées serviront 

à former le mot 
dont la définition 
est ci-dessous

En 8 lettres : 
Arc 

d’acier 
monté 

sur un fût

HORIZONTALEMENT
1- PORTILLON. 2- OTARIE - ISO. 3- PASSAGE. 4- IRE - LOGER. 5- LI -
BISES. 6- LEVRES - TC. 7- IONES. 8- NOTAS - USE. 9- SUER - SEES.
VERTICALEMENT
1- PAPILLON. 2- OTARIE - OU. 3- ROSE - VITE. 4- TUS - BROAR. 5- ITA-
LIENS. 6- GOSSE. 7- LIEGE. 8- OS - EST - SE. 9- NOIR - CLES.

HORIZONTALEMENT
DECERNANT - SONATINE - ETINCELER - ANIERE - SUCRE - REA - RI - STOPS
- RADE - UNES - TEMPE - LE - DINER - FA - OCTOGONE - ANE - FRITS.
VERTICALEMENT
RESTAURATIONS - COINCIDENCE - HENNIR - EMET - RACEES - PROF -
INTER - TUE - GR - AILERON - FOI - INNE - EPELANT - TERASSE - ES.

SOLUTIONS DES JEUX PRECEDENTS
M O T S  C R O I S E S

M O T S  F L E C H E S

4  F O I S  Q U AT R E

B I F F E - T O U T
RAISON

Quadruple - Jugeote - Klaxonner - Risette 

Retrouvez sans vous aider du dictionnaire, 
la bonne orthographe des mots suivants par
quatre propositions que nous vous soumettons

en barrant les trois mots qui sont faux.

Baricade
Barricade
Barrikade
Bariccade

Bergeronette 
Bergeronnette
Bergerronnette
Bairgeronnette

Bourgemestre
Bourgmèstre
Bourgmestre
Bourgmesttre

Binoqulaire
Binnoculaire
Binoculère
Binoculaire

Horizontalement
1-  Camping en caravane. 
2- Magasin spécialisé dans la vente d'animaux 
de compagnie. 
3- Loupe - Trois fois. 
4- Signal d'alarme - Os de merlan. 
5- Cobalt - Pour les pieds du cavalier. 
6- Train rapide - Démonstratif. 
7- Roulées - Pétale de rose - Pilote de lignes. 
8- Refuse de reconnaître - Shoot. 
9- Point de l'aube - Resserrer dans un petit espace.

Verticalement
1-  Il est mis à la casse. 
2- Qui ont des points communs. 
3- Occasion de joie - Tramontane ou mistral. 
4- Désagréable au goût - A vos souhaits ! 
5- Colle - Toutes taxes comprises - Petite liaison. 
6- Dénaturés. 
7- Boucher, à Paris - Petites îles. 
8- Qui n'est pas réel - En bourgogne. 
9- C'est nickel ! - Curé. 
10- Jeune vache.

1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2
3
4
5
6
7
8
9

CRIS DE
POULES
FAISANT
SUCCÉDER

LAISSE
SANS SOINS
APRÈS
LE DUO

NATUREL
ÊTRE DE
MAUVAISE
HUMEUR

DESSUS
DE PANIER
AFFECTIONNES

OBSTINÉS

MET 
SUR PIED
DÉBUT DE
CITATION

TISSU
PRÉCIEUX
TOP DES
CARTES

CAPITALE :
TEHERAN ORIENTÉE

ENIVRAS
OS DES
JAMBES

EPOQUE
DES GLACES

ALLIÉ

SPORT DE
RIVIÈRE DESSERT RAISONNA-

BLE

NOIR AU
COMPTOIR
CUIT À LA
BROCHE

SECOUÉE
ELLE FAIT
LA FORCE

NA
DJOUHAR EXISTES

CHERCHES
PÉNIBLEMENT

PREND
PLACE (S’)

