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Le journaliste espa-gnol Ignacio Cem-brero, pourtantgrand connaisseurdes « affaires maro-caines », n’en revientpas, et le dit dans untweet hier.  « Deconseiller adjoint à#Melilla (#Espagne)

à gorille et ami du roidu #Maroc. Parcoursétonnant de YusufKaddur, athlète deMelilla qui concou-rut  pour l'#Espagnemais fait désormaispartie du cercleréduit d'amis de#Mohamed VI. 

Un incendie s’est déclaré,ce mardi matin, au niveaudu marché couvert de lawilaya de Sétif, rapporte laDirection locale de la Pro-tection civile sur sa pagefacebook.Le feu qui s’est déclenché a5h 23mn du matin a étécausé, selon la même sour-ce, par une “étincelle élec-trique” avant de s’étendresur toute la superficie dumarché. Aucune victime
n’a été enregistrée et l’in-cendie a été maîtrisé grâceà l’intervention rapide desservices de la Protection

civile qui ont mobiliséd’importants moyenshumains et matériels, pré-cise la même source.
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GUESSOUM : LA DÉMISSION DE RAÏSSOUNI DE
L’UIOM RENDUE POSSIBLE “GRÂCE AU SOUTIEN
DES AUTORITÉS ALGÉRIENNES”Le Marocain Ahmed Raïssouni qui avaitcommis des déclarations hostiles à l’Al-gérie et à la Mauritanie, en violation desprincipes fondant l’Union internationa-le des oulémas musulmans (UIOM), aété  poussé à la démission. Cette éjec-tion, « rendue possible grâce au soutiendes autorités algériennes », est à la foisune victoire de la fraternité entre lespeuples et une gifle cinglante au Makh-zen et ses soutiens. “L’Association desoulémas musulmans algériens n’aurait

pas pu atteindre cet objectif sans le sou-tien des autorités algériennes qui ontappuyé l’Association dans sa démarchede défense du principe d’unité nationa-le”, a déclaré son président, AbderezzakGuessoum, lors d’une conférence depresse animée lundi. Commentant ladémission de Raïssouni, Guessoum aaffirmé que l’AOMA qui a “suivi cetteFitna et ses conséquences, aurait pu fer-mer les yeux si ces déclarations étaientvenues d’un simple citoyen”.

Macron se réjouit de
«l’amitié» avec l’Algérie!
Quelques heures aprèsavoir quitté le sol algérien àl’issue de sa visite de troisjours, le président françaisEmmanuel Macron apublié, mardi matin, unevidéo sur son compte Twit-ter retraçant différentesétapes de son voyage enAlgérie. Dans la vidéo où on peutvoir des images de sa confé-rence de presse qu’il a coa-nimée avec le chef de l’EtatAbdelmadjid Tebboune, savisite à Djamaa El Djazaïr,au cimetière de Saint-Eugè-ne à Alger et la ville d’Oran,le locataire de l’Elysée y aajouté un commentaire enarabe : “Vive l’amitié entrel’Algérie et la France !”.

L’énergéticien fran-çais Engie a annon-cé, mardi, que legéant russe Gaz-prom l’avait infor-mé de réductionssupplémentaires etimmédiates de seslivraisons de gazauprès de lui « enraison d’un désac-cord entre les par-ties sur l’applica-tion de contrats », arapporté Le Point.Les livraisons degaz russe à Engieavaient déja consi-dérablement dimi-nué depuis le début

du conflit en Ukrai-ne, passant récem-ment à seulement1,5 TWh par mois, aprécisé dans uncommuniqué Engie,qui avait évoqué finjuillet une part degaz russe dans sesapprovisionneme n t sde l’ordre de 4 %.Le groupe rappelleavoir déja mis enplace des mesurespour pouvoir four-nir ses clientsmême en cas d’in-terruption des fluxde Gazprom.

LA RUSSIE RÉDUIT
À NOUVEAU SES LIVRAISONS
DE GAZ À LA FRANCE

Pour la deuxième fois cette année, lesarmées russe et chinoise participentensemble à des exercices militaires.En mai dernier, les deux marines et lesaviations avaient lancé desmanœuvres au large du Japon et de laCorée du Sud. Cette fois, elles sontmenées en Russie. Des manœuvresqui inquiètent les pays occidentaux. Leconflit en Ukraine n'empêche pas laRussie de relancer ses exercices mili-taires annuels avec la Chine. Les mili-taires chinois arriveront en fin desemaine. Cette alliance inquiète lespays occidentaux. Ce sera la deuxièmefois cette année que les armées russeet chinoise participent ensemble à desexercices militaires. En mai dernier,les deux marines et les aviationsavaient lancé des manœuvres au largedu Japon et de la Corée du Sud. Cettefois, il s'agira d'exercices annuelsmenés en Russie, qui débutent cettesemaine avec 50.000 soldats venus

également d'Inde, de Biélorussie et deSyrie.
MANŒUVRES CONJOINTES RUSSIE/CHINE : POURQUOI
CETTE ALLIANCE INQUIÈTE LES PAYS OCCIDENTAUX

LE CHEF DU MOSSAD BIENTÔT À
WASHINGTON ALORS QU’ISRAËL
REJETTE L’ACCORD AVEC L’IRANDavid Barnea, chef du Mossad, se rendra àWashington la semaine prochaine dans lecadre des intenses efforts d’Israël visant àexercer son influence dans l’accord nucléai-re émergent entre l’Iran et les puissancesmondiales – Barnea et les hauts respon-sables du gouvernement israélien ayantfustigé l’accord dans sa forme actuelle. Unhaut responsable a confirmé dimanche quela Maison Blanche était au courant du voya-ge de Barnea, mais n’a pas précisé si l’admi-nistration Biden était impliquée dans sapréparation. Barnea sera le troisième hautresponsable israélien à se rendre àWashington ces jours-ci pour discuter del’accord avec l’Iran, après le ministre de laDéfense Benny Gantz et le conseiller à lasécurité nationale Eyal Hulata. 

Pour des raisons différentes, les trois principaux moteurs de l’économie mondiale segrippent et ce, de manière concomitante, ce qui n’avait pas été le cas lors de la gran-de crise financière de 2008. Choc gazier en Europe, hausse très prononcée destaux d’intérêt aux Etats-Unis, confinements qui n’en finissent pas et grave criseimmobilière en Chine… Un à un, les grands moteurs de l’économie mondia-le sont en train de caler, voire de passer dans le rouge. « Les nuages de larécession s’accumulent à travers le monde », avertit Seth Carpenter, lechef économiste de Morgan Stanley, une banque américaine. « Pourles consommateurs, un hiver long et froid se profile », ajouteTamara Basic Vasiljev, d’Oxford Economics. Un consensusinquiétant est en train d’émerger chez les économistes : lazone euro sera en récession d’ici à la fin de 2022 ; lesEtats-Unis pourraient peut-être l’éviter, mais ilsn’échapperont pas à un sérieux coup de frein ; quantà la Chine, moteur de l’économie mondiale depuisun quart de siècle, sa croissance n’a jamais étéaussi fragile.

Le continent est responsable de moins de4 % des émissions mondiales de CO2 maispaye le plus lourd tribut au réchauffement cli-matique. A moins de trois mois de la COP27 enEgypte, les pays africains ont appelé lundi à mettrefin à « l’injustice climatique » : le continent est respon-sable de moins de 4% des émissions mondiales de CO2mais paye le plus lourd tribut au réchauffement climatique.La Semaine africaine du climat, l’une des réunions de prépara-tion à la Conférence de l’ONU à Charm el-Cheikh en novembre surle changement climatique (COP27), s’est ouverte lundi à Libreville,la capitale gabonaise, en présence d’un millier de représentants degouvernements, d’organisations internationales, d’ONG et du secteurprivé de plus de 60 pays africains.

A TROIS MOIS DE LA COP27,
L’AFRIQUE CRIE À

« L’INJUSTICE CLIMATIQUE »

EUROPE, ETATS-UNIS, CHINE 
ALERTE À LA RÉCESSION PLANÉTAIRE

YOUSSEF KADDOUR, L’ÉTRANGE PARCOURS 
DE L’ATHLÈTE DEVENU AMI DU ROI MOHAMMED VI
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La Commission nationale de préven-tion des gangs de quartier a tenu hier,une réunion extraordinaire au niveaudu siège du ministère de l'Intérieur.Le conclave a réuni vingt-deux repré-sentants des secteurs ministérielsconcernés et les forces de sécurité, enplus de spécialistes et de représen-tants de la société civile.La Commission a commencé l'élabo-ration d'une stratégie nationale deprévention des gangs de quartier,qu'il présentera au gouvernementd'ici à dix jours. La rencontre inter-vient parallèlement à la propagationdu phénomène des attentats dans lesquartiers, dont le dernier en date aconcerné l’assassinat de Youssef Slima-ne à Soumaa, dans la wilaya de Blida.Dans le même ordre d’idées, la policede Blida a réussi à arrêter cinq présu-més auteurs du crime dont a été victimeYoussef Slimane. Selon le communiquéde presse de la Police de Blida, hier, dixarmes blanches de divers types et taillesont également été récupérées.L'enquête, initiée par les services depolice judiciaire, s'est opérée sous l’au-torité du Procureur de la Républiqueprès le Tribunal de Boufarik, afin dedéterminer l'identité des suspects, quiont été arrêtés et aux chefs de constitu-tion et de participation à un gang de

quartier, agression physique sur autrui,mise en danger de sa vie et de ses biens,port d’armes blanches et violence ayantentraîné la mort. Les suspects ont étédéférés devant les autorités judiciairescompétentes de la wilaya de Blida.
II..MMeedd
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QUELLE MOUCHE A PIQUÉ 
LE SG DE L’UMA ?
Qui est donc ce prince charmant qui
a posé un baiser sur le front fuyant
de Taïeb Baccouche, secrétaire
général de l'Union du Maghreb arabe
(UMA), pour qu’il se réveille de son
long sommeil et tenir des propos de
somnambule? Tout compte fait, les
adversaires politiques de Kaïs Saïed
et les réseaux de lobbying mis en
place pour soutenir le Makhzen
marocain, notamment depuis son
rapprochement officiel avec Israël,
ne sont certainement pas étrangers
à cette résurrection subite du
secrétariat général de l’UMA congelé
depuis de longues années. 
Le communiqué signé au début de
cette semaine par Taieb Baccouche,
qui est tunisien, faut-il le préciser,
concernant le dernier clash
diplomatique entre la Tunisie et le
Maroc, a, en effet, de quoi
surprendre en ce sens qu’il surfe sur
la réalité et tente de faire porter le
chapeau à la Tunisie et non au
Maroc qui est pourtant le premier à
ouvrir les hostilités. 
La Tunisie n’a pourtant rien à se
reprocher en accueillant le chef de la
RASD venu participer au Sommet de
la TICAD, en tant que membre de
l’Union africaine. Mais allez faire
comprendre une telle évidence à des
gens qui ne réagissent que sous la
dictée et de façon partiale et
douteuse. Car si l’on regarde le
nombre d'événements graves qui se
sont déroulés récemment dans la
zone maghrébine et qui nécessitent
réellement la réaction de l’UMA, on
restera ébahi. Où s’était donc terré
Taïeb Baccouche, secrétaire général
de l’UMA, lorsque le Maroc a
accueilli sur son territoire des
sionistes notoires ? Où s’était-il
caché lorsque le Maroc tuait des
innocents algériens et autres à l’aide
des drones à la frontière
mauritanienne ? Où était-il encore
lorsque Ahmed Raïssouni, le
président de l’Union nationale des
oulémas musulmans, de nationalité
marocaine, tenait des propos guer-
riers contre la Mauritanie et l’Algé-
rie ? A-t-il avalé sa langue pour se
taire devant tant de dérives et de
forfaitures dans la zone maghré-
bine ? Si, pour l'instant, on ne sait
pas avec exactitude ce qui fait
bouger Taïeb Baccouche, on sait en
revanche que ce n’est ni le sort de
l’UMA ni la volonté d’apaiser les
rapports entre les Etats membres. 
L’appel fait actuellement par Taïeb
Baccouche aux chefs de la
diplomatie des pays du Maghreb à
se réunir pour tenter de résoudre les
problèmes de la région aurait plus de
poids s’il avait été fait lorsque le
Maroc était sur le point d’officialiser
sa normalisation avec Israël, ou au
lendemain des attaques aux drones
menées par le Maroc contre des
innocents maghrébins. Maintenant
le bon sens aurait été de dénoncer
les dérives du Makhzen et le
remettre à sa place et non de lui
prêter main-forte dans ses
agissements démentiels. Mais
apparemment le SG de l'UMA s'est
fâché avec le bon sens. MM.. ZZ..

PPaarr ZZaahhiirr MMeehhddaaoouuii

S anchez a affiché sa volonté de visi-ter l’Algérie, lors d’un point de pres-se donné conjointement avec lechancelier allemand Olaf Scholz, aprèsavoir assisté en tant qu'invité à uneréunion de l'autorité exécutive alleman-de sur la stratégie de sécurité et d'autresquestions telles que la garantie de l'ap-

provisionnement énergétique.C’est une Europe fragilisée par la guer-re en Ukraine qui doit faire face auxrigueurs de l’hiver qui pointe. La Russie adéclaré en début de semaine qu’elle allaitréduire encore l’approvisionnement dela France en gaz russe, jetant Paris dansune profonde incertitude. Après le président français EmmanuelMacron et le Premier ministre italien,Mario Draghi, qui s’étaient récemmentrendus en Algérie, des journalistes ontdemandé à Sanchez et Scholz s'ils pré-voyaient de le faire. « Je dirai que j'aime-rais être cette personne qui va en Algé-rie », a répondu Sanchez.C’est un souhait informel, dit lors d’uneréunion à l’étranger, mais il exprime lavolonté de Madrid de dépasser les cli-vages qui risquent de faire passer auxEspagnols un hiver périlleux. I.M.Amine
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Tentative d'introduction de faux billets
déjouée au port de Béjaïa  

L’HIVER AUX PORTES, UNE EUROPE FRAGILISÉE EN QUÊTE DE PLUS DE GAZ

Pedro Sanchez 
exprime son souhait 
de visiter l’Algérie

Une tentative d'introduction de 1000
faux billets de banque de 1000 DA a
été déjouée par les éléments de
l’inspection principale de contrôle
Voyageurs du port de Béjaïa, relevant
de l’inspection divisionnaire des
Douanes de Bejaïa, a indiqué hier,
un communiqué de la Direction
régionale des Douanes à Sétif.
L’opération a été effectuée suite à un
contrôle sélectif basé sur le ciblage
et l'analyse des risques, ainsi que le
recours au dispositif de détection par

rayons X (Scanner) d'un véhicule
touristique en provenance de
Marseille (France) à bord du navire
Tassili 2, précise le communiqué.
Conformément aux dispositions de
l’article 197 et 198 du Code pénal,
ledit service a procédé à l’arrestation
du contrevenant et son introduction
devant le procureur de la République
territorialement compétent pour
achèvement des procédures
d'enquête, ajoute le même
document.

Cette opération entre dans le cadre
des efforts continus et inlassables
déployés par les services
opérationnels des Douanes
algériennes, pour contrecarrer toutes
sortes de fraudes et délits portant
atteinte à l'économie nationale,
indique le communiqué de la
Direction régionale des douanes de
Sétif dont dépend
administrativement l’inspection
divisionnaire de ce corps constitué
de Béjaïa. FF..DDjj..

L'Algérie a exprimé hier, sa "profondepréoccupation" face à l'évolution de lasituation en Irak et les dangereusesmanifestations de violence qui s'ensont suivies, indique un communiquédu ministère des Affaires étrangèreset de la Communauté nationale àl'étranger. "Partant de ses relationshistoriques de fraternité, decoopération et de solidarité avec laRépublique d'Irak, l'Algérie suit avecune profonde préoccupation ledéveloppement de la situation dans cepays frère, dans le contexte del'évolution de la crise politique et lesdangereuses manifestations deviolence qui s'en sont suiviesrécemment", lit-on dans lecommuniqué. Tout en appelantl'ensemble des parties à faireprévaloir le dialogue et l'intérêtsuprême du pays pour préserver lesvies et les biens, l'Algérie réitère sasolidarité avec l'Irak, peuple etdirection", ajoute la même source.Dans ce contexte, l'Algérie a expriméson souhait de voir l'Irak surmontercette étape et recouvrer sa sécurité etsa stabilité à la faveur de laconjugaison et de l'unification desefforts de tous ses enfants.
I.M./avec Aps

Le Premier ministre
espagnol Pedro Sanchez a
déclaré hier, qu'il souhaitait
effectuer une visite en
Algérie. C'est un vœu
clairement exprimé à un
moment où différents pays
européens se bousculent
pour s’approvisionner et faire
face au manque en gaz.

SITUATION EN IRAK:

L'ALGÉRIE EXPRIME 
SA « PROFONDE

PRÉOCCUPATION » 

La crise politique en Irak dure depuis
les législatives d’octobre 2021. Les
forces politiques chiites, notamment
celle de Moqtada Al-Sadr, n’arrivent
pas à se mettre d’accord sur un
nouveau premier ministre et un
nouveau gouvernement.

ARRESTATION DES PRÉSUMÉS AUTEURS DU CRIME DE SOUMAA
CONCLAVE SÉCURITAIRE POUR CIRCONSCRIRE
LES MÉFAITS DES « BANDES DE QUARTIER »



L a présidente de la HauteAutorité de transparence,de prévention et de luttecontre la corruption, SalimaMousserati, et les membres del’institution prêteront serment,demain mercredi 31 août, à laCour d’Alger, a indiqué mardiun communiqué de l’instance.« Suite à l’installation de la pré-sidente et des membres de laHaute Autorité de transparen-ce, de prévention et de luttecontre la corruption par le Pre-mier ministre, en juillet dernier,et en application des disposi-tions de l’article 25 de la loi 22-08 du 5 mai 2022, fixant l’orga-nisation, la composition et lesattributions de la Haute Autori-té de transparence, de préven-
tion et de lutte contre la corrup-tion, la présidente de l’instance,Dr Salima Mousserati, et mes-dames et messieurs lesmembres prêteront serment le31 août 2022 à la Cour d’Al-ger », a précisé le communiqué.Présidée par Mme Mousserati,

la Haute Autorité de transpa-rence, de prévention et de luttecontre la corruption « comptedouze membres, dont troischoisis par le président de laRépublique, parmi les person-nalités nationales indépen-dantes, trois magistrats, un de

la Cour suprême, un du Conseild’Etat et un de la Cour descomptes, trois personnalitésindépendantes choisies sur labase de leurs compétences enmatière financière et/ou juri-dique ainsi que de leur intégritéet de leur expérience dans ledomaine de la prévention et dela lutte contre la corruption,respectivement par le présidentdu Conseil de la nation, le prési-dent de l’Assemblée populairenationale et le Premier ministreou le Chef du Gouvernement,selon le cas, et trois personnali-tés de la société civile, choisiesparmi les personnes connuespour l’intérêt qu’elles portentaux questions relatives à la pré-vention et à la lutte contre lacorruption, par le président del’Observatoire national de lasociété civile », a ajouté lamême source. La présidente etles membres de l’instance ontété nommés par deux décretsprésidentiels en date du 17juillet 2022 pour un mandat decinq années, a souligné le com-muniqué. Au cours de ces der-nières années, l’Algérie a vouluavancer dans la mise en œuvrede la stratégie de lutte contre lacorruption, en créant un organeindépendant de lutte contre la

corruption et en adoptant la loianti-corruption. Le pays s’ins-crit, par ailleurs, dans une phi-losophie de gouvernance encollaboration avec la sociétécivile. Il reste cependant beau-coup à faire avant que lesdétails de la mise en œuvre deschangements soient connus etcompris. Tout le monde sait quel’absence d’une bonne gouver-nance en termes de transparen-ce, de responsabilité et decontrôle, laisse davantage lechamp libre aux versements depots-de-vin, à la dilapidationdes deniers publics et abus defonction. La lutte contre la cor-ruption passe donc par le ren-forcement des institutions per-mettant une gouvernance saineautorisant une meilleure crois-sance économique du pays. Lagouvernance désigne aussi unmouvement de décentrementde la réflexion, de la prise dedécision, et de l’évaluation, avecune multiplication des lieux etacteurs impliqués dans la déci-sion ou la construction d’unprojet. Les bonnes pratiques degouvernance dictent que la ges-tion doit être accomplie par uneorganisation dont la compéten-ce est reconnue. Y.S. 

L’EXPRESS 378 - MERCREDI 31 AOÛT 2022
4 AACCTTUUAALLIITTÉÉ PublicitéL’EXPRESS 378 - MERCREDI 31 AOÛT 2022 13

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

: L’EXPRESSDZ

LE SNJT MET
EN GARDE Une campagne de dénigrementmédiatique contre la Tunisie s’estrépandue au Maroc. Dans un commu-niqué rendu public, le Syndicat natio-nal des journalistes tunisiens (SNJT)a réagi à cela de manière plus ferme,mettant en garde contre «le dangerde l’implication de certains médiasmarocains et étrangers dans l’exploi-tation claire et explicite de cette affai-re pour servir des agendas poli-tiques». Et le SNJT de souligner : «Euégard à ce que nous avons observécomme tentative de sortir délibéré-ment les faits de leur contexte diplo-matique et politique pour les dirigervers des campagnes de diffamationsystématiques et inacceptablescontre la Tunisie, son peuple et sesinstitutions (…) nous rejetons touteforme de déviation dans les médiasmarocains et l’utilisation par d’autresde ce débat politique et diplomatiqueofficiel dans des campagnes immo-rales visant l’image de la Tunisie etnuisant à ses intérêts». Le syndicat a

indiqué que toutes les forces natio-nales, politiques et civiles ont  à «affronter avec force tout ce qui porte-rait atteinte à la souveraineté et aucaractère sacré de l’Etat tunisien»,invitant aussi les médias tunisiens à«traiter de manière responsable cescampagnes». La Tunisie fait face àune campagne de dénigrement de lapart de la presse marocaine suite à laparticipation de Brahim Ghali à laTICAD8 samedi et dimanche à Tunis,où il a été accueilli par le présidenttunisien Kaïs Saïed. Elle a décidéainsi de rappeler son ambassadeur àRabat pour consultations suite à laréaction marocaine « inacceptable»concernant la participation de laRépublique sahraouie à la TICAD8, cequ’avait fait aussi le Maroc aupara-vant. « Ce que l’on doit retenir duSommet de la TICAD, c’est la confir-mation du statut de territoire nonautonome du Sahara occidental parrapport aux Nations unies et du sta-tut de la RASD en tant que membrefondateur de l’UA. Un membre deplein droit qui peut saisir les oppor-tunités de participer à toutes lesinteractions multilatérales de l’orga-nisation panafricaine, soit avec les

autres entités régionales ou mêmeavec des acteurs géopolitiquementplus haut », analysait Mohand Ber-kouk, expert en affaires stratégiqueset sécuritaires. « A Tunis, le Maroc aessuyé un double échec. Le premierest la participation de la RASD à cetteréunion de la TICAD et le deuxièmeest l’accueil très particulier réservéau président du Sahara occidental,Brahim Ghali », a-t-il soutenu dansune déclaration à l’APS. L’écrivain etjournaliste résidant en Espagne,Bachir Mohamed Lahsen, a déclaréque ce que subit la Tunisie ces der-niers temps est une véritable agres-sion diplomatique de la part du régi-me marocain, qui a boycotté les tra-vaux du sommet afro-japonais etconvoqué son ambassadeur pourprotester contre la participation duPrésident sahraoui à ses travaux. Parailleurs, l’écrivain et journaliste rési-dant en Espagne, Bachir MohamedLahsen, a déclaré que ce que subit laTunisie ces derniers temps est une «véritable agression diplomatique »de la part du régime marocain, qui aboycotté les travaux du sommet afro-japonais et convoqué son ambassa-deur pour protester contre la partici-

pation du Président sahraoui à sestravaux. Il  considère la réaction duMaroc comme une « tentative ratéed’insulter », « de faire chanter » laTunisie et de « faire pression » surson Président démocratiquement éluafin de faire adopter la propositiondu Makhzen d’imposer par la forcel’annexion du Sahara occidental,ainsi que de dissuader la Tunisie desa politique de rapprochement avecl’Algérie et assurer son implicationdans la voie de la normalisation avecl’entité sioniste. Dans ce contexte,l’écrivain Mohamed Lahsen a indiquélors de son passage sur les ondes dela radio internationale que «la crisefabriquée avec la Tunisie par leMakhzen était une tentative demettre en œuvre une politique dedeux poids deux mesures, commel’indiquent les diverses réactionsémises par les Tunisiens, comme laRépublique arabe sahraouie avaitparticipé il y a deux mois au sommetUnion africaine-Europe à Bruxelles,le Makhzen a avalé sa langue et n’apas bougé le petit doigt, et s’estcontenté d’envoyer une délégationpour participer à ce sommet». Y.B.

Un arrêté interministériel, publié audernier Journal Officiel (N55), fixe lesspécifications des produits de cacao etde chocolat, destinés à la consomma-tion humaine. Signé par les ministresdu Commerce et de la promotion desexportations, de l’Industrie, de l’Agri-culture et du Développement rural,ainsi que de la Santé, ce texte fixe letaux d’addition de matières comes-tibles telles que le miel, les fruits secs et les  céréales, aux produits de chocolat, à«40% du poids total du produit fini ».

L’addition de farine et/ou d’amidon deblé, de maïs ou de riz aux produits decacao et de chocolat, à l’exception du«Chocolate à la taza» et du « Chocolatefamiliar à la taza» n’est cependant pasautorisée. Dans son article 6, le texteprécise que l’addition de matièresgrasses végétales autres que le beurrede cacao aux produits de chocolat, àl’exception du « chocolat fourré » et du« bonbon de chocolat », est « autoriséeet ne doit pas dépasser 5% du poidstotal du produit fini, après déduction

du poids total des autres matièrescomestibles qui ont été ajoutées, sansréduire pour autant la teneur minimaleen beurre de cacao ou en matière sèchetotale de cacao ». Par ailleurs, l’arrêtéinterministériel stipule, dans sonarticle 13, que « les produits objet duprésent Arrêté ne doivent présenteraucun risque pour la santé du consom-mateur et doivent répondre aux exi-gences prévues par la réglementationen vigueur notamment, celles relativesaux additifs alimentaires, aux contami-

nants, aux spécifications microbiolo-giques, aux objets et aux matériauxdestinés à être mis en contact avec lesdenrées alimentaires et à l’hygiène et àla salubrité lors du processus de mise àla consommation humaine des denréesalimentaires». Les intervenants concer-nés doivent se conformer aux disposi-tions du règlement dans un délai d’uneannée, à compter de sa date de publica-tion au Journal officiel, soit le 18 août2022. R.N.

