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Le ministre du Commerce et de la Promo-tion des exportations, Kamel Rezig, a reçu leprésident de ‘Bosch Africa’ Markus Thill, ladirectrice générale de la Chambre algéro-allemande du commerce Monika Erath et lereprésentant de la société Bosch en Algérie.“Le ministre Rezig a examiné, a indiqué uncommuniqué du ministère, les voies de ren-forcer le partenariat et de développer l’in-vestissement entre les deux pays”, ainsi que“la possibilité de créer une filiale de la

société en Algérie”. Selon le même docu-ment, l’ouverture d’une filiale Bosch enAlgérie permettra à la société allemande“d’accéder avec force au marché africain àla lumière de l’adhésion de l’Algérie à lazone de libre-échange en Afrique”. Boschest une multinationale dont le siège est àGerlingen (Allemagne) spécialisée dans lafabrication d’outils électriques, d’appareilsélectroménagers, techniques, industriels etde bâtiment et techniques d’emballage.
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FINANCEMENT FRANÇAIS DES PROJETS 
DES HYDROCARBURES ET MINES EN ALGÉRIELe ministre de l’Energie et des MinesMohamed Arkab a reçu le présidentde l’Association France-AlgérieArnaud Montebourg et le directeurgénéral d’Ardian, président du cerclede réflexion CapMena François Toua-zi. “Le ministre de l’Energie et desMines Mohamed Arkab, a reçuaujourd’hui [vendredi, ndlr] au siègede son département ministériel leprésident de l’association France-Algérie Arnaud Montebourg et ledirecteur général d’Ardian, présidentdu cercle de réflexion CapMena, Fran-çois Touazi”, a fait savoir la mêmesource.Les entretiens ont porté sur les pers-

pectives de coopération dans ledomaine technologique (hydrocar-bures et mines) et les possibilités definancement des projets industriels,rapporte le communiqué.

À ORAN, EMMANUEL MACRON VISITE SANTA
CRUZ ET LA BOUTIQUE DISCO MAGHREBLe président français,Emmanuel Macron, aachevé hier, sa visitede trois jours enAlgérie. Avant de signer unaccord de « partena-riat renouvelé », ils’est rendu à Oran oùil s’est offert un bainde foule. Lors de son escapadeoranaise, le prési-dent français, Emma-nuel Macron, a visitéle Fort de Santa Cruz,situé sur les hauteursde la capitale del’Ouest pour décou-vrir, selon Le Point,« une vue plongeantesur la baie de ladeuxième ville d’Al-gérie, baignée parla Méditerranée ».Par la suite,Emmanuel Macrona rejoint la célèbre

et mythique bou-tique Disco Magh-reb où il a échangéavec son patron,Boualem Ben-haoua. Une K7,intitulée « Malheu-
reux toujours », aparticulièrem e n tamusé le locatairede l’Elysée qui nes’est pas empêché desourire, d’aprèsl’AFP.

L’Arabie saoudite aannoncé, vendredi 26août 2022, la mortd’un de ses citoyensau Maroc, après qu’il aété victime d’uneattaque qui a conduità sa mort par un grou-pe de personnes, dansun communiquépublié par l’ambassa-

de du Royaume auMaroc via Twitter, surla base d’informationsreçues des autoritéscompétentes à Rabat.Dans le même contex-te, des sites saoudiensont rapporté que lavictime avait été tuéemardi 23 août dansun hôtel au Maroc

après une altercationavec plusieurs per-sonnes. L’oncle dudéfunt affirme qu’ilsavaient reçu « la nou-velle de la mort de sonneveu, notant qu’ilétait allé au Marocavec un ami atteintd’un cancer pour sefaire soigner ».

MAROC 
UN SAOUDIEN TUÉ DANS UN HÔTEL

L’interdiction de l’espace Schen-gen aux Russes serait une puni-tion collective injuste de la part del’Occident, qui a laissé le Kremlinmener une politique belliqueuseet répressive pendant des annéessans réagir, dénonce la journalisteet défenseuse des droits Zoïa Sve-tova, dans une tribune au«Monde».A la fin du mois d’août, lesministres des Affaires étrangèresde l’Union européenne vont

débattre, lors d’une rencontreinformelle à Prague, de la nécessi-té de bloquer ou non les visaspour les citoyens russes. D’aprèsdivers médias, la Républiquetchèque, qui préside actuellementl’Union européenne, a promis desoutenir l’approche la plus radica-le. Il se peut donc qu’elle proposeaux pays de l’Union européennede supprimer, dans l’espaceSchengen, tous les visas touris-tiques pour les Russes.

« EN SUPPRIMANT LES VISAS TOURISTIQUES POUR LES
RUSSES, DES RESPONSABLES OCCIDENTAUX VEULENT
DÉFINITIVEMENT RÉTABLIR L’UNION SOVIÉTIQUE »

Les autorités tunisiennesont annoncé ce samedi 27août le rappel de leurambassadeur au Marocdans la foulée d’une déci-sion similaire de Rabat àl’égard de Tunis, ont rap-porté des médias. LeMaroc avait fait savoirvendredi qu’il rappelaitson ambassadeur en Tuni-sie pour consultationspour protester contre la

décision du présidenttunisien Kaïs Saïed derecevoir le président sah-raoui et chef du Front Poli-sario Brahim Ghali. Lesautorités marocaines ontfait savoir à leurs homo-logues tunisiennes que laparticipation de BrahimGhali au Sommet de Tokyopour le développement enAfrique (TICAD), uneconférence africano-japo-

naise qui se déroule ceweek-end à Tunis, avait« profondément blessé » lepeuple marocain. Leministère tunisien desAffaires étrangères a indi-qué dans un communiquéque la Tunisie maintenaitune « neutralité totale surla question du Sahara occi-dental, en conformité avecla légitimité internationa-le ».

SAHARA OCCIDENTAL
TUNIS ET RABAT RAPPELLENT LEURS
AMBASSADEURS RESPECTIFS

Pékin va participer auxexercices annuels «Vos-tok» prévus du 30 aoûtau 5 septembre afind'«approfondir la coopé-ration» entre les deuxarmées.Pékin va envoyer destroupes en Russie pour

participer à des exercicesmilitaires conjoints à lafin du mois, afind'«approfondir la coopé-ration» entre les deuxarmées, a annoncé leministère chinois de laDéfense. La Chine et laRussie entretiennent des

liens étroits en matièrede défense et Pékin aindiqué vouloir porterles relations bilatérales«à un niveau plus élevé»,malgré les condamna-tions internationales sus-citées par la guerre enUkraine.

LA CHINE VA ENVOYER DES TROUPES EN RUSSIE
POUR DES EXERCICES MILITAIRES CONJOINTS

Les médias israéliens ontrapporté que « le bureau duPremier ministre israélienYair Lapid a été surpris parl’attaque du chef du MossadDavid Barnea contre l’admi-nistration du présidentaméricain Joe Biden ».Selon les médias israéliens,le bureau du Premierministre israélien YairLapid a été surpris par l’at-taque du chef du Mossad,

David Barnea, contre l’ad-ministration du présidentaméricain Joe Biden, et aexigé des éclaircissements.Un site israélien a affirméque les  propos du chef duMossad exprimés aux médias« ont causé de l’embarrasdevant les États-Unis surtoutaprès quelques jours d’apai-sement des tensions entreles parties concernant l’ac-cord nucléaire ». Le site a

ajouté que « malgré lademande de Lapid, Barnea arefusé de dire aux journa-listes que les États-Unisavaient durci leurs positionsdans les négociations, et adéclaré que c’était la positiondu Premier ministre et nonune position officielle,sachant que Lapid ne saitpas ce qui se discute dansles pourparlers avec la Mai-son Blanche. »

LAPID EST BOULEVERSÉ PAR LES PROPOS DU CHEF DU MOSSAD 
« IL NOUS A EMBARRASSÉS DEVANT WASHINGTON »
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ALGER-PARIS :
NOUVELLE LUNE DE MIEL ? 
Contrairement à ce que tentent de
faire passer quelques analystes et
youtoubeurs à la noix, la visite du
président français Emmanuel
Macron en Algérie est porteuse d’un
partenariat renouvelé, concret et
ambitieux. Toutes les prévisions de
ces voix déchaînées contre l’Algérie
se sont révélées fausses. Ce n’est ni
une visite à risque, ni une visite de
nostalgie coloniale, encore moins
une visite à préoccupation
strictement gazière et pétrolière,
comme l’ont laissé entendre les voix
malveillantes d’ici et d’ailleurs, mais
bel et bien une visite d’amitié dont
l’objectif est de consolider la
coopération bilatérale et de
renforcer le partenariat dans divers
domaines entre les deux pays.
S’il convient de relever une
dissonance concernant le dossier de
la mémoire, il y a un rapprochement
de vues sur de nombreux dossiers,
et pas des moindres. Le seul fait de
la tenue, lors de cette visite, d’une
réunion de coordination entre les
responsables des services de
sécurité des deux pays, la première
du genre à ce niveau depuis
l’indépendance, suffit à comprendre
que les deux pays ont ouvert une
nouvelle page dans leurs relations.
Certes, le lourd passé commun entre
les deux pays pèse et pèsera encore
dans les relations entre les deux
parties, mais tant que la volonté de
ne pas occulter ni minimiser ce
passé existe en France, rien ne
pourra empêcher de donner une
nouvelle orientation aux relations
bilatérales.
Une orientation qui sera fondée,
comme l'a souligné le président
Tebboune, sur «l’établissement d’un
partenariat global d’exception,
conformément aux principes du
respect et de la confiance mutuels
et l’équilibre des intérêts entre les
deux Etats». On ne peut pas changer
le passé, mais l’avenir, on le prépare
maintenant. Le président Français a
bien raison de dire que le dossier de
la mémoire est une station de vérité
et de reconnaissance. Il faut que
l’avenir des relations bilatérales soit
bâti justement sur la vérité et la
reconnaissance. Si les relations
entre les deux pays ne se résument
pas à ce dossier de la mémoire, il
n’en demeure pas moins que le
peuple algérien tient à ce que le
colonialisme soit qualifié de crime
contre l’humanité et non de
« mission civilisatrice », comme le
laissent entendre les nostalgiques
de la colonisation.
La visite de Macron en Algérie ouvre
bien des horizons aux deux pays.
Elle peut être qualifiée de première
pierre de l’édifice de la réconciliation
que l’Algérie et la France tentent
tant bien que mal de construire. Tout
indique que cette visite donnera un
coup de fouet aux relations entre les
deux pays. Les prochaines
semaines nous éclaireront
davantage sur les fruits de cette
visite qui ne semble pas plaire à
certains pays qui voient d’un
mauvais œil cette nouvelle lune de
miel entre Alger et Paris.. MM.. ZZ..

PPaarr ZZaahhiirr MMeehhddaaoouuii

I l s’agissait pour l’Elysée de retrouversa place de partenaire privilégié, deconvaincre l’Algérie que le présentquinquennat sera meilleur que le précé-dent et que les relations entre Alger etParis vont désormais s’inscrire sous lesceau du partenariat gagnant-gagnant,loin des relations passionnelles du passéet des velléités de l’ancien colonisateur. Est-ce que la visite a atteint tous sesobjectifs de part et d’autre ? Il est certai-nement trop tôt pour en disserter ; alors,tenons-nous-en aux faits et aux déclara-tions. Déjà il y a eu une importanteréunion des responsables des services desécurité des deux pays, à laquelle ont prispart les deux présidents. Ce qui peutsignifier beaucoup en ce moment précis. Dans sa déclaration en conférence depresse, le président algérien a soulignéavoir évoqué avec son homologue fran-çais « tous les volets ayant trait à lacoopération bilatérale et les moyens de larenforcer, en vue de servir les intérêts

communs de nos deux pays et de garantirà nos relations, tous domaines confon-dus, un élan qualitatif à même d'assurerune consécration de la nouvelle orienta-tion que nous avons convenu d'ancrer ».En grosses lignes, cela voulait dire  « unpartenariat global d'exception conformé-ment aux principes du respect et de laconfiance mutuels, et de l'équilibre desintérêts entre les deux Etats ».Le côté pratique, concernant l’économie,le commerce et les échanges, a été laisséaux mains de la prochaine échéance bila-térale, notamment le Comité intergou-vernemental de haut niveau (CIHN), leComité mixte économique franco-algé-rien (COMEFA) et le Dialogue stratégiquealgéro-français, tout en intensifiant leséchanges de visites, à tous les  niveaux,entre les responsables des deux pays ». La signature de cinq accords entre l'Al-gérie et la France, sur le partenariat et lacoopération avec l'Institut Pasteur, unpartenariat scientifique entre les minis-

tères de l'Enseignement supérieur et dela Recherche scientifique, un accordentre les deux Gouvernements, et, enfin,un protocole d'intention entre le ministè-re algérien de la Jeunesse et des Sports etle ministère français des Sports, des JeuxOlympiques et Paralympiques. Commeon peut le voir, hormis la réunion deshauts responsables des services de sécu-rité, pour les autres volets, ce n’est pasencore du « lourd ». Sur le plan régionalet international, il ne pouvait être ques-tion d’ignorer les dossiers qui font l’ac-tualité, l’Ukraine, la Libye, le Mali, leSahel et le Sahara occidental, « quirequièrent des efforts conjugués à mêmede consolider la stabilité dans la  région ».Soit autant de sujets qui exigeaient declarifier sa position de manière claire. Detoute évidence, c’est sur le terrain que seconfirmera l’avancée algéro-française ;mais il est certain que Macron a fait unpas vers la réconciliation. Reste à vérifierses promesses sur le terrain… I.M.Amine

SOMMET INTERNATIONAL DE TOKYO POUR LE DÉVELOPPEMENT EN AFRIQUE EN TUNISIE 

La présence du Sahara occidental chamboule les
plans du Maroc

ALGÉRIE-FRANCE, UN PARTENARIAT D’EXCEPTION BASÉ SUR LE RESPECT ET
L’ÉQUILIBRE DES INTÉRÊTS   

Quel bilan en tirer ?

Le Sommet international de Tokyo
pour le développement en Afrique
(TICAD 8), qui a débuté hier, en
Tunisie, avec la participation
d’officiels, d'hommes d'affaires,
d'organisations internationales et de
dirigeants de quarante-huit  pays
promet beaucoup. Et c’est parce qu’il
promet beaucoup que le Maroc a axé
plusieurs de ses objectifs sur des
actions de lobbying durant ce Sommet.
Mais il a dû revoir ses objectifs à la
baisse après avoir accusé le « coup »,
qui en était vraiment un. 
Ibrahim Ghali, président en exercice

de la République arabe sahraouie
démocratique, était reçu par la Tunisie
dans le cadre du Sommet international
de Tokyo pour le développement en

Afrique (TICAD 8) avec les honneurs
dus à un président. Le Maroc a cru
bien faire en rappelant immédiate-
ment son ambassadeur à Tunis pour
consultations. Ce à quoi la Tunisie a
réagi en convoquant pareillement son
ambassadeur au Maroc pour
consultations, hier, en réponse à une
démarche marocaine similaire.
Le Maroc a considéré cette démarche
comme un « acte dangereux et sans
précédent », annonçant le retrait de sa
participation au sommet TICAD 8, qui
se poursuivra jusqu’à aujourd’hui,
dimanche, en Tunisie.
Saïed, qui avait d’autres objectifs

derrière ce Sommet, a annoncé que
les entretiens qu’il a eus avec les
dirigeants des pays participant au

sommet, « ont porté sur les raisons qui
ont amené l'Afrique à la situation dans
laquelle elle se trouve depuis des
décennies, et sur les grandes
aspirations à réaliser l'unité africaine ».
Autres objectifs, autres démarches.
Les Marocains sont rentrés bredouilles
d’un Sommet très important, au cours
duquel 82 projets devaient être
présentés, pour une valeur de 2,7
milliards de dollars. Le sommet a réuni
300 hommes d'affaires, parmi
lesquels 100 hommes d'affaires
japonais, représentant les 50 plus
grandes institutions économiques
japonaises et internationales, 100
hommes d'affaires africains et 100
hommes d'affaires tunisiens.

I..MMeedd

Le président de la République, Abdel-madjid Tebboune, Chef suprême desForces armées, ministre de la Défensenationale, a présidé vendredi, avec sonhomologue français, Emmanuel Macron,une réunion des responsables des ser-
vices de sécurité des deux pays, a indi-qué un communiqué de la Présidence dela République.« Le président de la République,M. Abdelmadjid Tebboune, Chef suprê-me des Forces armées, ministre de la

Défense nationale, a présidé, vendredi26 août 2022, avec son homologue fran-çais, M. Emmanuel Macron, une réuniondes responsables des services de sécuri-té des deux pays », lit-on dans le com-muniqué.Ont pris part à la réunion, du côté algé-rien, le général d'Armée Saïd Chanegri-ha, Chef d’état-major de l'Armée natio-nale populaire (ANP), le directeur géné-ral de la lutte contre la subversion, ledirecteur général de la sécurité intérieu-re  (DGSI) et le directeur général de ladocumentation et de la sécurité exté-rieure (DGDSE). Ont participé à la ren-contre, du côté français, le ministre desArmées, Sébastien Le Cornu, le Chefd'état-major des armées, le générald'Armée Thierry Burkhard, et le direc-teur général de la sécurité extérieure, aprécisé la même source.Cette réunion de coordination est « lapremière du genre à ce niveau depuisl'indépendance, les deux parties ayantprocédé à un échange de vues sur lesquestions de sécurité d'intérêt pour lesdeux pays », a souligné le communiqué,ajoutant qu' « elle vient confirmer lavolonté des présidents des deux pays dedévelopper les relations bilatérales dansdivers domaines pour les hisser auniveau escompté ». .II..MM..AAmmiinnee

LLaa  vviissiittee  dduu  pprrééssiiddeenntt  ffrraannççaaiiss  ss’’iinnssccrriivvaaiitt  ssoouuss  llee  ssiiggnnee  dduu
««  vvooyyaaggee--tteesstt  »»  ttaanntt  lleess  eennjjeeuuxx  ééttaaiieenntt  iimmppoorrttaannttss,,  dduu  ccôôttéé  ffrraannççaaiiss
ssuurrttoouutt,,  aavveecc  lleess  ccoonnssééqquueenncceess  ddééssaassttrreeuusseess  ppoouurr  ttoouuttee  ll’’EEuurrooppee

ddee  llaa  gguueerrrree  eenn  UUkkrraaiinnee..

EN PRÉSENCE DU CHEF D’ÉTAT-MAJOR DE L’ANP, DU DG DE LA LUTTE
ANTISUBVERSIVE, DU DGSI ET DU DGSE

TEBBOUNE ET MACRON PRENNENT PART À LA
RÉUNION DES HAUTS RESPONSABLES DE SÉCURITÉ  



Par Youcef Salami  

L e ministre du Commerce et de laPromotion des exportations, PrKamel Rezig, représentera l’Algérieau 8ème Sommet de la TICAD qui setient en Tunisie les 27 et 28 août.  Il aété accueilli à l’aéroport Tunis Carthagepar la ministre tunisienne du Commer-ce et du Développement des exporta-tions Mme Fadhila Rabhi Ben Hamza.Les travaux de la Conférence de laTICAD que présidera le ministre japo-nais des Affaires étrangères (le Premierministre du Japon ayant été testé positifau coronavirus), ont débuté hier. LaTICAD est organisée en collaborationavec les Nations unies, le Programmedes Nations unies pour le développe-ment (Pnud), la Commission de l’Unionafricaine et le groupe de la Banque mon-diale. Il s’agit d’un forum auquel pren-nent part les pays africains et les orga-nisations internationales, le secteurprivé et la société civile. Une série dethèmes seront discutés à l’occasion decette rencontre : l’agriculture pour unerévolution verte dans la rizicultureavec la phase 2 de la coalition pour le

développement de la riziculture afri-caine (Card), le changement clima-tique, la sécurité humaine en Afrique,la transformation numérique», l’éner-gie verte... Il sera également questionde l’intégration régionale avec la pro-motion de la Zlecaf, (Zone de LibreEchange Continentale Africaine). LaConférence internationale de Tokyosur le développement de l'Afrique(TICAD) a été lancée en 1993 par leJapon en partenariat avec le Program-me des Nations unies pour le dévelop-pement (PNUD), le Bureau duConseiller spécial pour l'Afrique del'ONU, puis avec la Banque mondialedepuis 2000. Le but de cette intitiativeétait de promouvoir un dialogue poli-tique entre les dirigeants africains, leJapon et leurs partenaires dans le déve-loppement.  Le sommet Ticad 8 (TokyoInternational Conference on AfricanDevelopment) a pour objectif de « dis-cuter comment créer ensemble unmonde durable », dans « le contextecomplexe de l'épidémie de Covid et lasituation en Ukraine ». Le Japon entendfortement soutenir un développementmené par les Africains eux-mêmes,

indique le ministère des Affaires étran-gères sur son site. Présentant le som-met, il souligne les atouts d’une écono-mie japonaise: « une croissance de qua-lité » et « l’accent mis sur la population». En plus de 130 millions de dollarsd'aide alimentaire déjà prévue, leJapon prévoit de fournir une assistancepour la production de riz, afin de lafaire doubler à moyen long terme. Lejournal économique nippon Nikkei aassuré que les aides japonaises àl'Afrique pourraient augmenter de40% pour les trois années à venir, parrapport à la période précédente (2020-

2022). Le quotidien bien informé esti-me qu’il s'agit d’une réponse de Tokyoaux Etats-Unis, à l’Europe et au grandrival chinois qui augmentent tous leurprésence en Afrique. Interrogé sur cepoint, un responsable du ministèrejaponais des Affaires étrangères a ditmercredi 24 août à l'AFP que la diplo-matie africaine du Japon pouvait êtrerésumée en deux mots: appropriationet partenariat. Le Japon veut faire del’Afrique un partenaire et croîtreensemble à travers des initiativesconcrètes, a-t-il ajouté. 

L’EXPRESS 375 - DIMANCHE 28 AOÛT 2022
4 AACCTTUUAALLIITTÉÉ PublicitéL’EXPRESS 375 - DIMANCHE 28 AOÛT 2022 13

Suivez-nous sur :
www.lexpressquotidien.dz
Ou sur notre page Facebook

: L’EXPRESSDZ

DES CAS DE MALARIA
SIGNALÉS

À TAMANRASSET« 900 cas de malaria (paludisme)ont été enregistrés ces derniers joursà Tamanrasset », a affirmé  vendredi,26 août,  Dr Lyes Akhamouk, chef deservice des maladies infectieuses àl’EPH de Tamanrasset et membre duComité national du suivi du corona-virus. « Il s’agit de cas importés », a-t-il expliqué lors de son interventionsur les ondes de Radio Sétif. Le spé-cialiste n’a d’ailleurs pas caché ses« craintes » quant à la propagation«  rapide » de la maladie vu « le mou-vement » continuel des personnesdans cette wilaya frontalière. 2.726cas de paludisme, entraînant troisdécès, ont été enregistrés en Algérieen 2020, a révélé dernièrement le Pr.Djamila Hammad, responsable encharge du suivi du paludisme à l’Ins-titut national de santé publique(INSP), précisant que tous les casétaient « importés ». Le Sud du pays,avait été la région la plus touchée.

L’accroissement des cas de paludis-me importés s’explique par la dispo-nibilité et la gratuité des soins enAlgérie, dont Tamanrasset etd’autres régions du Sud constituentles premiers points d’accès en prove-nance de pays du voisinage Sud dupays. Le paludisme (ou malaria) est,selon les spécialistes, une maladiedue à l’envahissement des globulesrouges par des parasites apparte-nant au genre Plasmodium. C’est lapremière endémie parasitaire mon-

diale. Selon l’Organisation mondialede la santé (OMS), cette maladie atouché environ 241 millions de per-sonnes dans le monde en 2020, etcausé 627 000 décès. La situation estd’autant plus préoccupante quedepuis plusieurs années les parasitesdéveloppent des résistances auxmolécules antipaludiques et lesmoustiques craignent de moins enmoins les insecticides. Un vaccinexiste désormais et est recommandépar l’OMS. R.N. 

Le président français, EmmanuelMacron, a souhaité que la France puis-se « améliorer les délais » d’obtentiondes visas, ajoutant :  et « si on simplifieun peu les procédures, cela permettrad’avoir une lisibilité plus rapide etd’éviter d’engager trop de frais ». Laquestion des visas fait partie des sujets« sensibles » et sources de « tensions »entre les deux pays, a reconnu le prési-dent français. La France  avait réduit demoitié le nombre de visas accordés àl’Algérie et aux deux autres pays duMagherb, pour « mettre la pression surdes gouvernements jugés trop peucoopératifs dans la réadmission de

leurs ressortissants expulsés de Fran-ce ». « C’est un dossier sur lequel, on alonguement parlé hier, jusqu’au milieude la nuit, avec le président » algérien,a souligné Emmanuel Macron, indi-quant que nous avons mandaté nosministres pour le prendre en charge  etque ce dossier va avancer dans les pro-chaines semaines et prochains mois ».Il a estimé que ce dossier nécessitait« précaution », « exigence » et « délica-tesse communes » pour éviter les« malentendus ».Il est utile de rappeler que  le nombrede refus de visas est extrêmementélevé. 

Même si la question de la circulationdes personnes fait partie des accordsbilatéraux et de l’accord d’associationsigné avec l’Europe, la France avaitdécidé d’instaurer un quota aux Algé-riens et ses services consulaires enAlgérie rejettent automatiquement lesdemandes de visa, y compris pour desparents de binationaux ou Algériensrésidant en France tout autant quepour les journalistes, médecins ou uni-versitaires qui bénéficiaient jusqu’àl’automne dernier de visas de circula-tion de longue durée, et qui n’avaient,par ailleurs, jamais enfreint les législa-tions en vigueur. Y.B. 

ENGAGÉE DANS UNE COOPÉRATION MULTILATÉRALE  

L’Algérie présente
au TICAD 

TOUT EN RECONNAISSANT LA SENSIBILITÉ POLITIQUE DE LA QUESTION
Macron souhaite simplifier les procédures de visas
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L’AÉROPORT DE TINDOUF 
LES TRAVAUX AVANCENT À

GRANDS PAS  Les travaux de renforcement de l’aéro-port Commandant Ferradj de Tindoufont atteint un stade avancé d’exécution(estimé à 40 %), a fait savoir la directionlocale des Travaux publics (DTP). Dotéinitialement d’une enveloppe financièrede l’ordre de 2,13 milliards DA, pour lerenforcement de la piste principale ainsique d’autres installations aéropor-tuaires, ce projet a connu une réévalua-tion afin d’éradiquer les « points noires» et de mettre un terme aux dégrada-tions enregistrées, notamment dans l’ai-re de stationnement et la voie de circu-lation, sur la base d’une expertise menéepar des cadres du secteur, a indiqué lechef de service des infrastructures aéro-portuaires à la DTP, Smail Chahid, citédans une dépêche  de l’APS. Lancée enmai dernier, cette opération d’urgence,dont les délais de réalisation sont fixés à8 mois, a nécessité un financement deplus de 611 millions DA, au titre du Plansectoriel de développement, a indiqué leresponsable, signalant que le projet seraréceptionné début 2023. Et d’ajouterque le groupe de travail a divisé le chan-tier en deux, et ce pour assurer uneexploitation partielle des infrastruc-tures nécessaires, et permettre unecontinuité du service public concernantle transport aérien au niveau de cetteinfrastructure aéroportuaire. Il a, parailleurs, fait savoir que des cadres dusecteur ont introduit, et pour la premiè-re fois, une nouvelle technique, portantsur l’utilisation du gravier concassédans le revêtement de la piste, affirmantque cette matière première disponibleau niveau local, possède une grandecapacité de résistance et peut atteindreune durée de vie de plus de 10 ans. LaDTP s’attèle à réaliser ce projet, confor-mément aux normes en vigueur, pourêtre remis dans les plus proches délais àl’Etablissement de gestion de servicesaéroportuaires, a-t-il conclu 
R.N.

Les aides japonaises à l'Afrique pourraient augmenter de 40%
pour les trois années à venir, par rapport à la période précédente

(2020-2022).
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L es concessionnaires automobilesviennent d’interpeller le ministèrede l’Industrie pour répondre à leurdemande concernant les agréments.Dans un communiqué, «l’association desconcessionnaires a dénoncé la politiquedu silence à propos du dossier d’impor-tation de voitures, appelant à la protec-tion des intérêts des concessionnairesqui appliquent un texte légal promulguépar des institutions officielles autoriséesà le faire», selon le communiqué. L’asso-ciation s’est dite surprise d’entendre quele dossier lié à l’importation des voituresest en cours d’étude, soulignant que«l’étude des dossiers liés à l’importationse poursuit depuis  plus d’un an après ledépôt des dossiers, le décret ne pré-voyant que vingt jours pour l’étude et laréponse aux demandes formulées. L’as-sociation considère que «donner la prio-rité à d’autres types de véhicules est une

erreur, et que les réponses indirectes quirenvoient au report de l’importation àune tentative de relance de l’industriemécanique sont loin de la réalité, et quele temps nécessaire pour relancer l’in-dustrie, c’est-à-dire l’investissement etl’exploitation, prendra des années, alorsque le marché restera le même pendantcette période et fera passer l’Algérie dustade de la rareté à la stagnation complè-te et à l’élimination du pouvoir d’achatdu consommateur». La même source arévélé que «le marché souffre de pénuriedepuis 2017 et d’un manque d’approvi-sionnement depuis 2019, alors que toutporte à croire que le marché ne peut plustolérer plus de retard, même si uneindustrie a été lancée avant la fin de l’an-née, et cela est impossible selon eux, carle marché exige la présence de plusd’une marque afin de préserver laconcurrence, comme le prévoit la loialgérienne». L’association a considéréque « l’importation est devenue incon-tournable aujourd’hui, et contribuemême à l’établissement d’un marchésain, même en présence d’une industrielocale ». A cet égard, l’association algé-rienne des concessionnaires automo-biles rappelle sa volonté d’investir dansl’industrie automobile selon leséchéances annoncées dans la lettrereçue par les services de la présidencede la République en juillet dernier.Concernant l’élaboration d’un nouveaucahier des charges, l’association algé-

rienne des concessionnaires automo-biles attire l’attention des autorités res-ponsables sur le fait que cela contreditles directives du président de la Répu-blique, Abdelmadjid Tebboune, d’accélé-rer le déblocage des crédits, et, d’autrepart, l’assemblée appréhende les évolu-tions qui pourraient transformer desdossiers identiques depuis deux ans endossiers non conformes. A cet égard, l’as-semblée attend que les autorités respon-sables prennent en compte les pertesimportantes enregistrées par les agentsdemandeurs d’accréditation dues au

retard». S’agissant d’interdire les impor-tations afin de préserver l’équilibre de laréserve de change, le groupement préci-se que «la réserve de change actuellepermet la réouverture de l’activité». Ence qui concerne la justification des prixdes voitures dans le monde et leur rela-tion avec la situation internationaleactuelle, la dernière étude européenneindique que «les prix des voitures ontaugmenté de 6,3% entre 2021 et 2022,alors que la voiture en Algérie vaut plusdu double de sa valeur avant le calcul desfrais», conclut le communiqué. Y.B. 