PERSONNEL

MOTSFLÉCHÉSNEUFSURDOUZE

4FOISQUATRE

MOTS
CROISÉS
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DETENTE
Le bras de fer entre le Maliet la France se poursuit àNew York, au siège desNations unies. Bamako asaisi le Conseil de sécuritéde l’ONU, affirmant détenirdes preuves d’un soutien deParis aux groupes terro-ristes maliens. La prochaine

bataille de la guerre diplo-matique qui oppose Fran-çais et Maliens se jouera-t-elle à New York ? Leministre des Affaires étran-gères du Mali, AbdoulayeDiop, a écrit le 16 août auConseil de sécurité desNations unies afin de récla-

mer une réunion d’urgencesur la situation dans sonpays. Dans sa lettre, le chefde la diplomatie multiplieles accusations envers laFrance et ses soldats – dontles derniers ont officielle-ment quitté le territoiremalien le 15 août.

2 L’EXPRESS 369 - JEUDI 18 AOÛT 2022 TOURNANT MAJEUR DANS LE CONFLIT LARVÉ MALI-FRANCE
BAMAKO SAISIT L’ONU ET ACCUSE PARIS DE FOURNIR
RENSEIGNEMENTS ET ARMES AUX TERRORISTES
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1 MORT ET DEUX BLESSÉS DANS L’INCENDIE À LA ZONE
INDUSTRIELLE DE SKIKDA

SONATRACH ENTAME UNE ENQUÊTE 
SUR LES CAUSESUne commission d’en-quête a été installée etdépêchée, mardi sur leslieux de l’incendie quis’est déclaré, lundi, auniveau de la station deravitaillement de la raf-finerie pétrolière de lazone industrielle deSkikda, indique uncommuniqué du Grou-pe Sonatrach. “Suite àl’incident qui s’est pro-duit le 15 août 2022 auniveau de la station deravitaillement de la raf-finerie pétrolière de lazone industrielle deSkikda et conformé-ment aux procéduresréglementairesinternes en vigueur,

Sonatrach annonceavoir installé une com-mission d’enquête quia entamé ses tâches, cejour, pour déterminerles causes de cet inci-dent qui a provoqué lamort d’un ouvriercontractuel avec l’unedes sociétés sous-trai-tantes, après avoir suc-combé à ses blessures”,lit-on dans le commu-niqué.Quant à l’état de santédes deux autres blesséshospitalisés, Sonatracha rassuré que “l’und’eux a quitté l’hôpitalet se porte bien, tandisque le deuxième,atteint d’une fracture

au niveau de la jambe,s’est fait opéré avecsuccès et se trouve tou-jours sous surveillancedu staff médical duCHU d’Annaba et sonétat de santé s’amélio-re”.Pour rappel, Sonatrachavait annoncé, lundi,que l’incendie quis’était déclaré à 15h05a été maitrisé par lesunités d’interventionde la sécurité internedu Groupe, affirmantqu'”aucune perte maté-rielle n’a été enregis-trée” et que “les unitésde production du com-plexe sont toujours enmarche”.

RECRUTEMENT D’ATTACHÉS ET SECRÉTAIRES
AUX AFFAIRES ÉTRANGÈRES

LES RÉSULTATS AFFICHÉS
Le ministère desAffaires étrangères aannoncé mardi lesrésultats de l’examenécrit du concours derecrutement des atta-chés et secrétairesaux affaires étran-gères.Le ministère desAffaires étrangères etde la Communauténationale a l’étrangera affiché sur son siteofficiel la liste nomi-native des candidatsayant réussi l’examenécrit du concours derecrutement externepour rejoindre lecorps des attachés etsecrétaires auxAffaires étrangèresorganisé les 20 et 21

mai 2022. Le départe-ment de RamtaneLamamra a fait savoirégalement quel’épreuve orale aura
lieu septembre pro-chain dont la date etlieu précis serontcommuniqués pro-chainement.