LA CORRUPTION EST CRIMINELLE

La lutte contre
la corruption est juste   
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L e ministre de l’Education nationale,Abdelhakim Belabed, a affirmé queles établissements éducatifs étaientprêts à accueillir les élèves le 21 sep-tembre prochain, grâce aux moyensorganisationnels et financiers mis enplace, a indiqué mardi un communiquédu ministère. S’exprimant lors d’uneconférence nationale tenue par visiocon-férence, consacrée au suivi des prépara-tifs de la rentrée scolaire 2022-2023, M.Belabed a insisté sur « la disponibilitédes établissements éducatifs à accueillirles élèves le mercredi 21 septembre2022, date arrêtée lors du Conseil desministres du 28 août courant ». Leministre de l’Education nationale a souli-gné, dans ce cadre, que « tous les moyensorganisationnels et financiers ont étéréunis », avant de rappeler « les nou-veautés de cette rentrée et les disposi-

tions devant être mises en œuvre ». Pas-sant en revue les principaux dossiers àconcrétiser durant cette année scolaire,il a cité « l’introduction de la langueanglaise à la 3e année primaire ». Leministre a souligné, dans ce sens, que «tous les points relatif à l’enseignementde cette matière seront fin prêts avant leretour en classe des élèves qu’il s’agissedu programme, du manuel, l’encadre-ment, la formation ou encore des pro-grammes éducatifs adéquats, et ce, dansle cadre de l’exécution des instructionsdu président de la République, M. Abdel-madjid Tebboune ». A ce propos, M. Bela-bed a donné des instructions aux direc-teurs de l’Education à l’effet de « d’intro-duire la liste des personnes souhaitantenseigner cette matière dans le systèmeinformatique du secteur de l’Education àla fin de la journée du mardi comme der-

nier délai ». Le système en question sechargera de classer, automatiquement,les personnes inscrites pour occuper despostes contractuels selon des critèresétudiés, et ce, avant de les convoquerpour choisir le lieu de travail en fonctionde la priorité dans le classement. Lesenseignants retenus suivront par la suiteune formation qualifiante, a-t-il expliqué,insistant sur « la transparence absolue »à conférer à cette opération. M. Belabeda également ordonné la poursuite du «suivi sur terrain des différentes opéra-tions adoptées pour l’allègement dupoids du cartable scolaire, la distributionet la vente des manuels scolaires, l’exa-men des programmes éducatifs notam-ment dans les zones soumises à une fortepression, outre le suivi de la situationdes structures d’hébergement et descantines ». Y.B. La Chambre de l'artisanat et des métiers de lawilaya de Tiaret compte relancer la fête dutapis de Kasr Chellala qui se tenait dans laville éponyme, a indiqué le directeur de cetteinstitution Ali Bouhamid.

En coordination avec la Direction locale dutourisme et de l'artisanat, des contacts ontété entrepris avec l'association "Intisar del’artisanat et des traditions" et la coopérativedu tapis de Kasr Chellala, toujours activesdans le domaine de la confection de tapis,dans le but d'organiser cet événement aprèsune interruption de six ans, a-t-il ajouté.Ce produit traditionnel que certaines arti-sanes sauvegardent chez elles sera exposécontribuant, ainsi, à sa commercialisation à

leur profit après la baisse de la demande surle tapis local.Afin de promouvoir cet événement et luidonner une dimension culturelle et touris-tique, la Chambre de l’artisanat compte s'ap-puyer sur les réseaux sociaux en diffusantdes flashs qui présentent l'histoire de la villede Kasr Chellala et ses atouts touristiques,ainsi que les étapes de fabrication du tapispour attirer le plus grand nombre de visi-teurs, selon la même source.

Le tapis de Kasr Chellala se caractérise parses couleurs et ses motifs, dont les plusimportants sont "la chamassa", "la wasta" et"la rose morte", des formes géométriques quiornent le milieu du tapis.Concernant le choix des couleurs de la laine,certaines sont teintes par des unités spéciali-sées et d'autres sont préparées à l’intérieurdes foyers à l'aide de matières naturellescomme le henné, le thé et la menthe pourobtenir les couleurs vives désirées.

BELABED, AU SUJET DE LA RENTRÉE SOLAIRE : 

“ Les établissements éducatifs
prêts à accueillir les élèves 
le 21 septembre prochain ” 

Le société espagnole Naturgy doit débourser encore 1,5milliard de dollars pour payer le surcoût du gaz dû à laSonatrach, selon le journal économique espagnol « LaInformación ». Sonatrach a décidé de réviser les prix dugaz livré à l’Espagne - elle l’a fait avec d’autres pays éga-lement. Et les entreprises énergétiques ibériques sem-blent s’en inquiéter. Elles craignent de devoir payer unefacture salée pour s’acquitter de la différence des prixaccumulée depuis le 1er janvier jusqu’à l’accord sur lenouveau tarif. Le journal espagnol, dans sa livraison du31 août, a expliqué « qu’une fois la garantie d’approvi-sionnement conclue en octobre 2021, les négociationsont été ouvertes entre Naturgy et Sonatrach pour fixerune nouvelle fourchette de prix ». Des sources gouver-nementales ont confié à la publication dont il est ques-tion que le retard dans le démarrage desdites négocia-tions a mis à mal la compagnie gazière espagnole priseà court par le déclenchement de la guerre en Ukraine etl’aggravation conséquente de la crise énergétique. Auchaos énergétique européen, s’ajoute la rupture du trai-té d’amitié algéro-espagnol, conséquence du revire-ment de Pedro Sanchez sur le dossier sahraoui. Ce quirend un accord favorable aux Espagnols beaucoup pluscompliqué. La réévaluation des prix du gaz pourrait coû-ter plusieurs millions de dollars pour les entreprisesénergétiques qui finiraient par répercuter ce coût sur lesfactures de leurs clients, aggravant, ainsi, la crise infla-tionniste de l’économie espagnole. L’importance de l’en-
jeu oblige le président de Naturgy, Francisco ReynésMassanet, à mener personnellement ces négociations et àveiller à ce que les Espagnols n’obtiennent pas des condi-tions moins compétitives que celles obtenues pard’autres compagnies européennes comme Eni et Engie. 

B.R. 

SURCOÛT DU GAZ DÛ À LA SONATRACH   

Le groupe espagnol Naturgy 
met la main à la poche 

Le ministre a souligné que « tous les points
relatifs à l’enseignement de l’anglais seront fin
prêts avant le retour en classe des élèves, qu’il
s’agisse du programme, du manuel, de
l’encadrement, de la formation ou encore des
programmes éducatifs adéquats… »

TIARET 

La fête du tapis 
de Kasr Chellala

Les membres de l’Autorité nationale de protec-tion des données à caractère personnel(ANPDP) ont prêté, ce mardi, serment à la Courd’appel d’Alger. Cette instance a été installéeofficiellement le 11 août dernier par leministre de la Justice, Garde des Sceaux, Abder-rachid Tabi. A l’occasion, il a affirmé que l’insti-tution de cette Autorité, sur instigation du pré-sident de la République, confirme « l’adhésionde l’Algérie à l’ensemble des conventions etpactes internationaux relatifs à la protectiondes droits de l’homme ». Le président del’ANPDP, Lotfi Boudjemaa, avait déclaré, à sontour : « L’installation de cette nouvelle instancevient concrétiser les engagements du prési-dent de la République en faveur de la promo-tion des droits et des libertés ». En sus des dis-positions constitutionnelles relatives à la pré-servation de la vie privée des citoyens, la loi18-07, portant protection des personnes phy-siques dans le traitement des données à carac-tère personnel, crée « auprès du président dela République, une nouvelle instance chargéede la protection des données à caractère per-sonnel ». Les membres de l’Autorité nationalede protection des données à caractère person-nel sont nommés pour une durée de cinq ansen vertu du décret présidentiel 22-187 du 18mai 2022. R. N. 

Autorité nationale de protection 
des données à caractère personnel :

PRESTATION DE SERMENT
DES MEMBRES   

BENJAMIN STORA : 
L’ALGÉRIE ET LA FRANCE ONT
« TOUT À GAGNER À
TRAVAILLER ENSEMBLE… » Dans un entretien au magazine Geo,l’historien Benjamin Stora revient surson rapport sur la colonisation, les rai-sons de son échec et plus globalementsur le dossier mémoriel que les deuxprésidents, Abdelmadjid Tebboune etEmmanuel Macron,  semblent décidésenfin à faire avancer. Stora souligne :«Toutes les communautés concernéespar le conflit ont aujourd’hui l’impres-sion d’avoir été abandonnées et tra-hies », ajoutant :  les «incendies demémoire ne sont pas simples à maîtri-ser, car ils sont tout sauf sereins ». Apropos de son rapport, il dira : « Je l’airéalisé comme un manuel de travauxpratiques avec, à la clef, 22 préconisa-tions concrètes qui permettraientd’éteindre ces «incendies» (…) ». Deson point de vue, le fait qu’EmmanuelMacron soit né après la guerre de libé-ration nationale peut créer des condi-tions favorables pour affronter serei-nement le dossier de la mémoire quiempoisonne les relations entre l’Algé-rie et la France. Benjamin Storaexplique que le président Macronaborde ces questions de façon « prag-matique et décomplexée». « Il n’estpas encombré par un lien mémorielentaché par le regret ou le remords,comme ont pu l’être les générationsd’hommes politiques avant lui », a-t-ilajouté. Mais le rapport qu’il lui a remisn’a pas été suivi par les résultatsescomptés. Stora a indiqué :  « Alger arejeté le rapport car je ne recomman-de ni la repentance, ni la victimisa-tion». L’historien définit la positionalgérienne sur ce dossier : « lesexcuses d’abord, la pratique ensuite. »Pour Benjamin Stora, cette positionest un « piège politique », et que « cen’est pas une solution car cela annihi-lerait tout compromis mémoriel. » Laguerre, dans un sens, continuerait », a-t-il estimé. Benjamin Stora estime quel’Algérie et la France ont « tout àgagner à travailler ensemble sur lesquestions géopolitiques. » « Celapourrait être une porte de sortie decette guerre des mémoires », a conclul’historien.

R.N. 
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N é en 1947 à Oran, Sirat Boumedie-ne a passé l'essentiel de sa vie surscène et devant les écrans, à don-ner du spectacle et à conquérir les spec-tateurs qui ont tant admiré notammentson interprétation du rôle de "Djelloul ElFhaimi" dans la trilogie "El Adjwad" deAbdelkader Alloula et dans la pièce "ElBalaaout" de Boualem Hadjouti, ainsique son ingéniosité à incarner des per-sonnages dans "Ayech Belhef" et "ChaibEl Khedim" et dans des films.Décédé le 20 août 1995, le regretté artis-te a été attiré par pur hasard au théâtre,découvert par le grand dramaturge OuldAbderrahmane Kaki qui lui confia desrôles dans "El Guerrab wa Salihine","Diwan Mlah", avant de participer auxpièces théâtrales "Elli kla yekhales" et"El Balaaout" de Boualem Hadjouti et desœuvres immortelles de AbdelkaderAlloula et ensuite dans "Sayyad El Melh"de Bouziane Benachour, a rappelé lemetteur en scène Ghaouti Azri.Il participa aussi à la plupart des œuvresthéâtrales produites par le Théâtrerégional d’Oran (TRO) où il fut appelépar ses proches par le surnom "Didene".Au TRO, il a interprété des rôles avecintelligence et professionnalisme, réus-sissant à incarner comme il faut les per-sonnages qui lui sont confiés et se distin-guant par sa capacité créative, qui lui avalu le prix du meilleur rôle masculin auFestival international du théâtre de Car-thage (Tunisie) en 1986 devant laconcurrence du grand comédien égyp-tien Abdellah Ghaith, monté alors surscène pour le féliciter, a-t-on évoqué.Autodidacte et n'ayant pas de formationacadémique dans le théâtre, Sirat maîtri-

sait l’art sur scène comme acteur com-plet grâce à son talent, car il déployait degrands efforts pour se surpasser. Sa pré-sence sur scène avait un goût spécial etfaisait l’exception dans les règles duthéâtre, a souligné le directeur du TRO"Abdelkader Alloula" d'Oran, MouradSenoussi.Pour sa part, le metteur en scène Belfa-del Sidi Mohamed qualifie Sirat Boume-diene "d’artiste très modeste, en contactavec toutes les jeunes formations ama-teurs"."Il n'était pas stéréotypé et s'appliquait àconcevoir les personnages avant de cam-per leurs rôles sur scène ou devant lacaméra, à la hauteur des réalisateurs quil’engageaient. En réalité, il faut lever lechapeau à cet artiste qui excellait dans lacomédie noire, tant il utilisait tous lesmuscles du visage et des mimiques pourmettre en évidence une situation, un étatpsychique ou pour véhiculer un messagedans un style humoristique tout en pré-servant l’aspect sérieux du sujet", atémoigné Belfadel.Bien qu’il ait participé à des œuvres de latroupe théâtrale "El Kalaa" d'Alger, ilappelait à poursuivre d'exercer dans lethéâtre public et à ne pas favoriser lesœuvres à but lucratif qui perdent leurlustre artistique et esthétique, a indiquéle professeur Aissa Ras El ma du dépar-tement des arts à l’université d'Oran 1"Ahmed Ben Bella".La réussite à la télévision et au cinéma,notamment dans les deux séries "AyechBelhef" et "Chaib El Khedim" lui a valuune grande popularité. Ces deux œuvresconstituent des chefs-d'œuvre ancrésdans la mémoire artistique des amateurs

du petit et grand écran de la générationdes années 90 du siècle dernier.Dans ce sens, le réalisateur de télévisionMohamed Houidek, qui a réalisé "AyechBelhef" produit par la station de télévi-sion d'Oran en 1992, a affirmé que cesséries avaient acquis une grande popula-rité grâce au talent de Sirat Boumediene,connu pour son humour, sa créativité etsa capacité à camper les rôles de plu-sieurs personnages dans une seuleoeuvre et à se déplacer librement et sansdifficulté devant la caméra.L’expérience de Sirat à la télévision a étéaussi couronnée de succès dans l’œuvre

"Chaib El Khedim" du réalisateur Zakariaqui traitait, dans un style humoristiqueet instructive, un phénomène de société.Il trouva alors que l’image a plus d’im-pact que toute autre expression artis-tique, surtout qu’il n’avait rien d’artifi-ciel, a estimé le critique cinématogra-phique Aissa Ras El Ma. "L’artiste défuntutilisait le silence artistique dans cer-taines séquences télévisuelles et cinéma-tographiques. En interprétant un rôle, ilse taisait plus qu'il parlait et refusait lescénario où il y avait trop de dialogue leconsidérant comme du remplissage.
F.Dj.

AUTEUR INOUBLIABLE DE "AYECH BELHEF" ET "CHAIB EL KHEDIM"

Sirat Boumediene,
géant de « l'humour noir »

Lisa Luce est née en 1983 à Alger et vità Vitrolles. En quête de devenir lameilleure version d’elle-même, elle déci-de de se lancer et de se consacrer àl’écriture. Au cœur d’une Lyrienne estson premier ouvrage. Dans ce témoigna-

ge, elle espère donner de l’espoir à ceuxqui ne croient plus en rien
« AU COEUR D'UNE LYRIENNE », 
UN TÉMOIGNAGE ÉMOUVANT  Au cœur d’une Lyrienne, publié parVérone Éditions, est un témoignage poi-gnant, rempli d’espoir, à travers lequell’auteure, Lisa Luce, s’adresse aux per-sonnes en détresse. L'oeuvre est dédiéeà tous ceux qui n’osent pas assumer quiils sont véritablement, ceux qui n’écou-tent pas suffisamment leur intuition ouceux qui traversent des souffrances quiparaissent insurmontables, cet ouvrageapporte aux lecteurs du réconfort grâceà des paroles claires et remplies desagesse. Chaque expérience, chaquemoment vécu et passé est une leçon àapprendre selon elle: « Avec le temps, jecommençais à voir mes expériencescomme un pont que je nomme le pont de

l’intégrité, explique l'écrivaine. Les pierres le constituant sont telles lesleçons issues de l’ensemble des expé-riences que j’ai vécues et à travers cha-cune d’elles se trouve un message à inté-grer. Si ce dernier n’est pas assez enveloppéd’amour et de pardon pour moi-mêmeet pour les autres, alors je recommence-rais la même expérience autant de foisqu’il faudra jusqu’à ce que l’amour et lepardon soient bien intégrés. C’est la rai-son pour laquelle ce fameux pont reposeuniquement sur l’intégrité de la person-ne, car il n’y a que l’amour et le pardonqui puissent nous “main-tenir” tousensemble, bien soudés, telles les pierresentre elles. J’ai compris que c’est enallant vers moi-même que je me sors del’illusion de la dualité car mes réactionsvis-à-vis d’un élément extérieur ne sont

que le reflet du travail à faire de l’inté-rieur.»
« AU CŒUR D'UNE LYRIENNE N'EST
PAS QU'UN ROMAN
AUTOBIOGRAPHIQUE. IL S’AGIT
D’UNE SORTE DE JOURNAL DE
BORD AUQUEL ON PEUT SE
RÉFÉRER À TOUT MOMENT DE LA
VIE.« À travers mon récit, je raconte monvécu et apporte ma vision et mon inter-prétation en ayant pris du recul sousforme de message de sagesse à traverslequel j'invite chacun à méditer et àavoir un regard éveillé. J'invite égale-ment à mettre l’amour et le pardon aucentre de notre chemin de vie afin defaire la paix avec soi quand on a l’im-pression de se retrouver dans un mondeà l'opposé de ce que qu'on est.« Dans ma quête de devenir la meilleureversion de moi-même, je livre une partiede moi ainsi que mes intimes penséestout en transparence pour qu’à traversmon témoignage, je puisse redonner del’espoir à ceux qui ne croient plus enrien » . F.Dj.

LISA LUCE, AUTEURE DE “ AU COEUR D’UNE LYRIENNE ” 
« À travers mon récit, je raconte mon vécu
et apporte ma vision et mon interprétation »

Le comédien disparu Sirat Boumediene,
géant de l'humour noir, demeure dans
le cœur des Algériens, autant que ses
œuvres théâtrales, télévisuelles et
cinématographiques, comme star de
premier rang dans l'histoire de l'art
algérien, 27 ans après sa mort,
s'accordent à dire des hommes de
culture ayant côtoyé le défunt artiste.
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C’ est du moins ce qu’a déclaré à l’APS, le  P-dg,Abbès Makmène. Ce projet s’inscrit dans lecadre de l’accord de coentreprise, signé le 14décembre dernier, entre l’ENIE et la société italiennede production d’onduleurs photovoltaïques Fimer envue de la création de "Fimer Algérie", spécialisée dansla fabrication d’onduleurs, d’unités de commutationpour centrales solaires et d’instruments de contrôlepour l’industrie de l’énergie photovoltaïque. En vertude cet accord de coentreprise, les deux partenaires sesont fixé également d’autres objectifs comme la for-mation du personnel, le transfert de savoir-faire, ledéveloppement des compétences en matière de mana-gement d'entreprise internationale de premier plan,une production locale selon les normes internatio-nales et la création de plus de 300 emplois direct et de1 400 autres indirect, a-t-il précisé. Il faut noter queplusieurs projets industriels communs seront initiéspour atteindre ce transfert. Il s’agira de lancer uneindustrie locale pour produire des appareils électro-

ménagers peu consommateurs d’énergie, de créer deslaboratoires de contrôle, d’initier une industrie natio-nale de lampes LED pour remplacer les moyens clas-siques, d’élargir la diffusion des mesures portant effi-cacité énergétique dans le secteur industriel et de réa-liser le projet de 1.000 Mégawatts. Ces actions per-mettront inévitablement de renforcer la place de l'in-dustrie nationale au niveau local et régional, de rédui-re le volume des importations et d’offrir d’impor-tantes opportunités d'emploi par la création de nou-veaux postes et des possibilités d’exportation des pro-duits locaux. Le P-dg de l’ENIE a souligné que ce projets’inscrit dans le cadre de la diversification des inves-tissements de l’entreprise visant à mettre en place unenouvelle industrie sur le marché national qui se char-gera de la fabrication de composants nécessaires auxstations solaires, dans le sillage de la stratégie natio-nale de la transition énergétique et des énergiesrenouvelables qui ambitionne de lancer 1000 MWcpar an d’ici à 2035. Il est prévu la fabrication d'unelarge gamme d'onduleurs, de systèmes de Scada, dePPC, d’unités de stockage, d’unités de conversion depointe pour grandes centrales solaires et de leursaccessoires, avec un taux d'intégration qui devraitatteindre 50% au bout de la cinquième année d’activi-té, a-t-il ajouté. L’ENIE, spécialisée dans la fabricationde produits électroniques grand public et profession-nel, emploie sur ses différents sites de production àtravers le pays quelque 6.400 salariés dont les ingé-nieurs et les agents spécialisés formés en Allemagne,en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis et en Russie, rap-pelle-t-on.
Badreddine K.

Le ministre de l’Energie et des Mines,Mohamed Arkab, a reçu, hier le nouvelambassadeur de la Fédération de Russieen Algérie, Valerian Shuvaev, avec lequelil a évoqué les perspectives du partena-riat entre les deux pays dans lesdomaines de l'énergie et des mines, aindiqué un communiqué du ministère.Lors de cette rencontre qui s'est dérou-lée au siège du ministère, les deux par-ties ont passé en revue les relations decoopération et de partenariat entre lesdeux pays dans le domaine de l’énergieet des mines, qualifiées "d’excellentes,ainsi que les opportunités d’affaires etles perspectives futures d’investisse-ment en Algérie", a précisé la mêmesource. Dans ce contexte, les deux par-

ties ont relevé les opportunités et lespossibilités d’investissement et de partena-riat dans le domaine énergétique notam-ment les hydrocarbures (l’amont et l’avalpétrolier et gazier), la maintenance et letransport de l’électricité, l’électronucléaire,la fabrication locale des pièces de rechangeet la formation, a fait savoir le ministère. Acette occasion, M. Arkab a invité les entre-prises russes à "continuer à investir davan-tage dans ces domaines et de créer des par-tenariats avec des entreprises algériennesmutuellement bénéfiques avec un transfertdu savoir-faire, de la technologie et leséchanges d’expériences", tout en présen-tant le nouveau cadre réglementaire régis-sant les activités hydrocarbures en Algérie.Les deux parties ont, également, discuté

des opportunités de coopération et d’in-vestissement dans le domaine minier enAlgérie notamment l’exploration et l’ex-ploitation minière (l’or, les terres rares,les pierres précieuse et le marbre) et lacartographie géologique, ainsi que dansle domaine de la production des engraiset fertilisants et la transformation duphosphate, a ajouté le communiqué. Parailleurs, le ministre de l'Energie et l’am-bassadeur de Russie ont "salué le pro-cessus du dialogue ente pays OPEP etNon OPEP pour la stabilisation des mar-chés à moyen et long terme ainsi que lesconcertations permanentes entre lesdeux pays dans le cadre du Forum desPays Exportateurs du Gaz (GECF)", a-t-on souligné de même source. R.E

L’ENTREPRISE NATIONALE DES INDUSTRIES ÉLECTRONIQUES (ENIE), 

Vers la fabrication des composants
des stations solaires

TRUECALLER LANCE UNE VERSION AMÉLIORÉE POUR IPHONE 
Une application de détection de spam & business Truecaller, application leader mondialdans le secteur des communications,lance aujourd'hui sa toute nouvelle ver-sion pour les modèles iPhone. Les utili-sateurs de la marque à la pomme onttoujours été à la recherche d’une solu-tion plus adaptée d’identification del’appelant et des bloqueurs fiables despam. Truecaller a répondu à l’appel deces nombreux utilisateurs et a construitune meilleure plateforme fonctionnantsous iOS. « L'application a été complète-ment repensée pour offrir un serviceoptimal en termes d’espace de stockagesur l’appareil, efficace et rapide, compa-tible avec tous les modèles d’iPhone àpartir du 6S. Truecaller offre une identi-fication 10 fois plus performante desspams, des arnaques et des appels pro-fessionnels par rapport aux versions

précédentes de l'application », indiqueun communiqué de cette société.  Unetoute nouvelle architecture qui peuttirer profit plus efficacement des avan-tages des fonctionnalités avancées del’arrière-plan des appareils iOS. Le toutnouveau Truecaller pour iPhone a déve-loppé la détection de l’identifiant del’appelant et les spams de façon plusprécise et plus complète pour chaquezone géographique en actualisant lesinformations de spams en arrière-plan.L'application propose également uneactualisation complète et un flux utilisa-teur qui la rendent plus simple à utiliseret une navigation quotidienne plus rapi-de. "Nous avons mis tout notre savoir-faire innovant dans cette plateformedédiée aux appareils de la marqueApple pour offrir aux utilisateurs des

fonctionnalités plus puissantes tellesque les alertes d'appel, la raison d'appelet une extension de recherche pra-tique", a déclaré Alan Mamedi, co-fon-dateur et PDG de Truecaller. "Une miseà jour, longtemps attendue par de nom-breux utilisateurs d'iPhone. Aujour-d’hui, nous pouvons leur offrir l'identifi-cateur de spams et d'escroquerie le plusperformant pour les aider à séparer lebruit de la communication à laquelle ilsveulent répondre ” Le nouveau Truecal-ler pour iPhone offre ainsi une meilleu-re identification de l'appelant, 10 foisplus de protection contre les spams etles escroqueries, une utilisation fluideet rapide pour les nouveaux usagers, unaperçu détaillé et amélioré lors de larecherche de numéros... 
B.K.

L’Entreprise nationale des
industries électroniques (ENIE),
implantée à Sidi Bel-Abbès, se
lancera "prochainement" dans la
fabrication de composants
nécessaires aux stations
solaires en partenariat avec
l’entreprise italienne "Fimer".