LA QUESTION DE L’IMPORTATION DES VOITURES RESTE ENCORE ENTIÈRE

Les concessionnaires déclarent
refuser la politique du silence 

Le ministre des Affaires étrangères et européennesdu Grand-Duché de Luxembourg, Jean Asselborn, envisite, la semaine dernière, à Alger a exprimé son sou-hait d’une solution du conflit au Sahara occidental,déplorant le blocage  occasionné par celui-ci dans larégion. « C’est un grand honneur pour moi d’être reçupar le Président Tebboune. Nous avons abordé la
situation dans d’autres pays du Maghreb et nousespérons que le nouvel envoyé spécial des Nations-Unies au Sahara occidental, Staffan De Mistura, seracapable de trouver une solution à ce conflit quibloque un peu la région », a déclaré à la presse Assel-born, à l’issue de l’audience que lui a accordée le pré-sident de la République, Abdelmadjid Tebboune. Le

ministre a également exprimé son souhait de « tra-vailler avec l’Algérie », rappelant que « le Luxemburgfait partie du Benelux qui a été créé lors de la 2émeGuerre mondiale et qui est le précurseur de l’Unioneuropéenne ». Outre le conflit au Sahara occidental,les deux parties ont abordé la situation au Mali et évo-qué le sommet de la Ligue arabe, prévu les 1er et 2novembre prochain à Alger et au sujet duquel, Assel-born a souligné que « l’Algérie est bien préparée pouraccueillir ce rendez-vous. » « J’ai appris beaucoup dechoses de cette visite sur l’Algérie et sur la région », aconclu le ministre du Luxembourg. RN

LE MAE DU LUXEMBOURG, AU SUJET DU  SAHARA OCCIDENTAL : 

“ On souhaite une solution au conflit ”  

L’Association algérienne
des concessionnaires
automobiles rappelle sa
volonté d’investir dans
l’industrie automobile
selon les échéances
annoncées dans la lettre
reçue par les services de
la présidence de la
République en juillet
dernier.

La baisse du torchage de gaz associé aux acti-vités d’extraction pétrolière, enregistrée parl’Algérie, s’est élevée à 12,6% en 2021, parrapport à 2020, derrière les Etats-Unis quiont enregistré une diminution  de 21,5% sur

la même période. Cela a réduit les émissionsde gaz, en particulier de méthane et de dioxy-de de carbone. Sonatrach avait commencé il ya quelque temps à réduire les émissions degaz du torchage, qu’elle a renforcé enconcluant un accord de partenariat avecl’Agence spatiale algérienne, pour estimer levolume de gaz brûlés par les satellites, et celadans le cadre de sa politique visant à réduirel’empreinte carbone, d’une part, et la valori-sation de la recherche scientifique, d’autrepart. Cette coopération vise à mieux valoriserles résultats obtenus par Sonatrach en ce quiconcerne la réduction du taux de torchage dugaz et de l’empreinte carbone résultant de sesactivités en général. Dans une conférence depresse consacrée à la présentation des résul-tats de l’entreprise en juin dernier, le PDG deSonatrach, Taoufik Hakkar, avait déclaré que«l’entreprise est devenue dépendante destechnologies modernes et avancées, selon desméthodologies de recherche scientifique, eten partenariat avec des universités, des insti-tuts de recherche et des organismes derenommée internationale». Une nouvelleétude préparée par la société de géo-analyseKairos, publiée le lundi 27 juin 2022, a mon-tré que l’Algérie n’était pas une source majeu-re de gaz méthane depuis plus de 40 ans, carelle a révélé des fuites de méthane dans uncertain nombre de régions du monde entier.
R.N. 

Dans le cadre de l’opération indemnisa-tion des agriculteurs touchés par les der-niers incendies qui ont fait des dégâtsconsidérables, le ministre de l’Agricultureet du Développement rural, AbdelhafidHenni, a présidé samedi, 26 Août, au siègede son département ministériel, uneréunion de coordination avec les cadre dusecteur, consacrée à l’examen des der-nières mesures prises par le ministèredans le traitement des pertes causées pardes incendies de forêt qui ont touché plu-sieurs wilayas du pays. D’emblée, le pre-mier responsable du secteur a précisé quel’opération d’indemnisation, en nature,des agriculteurs sinistrés dans les localitésforestières et rurales touchées par lesincendies sera effectuée par «la mobilisa-tion de quatre entreprises économiquesrelevant du secteur spécialisées dans l’éle-vage, le matériel d’irrigation agricole, l’en-treprise régionale de génie rural et l’assu-rance agricole des équipements». Concer-nant les comités sectoriels installés à cet

effet, M. Henni a indiqué que leursmembres se sont déplacés dans leswilayas concernés dès le 24 août, où ils onteffectué des travaux d’évaluation sur leterrain à travers les wilayas d’El-Tarf et deSouk Ahras. Par ailleurs, la réunion a per-mis de faire une présentation détaillée duconvoi solidaire lancé depuis le siège de laChambre nationale d’agriculture avec laparticipation des Chambres régionalesd’agriculture, des groupes et des institu-tions publiques du ministère de l’Agricul-ture. De plus, selon le communiqué duministère, «toutes les procédures tech-niques et opérationnelles relatives à l’éva-luation des pertes et à l’indemnisation dessinistrés ont également été examinées».Sur un autre registre, la réunion a égale-ment été consacrée à la l’étude d’un cer-tain nombre de question, à savoir lareconstruction du barrage vert, le dossierde la propriété agricole, l’investissement,la protection des végétaux. Des proposi-tions ont également été faites sur le fichierstratégique de contrôle des produits deconsommation ainsi que les préparatifs dela campagne des semences. «Toutes lesdispositions organisationnelles néces-saires ont été prises pour l’indemnisationdes agriculteurs sinistrés lors des incen-dies dans les plus brefs délais et dans lesmeilleures conditions», a tenu à préciser leministre de l’Agriculture. R.N.

SONATRACH : FORTE BAISSE DU TORCHAGE DE GAZ LE MINISTRE DE
L’AGRICULTURE L’ÉVOQUE 
QUATRE ENTREPRISES
MOBILISÉES POUR
INDEMNISER LES VICTIMES
DES INCENDIES 

CULTURE12
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S elon un communiqué de l'APRUE, qui a mis enœuvre, pour le compte du ministère de la Transi-tion énergétique et des Energies renouvelables,le Programme national pluriannuel de maîtrised'énergie (PNME), a engagé, durant le premiersemestre 2022, un ensemble de projets favorisant lamaîtrise de l'énergie, précise le communiqué, quali-fiant les premiers résultats d'"encourageants". Lesprojets lancés par l'APRUE, s'inscrivent dans le cadred'une dynamique qui soutient le développement d'uneéconomie efficace en énergie, notamment dans les sec-teurs énergivores du bâtiment, des transports et del'industrie, tout en préservant la compétitivité et ledéveloppement du secteur industriel. Ainsi, pour lesecteur des transports, une approche graduelle, spéci-fique au contexte algérien, a été adoptée. Elle consiste,dans une phase intermédiaire, à encourager la substi-tution inter-énergétique, telle que l'utilisation de car-burants moins polluants et disponibles, à l'instar duGPLc, selon le même texte. A cet effet, annonce-t-on,durant les premiers mois de 2022, l'APRUE, dans lecadre du PNME, a déjà permis la conversion de 41.200véhicules thermiques (à essence) au GPLc sur les50.000 prévus, à travers les ateliers de 549 installa-teurs, sélectionnés par l'Agence, après un appel àmanifestation d'intérêt national. Ces installateurs sontrépartis sur 52 wilayas, créant ainsi 1.700 emploisdirects, indique le communiqué, ajoutant que 50% descoûts d'installation sont supportés par l'Etat, pour unmontant total d'aide, attribuée à l'opération, de 1,75milliards de DA. Un second projet de 100.000 conver-sions a d'ores et déjà été lancé et devra être finaliséd'ici la fin de l'année 2022, à travers 573 installateurset pour un montant d'aide de 2,8 milliards de DA, notela même source, soulignant que ces conversions per-mettront d'économiser 225 millions de litres d'essen-ce annuellement et d'éviter une émission directe deplus de 500.000 tonnes de CO2. En parallèle à la sub-stitution inter-énergétique, le PNME intègre la promo-tion et le développement des transports propres etdurables, rappelle l'APRUE. Ainsi, l'Agence a réaliséune première étude détaillée sur l'impact du transportélectrique sur la consommation d'énergie et des émis-sions de gaz à effet de serre. Cette étude a permis defaire un état des lieux du transport électrique (indivi-duel et collectifs) dans le monde et en Algérie, demettre en lumière les impacts énergétiques et envi-

ronnementaux, ainsi que les perspectives du dévelop-pement de la mobilité électrique en Algérie, indique lecommuniqué, ajoutant que les premiers projets duPNME de promotion de la mobilité électrique sontprogrammés dès 2023.  
APPEL D'OFFRES POUR L'ACQUISITION
DE 3 MILLIONS DE LAMPES LED AUPRÈS
DES FABRICANTS NATIONAUXPour le secteur du bâtiment, le PNME 2022 a ciblé ledéveloppement de l'isolation thermique de logementsexistants, la promotion de l'utilisation des chauffe-eaux solaires et la généralisation de l'éclairage efficaceintérieur et extérieur (éclairage public). A cet effet,relève-t-on dans le même texte, durant ce premiersemestre 2022, l'APRUE a mis en œuvre plusieursconventions d'application, signées entre le ministèrede la Transition énergétique et des énergies renouve-lables et les secteurs concernés et intéressés. Lesengagements, en cours d'exécution, concernent l'ins-tallation de 25.350 luminaires efficace d'éclairagepublic dans les wilayas d'In Salah, Batna, Bouira et ElM'Ghaier, l'installation de 120 chauffe-eaux solairesdans les wilayas de Batna et Bouira et 880 chauffe-eaux solaires dans les mosquées et les écoles cora-niques, pour le compte du ministère des Affaires reli-gieuses et des Waqfs, ainsi que le lancement de l'isola-tion thermique de 1.000 logements existants, de parti-culiers intéressés et éligibles, précise-t-on. Pour cesprojets, l'APRUE a présélectionné les installateursqualifiés de chauffe-eaux solaires et pour l'isolationthermique. En outre, l'APRUE a lancé un appel d'offre

pour l'acquisition de 3 millions de lampes LED norma-lisées d'éclairage intérieur, auprès des fabricantsnationaux, pour les mettre à la disposition des parti-culiers, avec une contribution de l'Etat à hauteur de50% du prix de vente, informe le communiqué. Parailleurs, plusieurs opérations d'audit énergétique,d'infrastructures "type", ont été engagées par l'APRUEauprès de certains secteurs, tels que la santé (hôpi-taux) et les Affaires religieuses (mosquées) afin d'éva-luer le potentiel national d'économie d'énergie de cessecteurs. Pour le secteur de l'industrie, l'APRUE a misen place deux dispositifs techniques, méthodologiqueset financiers destinés aux industriels: l'aide à la déci-sion et l'aide à l'investissement, selon le communiqué.Le premier consiste à accompagner les entreprisesindustrielles pour la réalisation d'études de faisabilitépour des actions d'amélioration de l'efficacité énergé-tique des installations industrielles, indique-t-on,ajoutant que le second dispositif consiste à co-finan-cer, à travers le fonds dédié de l'Etat, les projets d'in-vestissement contribuant à améliorer et à optimiserles process visant à réduire la consommation énergé-tique. En 2022, 16 industriels ont été retenus dans lecadre de ce programme, selon le même texte. Un bilannational détaillé sur la consommation énergétiquefinale, nationale et par secteur d'activité et une analy-se de la tendance des indicateurs d'efficacité énergé-tique, seront prochainement publiés par l'APRUE, sou-ligne le document, rappelant que l'Algérie, en misantsur le potentiel énorme de l'efficacité énergétique, viseune réduction d'au moins 10% de sa consommationd'énergie finale, d'ici 2030, par rapport à l'année deréférence 2020. Badreddine K.

PROGRAMME NATIONAL PLURIANNUEL DE MAÎTRISE D'ÉNERGIE (PNME)  

L’APRUE fait son bilan

AFIN DE MAINTENIR LA STABILITÉ DU MARCHÉ PÉTROLIER INTERNATIONAL
Arkab : « L’Algérie prête à prendre les mesures nécessaires » L’Algérie se tient prête, avec l’ensemble de ses parte-naires de l’OPEP+, à prendre les mesures nécessairesafin de maintenir la stabilité et l’équilibre du marchépétrolier international. C’est ce qu’a indiqué le ministrede l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, affirmantque l’OPEP+ se réunira le 5 septembre prochain pourévaluer les développements du marché pétrolier et sesperspectives. "Les pays de l’OPEP+ se réuniront le 5septembre prochain pour évaluer les développementsrécents du marché pétrolier international et ses pers-pectives d’évolution à court terme", a souligné à l'APSM. Arkab, précisant qu'il sera également question de"définir une approche commune pour les prochainsmois qui permettra de consolider les efforts consentispar l’OPEP et ses partenaires de la Déclaration deCoopération afin d’assurer la stabilité du marché pétro-lier international". Le ministre a, dans ce sens, rappeléque "cette importante réunion coïncide, à quelquesjours près, avec le 6e anniversaire de l’Accord d’Algerqui est la base de la Déclaration de Coopération entrel’OPEP et ses partenaires non OPEP", depuis lors, sou-ligne-t-il, "l’Algérie s’est distinguée par un strict respectde ses engagements mensuels de limitation de la pro-duction et par une participation active et constructiveaux décisions prises au sein de la Déclaration de Coopé-

ration". En outre, M. Arkab s’est dit "contrarié par laforte volatilité des prix de pétrole observée depuis plu-sieurs semaines qui ne reflète pas un changementmajeur des fondamentaux du marché pétrolier, maisqui repose sur une anticipation excessive des craintesliées au ralentissement de la croissance économique etde la demande mondiale de pétrole sur les marchésfinanciers". A cet effet, affirme-t-il, "l’Algérie se tient

prête, avec l’ensemble de ses partenaires de l’OPEP+, àprendre les mesures nécessaires afin de maintenir lastabilité et l’équilibre du marché pétrolier internatio-nal".  Mohamed Arkab, a reçu, le ministre des Affairesétrangères et européennes du Grand-Duché de Luxem-bourg, Jean Asselborn, en visite de trois jours en Algé-rie, indique un communiqué du ministère. "Le ministredes Affaires étrangères et Européennes du Grand-Duché de Luxembourg, M. Jean Asselborn, a été reçu enaudience, mercredi 24 août 2022, par le ministre del’Energie et des mines, M. Mohamed Arkab", a précisé lamême source. Il a reçu, également  la directrice généra-le du groupe français Engie, Catherine MacGregor, enprésence du PDG du groupe Sonatrach, Toufik Hakkar, aindiqué le ministère dans un communiqué. "Les partiesont passé en revue l’état des relations de coopération etde partenariat entre les deux Groupes Sonatrach etEngie et les perspectives futures d’investissement dansdes projets structurants en Algérie dans le domaineénergétique notamment les hydrocarbures, l’électricitéet les énergies renouvelables", a fait savoir la mêmesource. "Les parties se sont également félicitées de laconfiance et la bonne entente qui caractérisent les rela-tions entre Sonatrach et Engie", rapporte le communi-qué. B.K.

L'Agence nationale pour la
promotion et la rationalisation de
l'utilisation de l'énergie (APRUE) a
réalisé des "résultats
encourageants" dans des projets
qu'elle avait lancés durant le
premier semestre 2022 visant la
maîtrise de l'énergie. 
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Première journée du champion-
nat de Ligue 1 professionnelle
Défaite de la JSK à ChlefPour ce premier match de la saison,la JSK s’est rendue à Relizane pour yaffronter l’ASO. Un match difficilepour les Canaris lesquels voulaientà tout prix entamer la saison parune victoire avant de recevoir leCSC dans une semaine. Et la premiè-re partie était, comme attendu, lar-gement dominée par les Kabyleslesquels se sont créé plusieurs occa-sions par l’intermédiaire de Sanogo,qui d’ailleurs a raté un but tout faiten début de match suite à une passelumineuse de Guemroud. Et aumoment où l’arbitre s’apprêtait àsiffler la mi-temps, sur un cornerbien botté, Harrag a failli inscrireun somptueux but direct. Et c’estsur le score de zéro partout que lapremière période a été sifflée. Deretour des vestiaires, les Canarisont gardé le même rythme dansl’espoir de trouver la faille et s’offrirun premier but mais toutes les ten-tatives ont été stoppées. Cela adonné plus de courage aux joueursde l’ASO qui ont repris confiance etcommence à dominer la partie. Etau moment où tout le monde atten-dait la fin de la partie, le joueur Jan-doubi surprend tout le monde etoffre la victoire à son équipe. Unvéritable coup dur pour la JSK quiméritait au moins le nul.
R.S.

RIGA : « LE MEILLEUR NE
GAGNE PAS FORCÉMENT » A la fin de la partie, l’entraîneur dela JSK, José Riga, a déclaré :  «Nousavons bien joué, nous avons dominénotre adversaire et on pouvait mar-quer des buts. On a encaissé dansles dernières secondes, ce qui nenous a pas permis de réagir. Lemeilleur sur le terrain ne gagne pasforcément. Ça arrive, nous devonsaméliorer certaines choses pourêtre meilleurs ». 
BOUGHERARA « VICTOIRE
MÉRITÉE» De son côté, l’entraîneur de l’ASO,Bougherara, dira : « Nous avonsassuré une victoire méritée devantune bonne équipe de la JSK. Malgréle retard accusé dans la prépara-tion, nous avons assuré le plusimportant. »
LIGUE DE FOOTBALL
PROFESSIONNEL (LFP) 
Le partenariat LFP-Mobilis
renouveléLa Ligue de football professionnel(LFP) et l'opérateur de téléphonemobile "Mobilis" ont renouvelé leurpartenariat, a annoncé jeudi l'ins-tance chargée de la gestion de lacompétition sans donner plus dedétails. "La Ligue de football profes-sionnel représentée par son prési-dent M. Abdelkrim Medouar etl’opérateur de Téléphone MobileMOBILIS, représenté par son Prési-dent Directeur Général M. ChaoukiBoukhazani, ont renouvelé leur par-tenariat en présence du présidentde la Fédération algérienne de foot-ball M. Djahid Zefizef, à l'issue d’uneréunion tenue mercredi au siège del'entreprise", indique un commu-nique de la LFP publié sur son siteofficiel. Cette signature coïncideavec le coup d'envoi du champion-nat de Ligue 1 professionnelle sai-son 2022-2023, prévu ce week-end(26-27 août).

Les Rouge et Blanc ont débloqué lasituation d'entrée de jeu, puisqueleur avant-centre Aribi a trouvé lechemin des filets dès la sixième minute,en transformant un pénalty (1-0),avant de revenir à la charge, juste avantla fin de la première mi-temps pours'offrir un doublé (42'). Au retour desvestiaires, le Chabab a poursuivi sadomination et a vu ses efforts récom-pensés par un troisième but, signé Bel-kheir à la 71', avant que Zouad ne sauvel'honneur pour les visiteurs à la 83'.Quoique, malgré l'ambiance morose,

due à l'absence du public, le club cham-pion d'Algérie en titre a continué àjouer l'attaque à outrance, ce qui lui apermis d'ajouter un quatrième et der-nier but par l'intermédiaire de sonmeneur de jeu, Bourdim, à la 90'. Le CSConstantine et le RC Arbaâ ont égale-ment fait parler la poudre au cours decette première journée du champion-nat, en réussissant  l'un comme l'autreà passer trois buts à leurs adversairesdu jour. Les Sanafir ont dominé le nou-veau promu l'USM Khenchela grâce auxréalisations de Dib (25'), Koupkou (61')et Khaldi (70'), alors que le RCA s'en estremis au trio Kessili (45'+2), Tayeb(62') et Toumi (83') pour renverser leclub d'El Hamri, qui avait ouvert lescore à la 18' par Bouguettaya. Ce der-nier aurait même pu s'offrir un doublé,en changeant peut-être l'issue de cetterencontre, sur pénalty, au début de la

seconde période, mais Chouih, le gar-dien vétéran du RCA était à la parade.Enfin, la JS Kabylie a tenu bon pendantpratiquement tout le match, avant des'écrouler à la 86' sur un but assassindu Tunisien Djendoubi, qui a offert unecourte mais précieuse victoire auxlocaux (1-0). Les péripéties de cettepremière journée se poursuivrontsamedi, avec le déroulement des quatrederniers matchs inscrits à son pro-gramme, dont le choc JS Saoura - MCAlger, entre deux grosses cylindrées dela Ligue 1. De leur côté, l'ES Sétif et leParadou AC débuteront cette nouvellesaison hors de leurs bases, puisqu'ilsseront appelés à se déplacer respecti-vement chez l'US Biskra et le NC Magra,alors que l'USM Alger recevra le nou-veau promu, le MC El Bayadh, au stadede Dar El Beïda.
R.S.

Après la fin des barrages, letirage au sort de la phase depoules de la prochaine Liguedes Champions s’est tenu à18 h tapante à Istanbul (Tur-quie), ville-hôte quiaccueillera la finale de l’édi-tion 2022/2023 de la plusprestigieuse compétitioneuropéenne. En effet, les 32clubs qualifiés pour la Liguedes Champions sont désor-mais fixés sur leurs futursadversaires. Le tirage au sortde la phase de poules tenuaujourd’hui à Istanbul a levéle voile sur les huit groupeset l’ensemble des équipesdevant s’affronter lors decette compétition. D’ailleurs,la composition du groupe Cs’est distinguée avec le FCBarcelone, l’Inter Milan, leBayern Munich et le ViktoriaPlzen. Le PSG s’est retrouvéen groupe H avec Juventus,Benfica et Maccabi Haïfa.Tandis que l’OM s’est retrou-vé en groupe D avec SportingPortugal, Tottenham et Ein-tracht Francfort.

LIGUE DES CHAMPIONS 2023

Le tirage au sort 
livre son verdict

Le CR Belouizdad, triple tenant
du titre et candidat à sa propre
succession pour la quatrième
fois consécutive, a démarré la
saison 2022-2023 de la plus
belle des manières, en
atomisant vendredi le HB
Chelghoum-Laïd (4-1), pour le
compte de la première journée
de Ligue 1 de football, ayant vu
les trois autres clubs recevant :
le CS Constantine, le RC Arbaâ
et l'ASO Chlef l'emporter
respectivement (3-1) contre
l'USM Khenchela, (3-1) contre
le MC Oran et (1-0) contre 
la JS Kabylie. 

PREMIÈRE JOURNÉE DE LIGUE 1
ALGÉRIENNE  DE FOOTBALL

Le CRB
annonce
la couleur 

APRÈS AVOIR CHOISI
L’ÉQUIPE DE FRANCE 
FEKIR : « LA DÉCISION
A ÉTÉ MAL ACCUEILLIE
PAR MON PÈRE » "Mon père est arrivé en Francel'année avant ma naissance. Mamère est algérienne mais y estdepuis plus longtemps. Chaqueannée ou presque, j'allais enAlgérie. Je me sens français etalgérien. Certaines personnes necomprennent pas qu'on peutavoir la double nationalité,qu'on peut aimer deux pays à lafois. C'était difficile pour moi.J'étais jeune. Beaucoup de gensdisent de choisir la France,beaucoup disent l’Algérie. Fina-lement, j'ai choisi la France maisce furent des moments très, trèsdurs. C'est la vie. Je ne regretterien de ce que j'ai fait", a recon-nu le champion du monde trico-lore pour The Guardian. "Il nevoulait pas cela. C'est normal. Jecomprends parfaitement cela. Ila toute sa famille là-bas, il agrandi là-bas. Toute sa vie est là-bas. Ça lui a fait un peu malquand j'ai choisi la France. Maisc'est la vie : il y a des décisions,et c'était la mienne. Je prendsmes responsabilités", a rajoutéFekir comme le rapporte Maxi-foot.

Le tirage au sort complet dela phase de poulesGroupe A•Ajax Amsterdam (HOL)•Liverpool (ANG)•Naples (ITA)•Rangers (ECO)Groupe B•Porto (POR)•Atlético de Madrid (ESP)•Bayer Leverkusen (ALL)•Club Bruges (BEL)Groupe C•Bayern Munich (ALL)•FC Barcelone (ESP)•Inter Milan (ITA)•Viktoria Plzen (RTC)Groupe D•Eintracht Francfort (ALL)•Tottenham (ANG)•Sporting Portugal (POR)•Olympique de Marseille(FRA)Groupe E•AC Milan (ITA)•Chelsea (ANG)•Salzbourg (AUT)•Dinamo Zagreb (CRO

Groupe F•Real Madrid (ESP)•RB Leipzig (ALL)•Shakhtar Donetsk (UKR)•Celtic Glasgow (ECO)Groupe G•Manchester City (ANG)•Séville FC (ESP)•Borussia Dortmund (ALL)•Copenhague (DAN)Groupe H•PSG (FRA)•Juventus (ITA)•Benfica (POR)•Maccabi Haïfa (ISR)Le calendrier complet de laphase de groupes de laLigue des Champions•Journée 1 : 6-7 septembre•Journée 2 : 13-14 sep-tembre•Journée 3 : 4-5 octobre•Journée 4 : 11-12 octobre•Journée 5 : 25-26 octobre•Journée 6 : 1er-2novembre
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S elon un communiqué de l'APRUE, qui a mis enœuvre, pour le compte du ministère de la Transi-tion énergétique et des Energies renouvelables,le Programme national pluriannuel de maîtrised'énergie (PNME), a engagé, durant le premiersemestre 2022, un ensemble de projets favorisant lamaîtrise de l'énergie, précise le communiqué, quali-fiant les premiers résultats d'"encourageants". Lesprojets lancés par l'APRUE, s'inscrivent dans le cadred'une dynamique qui soutient le développement d'uneéconomie efficace en énergie, notamment dans les sec-teurs énergivores du bâtiment, des transports et del'industrie, tout en préservant la compétitivité et ledéveloppement du secteur industriel. Ainsi, pour lesecteur des transports, une approche graduelle, spéci-fique au contexte algérien, a été adoptée. Elle consiste,dans une phase intermédiaire, à encourager la substi-tution inter-énergétique, telle que l'utilisation de car-burants moins polluants et disponibles, à l'instar duGPLc, selon le même texte. A cet effet, annonce-t-on,durant les premiers mois de 2022, l'APRUE, dans lecadre du PNME, a déjà permis la conversion de 41.200véhicules thermiques (à essence) au GPLc sur les50.000 prévus, à travers les ateliers de 549 installa-teurs, sélectionnés par l'Agence, après un appel àmanifestation d'intérêt national. Ces installateurs sontrépartis sur 52 wilayas, créant ainsi 1.700 emploisdirects, indique le communiqué, ajoutant que 50% descoûts d'installation sont supportés par l'Etat, pour unmontant total d'aide, attribuée à l'opération, de 1,75milliards de DA. Un second projet de 100.000 conver-sions a d'ores et déjà été lancé et devra être finaliséd'ici la fin de l'année 2022, à travers 573 installateurset pour un montant d'aide de 2,8 milliards de DA, notela même source, soulignant que ces conversions per-mettront d'économiser 225 millions de litres d'essen-ce annuellement et d'éviter une émission directe deplus de 500.000 tonnes de CO2. En parallèle à la sub-stitution inter-énergétique, le PNME intègre la promo-tion et le développement des transports propres etdurables, rappelle l'APRUE. Ainsi, l'Agence a réaliséune première étude détaillée sur l'impact du transportélectrique sur la consommation d'énergie et des émis-sions de gaz à effet de serre. Cette étude a permis defaire un état des lieux du transport électrique (indivi-duel et collectifs) dans le monde et en Algérie, demettre en lumière les impacts énergétiques et envi-

ronnementaux, ainsi que les perspectives du dévelop-pement de la mobilité électrique en Algérie, indique lecommuniqué, ajoutant que les premiers projets duPNME de promotion de la mobilité électrique sontprogrammés dès 2023.  
APPEL D'OFFRES POUR L'ACQUISITION
DE 3 MILLIONS DE LAMPES LED AUPRÈS
DES FABRICANTS NATIONAUXPour le secteur du bâtiment, le PNME 2022 a ciblé ledéveloppement de l'isolation thermique de logementsexistants, la promotion de l'utilisation des chauffe-eaux solaires et la généralisation de l'éclairage efficaceintérieur et extérieur (éclairage public). A cet effet,relève-t-on dans le même texte, durant ce premiersemestre 2022, l'APRUE a mis en œuvre plusieursconventions d'application, signées entre le ministèrede la Transition énergétique et des énergies renouve-lables et les secteurs concernés et intéressés. Lesengagements, en cours d'exécution, concernent l'ins-tallation de 25.350 luminaires efficace d'éclairagepublic dans les wilayas d'In Salah, Batna, Bouira et ElM'Ghaier, l'installation de 120 chauffe-eaux solairesdans les wilayas de Batna et Bouira et 880 chauffe-eaux solaires dans les mosquées et les écoles cora-niques, pour le compte du ministère des Affaires reli-gieuses et des Waqfs, ainsi que le lancement de l'isola-tion thermique de 1.000 logements existants, de parti-culiers intéressés et éligibles, précise-t-on. Pour cesprojets, l'APRUE a présélectionné les installateursqualifiés de chauffe-eaux solaires et pour l'isolationthermique. En outre, l'APRUE a lancé un appel d'offre

pour l'acquisition de 3 millions de lampes LED norma-lisées d'éclairage intérieur, auprès des fabricantsnationaux, pour les mettre à la disposition des parti-culiers, avec une contribution de l'Etat à hauteur de50% du prix de vente, informe le communiqué. Parailleurs, plusieurs opérations d'audit énergétique,d'infrastructures "type", ont été engagées par l'APRUEauprès de certains secteurs, tels que la santé (hôpi-taux) et les Affaires religieuses (mosquées) afin d'éva-luer le potentiel national d'économie d'énergie de cessecteurs. Pour le secteur de l'industrie, l'APRUE a misen place deux dispositifs techniques, méthodologiqueset financiers destinés aux industriels: l'aide à la déci-sion et l'aide à l'investissement, selon le communiqué.Le premier consiste à accompagner les entreprisesindustrielles pour la réalisation d'études de faisabilitépour des actions d'amélioration de l'efficacité énergé-tique des installations industrielles, indique-t-on,ajoutant que le second dispositif consiste à co-finan-cer, à travers le fonds dédié de l'Etat, les projets d'in-vestissement contribuant à améliorer et à optimiserles process visant à réduire la consommation énergé-tique. En 2022, 16 industriels ont été retenus dans lecadre de ce programme, selon le même texte. Un bilannational détaillé sur la consommation énergétiquefinale, nationale et par secteur d'activité et une analy-se de la tendance des indicateurs d'efficacité énergé-tique, seront prochainement publiés par l'APRUE, sou-ligne le document, rappelant que l'Algérie, en misantsur le potentiel énorme de l'efficacité énergétique, viseune réduction d'au moins 10% de sa consommationd'énergie finale, d'ici 2030, par rapport à l'année deréférence 2020. Badreddine K.