Le Croissant Rouge Algé-rien (CRA) a procédé àl’envoi d’aides humani-taires urgentes au Séné-gal, suite aux inondationsqui ont frappé plusieursrégions de ce pays. “Enapplication des instruc-tions du Président de laRépublique, M. Abdel-madjid Tebboune, le CRAa organisé, avec l’appuidu ministère de la Défen-se nationale, une opéra-

tion de solidarité avecnos frères au Sénégal,consistant en l’envoi de80 tonnes de denrées ali-mentaires, de médica-ments, de literie et detentes, suite aux inonda-tions survenues dans plu-sieurs régions de cepays”, a déclaré mardi ala presse la présidente duCRA, Mme Ibtissem Ham-laoui, lors du chargementdes aides a bord de trois

avions militaires desForces aériennes de l’Ar-mée nationale populaire(ANP), a la Base militairede Boufarik (Blida).“Dans le cadre de sa poli-tique visant a renforcerles liens de fraternité etde solidarité avec lespays africains, l’Etat algé-rien n’hésite pas a prêteraide a tous les sinistrésde ces régions”, a-t-ellesoutenu.

L’ALGÉRIE FAIT UN ENVOI D’AIDES HUMANITAIRES 
AU SÉNÉGAL SUITE AUX INONDATIONS DANS CE PAYS

Quatorze (14) per-sonnes d’une mêmefamille ont été blesséesaprès la chute du mini-bus les transportantdans un ravin à Skikda,ont indiqué hier, les ser-vices de la Protection

civile.La PC de Skikda a faitsavoir dans un commu-niqué que ses servicessont intervenus mercre-di vers 8H55 après lachute d’un minibus demarque Peugeot J-9,

transportant une famillepour une promenade-dans un ravin au lieu-ditOued Bibi, commune deTamaloust provoquantdes blessures a 14 per-sonnes, dont deux sontdans un état grave.

SKIKDA/CHUTE D’UN MINIBUS DANS UN RAVIN
14 BLESSÉS D’UNE MÊME FAMILLE, DONT DEUX
DONT UN ÉTAT GRAVE

La Brigade polyvalenterelevant de l’Inspectiondivisionnaire desDouanes dans la wilayad’El-Oued a saisi lundi 1830 téléphones por-tables et tablettes defabrication étrangère, aindiqué mardi une sour-ce responsable a l’Ins-pection divisionnairedes Douanes.Les agents de la Brigadepolyvalente ont saisi

cette marchandise, dansle cadre de la luttecontre la contrebande,après avoir perçu des«mouvements suspects»d’un camion transpor-tant des marchandisesde contrebande sur laRN 3 reliant les wilayasd’El-Oued et d’El-Meghaier, a précisé unofficier de la Brigadepolyvalente.L’opération s’est soldée

par la saisie de 1.830téléphones portables ettablettes, qui étaient dis-simulés dans le camionsous des meubles d’occa-sion, et l’arrestation duconducteur du véhicule,un trentenaire. Le sus-pect a été présenté aujuge d’instruction du Tri-bunal territorialementcompétent, lequel aordonné son placementen détention provisoire.

DOUANES
SAISIE DE PLUS DE 1 800 TÉLÉPHONES
PORTABLES ET TABLETTES A EL OUED

Le pays (Allemagne), trèsdépendant du gaz russe,espère remplir ses stocksavant l’hiver. Mais si laRussie décide de fermer lerobinet, le pays fera face aune grave pénurie, pré-vient le régulateur.L’hiver s’annonce tendupour l’Allemagne. Selon lerégulateur de l’énergie, leremplissage a 95% desstocks de gaz naturel dupays lui permettrait detenir environ deux mois etdemi, si la Russie décide

de couper son approvi-sionnement, selon BFMTV.L’Allemagne qui dépendlargement du gaz russe sepresse d’importer autantde gaz possible avant leretour du froid. Mais l’ob-jectif de 95% d’icinovembre semble compli-qué a atteindre. “Je nepeux pas vous promettreque toutes les installa-tions de stockage en Alle-magne seront pleines a95% en novembre, mêmedans de bonnes condi-

tions d’offre et de deman-de”, a expliqué KlausMueller, président del’Agence fédérale desréseaux a Bloomberg.“Dans le meilleur des cas,les trois quarts d’entreelles atteindront l’objec-tif.” Surtout, la Russiemenace de couper a toutmoment le robinet alorsque son approvisionne-ment via le gazoduc NordStream est actuellementréduit a 20% de sa capaci-té de transi.