ALGÉRIE-ETHIOPIE
OUVERTURE D'UNE LIGNE

AÉRIENNE
ALGER-ADDIS-ABEBA

Le président de la République, M.Abdelmadjid Tebboune, a reçu lundi lePremier ministre de la Républiquedémocratique fédérale d'Ethiopie, AbiyAhmed Ali, en audience lors de laquellel'accent a été mis sur l'ouverture d'uneligne aérienne directe Alger-Addis-Abeba dans les plus brefs délais,indique un communiqué de la Prési-dence de la République."Le Présidentde la République, M. Abdelmadjid Teb-boune, a reçu, ce jour (lundi NDLR), lePremier ministre de la Républiquedémocratique fédérale d'Ethiopie, Doc-teur Abiy Ahmed Ali qui effectue envisite officielle en Algérie", lit-on dansle communiqué. La rencontre a porté,poursuit la même source, sur "les voieset moyens de développement des rela-tions bilatérales dans divers domaines,l'accent ayant été mis sur l'ouvertured'une ligne aérienne directe, dans lesplus brefs délais, entre Alger et Addis-Abeba, ce qui permettra l'échange desvisites entre les responsables des sec-teurs des deux pays". Il a été également"convenu de l'élargissement de lacoopération économique à traversl'augmentation du volume d'échangedes produits nationaux des deux pays,notamment dans les domaines del'agroalimentaire, l'industrie pharma-ceutique, la formation, et l'enseigne-ment supérieur et la recherche scienti-fique", conclut le communiqué.
R.E.

ALGÉRIE-RUSSIE 

Perspectives de partenariat
dans l'énergie et les mines
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COUPE ARABE U17
L’ALGÉRIE TERMINE EN TÊTE

La sélection algérienne de footballdes moins de 17 ans a décroché unetroisième victoire consécutive enCoupe arabe de la catégorie, en s'im-posant devant les Emirats arabesunis (EAU) sur le score de 3 à 0, (mi-temps : 2-0), lundi à Sig pour lecompte de la 3e et dernière journéedu groupe A. Les buts algériens ont été inscritspar Mohamed Abdelmoudjib (12e),Fethi Kessassi (34e) et Meslem Ana-touf (86e). A la faveur de ce troisiè-me succès de rang, l'Algérie (9points) termine la phase de poulesen tête du groupe A, devant le Sou-dan (6 points), vainqueur ce lundidevant la Palestine (3-0), sur desréalisations d'Ahmed Mossab, AliMoussa et Saber Monther. La Palesti-ne et le Soudan avec un point aucompteur, sont éliminés du tournoi.En quarts de finale, l'Algérie seraopposée au deuxième du groupe B,qui sera connu à l'issue des matchsprogrammés lundi soir, tandis que leSoudan croisera le fer avec le pre-mier du groupe B. Pour rappel, lesVerts se sont imposés lors des deuxpremières journées, respectivement,devant la Palestine (5-0) et le Soudan(2-0).
C’EST LE 1ER CLUB ALGÉRIEN
À EN BÉNÉFICIER
AFFAK RELIZANE OBTIENT SA
LICENCE PROFESSIONNELLE  L'Affak Relizane est devenu le pre-mier club algérien à obtenir unelicence professionnelle du footballféminin délivrée par la Confédéra-tion africaine de la discipline, aappris l'APS hier de la direction decette formation de l'Ouest du pays.L'Affak Relizane, qui domine le foot-ball féminin en Algérie et reste surdeux titres de champion de rang, faitdésormais partie des 33 clubs afri-cains ayant bénéficié de cette licence,s’est-on réjoui de même source. Maisle champion d’Algérie sortant restetoutefois sur un échec dans le tour-noi Nord africain qualificatif pour laLigue des champions africains dispu-té il y a quelques semaines au Maroc.Le représentant algérien, dont ils’agit de son deuxième échec de rangdans la même épreuve, a perdu sesdeux matchs contre les Tunisiennesde la Banque de l’Iskane et les Egyp-tiennes d'Oued Dejla (3-1 et 2-0).Deux contre-performances que l’en-traîneur Sid Ahmed Mouaz a imputé,dans une déclaration à l'APS, auxnombreuses défections enregistréesau sein de son effectif peu avant lecoup d’envoi du tournoi. Ces défec-tions sont dues, selon le même tech-nicien, au Covid-19, puisque pasmoins de sept joueuses de l'Affak ontété testées positives au virus, décla-rant par là même forfait pour lesdeux rencontres.

Les matchs USM
Alger - JS Kabylie et
CR Belouizdad - MC
Oran, initialement
prévus pendant le
week-end du 9-10
septembre prochain,
pour le compte de la
troisième journée de
la Ligue 1 algérienne
de football, ont
finalement été
avancés au 6 du
même mois, en raison
de la participation du
Chabab et des
Canaris au 1er tour
préliminaire de la
Ligue des Champions
africaine, a annoncé
dimanche la Ligue de
football professionnel
(LFP). "La Ligue de Football Profes-sionnel a décidé d'avancerau 6 septembre les matchsUSM Alger - JS Kabylie et CRBelouizdad - MC Oran, enraison de la participation dela JSK et du CRB au premiertour préliminaire de la Liguedes Champions de la CAF", aindiqué l'instance dans uncommuniqué, diffusé sur sonsite officiel. Le CRB, clubchampion d'Algérie en titre,jouera le 10 septembre, endéplacement chez le FC BORangers (Sierra Léone),alors que la JSK, Vice-cham-pionne, jouera le lendemain,

chez la formation sénégalai-se du SC Casamance, qui l'ac-cueillera au stade Lat Dior, àThiès.
LIGUE 1 (2E J): LE MATCH
JSK - CSC AVANCÉ AU
1ER SEPTEMBRELe match JS Kabylie - CSConstantine, initialementprogrammé au vendredi 2 sep-tembre prochain, pour lecompte de la deuxième journéede la Ligue 1 algérienne defootball, a été finalement avan-cé au jeudi 1er septembre, enraison de la participation du

club kabyle au 1er tour préli-minaire de la Ligue des Cham-pions africaine, a annoncédimanche la Ligue de footballprofessionnel (LFP). "La Liguede Football Professionnel adécidé, suite à la demande de laJSK et l'accord  du CSC, d'avan-cer au 1er septembre le match,initialement programmé levendredi 2 septembre à Tizi-Ouzou (20h00) au jeudi 1erseptembre à la même heure, enraison de la participation desCanaris au premier tour préli-minaire de la Ligue des Cham-pions de la CAF", a indiqué

l'instance dans un communi-qué, diffusé sur son site officiel.La JSK, vice-championne d'Al-gérie en titre, jouera ledimanche 11 septembre, endéplacement face au club séné-galais du SC Casamance, quil'accueillera au stade "LatDior", à Thiès. Pour le mêmemotif, l'instance fédérale, a éga-lement avancé au mardi 6 sep-tembre, son match comptantpour la 3e journée de la com-pétition, face à l'USM Alger,tout comme pour le CRBelouizdad face au MC Oran.
R.S.

3E JOURNÉE DE LIGUE 1 DE FOOTBALL 

Les matchs USMA-JSK 
et CRB-MCO avancés 

Le sélectionneur national des A’ MadjidBougherra a relancé son chantier chezles A’. Bougy qui a dû écourter sonstage de juin après avoir perdu un deses valeureux joueurs, à savoir feu BilelBenhamouda, s’est lancé dans une nou-velle mission de prospection, en prévi-sion de son stage prévu à la fin du moisprochain. Comme il fallait s’y attendre,Bougy a relancé son chantier à partird’Alger, en suivant les rencontres duCRB et de l’USMA, l’objectif étant de serassurer d’abord vis-à-vis des joueursqu’il a l’habitude de convoquer, à l’ima-ge d’un Keddad ou un Belkhir, ensuiteessayer de mettre la main sur de nou-velles révélations, en tout cas le coachdes A’ s’est dit content après cettereprise : «Très content que le cham-pionnat ait repris, ça nous a manqué desuivre nos joueurs, on a suivi lesjoueurs pendant la préparation, on asuivi aussi les transferts, il y a euquelques départs mais aussi beaucoupd’arrivées», a déclaré Bougy qui retientque l’arrivée de quelques élémentsdans notre championnat va élever leniveau : «Je pense que cette année le

championnat sera un peu relevé, au vude l’expérience de certains revenants, àl’image de Saâdi, Abdellaoui, Boussouf,Halaïmia, il y en a beaucoup, c’est inté-ressant pour le sélectionneur maisaussi pour le championnat.» Durantcette première tournée algéroise, Bou-gherra a remarqué que le rythme estencore bas : «Les débuts du champion-nat sont toujours pareils un peu par-tout, les joueurs ont effectué une gros-se préparation, le temps de reprendrele rythme, j’ai assisté au match du CRB,il n’y avait pas beaucoup d’intensité, jepense que c’est dû au contrecoup de lapréparation.»
«DEUX MATCHES CHAQUE MOIS»Le coach des A’ prépare actuellement lestage de septembre, l’EN devrait yjouer 2 rencontres amicales de prépa-ration, et entre-temps, le staff suit deprès les résultats du dernier tour deséliminatoires de ce championnat, lesrésultats définitifs seront connus dansune semaine, ils seront suivis plus tardle mois prochain par le tirage au sortprévu à Alger, et à la lumière de ces

résultats, la FAF dénichera 2 sparring-partners : «On va faire 2 matches ami-caux chaque mois, on est en train detravailler dessus, aujourd’hui il y a ledernier tour éliminatoire du CHAN, ilfaut donc suivre, se préparer et acqué-rir l’habitude de jouer à Baraki, et habi-tuer les joueurs.» Même s’il ne cachepas l’intention de gagner tous sesmatches et triompher, Bougherra saitqu’un imprévu peut tout remettre encause, il préfère donc attendre avantd’arrêter les objectifs : « En tout caspour nous quasiment tout est prêt, d’icipeu vous aurez le programme de tousnos matches, et de tous les stages, jus-qu’au CHAN ; incha Allah on sera à lahauteur de ce tournoi a domicile, etcomme pour chaque compétition, onjoue pour aller au bout, mais on ne vapas s’enflammer, on prend les matchesun par un, on verra la situation desjoueurs, qui sera là, qui ne sera pas là,s’il y aura des blessés ou pas, ça se joue-ra sur rien, on reparlera incha Allahavant le début de ce tournoi», conclut-il. 
In Compétition 

EN A’ 

Bougherra relance son chantier 
à partir d’Alger
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C’ est du moins ce qu’a déclaré à l’APS, le  P-dg,Abbès Makmène. Ce projet s’inscrit dans lecadre de l’accord de coentreprise, signé le 14décembre dernier, entre l’ENIE et la société italiennede production d’onduleurs photovoltaïques Fimer envue de la création de "Fimer Algérie", spécialisée dansla fabrication d’onduleurs, d’unités de commutationpour centrales solaires et d’instruments de contrôlepour l’industrie de l’énergie photovoltaïque. En vertude cet accord de coentreprise, les deux partenaires sesont fixé également d’autres objectifs comme la for-mation du personnel, le transfert de savoir-faire, ledéveloppement des compétences en matière de mana-gement d'entreprise internationale de premier plan,une production locale selon les normes internatio-nales et la création de plus de 300 emplois direct et de1 400 autres indirect, a-t-il précisé. Il faut noter queplusieurs projets industriels communs seront initiéspour atteindre ce transfert. Il s’agira de lancer uneindustrie locale pour produire des appareils électro-

ménagers peu consommateurs d’énergie, de créer deslaboratoires de contrôle, d’initier une industrie natio-nale de lampes LED pour remplacer les moyens clas-siques, d’élargir la diffusion des mesures portant effi-cacité énergétique dans le secteur industriel et de réa-liser le projet de 1.000 Mégawatts. Ces actions per-mettront inévitablement de renforcer la place de l'in-dustrie nationale au niveau local et régional, de rédui-re le volume des importations et d’offrir d’impor-tantes opportunités d'emploi par la création de nou-veaux postes et des possibilités d’exportation des pro-duits locaux. Le P-dg de l’ENIE a souligné que ce projets’inscrit dans le cadre de la diversification des inves-tissements de l’entreprise visant à mettre en place unenouvelle industrie sur le marché national qui se char-gera de la fabrication de composants nécessaires auxstations solaires, dans le sillage de la stratégie natio-nale de la transition énergétique et des énergiesrenouvelables qui ambitionne de lancer 1000 MWcpar an d’ici à 2035. Il est prévu la fabrication d'unelarge gamme d'onduleurs, de systèmes de Scada, dePPC, d’unités de stockage, d’unités de conversion depointe pour grandes centrales solaires et de leursaccessoires, avec un taux d'intégration qui devraitatteindre 50% au bout de la cinquième année d’activi-té, a-t-il ajouté. L’ENIE, spécialisée dans la fabricationde produits électroniques grand public et profession-nel, emploie sur ses différents sites de production àtravers le pays quelque 6.400 salariés dont les ingé-nieurs et les agents spécialisés formés en Allemagne,en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis et en Russie, rap-pelle-t-on.
Badreddine K.

Le ministre de l’Energie et des Mines,Mohamed Arkab, a reçu, hier le nouvelambassadeur de la Fédération de Russieen Algérie, Valerian Shuvaev, avec lequelil a évoqué les perspectives du partena-riat entre les deux pays dans lesdomaines de l'énergie et des mines, aindiqué un communiqué du ministère.Lors de cette rencontre qui s'est dérou-lée au siège du ministère, les deux par-ties ont passé en revue les relations decoopération et de partenariat entre lesdeux pays dans le domaine de l’énergieet des mines, qualifiées "d’excellentes,ainsi que les opportunités d’affaires etles perspectives futures d’investisse-ment en Algérie", a précisé la mêmesource. Dans ce contexte, les deux par-

ties ont relevé les opportunités et lespossibilités d’investissement et de partena-riat dans le domaine énergétique notam-ment les hydrocarbures (l’amont et l’avalpétrolier et gazier), la maintenance et letransport de l’électricité, l’électronucléaire,la fabrication locale des pièces de rechangeet la formation, a fait savoir le ministère. Acette occasion, M. Arkab a invité les entre-prises russes à "continuer à investir davan-tage dans ces domaines et de créer des par-tenariats avec des entreprises algériennesmutuellement bénéfiques avec un transfertdu savoir-faire, de la technologie et leséchanges d’expériences", tout en présen-tant le nouveau cadre réglementaire régis-sant les activités hydrocarbures en Algérie.Les deux parties ont, également, discuté

des opportunités de coopération et d’in-vestissement dans le domaine minier enAlgérie notamment l’exploration et l’ex-ploitation minière (l’or, les terres rares,les pierres précieuse et le marbre) et lacartographie géologique, ainsi que dansle domaine de la production des engraiset fertilisants et la transformation duphosphate, a ajouté le communiqué. Parailleurs, le ministre de l'Energie et l’am-bassadeur de Russie ont "salué le pro-cessus du dialogue ente pays OPEP etNon OPEP pour la stabilisation des mar-chés à moyen et long terme ainsi que lesconcertations permanentes entre lesdeux pays dans le cadre du Forum desPays Exportateurs du Gaz (GECF)", a-t-on souligné de même source. R.E

L’ENTREPRISE NATIONALE DES INDUSTRIES ÉLECTRONIQUES (ENIE), 

Vers la fabrication des composants
des stations solaires

TRUECALLER LANCE UNE VERSION AMÉLIORÉE POUR IPHONE 
Une application de détection de spam & business Truecaller, application leader mondialdans le secteur des communications,lance aujourd'hui sa toute nouvelle ver-sion pour les modèles iPhone. Les utili-sateurs de la marque à la pomme onttoujours été à la recherche d’une solu-tion plus adaptée d’identification del’appelant et des bloqueurs fiables despam. Truecaller a répondu à l’appel deces nombreux utilisateurs et a construitune meilleure plateforme fonctionnantsous iOS. « L'application a été complète-ment repensée pour offrir un serviceoptimal en termes d’espace de stockagesur l’appareil, efficace et rapide, compa-tible avec tous les modèles d’iPhone àpartir du 6S. Truecaller offre une identi-fication 10 fois plus performante desspams, des arnaques et des appels pro-fessionnels par rapport aux versions

précédentes de l'application », indiqueun communiqué de cette société.  Unetoute nouvelle architecture qui peuttirer profit plus efficacement des avan-tages des fonctionnalités avancées del’arrière-plan des appareils iOS. Le toutnouveau Truecaller pour iPhone a déve-loppé la détection de l’identifiant del’appelant et les spams de façon plusprécise et plus complète pour chaquezone géographique en actualisant lesinformations de spams en arrière-plan.L'application propose également uneactualisation complète et un flux utilisa-teur qui la rendent plus simple à utiliseret une navigation quotidienne plus rapi-de. "Nous avons mis tout notre savoir-faire innovant dans cette plateformedédiée aux appareils de la marqueApple pour offrir aux utilisateurs des

fonctionnalités plus puissantes tellesque les alertes d'appel, la raison d'appelet une extension de recherche pra-tique", a déclaré Alan Mamedi, co-fon-dateur et PDG de Truecaller. "Une miseà jour, longtemps attendue par de nom-breux utilisateurs d'iPhone. Aujour-d’hui, nous pouvons leur offrir l'identifi-cateur de spams et d'escroquerie le plusperformant pour les aider à séparer lebruit de la communication à laquelle ilsveulent répondre ” Le nouveau Truecal-ler pour iPhone offre ainsi une meilleu-re identification de l'appelant, 10 foisplus de protection contre les spams etles escroqueries, une utilisation fluideet rapide pour les nouveaux usagers, unaperçu détaillé et amélioré lors de larecherche de numéros... 
B.K.

L’Entreprise nationale des
industries électroniques (ENIE),
implantée à Sidi Bel-Abbès, se
lancera "prochainement" dans la
fabrication de composants
nécessaires aux stations
solaires en partenariat avec
l’entreprise italienne "Fimer".

ALGÉRIE-ETHIOPIE
OUVERTURE D'UNE LIGNE

AÉRIENNE
ALGER-ADDIS-ABEBA

Le président de la République, M.Abdelmadjid Tebboune, a reçu lundi lePremier ministre de la Républiquedémocratique fédérale d'Ethiopie, AbiyAhmed Ali, en audience lors de laquellel'accent a été mis sur l'ouverture d'uneligne aérienne directe Alger-Addis-Abeba dans les plus brefs délais,indique un communiqué de la Prési-dence de la République."Le Présidentde la République, M. Abdelmadjid Teb-boune, a reçu, ce jour (lundi NDLR), lePremier ministre de la Républiquedémocratique fédérale d'Ethiopie, Doc-teur Abiy Ahmed Ali qui effectue envisite officielle en Algérie", lit-on dansle communiqué. La rencontre a porté,poursuit la même source, sur "les voieset moyens de développement des rela-tions bilatérales dans divers domaines,l'accent ayant été mis sur l'ouvertured'une ligne aérienne directe, dans lesplus brefs délais, entre Alger et Addis-Abeba, ce qui permettra l'échange desvisites entre les responsables des sec-teurs des deux pays". Il a été également"convenu de l'élargissement de lacoopération économique à traversl'augmentation du volume d'échangedes produits nationaux des deux pays,notamment dans les domaines del'agroalimentaire, l'industrie pharma-ceutique, la formation, et l'enseigne-ment supérieur et la recherche scienti-fique", conclut le communiqué.
R.E.

ALGÉRIE-RUSSIE 

Perspectives de partenariat
dans l'énergie et les mines
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COUPE ARABE U17
L’ALGÉRIE TERMINE EN TÊTE

La sélection algérienne de footballdes moins de 17 ans a décroché unetroisième victoire consécutive enCoupe arabe de la catégorie, en s'im-posant devant les Emirats arabesunis (EAU) sur le score de 3 à 0, (mi-temps : 2-0), lundi à Sig pour lecompte de la 3e et dernière journéedu groupe A. Les buts algériens ont été inscritspar Mohamed Abdelmoudjib (12e),Fethi Kessassi (34e) et Meslem Ana-touf (86e). A la faveur de ce troisiè-me succès de rang, l'Algérie (9points) termine la phase de poulesen tête du groupe A, devant le Sou-dan (6 points), vainqueur ce lundidevant la Palestine (3-0), sur desréalisations d'Ahmed Mossab, AliMoussa et Saber Monther. La Palesti-ne et le Soudan avec un point aucompteur, sont éliminés du tournoi.En quarts de finale, l'Algérie seraopposée au deuxième du groupe B,qui sera connu à l'issue des matchsprogrammés lundi soir, tandis que leSoudan croisera le fer avec le pre-mier du groupe B. Pour rappel, lesVerts se sont imposés lors des deuxpremières journées, respectivement,devant la Palestine (5-0) et le Soudan(2-0).
C’EST LE 1ER CLUB ALGÉRIEN
À EN BÉNÉFICIER
AFFAK RELIZANE OBTIENT SA
LICENCE PROFESSIONNELLE  L'Affak Relizane est devenu le pre-mier club algérien à obtenir unelicence professionnelle du footballféminin délivrée par la Confédéra-tion africaine de la discipline, aappris l'APS hier de la direction decette formation de l'Ouest du pays.L'Affak Relizane, qui domine le foot-ball féminin en Algérie et reste surdeux titres de champion de rang, faitdésormais partie des 33 clubs afri-cains ayant bénéficié de cette licence,s’est-on réjoui de même source. Maisle champion d’Algérie sortant restetoutefois sur un échec dans le tour-noi Nord africain qualificatif pour laLigue des champions africains dispu-té il y a quelques semaines au Maroc.Le représentant algérien, dont ils’agit de son deuxième échec de rangdans la même épreuve, a perdu sesdeux matchs contre les Tunisiennesde la Banque de l’Iskane et les Egyp-tiennes d'Oued Dejla (3-1 et 2-0).Deux contre-performances que l’en-traîneur Sid Ahmed Mouaz a imputé,dans une déclaration à l'APS, auxnombreuses défections enregistréesau sein de son effectif peu avant lecoup d’envoi du tournoi. Ces défec-tions sont dues, selon le même tech-nicien, au Covid-19, puisque pasmoins de sept joueuses de l'Affak ontété testées positives au virus, décla-rant par là même forfait pour lesdeux rencontres.

Les matchs USM
Alger - JS Kabylie et
CR Belouizdad - MC
Oran, initialement
prévus pendant le
week-end du 9-10
septembre prochain,
pour le compte de la
troisième journée de
la Ligue 1 algérienne
de football, ont
finalement été
avancés au 6 du
même mois, en raison
de la participation du
Chabab et des
Canaris au 1er tour
préliminaire de la
Ligue des Champions
africaine, a annoncé
dimanche la Ligue de
football professionnel
(LFP). "La Ligue de Football Profes-sionnel a décidé d'avancerau 6 septembre les matchsUSM Alger - JS Kabylie et CRBelouizdad - MC Oran, enraison de la participation dela JSK et du CRB au premiertour préliminaire de la Liguedes Champions de la CAF", aindiqué l'instance dans uncommuniqué, diffusé sur sonsite officiel. Le CRB, clubchampion d'Algérie en titre,jouera le 10 septembre, endéplacement chez le FC BORangers (Sierra Léone),alors que la JSK, Vice-cham-pionne, jouera le lendemain,

chez la formation sénégalai-se du SC Casamance, qui l'ac-cueillera au stade Lat Dior, àThiès.
LIGUE 1 (2E J): LE MATCH
JSK - CSC AVANCÉ AU
1ER SEPTEMBRELe match JS Kabylie - CSConstantine, initialementprogrammé au vendredi 2 sep-tembre prochain, pour lecompte de la deuxième journéede la Ligue 1 algérienne defootball, a été finalement avan-cé au jeudi 1er septembre, enraison de la participation du

club kabyle au 1er tour préli-minaire de la Ligue des Cham-pions africaine, a annoncédimanche la Ligue de footballprofessionnel (LFP). "La Liguede Football Professionnel adécidé, suite à la demande de laJSK et l'accord  du CSC, d'avan-cer au 1er septembre le match,initialement programmé levendredi 2 septembre à Tizi-Ouzou (20h00) au jeudi 1erseptembre à la même heure, enraison de la participation desCanaris au premier tour préli-minaire de la Ligue des Cham-pions de la CAF", a indiqué

l'instance dans un communi-qué, diffusé sur son site officiel.La JSK, vice-championne d'Al-gérie en titre, jouera ledimanche 11 septembre, endéplacement face au club séné-galais du SC Casamance, quil'accueillera au stade "LatDior", à Thiès. Pour le mêmemotif, l'instance fédérale, a éga-lement avancé au mardi 6 sep-tembre, son match comptantpour la 3e journée de la com-pétition, face à l'USM Alger,tout comme pour le CRBelouizdad face au MC Oran.
R.S.