PROGRAMME NATIONAL PLURIANNUEL DE MAÎTRISE D'ÉNERGIE (PNME)  

L’APRUE fait son bilan

AFIN DE MAINTENIR LA STABILITÉ DU MARCHÉ PÉTROLIER INTERNATIONAL
Arkab : « L’Algérie prête à prendre les mesures nécessaires » L’Algérie se tient prête, avec l’ensemble de ses parte-naires de l’OPEP+, à prendre les mesures nécessairesafin de maintenir la stabilité et l’équilibre du marchépétrolier international. C’est ce qu’a indiqué le ministrede l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, affirmantque l’OPEP+ se réunira le 5 septembre prochain pourévaluer les développements du marché pétrolier et sesperspectives. "Les pays de l’OPEP+ se réuniront le 5septembre prochain pour évaluer les développementsrécents du marché pétrolier international et ses pers-pectives d’évolution à court terme", a souligné à l'APSM. Arkab, précisant qu'il sera également question de"définir une approche commune pour les prochainsmois qui permettra de consolider les efforts consentispar l’OPEP et ses partenaires de la Déclaration deCoopération afin d’assurer la stabilité du marché pétro-lier international". Le ministre a, dans ce sens, rappeléque "cette importante réunion coïncide, à quelquesjours près, avec le 6e anniversaire de l’Accord d’Algerqui est la base de la Déclaration de Coopération entrel’OPEP et ses partenaires non OPEP", depuis lors, sou-ligne-t-il, "l’Algérie s’est distinguée par un strict respectde ses engagements mensuels de limitation de la pro-duction et par une participation active et constructiveaux décisions prises au sein de la Déclaration de Coopé-

ration". En outre, M. Arkab s’est dit "contrarié par laforte volatilité des prix de pétrole observée depuis plu-sieurs semaines qui ne reflète pas un changementmajeur des fondamentaux du marché pétrolier, maisqui repose sur une anticipation excessive des craintesliées au ralentissement de la croissance économique etde la demande mondiale de pétrole sur les marchésfinanciers". A cet effet, affirme-t-il, "l’Algérie se tient

prête, avec l’ensemble de ses partenaires de l’OPEP+, àprendre les mesures nécessaires afin de maintenir lastabilité et l’équilibre du marché pétrolier internatio-nal".  Mohamed Arkab, a reçu, le ministre des Affairesétrangères et européennes du Grand-Duché de Luxem-bourg, Jean Asselborn, en visite de trois jours en Algé-rie, indique un communiqué du ministère. "Le ministredes Affaires étrangères et Européennes du Grand-Duché de Luxembourg, M. Jean Asselborn, a été reçu enaudience, mercredi 24 août 2022, par le ministre del’Energie et des mines, M. Mohamed Arkab", a précisé lamême source. Il a reçu, également  la directrice généra-le du groupe français Engie, Catherine MacGregor, enprésence du PDG du groupe Sonatrach, Toufik Hakkar, aindiqué le ministère dans un communiqué. "Les partiesont passé en revue l’état des relations de coopération etde partenariat entre les deux Groupes Sonatrach etEngie et les perspectives futures d’investissement dansdes projets structurants en Algérie dans le domaineénergétique notamment les hydrocarbures, l’électricitéet les énergies renouvelables", a fait savoir la mêmesource. "Les parties se sont également félicitées de laconfiance et la bonne entente qui caractérisent les rela-tions entre Sonatrach et Engie", rapporte le communi-qué. B.K.
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Première journée du champion-
nat de Ligue 1 professionnelle
Défaite de la JSK à ChlefPour ce premier match de la saison,la JSK s’est rendue à Relizane pour yaffronter l’ASO. Un match difficilepour les Canaris lesquels voulaientà tout prix entamer la saison parune victoire avant de recevoir leCSC dans une semaine. Et la premiè-re partie était, comme attendu, lar-gement dominée par les Kabyleslesquels se sont créé plusieurs occa-sions par l’intermédiaire de Sanogo,qui d’ailleurs a raté un but tout faiten début de match suite à une passelumineuse de Guemroud. Et aumoment où l’arbitre s’apprêtait àsiffler la mi-temps, sur un cornerbien botté, Harrag a failli inscrireun somptueux but direct. Et c’estsur le score de zéro partout que lapremière période a été sifflée. Deretour des vestiaires, les Canarisont gardé le même rythme dansl’espoir de trouver la faille et s’offrirun premier but mais toutes les ten-tatives ont été stoppées. Cela adonné plus de courage aux joueursde l’ASO qui ont repris confiance etcommence à dominer la partie. Etau moment où tout le monde atten-dait la fin de la partie, le joueur Jan-doubi surprend tout le monde etoffre la victoire à son équipe. Unvéritable coup dur pour la JSK quiméritait au moins le nul.
R.S.

RIGA : « LE MEILLEUR NE
GAGNE PAS FORCÉMENT » A la fin de la partie, l’entraîneur dela JSK, José Riga, a déclaré :  «Nousavons bien joué, nous avons dominénotre adversaire et on pouvait mar-quer des buts. On a encaissé dansles dernières secondes, ce qui nenous a pas permis de réagir. Lemeilleur sur le terrain ne gagne pasforcément. Ça arrive, nous devonsaméliorer certaines choses pourêtre meilleurs ». 
BOUGHERARA « VICTOIRE
MÉRITÉE» De son côté, l’entraîneur de l’ASO,Bougherara, dira : « Nous avonsassuré une victoire méritée devantune bonne équipe de la JSK. Malgréle retard accusé dans la prépara-tion, nous avons assuré le plusimportant. »
LIGUE DE FOOTBALL
PROFESSIONNEL (LFP) 
Le partenariat LFP-Mobilis
renouveléLa Ligue de football professionnel(LFP) et l'opérateur de téléphonemobile "Mobilis" ont renouvelé leurpartenariat, a annoncé jeudi l'ins-tance chargée de la gestion de lacompétition sans donner plus dedétails. "La Ligue de football profes-sionnel représentée par son prési-dent M. Abdelkrim Medouar etl’opérateur de Téléphone MobileMOBILIS, représenté par son Prési-dent Directeur Général M. ChaoukiBoukhazani, ont renouvelé leur par-tenariat en présence du présidentde la Fédération algérienne de foot-ball M. Djahid Zefizef, à l'issue d’uneréunion tenue mercredi au siège del'entreprise", indique un commu-nique de la LFP publié sur son siteofficiel. Cette signature coïncideavec le coup d'envoi du champion-nat de Ligue 1 professionnelle sai-son 2022-2023, prévu ce week-end(26-27 août).

Les Rouge et Blanc ont débloqué lasituation d'entrée de jeu, puisqueleur avant-centre Aribi a trouvé lechemin des filets dès la sixième minute,en transformant un pénalty (1-0),avant de revenir à la charge, juste avantla fin de la première mi-temps pours'offrir un doublé (42'). Au retour desvestiaires, le Chabab a poursuivi sadomination et a vu ses efforts récom-pensés par un troisième but, signé Bel-kheir à la 71', avant que Zouad ne sauvel'honneur pour les visiteurs à la 83'.Quoique, malgré l'ambiance morose,

due à l'absence du public, le club cham-pion d'Algérie en titre a continué àjouer l'attaque à outrance, ce qui lui apermis d'ajouter un quatrième et der-nier but par l'intermédiaire de sonmeneur de jeu, Bourdim, à la 90'. Le CSConstantine et le RC Arbaâ ont égale-ment fait parler la poudre au cours decette première journée du champion-nat, en réussissant  l'un comme l'autreà passer trois buts à leurs adversairesdu jour. Les Sanafir ont dominé le nou-veau promu l'USM Khenchela grâce auxréalisations de Dib (25'), Koupkou (61')et Khaldi (70'), alors que le RCA s'en estremis au trio Kessili (45'+2), Tayeb(62') et Toumi (83') pour renverser leclub d'El Hamri, qui avait ouvert lescore à la 18' par Bouguettaya. Ce der-nier aurait même pu s'offrir un doublé,en changeant peut-être l'issue de cetterencontre, sur pénalty, au début de la

seconde période, mais Chouih, le gar-dien vétéran du RCA était à la parade.Enfin, la JS Kabylie a tenu bon pendantpratiquement tout le match, avant des'écrouler à la 86' sur un but assassindu Tunisien Djendoubi, qui a offert unecourte mais précieuse victoire auxlocaux (1-0). Les péripéties de cettepremière journée se poursuivrontsamedi, avec le déroulement des quatrederniers matchs inscrits à son pro-gramme, dont le choc JS Saoura - MCAlger, entre deux grosses cylindrées dela Ligue 1. De leur côté, l'ES Sétif et leParadou AC débuteront cette nouvellesaison hors de leurs bases, puisqu'ilsseront appelés à se déplacer respecti-vement chez l'US Biskra et le NC Magra,alors que l'USM Alger recevra le nou-veau promu, le MC El Bayadh, au stadede Dar El Beïda.
R.S.

Après la fin des barrages, letirage au sort de la phase depoules de la prochaine Liguedes Champions s’est tenu à18 h tapante à Istanbul (Tur-quie), ville-hôte quiaccueillera la finale de l’édi-tion 2022/2023 de la plusprestigieuse compétitioneuropéenne. En effet, les 32clubs qualifiés pour la Liguedes Champions sont désor-mais fixés sur leurs futursadversaires. Le tirage au sortde la phase de poules tenuaujourd’hui à Istanbul a levéle voile sur les huit groupeset l’ensemble des équipesdevant s’affronter lors decette compétition. D’ailleurs,la composition du groupe Cs’est distinguée avec le FCBarcelone, l’Inter Milan, leBayern Munich et le ViktoriaPlzen. Le PSG s’est retrouvéen groupe H avec Juventus,Benfica et Maccabi Haïfa.Tandis que l’OM s’est retrou-vé en groupe D avec SportingPortugal, Tottenham et Ein-tracht Francfort.

LIGUE DES CHAMPIONS 2023

Le tirage au sort 
livre son verdict

Le CR Belouizdad, triple tenant
du titre et candidat à sa propre
succession pour la quatrième
fois consécutive, a démarré la
saison 2022-2023 de la plus
belle des manières, en
atomisant vendredi le HB
Chelghoum-Laïd (4-1), pour le
compte de la première journée
de Ligue 1 de football, ayant vu
les trois autres clubs recevant :
le CS Constantine, le RC Arbaâ
et l'ASO Chlef l'emporter
respectivement (3-1) contre
l'USM Khenchela, (3-1) contre
le MC Oran et (1-0) contre 
la JS Kabylie. 

PREMIÈRE JOURNÉE DE LIGUE 1
ALGÉRIENNE  DE FOOTBALL

Le CRB
annonce
la couleur 

APRÈS AVOIR CHOISI
L’ÉQUIPE DE FRANCE 
FEKIR : « LA DÉCISION
A ÉTÉ MAL ACCUEILLIE
PAR MON PÈRE » "Mon père est arrivé en Francel'année avant ma naissance. Mamère est algérienne mais y estdepuis plus longtemps. Chaqueannée ou presque, j'allais enAlgérie. Je me sens français etalgérien. Certaines personnes necomprennent pas qu'on peutavoir la double nationalité,qu'on peut aimer deux pays à lafois. C'était difficile pour moi.J'étais jeune. Beaucoup de gensdisent de choisir la France,beaucoup disent l’Algérie. Fina-lement, j'ai choisi la France maisce furent des moments très, trèsdurs. C'est la vie. Je ne regretterien de ce que j'ai fait", a recon-nu le champion du monde trico-lore pour The Guardian. "Il nevoulait pas cela. C'est normal. Jecomprends parfaitement cela. Ila toute sa famille là-bas, il agrandi là-bas. Toute sa vie est là-bas. Ça lui a fait un peu malquand j'ai choisi la France. Maisc'est la vie : il y a des décisions,et c'était la mienne. Je prendsmes responsabilités", a rajoutéFekir comme le rapporte Maxi-foot.

Le tirage au sort complet dela phase de poulesGroupe A•Ajax Amsterdam (HOL)•Liverpool (ANG)•Naples (ITA)•Rangers (ECO)Groupe B•Porto (POR)•Atlético de Madrid (ESP)•Bayer Leverkusen (ALL)•Club Bruges (BEL)Groupe C•Bayern Munich (ALL)•FC Barcelone (ESP)•Inter Milan (ITA)•Viktoria Plzen (RTC)Groupe D•Eintracht Francfort (ALL)•Tottenham (ANG)•Sporting Portugal (POR)•Olympique de Marseille(FRA)Groupe E•AC Milan (ITA)•Chelsea (ANG)•Salzbourg (AUT)•Dinamo Zagreb (CRO

Groupe F•Real Madrid (ESP)•RB Leipzig (ALL)•Shakhtar Donetsk (UKR)•Celtic Glasgow (ECO)Groupe G•Manchester City (ANG)•Séville FC (ESP)•Borussia Dortmund (ALL)•Copenhague (DAN)Groupe H•PSG (FRA)•Juventus (ITA)•Benfica (POR)•Maccabi Haïfa (ISR)Le calendrier complet de laphase de groupes de laLigue des Champions•Journée 1 : 6-7 septembre•Journée 2 : 13-14 sep-tembre•Journée 3 : 4-5 octobre•Journée 4 : 11-12 octobre•Journée 5 : 25-26 octobre•Journée 6 : 1er-2novembre

L ors d'une tournée de l'APS, jeudi, àtravers des points de vente desmanuels scolaires dans la capitale, leresponsable du point de vente du boule-vard Zighoud-Youcef (Alger-centre),Mehdi Khellouf, a assuré que "tous lesmanuels scolaires des trois cycles del'enseignement (primaire, moyen etsecondaire) sont disponibles", ajoutantque  "l'Office national des publicationsscolaires a mobilisé tous les moyensmatériels et humains pour permettreaux parents d'élèves de les acquérirdans le calme". Afin de contribuer à laréussite de la rentrée scolaire 2022-2023, le point de vente de Zighoud-You-cef "est ouvert tous les jours de lasemaine sauf le vendredi", et ce, tout aulong de l'année, a-t-il souligné. "Onenregistre une forte affluence depuis lami-août. Cela contribuera certainementà réduire la pression sur l'ONPS parrapport aux précédentes années", a-t-ilestimé. Le responsable a fait savoir quele point de vente de Zighoud-Youcef

s'est doté, cette année, de trois caissessupplémentaires, qui seront opération-nelles à la rentrée scolaire pour assurerle bon déroulement de l'opération. Aupoint de vente de "Larbi Ben Mhidi",Ahmed Bouziane, administrateur à l'of-fice, a affirmé que les manuels scolairesdes trois cycles d'enseignement étaient"disponibles", mettant en exergue queles prix sont "stables" et n'ont pas chan-gé par rapport à l'année précédente, cequi a été bien accueilli par les clients, a-t-il dit. A ce titre, Salem, père de quatreenfants scolarisés aux cycles primaireet moyen, a estimé que les prix desmanuels scolaires sont "très raison-nables" et "disponibles", et que lescitoyens peuvent les acheter sans fairela queue. Il a indiqué avoir pu acquérirà la fois les manuels des deux cyclesprimaire et moyen, saluant l'accueilréservé par l'office. De son côté, Salim,fonctionnaire et père de cinq enfants, asouligné qu'il avait l'habitude d'acheterchaque année des manuels scolaires aupoint de vente de Zighoud Youcef,constatant "la stabilité des prix". Poursa part, Mohamed a salué "la bonneorganisation" au niveau des points devente des manuels scolaires et la stabi-lité des prix, et évoqué en revanche "lalourdeur du cartable pour les élèves",exprimant à ce propos son espoir devoir généraliser l'utilisation destablettes à tous les établissements sco-laires. Le ministre de l'Education natio-nale, Abdelhakim Belabed avait affirméen juillet dernier que son départementn'avait pas renoncé à la vente dumanuel scolaire au sein des établisse-ments éducatifs, indiquant que les

autres structures et foires dédiées auxlivres scolaires "viennent soutenirl'opération de vente et non la rempla-cer". Et d'ajouter qu'en prévision de laprochaine rentrée scolaire, 34 pointsde vente permanents seront ouverts auniveau national, avec au moins un pointde vente au niveau de chaque commu-ne, en plus des foires organisées à tra-

vers les wilayas et 1.478 bibliothèquesprivées destinées à cet effet. M. Belabeda également évoqué le recours à la venteélectronique du manuel scolaire suite aurenouvellement de la convention de par-tenariat entre l'Office national des publi-cations scolaires (ONPS) et une sociétéprivée, avec la garantie du service delivraison. APS
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MOSTAGANEM :    

5,6 milliards consacrés aux
cartables scolaires au profit
des élèves nécessiteuxLe wali de Mostaganem, Aïssa Boula-hia, a présidé une réunion de travail etde coordination consacrée à plusieursdossiers et questions, dont prépara-tion des cantines scolaires afin de ser-vir des repas chauds lors la prochaineannée scolaire, les aides scolaires pourles élèves nécessiteux, où 95% decelles-ci, d’une valeur de  35 milliardsde centimes, ont été versées sur lescomptes postaux des bénéficiairesavec la consécration de 5,6 milliardspour acquérir le cartable scolaire àcette catégorie d’élèves. Selon la cellu-le de communication de la wilaya, lewali a décidé d’allouer un montant de5,5 milliards de centimes pour l’acqui-

sition de tiroirs et étagères à l’inté-rieur des classes des écoles primaires,et ce, afin d’alléger le cartable scolairede l’élève. Le wali a insisté, d’autrepart, sur le volet hygiène, et s’estenquis de toutes les possibilités pourinitier une opération majeure de tech-nologie des eaux pluviales et des val-lées en prévision d’éventuelles pertur-bations météorologiques et de la pré-vention contre les inondations, tout enmaintenant la prudence et la vigilancepour se protéger contre les incendies.Concernant le recensement général dela population, qui sera lancé en sep-tembre prochain, le wali a souligné lamise à disposition de tous les moyenshumains et matériels pour la réussitede l’opération, avec un suivi personneldu processus en raison de son impor-tance et de sa dimension stratégiquedans la planification et la sensibilisa-tion des citoyens et de la société civileau succès du processus national. R.R.
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Huit dossiers de candidature aux
élections partielles des Assemblées
populaires communales (APC) pré-
vues le 15 octobre prochain ont été
déposés à Tizi-Ouzou, a-t-on appris,
vendredi, de la délégation de l'Auto-
rité nationale indépendante des élec-
tions (ANIE). Il s'agit de 4 dossiers
pour chacune des 2 communes
concernées par ce scrutin partiel, Ait
Boumahdi dans la daïra de Ouacifs et
Ait Mahmoud dans la daïra de Béni
Douala, déposés par 2 partis poli-
tiques et 6 listes indépendantes.
Pour la commune d'Ait Boumahdi, 2
partis politiques, le Rassemblement
national démocratique (RND) et le
Front des forces socialistes (FFS)
ainsi que 2 listes indépendantes,

Imnyen lkhir et Tagmats ont déposé
leur dossiers. Dans la commune d'Ait
Mahmoud, le FFS est en lice face à 3
listes indépendantes, Taskamut Ussi-
rem, Tigejda Tighri Ugdud. L'ANIE
dispose de 8 jours pour l'étude de ces
dossiers dont le dernier délai pour le
dépôt était jeudi à minuit. "Ceux qui
sont validés participeront donc à
l'élection et les listes rejetés dispo-
sent des voies de recours offertes par
la loi", a souligné le délégué local,
Rachid Kana. A noter que 5 partis
politiques, le FFS, le RND, le Front de
libération nationale (FLN), le Mouve-
ment des jeunes algériens (MJA) et le
Front El-Moustakbal ont retiré les
formulaires de souscription des
signatures. APS

ELECTIONS PARTIELLES À TIZI-OUZOU   
DÉPÔT DE HUIT DOSSIERS DE CANDIDATURE

ALGER : 

Grande affluence aux points de vente
des manuels scolaires

Les points de vente des
manuels scolaires
relevant de l'Office
national des publications
scolaires (ONPS) à Alger
enregistrent une grande
affluence des parents
d'élèves préférant les
acheter dès maintenant
vu qu'ils sont d'ores et
déjà disponibles et aux
mêmes prix que l'année
passée.

KAMEL NASRI, DEPUIS EL
BAYADH : 

«La RN-47 est la pierre
angulaire de la dynamique

économique»Le ministre des Travaux publics, KamelNasri, a appelé les responsables de lawilaya d’El Bayadh à préparer une étude«complète et précise» permettant d’éra-diquer le point noir et le problème desinterruptions de la circulation sur laroute nationale 47 (RN 47) au niveau duversant «El-Guermi» qui est connu pourêtre difficile à traverser, «en raison deschutes de neige et lors des intempériesqui provoquent des torrents». Dans cecadre, le ministre a chargé la Directionde wilaya du secteur et l’instance decontrôle technique des travaux publicsde trouver les solutions idoines qui tien-nent compte des moyens de sécurisationet des mesures de sécurité routière surce tronçon routier conformément auxnormes en vigueur, tout en soulignantl’importance de la RN-47 qui traverse leterritoire de la wilaya d’El Bayadh, l’aqualifiant, par la suite, de «pierre angu-laire» de la dynamique économique danscette région, mais aussi dans la relancedu tourisme dans les régions des HautsPlateaux et dans le sud du pays. Nasri afait état des nombreux projets qui ontété réalisés pour réhabiliter les diffé-rents tronçons de cet important axe rou-tier de la wilaya d’El Bayadh et éliminerles points noirs qui le traversent afin desécuriser le transport des personnes etdes marchandises. Le ministre des Tra-vaux publics a souligné la grande impor-tance des projets mis en œuvre pourmoderniser et réhabiliter les routes à

travers cette wilaya, compte tenu de sonemplacement stratégique pour encoura-ger et accompagner le mouvement desinvestissements dans la région. Il a expli-qué que la région avait récemmentconnu le lancement d’«importants» pro-jets, dont les 24 km de dédoublement dela route nationale n°6, ainsi que la récep-tion  notamment d’autres ouvrages. Acet égard, le premier responsable dusecteur des travaux publics a évoqué «lamise à disposition de ressources finan-cières qui sera progressivement assuréepour combler les diverses déficiencesenregistrées dans les infrastructures decette région, ainsi que le reclassementde certains axes routiers à travers cettewilaya, compte tenu de leur importanceet le rôle qu’ils joueront dans la stimula-tion de l’investissement et du dévelop-pement économique. Pour ce qui est dela réhabilitation d’un tronçon vétuste de35 km de long sur la route nationalen°107 qui relie la commune de Brezina àla wilaya d’El Bayadh vers la région deMetlili, il a appelé à faire une étude,comme une première étape en prévisionde l’enregistrement d’une opérationpour prendre en charge cette section«dans les meilleurs délais» et commel’une des priorités pour améliorer lasituation des routes du sud de cettewilaya. Le secteur est actuellementconnu pour concrétiser plusieurs opéra-tions avec un investissement financiertotal, estimé à plus de 4 milliards de DA,ainsi que l’aménagement de plus de 90km de voies et la consolidation et lamodernisation de plus de 70 km duréseau routier national et domanial dansla wilaya, qui dispose d’un réseau rou-tier qui s’étend sur une distance totalede 2029 km dont 1059 km de routesnationales, selon les responsables dusecteur. R.R.
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A insi, la cause sahraouiea connu, en 2021, denouvelles victoiresdiplomatiques et unsoutien sans précédentà travers le monde,particulièrement aprèsla reprise de la luttearmée il y a un peu plusd'un an, car s'agissantd'une question de décolonisation qui relè-ve de la responsabilité des Nations unies.Depuis le retour aux armes le 13 novembre2020, date à laquelle les autorités de l'oc-cupation marocaines ont rompu le cessez-le-feu à la suite d'une agression lancéecontre des civils sahraouis à El-Guerguerat(sud-ouest), la question sahraouie figurede plus en plus à l’ordre du jour desréunions des organisations internatio-nales.Tout au long de l'année, la diplomatie sah-raouie a intensifié ses contacts et effortspour recouvrer les droits confisqués dupeuple sahraoui, dont les richesses natu-relles exploitées illégalement par la forced’occupation soutenue par des partiesétrangères.Dans ce dossier, la question sahraouie aremporté "une victoire éclatante" grâcenotamment à l'annulation par le Tribunalde l'Union européenne de deux accordscommerciaux entre l'UE et le Maroc, carsignés sans le consentement du peuple

sahraoui. Il s'agit là d'une décision histo-rique du tribunal de l'UE qui reconnaîtdésormais le Front Polisario comme le seulreprésentant légitime du peuple sahraoui.L'année 2021 a été, en outre, marquée parun large soutien à la question sahraouie àtravers le monde, étant une question dedécolonisation, en vertu des résolutions del’ONU, le mouvement de solidarité avec lepeuple sahraoui s’étant élargi, particulière-ment après la reprise de la lutte armée.Convaincus de la justesse de la question,plusieurs pays ont annoncé la reprise desrelations diplomatiques avec la Répu-blique arabe sahraouie démocratique(RASD) à l'instar du Pérou qui a rétabli le 8septembre 2021, ses liens avec cet Etat,marquant ainsi une nouvelle victoire pourle peuple sahraoui et sa juste cause.Et en février dernier, une série de manifes-tations de solidarité et de soutien à lacause sahraouie ont été organisées parplusieurs pays (Autriche, Australie, Timor-Leste...), dans le cadre de la célébration du45e anniversaire de la proclamation de laRASD, avec la participation de personnali-tés de haut niveau.
DES NÉGOCIATIONS DIRECTES
PRÔNÉESSur le plan politique, la question sahraouiea connu un nouveau développement àsavoir la nomination en octobre 2021,après plus de deux ans d'attente, de l'Italo-