L’ALLEMAGNE NE TIENDRA PAS 3 MOIS SI LA RUSSIE
LUI COUPE L’APPROVISIONNEMENT DE GAZ
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La Commission de la Fetwadu ministère des Affairesreligieuses et du Waqf monteau créneau. Elle a réagi auxpropos du président del’Union internationale desassociations des oulémasmusulmans, le MarocainAhmed Raïssouni.  Dans uncommuniqué rendu public,elle affirme que « sesmembres suivent avec gran-de attention et en lescondamnant, les déclara-tions provocatrices du DrAhmed Raïssouni qui tentede porter atteinte à la souve-raineté de deux Etats voisins(l’Algérie et le Maroc), sansse soucier des mœurs et dudroit international, ni desprincipes de bon voisinage,sans parler de la morale del’Islam qui ne doit pas êtreoubliée par le commun desgens, comment dire alorsquand c’est de la part dequelqu’un qui se prétendérudit en matière de ChariaIslamique ? ». Le communi-qué rappelle que Raïssounitente, par ses propos, d’allu-mer les feux de la fitna entreles peuples de la région, leursgouvernements et leurs Etatsen tenant un discours dehaine, en contradiction avecles ordres divins qui nousinterdisent de tenir de telspropos. « Il a aussi essayédésespérément de donner àses illusions l’habit du Djihaden le reliant à de fausses rai-sons, si faibles que ni la rai-

son, ni la religion, ni l’histoi-re, ni encore moins la réaliténe peuvent l’admettre et, encela, il s’est mis dans lamême position et prône lesmêmes préceptes que ceuxdes groupes terroristesextrémistes », souligne lecommuniqué. La commissionde la Fetwa rappelle à Raïs-souni que le vrai Djihad estcelui mené par nos pères etnos aïeux en réponse à l’ap-pel de la patrie et de la reli-gion contre le colonialismefrançais sauvage, en se sacri-fiant et en sacrifiant tout cequ’ils possédaient, et c’est lemême djihad porté aujour-d’hui par le peuple palesti-nien contre l’ennemi colonia-liste sioniste ». Enfin, la com-

mission de la Fetwa estimeque tous les peuples de larégion sont conscients detous ces complots qui se tra-ment contre eux et que cesdiscours désespérés de haineet d’intolérance ne font queraffermir leur refus de toutce qui va à l’encontre deleurs intérêts. Elle ajoute quetoutes ces tentatives ne lesferont jamais plier ni renon-cer à leur fraternité et à leurunité dans l’Islam, ni à sedépartir de leurs intérêts, nià cesser leur lutte pour sondestin commun en s’accro-chant à leur religion et enconformité avec les ordresdivins qui prônent l’unité desrangs des musulmans et l’in-terdiction de s’entretuer ».

FADJR
04:25

DOHR
12:52

ASR
16:36

MAGHREB 
19:36

ISHA
21:06

LA COMMISSION DE LA FETWA DU
MINISTÈRE DES AFFAIRES RELIGIEUSES 

ET DU WAQF RÉPOND À RAÏSSOUNI 

@LEXPRESSDZ TÉLÉ / FAX : 023-70-99-92WWW.LEXPRESSQUOTIDIEN.DZ 


La brigade mobile relevantde l’Inspection divisionnairedes douanes de la wilayad’El-Oued a réussi, lundi der-nier, à saisir 1.830 télé-phones portables et tablettesde fabrication étrangère, aindiqué mardi, une sourceofficielle de l’Inspection divi-sionnaire des douanes. Selon

la même source, la saisieintervient alors que lesmembres de la brigade mobi-le luttaient contre la contre-bande au niveau de la routenationale n° (03), reliant leswilayas d’El Oued et d’ElM’ghaïer, en surveillant les“mouvements suspects” d’uncamion transportant des

marchandises de contreban-de. Au cours de cette opéra-tion spécifique, 1 830 télé-phones portables et tablettesont été saisis. Le chauffeurdu camion, un jeune hommed’une trentaine d’années, aégalement été interpellé, etplacé en détention provisoi-re.