3E JOURNÉE DE LIGUE 1 DE FOOTBALL 

Les matchs USMA-JSK 
et CRB-MCO avancés 

Le sélectionneur national des A’ MadjidBougherra a relancé son chantier chezles A’. Bougy qui a dû écourter sonstage de juin après avoir perdu un deses valeureux joueurs, à savoir feu BilelBenhamouda, s’est lancé dans une nou-velle mission de prospection, en prévi-sion de son stage prévu à la fin du moisprochain. Comme il fallait s’y attendre,Bougy a relancé son chantier à partird’Alger, en suivant les rencontres duCRB et de l’USMA, l’objectif étant de serassurer d’abord vis-à-vis des joueursqu’il a l’habitude de convoquer, à l’ima-ge d’un Keddad ou un Belkhir, ensuiteessayer de mettre la main sur de nou-velles révélations, en tout cas le coachdes A’ s’est dit content après cettereprise : «Très content que le cham-pionnat ait repris, ça nous a manqué desuivre nos joueurs, on a suivi lesjoueurs pendant la préparation, on asuivi aussi les transferts, il y a euquelques départs mais aussi beaucoupd’arrivées», a déclaré Bougy qui retientque l’arrivée de quelques élémentsdans notre championnat va élever leniveau : «Je pense que cette année le

championnat sera un peu relevé, au vude l’expérience de certains revenants, àl’image de Saâdi, Abdellaoui, Boussouf,Halaïmia, il y en a beaucoup, c’est inté-ressant pour le sélectionneur maisaussi pour le championnat.» Durantcette première tournée algéroise, Bou-gherra a remarqué que le rythme estencore bas : «Les débuts du champion-nat sont toujours pareils un peu par-tout, les joueurs ont effectué une gros-se préparation, le temps de reprendrele rythme, j’ai assisté au match du CRB,il n’y avait pas beaucoup d’intensité, jepense que c’est dû au contrecoup de lapréparation.»
«DEUX MATCHES CHAQUE MOIS»Le coach des A’ prépare actuellement lestage de septembre, l’EN devrait yjouer 2 rencontres amicales de prépa-ration, et entre-temps, le staff suit deprès les résultats du dernier tour deséliminatoires de ce championnat, lesrésultats définitifs seront connus dansune semaine, ils seront suivis plus tardle mois prochain par le tirage au sortprévu à Alger, et à la lumière de ces

résultats, la FAF dénichera 2 sparring-partners : «On va faire 2 matches ami-caux chaque mois, on est en train detravailler dessus, aujourd’hui il y a ledernier tour éliminatoire du CHAN, ilfaut donc suivre, se préparer et acqué-rir l’habitude de jouer à Baraki, et habi-tuer les joueurs.» Même s’il ne cachepas l’intention de gagner tous sesmatches et triompher, Bougherra saitqu’un imprévu peut tout remettre encause, il préfère donc attendre avantd’arrêter les objectifs : « En tout caspour nous quasiment tout est prêt, d’icipeu vous aurez le programme de tousnos matches, et de tous les stages, jus-qu’au CHAN ; incha Allah on sera à lahauteur de ce tournoi a domicile, etcomme pour chaque compétition, onjoue pour aller au bout, mais on ne vapas s’enflammer, on prend les matchesun par un, on verra la situation desjoueurs, qui sera là, qui ne sera pas là,s’il y aura des blessés ou pas, ça se joue-ra sur rien, on reparlera incha Allahavant le début de ce tournoi», conclut-il. 
In Compétition 

EN A’ 

Bougherra relance son chantier 
à partir d’Alger

L’ opération de dégagement desépaves de bateaux, recensées auniveau de l'ensemble des portsnationaux de pêche, a atteint, à ce jour,85% de taux d'avancement,  c’est ce qu’arévélé le Directeur de la pêche et del'aquaculture (DPA) de la wilaya d'Alger,Cherif Kadri. ''L'opération de retrait desépaves de bateaux, au niveau de l'en-semble des ports nationaux de pêche aatteint 85% de taux d'avancement avecle dégagement de 513 épaves, à l'aban-don ou ayant échoué sur les 606 recen-sées'' a indiqué à l'APS, M. Kadri. Se féli-citant du parachèvement de la levée desépaves dans les wilayas d'Alger et Béjaïanotamment, le même responsable aaffirmé que l'opération se poursuit dansles autres ports à un rythme ''soutenu''.A ce titre, M. Kadri a relevé qu'au lance-ment de l'opération, la problématique detrouver des sites de substitution pources épaves se posait dans plusieurswilayas, soulignant que la coordinationdes efforts entre les commissions deswilayas, installées à cet effet, et lesautorités locales des wilayas concer-nées a permis de dégager des espacesau niveau des Centres d'enfouissementtechnique (CET), où les épaves ont ététransférées. Il a également assuré quedes ''moyens importants'', plongeurs,camions et grues entre autres, ont étémobilisés pour mener à bien ces opéra-tions, soulignant que dans certainsports, les interventions de dégagementdes épaves ont été effectuées depuis

les plans d'eau. Le même responsable aégalement affirmé qu'une étude ''aucas par cas'' a été effectuée concernantles épaves qui se trouvent toujours auxports, indiquant que les procédureslégales et réglementaires pour chaquesituation de bateau, (hypothéqué, saisi,propriétaire inconnu), ont été prisespar les entreprises de gestion des

ports, chargées de cette opération.Ainsi, des mises en demeure ont étéadressées aux propriétaires des bateauxidentifiés et des procédures de retrait depropriété ont été entamées à l'encontredes propriétaires n'ayant pas réponduaux mises en demeure envoyées, ainsique des actions en justice ont été enga-gées dans d'autres cas, a expliqué

M. Kadri. Assurant que l'opération per-met ''une meilleure exploitation'' desinfrastructures portuaires à travers lalibération d'espaces supplémentaires, lemême responsable a souligné qu'à l'is-sue de cette opération, de nouveauxplans d'accostage seront établis auniveau des ports de pêche au profit desprofessionnels du secteur. APS
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Le ministre des Travaux publics, Kamel Nasri, aenjoint mardi à El-Bayadh les responsables àpréparer une étude "complète et précise" per-mettant d'éradiquer le point noir et le problèmed'interruptions de la circulation sur la routenationale 47 (RN-47) au niveau du versant "El-Guermi", à la sortie sud-est du chef-lieu de lawilaya. Le ministre a appelé à prendre "toutesles mesures urgentes pour préparer une étudecomplète et précise afin de dégager des solu-tions appropriées" en prévision de l'inscriptiond’une opération pour traiter ce point. Le ver-sant El-Guermi est connu pour être difficile àtraverser en raison des chutes de neige et lorsdes intempéries qui provoquent des torrents.Kamel Nasri a chargé la Direction de wilaya dusecteur et l'instance de contrôle technique destravaux publics de réaliser l'étude géotech-nique et de fournir les solutions disponibles quitiennent compte des moyens de sécurisation etdes mesures de sécurité routière sur ce talusconformément aux normes en vigueur. Leministre a souligné l'importance de la RN-47

qui traverse le territoire de la wilaya d'El-Bayadh et qui est, a-t-il dit, la pierre angulairede la dynamique économique dans cetterégion, en plus de son rôle dans la relance dutourisme dans les régions des Hauts plateauxet dans le sud du pays. Plusieurs projets ontété réalisés pour réhabiliter les différentstronçons de cet important axe routier de lawilaya d'El-Bayadh et éliminer les pointsnoirs qui le traversent afin de sécuriser letransport des personnes et des marchan-dises, mais aussi permettre à cette infra-structure de répondre aux besoins du traficqui augmente en intensité, a-t-on indiqué. Leprogramme de la deuxième journée de lavisite de travail et d'inspection du ministredes Travaux publics à la wilaya d'El-Bayadhcomprend l’inspection des travaux de réhabi-litation d'une partie de la route nationale 47entre la commune de Boualem (El-Bayadh)et Aflou dans la wilaya de Laghouat sur unedistance de 30 km.
R.R. 

7L’EXPRESS 378 - MERCREDI 31 AOÛT 2022 RRÉÉGGIIOONNSS

Le wali de Tlemcen, AmoumeneMarmouri, a supervisé une séancede travail, dont l’ordre du jourtournait autour de l’évaluation destravaux de d’aménagement deszones industrielle et zones d’activi-tés du processus de raccordementaux différents réseaux. Selon la cel-lule de communication de la wilaya,la séance a commencé par une pré-sentation complète du directeur del’industrie, où il a abordé lesdomaines d’activités et les zonesindustrielles les plus importants auniveau de la wilaya, suivie d’uneprésentation d’évaluation faite parle directeur de la construction, del’architecture sur le sujet, qui por-tait sur un état des lieux précis Des

informations détaillées sur l’étatd’avancement des travaux de réha-bilitation de ces zones. Le wali adonné des instructions strictes eturgentes exigeant l’achèvementdes travaux d’aménagement deszones d’activités et des zonesindustrielles, ainsi que leur raccor-dement aux différents réseauxavant la date du 31 décembre 2022,en adoptant une approche globaleen coordonnant les efforts entretous concernés des secteursconcernés, considérant ces zonesindustrielles de l’une des moteursde développement les plus impor-tants pour relancer l’économie etcontribuer à réduire le chômage.
APS

TLEMCEN 

Le wali considère les zones industrielles comme l’un
des moteurs de développement les plus importants 

PORTS DE PÊCHE 

L'opération de dégagement des
épaves de bateaux atteint 85% 

DDeess ''''mmooyyeennss iimmppoorrttaannttss'''',, pplloonnggeeuurrss,, ccaammiioonnss eett ggrruueess eennttrree aauuttrreess,, oonntt ééttéé
mmoobbiilliissééss ppoouurr mmeenneerr àà bbiieenn ll’’ooppéérraattiioonn......

LA SNTF PROGRAMME DEUX
NAVETTES SUPPLÉMENTAIRES
ALGER-ORAN-ALGERDeux dessertes supplémentaires sur la ligneAlger-Oran-Alger ont été programmées mardipar la Société nationale des transports ferro-viaires (SNTF), a annoncé la société dans uncommuniqué. En raison de "l'augmentation"de la demande que connaît la ligne Alger-Oran,la Société nationale des transports ferroviairesannonce la programmation de deux navettessupplémentaires pour demain mardi, a indi-qué la même source Le départ de la premièredesserte supplémentaire est programméd'Oran vers Alger à 10h05mn et la seconded'Alger vers Oran est prévue à 10h40mn, selonle communiqué. APS

EL-BAYADH  
ÉLABORATION D’UNE ÉTUDE TECHNIQUE POUR L’ÉRADICATION DU POINT
NOIR DU VERSANT EL-GUERMI 

L e bilan fait état de 32 morts et 159blessés alors que le spectre de laguerre se ravive. Suite à l'échec desélections prévues pour décembre 2021,le Premier ministre sortant, Abdelha-mid Dbeibah, qui refuse de quitter lepouvoir, et Fathi Bachagha, désigné parle Parlement en mars, se disputent lepouvoir.Un calme précaire domine à Tripoli, lacapitale libyenne après deux jours decombats, mais la situation reste explosive.Des affrontements ont eu lieu à l'aube enbanlieue de Tripoli, et les milices, d'un côtécomme de l'autre, restent en état d'alertemaximale. Suite à ce nouveau cycle de violence, le Pre-mier ministre Dbeibah a accusé ses rivauxde répondre à « des agendas étrangers » lestaxant de « criminels » et de « putschistes »ayant causé la guerre en usant des chars etdes armes lourdes. Quant à Fathi Bachagha,son rival, il l'a accusé de « régner avec safamille et ses gangs armés » et d'être res-ponsables « du sang qui a coulé et de ce quiadviendra » à cause de leur « obsessionpour l'argent et pour garder le pouvoircoûte que coûte ».

DES QUARTIERS GÉNÉRAUX
DÉTRUITSLes forces fidèles au Premier ministreDbeibah ont tapé fort et ont détruit plu-sieurs quartiers généraux des forcesadversaires. Dbeibah cherche mainte-nant à déloger les milices qui ne lui sontpas favorables du centre de la capitale.Pour empêcher son adversaire de tenterune nouvelle fois de prendre le pouvoir,Abdelhamid Dbeibah a ordonné au pro-cureur militaire de l'arrêter, ainsi queplusieurs de ses ministres et le chef mili-taire Oussama Jouili qui le soutien. Tousont été également mis sur la liste de per-sonnes interdites de voyager.Ce n'est pas la première fois que FathiBachagha, le Premier ministre désignépar le Parlement, tente de s'installer àTripoli en délogeant le gouvernement deson adversaire Dbeibah. Il en est à satroisième et plus ambitieuse tentativemais sans succès, même si ces affronte-ments ont été d'une ampleur sans précé-dent depuis le cessez-le-feu en juin 2020après l'échec du maréchal Khalifa Haftarà conquérir la capitale. Dbeibah a dépensé des millions pourgagner la faveur des milices de Tripoli. Etles chefs des milices soutenant Bachaghaont dû fuir la capitale. Leurs hommes sesont retirés du centre de la ville avecleurs véhicules armés. Aujourd'hui, ilsort gagnant et même renforcé, estimeJalel Harchaoui, chercheur au Globak Ini-tiative spécialiste de la Libye : « Il a vrai-ment renversé la situation et pour l'ins-tant, il est très solide. Il va se dire quemaintenant qu'il contrôle Tripoli, il vaessayer d'étendre sa zone d'influence,peut-être même à l'extérieur de la capi-

tale, pour qu'on cesse de dire qu'il est unPremier ministre qui ne peut pas sortirde la capitale. Peut-être qu'il va com-mencer à regarder vers le Sud ou verscertaines villes proches de Tripoli et quisont contrôlées en grande partie par desalliés de Bachagha, comme Zawiya ouZintan », pronostique l'expert.
AU MENU DU CONSEIL DE
SÉCURITÉ DE L'ONULa crise est donc loin d'être réglée, ycompris dans la capitale où la situationsécuritaire demeure hautementinstable. Une myriade de milices auxallégeances très mouvantes reste trèsinfluente. Des groupes armés considé-

rés comme neutres dans ce bras de ferse sont finalement rangés du côté deDbeibah, jouant un rôle décisif dans l'is-sue des combats. Selon plusieurs obser-vateurs, Dbeibah s'accroche au pouvoiret ne souhaite pas organiser les élec-tions promises bientôt. Il pourrait ainsirester en place pendant des années.La situation, explosive, sera sur la tabledu Conseil de sécurité des Nations uniesce mardi. L'ONU, divisée sur le dossierlibyen, a exhorté dimanche les partieslibyennes à s'engager dans un « véri-table dialogue » pour sortir de l'impassepolitique et éviter de recourir à la forcepour résoudre leurs différends
I.Med/avec RFI

L'un des principaux groupes armés évoluant dans lenord du Mali a décidé lundi 29 août de s'engager enfaveur d'une fusion de tous les groupes armés d'ex-rebelles ayant signé un accord de paix avec Bamako en2015. Le groupe armé Mouvement national de libéra-tion de l'Azawad (MNLA) est l'un des principaux à avoirpris les armes en 2012 en réclamant l'indépendance dunord du Mali.Avec plusieurs autres groupes réunis sous la bannièred'une coalition, la Coordination des mouvements del'Azawad (CMA), ils ont abandonné leurs revendica-tions autonomistes et signé en 2015 un accord de paixavec d'autres groupes pro-gouvernement et les autori-tés.Lundi, le MNLA a déclaré avoir demandé à son bureauexécutif d'«entamer (le) processus de fusion» avec cesautres groupes d'ex-rebelles en «une seule entitépolitico-militaire», a déclaré Sidi Ag Baye, porte-parole du MNLA en clôture d'un congrès, selon unconstat de l'AFP. «Quand les trois mouvements» de laCMA «vont s'unifier dans une seule entité, ça va don-ner de la force, que ce soit dans le domaine de la poli-tique ou dans celui de la sécurité», a réagi pour l'AFPSalah Ag Ahmed Abba, notable présent au congrès du

MNLA.La réunion, qui s'est déroulée à Kidal, dans le nord duMali, entre samedi et lundi, a rassemblé plusieurscentaines de participants. Les relations des groupesarmés ex-rebelles avec Bamako s'écrivent en dentsde scie. L'accord de paix signé en 2015, qui prévoitentre autre des mesures de décentralisation et l'inté-gration d'ex-rebelles dans l'armée nationale, n'estque très peu mis en œuvre. «La mise en œuvre del'accord traîne au point d'entacher sa crédibilité auyeux des populations», a estimé lundi le MNLA, enjugeant que «l'évolution des défis et la volatilité ducontexte laissent penser que l'accord en l'état ne peutrépondre aux exigences du moment».Les autorités ontannoncé début août la réintégration de quelque 26.000ex-rebelles, mais de nombreuses questions liées à cetteréintégration sont en suspens. Les effectifs réels d'ex-rebelles, comme ceux des soldats de l'armée nationale,restent par ailleurs flous. Cet accord de paix, de plus enplus jugé caduc publiquement par certains Maliens,passe pourtant pour être une composante essentielled'un retour à la stabilité politique et militaire dans cetimmense pays déstabilisé par un conflit depuis 10 ans.
.M./avec agences

Au lendemain des
affrontements qui ont
secoué Tripoli, les deux
premiers ministres
rivaux se sont rejeté la
responsabilité des
combats entre groupes
armés.

MALI  

LE MNLA S’EN REMET À LA COORDINATION
DES MOUVEMENTS DE L’AZAWAD 

SÉCHERESSE
LE NIGER EXPÉRIMENTE LA TECHNIQUE
DES "PLUIES PROVOQUÉES"Le Niger expérimente, depuis quelques jours, la tech-nique des "pluies provoquées" ou pluies artificielles,qui consiste à expédier des roquettes remplies d'iodu-re d'argent ou d'azote liquide dans les nuages pourchanger la phase des gouttelettes et faire tomber lapluie.L'annonce a été faite par le directeur de la météorologienationale, Katiellou Gaptia Lawan, dans un entretienaccordé à la télévision publique. "Une équipe spéciale a

été mise en place et au niveau de la direction de lamétéorologie nationale, avec pour mission de traquerau quotidien les nuages et de donner l'ordre de lesensemencer", a-t-il indiqué. Il a précisé que le recours àla technique de "pluies provoquées" a été ordonné parle Président de la République, Mohamed Bazoum, envue de faire face aux perturbations des saisons despluies auxquelles le Niger fait face ces dernièresannées."C'est vrai que nous avons beaucoup de quantités depluies qui provoquent même des inondations. Malheu-reusement nous avons beaucoup de séquences sèchesentre des jours de pluies et cela affecte le développe-

ment des cultures et du pâturage", a expliqué le direc-teur de la météorologie nationale.Les opérations de "bombardement" des nuages sontmenées à partir de Zinder (sud-ouest) où le PrésidentMohamed Bazoum passe ses vacances annuelles. Ladirection de la météorologie nationale est assistée parun consortium malien dénommé "IBI AIR" disposantd'aéronefs et d'une grande expérience dans la conduitedes opérations de "pluies provoquées".Vaste pays du Sahel dont les 3/4 sont désertiques, leNiger est régulièrement confronté à des séquences desécheresse qui provoquent une insécurité alimentairequasi permanente dans de nombreuses localités. A.A.

LUTTE CONTRE LES FEUX DE
FORET À CHLEF 
LA DF DOIT JOUER  UN

RÔLE DE PREMIER PLANLe wali de Chlef a supervisé une ren-contre pour examiner une présenta-tion liée à la protection des forêtscontre les incendies et le rôle de laDirection des forêts et la Direction dela Protection civile, a indiqué la cellu-le de communication de la wilaya. Il aété question de l’avancement du pro-gramme sectoriel lié à l’ouverturedes pistes forestières dans les diffé-rentes zones forestières de la wilaya,appelant le secrétaire général de lawilaya à passer en revue tous lesprogrammes relatifs à la Direction

des forêts et à vérifier l’ampleur de laconsommation des fonds qui leursont alloués. Le directeur de la Pro-tection civile a pour sa part expliquéles différentes étapes d’interventionlorsqu’un incendie de forêt se décla-re, les mesures du plan de sécurité etde protection contre les catastrophesnaturelles (plan orsec), invitant leschefs des daïras et des communesqui disposent de richesses fores-tières, à donner une importance àcette question. Sur un autre plan, lewali a abordé la question du trans-fert de la station de Tazghait à la sta-tion terrestre de Hammadia, qui afait l’objet à travers divers réseauxsociaux, il a précisé que l’affaire estliée à la sécurité publique, évoquant

des documents qui sont au niveaudes ministères chargés de cette ques-tion et qui confirment l’ampleur de lagravité de la situation. Selon lui, laprésence de cette gare et d’autreséquipements à cet endroit menacéspar des glissements de terrain versOued Chlef à tout moment, affirmantque la décision a été prise en tenantcompte des préoccupations descitoyens des zones est et sud ainsique de mettre en place des arrêts lelong des routes nationales 04 et 19conformément aux souhaits deshabitants des zones concernées, cequi contribuera, dit-il, inévitable-ment à la fluidité des véhicules
R.R.

EN LIBYE, LE CONFLIT ABDELHAMID DBEIBAH-FATHI BACHAGHA TOURNE AU DRAME   

Les deux parties se rejettent la faute
pour les affrontements à Tripoli



A près plus de deux années de retard, rejetéplusieurs fois par le Président de la Répu-blique, demandant de lever les verrousbureaucratiques, le code des investissements aété adopté le 9 mai 2022 en conseil des ministresqui sera, pour son adoption définitive, d’un débatau parlement.
1.-LE NOUVEAU CODE
D’INVESTISSEMENTque j’ai étudié avec attention propose sept axesdirecteurs. Premièrement, sur la révision du rôledu CNI, en réhabilitant les missions et attribu-tions organiques prévues lors de sa création,notamment pour les aspects portant approbationde stratégies et de politiques de promotion del’investissement et sur la reconfiguration de l’AN-DI, afin qu’elle soit plus visible à l’international,tout en lui accordant le rôle d’un vrai promoteuret accompagnateur des investisseurs et qui seraplacé sous l’autorité du premier ministre. Deuxiè-mement, la mise en place d’une plateforme numé-rique de l’investisseur au niveau de l’Agence algé-rienne de promotion de l’investissement, à l’effetd’assurer une interconnexion avec les orga-nismes et administrations concernés par l’acte

d’investir. Troisièmement, la création auprès del’agence d’un guichet unique dédié aux grandsprojets d’investissement et des investissementsétrangers, permettant une meilleure prise encharge pour la concrétisation de ces projets d’in-vestissement avec des centres créés au niveaudes guichets uniques décentralisés, abritant l’en-semble des services habilités à fournir les presta-tions nécessaires à la création des entreprises, àleur soutien, à leur développement ainsi qu’à laréalisation des projets, par leur adaptation à lasituation de chaque wilaya. Quatrièmement,l’orientation des avantages et incitations exclusi-vement vers les investissements dans les secteursprioritaires, notamment les projets d’investisse-ment stratégiques et/ou structurants pour lepays, et ceux implantés dans des zones nécessi-tant un accompagnement particulier de l’État et lamise en place, par voie réglementaire, de grillesd’évaluation des avantages à octroyer au profitdes projets d’investissement enregistrés, en fonc-tion des critères liés, d’une part, à l’importance etla priorité des projets, et, d’autre part, à leur lieud’implantation. Cinquièmement, la fixation desdélais de réalisation des projets d’investissement,à l’effet d’inciter les promoteurs à accélérer laconcrétisation de ces projets, avec possibilité de

prolongation de délai à une année renouvelableune seule fois à condition d’être entériné, étantproposé «l’établissement des procès-verbauxd’entrée en phase d’exploitation par l’agence et lamise en place des services fiscaux, pour per-mettre aux porteurs de projets d’investissementde s’orienter dans leurs démarches vers un seulinterlocuteur, l’application d’un taux modulablede la TVA pour les investissements réalisés dansle régime des secteurs prioritaires. Sixièmement,l’intégration d’une disposition se rapportant àl’information sur l’offre foncière en matière d’oc-troi et de disponibilité des terrains relevant dudomaine privé de l’État destinés à la réalisationdes projets d’investissement en accordant lespleins pouvoirs de décision aux représentantsdes organismes et des administrations au seindes guichets uniques, de façon à leur permettrede délivrer et d’octroyer l’ensemble des déci-sions, documents et autorisations en lien avec laconcrétisation et l’exploitation du projet d’inves-tissement. Septièmement, l’exemption des forma-lités du commerce extérieur et de domiciliationbancaire pour les biens neufs constituant unapport extérieur en nature» et la garantie detransfert de l’investisseur étranger ainsi que lemontant transférable étant déterminés en fonc-tion de sa part de financement dans le coût totalde l’investissement. Mais, pour qu’il soit vraimentefficace, c’est tout l’écosystème éco-social du paysqu’il faudrait revoir. Car depuis de longues décen-nies, combien de codes d’investissements, deréunions , de commissions ont eu lieu pour relan-cer le tissu économique. Pourtant, jusqu’à pré-sent, 98% des recettes en devises proviennenttoujours de Sonatrach, ce qui prouve que ces dif-férentes rencontres n’ont eu aucun impact sur leterrain et que le blocage est d’ordre systémique.
2.- C’EST L’ENTREPRISE LIBÉRÉE
DES ENTRAVES ET UN ETAT
RÉGULATEUR

qui peuvent créer une économie productive àforte valeur ajoutée, devant cerner les causes dublocage car si les investissements algériens netrouvent pas intérêt à aller vers la productionnationale, vers la création de l’emploi, faut-ils’étonner, ou encore moins, s’attendre à ce queles investisseurs étrangers, qu’il y ait la règle du51/49% ou même l’inverse, fassent preuve deplus d’engagement ? L’attrait de l’investisse-ment à forte valeur ajoutée ne saurait résulterde lois mais d’une réelle volonté politique allantvers de profondes réformes, une stabilité ducadre juridique et monétaire permettant la visi-bilité, et les pays qui attirent le plus les IDE n’ontpas de codes d’investissement, mais une bonnegouvernance (notre interview au quotidien gou-vernemental Horizons du 07/05/2022).Mon expérience et mes contacts internationauxaux plus hauts niveaux montrent : que le tempsest terminé, des relations personnalisées entrechefs d’État ou de ministres à ministres dans lesrelations internationales où dominent désor-mais les réseaux décentralisés ; que dans la pra-tique des affaires n’existent pas de sentimentsmais uniquement des intérêts, et que tout inves-tisseur est attiré par le profit, qu’il soit améri-cain, chinois, russe, turc ou européen. Il appar-tient ainsi à l’État régulateur, dont le rôle straté-gique en économie de marché s’apparente àcelui d’un chef d’orchestre, de concilier les coûtsprivés et les coûts sociaux. C’est par la mécon-naissance des nouvelles règles qui régissent lecommerce international que s’expliquent lesnombreux litiges internationaux, avec despertes se chiffrant en dizaines de millions dedollars. C’est que depuis plus de 60 ans nousavons assisté à bon nombre de codes d’investis-sement et des changements de l’écosystème desentreprises publiques avec un impact mitigé,montrant clairement la dominance de ladémarche administrative et bureaucratique audétriment de la démarche opérationnelle écono-mique, ces changements périodiques d’organi-sation démobilisent les cadres du secteur éco-nomique public, et même les investisseurslocaux et étrangers avec le renforcement de ladynamique rentière, et cela bloque tout trans-fert de technologique et managérial.La règle des 49/51 % instaurée en 2009, dontj’avais demandé l’abrogation (voir mebtoul- ParisAfricapresse et aux USA par American Herald Tri-bune www.google 2009/ a eu un impact mitigé.L’essentiel, ce ne sont donc pas les lois, mais des’attaquer au fonctionnement du système afin dedéterminer les blocages qui freinent l’épanouis-sement des entreprises créatrices de richesses,qu’elles soient publiques, privées locales ou inter-nationales. L’investissement hors hydrocarburesen Algérie, porteur de croissance et créateurd’emplois, est victime de nombreux freins dontles principaux restent l’omniprésence du terro-risme bureaucratique qui représente à lui seulplus de 50 % des freins à l’investissement.
ENJEU POLITIQUE MAJEUR
S’IMPOSE LA RÉFORME DU
SYSTÈME FINANCIER,pour attirer l’investisseur afin de sortir de laléthargie et de la marginalisation le secteur privé,puisque les banques publiques, qui continuent àaccaparer 90 % des crédits octroyés, ont carré-ment été saignées par les entreprises publiquesdu fait d’un assainissement qui, selon les donnéesrécentes (2021), a coûté au trésor public du pre-mier ministère ces trente dernières années envi-ron 250 milliards de dollars, sans compter lesréévaluations répétées durant les dix dernièresannées de plus de 65 milliards de dollars, entraî-nant des recapitalisations répétées des banquesmalades de leurs clients.Enfin comme frein à l’investissement porteur,

l’absence d’un marché foncier où la majorité deswilayas livrent des terrains à des prix exorbi-tants, souvent sans utilités, routes, téléphone,électricité/gaz, assainissements etc.et l’inadapta-tion du marché du travail renvoyant à la réformedu système socio-éducatif et de la formation pro-fessionnelle ,si l’on veut éviter des usines à fabri-

quer de futurs chômeurs. Il faudra surtout unevéritable stratégie de développement et stabilitéjuridique et monétaire pour attirer les investis-seurs. La dévaluation du dinar coté le 20 mai2022 à 146,73 dinars un dollar contre 5 dinarspour un dollar en 1970, et selon les prévisions del’exécutif, le taux de change du dinar sera de149,3 DA pour un dollar fin 2022, de 156,8DA/dollar en 2023 et 164,6 DA/dollar en 2024,malgré cette dévaluation, le blocage étant d’ordresystémique, contrairement à l’illusion monétaire,cela n’a pas permis de dynamiser les exportationshors hydrocarbures.En 2021, 97-98 % des recettes en devises pro-viennent toujours de Sonatrach et sur les 34,5milliards de dollars de recettes de Sonatrach en2021, plus de 2,5 milliards de dollars de recettescomptabilisées dans la rubrique hors hydrocar-bures , ce dérapage du dinar permettant d’atté-nuer artificiellement le montant de ce déficit bud-gétaire prévu par la loi de finances 2022 est d’en-viron 4 175 milliards de dinars (au cours de 137dinars un dollar au moment de l’élaboration decette loi soit 30,50 milliards de dollars, 8 mil-liards de dollars de plus qu’en 2021. Cela permetune épargne forcée accélérant l’inflation quirisque avec l’inflation importée d’avoir un taux àdeux chiffres en 2022, où la majorité des prix desproduits non subventionnés ont plus que doublé ,avec des incidences négatives sur le pouvoird’achat. Les recettes prévues par le FMI en 2022d’environ 55/57 milliards de dollars risquentd’être épongé par l’inflation mondiale où la valeur

des importations de biens et services ont étéd’environ 46 milliards de dollars en 2021, devantpondérer d’au moins 50%: exemple le cours dublé étant passé de 200 dollars la tonne à plus de400 où seulement la facture alimentaire a étéd’environ 9 milliards de dollars en 2021.