Suédois Staffan de Mistura, comme nouvelenvoyé personnel du secrétaire général del'ONU pour le Sahara occidental, bien quecette nomination ne soit pas "une fin ensoi".Depuis la désignation du successeur del'Allemand Horst Kohler qui a démissionnéen mai 2019, de nombreux pays dont l'Al-gérie n'ont pas cessé d'afficher leur soutienaux efforts de Staffan de Mistura, l'appe-lant à entamer des négociations "directes"entre les parties au conflit, le Maroc et leFront Polisario, rejetant de ce fait le formatdit des "tables rondes" jugées inefficaces.C'est ce que le président sahraoui BrahimGhali a réaffirmé le 1er décembre en souli-gnant que désormais le Maroc a deux choix: le règlement prôné par l'ONU basé surl'organisation d'un référendum d'autodé-termination, ou la solution négociée prô-née par l'Union africaine en mars 2021, àsavoir la relance des pourparlers "directset francs sans aucune condition préalable"entre la RASD et le Maroc.En attendant la relance du processus poli-tique, le peuple sahraoui, déterminé àpoursuivre son combat, a intensifié salutte. Depuis l'agression marocaine d'El-Guerguerat, l'Armée populaire de libéra-tion sahraouie (APLS) inflige de "lourdespertes humaines et matérielles" à l'arméedu Makhzen.Les pertes qu'a dues subir l'ennemi, cetteannée, sont "incommensurables", a rappe-

lé début décembre le président de la RASD,citant, à titre d'exemple, une seule attaqueperpétrée par l'armée sahraouie contreune base militaire "au pied du mur de lahonte, laquelle a fait 53 morts parmi lessoldats marocains". 
RÉPRESSION MAROCAINE
ACCRUE S'agissant de la situation des droits del'Homme dans les territoires sahraouisoccupés, un acharnement sans précédentde l'occupant marocain contre les militantsdes droits humains a été enregistré en2021. Le cas de la militante Sultana Khayaet sa famille en est l'exemple le plus édi-fiant.L'activiste souffre, depuis un an, d'un blo-cus imposé par le Maroc et de diversesformes d'intimidations, de torture, deviols, de menaces et de pratiques qui por-tent atteinte à la dignité humaine.L'occupant a poursuivi ses violations desdroits humains au Sahara occidental, au vuet au su de l'organisation des Nations unieset de son Conseil de sécurité.Moult appels ont été lancés au cours del'année par les dirigeants sahraouis, lesorganisations des droits de l'homme sah-raouies et internationales ainsi que lesgroupes de soutien au peuple sahraouipour que cessent les actes terroristes per-manents commis par l'occupant contre lepeuple sahraoui notamment les défen-seurs des droits humains.Et les appels à élargir le mandat de laMINURSO, à la surveillance des droits del'Homme dans les territoires occupés ontété également nombreux cette année.Encore une fois, le Conseil de sécurité aadopté une résolution jugée déséquilibréeportant prorogation du mandat de laMINURSO, car n'ayant pas pris en compteles derniers développements survenusdans la région.
DE MISTURA MIS EN DEMEURE
DE TROUVER UNE SOLUTION
POLITIQUEL'envoyé personnel du secrétaire généralde l’ONU pour le Sahara occidental, Staffande Mistura, est "à pied d'œuvre" pour ten-ter de trouver une solution politique auconflit dans la dernière colonie d'Afrique, aannoncé la Maison Blanche citant un hautresponsable américain."Nous avons maintenant un envoyé del'ONU (au Sahara occidental), Staffan deMistura, l'un des diplomates les plus expé-rimentés au monde. Nous avons travailléen étroite collaboration avec les parties(en conflit) pour garantir que Staffan soitnommé à ce poste", a dit à la presse le res-ponsable américain, dans un briefing de find'année sur la situation au Moyen-Orientet en Afrique du Nord.Le nouvel émissaire pour le Sahara occi-dental qui a pris ses fonctions débutnovembre, "est maintenant à pied d'œuvre,ce qui nous semble assez important pourgarder ce conflit sous contrôle et essayerde trouver une résolution politique", aassuré le responsable américain.Pour rappel, le Congrès américain a décidérécemment de restreindre le soutien finan-cier accordé au royaume du Maroc dans lecadre des exercices militaires multilaté-raux, des fonds conditionnés désormais àl'engagement de Rabat pour une solutionpolitique au conflit au Sahara occidental,selon le budget défense 2022 approuvérécemment par les deux chambres du Par-lement des Etats-Unis.Cette mesure constitue un camouflet pourRabat qui, le mois dernier, a engagé le cabi-net de conseil en lobbying Akin Gump pourpeser sur les décisions américaines enmatière de défense.Ainsi, le budget défense des Etats-Unis

pour l’année 2022 prévoit que les fondsrendus disponibles au titre de cette loi nedoivent être utilisés par le secrétaire à laDéfense pour soutenir la participation desforces marocaines dans les exercices mul-tilatérales organisés par le Pentagone quesi le secrétaire à la Défense constate, enconsultation avec le chef de la diplomatieaméricaine, que le Maroc s'est engagé dansla recherche d’une solution politique auSahara occidental.La disposition budgétaire s'inscrit à l'op-posé de la décision de l'ex-présidentDonald Trump de reconnaître la prétendue"souveraineté" du Maroc sur le Saharaoccidental, et réaffirme également la posi-tion du Congrès américain, notamment duSénat, à l'égard de ce conflit.
L’ELYSÉE CONTINUE À
SOUTENIR DISCRÈTEMENT LE
PLAN SAHRAOUI DU MAROC
UN TEXTE AVERTIT LA FRANCE
DES CONSÉQUENCES DE LA
NON-DÉCOLONISATION DU
SAHARA OCCIDENTALUn texte collectif a appelé vendredi laFrance à assumer ses responsabilités, lamettant en garde contre les conséquencesde la non-décolonisation du Sahara occi-dental et des risques de la dégradation dela situation en Afrique du Nord."Si la Monarchie marocaine continue d’êtresoutenue par les autorités françaises dansses velléités actuelles, en dépit (de la viola-tion flagrante) du droit international, lasituation risque de s’aggraver encoredavantage au détriment de la stabilité de larégion et, surtout, de la paix entre lespeuples", ont averti les premiers signa-taires, des anthropologues et sociologues.Les auteurs du texte ont appelé les autori-tés françaises à promouvoir en urgence "ledroit international et de régler, une foispour toute, par le droit et uniquement ledroit, les problèmes qui minent les peupleset les Etats de la région".Ils ont rappelé qu'ils avaient déjà avertil’opinion publique et le président français,Emmanuel Macron, "de la lourde responsa-bilité de la France dans la non-décolonisa-tion du Sahara occidental", ajoutant queplutôt que de se conformer au droit inter-national et tout en reconnaissant la coloni-sation comme un crime contre l’Humanité,"les autorités françaises soutiennent lacolonisation marocaine de ce territoirenon-autonome des Nations unies".Paris a ainsi procédé à l'installation d'"unedélégation de la chambre française de com-merce et d’industrie à Dakhla, dans la par-tie illégalement occupée par le Maroc, per-mis la mise en place via l’Institut deRecherche pour le Développement (IRD)de partenariats scientifiques marocco-français couvrant le Sahara occidental,ouvert une antenne du parti présidentiel,LREM, à Dakhla occupée également et sou-tenu le pillage des ressources naturelles auSahara occidental (comme en témoignentles arrêts de la Cour de justice de l’Unioneuropéenne du 29 septembre dernier, laFrance apparaissant avec le Maroc dans lapartie défenderesse)", ont-ils ajouté.Les premiers signataires de ce texte ontsouligné que ce "positionnement en faveurdu Maroc, pour des raisons purement éco-nomiques et politiques, a conforté lamonarchie marocaine dans ses velléitésexpansionnistes et illégales" : agressionmilitaire dans la zone tampon de Guergue-rat, le 13 novembre 2020 --événementdéclencheur de la reprise des hostilitésarmées au Sahara occidental--, "normalisa-tion" ou "accord entre colons" avec Israëlen soutien à la colonisation du Sahara occi-dental, espionnage tous azimuts via le logi-ciel israélien Pegasus ainsi qu'appui et ins-trumentalisation de l'organisation terro-

riste MAK (dont le chef est domicilié enFrance). Ils ont précisé que face à ces pro-vocations, les autorités algériennes ont"réagi avec retenue, de manière diploma-tique et économique (non renouvellementdu contrat du gazoduc GME passant par leMaroc), sachant que le Maroc s’apprête àbâtir, en coopération avec Israël, une basemilitaire près de Melilla, à quelques enca-blures de l’Algérie"."La vérité est que la guerre a déjà com-mencé en raison de l’incapacité de la com-munauté internationale, et de l’absence devolonté claire de la France en particulier, àfaire valoir le droit international (enAfrique du Nord)", insiste le document,rappelant qu'en novembre 2020, "dans unrelatif silence complice de nombreuxmédias, le Front Polisario a "dû reprendreles armes, après avoir attendu pendantprès de 30 ans le référendum d’autodéter-mination sur le Sahara occidental, confor-mément à la résolution 690 du Conseil desécurité de l’ONU du 29 avril 1991, et quin’a jamais eu lieu".Ce conflit armé a déjà généré ses crimes deguerre : entre autres, trois civils algériens

assassinés par une attaque marocaine audrone sur l'axe Nouakchott-Ouargla le 1ernovembre 2021, 11 civils sahraouis tués le17 novembre et le 27 du même mois, unadolescent sahraoui tué également, tousbombardés par des drones de l'arméemarocaine, souligne le texte.
NORMALISATION MAROCO-
SIONISTE, UN DANGER POUR
LA STABILITÉ DU MAGHREBLa normalisation des relations entre leMaroc et l'entité sioniste aura de sérieusesrépercussions qui pèseraient sur la stabili-té de la région du Maghreb, a indiqué l'his-torien irakien, Shamel Abdelkader, affir-mant que l'Algérie et son peuple étaientimmunisés d'un haut sens de patriotismecontre les plans de l'entité israélienne.A l'occasion du 1er anniversaire de l'ac-cord de la honte entre le régime du makh-zen et l'entité sioniste, l'historien irakien aprécisé que "le royaume chérifien entre-tient des relations séculaires avec Israël etc'est tout à fait normal qu'il finit parconclure des accords militaires bilaté-raux".

"Le Maroc a toujours montré une indiffé-rence par rapport au conflit arabo-israé-lien et a accueilli, à maintes reprises, desrencontres secrètes entre des leadersarabes et des dirigeants israéliens", a-t-ilrappelé.Dans ce sillage, Shamel a braqué la lumièresur les relations profondes de la commu-nauté judaio-marocaine, faisant savoirqu'après l'émergence de l'entité sionisteen 1948, le Maroc était le seul Etat arabequi permet ouvertement aux citoyens juifset marocains de visiter Israël.Et d'ajouter " Le roi Hassan II est le parrainde la normalisation religieuse entre lesjuifs du Maroc et ceux d'Israël".L'écrivain a mis en évidence les dangersdes accords sécuritaires signées entre lerégime du makhzen et l'entité sioniste le24 novembre dernier, lors de la visite duministre israélien de la Défense.La décision de normalisation a suscité unevague de colère populaire dans le Royau-me où la population dénonce cet accord àtravers de grandes manifestations dans lesquatre coins du pays.
I.Med/agences

A quelque chose malheur est bon, dit l’adage. Et il
résume bien la situation du Sahara occidental. Bien que

l’année qui est sur le point de se terminer aura été une
année pleine de complots menés par le jeu de stratégies
des puissances pour appuyer le projet marocain concernant
le Sahara occidental, elle a été aussi, paradoxalement, celle
qui a remis sur les rails le principe de la décolonisation et
redonné aux Sahraouis un souffle nouveau pour aller
«arracher» leur indépendance face aux usurpateurs. 
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Le Sahara occidental s’impose en 2021-2022 et relance la question de sa décolonisation 
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A insi, la cause sahraouiea connu, en 2021, denouvelles victoiresdiplomatiques et unsoutien sans précédentà travers le monde,particulièrement aprèsla reprise de la luttearmée il y a un peu plusd'un an, car s'agissantd'une question de décolonisation qui relè-ve de la responsabilité des Nations unies.Depuis le retour aux armes le 13 novembre2020, date à laquelle les autorités de l'oc-cupation marocaines ont rompu le cessez-le-feu à la suite d'une agression lancéecontre des civils sahraouis à El-Guerguerat(sud-ouest), la question sahraouie figurede plus en plus à l’ordre du jour desréunions des organisations internatio-nales.Tout au long de l'année, la diplomatie sah-raouie a intensifié ses contacts et effortspour recouvrer les droits confisqués dupeuple sahraoui, dont les richesses natu-relles exploitées illégalement par la forced’occupation soutenue par des partiesétrangères.Dans ce dossier, la question sahraouie aremporté "une victoire éclatante" grâcenotamment à l'annulation par le Tribunalde l'Union européenne de deux accordscommerciaux entre l'UE et le Maroc, carsignés sans le consentement du peuple

sahraoui. Il s'agit là d'une décision histo-rique du tribunal de l'UE qui reconnaîtdésormais le Front Polisario comme le seulreprésentant légitime du peuple sahraoui.L'année 2021 a été, en outre, marquée parun large soutien à la question sahraouie àtravers le monde, étant une question dedécolonisation, en vertu des résolutions del’ONU, le mouvement de solidarité avec lepeuple sahraoui s’étant élargi, particulière-ment après la reprise de la lutte armée.Convaincus de la justesse de la question,plusieurs pays ont annoncé la reprise desrelations diplomatiques avec la Répu-blique arabe sahraouie démocratique(RASD) à l'instar du Pérou qui a rétabli le 8septembre 2021, ses liens avec cet Etat,marquant ainsi une nouvelle victoire pourle peuple sahraoui et sa juste cause.Et en février dernier, une série de manifes-tations de solidarité et de soutien à lacause sahraouie ont été organisées parplusieurs pays (Autriche, Australie, Timor-Leste...), dans le cadre de la célébration du45e anniversaire de la proclamation de laRASD, avec la participation de personnali-tés de haut niveau.
DES NÉGOCIATIONS DIRECTES
PRÔNÉESSur le plan politique, la question sahraouiea connu un nouveau développement àsavoir la nomination en octobre 2021,après plus de deux ans d'attente, de l'Italo-

Suédois Staffan de Mistura, comme nouvelenvoyé personnel du secrétaire général del'ONU pour le Sahara occidental, bien quecette nomination ne soit pas "une fin ensoi".Depuis la désignation du successeur del'Allemand Horst Kohler qui a démissionnéen mai 2019, de nombreux pays dont l'Al-gérie n'ont pas cessé d'afficher leur soutienaux efforts de Staffan de Mistura, l'appe-lant à entamer des négociations "directes"entre les parties au conflit, le Maroc et leFront Polisario, rejetant de ce fait le formatdit des "tables rondes" jugées inefficaces.C'est ce que le président sahraoui BrahimGhali a réaffirmé le 1er décembre en souli-gnant que désormais le Maroc a deux choix: le règlement prôné par l'ONU basé surl'organisation d'un référendum d'autodé-termination, ou la solution négociée prô-née par l'Union africaine en mars 2021, àsavoir la relance des pourparlers "directset francs sans aucune condition préalable"entre la RASD et le Maroc.En attendant la relance du processus poli-tique, le peuple sahraoui, déterminé àpoursuivre son combat, a intensifié salutte. Depuis l'agression marocaine d'El-Guerguerat, l'Armée populaire de libéra-tion sahraouie (APLS) inflige de "lourdespertes humaines et matérielles" à l'arméedu Makhzen.Les pertes qu'a dues subir l'ennemi, cetteannée, sont "incommensurables", a rappe-

lé début décembre le président de la RASD,citant, à titre d'exemple, une seule attaqueperpétrée par l'armée sahraouie contreune base militaire "au pied du mur de lahonte, laquelle a fait 53 morts parmi lessoldats marocains". 
RÉPRESSION MAROCAINE
ACCRUE S'agissant de la situation des droits del'Homme dans les territoires sahraouisoccupés, un acharnement sans précédentde l'occupant marocain contre les militantsdes droits humains a été enregistré en2021. Le cas de la militante Sultana Khayaet sa famille en est l'exemple le plus édi-fiant.L'activiste souffre, depuis un an, d'un blo-cus imposé par le Maroc et de diversesformes d'intimidations, de torture, deviols, de menaces et de pratiques qui por-tent atteinte à la dignité humaine.L'occupant a poursuivi ses violations desdroits humains au Sahara occidental, au vuet au su de l'organisation des Nations unieset de son Conseil de sécurité.Moult appels ont été lancés au cours del'année par les dirigeants sahraouis, lesorganisations des droits de l'homme sah-raouies et internationales ainsi que lesgroupes de soutien au peuple sahraouipour que cessent les actes terroristes per-manents commis par l'occupant contre lepeuple sahraoui notamment les défen-seurs des droits humains.Et les appels à élargir le mandat de laMINURSO, à la surveillance des droits del'Homme dans les territoires occupés ontété également nombreux cette année.Encore une fois, le Conseil de sécurité aadopté une résolution jugée déséquilibréeportant prorogation du mandat de laMINURSO, car n'ayant pas pris en compteles derniers développements survenusdans la région.
DE MISTURA MIS EN DEMEURE
DE TROUVER UNE SOLUTION
POLITIQUEL'envoyé personnel du secrétaire généralde l’ONU pour le Sahara occidental, Staffande Mistura, est "à pied d'œuvre" pour ten-ter de trouver une solution politique auconflit dans la dernière colonie d'Afrique, aannoncé la Maison Blanche citant un hautresponsable américain."Nous avons maintenant un envoyé del'ONU (au Sahara occidental), Staffan deMistura, l'un des diplomates les plus expé-rimentés au monde. Nous avons travailléen étroite collaboration avec les parties(en conflit) pour garantir que Staffan soitnommé à ce poste", a dit à la presse le res-ponsable américain, dans un briefing de find'année sur la situation au Moyen-Orientet en Afrique du Nord.Le nouvel émissaire pour le Sahara occi-dental qui a pris ses fonctions débutnovembre, "est maintenant à pied d'œuvre,ce qui nous semble assez important pourgarder ce conflit sous contrôle et essayerde trouver une résolution politique", aassuré le responsable américain.Pour rappel, le Congrès américain a décidérécemment de restreindre le soutien finan-cier accordé au royaume du Maroc dans lecadre des exercices militaires multilaté-raux, des fonds conditionnés désormais àl'engagement de Rabat pour une solutionpolitique au conflit au Sahara occidental,selon le budget défense 2022 approuvérécemment par les deux chambres du Par-lement des Etats-Unis.Cette mesure constitue un camouflet pourRabat qui, le mois dernier, a engagé le cabi-net de conseil en lobbying Akin Gump pourpeser sur les décisions américaines enmatière de défense.Ainsi, le budget défense des Etats-Unis

pour l’année 2022 prévoit que les fondsrendus disponibles au titre de cette loi nedoivent être utilisés par le secrétaire à laDéfense pour soutenir la participation desforces marocaines dans les exercices mul-tilatérales organisés par le Pentagone quesi le secrétaire à la Défense constate, enconsultation avec le chef de la diplomatieaméricaine, que le Maroc s'est engagé dansla recherche d’une solution politique auSahara occidental.La disposition budgétaire s'inscrit à l'op-posé de la décision de l'ex-présidentDonald Trump de reconnaître la prétendue"souveraineté" du Maroc sur le Saharaoccidental, et réaffirme également la posi-tion du Congrès américain, notamment duSénat, à l'égard de ce conflit.
L’ELYSÉE CONTINUE À
SOUTENIR DISCRÈTEMENT LE
PLAN SAHRAOUI DU MAROC
UN TEXTE AVERTIT LA FRANCE
DES CONSÉQUENCES DE LA
NON-DÉCOLONISATION DU
SAHARA OCCIDENTALUn texte collectif a appelé vendredi laFrance à assumer ses responsabilités, lamettant en garde contre les conséquencesde la non-décolonisation du Sahara occi-dental et des risques de la dégradation dela situation en Afrique du Nord."Si la Monarchie marocaine continue d’êtresoutenue par les autorités françaises dansses velléités actuelles, en dépit (de la viola-tion flagrante) du droit international, lasituation risque de s’aggraver encoredavantage au détriment de la stabilité de larégion et, surtout, de la paix entre lespeuples", ont averti les premiers signa-taires, des anthropologues et sociologues.Les auteurs du texte ont appelé les autori-tés françaises à promouvoir en urgence "ledroit international et de régler, une foispour toute, par le droit et uniquement ledroit, les problèmes qui minent les peupleset les Etats de la région".Ils ont rappelé qu'ils avaient déjà avertil’opinion publique et le président français,Emmanuel Macron, "de la lourde responsa-bilité de la France dans la non-décolonisa-tion du Sahara occidental", ajoutant queplutôt que de se conformer au droit inter-national et tout en reconnaissant la coloni-sation comme un crime contre l’Humanité,"les autorités françaises soutiennent lacolonisation marocaine de ce territoirenon-autonome des Nations unies".Paris a ainsi procédé à l'installation d'"unedélégation de la chambre française de com-merce et d’industrie à Dakhla, dans la par-tie illégalement occupée par le Maroc, per-mis la mise en place via l’Institut deRecherche pour le Développement (IRD)de partenariats scientifiques marocco-français couvrant le Sahara occidental,ouvert une antenne du parti présidentiel,LREM, à Dakhla occupée également et sou-tenu le pillage des ressources naturelles auSahara occidental (comme en témoignentles arrêts de la Cour de justice de l’Unioneuropéenne du 29 septembre dernier, laFrance apparaissant avec le Maroc dans lapartie défenderesse)", ont-ils ajouté.Les premiers signataires de ce texte ontsouligné que ce "positionnement en faveurdu Maroc, pour des raisons purement éco-nomiques et politiques, a conforté lamonarchie marocaine dans ses velléitésexpansionnistes et illégales" : agressionmilitaire dans la zone tampon de Guergue-rat, le 13 novembre 2020 --événementdéclencheur de la reprise des hostilitésarmées au Sahara occidental--, "normalisa-tion" ou "accord entre colons" avec Israëlen soutien à la colonisation du Sahara occi-dental, espionnage tous azimuts via le logi-ciel israélien Pegasus ainsi qu'appui et ins-trumentalisation de l'organisation terro-

riste MAK (dont le chef est domicilié enFrance). Ils ont précisé que face à ces pro-vocations, les autorités algériennes ont"réagi avec retenue, de manière diploma-tique et économique (non renouvellementdu contrat du gazoduc GME passant par leMaroc), sachant que le Maroc s’apprête àbâtir, en coopération avec Israël, une basemilitaire près de Melilla, à quelques enca-blures de l’Algérie"."La vérité est que la guerre a déjà com-mencé en raison de l’incapacité de la com-munauté internationale, et de l’absence devolonté claire de la France en particulier, àfaire valoir le droit international (enAfrique du Nord)", insiste le document,rappelant qu'en novembre 2020, "dans unrelatif silence complice de nombreuxmédias, le Front Polisario a "dû reprendreles armes, après avoir attendu pendantprès de 30 ans le référendum d’autodéter-mination sur le Sahara occidental, confor-mément à la résolution 690 du Conseil desécurité de l’ONU du 29 avril 1991, et quin’a jamais eu lieu".Ce conflit armé a déjà généré ses crimes deguerre : entre autres, trois civils algériens

assassinés par une attaque marocaine audrone sur l'axe Nouakchott-Ouargla le 1ernovembre 2021, 11 civils sahraouis tués le17 novembre et le 27 du même mois, unadolescent sahraoui tué également, tousbombardés par des drones de l'arméemarocaine, souligne le texte.
NORMALISATION MAROCO-
SIONISTE, UN DANGER POUR
LA STABILITÉ DU MAGHREBLa normalisation des relations entre leMaroc et l'entité sioniste aura de sérieusesrépercussions qui pèseraient sur la stabili-té de la région du Maghreb, a indiqué l'his-torien irakien, Shamel Abdelkader, affir-mant que l'Algérie et son peuple étaientimmunisés d'un haut sens de patriotismecontre les plans de l'entité israélienne.A l'occasion du 1er anniversaire de l'ac-cord de la honte entre le régime du makh-zen et l'entité sioniste, l'historien irakien aprécisé que "le royaume chérifien entre-tient des relations séculaires avec Israël etc'est tout à fait normal qu'il finit parconclure des accords militaires bilaté-raux".

"Le Maroc a toujours montré une indiffé-rence par rapport au conflit arabo-israé-lien et a accueilli, à maintes reprises, desrencontres secrètes entre des leadersarabes et des dirigeants israéliens", a-t-ilrappelé.Dans ce sillage, Shamel a braqué la lumièresur les relations profondes de la commu-nauté judaio-marocaine, faisant savoirqu'après l'émergence de l'entité sionisteen 1948, le Maroc était le seul Etat arabequi permet ouvertement aux citoyens juifset marocains de visiter Israël.Et d'ajouter " Le roi Hassan II est le parrainde la normalisation religieuse entre lesjuifs du Maroc et ceux d'Israël".L'écrivain a mis en évidence les dangersdes accords sécuritaires signées entre lerégime du makhzen et l'entité sioniste le24 novembre dernier, lors de la visite duministre israélien de la Défense.La décision de normalisation a suscité unevague de colère populaire dans le Royau-me où la population dénonce cet accord àtravers de grandes manifestations dans lesquatre coins du pays.
I.Med/agences

A quelque chose malheur est bon, dit l’adage. Et il
résume bien la situation du Sahara occidental. Bien que

l’année qui est sur le point de se terminer aura été une
année pleine de complots menés par le jeu de stratégies
des puissances pour appuyer le projet marocain concernant
le Sahara occidental, elle a été aussi, paradoxalement, celle
qui a remis sur les rails le principe de la décolonisation et
redonné aux Sahraouis un souffle nouveau pour aller
«arracher» leur indépendance face aux usurpateurs. 
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L ors d'une tournée de l'APS, jeudi, àtravers des points de vente desmanuels scolaires dans la capitale, leresponsable du point de vente du boule-vard Zighoud-Youcef (Alger-centre),Mehdi Khellouf, a assuré que "tous lesmanuels scolaires des trois cycles del'enseignement (primaire, moyen etsecondaire) sont disponibles", ajoutantque  "l'Office national des publicationsscolaires a mobilisé tous les moyensmatériels et humains pour permettreaux parents d'élèves de les acquérirdans le calme". Afin de contribuer à laréussite de la rentrée scolaire 2022-2023, le point de vente de Zighoud-You-cef "est ouvert tous les jours de lasemaine sauf le vendredi", et ce, tout aulong de l'année, a-t-il souligné. "Onenregistre une forte affluence depuis lami-août. Cela contribuera certainementà réduire la pression sur l'ONPS parrapport aux précédentes années", a-t-ilestimé. Le responsable a fait savoir quele point de vente de Zighoud-Youcef

s'est doté, cette année, de trois caissessupplémentaires, qui seront opération-nelles à la rentrée scolaire pour assurerle bon déroulement de l'opération. Aupoint de vente de "Larbi Ben Mhidi",Ahmed Bouziane, administrateur à l'of-fice, a affirmé que les manuels scolairesdes trois cycles d'enseignement étaient"disponibles", mettant en exergue queles prix sont "stables" et n'ont pas chan-gé par rapport à l'année précédente, cequi a été bien accueilli par les clients, a-t-il dit. A ce titre, Salem, père de quatreenfants scolarisés aux cycles primaireet moyen, a estimé que les prix desmanuels scolaires sont "très raison-nables" et "disponibles", et que lescitoyens peuvent les acheter sans fairela queue. Il a indiqué avoir pu acquérirà la fois les manuels des deux cyclesprimaire et moyen, saluant l'accueilréservé par l'office. De son côté, Salim,fonctionnaire et père de cinq enfants, asouligné qu'il avait l'habitude d'acheterchaque année des manuels scolaires aupoint de vente de Zighoud Youcef,constatant "la stabilité des prix". Poursa part, Mohamed a salué "la bonneorganisation" au niveau des points devente des manuels scolaires et la stabi-lité des prix, et évoqué en revanche "lalourdeur du cartable pour les élèves",exprimant à ce propos son espoir devoir généraliser l'utilisation destablettes à tous les établissements sco-laires. Le ministre de l'Education natio-nale, Abdelhakim Belabed avait affirméen juillet dernier que son départementn'avait pas renoncé à la vente dumanuel scolaire au sein des établisse-ments éducatifs, indiquant que les

autres structures et foires dédiées auxlivres scolaires "viennent soutenirl'opération de vente et non la rempla-cer". Et d'ajouter qu'en prévision de laprochaine rentrée scolaire, 34 pointsde vente permanents seront ouverts auniveau national, avec au moins un pointde vente au niveau de chaque commu-ne, en plus des foires organisées à tra-

vers les wilayas et 1.478 bibliothèquesprivées destinées à cet effet. M. Belabeda également évoqué le recours à la venteélectronique du manuel scolaire suite aurenouvellement de la convention de par-tenariat entre l'Office national des publi-cations scolaires (ONPS) et une sociétéprivée, avec la garantie du service delivraison. APS
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MOSTAGANEM :    

5,6 milliards consacrés aux
cartables scolaires au profit
des élèves nécessiteuxLe wali de Mostaganem, Aïssa Boula-hia, a présidé une réunion de travail etde coordination consacrée à plusieursdossiers et questions, dont prépara-tion des cantines scolaires afin de ser-vir des repas chauds lors la prochaineannée scolaire, les aides scolaires pourles élèves nécessiteux, où 95% decelles-ci, d’une valeur de  35 milliardsde centimes, ont été versées sur lescomptes postaux des bénéficiairesavec la consécration de 5,6 milliardspour acquérir le cartable scolaire àcette catégorie d’élèves. Selon la cellu-le de communication de la wilaya, lewali a décidé d’allouer un montant de5,5 milliards de centimes pour l’acqui-

sition de tiroirs et étagères à l’inté-rieur des classes des écoles primaires,et ce, afin d’alléger le cartable scolairede l’élève. Le wali a insisté, d’autrepart, sur le volet hygiène, et s’estenquis de toutes les possibilités pourinitier une opération majeure de tech-nologie des eaux pluviales et des val-lées en prévision d’éventuelles pertur-bations météorologiques et de la pré-vention contre les inondations, tout enmaintenant la prudence et la vigilancepour se protéger contre les incendies.Concernant le recensement général dela population, qui sera lancé en sep-tembre prochain, le wali a souligné lamise à disposition de tous les moyenshumains et matériels pour la réussitede l’opération, avec un suivi personneldu processus en raison de son impor-tance et de sa dimension stratégiquedans la planification et la sensibilisa-tion des citoyens et de la société civileau succès du processus national. R.R.
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Huit dossiers de candidature aux
élections partielles des Assemblées
populaires communales (APC) pré-
vues le 15 octobre prochain ont été
déposés à Tizi-Ouzou, a-t-on appris,
vendredi, de la délégation de l'Auto-
rité nationale indépendante des élec-
tions (ANIE). Il s'agit de 4 dossiers
pour chacune des 2 communes
concernées par ce scrutin partiel, Ait
Boumahdi dans la daïra de Ouacifs et
Ait Mahmoud dans la daïra de Béni
Douala, déposés par 2 partis poli-
tiques et 6 listes indépendantes.
Pour la commune d'Ait Boumahdi, 2
partis politiques, le Rassemblement
national démocratique (RND) et le
Front des forces socialistes (FFS)
ainsi que 2 listes indépendantes,

Imnyen lkhir et Tagmats ont déposé
leur dossiers. Dans la commune d'Ait
Mahmoud, le FFS est en lice face à 3
listes indépendantes, Taskamut Ussi-
rem, Tigejda Tighri Ugdud. L'ANIE
dispose de 8 jours pour l'étude de ces
dossiers dont le dernier délai pour le
dépôt était jeudi à minuit. "Ceux qui
sont validés participeront donc à
l'élection et les listes rejetés dispo-
sent des voies de recours offertes par
la loi", a souligné le délégué local,
Rachid Kana. A noter que 5 partis
politiques, le FFS, le RND, le Front de
libération nationale (FLN), le Mouve-
ment des jeunes algériens (MJA) et le
Front El-Moustakbal ont retiré les
formulaires de souscription des
signatures. APS

ELECTIONS PARTIELLES À TIZI-OUZOU   
DÉPÔT DE HUIT DOSSIERS DE CANDIDATURE

ALGER : 

Grande affluence aux points de vente
des manuels scolaires

Les points de vente des
manuels scolaires
relevant de l'Office
national des publications
scolaires (ONPS) à Alger
enregistrent une grande
affluence des parents
d'élèves préférant les
acheter dès maintenant
vu qu'ils sont d'ores et
déjà disponibles et aux
mêmes prix que l'année
passée.