1 830 TÉLÉPHONES ET TABLETTES SAISIS À EL OUED

Le ministère de l’Edu-cation nationale vientde communiquer, viasa page officielleFacebook les dates dereprise pour l’annéescolaire 2022/2023pour les fonction-naires administra-teurs et pour lesenseignants. Ainsi, lesfonctionnaires admi-nistratifs devrontrejoindre leurspostes le dimanche 28 août 2022, alorsque les enseignantsregagneront leurs écoles respectives lemercredi 31 août2022.

SOUFIANE DJILALI CONDAMNE 
ET S’INTERROGESoufiane Djilali a ex-primé son « étonne-ment » et ses « re-grets » suite aux pro-pos « graves » et « déli-rants » du président del’Union mondiale desoulémas musulmansqui est censé, selon lui,« représenter l’élitereligieuse des paysmusulmans ». « Enplus de considérer leSahara occidentalcomme marocain sansdiscussions, il dénieaux Mauritaniens lalégitimité de leur sou-veraineté qui aurait dûêtre d’emblée maro-caine mais propose,toute honte bue, demobiliser 35 millionsde Marocains pourfaire le Jihad en occu-pant Tindouf », déplo-re Soufiane Djilali. Leprésident de Jil Jadidsouligne que la « fidéli-té déclarée » d’AhmedRaïssouni à Allal ElFassi démontre bienque son « ambition estde « récupérer » selon

lui  le « Maroc de l’Est »jusqu’à Béchar etAdrar ».  Soufiane Djilali estimequ’« au-delà du délired’un tel discours quiappelle à une« condamnation sansréserve », la questionse pose sur le« sérieux» et le« niveau » de l’Unionmondiale des oulémasmusulmans et « sur-tout son instrumenta-lisation par des agen-das internationaux. »

Le président de JilJadid rappelle quecette « association » adéjà été « instrumen-talisée dans les conflitscivils meurtriers dansdivers pays musul-mans pour aggraverles divisions. » Soufia-ne Djilali pose aussi laquestion et le sens dela « présence » et la« participation » demembres algériensdans l’Union mondialedes oulémas musul-mans, dont fait partie

Le ministère de l’Agricul-ture et du Développe-ment rural a annoncé laréouverture de l’impor-tation des bovins surpieds (vifs). Dans unenote datée du moisd’août en cours et adres-sée aux opérateurs éco-nomiques importateursde bovins sur pieds, leministère de l’Agricultu-

re les a informés de laréouverture des impor-tations de ce type debovins. Le ministère précise que« la durée de mise enquarantaine est de 21jours » et réitère « l’obli-gation de désinfectiondes moyens detransport » des bovins.

RÉOUVERTURE DE L’IMPORTATION 
DES BOVINS SUR PIEDS

RENTRÉE SCOLAIRE 2022/2023

LES DATES DE REPRISE POUR LES
ADMINISTRATEURS ET LES ENSEIGNANTS
CONNUES 

D’après Eric Frosio,correspondant deL’Equipe et Canal+ auBrésil, les hommesd’Adenor LeonardoBacchi affronterontl’EN, selon toute vrai-semblance en sep-tembre prochain. Cematch test pourrait setenir en France. Avantle Mondial 2022, leBrésil affrontera laTunisie et l’Algérie, les 22 et 27 septembre.Un match (et peut-êtremême les deux) se déroulera en France.

EQUIPE NATIONALE
ALGÉRIE – BRÉSIL EN AMICAL 
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