COMMENT NE PAS RAPPELER QUE
L’ALGÉRIE A ENGRANGÉ PLUS DE
1100 MILLIARDS de dollars en devises entre 2000 et 2021, avecune importation de biens et services, toujours endevises, de plus de 1050 (le solde étant lesréserves de change clôturé à 44 milliards de dol-lars au 31/12/2021) pour un taux de croissancedérisoire de 2-3 % en moyenne, alors qu’il auraitdû se situer entre 9-10 % durant cette période. Letaux d’emploi étant fonction du taux de croissan-ce et des structures des taux de productivité ,lefaible taux de croissance approchant la croissan-ce démographique ( prévision de 2,4% en 2022)risque accroître le chômage qui se situe en 2021 àenviron 14%, incluant les emplois informels et lesemplois rente improductifs où, uniquement dansle BTPH en 2021, il y a eu destruction selon lesorganisations patronales de plus de 500.000 sanscompter la léthargie de bon nombre de PMI/PMEreprésentant plus de 95% du tissu économiquepeu concurrentiels, fonctionnent en sous capaci-tés, leur taux d’intégration ne dépassant pas 15%,idem pour les grandes entreprises, qu’il faille untaux de croissance sur plusieurs années de 8/9%pour absorber le flux additionnel annuel de350.000/400.000 emplois qui s‘ajoute au taux dechômage actuel.
LA COHÉSION SOCIALE NÉCESSAIREest assurée actuellement par des subventions

généralisées sans ciblage , où selon les prévisionspour 2022, les subventions implicites, consti-tuées notamment de subventions aux produitsénergétiques et des subventions de nature fiscale,représentent environ 80 % du total des subven-tions , étant prévu 1 942 milliards de dinars, 19,7% du budget de l’État en 2022. C’est là un dossier

très complexe, mais sans maîtrise du systèmed’information et la quantification de la sphèreinformelle, la réforme risque d’avoir des effetspervers.En résumé, l’Algérie, pays à fortes potentialités,acteur stratégique de la stabilité de la régionméditerranéenne et africaine, a besoin de renou-veler sa gouvernance et d’un langage de la véritéafin de ne pas renouveler les erreurs du passé etredresser l’économie nationale. Je préconise quepour les investisseurs nationaux privés ou étran-gers qui apportent 100% de financement doncsans l’aide de l’Etat et qui ont une balance devisesexportatrice positive, qu’ils ne passent pas parces circuits bureaucratiques devant avoir un linedirect qu’avec les banques devant mettre fin à ceslongs circuits administratifs où c‘est le bureau-crate qui décide de la fiabilité du projet lieu duvéritable investisseur renforçant la corruption etla confiance, sans laquelle aucun développementn’est possible. Un nouveau code d’investissementen Algérie, sans vision stratégique, une nouvellegouvernance, de profondes réformes structu-relles conciliant efficacité économique et lanécessaire cohésion sociale – supposant une pro-fonde moralité de ceux qui dirigent la Cité – auraun impact mitigé. Le dépassement de l’entropieactuelle, les tensions géostratégiques à nos fron-tières, où de nouvelles reconfigurations se dessi-nent, pose la problématique de la sécurité natio-nale.
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LL e nouveau code
d’investissement adopté en
conseil des ministres du
19/05/2022, devra mettre fin au
terrorisme bureaucratique en
libérant les énergies créatrices et
s’insérer dans le cadre d’une
vision stratégique.
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A près plus de deux années de retard, rejetéplusieurs fois par le Président de la Répu-blique, demandant de lever les verrousbureaucratiques, le code des investissements aété adopté le 9 mai 2022 en conseil des ministresqui sera, pour son adoption définitive, d’un débatau parlement.
1.-LE NOUVEAU CODE
D’INVESTISSEMENTque j’ai étudié avec attention propose sept axesdirecteurs. Premièrement, sur la révision du rôledu CNI, en réhabilitant les missions et attribu-tions organiques prévues lors de sa création,notamment pour les aspects portant approbationde stratégies et de politiques de promotion del’investissement et sur la reconfiguration de l’AN-DI, afin qu’elle soit plus visible à l’international,tout en lui accordant le rôle d’un vrai promoteuret accompagnateur des investisseurs et qui seraplacé sous l’autorité du premier ministre. Deuxiè-mement, la mise en place d’une plateforme numé-rique de l’investisseur au niveau de l’Agence algé-rienne de promotion de l’investissement, à l’effetd’assurer une interconnexion avec les orga-nismes et administrations concernés par l’acte

d’investir. Troisièmement, la création auprès del’agence d’un guichet unique dédié aux grandsprojets d’investissement et des investissementsétrangers, permettant une meilleure prise encharge pour la concrétisation de ces projets d’in-vestissement avec des centres créés au niveaudes guichets uniques décentralisés, abritant l’en-semble des services habilités à fournir les presta-tions nécessaires à la création des entreprises, àleur soutien, à leur développement ainsi qu’à laréalisation des projets, par leur adaptation à lasituation de chaque wilaya. Quatrièmement,l’orientation des avantages et incitations exclusi-vement vers les investissements dans les secteursprioritaires, notamment les projets d’investisse-ment stratégiques et/ou structurants pour lepays, et ceux implantés dans des zones nécessi-tant un accompagnement particulier de l’État et lamise en place, par voie réglementaire, de grillesd’évaluation des avantages à octroyer au profitdes projets d’investissement enregistrés, en fonc-tion des critères liés, d’une part, à l’importance etla priorité des projets, et, d’autre part, à leur lieud’implantation. Cinquièmement, la fixation desdélais de réalisation des projets d’investissement,à l’effet d’inciter les promoteurs à accélérer laconcrétisation de ces projets, avec possibilité de

prolongation de délai à une année renouvelableune seule fois à condition d’être entériné, étantproposé «l’établissement des procès-verbauxd’entrée en phase d’exploitation par l’agence et lamise en place des services fiscaux, pour per-mettre aux porteurs de projets d’investissementde s’orienter dans leurs démarches vers un seulinterlocuteur, l’application d’un taux modulablede la TVA pour les investissements réalisés dansle régime des secteurs prioritaires. Sixièmement,l’intégration d’une disposition se rapportant àl’information sur l’offre foncière en matière d’oc-troi et de disponibilité des terrains relevant dudomaine privé de l’État destinés à la réalisationdes projets d’investissement en accordant lespleins pouvoirs de décision aux représentantsdes organismes et des administrations au seindes guichets uniques, de façon à leur permettrede délivrer et d’octroyer l’ensemble des déci-sions, documents et autorisations en lien avec laconcrétisation et l’exploitation du projet d’inves-tissement. Septièmement, l’exemption des forma-lités du commerce extérieur et de domiciliationbancaire pour les biens neufs constituant unapport extérieur en nature» et la garantie detransfert de l’investisseur étranger ainsi que lemontant transférable étant déterminés en fonc-tion de sa part de financement dans le coût totalde l’investissement. Mais, pour qu’il soit vraimentefficace, c’est tout l’écosystème éco-social du paysqu’il faudrait revoir. Car depuis de longues décen-nies, combien de codes d’investissements, deréunions , de commissions ont eu lieu pour relan-cer le tissu économique. Pourtant, jusqu’à pré-sent, 98% des recettes en devises proviennenttoujours de Sonatrach, ce qui prouve que ces dif-férentes rencontres n’ont eu aucun impact sur leterrain et que le blocage est d’ordre systémique.
2.- C’EST L’ENTREPRISE LIBÉRÉE
DES ENTRAVES ET UN ETAT
RÉGULATEUR

qui peuvent créer une économie productive àforte valeur ajoutée, devant cerner les causes dublocage car si les investissements algériens netrouvent pas intérêt à aller vers la productionnationale, vers la création de l’emploi, faut-ils’étonner, ou encore moins, s’attendre à ce queles investisseurs étrangers, qu’il y ait la règle du51/49% ou même l’inverse, fassent preuve deplus d’engagement ? L’attrait de l’investisse-ment à forte valeur ajoutée ne saurait résulterde lois mais d’une réelle volonté politique allantvers de profondes réformes, une stabilité ducadre juridique et monétaire permettant la visi-bilité, et les pays qui attirent le plus les IDE n’ontpas de codes d’investissement, mais une bonnegouvernance (notre interview au quotidien gou-vernemental Horizons du 07/05/2022).Mon expérience et mes contacts internationauxaux plus hauts niveaux montrent : que le tempsest terminé, des relations personnalisées entrechefs d’État ou de ministres à ministres dans lesrelations internationales où dominent désor-mais les réseaux décentralisés ; que dans la pra-tique des affaires n’existent pas de sentimentsmais uniquement des intérêts, et que tout inves-tisseur est attiré par le profit, qu’il soit améri-cain, chinois, russe, turc ou européen. Il appar-tient ainsi à l’État régulateur, dont le rôle straté-gique en économie de marché s’apparente àcelui d’un chef d’orchestre, de concilier les coûtsprivés et les coûts sociaux. C’est par la mécon-naissance des nouvelles règles qui régissent lecommerce international que s’expliquent lesnombreux litiges internationaux, avec despertes se chiffrant en dizaines de millions dedollars. C’est que depuis plus de 60 ans nousavons assisté à bon nombre de codes d’investis-sement et des changements de l’écosystème desentreprises publiques avec un impact mitigé,montrant clairement la dominance de ladémarche administrative et bureaucratique audétriment de la démarche opérationnelle écono-mique, ces changements périodiques d’organi-sation démobilisent les cadres du secteur éco-nomique public, et même les investisseurslocaux et étrangers avec le renforcement de ladynamique rentière, et cela bloque tout trans-fert de technologique et managérial.La règle des 49/51 % instaurée en 2009, dontj’avais demandé l’abrogation (voir mebtoul- ParisAfricapresse et aux USA par American Herald Tri-bune www.google 2009/ a eu un impact mitigé.L’essentiel, ce ne sont donc pas les lois, mais des’attaquer au fonctionnement du système afin dedéterminer les blocages qui freinent l’épanouis-sement des entreprises créatrices de richesses,qu’elles soient publiques, privées locales ou inter-nationales. L’investissement hors hydrocarburesen Algérie, porteur de croissance et créateurd’emplois, est victime de nombreux freins dontles principaux restent l’omniprésence du terro-risme bureaucratique qui représente à lui seulplus de 50 % des freins à l’investissement.
ENJEU POLITIQUE MAJEUR
S’IMPOSE LA RÉFORME DU
SYSTÈME FINANCIER,pour attirer l’investisseur afin de sortir de laléthargie et de la marginalisation le secteur privé,puisque les banques publiques, qui continuent àaccaparer 90 % des crédits octroyés, ont carré-ment été saignées par les entreprises publiquesdu fait d’un assainissement qui, selon les donnéesrécentes (2021), a coûté au trésor public du pre-mier ministère ces trente dernières années envi-ron 250 milliards de dollars, sans compter lesréévaluations répétées durant les dix dernièresannées de plus de 65 milliards de dollars, entraî-nant des recapitalisations répétées des banquesmalades de leurs clients.Enfin comme frein à l’investissement porteur,

l’absence d’un marché foncier où la majorité deswilayas livrent des terrains à des prix exorbi-tants, souvent sans utilités, routes, téléphone,électricité/gaz, assainissements etc.et l’inadapta-tion du marché du travail renvoyant à la réformedu système socio-éducatif et de la formation pro-fessionnelle ,si l’on veut éviter des usines à fabri-

quer de futurs chômeurs. Il faudra surtout unevéritable stratégie de développement et stabilitéjuridique et monétaire pour attirer les investis-seurs. La dévaluation du dinar coté le 20 mai2022 à 146,73 dinars un dollar contre 5 dinarspour un dollar en 1970, et selon les prévisions del’exécutif, le taux de change du dinar sera de149,3 DA pour un dollar fin 2022, de 156,8DA/dollar en 2023 et 164,6 DA/dollar en 2024,malgré cette dévaluation, le blocage étant d’ordresystémique, contrairement à l’illusion monétaire,cela n’a pas permis de dynamiser les exportationshors hydrocarbures.En 2021, 97-98 % des recettes en devises pro-viennent toujours de Sonatrach et sur les 34,5milliards de dollars de recettes de Sonatrach en2021, plus de 2,5 milliards de dollars de recettescomptabilisées dans la rubrique hors hydrocar-bures , ce dérapage du dinar permettant d’atté-nuer artificiellement le montant de ce déficit bud-gétaire prévu par la loi de finances 2022 est d’en-viron 4 175 milliards de dinars (au cours de 137dinars un dollar au moment de l’élaboration decette loi soit 30,50 milliards de dollars, 8 mil-liards de dollars de plus qu’en 2021. Cela permetune épargne forcée accélérant l’inflation quirisque avec l’inflation importée d’avoir un taux àdeux chiffres en 2022, où la majorité des prix desproduits non subventionnés ont plus que doublé ,avec des incidences négatives sur le pouvoird’achat. Les recettes prévues par le FMI en 2022d’environ 55/57 milliards de dollars risquentd’être épongé par l’inflation mondiale où la valeur

des importations de biens et services ont étéd’environ 46 milliards de dollars en 2021, devantpondérer d’au moins 50%: exemple le cours dublé étant passé de 200 dollars la tonne à plus de400 où seulement la facture alimentaire a étéd’environ 9 milliards de dollars en 2021.

COMMENT NE PAS RAPPELER QUE
L’ALGÉRIE A ENGRANGÉ PLUS DE
1100 MILLIARDS de dollars en devises entre 2000 et 2021, avecune importation de biens et services, toujours endevises, de plus de 1050 (le solde étant lesréserves de change clôturé à 44 milliards de dol-lars au 31/12/2021) pour un taux de croissancedérisoire de 2-3 % en moyenne, alors qu’il auraitdû se situer entre 9-10 % durant cette période. Letaux d’emploi étant fonction du taux de croissan-ce et des structures des taux de productivité ,lefaible taux de croissance approchant la croissan-ce démographique ( prévision de 2,4% en 2022)risque accroître le chômage qui se situe en 2021 àenviron 14%, incluant les emplois informels et lesemplois rente improductifs où, uniquement dansle BTPH en 2021, il y a eu destruction selon lesorganisations patronales de plus de 500.000 sanscompter la léthargie de bon nombre de PMI/PMEreprésentant plus de 95% du tissu économiquepeu concurrentiels, fonctionnent en sous capaci-tés, leur taux d’intégration ne dépassant pas 15%,idem pour les grandes entreprises, qu’il faille untaux de croissance sur plusieurs années de 8/9%pour absorber le flux additionnel annuel de350.000/400.000 emplois qui s‘ajoute au taux dechômage actuel.
LA COHÉSION SOCIALE NÉCESSAIREest assurée actuellement par des subventions

généralisées sans ciblage , où selon les prévisionspour 2022, les subventions implicites, consti-tuées notamment de subventions aux produitsénergétiques et des subventions de nature fiscale,représentent environ 80 % du total des subven-tions , étant prévu 1 942 milliards de dinars, 19,7% du budget de l’État en 2022. C’est là un dossier

très complexe, mais sans maîtrise du systèmed’information et la quantification de la sphèreinformelle, la réforme risque d’avoir des effetspervers.En résumé, l’Algérie, pays à fortes potentialités,acteur stratégique de la stabilité de la régionméditerranéenne et africaine, a besoin de renou-veler sa gouvernance et d’un langage de la véritéafin de ne pas renouveler les erreurs du passé etredresser l’économie nationale. Je préconise quepour les investisseurs nationaux privés ou étran-gers qui apportent 100% de financement doncsans l’aide de l’Etat et qui ont une balance devisesexportatrice positive, qu’ils ne passent pas parces circuits bureaucratiques devant avoir un linedirect qu’avec les banques devant mettre fin à ceslongs circuits administratifs où c‘est le bureau-crate qui décide de la fiabilité du projet lieu duvéritable investisseur renforçant la corruption etla confiance, sans laquelle aucun développementn’est possible. Un nouveau code d’investissementen Algérie, sans vision stratégique, une nouvellegouvernance, de profondes réformes structu-relles conciliant efficacité économique et lanécessaire cohésion sociale – supposant une pro-fonde moralité de ceux qui dirigent la Cité – auraun impact mitigé. Le dépassement de l’entropieactuelle, les tensions géostratégiques à nos fron-tières, où de nouvelles reconfigurations se dessi-nent, pose la problématique de la sécurité natio-nale.
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L e nouveau code
d’investissement adopté en
conseil des ministres du
19/05/2022, devra mettre fin au
terrorisme bureaucratique en
libérant les énergies créatrices et
s’insérer dans le cadre d’une
vision stratégique.
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L’ opération de dégagement desépaves de bateaux, recensées auniveau de l'ensemble des portsnationaux de pêche, a atteint, à ce jour,85% de taux d'avancement,  c’est ce qu’arévélé le Directeur de la pêche et del'aquaculture (DPA) de la wilaya d'Alger,Cherif Kadri. ''L'opération de retrait desépaves de bateaux, au niveau de l'en-semble des ports nationaux de pêche aatteint 85% de taux d'avancement avecle dégagement de 513 épaves, à l'aban-don ou ayant échoué sur les 606 recen-sées'' a indiqué à l'APS, M. Kadri. Se féli-citant du parachèvement de la levée desépaves dans les wilayas d'Alger et Béjaïanotamment, le même responsable aaffirmé que l'opération se poursuit dansles autres ports à un rythme ''soutenu''.A ce titre, M. Kadri a relevé qu'au lance-ment de l'opération, la problématique detrouver des sites de substitution pources épaves se posait dans plusieurswilayas, soulignant que la coordinationdes efforts entre les commissions deswilayas, installées à cet effet, et lesautorités locales des wilayas concer-nées a permis de dégager des espacesau niveau des Centres d'enfouissementtechnique (CET), où les épaves ont ététransférées. Il a également assuré quedes ''moyens importants'', plongeurs,camions et grues entre autres, ont étémobilisés pour mener à bien ces opéra-tions, soulignant que dans certainsports, les interventions de dégagementdes épaves ont été effectuées depuis

les plans d'eau. Le même responsable aégalement affirmé qu'une étude ''aucas par cas'' a été effectuée concernantles épaves qui se trouvent toujours auxports, indiquant que les procédureslégales et réglementaires pour chaquesituation de bateau, (hypothéqué, saisi,propriétaire inconnu), ont été prisespar les entreprises de gestion des

ports, chargées de cette opération.Ainsi, des mises en demeure ont étéadressées aux propriétaires des bateauxidentifiés et des procédures de retrait depropriété ont été entamées à l'encontredes propriétaires n'ayant pas réponduaux mises en demeure envoyées, ainsique des actions en justice ont été enga-gées dans d'autres cas, a expliqué

M. Kadri. Assurant que l'opération per-met ''une meilleure exploitation'' desinfrastructures portuaires à travers lalibération d'espaces supplémentaires, lemême responsable a souligné qu'à l'is-sue de cette opération, de nouveauxplans d'accostage seront établis auniveau des ports de pêche au profit desprofessionnels du secteur. APS
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Le ministre des Travaux publics, Kamel Nasri, aenjoint mardi à El-Bayadh les responsables àpréparer une étude "complète et précise" per-mettant d'éradiquer le point noir et le problèmed'interruptions de la circulation sur la routenationale 47 (RN-47) au niveau du versant "El-Guermi", à la sortie sud-est du chef-lieu de lawilaya. Le ministre a appelé à prendre "toutesles mesures urgentes pour préparer une étudecomplète et précise afin de dégager des solu-tions appropriées" en prévision de l'inscriptiond’une opération pour traiter ce point. Le ver-sant El-Guermi est connu pour être difficile àtraverser en raison des chutes de neige et lorsdes intempéries qui provoquent des torrents.Kamel Nasri a chargé la Direction de wilaya dusecteur et l'instance de contrôle technique destravaux publics de réaliser l'étude géotech-nique et de fournir les solutions disponibles quitiennent compte des moyens de sécurisation etdes mesures de sécurité routière sur ce talusconformément aux normes en vigueur. Leministre a souligné l'importance de la RN-47

qui traverse le territoire de la wilaya d'El-Bayadh et qui est, a-t-il dit, la pierre angulairede la dynamique économique dans cetterégion, en plus de son rôle dans la relance dutourisme dans les régions des Hauts plateauxet dans le sud du pays. Plusieurs projets ontété réalisés pour réhabiliter les différentstronçons de cet important axe routier de lawilaya d'El-Bayadh et éliminer les pointsnoirs qui le traversent afin de sécuriser letransport des personnes et des marchan-dises, mais aussi permettre à cette infra-structure de répondre aux besoins du traficqui augmente en intensité, a-t-on indiqué. Leprogramme de la deuxième journée de lavisite de travail et d'inspection du ministredes Travaux publics à la wilaya d'El-Bayadhcomprend l’inspection des travaux de réhabi-litation d'une partie de la route nationale 47entre la commune de Boualem (El-Bayadh)et Aflou dans la wilaya de Laghouat sur unedistance de 30 km.
R.R. 
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Le wali de Tlemcen, AmoumeneMarmouri, a supervisé une séancede travail, dont l’ordre du jourtournait autour de l’évaluation destravaux de d’aménagement deszones industrielle et zones d’activi-tés du processus de raccordementaux différents réseaux. Selon la cel-lule de communication de la wilaya,la séance a commencé par une pré-sentation complète du directeur del’industrie, où il a abordé lesdomaines d’activités et les zonesindustrielles les plus importants auniveau de la wilaya, suivie d’uneprésentation d’évaluation faite parle directeur de la construction, del’architecture sur le sujet, qui por-tait sur un état des lieux précis Des

informations détaillées sur l’étatd’avancement des travaux de réha-bilitation de ces zones. Le wali adonné des instructions strictes eturgentes exigeant l’achèvementdes travaux d’aménagement deszones d’activités et des zonesindustrielles, ainsi que leur raccor-dement aux différents réseauxavant la date du 31 décembre 2022,en adoptant une approche globaleen coordonnant les efforts entretous concernés des secteursconcernés, considérant ces zonesindustrielles de l’une des moteursde développement les plus impor-tants pour relancer l’économie etcontribuer à réduire le chômage.
APS

TLEMCEN 

Le wali considère les zones industrielles comme l’un
des moteurs de développement les plus importants 

PORTS DE PÊCHE 

L'opération de dégagement des
épaves de bateaux atteint 85% 

Des  ''moyens  importants'',  plongeurs,  camions  et  grues  entre  autres,  ont  été
mobilisés  pour  mener  à  bien  l’opération...

LA SNTF PROGRAMME DEUX
NAVETTES SUPPLÉMENTAIRES
ALGER-ORAN-ALGERDeux dessertes supplémentaires sur la ligneAlger-Oran-Alger ont été programmées mardipar la Société nationale des transports ferro-viaires (SNTF), a annoncé la société dans uncommuniqué. En raison de "l'augmentation"de la demande que connaît la ligne Alger-Oran,la Société nationale des transports ferroviairesannonce la programmation de deux navettessupplémentaires pour demain mardi, a indi-qué la même source Le départ de la premièredesserte supplémentaire est programméd'Oran vers Alger à 10h05mn et la seconded'Alger vers Oran est prévue à 10h40mn, selonle communiqué. APS

EL-BAYADH  
ÉLABORATION D’UNE ÉTUDE TECHNIQUE POUR L’ÉRADICATION DU POINT
NOIR DU VERSANT EL-GUERMI 

L e bilan fait état de 32 morts et 159blessés alors que le spectre de laguerre se ravive. Suite à l'échec desélections prévues pour décembre 2021,le Premier ministre sortant, Abdelha-mid Dbeibah, qui refuse de quitter lepouvoir, et Fathi Bachagha, désigné parle Parlement en mars, se disputent lepouvoir.Un calme précaire domine à Tripoli, lacapitale libyenne après deux jours decombats, mais la situation reste explosive.Des affrontements ont eu lieu à l'aube enbanlieue de Tripoli, et les milices, d'un côtécomme de l'autre, restent en état d'alertemaximale. Suite à ce nouveau cycle de violence, le Pre-mier ministre Dbeibah a accusé ses rivauxde répondre à « des agendas étrangers » lestaxant de « criminels » et de « putschistes »ayant causé la guerre en usant des chars etdes armes lourdes. Quant à Fathi Bachagha,son rival, il l'a accusé de « régner avec safamille et ses gangs armés » et d'être res-ponsables « du sang qui a coulé et de ce quiadviendra » à cause de leur « obsessionpour l'argent et pour garder le pouvoircoûte que coûte ».