KAMEL NASRI, DEPUIS EL
BAYADH : 

«La RN-47 est la pierre
angulaire de la dynamique

économique»Le ministre des Travaux publics, KamelNasri, a appelé les responsables de lawilaya d’El Bayadh à préparer une étude«complète et précise» permettant d’éra-diquer le point noir et le problème desinterruptions de la circulation sur laroute nationale 47 (RN 47) au niveau duversant «El-Guermi» qui est connu pourêtre difficile à traverser, «en raison deschutes de neige et lors des intempériesqui provoquent des torrents». Dans cecadre, le ministre a chargé la Directionde wilaya du secteur et l’instance decontrôle technique des travaux publicsde trouver les solutions idoines qui tien-nent compte des moyens de sécurisationet des mesures de sécurité routière surce tronçon routier conformément auxnormes en vigueur, tout en soulignantl’importance de la RN-47 qui traverse leterritoire de la wilaya d’El Bayadh, l’aqualifiant, par la suite, de «pierre angu-laire» de la dynamique économique danscette région, mais aussi dans la relancedu tourisme dans les régions des HautsPlateaux et dans le sud du pays. Nasri afait état des nombreux projets qui ontété réalisés pour réhabiliter les diffé-rents tronçons de cet important axe rou-tier de la wilaya d’El Bayadh et éliminerles points noirs qui le traversent afin desécuriser le transport des personnes etdes marchandises. Le ministre des Tra-vaux publics a souligné la grande impor-tance des projets mis en œuvre pourmoderniser et réhabiliter les routes à

travers cette wilaya, compte tenu de sonemplacement stratégique pour encoura-ger et accompagner le mouvement desinvestissements dans la région. Il a expli-qué que la région avait récemmentconnu le lancement d’«importants» pro-jets, dont les 24 km de dédoublement dela route nationale n°6, ainsi que la récep-tion  notamment d’autres ouvrages. Acet égard, le premier responsable dusecteur des travaux publics a évoqué «lamise à disposition de ressources finan-cières qui sera progressivement assuréepour combler les diverses déficiencesenregistrées dans les infrastructures decette région, ainsi que le reclassementde certains axes routiers à travers cettewilaya, compte tenu de leur importanceet le rôle qu’ils joueront dans la stimula-tion de l’investissement et du dévelop-pement économique. Pour ce qui est dela réhabilitation d’un tronçon vétuste de35 km de long sur la route nationalen°107 qui relie la commune de Brezina àla wilaya d’El Bayadh vers la région deMetlili, il a appelé à faire une étude,comme une première étape en prévisionde l’enregistrement d’une opérationpour prendre en charge cette section«dans les meilleurs délais» et commel’une des priorités pour améliorer lasituation des routes du sud de cettewilaya. Le secteur est actuellementconnu pour concrétiser plusieurs opéra-tions avec un investissement financiertotal, estimé à plus de 4 milliards de DA,ainsi que l’aménagement de plus de 90km de voies et la consolidation et lamodernisation de plus de 70 km duréseau routier national et domanial dansla wilaya, qui dispose d’un réseau rou-tier qui s’étend sur une distance totalede 2029 km dont 1059 km de routesnationales, selon les responsables dusecteur. R.R.

          

L e "Front de Salut national"(FSN) en Tunisie a appelé àla démission du PrésidentKaïs Saïed et l’organisationd’élections générales présiden-tielle et législatives anticipées.Dans un communiqué publié,mardi, consulté par l'AgenceAnadolu, le FSN a indiqué que"Saïed a essuyé un échec cin-glant, quant à obtenir un plébis-cite populaire à son projetputschiste, et a, ainsi, perdutoute raison de demeurer aupouvoir".Aucun commentaire immédiatn'a été émis de la Présidencetunisienne à cet égard."Les chiffres annoncés par l’ins-tance désignée par Saïed sonten total déphasage avec cequ’ont constaté les observa-teurs locaux et étrangers sur laréticence des électeurs enversles bureaux de vote tout au longde la journée électorale, ce quirenforce les doutes quant à l’im-partialité et l’indépendance decette instance et la crédibilitédes chiffres communiqués", lit-on encore de même source.Et la coalition d'ajouter : "Avecson usurpation du pouvoir et safalsification de la volonté popu-laire, le chef de l'Etat s'est tenu

en dehors du cadre du dialoguenational", tout en appelant lesforces politiques et civilesnationales à se lancer dans desconsultations urgentes afin detenir une conférence pour ledialogue national.Elle a, par ailleurs, souligné"qu'environ 75 % d’électeursont refusé de plébisciter le pro-

cessus putschiste inauguré parKaïs Saïed tout au long de l’an-née écoulée ; comme ils ontrefusé de conférer une légitimi-té à son projet de Constitutiondespotique". Le FSN réaffirmeson "attachement à la Constitu-tion du 27 janvier 2014", et laconsidère comme "une seuleréférence de la légalité constitu-

tionnelle dans le pays".D'autre part, Hassan Zarkouni,directeur du bureau d’étudestatistique Sigma Conseil, adéclaré au soir du lundi que25% des électeurs avaient par-ticipé au référendum du 25juillet.Zarkouni a ajouté dans uneémission de la première chaîne

de la télévision publique tuni-sienne que "92,3 % des partici-pants au référendum ont votéoui au projet de Constitutionproposé par le président KaïsSaïed". Le directeur de SigmaConseil a ajouté qu'"environ75% des électeurs tunisiensn'ont pas participé au scrutin".Le 25 mai dernier, le présidentSaïed avait publié un décretappelant les électeurs à voter,lors d'un référendum populaire,sur une nouvelle Constitutionpour le pays, à la date du 25juillet. Le 30 juin, Saïed avaitpublié, dans le Journal officielde la République tunisienne(JORT), le projet de Constitu-tion, soumis à référendum, etl'avait amendé au 8 du mêmemois. Malgré la polémiqueactuelle, les observateurs de lasituation en Tunisie pensentvraisemblablement que lesrésultats du référendum seronten faveur de l'adoption et de lamise en œuvre de la nouvelleConstitution proposée parSaïed. I.M.

L’ONU AVERTIT : 

LA SITUATION EN LIBYE RESTE « VOLATILE »

Le président de la République
française, Emmanuel Macron, est
arrivé, lundi soir, à Yaoundé, au
Cameroun, première étape de sa

première tournée africaine depuis sa
réélection, qui va le conduire aussi au

Bénin et en Guinée Bissau. Il a été
accueilli à son arrivée à 22H 40 (heure

locale) par le Premier ministre
camerounais, Joseph Dion Nguté.

« Yaoundé ! Première étape de ma
visite au Cameroun, au Bénin et en
Guinée-Bissau. Nous continuons à
œuvrer pour renouveler la relation

entre l’Afrique et la France », a
indiqué, mardi, le président français
dans un tweet sur son compte officiel.

Selon le programme officiel
communiqué par la présidence

camerounaise, Macron rencontrera,

mardi matin, la communauté française
avant d’avoir « un tête-à-tête » avec
son homologue camerounais, Paul
Biya. Les deux Chefs d’Etat vont
rencontrer la presse plus tard en

journée et suivront une conférence-
débat sur la sécurité alimentaire et le
rôle du secteur privé. Il terminera la

journée dans « le village Noah »,
accueilli par l'ancien champion de

tennis Yannick Noah, qui développe un
centre de loisirs et d'éducation à

Yaoundé. C'est le premier
déplacement du président français en
Afrique depuis sa réélection, en mai

dernier, mais aussi la première visite
d'un chef d'État français à Yaoundé,
depuis 2015. Cette visite intervient à
l'heure où la France tente de rénover

ses partenariats militaires et de
maintenir sa place dans la compétition

entre puissances mondiales sur le
continent. Le but affiché de cette visite
est également de nouer de nouveaux

partenariats agricoles avec le
Cameroun, première économie

d'Afrique centrale, alors qu'une crise
alimentaire, provoquée par la guerre

en Ukraine, menace le continent.
In RFI

LE PRÉSIDENT FRANÇAIS EMMANUEL
MACRON ENTAME UNE TOURNÉE AFRICAINE

TUNISIE 

Le Front de Salut national appelle à la démission
de Saïed et à la tenue d'élections anticipées
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Les Tunisiens votent lundi par référendum sur une nouvelle Constitution controversée imposée par le président Kais Saied, qui
renforce ses pouvoirs, au risque pour le pays, berceau du printemps arabe, de revenir à un régime autoritaire.
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MAROC  

Les créances non
performantes
grimpent à 8,5%
de l'année 2021

Les données officielles ont montré que letaux des dettes non performantes duMaroc est passé à 8,5 % des facilités ban-caires nettes à la fin de 2021, contre8,2% à la fin de 2020.La Banque centrale a déclaré dans sonrapport annuel, lundi soir, que le totaldes créances accrochées à la fin de l'an-née dernière s'élevait à 85,1 milliards dedirhams (8,4 milliards de dollars auxprix d'aujourd'hui), contre 79,8 milliards

de dirhams (7,8 milliards de dollars) à lafin de l'année dernière. La Banque cen-trale a ajouté qu'après une augmenta-tion de 4,1 % en 2020, le total des prêtsaccordés par le secteur bancaire a aug-menté de 2,8 % par rapport à 2020 pouratteindre 996 milliards de dirhams(104,5 milliards de dollars) à la fin de2021. "Ce ralentissement de la croissan-ce des prêts intervient dans un contextemarqué par la fin de la phase d'octroi de

prêts garantis par l'État marocain, qui aété créée dans le cadre de mesuresexceptionnelles pour faire face auxrépercussions de la crise de coronavi-rus", lit-on de même source. Le 21 juin, laBanque centrale marocaine prévoyaitune croissance de l'économie locale de1% en 2022, en raison de la baisse de laproduction céréalière cette année, pour-vu que la croissance s'accélère à 4 % en2023. I.M./agences

Cette situation laisse place à des
affrontements, met l'économie du pays en
difficulté et engendre des manifestations de
citoyens frustrés, a constaté Marthe Pobee,
sous-secrétaire générale du Conseil de
sécurité des Nations unies : "Le message
des jeunes Libyens à leurs dirigeants est
qu'ils doivent faire davantage pour améliorer
leurs conditions de vie et qu'ils veulent que
des élections soient organisées dès que
possible afin de choisir leur représentant
légitime." Martha Pobee a également
exprimé ses préoccupations en matière de
droits de l'homme concernant l'arrestation
par des groupes armés de dizaines de

manifestants lors des protestations du 1er
juillet contre la détérioration des conditions
de vie et en faveur de progrès en matière
d'élections. " La situation générale en Libye
reste très volatile. Malgré les progrès
réalisés, l'impasse constitutionnelle et
politique persiste, prolongeant
l'environnement sécuritaire tendu, avec un
nombre accru d'affrontements à Tripoli et
dans ses environs. La situation économique
reste désastreuse, exacerbée par la
politisation de la National Oil Corporation.
Gros plan sur le président du Conseil de
sécurité." a-t-elle ajouté. La réunion du
Conseil de sécurité a eu lieu avant la fin, le

31 juillet, du mandat de la mission politique
de l'ONU en Libye, qui comprend une
commission militaire mixte chargée de
surveiller le cessez-le-feu de 2020. Cette
mission avait déjà été prolongée lors du
conseil de sécurité du 29 avril, sous
l'insistance de la Russie.
Lundi, l'ambassadeur adjoint de la Russie
auprès de l'ONU a déclaré au Conseil que
tant qu'un candidat ne satisfait pas les
Libyens, les acteurs régionaux et tous les
membres du Conseil, la meilleure option est
une nouvelle prolongation de trois mois de
la mission.

II..MM..
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S elon un communiqué de l'APRUE, qui a mis enœuvre, pour le compte du ministère de la Transi-tion énergétique et des Energies renouvelables,le Programme national pluriannuel de maîtrised'énergie (PNME), a engagé, durant le premiersemestre 2022, un ensemble de projets favorisant lamaîtrise de l'énergie, précise le communiqué, quali-fiant les premiers résultats d'"encourageants". Lesprojets lancés par l'APRUE, s'inscrivent dans le cadred'une dynamique qui soutient le développement d'uneéconomie efficace en énergie, notamment dans les sec-teurs énergivores du bâtiment, des transports et del'industrie, tout en préservant la compétitivité et ledéveloppement du secteur industriel. Ainsi, pour lesecteur des transports, une approche graduelle, spéci-fique au contexte algérien, a été adoptée. Elle consiste,dans une phase intermédiaire, à encourager la substi-tution inter-énergétique, telle que l'utilisation de car-burants moins polluants et disponibles, à l'instar duGPLc, selon le même texte. A cet effet, annonce-t-on,durant les premiers mois de 2022, l'APRUE, dans lecadre du PNME, a déjà permis la conversion de 41.200véhicules thermiques (à essence) au GPLc sur les50.000 prévus, à travers les ateliers de 549 installa-teurs, sélectionnés par l'Agence, après un appel àmanifestation d'intérêt national. Ces installateurs sontrépartis sur 52 wilayas, créant ainsi 1.700 emploisdirects, indique le communiqué, ajoutant que 50% descoûts d'installation sont supportés par l'Etat, pour unmontant total d'aide, attribuée à l'opération, de 1,75milliards de DA. Un second projet de 100.000 conver-sions a d'ores et déjà été lancé et devra être finaliséd'ici la fin de l'année 2022, à travers 573 installateurset pour un montant d'aide de 2,8 milliards de DA, notela même source, soulignant que ces conversions per-mettront d'économiser 225 millions de litres d'essen-ce annuellement et d'éviter une émission directe deplus de 500.000 tonnes de CO2. En parallèle à la sub-stitution inter-énergétique, le PNME intègre la promo-tion et le développement des transports propres etdurables, rappelle l'APRUE. Ainsi, l'Agence a réaliséune première étude détaillée sur l'impact du transportélectrique sur la consommation d'énergie et des émis-sions de gaz à effet de serre. Cette étude a permis defaire un état des lieux du transport électrique (indivi-duel et collectifs) dans le monde et en Algérie, demettre en lumière les impacts énergétiques et envi-

ronnementaux, ainsi que les perspectives du dévelop-pement de la mobilité électrique en Algérie, indique lecommuniqué, ajoutant que les premiers projets duPNME de promotion de la mobilité électrique sontprogrammés dès 2023.  
APPEL D'OFFRES POUR L'ACQUISITION
DE 3 MILLIONS DE LAMPES LED AUPRÈS
DES FABRICANTS NATIONAUXPour le secteur du bâtiment, le PNME 2022 a ciblé ledéveloppement de l'isolation thermique de logementsexistants, la promotion de l'utilisation des chauffe-eaux solaires et la généralisation de l'éclairage efficaceintérieur et extérieur (éclairage public). A cet effet,relève-t-on dans le même texte, durant ce premiersemestre 2022, l'APRUE a mis en œuvre plusieursconventions d'application, signées entre le ministèrede la Transition énergétique et des énergies renouve-lables et les secteurs concernés et intéressés. Lesengagements, en cours d'exécution, concernent l'ins-tallation de 25.350 luminaires efficace d'éclairagepublic dans les wilayas d'In Salah, Batna, Bouira et ElM'Ghaier, l'installation de 120 chauffe-eaux solairesdans les wilayas de Batna et Bouira et 880 chauffe-eaux solaires dans les mosquées et les écoles cora-niques, pour le compte du ministère des Affaires reli-gieuses et des Waqfs, ainsi que le lancement de l'isola-tion thermique de 1.000 logements existants, de parti-culiers intéressés et éligibles, précise-t-on. Pour cesprojets, l'APRUE a présélectionné les installateursqualifiés de chauffe-eaux solaires et pour l'isolationthermique. En outre, l'APRUE a lancé un appel d'offre

pour l'acquisition de 3 millions de lampes LED norma-lisées d'éclairage intérieur, auprès des fabricantsnationaux, pour les mettre à la disposition des parti-culiers, avec une contribution de l'Etat à hauteur de50% du prix de vente, informe le communiqué. Parailleurs, plusieurs opérations d'audit énergétique,d'infrastructures "type", ont été engagées par l'APRUEauprès de certains secteurs, tels que la santé (hôpi-taux) et les Affaires religieuses (mosquées) afin d'éva-luer le potentiel national d'économie d'énergie de cessecteurs. Pour le secteur de l'industrie, l'APRUE a misen place deux dispositifs techniques, méthodologiqueset financiers destinés aux industriels: l'aide à la déci-sion et l'aide à l'investissement, selon le communiqué.Le premier consiste à accompagner les entreprisesindustrielles pour la réalisation d'études de faisabilitépour des actions d'amélioration de l'efficacité énergé-tique des installations industrielles, indique-t-on,ajoutant que le second dispositif consiste à co-finan-cer, à travers le fonds dédié de l'Etat, les projets d'in-vestissement contribuant à améliorer et à optimiserles process visant à réduire la consommation énergé-tique. En 2022, 16 industriels ont été retenus dans lecadre de ce programme, selon le même texte. Un bilannational détaillé sur la consommation énergétiquefinale, nationale et par secteur d'activité et une analy-se de la tendance des indicateurs d'efficacité énergé-tique, seront prochainement publiés par l'APRUE, sou-ligne le document, rappelant que l'Algérie, en misantsur le potentiel énorme de l'efficacité énergétique, viseune réduction d'au moins 10% de sa consommationd'énergie finale, d'ici 2030, par rapport à l'année deréférence 2020. Badreddine K.

PROGRAMME NATIONAL PLURIANNUEL DE MAÎTRISE D'ÉNERGIE (PNME)  

L’APRUE fait son bilan

AFIN DE MAINTENIR LA STABILITÉ DU MARCHÉ PÉTROLIER INTERNATIONAL
Arkab : « L’Algérie prête à prendre les mesures nécessaires » L’Algérie se tient prête, avec l’ensemble de ses parte-naires de l’OPEP+, à prendre les mesures nécessairesafin de maintenir la stabilité et l’équilibre du marchépétrolier international. C’est ce qu’a indiqué le ministrede l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, affirmantque l’OPEP+ se réunira le 5 septembre prochain pourévaluer les développements du marché pétrolier et sesperspectives. "Les pays de l’OPEP+ se réuniront le 5septembre prochain pour évaluer les développementsrécents du marché pétrolier international et ses pers-pectives d’évolution à court terme", a souligné à l'APSM. Arkab, précisant qu'il sera également question de"définir une approche commune pour les prochainsmois qui permettra de consolider les efforts consentispar l’OPEP et ses partenaires de la Déclaration deCoopération afin d’assurer la stabilité du marché pétro-lier international". Le ministre a, dans ce sens, rappeléque "cette importante réunion coïncide, à quelquesjours près, avec le 6e anniversaire de l’Accord d’Algerqui est la base de la Déclaration de Coopération entrel’OPEP et ses partenaires non OPEP", depuis lors, sou-ligne-t-il, "l’Algérie s’est distinguée par un strict respectde ses engagements mensuels de limitation de la pro-duction et par une participation active et constructiveaux décisions prises au sein de la Déclaration de Coopé-

ration". En outre, M. Arkab s’est dit "contrarié par laforte volatilité des prix de pétrole observée depuis plu-sieurs semaines qui ne reflète pas un changementmajeur des fondamentaux du marché pétrolier, maisqui repose sur une anticipation excessive des craintesliées au ralentissement de la croissance économique etde la demande mondiale de pétrole sur les marchésfinanciers". A cet effet, affirme-t-il, "l’Algérie se tient

prête, avec l’ensemble de ses partenaires de l’OPEP+, àprendre les mesures nécessaires afin de maintenir lastabilité et l’équilibre du marché pétrolier internatio-nal".  Mohamed Arkab, a reçu, le ministre des Affairesétrangères et européennes du Grand-Duché de Luxem-bourg, Jean Asselborn, en visite de trois jours en Algé-rie, indique un communiqué du ministère. "Le ministredes Affaires étrangères et Européennes du Grand-Duché de Luxembourg, M. Jean Asselborn, a été reçu enaudience, mercredi 24 août 2022, par le ministre del’Energie et des mines, M. Mohamed Arkab", a précisé lamême source. Il a reçu, également  la directrice généra-le du groupe français Engie, Catherine MacGregor, enprésence du PDG du groupe Sonatrach, Toufik Hakkar, aindiqué le ministère dans un communiqué. "Les partiesont passé en revue l’état des relations de coopération etde partenariat entre les deux Groupes Sonatrach etEngie et les perspectives futures d’investissement dansdes projets structurants en Algérie dans le domaineénergétique notamment les hydrocarbures, l’électricitéet les énergies renouvelables", a fait savoir la mêmesource. "Les parties se sont également félicitées de laconfiance et la bonne entente qui caractérisent les rela-tions entre Sonatrach et Engie", rapporte le communi-qué. B.K.

L'Agence nationale pour la
promotion et la rationalisation de
l'utilisation de l'énergie (APRUE) a
réalisé des "résultats
encourageants" dans des projets
qu'elle avait lancés durant le
premier semestre 2022 visant la
maîtrise de l'énergie. 
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Première journée du champion-
nat de Ligue 1 professionnelle
Défaite de la JSK à ChlefPour ce premier match de la saison,la JSK s’est rendue à Relizane pour yaffronter l’ASO. Un match difficilepour les Canaris lesquels voulaientà tout prix entamer la saison parune victoire avant de recevoir leCSC dans une semaine. Et la premiè-re partie était, comme attendu, lar-gement dominée par les Kabyleslesquels se sont créé plusieurs occa-sions par l’intermédiaire de Sanogo,qui d’ailleurs a raté un but tout faiten début de match suite à une passelumineuse de Guemroud. Et aumoment où l’arbitre s’apprêtait àsiffler la mi-temps, sur un cornerbien botté, Harrag a failli inscrireun somptueux but direct. Et c’estsur le score de zéro partout que lapremière période a été sifflée. Deretour des vestiaires, les Canarisont gardé le même rythme dansl’espoir de trouver la faille et s’offrirun premier but mais toutes les ten-tatives ont été stoppées. Cela adonné plus de courage aux joueursde l’ASO qui ont repris confiance etcommence à dominer la partie. Etau moment où tout le monde atten-dait la fin de la partie, le joueur Jan-doubi surprend tout le monde etoffre la victoire à son équipe. Unvéritable coup dur pour la JSK quiméritait au moins le nul.
R.S.

RIGA : « LE MEILLEUR NE
GAGNE PAS FORCÉMENT » A la fin de la partie, l’entraîneur dela JSK, José Riga, a déclaré :  «Nousavons bien joué, nous avons dominénotre adversaire et on pouvait mar-quer des buts. On a encaissé dansles dernières secondes, ce qui nenous a pas permis de réagir. Lemeilleur sur le terrain ne gagne pasforcément. Ça arrive, nous devonsaméliorer certaines choses pourêtre meilleurs ». 
BOUGHERARA « VICTOIRE
MÉRITÉE» De son côté, l’entraîneur de l’ASO,Bougherara, dira : « Nous avonsassuré une victoire méritée devantune bonne équipe de la JSK. Malgréle retard accusé dans la prépara-tion, nous avons assuré le plusimportant. »
LIGUE DE FOOTBALL
PROFESSIONNEL (LFP) 
Le partenariat LFP-Mobilis
renouveléLa Ligue de football professionnel(LFP) et l'opérateur de téléphonemobile "Mobilis" ont renouvelé leurpartenariat, a annoncé jeudi l'ins-tance chargée de la gestion de lacompétition sans donner plus dedétails. "La Ligue de football profes-sionnel représentée par son prési-dent M. Abdelkrim Medouar etl’opérateur de Téléphone MobileMOBILIS, représenté par son Prési-dent Directeur Général M. ChaoukiBoukhazani, ont renouvelé leur par-tenariat en présence du présidentde la Fédération algérienne de foot-ball M. Djahid Zefizef, à l'issue d’uneréunion tenue mercredi au siège del'entreprise", indique un commu-nique de la LFP publié sur son siteofficiel. Cette signature coïncideavec le coup d'envoi du champion-nat de Ligue 1 professionnelle sai-son 2022-2023, prévu ce week-end(26-27 août).

Les Rouge et Blanc ont débloqué lasituation d'entrée de jeu, puisqueleur avant-centre Aribi a trouvé lechemin des filets dès la sixième minute,en transformant un pénalty (1-0),avant de revenir à la charge, juste avantla fin de la première mi-temps pours'offrir un doublé (42'). Au retour desvestiaires, le Chabab a poursuivi sadomination et a vu ses efforts récom-pensés par un troisième but, signé Bel-kheir à la 71', avant que Zouad ne sauvel'honneur pour les visiteurs à la 83'.Quoique, malgré l'ambiance morose,

due à l'absence du public, le club cham-pion d'Algérie en titre a continué àjouer l'attaque à outrance, ce qui lui apermis d'ajouter un quatrième et der-nier but par l'intermédiaire de sonmeneur de jeu, Bourdim, à la 90'. Le CSConstantine et le RC Arbaâ ont égale-ment fait parler la poudre au cours decette première journée du champion-nat, en réussissant  l'un comme l'autreà passer trois buts à leurs adversairesdu jour. Les Sanafir ont dominé le nou-veau promu l'USM Khenchela grâce auxréalisations de Dib (25'), Koupkou (61')et Khaldi (70'), alors que le RCA s'en estremis au trio Kessili (45'+2), Tayeb(62') et Toumi (83') pour renverser leclub d'El Hamri, qui avait ouvert lescore à la 18' par Bouguettaya. Ce der-nier aurait même pu s'offrir un doublé,en changeant peut-être l'issue de cetterencontre, sur pénalty, au début de la

seconde période, mais Chouih, le gar-dien vétéran du RCA était à la parade.Enfin, la JS Kabylie a tenu bon pendantpratiquement tout le match, avant des'écrouler à la 86' sur un but assassindu Tunisien Djendoubi, qui a offert unecourte mais précieuse victoire auxlocaux (1-0). Les péripéties de cettepremière journée se poursuivrontsamedi, avec le déroulement des quatrederniers matchs inscrits à son pro-gramme, dont le choc JS Saoura - MCAlger, entre deux grosses cylindrées dela Ligue 1. De leur côté, l'ES Sétif et leParadou AC débuteront cette nouvellesaison hors de leurs bases, puisqu'ilsseront appelés à se déplacer respecti-vement chez l'US Biskra et le NC Magra,alors que l'USM Alger recevra le nou-veau promu, le MC El Bayadh, au stadede Dar El Beïda.
R.S.

Après la fin des barrages, letirage au sort de la phase depoules de la prochaine Liguedes Champions s’est tenu à18 h tapante à Istanbul (Tur-quie), ville-hôte quiaccueillera la finale de l’édi-tion 2022/2023 de la plusprestigieuse compétitioneuropéenne. En effet, les 32clubs qualifiés pour la Liguedes Champions sont désor-mais fixés sur leurs futursadversaires. Le tirage au sortde la phase de poules tenuaujourd’hui à Istanbul a levéle voile sur les huit groupeset l’ensemble des équipesdevant s’affronter lors decette compétition. D’ailleurs,la composition du groupe Cs’est distinguée avec le FCBarcelone, l’Inter Milan, leBayern Munich et le ViktoriaPlzen. Le PSG s’est retrouvéen groupe H avec Juventus,Benfica et Maccabi Haïfa.Tandis que l’OM s’est retrou-vé en groupe D avec SportingPortugal, Tottenham et Ein-tracht Francfort.

LIGUE DES CHAMPIONS 2023

Le tirage au sort 
livre son verdict

Le CR Belouizdad, triple tenant
du titre et candidat à sa propre
succession pour la quatrième
fois consécutive, a démarré la
saison 2022-2023 de la plus
belle des manières, en
atomisant vendredi le HB
Chelghoum-Laïd (4-1), pour le
compte de la première journée
de Ligue 1 de football, ayant vu
les trois autres clubs recevant :
le CS Constantine, le RC Arbaâ
et l'ASO Chlef l'emporter
respectivement (3-1) contre
l'USM Khenchela, (3-1) contre
le MC Oran et (1-0) contre 
la JS Kabylie. 

PREMIÈRE JOURNÉE DE LIGUE 1
ALGÉRIENNE  DE FOOTBALL

Le CRB
annonce
la couleur 

APRÈS AVOIR CHOISI
L’ÉQUIPE DE FRANCE 
FEKIR : « LA DÉCISION
A ÉTÉ MAL ACCUEILLIE
PAR MON PÈRE » "Mon père est arrivé en Francel'année avant ma naissance. Mamère est algérienne mais y estdepuis plus longtemps. Chaqueannée ou presque, j'allais enAlgérie. Je me sens français etalgérien. Certaines personnes necomprennent pas qu'on peutavoir la double nationalité,qu'on peut aimer deux pays à lafois. C'était difficile pour moi.J'étais jeune. Beaucoup de gensdisent de choisir la France,beaucoup disent l’Algérie. Fina-lement, j'ai choisi la France maisce furent des moments très, trèsdurs. C'est la vie. Je ne regretterien de ce que j'ai fait", a recon-nu le champion du monde trico-lore pour The Guardian. "Il nevoulait pas cela. C'est normal. Jecomprends parfaitement cela. Ila toute sa famille là-bas, il agrandi là-bas. Toute sa vie est là-bas. Ça lui a fait un peu malquand j'ai choisi la France. Maisc'est la vie : il y a des décisions,et c'était la mienne. Je prendsmes responsabilités", a rajoutéFekir comme le rapporte Maxi-foot.