DES QUARTIERS GÉNÉRAUX
DÉTRUITSLes forces fidèles au Premier ministreDbeibah ont tapé fort et ont détruit plu-sieurs quartiers généraux des forcesadversaires. Dbeibah cherche mainte-nant à déloger les milices qui ne lui sontpas favorables du centre de la capitale.Pour empêcher son adversaire de tenterune nouvelle fois de prendre le pouvoir,Abdelhamid Dbeibah a ordonné au pro-cureur militaire de l'arrêter, ainsi queplusieurs de ses ministres et le chef mili-taire Oussama Jouili qui le soutien. Tousont été également mis sur la liste de per-sonnes interdites de voyager.Ce n'est pas la première fois que FathiBachagha, le Premier ministre désignépar le Parlement, tente de s'installer àTripoli en délogeant le gouvernement deson adversaire Dbeibah. Il en est à satroisième et plus ambitieuse tentativemais sans succès, même si ces affronte-ments ont été d'une ampleur sans précé-dent depuis le cessez-le-feu en juin 2020après l'échec du maréchal Khalifa Haftarà conquérir la capitale. Dbeibah a dépensé des millions pourgagner la faveur des milices de Tripoli. Etles chefs des milices soutenant Bachaghaont dû fuir la capitale. Leurs hommes sesont retirés du centre de la ville avecleurs véhicules armés. Aujourd'hui, ilsort gagnant et même renforcé, estimeJalel Harchaoui, chercheur au Globak Ini-tiative spécialiste de la Libye : « Il a vrai-ment renversé la situation et pour l'ins-tant, il est très solide. Il va se dire quemaintenant qu'il contrôle Tripoli, il vaessayer d'étendre sa zone d'influence,peut-être même à l'extérieur de la capi-

tale, pour qu'on cesse de dire qu'il est unPremier ministre qui ne peut pas sortirde la capitale. Peut-être qu'il va com-mencer à regarder vers le Sud ou verscertaines villes proches de Tripoli et quisont contrôlées en grande partie par desalliés de Bachagha, comme Zawiya ouZintan », pronostique l'expert.
AU MENU DU CONSEIL DE
SÉCURITÉ DE L'ONULa crise est donc loin d'être réglée, ycompris dans la capitale où la situationsécuritaire demeure hautementinstable. Une myriade de milices auxallégeances très mouvantes reste trèsinfluente. Des groupes armés considé-

rés comme neutres dans ce bras de ferse sont finalement rangés du côté deDbeibah, jouant un rôle décisif dans l'is-sue des combats. Selon plusieurs obser-vateurs, Dbeibah s'accroche au pouvoiret ne souhaite pas organiser les élec-tions promises bientôt. Il pourrait ainsirester en place pendant des années.La situation, explosive, sera sur la tabledu Conseil de sécurité des Nations uniesce mardi. L'ONU, divisée sur le dossierlibyen, a exhorté dimanche les partieslibyennes à s'engager dans un « véri-table dialogue » pour sortir de l'impassepolitique et éviter de recourir à la forcepour résoudre leurs différends
I.Med/avec RFI

L'un des principaux groupes armés évoluant dans lenord du Mali a décidé lundi 29 août de s'engager enfaveur d'une fusion de tous les groupes armés d'ex-rebelles ayant signé un accord de paix avec Bamako en2015. Le groupe armé Mouvement national de libéra-tion de l'Azawad (MNLA) est l'un des principaux à avoirpris les armes en 2012 en réclamant l'indépendance dunord du Mali.Avec plusieurs autres groupes réunis sous la bannièred'une coalition, la Coordination des mouvements del'Azawad (CMA), ils ont abandonné leurs revendica-tions autonomistes et signé en 2015 un accord de paixavec d'autres groupes pro-gouvernement et les autori-tés.Lundi, le MNLA a déclaré avoir demandé à son bureauexécutif d'«entamer (le) processus de fusion» avec cesautres groupes d'ex-rebelles en «une seule entitépolitico-militaire», a déclaré Sidi Ag Baye, porte-parole du MNLA en clôture d'un congrès, selon unconstat de l'AFP. «Quand les trois mouvements» de laCMA «vont s'unifier dans une seule entité, ça va don-ner de la force, que ce soit dans le domaine de la poli-tique ou dans celui de la sécurité», a réagi pour l'AFPSalah Ag Ahmed Abba, notable présent au congrès du

MNLA.La réunion, qui s'est déroulée à Kidal, dans le nord duMali, entre samedi et lundi, a rassemblé plusieurscentaines de participants. Les relations des groupesarmés ex-rebelles avec Bamako s'écrivent en dentsde scie. L'accord de paix signé en 2015, qui prévoitentre autre des mesures de décentralisation et l'inté-gration d'ex-rebelles dans l'armée nationale, n'estque très peu mis en œuvre. «La mise en œuvre del'accord traîne au point d'entacher sa crédibilité auyeux des populations», a estimé lundi le MNLA, enjugeant que «l'évolution des défis et la volatilité ducontexte laissent penser que l'accord en l'état ne peutrépondre aux exigences du moment».Les autorités ontannoncé début août la réintégration de quelque 26.000ex-rebelles, mais de nombreuses questions liées à cetteréintégration sont en suspens. Les effectifs réels d'ex-rebelles, comme ceux des soldats de l'armée nationale,restent par ailleurs flous. Cet accord de paix, de plus enplus jugé caduc publiquement par certains Maliens,passe pourtant pour être une composante essentielled'un retour à la stabilité politique et militaire dans cetimmense pays déstabilisé par un conflit depuis 10 ans.
.M./avec agences

Au lendemain des
affrontements qui ont
secoué Tripoli, les deux
premiers ministres
rivaux se sont rejeté la
responsabilité des
combats entre groupes
armés.

MALI  

LE MNLA S’EN REMET À LA COORDINATION
DES MOUVEMENTS DE L’AZAWAD 

SÉCHERESSE
LE NIGER EXPÉRIMENTE LA TECHNIQUE
DES "PLUIES PROVOQUÉES"Le Niger expérimente, depuis quelques jours, la tech-nique des "pluies provoquées" ou pluies artificielles,qui consiste à expédier des roquettes remplies d'iodu-re d'argent ou d'azote liquide dans les nuages pourchanger la phase des gouttelettes et faire tomber lapluie.L'annonce a été faite par le directeur de la météorologienationale, Katiellou Gaptia Lawan, dans un entretienaccordé à la télévision publique. "Une équipe spéciale a

été mise en place et au niveau de la direction de lamétéorologie nationale, avec pour mission de traquerau quotidien les nuages et de donner l'ordre de lesensemencer", a-t-il indiqué. Il a précisé que le recours àla technique de "pluies provoquées" a été ordonné parle Président de la République, Mohamed Bazoum, envue de faire face aux perturbations des saisons despluies auxquelles le Niger fait face ces dernièresannées."C'est vrai que nous avons beaucoup de quantités depluies qui provoquent même des inondations. Malheu-reusement nous avons beaucoup de séquences sèchesentre des jours de pluies et cela affecte le développe-

ment des cultures et du pâturage", a expliqué le direc-teur de la météorologie nationale.Les opérations de "bombardement" des nuages sontmenées à partir de Zinder (sud-ouest) où le PrésidentMohamed Bazoum passe ses vacances annuelles. Ladirection de la météorologie nationale est assistée parun consortium malien dénommé "IBI AIR" disposantd'aéronefs et d'une grande expérience dans la conduitedes opérations de "pluies provoquées".Vaste pays du Sahel dont les 3/4 sont désertiques, leNiger est régulièrement confronté à des séquences desécheresse qui provoquent une insécurité alimentairequasi permanente dans de nombreuses localités. A.A.

LUTTE CONTRE LES FEUX DE
FORET À CHLEF 
LA DF DOIT JOUER  UN

RÔLE DE PREMIER PLANLe wali de Chlef a supervisé une ren-contre pour examiner une présenta-tion liée à la protection des forêtscontre les incendies et le rôle de laDirection des forêts et la Direction dela Protection civile, a indiqué la cellu-le de communication de la wilaya. Il aété question de l’avancement du pro-gramme sectoriel lié à l’ouverturedes pistes forestières dans les diffé-rentes zones forestières de la wilaya,appelant le secrétaire général de lawilaya à passer en revue tous lesprogrammes relatifs à la Direction

des forêts et à vérifier l’ampleur de laconsommation des fonds qui leursont alloués. Le directeur de la Pro-tection civile a pour sa part expliquéles différentes étapes d’interventionlorsqu’un incendie de forêt se décla-re, les mesures du plan de sécurité etde protection contre les catastrophesnaturelles (plan orsec), invitant leschefs des daïras et des communesqui disposent de richesses fores-tières, à donner une importance àcette question. Sur un autre plan, lewali a abordé la question du trans-fert de la station de Tazghait à la sta-tion terrestre de Hammadia, qui afait l’objet à travers divers réseauxsociaux, il a précisé que l’affaire estliée à la sécurité publique, évoquant

des documents qui sont au niveaudes ministères chargés de cette ques-tion et qui confirment l’ampleur de lagravité de la situation. Selon lui, laprésence de cette gare et d’autreséquipements à cet endroit menacéspar des glissements de terrain versOued Chlef à tout moment, affirmantque la décision a été prise en tenantcompte des préoccupations descitoyens des zones est et sud ainsique de mettre en place des arrêts lelong des routes nationales 04 et 19conformément aux souhaits deshabitants des zones concernées, cequi contribuera, dit-il, inévitable-ment à la fluidité des véhicules
R.R.

EN LIBYE, LE CONFLIT ABDELHAMID DBEIBAH-FATHI BACHAGHA TOURNE AU DRAME   

Les deux parties se rejettent la faute
pour les affrontements à Tripoli
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D ans le cadre de la veillesur la Disponibilité desproduits pharmaceu-tiques, et suite aux signale-ments des membres de l’obser-vatoire concernant des pertur-bations d’approvisionnementayant affecté plusieurs médica-ments notamment essentiels,l’ensemble des établissementspharmaceutiques de fabrica-tion, d’importation et de distri-bution en gros, sont instruits autitre de la présente note, à l’ef-fet de mettre toutes les quanti-tés disponibles en stock enmédicaments actuellement «sous tension » à la dispositiondes officines et ce dans un délain’excédant pas les 5 jours », lit-on dans la note datée du 18août adressée aux établisse-ments pharmaceutiques. Leministère rappelle dans sa noteque « les établissements phar-maceutiques de fabricationet/ou d’importation sont tenusde respecter les programmesprévisionnels de fabrication et

de livraison et de déclarer à laDirection de la Veille Straté-gique, 03 mois à l’avance, toutchangement dans ces pro-grammes. » « Des inspectionsseront diligentées en vue devérifier le respect des disposi-tions de la présente note », pré-cise le document, qui rappelleque « toute pratique illégale despéculation, de rétention ou deventes concomitantes, serasanctionnée conformément àlégislation et la réglementationen vigueur. ». il faut reconnaitreque l’on enregistre régulière-ment des pressions répétitivessur certains produits pharma-ceutiques notamment les anti-cancéreux. Certaines organisa-tions professionnelles dont lesyndicat national des pharma-ciens d’officines (Snapo) parlede quelque 300 médicamentsqui manquent sur le marché. LePrésident de la République, M.Abdelmadjid Tebboune, amême instruit l'Inspectiongénérale de la Présidence de la

République pour enquêter surles raisons de la pénurie de cer-tains médicaments. D’autresproblèmes persistent toujoursdont la couverture des diffé-rentes régions du pays en offi-cines. Les normes internatio-nales, fixent une officine pour5 000 habitants. En Algérie,l’on dénombre une officinepour 2000 ou 3000 habitants.Cela dit, des défis considéréscomme stratégiques doiventêtre relevés pour l’émergencede cette jeune industrie phar-maceutique dans notre pays. Ilfaut lancer de manière effecti-

ve les opérations d’exportationdes médicaments fabriquéslocalement. Dans une premièrephase, il y a lieu de commencerà exporter vers l’Afrique sur-tout avec l’entrée en vigueur dela zone de libre échange Zlecaf.L’autre challenge qui se présen-te devant les opérateurs ainsique les pouvoirs publicsconcerne également la produc-tion des biomédicaments etcelle des matières premières àutiliser pour l’industrie localeet à dédier aux marchés étran-gers. Le  ministère  de  l’Indus-trie  pharmaceutique  s’est lui-

aussi fait le devoir d’augmenterle  taux d’intégration des pro-duits pharmaceutiques fabri-qués localement. “Certainsmédicaments  produits  par  desfabricants  locaux  ont  un  tauxd’intégration qui avoisine les90% grâce aux intrants etautres composants fabriqués enAlgérie”, a déclaré récemmentle ministre de l’Industrie phar-maceutique, Lotfi Benbahmed,qui a mis l’accent, dans ce sens,sur l’apport considérable desactivités de recherche et dedéveloppement. Badreddine K

PERTURBATIONS D’APPROVISIONNEMENT DE PLUSIEURS MÉDICAMENTS   

Les établissements doivent
puiser dans leurs stocks  

LE CODE DEVRA APPORTER STABILITÉ, PÉRENNITÉ ET MESURES INCITATIVES 

Une nouvelle feuille de route pour l'investissement Le nouveau code des investissements prévoit desmesures incitatives au profit des investissementsdirects étrangers (IDE) qui sont à même de permettrela création de postes d'emploi et le transfert des tech-nologies et des expertises. La nouvelle loi sur l’investis-sement a pour objectif de renforcer les prérogatives duguichet unique et de réduire au mieux les délais de trai-tement des dossiers d'investissement. Le président dela République, M Abdelmadjid Tebboune a signifié qu’ilvoulait une loi pérenne, qui restera valable pendant aumoins dix ans. Le chef de l’Etat avait promis que l’Algé-rie sera bientôt dotée d’une loi adéquate pour amélio-rer son attractivité et, partant, diversifier son écono-mie. Le président a poussé, faut-il le souligner, un véri-table coup de gueule contre les différents démembre-ments de l’Etat qui bloquent les initiatives au lieu dejouer pleinement leur rôle à savoir l’accompagnementdes investisseurs en en leur accordant plus facilitationset d’avantages. Le texte prévoit ainsi des mesures inci-tatives au profit des investissements directs étrangers(IDE) qui sont à même de permettre la création depostes d'emploi et le transfert des technologies et desexpertises. C’est en tous cas, ce qu’attend le ministèrede l’industrie de la mise en exécution de ce code.  Pourle ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar le nouveaucode insufflera "une forte dynamique" aux entreprisesalgériennes au sein d'un environnement stimulant pourles investissements, dans un système financier répon-dant aux aspirations des porteurs de projets. « Le nou-veau code de l'investissement qui vise à instaurer leprincipe de la liberté d'investissement et de l'initiative», a-t-il souligné récemment. L’importance d’un tel pro-jet pour le pays est vitale, la relance et la diversificationde son économie étant tributaires d’un investissementmassif national et étranger qui, à son tour, nécessite un

climat sain, des garanties et des lois claires et stables.Malgré son importance, l’élaboration d’un nouveautexte prenant en charge ces impératifs a traîné en lon-gueur. Le projet de loi relatif à l'investissement revêtune importance capitale dans le secteur de l’énergie etdes mines notamment pour le développement de l'acti-vité aval du secteur telles que les activités de raffinageet de pétrochimie ainsi que celles minières soumises aurégime fiscal général. C secteur a contribué à l'enrichis-sement de ce projet de loi en introduisant les mines, lesindustries pétrochimiques et les énergies renouve-lables dans la case du système incitatif pour les secteursprioritaires. Le ministre lui, -même, M Mohamed Arkabs'est félicité du contenu du projet de loi en termes defacilitations des procédures administratives, notam-ment la création d'une plateforme numérique pour l'in-vestissement et d'un guichet spécial pour l'investisseurétranger et d'autres facilitations pour encourager l'in-vestissement national et étranger. Le secteur a besoind'un investissement national et étranger au regard desprojets structuraux programmés dans le cadre de larelance économique, a relevé M. Arkab, d'où, a-t-il ajou-té, la nécessité de l'expérience technique, de la techno-logie et de financements conséquents pour notammentle développement des projets pétrochimiques et ceuxliés à la valorisation des produits miniers comme le zinc,le plomb, le fer et le phosphate".Le projet de loi sur l'in-vestissement "assurera les garanties accordées auxinvestisseurs et définira les systèmes incitatifs aux acti-vités économiques créatrices de richesses, pour relan-cer et diversifier l'économie nationale", a fait savoir leministre. Ainsi, les activités du secteur de l'énergie etdes mines sont encadrées par trois lois : la loi sur leshydrocarbures, la loi sur les mines et la loi relative àl'électricité et à la distribution de gaz par canalisations.

Le nouveau projet de loi sur l'investissement "accorde-ra l’appui nécessaire, en prévoyant des mesures incita-tives et en simplifiant les procédures administrativesdans les différentes activités du secteur de l'énergie etdes mines". Par ailleurs, l’Agence nationale de dévelop-pement de l’investissement (ANDI), verra un change-ment dans sa dénomination et sa mission.  D’autres pré-rogatives ont été ajoutées à cet organisme, selon le nou-veau texte de loi relatif au projet de loi sur l’investisse-ment.
Badreddine K

CÉRÉALICULTURE

  

L’Observatoire de veille sur la disponibilité des
produits pharmaceutiques a signalé des
perturbations d’approvisionnement de plusieurs
médicaments notamment essentiels. Face à
cette situation, le ministère de l’Industrie
pharmaceutique a instruit l’ensemble des
établissements pharmaceutiques (de
fabrication, d’importation et de distribution en
gros), de mettre toutes les quantités disponibles
en stock en médicaments actuellement « sous
tension » à la disposition des officines et ce
dans un délai n’excédant pas les 5 jours.
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JEUX MILITAIRES
INTERNATIONAUX "SECTION
AÉROPORTÉE 2022" 
15 SÉLECTIONS À L’ÉPREUVE DE
LA COURSE D’ORIENTATIONDans la continuité des compétitions duConcours Militaire International "SectionAéroportée-2022", l’Ecole Annexe AbaneRamdane de l’Académie Militaire deCherchell en 1ère Région Militaire, aabrité hier, l’épreuve de la coursed’Orientation, à laquelle ont pris partquinze (15) sélections composées de 16athlètes chacune, disputée sur un terrains’étalant sur une superficie de 30 km2,pour trouver un maximum de repaires,en un minimum de temps ne dépassantpas les trois (03) heures.
SLIMANI PROCHE DE
REJOINDRE LE STADE BRESTOIS Après avoir enrôlé Youcef Belaïli et HarisBelkebla, le Stade Brestois se dirige versle recrutement d'un troisième internatio-nal algérien L’Equipe confirme que leclub breton est en pourparlers avec lesreprésentants de l’attaquant de 34 ans,sur la base d’un contrat de deux saisons.A condition toutefois que le Sporting Por-tugal libère le joueur de sa dernièreannée de bail comme l'indique Football.Les discussions seraient en passe d’abou-tir selon le quotidien sportif, pour unbuteur qui reste la priorité absolue deMichel Der Zakarian, devant le BordelaisHwang Ui-jo et le Lensois Ignatius Gana-go.
BELFODIL ET BOULAYA
REJOIGNENT BRAHIMI ET
TAHRAT À AL GHARAFALe club Qatari d'Al Gharafa est parvenu àun accord avec Ishak Belfodil et FaridBoulaya... Tous deux arrivés en fin decontrat, Ishak Belfodil (30 ans) et FaridBoulaya (29 ans) se sont engagés enfaveur d’Al Gharafa, qui a officialisé unaccord préalable à leur arrivée ce samedicomme l'indique Afrik-foot. A Doha, lesdeux Fennecs retrouveront leurs compa-triotes Yacine Brahimi et Mehdi Tahrat.
R.S

REPOS HIER, REPRISE
AUJOURD'HUI Après avoir livrés deux matchs amicauxsuivies par un match d'application austade du 1er Novembre, les joueurs de laJSK ont bénéficié d'une journée de reposqui leur a été accordé afin de bien récu-pérer avant d'aborder le dernier virageavant le déplacement à Relizane pouraffronter l'ASO. C'est aujourd'hui que lareprise aura lieu à Tizi Ouzou en présen-ce de tous les joueurs. Les entraînementsseront beaucoup plus basés sur le volettechnique, tactique et récupération. Lacharge sera considérablement diminuée.
L'ÉQUIPE-TYPE SE DESSINE À une semaine du début de la compéti-tion, le premier responsable de la barretechnique, apporte les derniers réglages.Il a en effet une idée bien précise sur lesqualités de chaque joueur notammentceux engagés récemment. Les matchsamicaux disputés en Tunisie ou en Algé-rie ont été important pour lui afin dedégager l'équipe type qui sera appelé àaffronter Chlef le premier match. Et lemoins que l'on puisse dire et qu'aumoins 6 joueurs ont déjà assuré leurplace point il s'agit bien évidemment deDoukha, Salhi, Guemroud, Harrag, Bou-khanchouche et Alili. Les autres devrontcontinuer à se donner à fond s’ils veulentvraiment avoir plus de temps jeu etbriller sous le maillot de la JSK.

Les médailles d'or algé-riennes ont été remportéespar Oussama Sahnoune sur100m nage libre (49.44) etJaouad Syoud sur 200mpapillon (1:58.98), alors quecelles en argent ont été obte-nues par Nesrine Medjahedsur 100m nage libre (57.26)

et le relais mixte 4x100mnage libre (3:38.98). La 15eédition du Championnatd'Afrique de natation sepoursuit jusqu'au 24 août à lapiscine olympique de Radèsavec la participation de 29pays. L'Algérie prend part àcette compétition avec 13

nageurs encadrés par troisentraineurs. Outre l'Algérieet la Tunisie (pays organisa-teur) 27 autres pays partici-pent à cet évènement : laGambie, la Guinée, le Kenya,le Malawi, le Mali, le Maroc, leGhana, les îles Maurice, leMozambique, la Namibie, le

Niger, le Nigéria, le Sénégal,le Soudan, la Tanzanie, l'Ou-ganda, le Zimbabwe, l'Angola,l'Afrique du Sud, le Bénin, leBotswana, le Burkina Faso, leCap-Vert, l'Egypte, l'Eswatini,Madagascar, le Burundi et leCameroun.
R.S

S'il y a bien un joueur qui avraiment brillé durant lestrois stages de préparation,c'est bel et bien le jeune atta-quant Nezla. Selon le journalLe buteur, auteur de cinqbuts durant la préparation,l'avant-centre kabyle a tapédans l'œil du coach qui envi-sage de le titulariser contrel'ASO. Autrement dit, il serapréféré au Burkinabè Moha-med Lamine Ouattara quicommence à peine à retrou-ver ses sensations. Le duoBouhakak  Souyad indétrô-nable A son arrivée à la JSK,l'entraîneur José Riga avaiténormément encensé la qua-lité défensive de la formationkabyle. Il faisait allusion auduo Bouhakak-Souyad qui abrillé durant toute la saisonpratiquement. Du coup, letechnicien belge ne compteprendre aucun risque enapportant des modificationsen défense. Même en présen-ce de Senhadji et Talah, l'axecentral de la JSK est déjàdegage, sauf surprise de der-nière minute. Sidi Salahgagne des points Sans surpri-se de dernière minute, lecoach José Riga devraitcompter sur l'internationalAzzedine Doukha contre

l'ASO. Ce dernier, avec sonexpérience, pourrait jouer ungrand rôle pour revenir avecun résultat positif de Reliza-ne. Au même temps, le jeuneSidi Salah gagne énormé-ment de points et pour preu-ve, il a été crédité d'une trèsbelle prestation contre leMouloudia d'El Bayadh. Dece fait, il pourrait aussi pré-tendre à une place de titulai-re pour confirmer ses quali-tés et relancer la concurren-ce. Le match aller de la c1 sejouera à 70 km de DakarComme tout le monde le sait,la JSK connaît son adversaireen Ligue des champions.Pour le premier tour prélimi-naire, les Jaune et Vertaffrontement la formation deCasa Sport du Sénégal. Aquelques jours de la ren-contre, l'adversaire a com-muniqué à la direction kaby-le les coordonnées du stadequi abritera la partie. Et ils'agit de Lat Dior, un com-plexe sportif situé à plus de70 km de la capitale Dakar.Pour le moment, le plan devol na pas été communiquéet il se pourrait que la JSK serende au Sénégal dans un volrégulier.

APRÈS AVOIR ACHEVÉ SON STAGE DE PRÉPARATION 

La JSK apporte les
dernières retouches 

La sélection algérienne de natation a décroché quatre médailles (2 or, 2 argent),
lors des finales de la 1ere journée de la 15e édition du Championnat d'Afrique

seniors (messieurs et dames), disputées samedi à Tunis. 