Le tirage au sort complet dela phase de poulesGroupe A•Ajax Amsterdam (HOL)•Liverpool (ANG)•Naples (ITA)•Rangers (ECO)Groupe B•Porto (POR)•Atlético de Madrid (ESP)•Bayer Leverkusen (ALL)•Club Bruges (BEL)Groupe C•Bayern Munich (ALL)•FC Barcelone (ESP)•Inter Milan (ITA)•Viktoria Plzen (RTC)Groupe D•Eintracht Francfort (ALL)•Tottenham (ANG)•Sporting Portugal (POR)•Olympique de Marseille(FRA)Groupe E•AC Milan (ITA)•Chelsea (ANG)•Salzbourg (AUT)•Dinamo Zagreb (CRO

Groupe F•Real Madrid (ESP)•RB Leipzig (ALL)•Shakhtar Donetsk (UKR)•Celtic Glasgow (ECO)Groupe G•Manchester City (ANG)•Séville FC (ESP)•Borussia Dortmund (ALL)•Copenhague (DAN)Groupe H•PSG (FRA)•Juventus (ITA)•Benfica (POR)•Maccabi Haïfa (ISR)Le calendrier complet de laphase de groupes de laLigue des Champions•Journée 1 : 6-7 septembre•Journée 2 : 13-14 sep-tembre•Journée 3 : 4-5 octobre•Journée 4 : 11-12 octobre•Journée 5 : 25-26 octobre•Journée 6 : 1er-2novembre
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COMMÉMORATION DE L’ANNIVERSAIRE DU DÉCÈS DE L’INOUBLIABLE ACTEUR DE « TAHYA YA DIDOU »

Himoud Brahimi dit Momo,
l’âme de la Casbah

Lorsque Momo décède en 1997 à Alger à l'âge de 79 ans, il est unanimement reconnu par tous. Métaphysicien, poète, sportif,
philosophe, acteur, Momo avait cette particularité de dire crûment ses vérités, même celles qui font mal. «Si les gens ont peur de moi,
c’est qu’ils ont peur d’eux-mêmes. Ils ont fait de moi un monstre, dit Momo, mais je ne suis qu’un miroir.»
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Par Douba Fairouz-Fouzia 

Sa fille Çaliha dresse de luiun portrait tout en ten-dresse. «Depuis ma tendreenfance, j’ai vécu aux chevillesde mon père dans une atmo-sphère livresque. Il avait uneprédisposition pour les chosesde l’esprit et un talent avérépour tout ce qui flirte avec l’artet la culture de manière généra-le. Ce qu’il a écrit s’adapte ànotre génération. Quand il parlede lui, il parle aussi de nous»,confie-t-elle, dans un livre dédiéà son père.Momo, de son vrai nom Moha-med Brahimi, dit Himoud, a vule jour le 18 mars 1918 à LaCasbah d’Alger, rue des frèresBachagha (ex-rue Klébert),dans une famille algéroise, dontil était l’unique enfant. Son père,El Hadj Ali Brahimi, poète à sesheures perdues, était un richecommerçant, originaire de lacommune de Tablat. Sa mère,Doudja Bouhali Chekhagha, estoriginaire de la commune d’Az-zefoun, en Kabylie.Dès l’âge de six ans, son instruc-tion est partagée entre l’écolecoranique de djamaâ Safir etl’école communale Mathès. En1931, privilège suprême pourles indigènes, il obtient son cer-tificat d’études. Son père luirépétait : «Mon fils, la liberté esten toi, ce n’est pas l’arme à feuqui fera de toi un homme libre.Ne te fie pas au drapeau, maisapprends le français, prends-enle meilleur et reste toi-même.»Adolescent, un drame touche lafamille, Sa mère décède et il estrecueilli par sa grand-mèrematernelle. Il est subjugué parles films muets projetés au casi-no du cinéma La Perle. «C’est aucinéma que nous apprîmes lemieux les leçons de la vie.» Aulycée Bugeaud, il se lie d’amitiéavec Albert Camus. Il rejoindratrès jeune le monde du travailen décrochant «un job» de typo-graphe à l’imprimerie Sebaoun,où une minerve lui broya unepartie de la main droite.Momo, ou bien le suicide oubien la langue de tes aïeuxLe professeur qui l’opéra, férude nage en apnée, devint sonami et les deux hommes seretrouvaient souvent au boutdu mole. L’apnée ? C’était sapassion. «C’est dans le fond deseaux que je m’approchais leplus de mon être éternel.» Ilvécut douloureusement lesmassacres de mai 1945. «Face àla formidable participation desindigènes dans la guerre contrele nazisme, le colon nousrécompensa par la tuerie…»Dépité, il largua les amarres etpartit à Paris, où en plus de sesrencontres avec des artistes etdes intellectuels de renom -«dès mon retour à Paris, je mesuis plongé dans toutes les lec-tures possibles et imaginables.Spinoza, Kant, Nietszche et

même Bronski, alors vous vousrendez compte ! Je me suisaperçu que j’allais vers un culde sac. Je me suis dit : ‘’Momo,ou bien le suicide ou bien lalangue de tes aïeux.»Le choix est vite fait et Momos’attachera depuis à se rappro-cher au mieux de son Créateur.Il bat le record du monde denage en apnée, effaçant Weiss-muler, celui-là même qui inter-préta au cinéma le personnagedu fameux Tarzan. Momo jouedans Les Noces de sable, puisdans Les Puisatiers du désert etdans Pépé le Moko. Mais c’estdans Tahya ya didou, de Moha-med Zinet, qu’il crèvera l’écran,s’affirmant comme un acteurromantique doublé d’un poètefoisonnant qui laissera desécrits dont Casbah lumières, oùtransparaît à chaque fois sonamour pour les siens, pour saville «Mienne Casbah».

Reconnaissant, il a rendu un belhommage à Ghermoul et Hdi-douche tombés au Champd’honneur «qui étaient la plusbelle paire de combat que LaCasbah ait donné à la postérité,comme modèles d’hommes àsuivre. Effacement et modestie,confiance et sacrifice étaientleur parure de joie.»Naceur Abdelkader, vieil ami deMomo, enseignant de français,pêcheur, et qui a joué dansTahya ya Didou, garde l’imaged’un homme accompli, intègreet humble. «On le voyait nager.La jeunesse de l’époque étaitsur la jetée, Mesli le peintre,Galiero, des sportifs et Momonous subjuguait par ses exploitssous l’eau.
ALGER ÉTAIT JUMELÉE À
SOFIA !Lorsqu’il parle en pataouète,c’est un véritable délice. Il avait

des principes avec lesquels il netransigeait pas. Son ami‘’Bebert’’ Camus, il l’a remis à saplace, lorsque ce dernier a choi-si sa mère au lieu de la justice.On a joué ensemble dans Tahyaya Didou de Zinet, qui était unami de classe. Le film est partide presque rien. Alger étaitjumelée à Sofia. Là bas, il y avaitdes films sur la capitale bulgare.Chez nous, rien. C’est Bachir Mentouri, alorsmaire d’Alger, qui a eu l’idée defaire un documentaire sur ElBahdja. Le sujet a débordé etc’est devenu un film plein depoésie.» En hommage à soncompagnon des bons et mau-vais jours, Aziz Degag a écritune série intitulée Deux motssur Momo. Aziz raconte queMomo, poète torrentueux, cri-tique avisé, intervenait souventdans les débats à la Cinéma-thèque d’Alger où «Boudj»,maître de céans, se résignait àretenir son souffle. Momo fai-sait exprès de provoquer. C’est pourquoi ses emporte-ments ne lui valurent pas quedes amis. «Le lendemain, on seretrouvait au Novelty et il mesommait d’imiter toutes sesinterventions de la veille. Il s’enrégalait.» Degag en rit encore.C’étaient des moments d’inten-se émotion. Sous des appa-rences de dur, il était infinimentcourtois et son cœur était blanc.Après les disputes et lesengueulades, il viendra vousconter mille histoires qui, bienmieux qu’un discours théo-rique, illustrent son parcoursoù il est question aussi desgrands fracas de la vie qu’iltente d’atténuer en livrant des

messages d’espoir.La Casbah c’était son pouls. Ilvoulait la sauvegarder, mais nevoyant rien venir, il a démis-sionné, la mort dans l’âme, nonsans se fendre de cette patrio-tique complainte.«S’il m’arrive d’écrire sur LaCasbah de maintenant, maplume déborderait de larmes departout où est passé l’air dubasilic et de l’œillet enrobé dejasmin où es-tu Casbah de jadislorsque tombait le bleu du soirsur le bassin du vieux port…»
LA CASBAH, TOUJOURS LA
CASBAHMarqué par La Casbah, Momo aété aussi traumatisé par les évé-nements qui ont endeuillé notrepays dans les années 1990.Notre poète a été témoin d’undrame. Il jouait aux dominosavec Aziouez, un animateursportif dans un café près de dja-maâ Lihoud, lorsque celui-ci aété lâchement assassiné sousses yeux. Momo en a été profon-dément affecté. Fin connaisseurdu septième art, il montrait unsens aigu de la critique. Le cinéaste nigérien, OmarouGanda, en prit pour son grade.Momo lui avait reproché à justetitre d’avoir utilisé un «plan»non africain dans son film.Ganda reconnut la faute et lui fitses plates excuses. Avec satenue traditionnelle, sa longuechevelure retenue par un chi-gnon, les enfants de La Casbah,qui accouraient à sa rencontrelorsqu’il dévalait les travées dela cité, souvent un couffin à lamain, le percevaient comme unpersonnage de contes des Milleet Une Nuits.
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L es concessionnaires automobilesviennent d’interpeller le ministèrede l’Industrie pour répondre à leurdemande concernant les agréments.Dans un communiqué, «l’association desconcessionnaires a dénoncé la politiquedu silence à propos du dossier d’impor-tation de voitures, appelant à la protec-tion des intérêts des concessionnairesqui appliquent un texte légal promulguépar des institutions officielles autoriséesà le faire», selon le communiqué. L’asso-ciation s’est dite surprise d’entendre quele dossier lié à l’importation des voituresest en cours d’étude, soulignant que«l’étude des dossiers liés à l’importationse poursuit depuis  plus d’un an après ledépôt des dossiers, le décret ne pré-voyant que vingt jours pour l’étude et laréponse aux demandes formulées. L’as-sociation considère que «donner la prio-rité à d’autres types de véhicules est une

erreur, et que les réponses indirectes quirenvoient au report de l’importation àune tentative de relance de l’industriemécanique sont loin de la réalité, et quele temps nécessaire pour relancer l’in-dustrie, c’est-à-dire l’investissement etl’exploitation, prendra des années, alorsque le marché restera le même pendantcette période et fera passer l’Algérie dustade de la rareté à la stagnation complè-te et à l’élimination du pouvoir d’achatdu consommateur». La même source arévélé que «le marché souffre de pénuriedepuis 2017 et d’un manque d’approvi-sionnement depuis 2019, alors que toutporte à croire que le marché ne peut plustolérer plus de retard, même si uneindustrie a été lancée avant la fin de l’an-née, et cela est impossible selon eux, carle marché exige la présence de plusd’une marque afin de préserver laconcurrence, comme le prévoit la loialgérienne». L’association a considéréque « l’importation est devenue incon-tournable aujourd’hui, et contribuemême à l’établissement d’un marchésain, même en présence d’une industrielocale ». A cet égard, l’association algé-rienne des concessionnaires automo-biles rappelle sa volonté d’investir dansl’industrie automobile selon leséchéances annoncées dans la lettrereçue par les services de la présidencede la République en juillet dernier.Concernant l’élaboration d’un nouveaucahier des charges, l’association algé-

rienne des concessionnaires automo-biles attire l’attention des autorités res-ponsables sur le fait que cela contreditles directives du président de la Répu-blique, Abdelmadjid Tebboune, d’accélé-rer le déblocage des crédits, et, d’autrepart, l’assemblée appréhende les évolu-tions qui pourraient transformer desdossiers identiques depuis deux ans endossiers non conformes. A cet égard, l’as-semblée attend que les autorités respon-sables prennent en compte les pertesimportantes enregistrées par les agentsdemandeurs d’accréditation dues au

retard». S’agissant d’interdire les impor-tations afin de préserver l’équilibre de laréserve de change, le groupement préci-se que «la réserve de change actuellepermet la réouverture de l’activité». Ence qui concerne la justification des prixdes voitures dans le monde et leur rela-tion avec la situation internationaleactuelle, la dernière étude européenneindique que «les prix des voitures ontaugmenté de 6,3% entre 2021 et 2022,alors que la voiture en Algérie vaut plusdu double de sa valeur avant le calcul desfrais», conclut le communiqué. Y.B. 

LA QUESTION DE L’IMPORTATION DES VOITURES RESTE ENCORE ENTIÈRE

Les concessionnaires déclarent
refuser la politique du silence 

Le ministre des Affaires étrangères et européennesdu Grand-Duché de Luxembourg, Jean Asselborn, envisite, la semaine dernière, à Alger a exprimé son sou-hait d’une solution du conflit au Sahara occidental,déplorant le blocage  occasionné par celui-ci dans larégion. « C’est un grand honneur pour moi d’être reçupar le Président Tebboune. Nous avons abordé la
situation dans d’autres pays du Maghreb et nousespérons que le nouvel envoyé spécial des Nations-Unies au Sahara occidental, Staffan De Mistura, seracapable de trouver une solution à ce conflit quibloque un peu la région », a déclaré à la presse Assel-born, à l’issue de l’audience que lui a accordée le pré-sident de la République, Abdelmadjid Tebboune. Le

ministre a également exprimé son souhait de « tra-vailler avec l’Algérie », rappelant que « le Luxemburgfait partie du Benelux qui a été créé lors de la 2émeGuerre mondiale et qui est le précurseur de l’Unioneuropéenne ». Outre le conflit au Sahara occidental,les deux parties ont abordé la situation au Mali et évo-qué le sommet de la Ligue arabe, prévu les 1er et 2novembre prochain à Alger et au sujet duquel, Assel-born a souligné que « l’Algérie est bien préparée pouraccueillir ce rendez-vous. » « J’ai appris beaucoup dechoses de cette visite sur l’Algérie et sur la région », aconclu le ministre du Luxembourg. RN

LE MAE DU LUXEMBOURG, AU SUJET DU  SAHARA OCCIDENTAL : 

“ On souhaite une solution au conflit ”  

L’Association algérienne
des concessionnaires
automobiles rappelle sa
volonté d’investir dans
l’industrie automobile
selon les échéances
annoncées dans la lettre
reçue par les services de
la présidence de la
République en juillet
dernier.

La baisse du torchage de gaz associé aux acti-vités d’extraction pétrolière, enregistrée parl’Algérie, s’est élevée à 12,6% en 2021, parrapport à 2020, derrière les Etats-Unis quiont enregistré une diminution  de 21,5% sur

la même période. Cela a réduit les émissionsde gaz, en particulier de méthane et de dioxy-de de carbone. Sonatrach avait commencé il ya quelque temps à réduire les émissions degaz du torchage, qu’elle a renforcé enconcluant un accord de partenariat avecl’Agence spatiale algérienne, pour estimer levolume de gaz brûlés par les satellites, et celadans le cadre de sa politique visant à réduirel’empreinte carbone, d’une part, et la valori-sation de la recherche scientifique, d’autrepart. Cette coopération vise à mieux valoriserles résultats obtenus par Sonatrach en ce quiconcerne la réduction du taux de torchage dugaz et de l’empreinte carbone résultant de sesactivités en général. Dans une conférence depresse consacrée à la présentation des résul-tats de l’entreprise en juin dernier, le PDG deSonatrach, Taoufik Hakkar, avait déclaré que«l’entreprise est devenue dépendante destechnologies modernes et avancées, selon desméthodologies de recherche scientifique, eten partenariat avec des universités, des insti-tuts de recherche et des organismes derenommée internationale». Une nouvelleétude préparée par la société de géo-analyseKairos, publiée le lundi 27 juin 2022, a mon-tré que l’Algérie n’était pas une source majeu-re de gaz méthane depuis plus de 40 ans, carelle a révélé des fuites de méthane dans uncertain nombre de régions du monde entier.
R.N. 

Dans le cadre de l’opération indemnisa-tion des agriculteurs touchés par les der-niers incendies qui ont fait des dégâtsconsidérables, le ministre de l’Agricultureet du Développement rural, AbdelhafidHenni, a présidé samedi, 26 Août, au siègede son département ministériel, uneréunion de coordination avec les cadre dusecteur, consacrée à l’examen des der-nières mesures prises par le ministèredans le traitement des pertes causées pardes incendies de forêt qui ont touché plu-sieurs wilayas du pays. D’emblée, le pre-mier responsable du secteur a précisé quel’opération d’indemnisation, en nature,des agriculteurs sinistrés dans les localitésforestières et rurales touchées par lesincendies sera effectuée par «la mobilisa-tion de quatre entreprises économiquesrelevant du secteur spécialisées dans l’éle-vage, le matériel d’irrigation agricole, l’en-treprise régionale de génie rural et l’assu-rance agricole des équipements». Concer-nant les comités sectoriels installés à cet

effet, M. Henni a indiqué que leursmembres se sont déplacés dans leswilayas concernés dès le 24 août, où ils onteffectué des travaux d’évaluation sur leterrain à travers les wilayas d’El-Tarf et deSouk Ahras. Par ailleurs, la réunion a per-mis de faire une présentation détaillée duconvoi solidaire lancé depuis le siège de laChambre nationale d’agriculture avec laparticipation des Chambres régionalesd’agriculture, des groupes et des institu-tions publiques du ministère de l’Agricul-ture. De plus, selon le communiqué duministère, «toutes les procédures tech-niques et opérationnelles relatives à l’éva-luation des pertes et à l’indemnisation dessinistrés ont également été examinées».Sur un autre registre, la réunion a égale-ment été consacrée à la l’étude d’un cer-tain nombre de question, à savoir lareconstruction du barrage vert, le dossierde la propriété agricole, l’investissement,la protection des végétaux. Des proposi-tions ont également été faites sur le fichierstratégique de contrôle des produits deconsommation ainsi que les préparatifs dela campagne des semences. «Toutes lesdispositions organisationnelles néces-saires ont été prises pour l’indemnisationdes agriculteurs sinistrés lors des incen-dies dans les plus brefs délais et dans lesmeilleures conditions», a tenu à préciser leministre de l’Agriculture. R.N.

SONATRACH : FORTE BAISSE DU TORCHAGE DE GAZ LE MINISTRE DE
L’AGRICULTURE L’ÉVOQUE 
QUATRE ENTREPRISES
MOBILISÉES POUR
INDEMNISER LES VICTIMES
DES INCENDIES 
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Par Youcef Salami  

L e ministre du Commerce et de laPromotion des exportations, PrKamel Rezig, représentera l’Algérieau 8ème Sommet de la TICAD qui setient en Tunisie les 27 et 28 août.  Il aété accueilli à l’aéroport Tunis Carthagepar la ministre tunisienne du Commer-ce et du Développement des exporta-tions Mme Fadhila Rabhi Ben Hamza.Les travaux de la Conférence de laTICAD que présidera le ministre japo-nais des Affaires étrangères (le Premierministre du Japon ayant été testé positifau coronavirus), ont débuté hier. LaTICAD est organisée en collaborationavec les Nations unies, le Programmedes Nations unies pour le développe-ment (Pnud), la Commission de l’Unionafricaine et le groupe de la Banque mon-diale. Il s’agit d’un forum auquel pren-nent part les pays africains et les orga-nisations internationales, le secteurprivé et la société civile. Une série dethèmes seront discutés à l’occasion decette rencontre : l’agriculture pour unerévolution verte dans la rizicultureavec la phase 2 de la coalition pour le

développement de la riziculture afri-caine (Card), le changement clima-tique, la sécurité humaine en Afrique,la transformation numérique», l’éner-gie verte... Il sera également questionde l’intégration régionale avec la pro-motion de la Zlecaf, (Zone de LibreEchange Continentale Africaine). LaConférence internationale de Tokyosur le développement de l'Afrique(TICAD) a été lancée en 1993 par leJapon en partenariat avec le Program-me des Nations unies pour le dévelop-pement (PNUD), le Bureau duConseiller spécial pour l'Afrique del'ONU, puis avec la Banque mondialedepuis 2000. Le but de cette intitiativeétait de promouvoir un dialogue poli-tique entre les dirigeants africains, leJapon et leurs partenaires dans le déve-loppement.  Le sommet Ticad 8 (TokyoInternational Conference on AfricanDevelopment) a pour objectif de « dis-cuter comment créer ensemble unmonde durable », dans « le contextecomplexe de l'épidémie de Covid et lasituation en Ukraine ». Le Japon entendfortement soutenir un développementmené par les Africains eux-mêmes,

indique le ministère des Affaires étran-gères sur son site. Présentant le som-met, il souligne les atouts d’une écono-mie japonaise: « une croissance de qua-lité » et « l’accent mis sur la population». En plus de 130 millions de dollarsd'aide alimentaire déjà prévue, leJapon prévoit de fournir une assistancepour la production de riz, afin de lafaire doubler à moyen long terme. Lejournal économique nippon Nikkei aassuré que les aides japonaises àl'Afrique pourraient augmenter de40% pour les trois années à venir, parrapport à la période précédente (2020-

2022). Le quotidien bien informé esti-me qu’il s'agit d’une réponse de Tokyoaux Etats-Unis, à l’Europe et au grandrival chinois qui augmentent tous leurprésence en Afrique. Interrogé sur cepoint, un responsable du ministèrejaponais des Affaires étrangères a ditmercredi 24 août à l'AFP que la diplo-matie africaine du Japon pouvait êtrerésumée en deux mots: appropriationet partenariat. Le Japon veut faire del’Afrique un partenaire et croîtreensemble à travers des initiativesconcrètes, a-t-il ajouté. 
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À TAMANRASSET« 900 cas de malaria (paludisme)ont été enregistrés ces derniers joursà Tamanrasset », a affirmé  vendredi,26 août,  Dr Lyes Akhamouk, chef deservice des maladies infectieuses àl’EPH de Tamanrasset et membre duComité national du suivi du corona-virus. « Il s’agit de cas importés », a-t-il expliqué lors de son interventionsur les ondes de Radio Sétif. Le spé-cialiste n’a d’ailleurs pas caché ses« craintes » quant à la propagation«  rapide » de la maladie vu « le mou-vement » continuel des personnesdans cette wilaya frontalière. 2.726cas de paludisme, entraînant troisdécès, ont été enregistrés en Algérieen 2020, a révélé dernièrement le Pr.Djamila Hammad, responsable encharge du suivi du paludisme à l’Ins-titut national de santé publique(INSP), précisant que tous les casétaient « importés ». Le Sud du pays,avait été la région la plus touchée.

L’accroissement des cas de paludis-me importés s’explique par la dispo-nibilité et la gratuité des soins enAlgérie, dont Tamanrasset etd’autres régions du Sud constituentles premiers points d’accès en prove-nance de pays du voisinage Sud dupays. Le paludisme (ou malaria) est,selon les spécialistes, une maladiedue à l’envahissement des globulesrouges par des parasites apparte-nant au genre Plasmodium. C’est lapremière endémie parasitaire mon-

diale. Selon l’Organisation mondialede la santé (OMS), cette maladie atouché environ 241 millions de per-sonnes dans le monde en 2020, etcausé 627 000 décès. La situation estd’autant plus préoccupante quedepuis plusieurs années les parasitesdéveloppent des résistances auxmolécules antipaludiques et lesmoustiques craignent de moins enmoins les insecticides. Un vaccinexiste désormais et est recommandépar l’OMS. R.N. 

Le président français, EmmanuelMacron, a souhaité que la France puis-se « améliorer les délais » d’obtentiondes visas, ajoutant :  et « si on simplifieun peu les procédures, cela permettrad’avoir une lisibilité plus rapide etd’éviter d’engager trop de frais ». Laquestion des visas fait partie des sujets« sensibles » et sources de « tensions »entre les deux pays, a reconnu le prési-dent français. La France  avait réduit demoitié le nombre de visas accordés àl’Algérie et aux deux autres pays duMagherb, pour « mettre la pression surdes gouvernements jugés trop peucoopératifs dans la réadmission de

leurs ressortissants expulsés de Fran-ce ». « C’est un dossier sur lequel, on alonguement parlé hier, jusqu’au milieude la nuit, avec le président » algérien,a souligné Emmanuel Macron, indi-quant que nous avons mandaté nosministres pour le prendre en charge  etque ce dossier va avancer dans les pro-chaines semaines et prochains mois ».Il a estimé que ce dossier nécessitait« précaution », « exigence » et « délica-tesse communes » pour éviter les« malentendus ».Il est utile de rappeler que  le nombrede refus de visas est extrêmementélevé. 

Même si la question de la circulationdes personnes fait partie des accordsbilatéraux et de l’accord d’associationsigné avec l’Europe, la France avaitdécidé d’instaurer un quota aux Algé-riens et ses services consulaires enAlgérie rejettent automatiquement lesdemandes de visa, y compris pour desparents de binationaux ou Algériensrésidant en France tout autant quepour les journalistes, médecins ou uni-versitaires qui bénéficiaient jusqu’àl’automne dernier de visas de circula-tion de longue durée, et qui n’avaient,par ailleurs, jamais enfreint les législa-tions en vigueur. Y.B. 
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L’AÉROPORT DE TINDOUF 
LES TRAVAUX AVANCENT À

GRANDS PAS  Les travaux de renforcement de l’aéro-port Commandant Ferradj de Tindoufont atteint un stade avancé d’exécution(estimé à 40 %), a fait savoir la directionlocale des Travaux publics (DTP). Dotéinitialement d’une enveloppe financièrede l’ordre de 2,13 milliards DA, pour lerenforcement de la piste principale ainsique d’autres installations aéropor-tuaires, ce projet a connu une réévalua-tion afin d’éradiquer les « points noires» et de mettre un terme aux dégrada-tions enregistrées, notamment dans l’ai-re de stationnement et la voie de circu-lation, sur la base d’une expertise menéepar des cadres du secteur, a indiqué lechef de service des infrastructures aéro-portuaires à la DTP, Smail Chahid, citédans une dépêche  de l’APS. Lancée enmai dernier, cette opération d’urgence,dont les délais de réalisation sont fixés à8 mois, a nécessité un financement deplus de 611 millions DA, au titre du Plansectoriel de développement, a indiqué leresponsable, signalant que le projet seraréceptionné début 2023. Et d’ajouterque le groupe de travail a divisé le chan-tier en deux, et ce pour assurer uneexploitation partielle des infrastruc-tures nécessaires, et permettre unecontinuité du service public concernantle transport aérien au niveau de cetteinfrastructure aéroportuaire. Il a, parailleurs, fait savoir que des cadres dusecteur ont introduit, et pour la premiè-re fois, une nouvelle technique, portantsur l’utilisation du gravier concassédans le revêtement de la piste, affirmantque cette matière première disponibleau niveau local, possède une grandecapacité de résistance et peut atteindreune durée de vie de plus de 10 ans. LaDTP s’attèle à réaliser ce projet, confor-mément aux normes en vigueur, pourêtre remis dans les plus proches délais àl’Etablissement de gestion de servicesaéroportuaires, a-t-il conclu 
R.N.

Les aides japonaises à l'Afrique pourraient augmenter de 40%
pour les trois années à venir, par rapport à la période précédente

(2020-2022).
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Par Youcef Salami  
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développement de la riziculture afri-caine (Card), le changement clima-tique, la sécurité humaine en Afrique,la transformation numérique», l’éner-gie verte... Il sera également questionde l’intégration régionale avec la pro-motion de la Zlecaf, (Zone de LibreEchange Continentale Africaine). LaConférence internationale de Tokyosur le développement de l'Afrique(TICAD) a été lancée en 1993 par leJapon en partenariat avec le Program-me des Nations unies pour le dévelop-pement (PNUD), le Bureau duConseiller spécial pour l'Afrique del'ONU, puis avec la Banque mondialedepuis 2000. Le but de cette intitiativeétait de promouvoir un dialogue poli-tique entre les dirigeants africains, leJapon et leurs partenaires dans le déve-loppement.  Le sommet Ticad 8 (TokyoInternational Conference on AfricanDevelopment) a pour objectif de « dis-cuter comment créer ensemble unmonde durable », dans « le contextecomplexe de l'épidémie de Covid et lasituation en Ukraine ». Le Japon entendfortement soutenir un développementmené par les Africains eux-mêmes,

indique le ministère des Affaires étran-gères sur son site. Présentant le som-met, il souligne les atouts d’une écono-mie japonaise: « une croissance de qua-lité » et « l’accent mis sur la population». En plus de 130 millions de dollarsd'aide alimentaire déjà prévue, leJapon prévoit de fournir une assistancepour la production de riz, afin de lafaire doubler à moyen long terme. Lejournal économique nippon Nikkei aassuré que les aides japonaises àl'Afrique pourraient augmenter de40% pour les trois années à venir, parrapport à la période précédente (2020-

2022). Le quotidien bien informé esti-me qu’il s'agit d’une réponse de Tokyoaux Etats-Unis, à l’Europe et au grandrival chinois qui augmentent tous leurprésence en Afrique. Interrogé sur cepoint, un responsable du ministèrejaponais des Affaires étrangères a ditmercredi 24 août à l'AFP que la diplo-matie africaine du Japon pouvait êtrerésumée en deux mots: appropriationet partenariat. Le Japon veut faire del’Afrique un partenaire et croîtreensemble à travers des initiativesconcrètes, a-t-il ajouté. 
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U ne goutte de sueur dans l’œil fait cli-gner la paupière de Chama Mustafa,dans sa maison coiffée d’un toit detôle à Bassora, à quelques centaines demètres des flots du Chatt-el-Arab. Sesenfants sont assis par terre, luisants desueur, les cheveux collés par paquets, labouche ouverte. Il fait 52 °C, et voilà quin-ze jours que le courant est coupé. La famil-le est désarmée devant cette fournaise quis’abat sur elle comme un fer à vapeur surla ville irakienne. L’eau qui coule du robi-net est chaude. Le sol sur lequel ils s’allon-gent pour se reposer est chaud. Les murssont chauds, le toit est chaud. Ils ne peu-vent pas dormir, hormis quelques heuresgrappillées çà et là quand l’air daigne fraî-chir. S’ils sortent, ils risquent l’insolation.Les enfants ne peuvent pas aller à l’école,où – avec 40 élèves entassés dans la mêmepièce – il fait encore plus chaud qu’à lamaison. À deux heures de route au sud, àKoweït, une autre famille est à table pourdîner. Dehors, il fait la même températurequ’à Bassora. Dans le désert, des brumesde chaleur miroitent au-dessus des routes.Mais à l’intérieur, la climatisation est telle-ment forte qu’un invité frissonnant a dûs’enrouler dans une couverture. Ils sontallés au centre commercial aujourd’hui etse sont dégourdi les jambes dans les ave-

nues vitrées [couvertes]. Le seul momentoù ils sont sortis, c’était pour monter dansleur voiture climatisée ou pour en des-cendre.
UNE DES RÉGIONS LES PLUS
CHAUDES DE LA PLANÈTELes deux villes situées au nord du golfeArabo-Persique ne sont séparées que par130 kilomètres. C’est une des régions lesplus chaudes du globe, posée sur un gise-ment de pétrole si vaste qu’à Bassora ilsuinterait jusque dans les rues. Au Koweït,on ne manque pas d’électricité. Les Koweï-tiens nagent dans des piscines à 18 °C et, lesoir, vont se promener au parc dans labrume rafraîchissante pulvérisée par desrampes au-dessus de leurs têtes. Même lespauvres ont la climatisation dans leur voi-ture et chez eux. Dans les exploitationsagricoles, les animaux boivent de l’eaufraîche. Les élevages de poulets sont cli-matisés à 22 °C. Les écuries et les centreséquestres sont, eux aussi, maintenus aufrais. À Bassora, la chaleur harassante nebaisse même pas la nuit, où la températu-re peut rester au-dessus de 40 °C. Lesenfants pleurent, les parents fatigués semettent en colère. Le bétail meurt. Lescours d’eau s’assèchent, l’eau devientverte et nauséabonde.

In Courrier  International 
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COVID-19:  

Moderna poursuit Pfizer et BioNTech pour violation de brevet Une plainte a été déposée auxEtats-Unis pour la copie d’unetechnologie. Moderna accuseses concurrents de s’êtreappropriés deux types de pro-priétés intellectuelles. C’est àla justice de trancher. Moder-na poursuit Pfizer et son par-tenaire allemand BioNTech enjustice pour violation de bre-vet dans le développement dupremier vaccin contre leCOVID-19 approuvé auxEtats-Unis, affirmant qu’ilsont copié une technologiequ’il avait développée bienavant la pandémie. Cetteplainte a été déposée devant

le tribunal de district améri-cain du Massachusetts. Ellesera également déposée autribunal régional de Düssel-dorf en Allemagne, a indiquéModerna dans un communi-qué vendredi. « Nous inten-tons cette action en justicepour protéger la [technologie]innovante d’ARNm que nousavons mise au point, pourlaquelle nous avons investides milliards de dollars et quenous avons brevetée au coursde la décennie qui a précédéla pandémie de COVID-19 »,déclare Stéphane Bancel,directeur général de Moder-

na, dans le communiqué. Pro-téine spike. Un porte-parolede Pfizer a déclaré par emailque « Pfizer/BioNTech n’a pasencore examiné complète-ment la plainte, mais noussommes surpris par le litigeétant donné que le vaccinCOVID-19 était basé sur latechnologie ARNm exclusivede BioNTech et développé à lafois par BioNTech et Pfizer. »Moderna affirme que Pfi-zer/BioNTech a copié, sansautorisation, la technologiedes vaccins à ARN messager(ARNm) que le groupe avaitbrevetée entre 2010 et 2016.

Le groupe a ajouté que Pfi-zer/BioNTech s'était appro-prié deux types de propriétéintellectuelle. L’un concerneune structure d’ARNm queModerna affirme avoir com-mencé à développer en 2010.La deuxième infraction présu-mée concerne le codage d’uneprotéine spike complète queles équipes de Moderna ont,selon la société, développéelors de la création d’un vaccincontre le coronavirus respon-sable du syndrome respiratoi-re du Moyen-Orient (MERS).
In l’Opinion  

Inégalité. Sous le même cagnard,
l’Irak suffoque, le Koweït au frais

COUCHE D’OZONE: 

«ON A REBOUCHÉ UN TROU
DANS LE CIEL»Dans les années 1980, la ratification à Montréal d’un proto-cole soutenu par des découvertes scientifiques majeurespermettait de mettre un terme à la destruction de la couched’ozone, ce bouclier naturel qui protège la Terre des rayonsultraviolets. «Nous avons quand même réussi à reboucherun trou dans le ciel.» C’est par cette image sans équivoqueque la présidente du Programme des Nations unies pourl’environnement, Inger Andersen, aime résumer le bilan de

cette organisation créée en 1972 et qui fête cette année ses50 ans. Ce fameux trou, qui n’en est pas vraiment un, c’estcelui de la couche d’ozone stratosphérique qui sert à notreplanète de bouclier contre les rayonnements du soleil.Qu’est-ce que l’ozone? «L’ozone est un élément vital de notreatmosphère», nous explique Sophie Godin-Beekmann, direc-trice de recherche au CNRS et présidente de la Commissioninternationale sur l’ozone depuis 2016. «Cet élément est leseul à absorber le rayonnement ultraviolet dans la gammedes UVB. Il est le plus abondant dans la stratosphère, zoned’altitude entre 10 et 50 kilomètres. C’est notamment grâceà cette couche d’ozone que la vie a pu se développer sur lescontinents.» In Le Figaro Magazine  

DEUX HOMMES ARRÊTÉS APRÈS LE
MEURTRE D’UNE FILLETTE QUI A

CHOQUÉ LE ROYAUME-UNIUn homme de 36 ans a été arrêté, soupçonné du meurtred’une petite fille tuée par balle à son domicile de Liverpool,un drame qui a choqué le Royaume-Uni. Un deuxième sus-pect a été arrêté après le meurtre d’une fillette de neuf ans àLiverpool, ont rapporté les médias britanniques samedi.L’homme de 33 ans est également accusé de deux tentativesde meurtre. Lundi soir, la mère d’Olivia Pratt-Korbel, 9 ans,avait ouvert la porte de sa maison après avoir entendu dubruit dans la rue. Un homme s’était alors engouffré, traquépar un second qui avait tiré indistinctement, blessant lamère de famille de 46 ans à la main et tuant la petite fille qui

se trouvait derrière elle. Ce meurtre intervient 15 ans aprèscelui d’un garçon de 11 ans tué par balle à quelques kilo-mètres de là alors qu’il rentrait chez lui après avoir joué aufoot. « Nous avons arrêté un homme de 36 ans soupçonnédu meurtre d’Olivia Pratt-Korbel. L’homme, originaire de larégion de Huyton, a également été arrêté pour deux chefs detentative de meurtre », a annoncé vendredi matin la policelocale. Cette arrestation est intervenue « après une opérationimpliquant des officiers armés » jeudi, dans la région de Liver-pool. L’homme a été placé en garde à vue. L’homme de 35 ansblessé par balles lors de l’attaque et hospitalisé depuis a étéarrêté pour avoir enfreint les conditions de sa libération deprison. Il avait été transporté à l’hôpital par ses amis quiavaient laissé la petite fille sur place. La cible et le tireurétaient peut-être impliqués dans une guerre de gangs. L’hom-me blessé était connu en tant que cambrioleur. In Le Soir 

ANGOLA : 
LE PRÉSIDENT JOAO

LOURENÇO S’ORIENTE VERS
UNE VICTOIRE SERRÉEAprès un dépouillement quasi complet,le MPLA, à la tête du pays depuis 1975,l’emporte mais connaît un fort reculface à l’Unita, principal parti d’opposi-tion, qui conteste les résultats. Quaran-te-sept ans après son accession au pou-voir, le Mouvement populaire de libéra-tion de l’Angola (MPLA) devrait semaintenir à la tête de l’Angola. Selon leschiffres rendus par la Commissionnationale électorale (CNE) après dé-pouillement de 97,04 % des bulletins, leParti-Etat est en tête des suffrages avec51,07 % des suffrages devant l’Unionnationale pour l’indépendance totale del’Angola (Unita) avec 44,05 %, principalmouvement d’opposition et rival detoujours. Le score cumulé des six autresformations avoisine les 5 %. Selon laConstitution angolaise, la tête de listedu parti qui remporte les législativesest investie chef de l’Etat. A 68 ans, JoaoLourenço, ancien général d’artillerieformé en URSS, reste donc au palaisprésidentiel de Cidade alta pour unsecond mandat. Mais jamais dans l’his-toire tourmentée de l’Angola – le MPLAet l’Unita se sont affrontés lors d’uneguerre civile qui a fait 500 000 mortsentre 1975 et 2002 – les deux partisn’avaient été aussi proches dans lesurnes. Porté par un leader charisma-tique, Adalberto Costa Junior, 60 ans,l’ancien mouvement rebelle arrivemême largement en tête à Luanda, capi-tale tentaculaire de ce pays lusophoned’Afrique australe, avec près de 62 %des voix. L’opposition conteste lesrésultats préliminaires. « L’Unita nereconnaît pas les résultats provisoiresde la commission électorale », a déclarévendredi lors d’une conférence de pres-se à Luanda Adalberto Costa Junior, lechef du parti qui a réalisé son proprecomptage. « Le MPLA n’a pas gagné lesélections », a-t-il ajouté, appelant à lacréation d’une commission de vérifica-tion. En 2017, l’opposition avait déjàcontesté les résultats.

In Le Monde

Au Koweït, on ne manque pas d’électricité. Les Koweïtiens nagent dans
des piscines à 18°C et, le soir, vont se promener au parc dans la brume
rafraîchissante pulvérisée par des rampes au-dessus de leurs têtes.
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ALGER-PARIS :
NOUVELLE LUNE DE MIEL ? 
Contrairement à ce que tentent de
faire passer quelques analystes et
youtoubeurs à la noix, la visite du
président français Emmanuel
Macron en Algérie est porteuse d’un
partenariat renouvelé, concret et
ambitieux. Toutes les prévisions de
ces voix déchaînées contre l’Algérie
se sont révélées fausses. Ce n’est ni
une visite à risque, ni une visite de
nostalgie coloniale, encore moins
une visite à préoccupation
strictement gazière et pétrolière,
comme l’ont laissé entendre les voix
malveillantes d’ici et d’ailleurs, mais
bel et bien une visite d’amitié dont
l’objectif est de consolider la
coopération bilatérale et de
renforcer le partenariat dans divers
domaines entre les deux pays.
S’il convient de relever une
dissonance concernant le dossier de
la mémoire, il y a un rapprochement
de vues sur de nombreux dossiers,
et pas des moindres. Le seul fait de
la tenue, lors de cette visite, d’une
réunion de coordination entre les
responsables des services de
sécurité des deux pays, la première
du genre à ce niveau depuis
l’indépendance, suffit à comprendre
que les deux pays ont ouvert une
nouvelle page dans leurs relations.
Certes, le lourd passé commun entre
les deux pays pèse et pèsera encore
dans les relations entre les deux
parties, mais tant que la volonté de
ne pas occulter ni minimiser ce
passé existe en France, rien ne
pourra empêcher de donner une
nouvelle orientation aux relations
bilatérales.
Une orientation qui sera fondée,
comme l'a souligné le président
Tebboune, sur «l’établissement d’un
partenariat global d’exception,
conformément aux principes du
respect et de la confiance mutuels
et l’équilibre des intérêts entre les
deux Etats». On ne peut pas changer
le passé, mais l’avenir, on le prépare
maintenant. Le président Français a
bien raison de dire que le dossier de
la mémoire est une station de vérité
et de reconnaissance. Il faut que
l’avenir des relations bilatérales soit
bâti justement sur la vérité et la
reconnaissance. Si les relations
entre les deux pays ne se résument
pas à ce dossier de la mémoire, il
n’en demeure pas moins que le
peuple algérien tient à ce que le
colonialisme soit qualifié de crime
contre l’humanité et non de
« mission civilisatrice », comme le
laissent entendre les nostalgiques
de la colonisation.
La visite de Macron en Algérie ouvre
bien des horizons aux deux pays.
Elle peut être qualifiée de première
pierre de l’édifice de la réconciliation
que l’Algérie et la France tentent
tant bien que mal de construire. Tout
indique que cette visite donnera un
coup de fouet aux relations entre les
deux pays. Les prochaines
semaines nous éclaireront
davantage sur les fruits de cette
visite qui ne semble pas plaire à
certains pays qui voient d’un
mauvais œil cette nouvelle lune de
miel entre Alger et Paris.. M. Z.

Par Zahir Mehdaoui

I l s’agissait pour l’Elysée de retrouversa place de partenaire privilégié, deconvaincre l’Algérie que le présentquinquennat sera meilleur que le précé-dent et que les relations entre Alger etParis vont désormais s’inscrire sous lesceau du partenariat gagnant-gagnant,loin des relations passionnelles du passéet des velléités de l’ancien colonisateur. Est-ce que la visite a atteint tous sesobjectifs de part et d’autre ? Il est certai-nement trop tôt pour en disserter ; alors,tenons-nous-en aux faits et aux déclara-tions. Déjà il y a eu une importanteréunion des responsables des services desécurité des deux pays, à laquelle ont prispart les deux présidents. Ce qui peutsignifier beaucoup en ce moment précis. Dans sa déclaration en conférence depresse, le président algérien a soulignéavoir évoqué avec son homologue fran-çais « tous les volets ayant trait à lacoopération bilatérale et les moyens de larenforcer, en vue de servir les intérêts

communs de nos deux pays et de garantirà nos relations, tous domaines confon-dus, un élan qualitatif à même d'assurerune consécration de la nouvelle orienta-tion que nous avons convenu d'ancrer ».En grosses lignes, cela voulait dire  « unpartenariat global d'exception conformé-ment aux principes du respect et de laconfiance mutuels, et de l'équilibre desintérêts entre les deux Etats ».Le côté pratique, concernant l’économie,le commerce et les échanges, a été laisséaux mains de la prochaine échéance bila-térale, notamment le Comité intergou-vernemental de haut niveau (CIHN), leComité mixte économique franco-algé-rien (COMEFA) et le Dialogue stratégiquealgéro-français, tout en intensifiant leséchanges de visites, à tous les  niveaux,entre les responsables des deux pays ». La signature de cinq accords entre l'Al-gérie et la France, sur le partenariat et lacoopération avec l'Institut Pasteur, unpartenariat scientifique entre les minis-

tères de l'Enseignement supérieur et dela Recherche scientifique, un accordentre les deux Gouvernements, et, enfin,un protocole d'intention entre le ministè-re algérien de la Jeunesse et des Sports etle ministère français des Sports, des JeuxOlympiques et Paralympiques. Commeon peut le voir, hormis la réunion deshauts responsables des services de sécu-rité, pour les autres volets, ce n’est pasencore du « lourd ». Sur le plan régionalet international, il ne pouvait être ques-tion d’ignorer les dossiers qui font l’ac-tualité, l’Ukraine, la Libye, le Mali, leSahel et le Sahara occidental, « quirequièrent des efforts conjugués à mêmede consolider la stabilité dans la  région ».Soit autant de sujets qui exigeaient declarifier sa position de manière claire. Detoute évidence, c’est sur le terrain que seconfirmera l’avancée algéro-française ;mais il est certain que Macron a fait unpas vers la réconciliation. Reste à vérifierses promesses sur le terrain… I.M.Amine

SOMMET INTERNATIONAL DE TOKYO POUR LE DÉVELOPPEMENT EN AFRIQUE EN TUNISIE 

La présence du Sahara occidental chamboule les
plans du Maroc

ALGÉRIE-FRANCE, UN PARTENARIAT D’EXCEPTION BASÉ SUR LE RESPECT ET
L’ÉQUILIBRE DES INTÉRÊTS   

Quel bilan en tirer ?

Le Sommet international de Tokyo
pour le développement en Afrique
(TICAD 8), qui a débuté hier, en
Tunisie, avec la participation
d’officiels, d'hommes d'affaires,
d'organisations internationales et de
dirigeants de quarante-huit  pays
promet beaucoup. Et c’est parce qu’il
promet beaucoup que le Maroc a axé
plusieurs de ses objectifs sur des
actions de lobbying durant ce Sommet.
Mais il a dû revoir ses objectifs à la
baisse après avoir accusé le « coup »,
qui en était vraiment un. 
Ibrahim Ghali, président en exercice

de la République arabe sahraouie
démocratique, était reçu par la Tunisie
dans le cadre du Sommet international
de Tokyo pour le développement en

Afrique (TICAD 8) avec les honneurs
dus à un président. Le Maroc a cru
bien faire en rappelant immédiate-
ment son ambassadeur à Tunis pour
consultations. Ce à quoi la Tunisie a
réagi en convoquant pareillement son
ambassadeur au Maroc pour
consultations, hier, en réponse à une
démarche marocaine similaire.
Le Maroc a considéré cette démarche
comme un « acte dangereux et sans
précédent », annonçant le retrait de sa
participation au sommet TICAD 8, qui
se poursuivra jusqu’à aujourd’hui,
dimanche, en Tunisie.
Saïed, qui avait d’autres objectifs

derrière ce Sommet, a annoncé que
les entretiens qu’il a eus avec les
dirigeants des pays participant au

sommet, « ont porté sur les raisons qui
ont amené l'Afrique à la situation dans
laquelle elle se trouve depuis des
décennies, et sur les grandes
aspirations à réaliser l'unité africaine ».
Autres objectifs, autres démarches.
Les Marocains sont rentrés bredouilles
d’un Sommet très important, au cours
duquel 82 projets devaient être
présentés, pour une valeur de 2,7
milliards de dollars. Le sommet a réuni
300 hommes d'affaires, parmi
lesquels 100 hommes d'affaires
japonais, représentant les 50 plus
grandes institutions économiques
japonaises et internationales, 100
hommes d'affaires africains et 100
hommes d'affaires tunisiens.

I.Med

Le président de la République, Abdel-madjid Tebboune, Chef suprême desForces armées, ministre de la Défensenationale, a présidé vendredi, avec sonhomologue français, Emmanuel Macron,une réunion des responsables des ser-
vices de sécurité des deux pays, a indi-qué un communiqué de la Présidence dela République.« Le président de la République,M. Abdelmadjid Tebboune, Chef suprê-me des Forces armées, ministre de la

Défense nationale, a présidé, vendredi26 août 2022, avec son homologue fran-çais, M. Emmanuel Macron, une réuniondes responsables des services de sécuri-té des deux pays », lit-on dans le com-muniqué.Ont pris part à la réunion, du côté algé-rien, le général d'Armée Saïd Chanegri-ha, Chef d’état-major de l'Armée natio-nale populaire (ANP), le directeur géné-ral de la lutte contre la subversion, ledirecteur général de la sécurité intérieu-re  (DGSI) et le directeur général de ladocumentation et de la sécurité exté-rieure (DGDSE). Ont participé à la ren-contre, du côté français, le ministre desArmées, Sébastien Le Cornu, le Chefd'état-major des armées, le générald'Armée Thierry Burkhard, et le direc-teur général de la sécurité extérieure, aprécisé la même source.Cette réunion de coordination est « lapremière du genre à ce niveau depuisl'indépendance, les deux parties ayantprocédé à un échange de vues sur lesquestions de sécurité d'intérêt pour lesdeux pays », a souligné le communiqué,ajoutant qu' « elle vient confirmer lavolonté des présidents des deux pays dedévelopper les relations bilatérales dansdivers domaines pour les hisser auniveau escompté ». .I.M.Amine

La visite du président français s’inscrivait sous le signe du
« voyage-test » tant les enjeux étaient importants, du côté français
surtout, avec les conséquences désastreuses pour toute l’Europe

de la guerre en Ukraine.

EN PRÉSENCE DU CHEF D’ÉTAT-MAJOR DE L’ANP, DU DG DE LA LUTTE
ANTISUBVERSIVE, DU DGSI ET DU DGSE

TEBBOUNE ET MACRON PRENNENT PART À LA
RÉUNION DES HAUTS RESPONSABLES DE SÉCURITÉ  
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U ne goutte de sueur dans l’œil fait cli-gner la paupière de Chama Mustafa,dans sa maison coiffée d’un toit detôle à Bassora, à quelques centaines demètres des flots du Chatt-el-Arab. Sesenfants sont assis par terre, luisants desueur, les cheveux collés par paquets, labouche ouverte. Il fait 52 °C, et voilà quin-ze jours que le courant est coupé. La famil-le est désarmée devant cette fournaise quis’abat sur elle comme un fer à vapeur surla ville irakienne. L’eau qui coule du robi-net est chaude. Le sol sur lequel ils s’allon-gent pour se reposer est chaud. Les murssont chauds, le toit est chaud. Ils ne peu-vent pas dormir, hormis quelques heuresgrappillées çà et là quand l’air daigne fraî-chir. S’ils sortent, ils risquent l’insolation.Les enfants ne peuvent pas aller à l’école,où – avec 40 élèves entassés dans la mêmepièce – il fait encore plus chaud qu’à lamaison. À deux heures de route au sud, àKoweït, une autre famille est à table pourdîner. Dehors, il fait la même températurequ’à Bassora. Dans le désert, des brumesde chaleur miroitent au-dessus des routes.Mais à l’intérieur, la climatisation est telle-ment forte qu’un invité frissonnant a dûs’enrouler dans une couverture. Ils sontallés au centre commercial aujourd’hui etse sont dégourdi les jambes dans les ave-

nues vitrées [couvertes]. Le seul momentoù ils sont sortis, c’était pour monter dansleur voiture climatisée ou pour en des-cendre.
UNE DES RÉGIONS LES PLUS
CHAUDES DE LA PLANÈTELes deux villes situées au nord du golfeArabo-Persique ne sont séparées que par130 kilomètres. C’est une des régions lesplus chaudes du globe, posée sur un gise-ment de pétrole si vaste qu’à Bassora ilsuinterait jusque dans les rues. Au Koweït,on ne manque pas d’électricité. Les Koweï-tiens nagent dans des piscines à 18 °C et, lesoir, vont se promener au parc dans labrume rafraîchissante pulvérisée par desrampes au-dessus de leurs têtes. Même lespauvres ont la climatisation dans leur voi-ture et chez eux. Dans les exploitationsagricoles, les animaux boivent de l’eaufraîche. Les élevages de poulets sont cli-matisés à 22 °C. Les écuries et les centreséquestres sont, eux aussi, maintenus aufrais. À Bassora, la chaleur harassante nebaisse même pas la nuit, où la températu-re peut rester au-dessus de 40 °C. Lesenfants pleurent, les parents fatigués semettent en colère. Le bétail meurt. Lescours d’eau s’assèchent, l’eau devientverte et nauséabonde.

In Courrier  International 
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COVID-19:  

Moderna poursuit Pfizer et BioNTech pour violation de brevet Une plainte a été déposée auxEtats-Unis pour la copie d’unetechnologie. Moderna accuseses concurrents de s’êtreappropriés deux types de pro-priétés intellectuelles. C’est àla justice de trancher. Moder-na poursuit Pfizer et son par-tenaire allemand BioNTech enjustice pour violation de bre-vet dans le développement dupremier vaccin contre leCOVID-19 approuvé auxEtats-Unis, affirmant qu’ilsont copié une technologiequ’il avait développée bienavant la pandémie. Cetteplainte a été déposée devant

le tribunal de district améri-cain du Massachusetts. Ellesera également déposée autribunal régional de Düssel-dorf en Allemagne, a indiquéModerna dans un communi-qué vendredi. « Nous inten-tons cette action en justicepour protéger la [technologie]innovante d’ARNm que nousavons mise au point, pourlaquelle nous avons investides milliards de dollars et quenous avons brevetée au coursde la décennie qui a précédéla pandémie de COVID-19 »,déclare Stéphane Bancel,directeur général de Moder-

na, dans le communiqué. Pro-téine spike. Un porte-parolede Pfizer a déclaré par emailque « Pfizer/BioNTech n’a pasencore examiné complète-ment la plainte, mais noussommes surpris par le litigeétant donné que le vaccinCOVID-19 était basé sur latechnologie ARNm exclusivede BioNTech et développé à lafois par BioNTech et Pfizer. »Moderna affirme que Pfi-zer/BioNTech a copié, sansautorisation, la technologiedes vaccins à ARN messager(ARNm) que le groupe avaitbrevetée entre 2010 et 2016.

Le groupe a ajouté que Pfi-zer/BioNTech s'était appro-prié deux types de propriétéintellectuelle. L’un concerneune structure d’ARNm queModerna affirme avoir com-mencé à développer en 2010.La deuxième infraction présu-mée concerne le codage d’uneprotéine spike complète queles équipes de Moderna ont,selon la société, développéelors de la création d’un vaccincontre le coronavirus respon-sable du syndrome respiratoi-re du Moyen-Orient (MERS).
In l’Opinion  

Inégalité. Sous le même cagnard,
l’Irak suffoque, le Koweït au frais

COUCHE D’OZONE: 

«ON A REBOUCHÉ UN TROU
DANS LE CIEL»Dans les années 1980, la ratification à Montréal d’un proto-cole soutenu par des découvertes scientifiques majeurespermettait de mettre un terme à la destruction de la couched’ozone, ce bouclier naturel qui protège la Terre des rayonsultraviolets. «Nous avons quand même réussi à reboucherun trou dans le ciel.» C’est par cette image sans équivoqueque la présidente du Programme des Nations unies pourl’environnement, Inger Andersen, aime résumer le bilan de

cette organisation créée en 1972 et qui fête cette année ses50 ans. Ce fameux trou, qui n’en est pas vraiment un, c’estcelui de la couche d’ozone stratosphérique qui sert à notreplanète de bouclier contre les rayonnements du soleil.Qu’est-ce que l’ozone? «L’ozone est un élément vital de notreatmosphère», nous explique Sophie Godin-Beekmann, direc-trice de recherche au CNRS et présidente de la Commissioninternationale sur l’ozone depuis 2016. «Cet élément est leseul à absorber le rayonnement ultraviolet dans la gammedes UVB. Il est le plus abondant dans la stratosphère, zoned’altitude entre 10 et 50 kilomètres. C’est notamment grâceà cette couche d’ozone que la vie a pu se développer sur lescontinents.» In Le Figaro Magazine  

DEUX HOMMES ARRÊTÉS APRÈS LE
MEURTRE D’UNE FILLETTE QUI A

CHOQUÉ LE ROYAUME-UNIUn homme de 36 ans a été arrêté, soupçonné du meurtred’une petite fille tuée par balle à son domicile de Liverpool,un drame qui a choqué le Royaume-Uni. Un deuxième sus-pect a été arrêté après le meurtre d’une fillette de neuf ans àLiverpool, ont rapporté les médias britanniques samedi.L’homme de 33 ans est également accusé de deux tentativesde meurtre. Lundi soir, la mère d’Olivia Pratt-Korbel, 9 ans,avait ouvert la porte de sa maison après avoir entendu dubruit dans la rue. Un homme s’était alors engouffré, traquépar un second qui avait tiré indistinctement, blessant lamère de famille de 46 ans à la main et tuant la petite fille qui

se trouvait derrière elle. Ce meurtre intervient 15 ans aprèscelui d’un garçon de 11 ans tué par balle à quelques kilo-mètres de là alors qu’il rentrait chez lui après avoir joué aufoot. « Nous avons arrêté un homme de 36 ans soupçonnédu meurtre d’Olivia Pratt-Korbel. L’homme, originaire de larégion de Huyton, a également été arrêté pour deux chefs detentative de meurtre », a annoncé vendredi matin la policelocale. Cette arrestation est intervenue « après une opérationimpliquant des officiers armés » jeudi, dans la région de Liver-pool. L’homme a été placé en garde à vue. L’homme de 35 ansblessé par balles lors de l’attaque et hospitalisé depuis a étéarrêté pour avoir enfreint les conditions de sa libération deprison. Il avait été transporté à l’hôpital par ses amis quiavaient laissé la petite fille sur place. La cible et le tireurétaient peut-être impliqués dans une guerre de gangs. L’hom-me blessé était connu en tant que cambrioleur. In Le Soir 

ANGOLA : 
LE PRÉSIDENT JOAO

LOURENÇO S’ORIENTE VERS
UNE VICTOIRE SERRÉEAprès un dépouillement quasi complet,le MPLA, à la tête du pays depuis 1975,l’emporte mais connaît un fort reculface à l’Unita, principal parti d’opposi-tion, qui conteste les résultats. Quaran-te-sept ans après son accession au pou-voir, le Mouvement populaire de libéra-tion de l’Angola (MPLA) devrait semaintenir à la tête de l’Angola. Selon leschiffres rendus par la Commissionnationale électorale (CNE) après dé-pouillement de 97,04 % des bulletins, leParti-Etat est en tête des suffrages avec51,07 % des suffrages devant l’Unionnationale pour l’indépendance totale del’Angola (Unita) avec 44,05 %, principalmouvement d’opposition et rival detoujours. Le score cumulé des six autresformations avoisine les 5 %. Selon laConstitution angolaise, la tête de listedu parti qui remporte les législativesest investie chef de l’Etat. A 68 ans, JoaoLourenço, ancien général d’artillerieformé en URSS, reste donc au palaisprésidentiel de Cidade alta pour unsecond mandat. Mais jamais dans l’his-toire tourmentée de l’Angola – le MPLAet l’Unita se sont affrontés lors d’uneguerre civile qui a fait 500 000 mortsentre 1975 et 2002 – les deux partisn’avaient été aussi proches dans lesurnes. Porté par un leader charisma-tique, Adalberto Costa Junior, 60 ans,l’ancien mouvement rebelle arrivemême largement en tête à Luanda, capi-tale tentaculaire de ce pays lusophoned’Afrique australe, avec près de 62 %des voix. L’opposition conteste lesrésultats préliminaires. « L’Unita nereconnaît pas les résultats provisoiresde la commission électorale », a déclarévendredi lors d’une conférence de pres-se à Luanda Adalberto Costa Junior, lechef du parti qui a réalisé son proprecomptage. « Le MPLA n’a pas gagné lesélections », a-t-il ajouté, appelant à lacréation d’une commission de vérifica-tion. En 2017, l’opposition avait déjàcontesté les résultats.

In Le Monde

Au Koweït, on ne manque pas d’électricité. Les Koweïtiens nagent dans
des piscines à 18°C et, le soir, vont se promener au parc dans la brume
rafraîchissante pulvérisée par des rampes au-dessus de leurs têtes.
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ALGER-PARIS :
NOUVELLE LUNE DE MIEL ? 
Contrairement à ce que tentent de
faire passer quelques analystes et
youtoubeurs à la noix, la visite du
président français Emmanuel
Macron en Algérie est porteuse d’un
partenariat renouvelé, concret et
ambitieux. Toutes les prévisions de
ces voix déchaînées contre l’Algérie
se sont révélées fausses. Ce n’est ni
une visite à risque, ni une visite de
nostalgie coloniale, encore moins
une visite à préoccupation
strictement gazière et pétrolière,
comme l’ont laissé entendre les voix
malveillantes d’ici et d’ailleurs, mais
bel et bien une visite d’amitié dont
l’objectif est de consolider la
coopération bilatérale et de
renforcer le partenariat dans divers
domaines entre les deux pays.
S’il convient de relever une
dissonance concernant le dossier de
la mémoire, il y a un rapprochement
de vues sur de nombreux dossiers,
et pas des moindres. Le seul fait de
la tenue, lors de cette visite, d’une
réunion de coordination entre les
responsables des services de
sécurité des deux pays, la première
du genre à ce niveau depuis
l’indépendance, suffit à comprendre
que les deux pays ont ouvert une
nouvelle page dans leurs relations.
Certes, le lourd passé commun entre
les deux pays pèse et pèsera encore
dans les relations entre les deux
parties, mais tant que la volonté de
ne pas occulter ni minimiser ce
passé existe en France, rien ne
pourra empêcher de donner une
nouvelle orientation aux relations
bilatérales.
Une orientation qui sera fondée,
comme l'a souligné le président
Tebboune, sur «l’établissement d’un
partenariat global d’exception,
conformément aux principes du
respect et de la confiance mutuels
et l’équilibre des intérêts entre les
deux Etats». On ne peut pas changer
le passé, mais l’avenir, on le prépare
maintenant. Le président Français a
bien raison de dire que le dossier de
la mémoire est une station de vérité
et de reconnaissance. Il faut que
l’avenir des relations bilatérales soit
bâti justement sur la vérité et la
reconnaissance. Si les relations
entre les deux pays ne se résument
pas à ce dossier de la mémoire, il
n’en demeure pas moins que le
peuple algérien tient à ce que le
colonialisme soit qualifié de crime
contre l’humanité et non de
« mission civilisatrice », comme le
laissent entendre les nostalgiques
de la colonisation.
La visite de Macron en Algérie ouvre
bien des horizons aux deux pays.
Elle peut être qualifiée de première
pierre de l’édifice de la réconciliation
que l’Algérie et la France tentent
tant bien que mal de construire. Tout
indique que cette visite donnera un
coup de fouet aux relations entre les
deux pays. Les prochaines
semaines nous éclaireront
davantage sur les fruits de cette
visite qui ne semble pas plaire à
certains pays qui voient d’un
mauvais œil cette nouvelle lune de
miel entre Alger et Paris.. M. Z.