PRÉPARATION 
DES A’ POUR LE
CHAN 
LE STAGE REPORTÉ
À LA FIN
SEPTEMBRELa reprise de la prépara-tion des A’ pour le CHAN2023 qui aura lieu dansnotre pays se fera le moisprochain, mais un peu plustard que prévu. En effet,alors que Bougherra comp-tait relancer le train des A’durant la fenêtre de la FIFAdu mois prochain, finale-ment le prochain stagedevrait se dérouler, selonle journal Compétition, à lafin du mois prochain. Selondes indiscrétions, uneréunion devrait se tenirdans les prochains joursentre le coach des A’ Mad-jid Bougherra et le nou-veau président de la FAFDjahid Zefizef, les deuxhommes qui se connais-sent déjà très bien, la rela-tion qu’entretenait Bougyen tant que joueur avecl’ex-manager de l’EN vaprogresser, l’ancien coachest devenu sélectionneur,et le manager est aujour-d’hui président, ceci ditl’intérêt ne changera pas,puisqu’il s’agit de celui dela sélection nationale. Ainsidonc, comme cela était lecas entre Bougherra et

Charaf-Eddine, Bougy vaessayer d’ouvrir une nou-velle page avec Zefizef,pour essayer d’établir unriche programme pour leslocaux, il faut dire que letemps passe et presse enmême temps, 4 mois seule-ment nous séparent ducoup d’envoi du tournoiafricain en Algérie, et il estdésormais temps pour lestaff de commencer à sta-biliser son effectif.
MERCATOL’autre raison, nous dit-on, qui a poussé Bou-gherra à temporiseravant de prévoir quoique ce soit dans l’immé-diat, c’est ce mercatoestival qui est encoreouvert, les équipes étran-gères continuent à recru-ter, et même s’il ne leurreste que moins de 10jours, elles peuvent atout moment se dirigervers la piste algérienne,et chiper de nouveauxtalents de notre cham-pionnat, ce risque existe,et Bougherra le sait, c’estpour ça qu’il attendra lafin de ce marché estivald’abord avant de fermersa liste, car à partir du 31août prochain tous leséléments inscrits au seindes clubs algériensseront désormais sélec-tionnables. 

CHAMPIONNAT D'AFRIQUE DE NATATION

L’Algérie décroche quatre
médailles, dont deux en or
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L e ministre de l’Education nationale,Abdelhakim Belabed, a affirmé queles établissements éducatifs étaientprêts à accueillir les élèves le 21 sep-tembre prochain, grâce aux moyensorganisationnels et financiers mis enplace, a indiqué mardi un communiquédu ministère. S’exprimant lors d’uneconférence nationale tenue par visiocon-férence, consacrée au suivi des prépara-tifs de la rentrée scolaire 2022-2023, M.Belabed a insisté sur « la disponibilitédes établissements éducatifs à accueillirles élèves le mercredi 21 septembre2022, date arrêtée lors du Conseil desministres du 28 août courant ». Leministre de l’Education nationale a souli-gné, dans ce cadre, que « tous les moyensorganisationnels et financiers ont étéréunis », avant de rappeler « les nou-veautés de cette rentrée et les disposi-

tions devant être mises en œuvre ». Pas-sant en revue les principaux dossiers àconcrétiser durant cette année scolaire,il a cité « l’introduction de la langueanglaise à la 3e année primaire ». Leministre a souligné, dans ce sens, que «tous les points relatif à l’enseignementde cette matière seront fin prêts avant leretour en classe des élèves qu’il s’agissedu programme, du manuel, l’encadre-ment, la formation ou encore des pro-grammes éducatifs adéquats, et ce, dansle cadre de l’exécution des instructionsdu président de la République, M. Abdel-madjid Tebboune ». A ce propos, M. Bela-bed a donné des instructions aux direc-teurs de l’Education à l’effet de « d’intro-duire la liste des personnes souhaitantenseigner cette matière dans le systèmeinformatique du secteur de l’Education àla fin de la journée du mardi comme der-

nier délai ». Le système en question sechargera de classer, automatiquement,les personnes inscrites pour occuper despostes contractuels selon des critèresétudiés, et ce, avant de les convoquerpour choisir le lieu de travail en fonctionde la priorité dans le classement. Lesenseignants retenus suivront par la suiteune formation qualifiante, a-t-il expliqué,insistant sur « la transparence absolue »à conférer à cette opération. M. Belabeda également ordonné la poursuite du «suivi sur terrain des différentes opéra-tions adoptées pour l’allègement dupoids du cartable scolaire, la distributionet la vente des manuels scolaires, l’exa-men des programmes éducatifs notam-ment dans les zones soumises à une fortepression, outre le suivi de la situationdes structures d’hébergement et descantines ». Y.B. La Chambre de l'artisanat et des métiers de lawilaya de Tiaret compte relancer la fête dutapis de Kasr Chellala qui se tenait dans laville éponyme, a indiqué le directeur de cetteinstitution Ali Bouhamid.

En coordination avec la Direction locale dutourisme et de l'artisanat, des contacts ontété entrepris avec l'association "Intisar del’artisanat et des traditions" et la coopérativedu tapis de Kasr Chellala, toujours activesdans le domaine de la confection de tapis,dans le but d'organiser cet événement aprèsune interruption de six ans, a-t-il ajouté.Ce produit traditionnel que certaines arti-sanes sauvegardent chez elles sera exposécontribuant, ainsi, à sa commercialisation à

leur profit après la baisse de la demande surle tapis local.Afin de promouvoir cet événement et luidonner une dimension culturelle et touris-tique, la Chambre de l’artisanat compte s'ap-puyer sur les réseaux sociaux en diffusantdes flashs qui présentent l'histoire de la villede Kasr Chellala et ses atouts touristiques,ainsi que les étapes de fabrication du tapispour attirer le plus grand nombre de visi-teurs, selon la même source.

Le tapis de Kasr Chellala se caractérise parses couleurs et ses motifs, dont les plusimportants sont "la chamassa", "la wasta" et"la rose morte", des formes géométriques quiornent le milieu du tapis.Concernant le choix des couleurs de la laine,certaines sont teintes par des unités spéciali-sées et d'autres sont préparées à l’intérieurdes foyers à l'aide de matières naturellescomme le henné, le thé et la menthe pourobtenir les couleurs vives désirées.

BELABED, AU SUJET DE LA RENTRÉE SOLAIRE : 

“ Les établissements éducatifs
prêts à accueillir les élèves 
le 21 septembre prochain ” 

Le société espagnole Naturgy doit débourser encore 1,5milliard de dollars pour payer le surcoût du gaz dû à laSonatrach, selon le journal économique espagnol « LaInformación ». Sonatrach a décidé de réviser les prix dugaz livré à l’Espagne - elle l’a fait avec d’autres pays éga-lement. Et les entreprises énergétiques ibériques sem-blent s’en inquiéter. Elles craignent de devoir payer unefacture salée pour s’acquitter de la différence des prixaccumulée depuis le 1er janvier jusqu’à l’accord sur lenouveau tarif. Le journal espagnol, dans sa livraison du31 août, a expliqué « qu’une fois la garantie d’approvi-sionnement conclue en octobre 2021, les négociationsont été ouvertes entre Naturgy et Sonatrach pour fixerune nouvelle fourchette de prix ». Des sources gouver-nementales ont confié à la publication dont il est ques-tion que le retard dans le démarrage desdites négocia-tions a mis à mal la compagnie gazière espagnole priseà court par le déclenchement de la guerre en Ukraine etl’aggravation conséquente de la crise énergétique. Auchaos énergétique européen, s’ajoute la rupture du trai-té d’amitié algéro-espagnol, conséquence du revire-ment de Pedro Sanchez sur le dossier sahraoui. Ce quirend un accord favorable aux Espagnols beaucoup pluscompliqué. La réévaluation des prix du gaz pourrait coû-ter plusieurs millions de dollars pour les entreprisesénergétiques qui finiraient par répercuter ce coût sur lesfactures de leurs clients, aggravant, ainsi, la crise infla-tionniste de l’économie espagnole. L’importance de l’en-
jeu oblige le président de Naturgy, Francisco ReynésMassanet, à mener personnellement ces négociations et àveiller à ce que les Espagnols n’obtiennent pas des condi-tions moins compétitives que celles obtenues pard’autres compagnies européennes comme Eni et Engie. 

B.R. 

SURCOÛT DU GAZ DÛ À LA SONATRACH   

Le groupe espagnol Naturgy 
met la main à la poche 

Le ministre a souligné que « tous les points
relatifs à l’enseignement de l’anglais seront fin
prêts avant le retour en classe des élèves, qu’il
s’agisse du programme, du manuel, de
l’encadrement, de la formation ou encore des
programmes éducatifs adéquats… »

TIARET 

La fête du tapis 
de Kasr Chellala

Les membres de l’Autorité nationale de protec-tion des données à caractère personnel(ANPDP) ont prêté, ce mardi, serment à la Courd’appel d’Alger. Cette instance a été installéeofficiellement le 11 août dernier par leministre de la Justice, Garde des Sceaux, Abder-rachid Tabi. A l’occasion, il a affirmé que l’insti-tution de cette Autorité, sur instigation du pré-sident de la République, confirme « l’adhésionde l’Algérie à l’ensemble des conventions etpactes internationaux relatifs à la protectiondes droits de l’homme ». Le président del’ANPDP, Lotfi Boudjemaa, avait déclaré, à sontour : « L’installation de cette nouvelle instancevient concrétiser les engagements du prési-dent de la République en faveur de la promo-tion des droits et des libertés ». En sus des dis-positions constitutionnelles relatives à la pré-servation de la vie privée des citoyens, la loi18-07, portant protection des personnes phy-siques dans le traitement des données à carac-tère personnel, crée « auprès du président dela République, une nouvelle instance chargéede la protection des données à caractère per-sonnel ». Les membres de l’Autorité nationalede protection des données à caractère person-nel sont nommés pour une durée de cinq ansen vertu du décret présidentiel 22-187 du 18mai 2022. R. N. 

Autorité nationale de protection 
des données à caractère personnel :

PRESTATION DE SERMENT
DES MEMBRES   

BENJAMIN STORA : 
L’ALGÉRIE ET LA FRANCE ONT
« TOUT À GAGNER À
TRAVAILLER ENSEMBLE… » Dans un entretien au magazine Geo,l’historien Benjamin Stora revient surson rapport sur la colonisation, les rai-sons de son échec et plus globalementsur le dossier mémoriel que les deuxprésidents, Abdelmadjid Tebboune etEmmanuel Macron,  semblent décidésenfin à faire avancer. Stora souligne :«Toutes les communautés concernéespar le conflit ont aujourd’hui l’impres-sion d’avoir été abandonnées et tra-hies », ajoutant :  les «incendies demémoire ne sont pas simples à maîtri-ser, car ils sont tout sauf sereins ». Apropos de son rapport, il dira : « Je l’airéalisé comme un manuel de travauxpratiques avec, à la clef, 22 préconisa-tions concrètes qui permettraientd’éteindre ces «incendies» (…) ». Deson point de vue, le fait qu’EmmanuelMacron soit né après la guerre de libé-ration nationale peut créer des condi-tions favorables pour affronter serei-nement le dossier de la mémoire quiempoisonne les relations entre l’Algé-rie et la France. Benjamin Storaexplique que le président Macronaborde ces questions de façon « prag-matique et décomplexée». « Il n’estpas encombré par un lien mémorielentaché par le regret ou le remords,comme ont pu l’être les générationsd’hommes politiques avant lui », a-t-ilajouté. Mais le rapport qu’il lui a remisn’a pas été suivi par les résultatsescomptés. Stora a indiqué :  « Alger arejeté le rapport car je ne recomman-de ni la repentance, ni la victimisa-tion». L’historien définit la positionalgérienne sur ce dossier : « lesexcuses d’abord, la pratique ensuite. »Pour Benjamin Stora, cette positionest un « piège politique », et que « cen’est pas une solution car cela annihi-lerait tout compromis mémoriel. » Laguerre, dans un sens, continuerait », a-t-il estimé. Benjamin Stora estime quel’Algérie et la France ont « tout àgagner à travailler ensemble sur lesquestions géopolitiques. » « Celapourrait être une porte de sortie decette guerre des mémoires », a conclul’historien.

R.N. 
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N é en 1947 à Oran, Sirat Boumedie-ne a passé l'essentiel de sa vie surscène et devant les écrans, à don-ner du spectacle et à conquérir les spec-tateurs qui ont tant admiré notammentson interprétation du rôle de "Djelloul ElFhaimi" dans la trilogie "El Adjwad" deAbdelkader Alloula et dans la pièce "ElBalaaout" de Boualem Hadjouti, ainsique son ingéniosité à incarner des per-sonnages dans "Ayech Belhef" et "ChaibEl Khedim" et dans des films.Décédé le 20 août 1995, le regretté artis-te a été attiré par pur hasard au théâtre,découvert par le grand dramaturge OuldAbderrahmane Kaki qui lui confia desrôles dans "El Guerrab wa Salihine","Diwan Mlah", avant de participer auxpièces théâtrales "Elli kla yekhales" et"El Balaaout" de Boualem Hadjouti et desœuvres immortelles de AbdelkaderAlloula et ensuite dans "Sayyad El Melh"de Bouziane Benachour, a rappelé lemetteur en scène Ghaouti Azri.Il participa aussi à la plupart des œuvresthéâtrales produites par le Théâtrerégional d’Oran (TRO) où il fut appelépar ses proches par le surnom "Didene".Au TRO, il a interprété des rôles avecintelligence et professionnalisme, réus-sissant à incarner comme il faut les per-sonnages qui lui sont confiés et se distin-guant par sa capacité créative, qui lui avalu le prix du meilleur rôle masculin auFestival international du théâtre de Car-thage (Tunisie) en 1986 devant laconcurrence du grand comédien égyp-tien Abdellah Ghaith, monté alors surscène pour le féliciter, a-t-on évoqué.Autodidacte et n'ayant pas de formationacadémique dans le théâtre, Sirat maîtri-

sait l’art sur scène comme acteur com-plet grâce à son talent, car il déployait degrands efforts pour se surpasser. Sa pré-sence sur scène avait un goût spécial etfaisait l’exception dans les règles duthéâtre, a souligné le directeur du TRO"Abdelkader Alloula" d'Oran, MouradSenoussi.Pour sa part, le metteur en scène Belfa-del Sidi Mohamed qualifie Sirat Boume-diene "d’artiste très modeste, en contactavec toutes les jeunes formations ama-teurs"."Il n'était pas stéréotypé et s'appliquait àconcevoir les personnages avant de cam-per leurs rôles sur scène ou devant lacaméra, à la hauteur des réalisateurs quil’engageaient. En réalité, il faut lever lechapeau à cet artiste qui excellait dans lacomédie noire, tant il utilisait tous lesmuscles du visage et des mimiques pourmettre en évidence une situation, un étatpsychique ou pour véhiculer un messagedans un style humoristique tout en pré-servant l’aspect sérieux du sujet", atémoigné Belfadel.Bien qu’il ait participé à des œuvres de latroupe théâtrale "El Kalaa" d'Alger, ilappelait à poursuivre d'exercer dans lethéâtre public et à ne pas favoriser lesœuvres à but lucratif qui perdent leurlustre artistique et esthétique, a indiquéle professeur Aissa Ras El ma du dépar-tement des arts à l’université d'Oran 1"Ahmed Ben Bella".La réussite à la télévision et au cinéma,notamment dans les deux séries "AyechBelhef" et "Chaib El Khedim" lui a valuune grande popularité. Ces deux œuvresconstituent des chefs-d'œuvre ancrésdans la mémoire artistique des amateurs

du petit et grand écran de la générationdes années 90 du siècle dernier.Dans ce sens, le réalisateur de télévisionMohamed Houidek, qui a réalisé "AyechBelhef" produit par la station de télévi-sion d'Oran en 1992, a affirmé que cesséries avaient acquis une grande popula-rité grâce au talent de Sirat Boumediene,connu pour son humour, sa créativité etsa capacité à camper les rôles de plu-sieurs personnages dans une seuleoeuvre et à se déplacer librement et sansdifficulté devant la caméra.L’expérience de Sirat à la télévision a étéaussi couronnée de succès dans l’œuvre

"Chaib El Khedim" du réalisateur Zakariaqui traitait, dans un style humoristiqueet instructive, un phénomène de société.Il trouva alors que l’image a plus d’im-pact que toute autre expression artis-tique, surtout qu’il n’avait rien d’artifi-ciel, a estimé le critique cinématogra-phique Aissa Ras El Ma. "L’artiste défuntutilisait le silence artistique dans cer-taines séquences télévisuelles et cinéma-tographiques. En interprétant un rôle, ilse taisait plus qu'il parlait et refusait lescénario où il y avait trop de dialogue leconsidérant comme du remplissage.
F.Dj.

AUTEUR INOUBLIABLE DE "AYECH BELHEF" ET "CHAIB EL KHEDIM"

Sirat Boumediene,
géant de « l'humour noir »

Lisa Luce est née en 1983 à Alger et vità Vitrolles. En quête de devenir lameilleure version d’elle-même, elle déci-de de se lancer et de se consacrer àl’écriture. Au cœur d’une Lyrienne estson premier ouvrage. Dans ce témoigna-

ge, elle espère donner de l’espoir à ceuxqui ne croient plus en rien
« AU COEUR D'UNE LYRIENNE », 
UN TÉMOIGNAGE ÉMOUVANT  Au cœur d’une Lyrienne, publié parVérone Éditions, est un témoignage poi-gnant, rempli d’espoir, à travers lequell’auteure, Lisa Luce, s’adresse aux per-sonnes en détresse. L'oeuvre est dédiéeà tous ceux qui n’osent pas assumer quiils sont véritablement, ceux qui n’écou-tent pas suffisamment leur intuition ouceux qui traversent des souffrances quiparaissent insurmontables, cet ouvrageapporte aux lecteurs du réconfort grâceà des paroles claires et remplies desagesse. Chaque expérience, chaquemoment vécu et passé est une leçon àapprendre selon elle: « Avec le temps, jecommençais à voir mes expériencescomme un pont que je nomme le pont de

l’intégrité, explique l'écrivaine. Les pierres le constituant sont telles lesleçons issues de l’ensemble des expé-riences que j’ai vécues et à travers cha-cune d’elles se trouve un message à inté-grer. Si ce dernier n’est pas assez enveloppéd’amour et de pardon pour moi-mêmeet pour les autres, alors je recommence-rais la même expérience autant de foisqu’il faudra jusqu’à ce que l’amour et lepardon soient bien intégrés. C’est la rai-son pour laquelle ce fameux pont reposeuniquement sur l’intégrité de la person-ne, car il n’y a que l’amour et le pardonqui puissent nous “main-tenir” tousensemble, bien soudés, telles les pierresentre elles. J’ai compris que c’est enallant vers moi-même que je me sors del’illusion de la dualité car mes réactionsvis-à-vis d’un élément extérieur ne sont

que le reflet du travail à faire de l’inté-rieur.»
« AU CŒUR D'UNE LYRIENNE N'EST
PAS QU'UN ROMAN
AUTOBIOGRAPHIQUE. IL S’AGIT
D’UNE SORTE DE JOURNAL DE
BORD AUQUEL ON PEUT SE
RÉFÉRER À TOUT MOMENT DE LA
VIE.« À travers mon récit, je raconte monvécu et apporte ma vision et mon inter-prétation en ayant pris du recul sousforme de message de sagesse à traverslequel j'invite chacun à méditer et àavoir un regard éveillé. J'invite égale-ment à mettre l’amour et le pardon aucentre de notre chemin de vie afin defaire la paix avec soi quand on a l’im-pression de se retrouver dans un mondeà l'opposé de ce que qu'on est.« Dans ma quête de devenir la meilleureversion de moi-même, je livre une partiede moi ainsi que mes intimes penséestout en transparence pour qu’à traversmon témoignage, je puisse redonner del’espoir à ceux qui ne croient plus enrien » . F.Dj.

LISA LUCE, AUTEURE DE “ AU COEUR D’UNE LYRIENNE ” 
« À travers mon récit, je raconte mon vécu
et apporte ma vision et mon interprétation »

Le comédien disparu Sirat Boumediene,
géant de l'humour noir, demeure dans
le cœur des Algériens, autant que ses
œuvres théâtrales, télévisuelles et
cinématographiques, comme star de
premier rang dans l'histoire de l'art
algérien, 27 ans après sa mort,
s'accordent à dire des hommes de
culture ayant côtoyé le défunt artiste.

L a présidente de la HauteAutorité de transparence,de prévention et de luttecontre la corruption, SalimaMousserati, et les membres del’institution prêteront serment,demain mercredi 31 août, à laCour d’Alger, a indiqué mardiun communiqué de l’instance.« Suite à l’installation de la pré-sidente et des membres de laHaute Autorité de transparen-ce, de prévention et de luttecontre la corruption par le Pre-mier ministre, en juillet dernier,et en application des disposi-tions de l’article 25 de la loi 22-08 du 5 mai 2022, fixant l’orga-nisation, la composition et lesattributions de la Haute Autori-té de transparence, de préven-
tion et de lutte contre la corrup-tion, la présidente de l’instance,Dr Salima Mousserati, et mes-dames et messieurs lesmembres prêteront serment le31 août 2022 à la Cour d’Al-ger », a précisé le communiqué.Présidée par Mme Mousserati,

la Haute Autorité de transpa-rence, de prévention et de luttecontre la corruption « comptedouze membres, dont troischoisis par le président de laRépublique, parmi les person-nalités nationales indépen-dantes, trois magistrats, un de

la Cour suprême, un du Conseild’Etat et un de la Cour descomptes, trois personnalitésindépendantes choisies sur labase de leurs compétences enmatière financière et/ou juri-dique ainsi que de leur intégritéet de leur expérience dans ledomaine de la prévention et dela lutte contre la corruption,respectivement par le présidentdu Conseil de la nation, le prési-dent de l’Assemblée populairenationale et le Premier ministreou le Chef du Gouvernement,selon le cas, et trois personnali-tés de la société civile, choisiesparmi les personnes connuespour l’intérêt qu’elles portentaux questions relatives à la pré-vention et à la lutte contre lacorruption, par le président del’Observatoire national de lasociété civile », a ajouté lamême source. La présidente etles membres de l’instance ontété nommés par deux décretsprésidentiels en date du 17juillet 2022 pour un mandat decinq années, a souligné le com-muniqué. Au cours de ces der-nières années, l’Algérie a vouluavancer dans la mise en œuvrede la stratégie de lutte contre lacorruption, en créant un organeindépendant de lutte contre la

corruption et en adoptant la loianti-corruption. Le pays s’ins-crit, par ailleurs, dans une phi-losophie de gouvernance encollaboration avec la sociétécivile. Il reste cependant beau-coup à faire avant que lesdétails de la mise en œuvre deschangements soient connus etcompris. Tout le monde sait quel’absence d’une bonne gouver-nance en termes de transparen-ce, de responsabilité et decontrôle, laisse davantage lechamp libre aux versements depots-de-vin, à la dilapidationdes deniers publics et abus defonction. La lutte contre la cor-ruption passe donc par le ren-forcement des institutions per-mettant une gouvernance saineautorisant une meilleure crois-sance économique du pays. Lagouvernance désigne aussi unmouvement de décentrementde la réflexion, de la prise dedécision, et de l’évaluation, avecune multiplication des lieux etacteurs impliqués dans la déci-sion ou la construction d’unprojet. Les bonnes pratiques degouvernance dictent que la ges-tion doit être accomplie par uneorganisation dont la compéten-ce est reconnue. Y.S. 
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LE SNJT MET
EN GARDE Une campagne de dénigrementmédiatique contre la Tunisie s’estrépandue au Maroc. Dans un commu-niqué rendu public, le Syndicat natio-nal des journalistes tunisiens (SNJT)a réagi à cela de manière plus ferme,mettant en garde contre «le dangerde l’implication de certains médiasmarocains et étrangers dans l’exploi-tation claire et explicite de cette affai-re pour servir des agendas poli-tiques». Et le SNJT de souligner : «Euégard à ce que nous avons observécomme tentative de sortir délibéré-ment les faits de leur contexte diplo-matique et politique pour les dirigervers des campagnes de diffamationsystématiques et inacceptablescontre la Tunisie, son peuple et sesinstitutions (…) nous rejetons touteforme de déviation dans les médiasmarocains et l’utilisation par d’autresde ce débat politique et diplomatiqueofficiel dans des campagnes immo-rales visant l’image de la Tunisie etnuisant à ses intérêts». Le syndicat a

indiqué que toutes les forces natio-nales, politiques et civiles ont  à «affronter avec force tout ce qui porte-rait atteinte à la souveraineté et aucaractère sacré de l’Etat tunisien»,invitant aussi les médias tunisiens à«traiter de manière responsable cescampagnes». La Tunisie fait face àune campagne de dénigrement de lapart de la presse marocaine suite à laparticipation de Brahim Ghali à laTICAD8 samedi et dimanche à Tunis,où il a été accueilli par le présidenttunisien Kaïs Saïed. Elle a décidéainsi de rappeler son ambassadeur àRabat pour consultations suite à laréaction marocaine « inacceptable»concernant la participation de laRépublique sahraouie à la TICAD8, cequ’avait fait aussi le Maroc aupara-vant. « Ce que l’on doit retenir duSommet de la TICAD, c’est la confir-mation du statut de territoire nonautonome du Sahara occidental parrapport aux Nations unies et du sta-tut de la RASD en tant que membrefondateur de l’UA. Un membre deplein droit qui peut saisir les oppor-tunités de participer à toutes lesinteractions multilatérales de l’orga-nisation panafricaine, soit avec les

autres entités régionales ou mêmeavec des acteurs géopolitiquementplus haut », analysait Mohand Ber-kouk, expert en affaires stratégiqueset sécuritaires. « A Tunis, le Maroc aessuyé un double échec. Le premierest la participation de la RASD à cetteréunion de la TICAD et le deuxièmeest l’accueil très particulier réservéau président du Sahara occidental,Brahim Ghali », a-t-il soutenu dansune déclaration à l’APS. L’écrivain etjournaliste résidant en Espagne,Bachir Mohamed Lahsen, a déclaréque ce que subit la Tunisie ces der-niers temps est une véritable agres-sion diplomatique de la part du régi-me marocain, qui a boycotté les tra-vaux du sommet afro-japonais etconvoqué son ambassadeur pourprotester contre la participation duPrésident sahraoui à ses travaux. Parailleurs, l’écrivain et journaliste rési-dant en Espagne, Bachir MohamedLahsen, a déclaré que ce que subit laTunisie ces derniers temps est une «véritable agression diplomatique »de la part du régime marocain, qui aboycotté les travaux du sommet afro-japonais et convoqué son ambassa-deur pour protester contre la partici-

pation du Président sahraoui à sestravaux. Il  considère la réaction duMaroc comme une « tentative ratéed’insulter », « de faire chanter » laTunisie et de « faire pression » surson Président démocratiquement éluafin de faire adopter la propositiondu Makhzen d’imposer par la forcel’annexion du Sahara occidental,ainsi que de dissuader la Tunisie desa politique de rapprochement avecl’Algérie et assurer son implicationdans la voie de la normalisation avecl’entité sioniste. Dans ce contexte,l’écrivain Mohamed Lahsen a indiquélors de son passage sur les ondes dela radio internationale que «la crisefabriquée avec la Tunisie par leMakhzen était une tentative demettre en œuvre une politique dedeux poids deux mesures, commel’indiquent les diverses réactionsémises par les Tunisiens, comme laRépublique arabe sahraouie avaitparticipé il y a deux mois au sommetUnion africaine-Europe à Bruxelles,le Makhzen a avalé sa langue et n’apas bougé le petit doigt, et s’estcontenté d’envoyer une délégationpour participer à ce sommet». Y.B.