Par Zahir Mehdaoui

I l s’agissait pour l’Elysée de retrouversa place de partenaire privilégié, deconvaincre l’Algérie que le présentquinquennat sera meilleur que le précé-dent et que les relations entre Alger etParis vont désormais s’inscrire sous lesceau du partenariat gagnant-gagnant,loin des relations passionnelles du passéet des velléités de l’ancien colonisateur. Est-ce que la visite a atteint tous sesobjectifs de part et d’autre ? Il est certai-nement trop tôt pour en disserter ; alors,tenons-nous-en aux faits et aux déclara-tions. Déjà il y a eu une importanteréunion des responsables des services desécurité des deux pays, à laquelle ont prispart les deux présidents. Ce qui peutsignifier beaucoup en ce moment précis. Dans sa déclaration en conférence depresse, le président algérien a soulignéavoir évoqué avec son homologue fran-çais « tous les volets ayant trait à lacoopération bilatérale et les moyens de larenforcer, en vue de servir les intérêts

communs de nos deux pays et de garantirà nos relations, tous domaines confon-dus, un élan qualitatif à même d'assurerune consécration de la nouvelle orienta-tion que nous avons convenu d'ancrer ».En grosses lignes, cela voulait dire  « unpartenariat global d'exception conformé-ment aux principes du respect et de laconfiance mutuels, et de l'équilibre desintérêts entre les deux Etats ».Le côté pratique, concernant l’économie,le commerce et les échanges, a été laisséaux mains de la prochaine échéance bila-térale, notamment le Comité intergou-vernemental de haut niveau (CIHN), leComité mixte économique franco-algé-rien (COMEFA) et le Dialogue stratégiquealgéro-français, tout en intensifiant leséchanges de visites, à tous les  niveaux,entre les responsables des deux pays ». La signature de cinq accords entre l'Al-gérie et la France, sur le partenariat et lacoopération avec l'Institut Pasteur, unpartenariat scientifique entre les minis-

tères de l'Enseignement supérieur et dela Recherche scientifique, un accordentre les deux Gouvernements, et, enfin,un protocole d'intention entre le ministè-re algérien de la Jeunesse et des Sports etle ministère français des Sports, des JeuxOlympiques et Paralympiques. Commeon peut le voir, hormis la réunion deshauts responsables des services de sécu-rité, pour les autres volets, ce n’est pasencore du « lourd ». Sur le plan régionalet international, il ne pouvait être ques-tion d’ignorer les dossiers qui font l’ac-tualité, l’Ukraine, la Libye, le Mali, leSahel et le Sahara occidental, « quirequièrent des efforts conjugués à mêmede consolider la stabilité dans la  région ».Soit autant de sujets qui exigeaient declarifier sa position de manière claire. Detoute évidence, c’est sur le terrain que seconfirmera l’avancée algéro-française ;mais il est certain que Macron a fait unpas vers la réconciliation. Reste à vérifierses promesses sur le terrain… I.M.Amine

SOMMET INTERNATIONAL DE TOKYO POUR LE DÉVELOPPEMENT EN AFRIQUE EN TUNISIE 

La présence du Sahara occidental chamboule les
plans du Maroc

ALGÉRIE-FRANCE, UN PARTENARIAT D’EXCEPTION BASÉ SUR LE RESPECT ET
L’ÉQUILIBRE DES INTÉRÊTS   

Quel bilan en tirer ?

Le Sommet international de Tokyo
pour le développement en Afrique
(TICAD 8), qui a débuté hier, en
Tunisie, avec la participation
d’officiels, d'hommes d'affaires,
d'organisations internationales et de
dirigeants de quarante-huit  pays
promet beaucoup. Et c’est parce qu’il
promet beaucoup que le Maroc a axé
plusieurs de ses objectifs sur des
actions de lobbying durant ce Sommet.
Mais il a dû revoir ses objectifs à la
baisse après avoir accusé le « coup »,
qui en était vraiment un. 
Ibrahim Ghali, président en exercice

de la République arabe sahraouie
démocratique, était reçu par la Tunisie
dans le cadre du Sommet international
de Tokyo pour le développement en

Afrique (TICAD 8) avec les honneurs
dus à un président. Le Maroc a cru
bien faire en rappelant immédiate-
ment son ambassadeur à Tunis pour
consultations. Ce à quoi la Tunisie a
réagi en convoquant pareillement son
ambassadeur au Maroc pour
consultations, hier, en réponse à une
démarche marocaine similaire.
Le Maroc a considéré cette démarche
comme un « acte dangereux et sans
précédent », annonçant le retrait de sa
participation au sommet TICAD 8, qui
se poursuivra jusqu’à aujourd’hui,
dimanche, en Tunisie.
Saïed, qui avait d’autres objectifs

derrière ce Sommet, a annoncé que
les entretiens qu’il a eus avec les
dirigeants des pays participant au

sommet, « ont porté sur les raisons qui
ont amené l'Afrique à la situation dans
laquelle elle se trouve depuis des
décennies, et sur les grandes
aspirations à réaliser l'unité africaine ».
Autres objectifs, autres démarches.
Les Marocains sont rentrés bredouilles
d’un Sommet très important, au cours
duquel 82 projets devaient être
présentés, pour une valeur de 2,7
milliards de dollars. Le sommet a réuni
300 hommes d'affaires, parmi
lesquels 100 hommes d'affaires
japonais, représentant les 50 plus
grandes institutions économiques
japonaises et internationales, 100
hommes d'affaires africains et 100
hommes d'affaires tunisiens.

I.Med

Le président de la République, Abdel-madjid Tebboune, Chef suprême desForces armées, ministre de la Défensenationale, a présidé vendredi, avec sonhomologue français, Emmanuel Macron,une réunion des responsables des ser-
vices de sécurité des deux pays, a indi-qué un communiqué de la Présidence dela République.« Le président de la République,M. Abdelmadjid Tebboune, Chef suprê-me des Forces armées, ministre de la

Défense nationale, a présidé, vendredi26 août 2022, avec son homologue fran-çais, M. Emmanuel Macron, une réuniondes responsables des services de sécuri-té des deux pays », lit-on dans le com-muniqué.Ont pris part à la réunion, du côté algé-rien, le général d'Armée Saïd Chanegri-ha, Chef d’état-major de l'Armée natio-nale populaire (ANP), le directeur géné-ral de la lutte contre la subversion, ledirecteur général de la sécurité intérieu-re  (DGSI) et le directeur général de ladocumentation et de la sécurité exté-rieure (DGDSE). Ont participé à la ren-contre, du côté français, le ministre desArmées, Sébastien Le Cornu, le Chefd'état-major des armées, le générald'Armée Thierry Burkhard, et le direc-teur général de la sécurité extérieure, aprécisé la même source.Cette réunion de coordination est « lapremière du genre à ce niveau depuisl'indépendance, les deux parties ayantprocédé à un échange de vues sur lesquestions de sécurité d'intérêt pour lesdeux pays », a souligné le communiqué,ajoutant qu' « elle vient confirmer lavolonté des présidents des deux pays dedévelopper les relations bilatérales dansdivers domaines pour les hisser auniveau escompté ». .I.M.Amine

La visite du président français s’inscrivait sous le signe du
« voyage-test » tant les enjeux étaient importants, du côté français
surtout, avec les conséquences désastreuses pour toute l’Europe

de la guerre en Ukraine.

EN PRÉSENCE DU CHEF D’ÉTAT-MAJOR DE L’ANP, DU DG DE LA LUTTE
ANTISUBVERSIVE, DU DGSI ET DU DGSE

TEBBOUNE ET MACRON PRENNENT PART À LA
RÉUNION DES HAUTS RESPONSABLES DE SÉCURITÉ  
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Le 
dernier
MOT

AGILE
APPAREIL
BOEUF
BOITIER
BOTTE
BOTTINE
BUFFET
BUREAU
CHAUD
CHAUSSER
CHAUSSEUR
CHEVAL
COURIR
COURT
DAME
DE
DEBOUT
DEFILE
DESSERTE

DESSUS
DOIGT
ECRASER
EPAIS
ETRIER
EXAMEN
FORME
FORT
FOULE
FOULURE
FROID
GELER
GRUE
HERBE
LACHER
LARGE
LEGER
LESION
LEVER

MENU
MOUILLE
MULES
ORTEIL
PARADE
PATIN
PATTE
PERDRE
PESER
PETIT
PIEGE
PIETON
PINCEAU
PORC
PROMENADE
RIVIERE
ROUTE
SABOT
SALADE

SANDALE
SAPIN
SAUTER
SAVATE
SHOOT
SOLIDE
SOULIER
TALON
TAPIS
TERRE
TOURNER
TRACE
VACHE
VALET
VEAU
VERRE
VOYAGEUR

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

Les lettres 
non utilisées serviront 
à former le mot 
dont la définition 
est ci-dessous

En 8 lettres :
Professionnel
qui effectue
les soins 
des pieds

HORIZONTALEMENT
1- AGOUT - CUBA. 2- GLU - OPERER. 3- DORMIR - BLE. 4- ET - ELEVA - N. 5- TATE - AIDE.
6- LEUR - UREN. 7- I - REUNI - MA. 8- ORO - NIECES. 9- NAREE - ONT. 10- SIEN - SORTI.
VERTICALEMENT
1- AGDE - LIONS. 2- GLOTTE - RAI. 3- OUR - AURORE. 4- U - METRE - RN. 5- TOILE -
UNE. 6- PRE - UNIES. 7- CE - VARIE - O. 8- URBAIN - COR. 9- BLE - DEMENT. 10- ARENE
- ASTI.

HORIZONTALEMENT
DECIMETRE - NAVIGUES - DEMESURES - DESSINEE - OIL - ESE - CIBLE - OTAI -
ELUS - ISSU - ANA - EN - SNACKS - ERIENTES - USAS - SERA.
VERTICALEMENT
BENEDICTINES - CAMELIAS - RA - RIVES - BISSES - MISSEL - UNI - DEGUISEE - 
ANS - TURNE - LACTE - CREEE - BUNKER - ESSES - SASSA.

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
MINUSCULE

Vidéocassette - Typographe - Mignard - Panonceau 

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.

Rapetaçage
Rapetasage
Rapétassage
Rapetassage

Scolopondre
Scolopendre
Scoloppendre
Scaulopendre

Défonçage
Défonssage
Défançage
Défençage 

Cranien
Crânnien
Crânien
Crannien

HORIZONTALEMENT
1- Ville algérienne - Forme d’être.
2- Pronom personnel - Continent. 
3- Malignes - Fleuve africain. 
4- Conjonction - Fruit du chêne. 
5- Dieu grec - Embellit. 
6- Orifice - Enlevée. 
7- Mesure de bois - Démonstratif. 
8- Ne veut pas reconnaître - Etat de ce qui est peu fréquent. 
9- Nom d’un peintre français (inversé) - Partie d’un mur.
10- Possédées (inversé) - Allongea.

VERTICALEMENT 
1- Cheminée - Raidis. 
2- Soupçonner - Colère. 
3- Thymus du veau - Plante aquatique. 
4- Dans le sens figuré, signifie lieu corrompu - 
Dieu solaire des égyptiens. 
5- Vrais - Epoque. 
6- Pays d’Amérique - Vent violent. 
7- Erbium chimique - Marquer. 
8- Tailler ras - Groupe de cheveux qui poussent 
dans le sens contraire. 
9- Partie de la tige de blé renfermant le grain 
Breuvage des Dieux. 
10-  Sur le dos du cheval - Ville d’Allemagne.

OS
AGENT

DE POLICE

PEINTRE
ESPAGNOL
VAGUE

CHOSES
EFFECTIVES
CHEÏKH
HALO

A LUI
MORCEAU
DE PAIN

CONTESTA

SOUILLAI
MAMMIFÈRE
CARNASSIER

SUD-SUD
EST

FIT DU TORT
POURVUS

CEUX DONT
ON VIENT
PARLER
AVANT TU

ENIVRÉES

BÊTES
AVANÇAI

PARCE QUE

CE QUE
CONTIENT UN POT
PRÉNOM FEMININ
OCCIDENTAL

CONSTERNA

EN LES
ORIENT

SANS RIEN
DÉBUT DE
MIGRAINE

APPARUES
PRONONCÉS

PAS BIEN
REGIMBA

BORDE 
LE LIT
OISEAU
CANARI

MAMMIFÈRE
JOYEUX

NOTE DE
MUSIQUE

BLOQUAS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

MOTSFLÉCHÉSNEUFSURDOUZE

4FOISQUATRE

MOTS
CROISÉS
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DETENTELe ministre du Commerce et de la Promo-tion des exportations, Kamel Rezig, a reçu leprésident de ‘Bosch Africa’ Markus Thill, ladirectrice générale de la Chambre algéro-allemande du commerce Monika Erath et lereprésentant de la société Bosch en Algérie.“Le ministre Rezig a examiné, a indiqué uncommuniqué du ministère, les voies de ren-forcer le partenariat et de développer l’in-vestissement entre les deux pays”, ainsi que“la possibilité de créer une filiale de la

société en Algérie”. Selon le même docu-ment, l’ouverture d’une filiale Bosch enAlgérie permettra à la société allemande“d’accéder avec force au marché africain àla lumière de l’adhésion de l’Algérie à lazone de libre-échange en Afrique”. Boschest une multinationale dont le siège est àGerlingen (Allemagne) spécialisée dans lafabrication d’outils électriques, d’appareilsélectroménagers, techniques, industriels etde bâtiment et techniques d’emballage.

2 L’EXPRESS 375 - DIMANCHE 28 AOÛT 2022 VERS L’OUVERTURE D’UNE FILIALE DU GÉANT
INDUSTRIEL ALLEMAND “BOSCH” EN ALGÉRIE
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FINANCEMENT FRANÇAIS DES PROJETS 
DES HYDROCARBURES ET MINES EN ALGÉRIELe ministre de l’Energie et des MinesMohamed Arkab a reçu le présidentde l’Association France-AlgérieArnaud Montebourg et le directeurgénéral d’Ardian, président du cerclede réflexion CapMena François Toua-zi. “Le ministre de l’Energie et desMines Mohamed Arkab, a reçuaujourd’hui [vendredi, ndlr] au siègede son département ministériel leprésident de l’association France-Algérie Arnaud Montebourg et ledirecteur général d’Ardian, présidentdu cercle de réflexion CapMena, Fran-çois Touazi”, a fait savoir la mêmesource.Les entretiens ont porté sur les pers-

pectives de coopération dans ledomaine technologique (hydrocar-bures et mines) et les possibilités definancement des projets industriels,rapporte le communiqué.

À ORAN, EMMANUEL MACRON VISITE SANTA
CRUZ ET LA BOUTIQUE DISCO MAGHREBLe président français,Emmanuel Macron, aachevé hier, sa visitede trois jours enAlgérie. Avant de signer unaccord de « partena-riat renouvelé », ils’est rendu à Oran oùil s’est offert un bainde foule. Lors de son escapadeoranaise, le prési-dent français, Emma-nuel Macron, a visitéle Fort de Santa Cruz,situé sur les hauteursde la capitale del’Ouest pour décou-vrir, selon Le Point,« une vue plongeantesur la baie de ladeuxième ville d’Al-gérie, baignée parla Méditerranée ».Par la suite,Emmanuel Macrona rejoint la célèbre

et mythique bou-tique Disco Magh-reb où il a échangéavec son patron,Boualem Ben-haoua. Une K7,intitulée « Malheu-
reux toujours », aparticulièrem e n tamusé le locatairede l’Elysée qui nes’est pas empêché desourire, d’aprèsl’AFP.

L’Arabie saoudite aannoncé, vendredi 26août 2022, la mortd’un de ses citoyensau Maroc, après qu’il aété victime d’uneattaque qui a conduità sa mort par un grou-pe de personnes, dansun communiquépublié par l’ambassa-

de du Royaume auMaroc via Twitter, surla base d’informationsreçues des autoritéscompétentes à Rabat.Dans le même contex-te, des sites saoudiensont rapporté que lavictime avait été tuéemardi 23 août dansun hôtel au Maroc

après une altercationavec plusieurs per-sonnes. L’oncle dudéfunt affirme qu’ilsavaient reçu « la nou-velle de la mort de sonneveu, notant qu’ilétait allé au Marocavec un ami atteintd’un cancer pour sefaire soigner ».

MAROC 
UN SAOUDIEN TUÉ DANS UN HÔTEL

L’interdiction de l’espace Schen-gen aux Russes serait une puni-tion collective injuste de la part del’Occident, qui a laissé le Kremlinmener une politique belliqueuseet répressive pendant des annéessans réagir, dénonce la journalisteet défenseuse des droits Zoïa Sve-tova, dans une tribune au«Monde».A la fin du mois d’août, lesministres des Affaires étrangèresde l’Union européenne vont

débattre, lors d’une rencontreinformelle à Prague, de la nécessi-té de bloquer ou non les visaspour les citoyens russes. D’aprèsdivers médias, la Républiquetchèque, qui préside actuellementl’Union européenne, a promis desoutenir l’approche la plus radica-le. Il se peut donc qu’elle proposeaux pays de l’Union européennede supprimer, dans l’espaceSchengen, tous les visas touris-tiques pour les Russes.

« EN SUPPRIMANT LES VISAS TOURISTIQUES POUR LES
RUSSES, DES RESPONSABLES OCCIDENTAUX VEULENT
DÉFINITIVEMENT RÉTABLIR L’UNION SOVIÉTIQUE »

Les autorités tunisiennesont annoncé ce samedi 27août le rappel de leurambassadeur au Marocdans la foulée d’une déci-sion similaire de Rabat àl’égard de Tunis, ont rap-porté des médias. LeMaroc avait fait savoirvendredi qu’il rappelaitson ambassadeur en Tuni-sie pour consultationspour protester contre la

décision du présidenttunisien Kaïs Saïed derecevoir le président sah-raoui et chef du Front Poli-sario Brahim Ghali. Lesautorités marocaines ontfait savoir à leurs homo-logues tunisiennes que laparticipation de BrahimGhali au Sommet de Tokyopour le développement enAfrique (TICAD), uneconférence africano-japo-

naise qui se déroule ceweek-end à Tunis, avait« profondément blessé » lepeuple marocain. Leministère tunisien desAffaires étrangères a indi-qué dans un communiquéque la Tunisie maintenaitune « neutralité totale surla question du Sahara occi-dental, en conformité avecla légitimité internationa-le ».

SAHARA OCCIDENTAL
TUNIS ET RABAT RAPPELLENT LEURS
AMBASSADEURS RESPECTIFS

Pékin va participer auxexercices annuels «Vos-tok» prévus du 30 aoûtau 5 septembre afind'«approfondir la coopé-ration» entre les deuxarmées.Pékin va envoyer destroupes en Russie pour

participer à des exercicesmilitaires conjoints à lafin du mois, afind'«approfondir la coopé-ration» entre les deuxarmées, a annoncé leministère chinois de laDéfense. La Chine et laRussie entretiennent des

liens étroits en matièrede défense et Pékin aindiqué vouloir porterles relations bilatérales«à un niveau plus élevé»,malgré les condamna-tions internationales sus-citées par la guerre enUkraine.

LA CHINE VA ENVOYER DES TROUPES EN RUSSIE
POUR DES EXERCICES MILITAIRES CONJOINTS

Les médias israéliens ontrapporté que « le bureau duPremier ministre israélienYair Lapid a été surpris parl’attaque du chef du MossadDavid Barnea contre l’admi-nistration du présidentaméricain Joe Biden ».Selon les médias israéliens,le bureau du Premierministre israélien YairLapid a été surpris par l’at-taque du chef du Mossad,

David Barnea, contre l’ad-ministration du présidentaméricain Joe Biden, et aexigé des éclaircissements.Un site israélien a affirméque les  propos du chef duMossad exprimés aux médias« ont causé de l’embarrasdevant les États-Unis surtoutaprès quelques jours d’apai-sement des tensions entreles parties concernant l’ac-cord nucléaire ». Le site a

ajouté que « malgré lademande de Lapid, Barnea arefusé de dire aux journa-listes que les États-Unisavaient durci leurs positionsdans les négociations, et adéclaré que c’était la positiondu Premier ministre et nonune position officielle,sachant que Lapid ne saitpas ce qui se discute dansles pourparlers avec la Mai-son Blanche. »

LAPID EST BOULEVERSÉ PAR LES PROPOS DU CHEF DU MOSSAD 
« IL NOUS A EMBARRASSÉS DEVANT WASHINGTON »
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L'ancien journaliste
à l'Agence "Algérie
Presse service"
(APS), Bouaissi
Goudjil, est décédé
vendredi à Ténès
(wilaya de Chlef) des
suites d’une
maladie, a-t-on
appris auprès de ses
proches.

L'ancien journaliste àl'Agence "Algérie Presseservice" (APS), BouaissiGoudjil, est décédé ven‐dredi à Ténès (wilaya deChlef) des suites d’unemaladie, a‐t‐on apprisauprès de ses proches. Ledéfunt qui a travaillé ausiège central de l’APS en
tant que journaliste duservice reportage, a faitplusieurs bureaux dewilaya de l’agence, notam‐ment à Blida, Relizane, AinDefla et Chlef avant d’êtreadmis à la retraite. Le

regretté était connu poursa bonté, sa bienveillanceet son abnégation dans letravail. Le défunt a étéinhumé vendredi au cime‐tière de Ténès. En cettedouloureuse épreuve, le

ministre de la Communica‐tion, Mohamed Bouslima‐ni, présente ses sincèrescondoléances à la familledu défunt, priant Allah leTout‐Puissant de l'ac‐cueillir dans Son vasteparadis et d'accorder auxsiens patience et récon‐fort. A son tour, le Direc‐teur général (DG) de l'APS,Samir Gaïd, présente, enson nom et au nom desjournalistes et personnelsde l'Agence, ses sincèrescondoléances à la familledu regretté et à ses col‐lègues, implorant Allah leTout‐Puissant d'accorderau défunt Sa Sainte Miséri‐corde, de l'accueillir enSon Vaste Paradis et deprêter aux siens patienceet réconfort.
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IL ÉTAIT JOURNALISTE À L’APS 

Décès de Bouaissi
Goudjil
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Le gouvernement a examiné, lorsd'une réunion présidée par le Pre‐mier ministre, Aïmene Benabder‐rahmane, trois (03) projets dedécrets exécutifs qui s’inscriventdans le cadre de la finalisation destravaux d’élaboration des textesd’application de la Loi relative àl’investissement. Il s'agit, indiqueun communiqué des services duPremier ministère, du projet dedécret exécutif fixant les critères de

qualification des investissementsstructurants, les modalités du béné‐fice des avantages d’exploitation etles grilles d’évaluation. Le secondest un projet de décret exécutiffixant les listes des activités, desbiens et services non éligibles auxavantages, ainsi que les seuils mini‐ma requis pour le bénéfice de lagarantie de transfert, ajoute le com‐muniqué. Le troisième projet detexte est un projet de décret exécu‐

tif relatif au suivi des investisse‐ments et aux sanctions applicablespour non‐respect des obligations etengagements souscrits. Selon lecommuniqué, ce projet de texted’application a pour objet de "préci‐ser les procédures relatives à lamission de suivi confiée aux orga‐nismes et administrations concer‐nés par la mise en œuvre du nou‐veau cadre législatif et réglementai‐re régissant l’investissement". R.E

LOI RELATIVE À L’INVESTISSEMENT
LE GOUVERNEMENT EXAMINE TROIS PROJETS DE DÉCRETS EXÉCUTIFS

COVID-19

UN MILLION DE DÉCÈS
DANS LE MONDE 

La pandémie de Covid‐19 a fait un million dedécès dans le mondedepuis janvier. L'OMSappelle les gouverne‐ments à accélérer lavaccination alors qu'untiers de la populationmondiale n'est pas vac‐cinée. "Nous avonsdépassé le jalon tra‐gique d'un million dedécès dus au Covid‐19depuis le début de l'an‐née", a déclaré le direc‐teur général de l'Orga‐nisation mondiale de lasanté (OMS), TedrosAdhanom Ghebreyesus,en conférence de pres‐se. Il a demandé auxgouvernements de tousles pays de redoublerd'efforts pour vaccinertous les travailleurs dela santé, les personnesâgées et les autres per‐sonnes les plus expo‐sées, afin d'atteindreune couverture vaccina‐le de 70% pour l'en‐semble de la popula‐tion. En janvier de cetteannée, l'OMS, le Fondsdes Nations unies pourl'enfance (Unicef) et

leurs partenaires ontcréé le Partenariat pourla fourniture du vaccincontre le Covid‐19(CoVDP), dans le but defaciliter la distributiondes doses dans 34 paysdont la couverture vac‐cinale était inférieure à10%, tous sauf six sesituant en Afrique.Désormais, s'est réjouile Dr Tedros, seuls 10pays ont encore unecouverture inférieure à10%. "Cependant, ilreste encore beaucoupà faire",  a‐t‐il dit. Selonle patron de l'OMS, untiers de la populationmondiale n'est toujourspas vaccinée, dont deuxtiers du personnel desanté et trois quarts despersonnes âgés dans lespays à faible revenu.Selon les dernières sta‐tistiques de l'OMS, lapandémie de Covid‐19est responsable de 6,45millions de décès dansle monde depuis que lespremiers cas sont appa‐rus fin 2019 dans larégion de Wuhan enChine.L’Association de protection duconsommateur (APOCE) a mis engarde sur sa page Facebook quant àl‘utilisation du « cocktail magique »( ةطلخلا ةيرحسلا ). Le « cocktailmagique », principalement consommépar les femmes et les jeunes filles, estun mélange médicamenteux censéfavoriser la prise de poids. Celui‐ci secompose de deux médicaments : leHeptal (ou le Heptagyl) et le Tabeta(ou le Célétasone). Le Heptal (ou Hep‐tagyl) fait partie de la famille des anti‐histaminiques. Une substance quicontrecarre les effets de l’histaminedans le corps, employée entre autresdans le traitement des allergies et de

l’urticaire. Quant au Tabeta et au Célé‐tasone, ce sont deux médicaments quicontiennent de la bétaméthasone, uncorticostéroïde synthétique utiliséprincipalement pour son effet anti‐inflammatoire et immunosuppresseur.On prescrit la bétaméthasone poursoigner les problèmes de peau, allégerla douleur liée aux arthrites et aux rhu‐matismes, ainsi que pour atténuer lessymptômes des crises d’asthme. Parmiles effets secondaires du traitement aubétaméthasone figure… la prise depoids. C’est sans doute la raison pourlaquelle les médecins‐charlatans duNet ont jugé utile de l’inclure dans leur« cocktail magique ». Cependant,

l’APOCE souligne que ce n’est pas làune excellente idée. Car, en effet, laconsommation d’antihistaminiques etde bétaméthasone, surtout quand ellese prolonge, entraîne des complica‐tions graves sur la santé. Parmi celles‐ci, l’Association de protection duconsommateur note affaiblissementdu système immunitaire, fragilitéosseuse et atrophie musculaire, dou‐leurs rhumatismales, musculaires etarticulaires, perturbation du fonction‐nement du système hormonal, notam‐ment des glandes surrénales, ce quiprovoque chez les femmes des faussescouches et des problèmes de fertilité… 

« COCKTAIL MAGIQUE » POUR LE RÉGIME
L’APOCE TIRE LA SONNETTE D’ALARME !

Le ministre du Commerceet de la Promotion desexportations, KamelRezig, a reçu, au siège duministère, l’ambassadeurdu Japon, Kono Akira, aindiqué vendredi un com‐muniqué du ministèrepublié sur sa page Face‐book. Le diplomate japo‐nais a montré le grandintérêt des entreprises deson pays à investir enAlgérie, notamment à lalumière de la zone delibre‐échange en Afriquequi, selon lui, en fait uneporte d’entrée versl’Afrique. Les deux partiesont évoqué les relationset le partenariat écono‐mique entre l’Algérie et leJapon et les moyens de les

consolider. À cet égard,l’ambassadeur du Japon aexprimé la disponibilitéde son pays à construireun véritable partenariatavec l’Afrique, notam‐ment à la lumière de laparticipation de son paysà la huitième Conférenceinternationale de Tokyosur le développement del’Afrique (TICAD8) qui setient en Tunisie les same‐di 27 et dimanche 28 août2022. La rencontre s’estconclue par un accord surla création d’un conseild’affaires algéro‐japonaispour relancer et stimulerles transactions écono‐miques et commercialesentre les deux pays. R.N.

COOPÉRATION ALGÉRO-JAPONAISE
CRÉATION D’UN CONSEIL
D’AFFAIRES

Onze (11) personnes ont trouvé lamort et 453 autres ont été blessées enune semaine dans des accidents de laroute survenus en zones urbaines,indique un communiqué de la Sûreténationale. Le bilan des accidents de laroute enregistrés pendant la périodeallant du 16 au 22 août fait état d'unehausse du nombre des accidents(+37) et des blessés (+59) et d'une

baisse du nombre de morts (‐02), parrapport aux statistiques de la semai‐ne passée. Selon la même source, lefacteur humain reste la principalecause de ces accidents à plus de 97%,notamment en raison du non respectdu code de la route et de la distancede sécurité, l'excès de vitesse et aumanque de concentration au volantainsi que d'autres raisons liées à l'état

du véhicule. La Direction générale dela Sûreté nationale (DGSN) réitèreson appel aux usagers de la route à laprudence et au respect du code de laroute, les invitant à redoubler de vigi‐lance sur les routes. Elle rappelle quele numéro vert (15‐48) et le numérode secours (17) restent à la disposi‐tion des citoyens 24/24h.
R.N.

ACCIDENTS DE LA ROUTE EN ZONES URBAINES
11 DÉCÈS ET 453 BLESSÉS EN UNE SEMAINE
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