Un arrêté interministériel, publié audernier Journal Officiel (N55), fixe lesspécifications des produits de cacao etde chocolat, destinés à la consomma-tion humaine. Signé par les ministresdu Commerce et de la promotion desexportations, de l’Industrie, de l’Agri-culture et du Développement rural,ainsi que de la Santé, ce texte fixe letaux d’addition de matières comes-tibles telles que le miel, les fruits secs et les  céréales, aux produits de chocolat, à«40% du poids total du produit fini ».

L’addition de farine et/ou d’amidon deblé, de maïs ou de riz aux produits decacao et de chocolat, à l’exception du«Chocolate à la taza» et du « Chocolatefamiliar à la taza» n’est cependant pasautorisée. Dans son article 6, le texteprécise que l’addition de matièresgrasses végétales autres que le beurrede cacao aux produits de chocolat, àl’exception du « chocolat fourré » et du« bonbon de chocolat », est « autoriséeet ne doit pas dépasser 5% du poidstotal du produit fini, après déduction

du poids total des autres matièrescomestibles qui ont été ajoutées, sansréduire pour autant la teneur minimaleen beurre de cacao ou en matière sèchetotale de cacao ». Par ailleurs, l’arrêtéinterministériel stipule, dans sonarticle 13, que « les produits objet duprésent Arrêté ne doivent présenteraucun risque pour la santé du consom-mateur et doivent répondre aux exi-gences prévues par la réglementationen vigueur notamment, celles relativesaux additifs alimentaires, aux contami-

nants, aux spécifications microbiolo-giques, aux objets et aux matériauxdestinés à être mis en contact avec lesdenrées alimentaires et à l’hygiène et àla salubrité lors du processus de mise àla consommation humaine des denréesalimentaires». Les intervenants concer-nés doivent se conformer aux disposi-tions du règlement dans un délai d’uneannée, à compter de sa date de publica-tion au Journal officiel, soit le 18 août2022. R.N.

LA CORRUPTION EST CRIMINELLE

La lutte contre
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La lutte contre la
corruption passe par
le renforcement des
institutions
permettant une
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autorisant une
meilleure croissance
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L a présidente de la HauteAutorité de transparence,de prévention et de luttecontre la corruption, SalimaMousserati, et les membres del’institution prêteront serment,demain mercredi 31 août, à laCour d’Alger, a indiqué mardiun communiqué de l’instance.« Suite à l’installation de la pré-sidente et des membres de laHaute Autorité de transparen-ce, de prévention et de luttecontre la corruption par le Pre-mier ministre, en juillet dernier,et en application des disposi-tions de l’article 25 de la loi 22-08 du 5 mai 2022, fixant l’orga-nisation, la composition et lesattributions de la Haute Autori-té de transparence, de préven-
tion et de lutte contre la corrup-tion, la présidente de l’instance,Dr Salima Mousserati, et mes-dames et messieurs lesmembres prêteront serment le31 août 2022 à la Cour d’Al-ger », a précisé le communiqué.Présidée par Mme Mousserati,

la Haute Autorité de transpa-rence, de prévention et de luttecontre la corruption « comptedouze membres, dont troischoisis par le président de laRépublique, parmi les person-nalités nationales indépen-dantes, trois magistrats, un de

la Cour suprême, un du Conseild’Etat et un de la Cour descomptes, trois personnalitésindépendantes choisies sur labase de leurs compétences enmatière financière et/ou juri-dique ainsi que de leur intégritéet de leur expérience dans ledomaine de la prévention et dela lutte contre la corruption,respectivement par le présidentdu Conseil de la nation, le prési-dent de l’Assemblée populairenationale et le Premier ministreou le Chef du Gouvernement,selon le cas, et trois personnali-tés de la société civile, choisiesparmi les personnes connuespour l’intérêt qu’elles portentaux questions relatives à la pré-vention et à la lutte contre lacorruption, par le président del’Observatoire national de lasociété civile », a ajouté lamême source. La présidente etles membres de l’instance ontété nommés par deux décretsprésidentiels en date du 17juillet 2022 pour un mandat decinq années, a souligné le com-muniqué. Au cours de ces der-nières années, l’Algérie a vouluavancer dans la mise en œuvrede la stratégie de lutte contre lacorruption, en créant un organeindépendant de lutte contre la

corruption et en adoptant la loianti-corruption. Le pays s’ins-crit, par ailleurs, dans une phi-losophie de gouvernance encollaboration avec la sociétécivile. Il reste cependant beau-coup à faire avant que lesdétails de la mise en œuvre deschangements soient connus etcompris. Tout le monde sait quel’absence d’une bonne gouver-nance en termes de transparen-ce, de responsabilité et decontrôle, laisse davantage lechamp libre aux versements depots-de-vin, à la dilapidationdes deniers publics et abus defonction. La lutte contre la cor-ruption passe donc par le ren-forcement des institutions per-mettant une gouvernance saineautorisant une meilleure crois-sance économique du pays. Lagouvernance désigne aussi unmouvement de décentrementde la réflexion, de la prise dedécision, et de l’évaluation, avecune multiplication des lieux etacteurs impliqués dans la déci-sion ou la construction d’unprojet. Les bonnes pratiques degouvernance dictent que la ges-tion doit être accomplie par uneorganisation dont la compéten-ce est reconnue. Y.S. 
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LE SNJT MET
EN GARDE Une campagne de dénigrementmédiatique contre la Tunisie s’estrépandue au Maroc. Dans un commu-niqué rendu public, le Syndicat natio-nal des journalistes tunisiens (SNJT)a réagi à cela de manière plus ferme,mettant en garde contre «le dangerde l’implication de certains médiasmarocains et étrangers dans l’exploi-tation claire et explicite de cette affai-re pour servir des agendas poli-tiques». Et le SNJT de souligner : «Euégard à ce que nous avons observécomme tentative de sortir délibéré-ment les faits de leur contexte diplo-matique et politique pour les dirigervers des campagnes de diffamationsystématiques et inacceptablescontre la Tunisie, son peuple et sesinstitutions (…) nous rejetons touteforme de déviation dans les médiasmarocains et l’utilisation par d’autresde ce débat politique et diplomatiqueofficiel dans des campagnes immo-rales visant l’image de la Tunisie etnuisant à ses intérêts». Le syndicat a

indiqué que toutes les forces natio-nales, politiques et civiles ont  à «affronter avec force tout ce qui porte-rait atteinte à la souveraineté et aucaractère sacré de l’Etat tunisien»,invitant aussi les médias tunisiens à«traiter de manière responsable cescampagnes». La Tunisie fait face àune campagne de dénigrement de lapart de la presse marocaine suite à laparticipation de Brahim Ghali à laTICAD8 samedi et dimanche à Tunis,où il a été accueilli par le présidenttunisien Kaïs Saïed. Elle a décidéainsi de rappeler son ambassadeur àRabat pour consultations suite à laréaction marocaine « inacceptable»concernant la participation de laRépublique sahraouie à la TICAD8, cequ’avait fait aussi le Maroc aupara-vant. « Ce que l’on doit retenir duSommet de la TICAD, c’est la confir-mation du statut de territoire nonautonome du Sahara occidental parrapport aux Nations unies et du sta-tut de la RASD en tant que membrefondateur de l’UA. Un membre deplein droit qui peut saisir les oppor-tunités de participer à toutes lesinteractions multilatérales de l’orga-nisation panafricaine, soit avec les

autres entités régionales ou mêmeavec des acteurs géopolitiquementplus haut », analysait Mohand Ber-kouk, expert en affaires stratégiqueset sécuritaires. « A Tunis, le Maroc aessuyé un double échec. Le premierest la participation de la RASD à cetteréunion de la TICAD et le deuxièmeest l’accueil très particulier réservéau président du Sahara occidental,Brahim Ghali », a-t-il soutenu dansune déclaration à l’APS. L’écrivain etjournaliste résidant en Espagne,Bachir Mohamed Lahsen, a déclaréque ce que subit la Tunisie ces der-niers temps est une véritable agres-sion diplomatique de la part du régi-me marocain, qui a boycotté les tra-vaux du sommet afro-japonais etconvoqué son ambassadeur pourprotester contre la participation duPrésident sahraoui à ses travaux. Parailleurs, l’écrivain et journaliste rési-dant en Espagne, Bachir MohamedLahsen, a déclaré que ce que subit laTunisie ces derniers temps est une «véritable agression diplomatique »de la part du régime marocain, qui aboycotté les travaux du sommet afro-japonais et convoqué son ambassa-deur pour protester contre la partici-

pation du Président sahraoui à sestravaux. Il  considère la réaction duMaroc comme une « tentative ratéed’insulter », « de faire chanter » laTunisie et de « faire pression » surson Président démocratiquement éluafin de faire adopter la propositiondu Makhzen d’imposer par la forcel’annexion du Sahara occidental,ainsi que de dissuader la Tunisie desa politique de rapprochement avecl’Algérie et assurer son implicationdans la voie de la normalisation avecl’entité sioniste. Dans ce contexte,l’écrivain Mohamed Lahsen a indiquélors de son passage sur les ondes dela radio internationale que «la crisefabriquée avec la Tunisie par leMakhzen était une tentative demettre en œuvre une politique dedeux poids deux mesures, commel’indiquent les diverses réactionsémises par les Tunisiens, comme laRépublique arabe sahraouie avaitparticipé il y a deux mois au sommetUnion africaine-Europe à Bruxelles,le Makhzen a avalé sa langue et n’apas bougé le petit doigt, et s’estcontenté d’envoyer une délégationpour participer à ce sommet». Y.B.

Un arrêté interministériel, publié audernier Journal Officiel (N55), fixe lesspécifications des produits de cacao etde chocolat, destinés à la consomma-tion humaine. Signé par les ministresdu Commerce et de la promotion desexportations, de l’Industrie, de l’Agri-culture et du Développement rural,ainsi que de la Santé, ce texte fixe letaux d’addition de matières comes-tibles telles que le miel, les fruits secs et les  céréales, aux produits de chocolat, à«40% du poids total du produit fini ».

L’addition de farine et/ou d’amidon deblé, de maïs ou de riz aux produits decacao et de chocolat, à l’exception du«Chocolate à la taza» et du « Chocolatefamiliar à la taza» n’est cependant pasautorisée. Dans son article 6, le texteprécise que l’addition de matièresgrasses végétales autres que le beurrede cacao aux produits de chocolat, àl’exception du « chocolat fourré » et du« bonbon de chocolat », est « autoriséeet ne doit pas dépasser 5% du poidstotal du produit fini, après déduction

du poids total des autres matièrescomestibles qui ont été ajoutées, sansréduire pour autant la teneur minimaleen beurre de cacao ou en matière sèchetotale de cacao ». Par ailleurs, l’arrêtéinterministériel stipule, dans sonarticle 13, que « les produits objet duprésent Arrêté ne doivent présenteraucun risque pour la santé du consom-mateur et doivent répondre aux exi-gences prévues par la réglementationen vigueur notamment, celles relativesaux additifs alimentaires, aux contami-

nants, aux spécifications microbiolo-giques, aux objets et aux matériauxdestinés à être mis en contact avec lesdenrées alimentaires et à l’hygiène et àla salubrité lors du processus de mise àla consommation humaine des denréesalimentaires». Les intervenants concer-nés doivent se conformer aux disposi-tions du règlement dans un délai d’uneannée, à compter de sa date de publica-tion au Journal officiel, soit le 18 août2022. R.N.
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U n partisan de Moqtada Al-Sadr tire en directiondes forces de sécurité, mardi 30 août 2022, àBagdad.  Le leader chiite irakien, Moqtada Sadr,dont des partisans affrontaient l’armée épaulée pardes hommes du Hachd Al-Chaabi (« unités de la mobi-lisation populaire »), ex-paramilitaires pro-Iran inté-grés aux forces régulières dans Bagdad, a donné,mardi 30 août, « soixante minutes » à ses combattantspour se retirer de la « zone verte », faute de quoi il amenacé de les « désavouer ». « Je présente mesexcuses au peuple irakien, seul affecté par les événe-ments », a ajouté Moqtada Sadr, lors d’une conférencede presse dans son fief de Najaf (centre de l’Irak), alorsque plusieurs roquettes ont été tirées plus tôt dans lajournée sur la « zone verte » de Bagdad et que les com-bats entre les partisans du leader chiite et l’armée ontrepris de plus belle. Cette escalade a fait au moinsvingt-trois morts ces dernières vingt-quatre heures,selon un nouveau bilan fourni par une source médica-le, et 380 personnes blessées. Après l’appel de Moqta-da Sadr à ses partisans, l’armée a levé le couvre-feu envigueur depuis la veille, suscitant l’espoir d’un arrêtdes violences dans les rues. Quelques minutes plustard après la conférence de presse, certains ont été vusen train d’abandonner leurs positions à la télévisionen direct. Les violences ont éclaté lundi à Bagdadaprès la décision de l’imam chiite Moqtada al Sadr dequitter la vie politique irakienne, bloquée depuis lesélections législatives d’octobre dernier. De jeunessadristes ont pris d’assaut le siège du gouvernement

situé dans la « zone verte », quartier sécurisé abritantles bâtiments gouvernementaux et les ambassades, etsont descendus dans les rues où ils ont affronté desmembres de factions pro-iraniennes. La capitale a étésecouée durant la nuit par des tirs nourris et l’explo-sion de roquettes, et, mardi, les tirs d’armes automa-tiques et de lance-roquettes résonnaient dans toutBagdad en provenance de la « zone verte ». Le chaos agagné d’autres régions irakiennes : dans la province deDhi Qar, des sadristes ont envahi le siège du gouver-norat et pénétré dans d’autres bâtiments officiels àNassiriya. Le siège de la province de Babylone, dans laville de Hilla, a également été occupé par des partisansde Moqtada Al-Sadr. En Irak, le conflit entre organisa-tions chiites tourne à l’avantage de Moqtada Al-SadrLa crise politique en Irak dure depuis les législativesd’octobre 2021. Les forces politiques chiites, notam-ment celle de Moqtada Al-Sadr, n’arrivent pas à semettre d’accord sur un nouveau premier ministre etun nouveau gouvernement. A Washington, la MaisonBlanche a jugé la situation « inquiétante » et appelé aucalme et au dialogue. Le secrétaire général de l’ONU,Antonio Guterres, a demandé à toutes les parties de «prendre des mesures immédiates pour désamorcer lasituation ». Le ministère des affaires étrangères fran-çais a également appelé, tard lundi soir, les parties « àla plus grande retenue ». La France « les appelle à laresponsabilité et à cesser immédiatement les affronte-ments meurtriers », a indiqué le ministère dans uncommuniqué. In Le Monde
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Prix de l'énergie. À la veille de l’hiver,
tour d'une Europe qui frissonne déjàAlors que les prix de l’électricité et du gazbattent des records sur les marchés degros, les pays européens subissent deplein fouet une crise majeure qui prometde durer. Pour les consommateurs, les fac-tures explosent et menacent les plus fra-giles. La déflagration est immense et l’in-certitude profonde. Aggravée par la guerreen Ukraine et ses répercussions sur l’ap-provisionnement de l’Europe en énergiefossile russe, la crise énergétique quitouche le continent force les États à agirdans l’urgence. Alors que les prix s’affolent,battant tous les records sur le marché degros du gaz et de l’électricité, les citoyenseuropéens voient leurs factures exploser.Pris de court, les gouvernements prennentà la chaîne des mesures de baisse de laconsommation et débloquent des aidespour les foyers les plus modestes. Vendre-di, la présidence tchèque, à la tête del’Union européenne pour six mois, a faitsavoir qu’elle convoquerait une réunion decrise « des ministres de l’Énergie afin dediscuter de mesures d’urgence spécifiquespour faire face à la situation ».

CETTE PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE
QUI GUETTECertes, la sortie du gaz russe, plébiscitéepar l’Europe en réaction à la guerre enUkraine, a bouleversé l’équilibre énergé-tique du continent. Mais avec la haussedes importations de gaz naturel liquéfié,

l’arrivée massive des hydrocarburesde schiste, le redémarrage des cen-trales à charbon… elle s’est égalementtraduite par un retour en grâce desénergies les plus polluantes. Pire, inca-pables d’envisager une sortie deslogiques de marché, les gouverne-ments ont laissé les spéculateurs setailler la part du lion sur un bien depremière nécessité. En face, c’est laprécarité énergétique qui guette desmillions d’Européens. D’Allemagne auRoyaume-Uni (où la riposte s’organi-

se), de Suisse au Portugal et enEspagne, l’hiver qui arrive à grands pass’annonce compliqué.  Prise dans letourbillon de la crise européenne, laSuisse, qui dépend quasi exclusive-ment de ses importations, et dont 95 %des besoins en énergie sont couvertspar le pétrole, l’électricité, le gaz naturelet le bois, est en situation d’alerte maxi-male. En 2020, le pays ne comptaitqu’une quarantaine d’installationséoliennes. Sans production nationale etsans stockage In l’Humanité 

En Irak, le leader chiite Moqtada
Sadr appelle ses partisans à se
retirer, l’armée lève le couvre-feu

LES CLÉS POUR COMPRENDRE
À QUOI SERT L’AGENCE INTERNATIONALE

DE L’ÉNERGIE ATOMIQUEL’AIEA est «le centre international de la coopération dans ledomaine du nucléaire». L’organisation, chargée notammentde faire respecter le traité sur la non-prolifération des armesnucléaires, tente actuellement d’intervenir en Ukraine, où lescombats menacent la sécurité de la centrale de Zaporijjia.Fondée en 1957, placée sous l’égide de l’ONU et dirigée parRafael Grossi, un diplomate argentin, l’Agence internationa-le de l’énergie atomique (AIEA) est installée à Vienne, enAutriche. L’AIEA est «le centre international de la coopéra-

tion dans le domaine du nucléaire». «En collaboration avecses 175 États membres et ses nombreux partenaires, elleœuvre à la promotion de l’utilisation sûre, sécurisée et paci-fique des technologies nucléaires.» Depuis la ratification dutraité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) en1968, elle est également chargée de vérifier que les Étatssignataires respectent leurs engagements. Ses principalesmissions sont : «l’inspection des installations existantes ;l’information et la publication de standards définissant lastabilité et la sûreté des installations nucléaires et le soutienpour la recherche d’applications et utilisations pacifiquesdes activités nucléaires». Chaque année, l’agence se réunit ensession ordinaire pour examiner et approuver…
In Le Figaro Magazine 

La Commission nationale de préven-tion des gangs de quartier a tenu hier,une réunion extraordinaire au niveaudu siège du ministère de l'Intérieur.Le conclave a réuni vingt-deux repré-sentants des secteurs ministérielsconcernés et les forces de sécurité, enplus de spécialistes et de représen-tants de la société civile.La Commission a commencé l'élabo-ration d'une stratégie nationale deprévention des gangs de quartier,qu'il présentera au gouvernementd'ici à dix jours. La rencontre inter-vient parallèlement à la propagationdu phénomène des attentats dans lesquartiers, dont le dernier en date aconcerné l’assassinat de Youssef Slima-ne à Soumaa, dans la wilaya de Blida.Dans le même ordre d’idées, la policede Blida a réussi à arrêter cinq présu-més auteurs du crime dont a été victimeYoussef Slimane. Selon le communiquéde presse de la Police de Blida, hier, dixarmes blanches de divers types et taillesont également été récupérées.L'enquête, initiée par les services depolice judiciaire, s'est opérée sous l’au-torité du Procureur de la Républiqueprès le Tribunal de Boufarik, afin dedéterminer l'identité des suspects, quiont été arrêtés et aux chefs de constitu-tion et de participation à un gang de

quartier, agression physique sur autrui,mise en danger de sa vie et de ses biens,port d’armes blanches et violence ayantentraîné la mort. Les suspects ont étédéférés devant les autorités judiciairescompétentes de la wilaya de Blida.
I.Med

FRANCE :
LES VENTES DE VÉHICULES
ONT RECULÉ DE 14% PAR

RAPPORT À 2021Près de 3 millions de véhicules ont étévendus sur les 7 premiers mois de l’an-née.  Les ventes de véhicules ont chutéde 14% , en France sur les 7 premiersmois de l’année, par rapport à la mêmepériode de 2021, selon les donnéescompilées par C-Ways. En effet, la socié-té d’analyse de données a compilé leschiffres relatifs aux ventes de véhiculesen France et, selon ces données, 3 mil-lions de voitures ont été vendues surles sept premiers mois de l’annéecontre 3,62 millions en 2021. D’après lasociété, ces ventes représentent doncune baisse de 14% ; 41,2% si on prendles véhicules âgés de moins d’un an et30% pour celles qui ont été mises encirculation après 2017. Malgré la baissede la demande, les prix, en revanche,n’ont pas du tout baissé et voient mêmeune augmentation de 20% en moyenne,selon le journal les Echos. Aussi, selonla chaîne BFM TV, cela est dû essentiel-lement à « la baisse de la production devoitures neuves » à cause de la Covid.En effet, depuis le déclenchement de lacrise sanitaire en 2019, en Chine, unepénurie de composants électroniquesaffecte particulièrement le marché del’automobile. Ainsi, selon la chaîne, « lesgros acheteurs traditionnels du secteur(loueurs, entreprises) ont étécontraints de garder leurs véhiculesplus longtemps » et, en conséquence, ily a moins d’offres qui entraînent l’aug-mentation des prix.  D’ailleurs, la chaîneBFM TV explique qu’en général « le prixd’une voiture baisse de 50% en quatreans ». Or, d’après des relevés sur dessites de ventes de véhicules d’occasion,certains véhicules n’ont subi aucunedécote depuis 5 ans ou des véhicules deplus de 9 ans se vendent toujours à50% de leurs prix neufs.  D’après lesestimations des experts, cette crise liéeaux composants électroniques devraitdurer au moins jusqu’en 2023 d’autantplus que la Chine continue de pratiquer« la stratégie de zéro cas ». In Anadolu  
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QUELLE MOUCHE A PIQUÉ 
LE SG DE L’UMA ?
Qui est donc ce prince charmant qui
a posé un baiser sur le front fuyant
de Taïeb Baccouche, secrétaire
général de l'Union du Maghreb arabe
(UMA), pour qu’il se réveille de son
long sommeil et tenir des propos de
somnambule? Tout compte fait, les
adversaires politiques de Kaïs Saïed
et les réseaux de lobbying mis en
place pour soutenir le Makhzen
marocain, notamment depuis son
rapprochement officiel avec Israël,
ne sont certainement pas étrangers
à cette résurrection subite du
secrétariat général de l’UMA congelé
depuis de longues années. 
Le communiqué signé au début de
cette semaine par Taieb Baccouche,
qui est tunisien, faut-il le préciser,
concernant le dernier clash
diplomatique entre la Tunisie et le
Maroc, a, en effet, de quoi
surprendre en ce sens qu’il surfe sur
la réalité et tente de faire porter le
chapeau à la Tunisie et non au
Maroc qui est pourtant le premier à
ouvrir les hostilités. 
La Tunisie n’a pourtant rien à se
reprocher en accueillant le chef de la
RASD venu participer au Sommet de
la TICAD, en tant que membre de
l’Union africaine. Mais allez faire
comprendre une telle évidence à des
gens qui ne réagissent que sous la
dictée et de façon partiale et
douteuse. Car si l’on regarde le
nombre d'événements graves qui se
sont déroulés récemment dans la
zone maghrébine et qui nécessitent
réellement la réaction de l’UMA, on
restera ébahi. Où s’était donc terré
Taïeb Baccouche, secrétaire général
de l’UMA, lorsque le Maroc a
accueilli sur son territoire des
sionistes notoires ? Où s’était-il
caché lorsque le Maroc tuait des
innocents algériens et autres à l’aide
des drones à la frontière
mauritanienne ? Où était-il encore
lorsque Ahmed Raïssouni, le
président de l’Union nationale des
oulémas musulmans, de nationalité
marocaine, tenait des propos guer-
riers contre la Mauritanie et l’Algé-
rie ? A-t-il avalé sa langue pour se
taire devant tant de dérives et de
forfaitures dans la zone maghré-
bine ? Si, pour l'instant, on ne sait
pas avec exactitude ce qui fait
bouger Taïeb Baccouche, on sait en
revanche que ce n’est ni le sort de
l’UMA ni la volonté d’apaiser les
rapports entre les Etats membres. 
L’appel fait actuellement par Taïeb
Baccouche aux chefs de la
diplomatie des pays du Maghreb à
se réunir pour tenter de résoudre les
problèmes de la région aurait plus de
poids s’il avait été fait lorsque le
Maroc était sur le point d’officialiser
sa normalisation avec Israël, ou au
lendemain des attaques aux drones
menées par le Maroc contre des
innocents maghrébins. Maintenant
le bon sens aurait été de dénoncer
les dérives du Makhzen et le
remettre à sa place et non de lui
prêter main-forte dans ses
agissements démentiels. Mais
apparemment le SG de l'UMA s'est
fâché avec le bon sens. M. Z.

Par Zahir Mehdaoui

S anchez a affiché sa volonté de visi-ter l’Algérie, lors d’un point de pres-se donné conjointement avec lechancelier allemand Olaf Scholz, aprèsavoir assisté en tant qu'invité à uneréunion de l'autorité exécutive alleman-de sur la stratégie de sécurité et d'autresquestions telles que la garantie de l'ap-

provisionnement énergétique.C’est une Europe fragilisée par la guer-re en Ukraine qui doit faire face auxrigueurs de l’hiver qui pointe. La Russie adéclaré en début de semaine qu’elle allaitréduire encore l’approvisionnement dela France en gaz russe, jetant Paris dansune profonde incertitude. Après le président français EmmanuelMacron et le Premier ministre italien,Mario Draghi, qui s’étaient récemmentrendus en Algérie, des journalistes ontdemandé à Sanchez et Scholz s'ils pré-voyaient de le faire. « Je dirai que j'aime-rais être cette personne qui va en Algé-rie », a répondu Sanchez.C’est un souhait informel, dit lors d’uneréunion à l’étranger, mais il exprime lavolonté de Madrid de dépasser les cli-vages qui risquent de faire passer auxEspagnols un hiver périlleux. I.M.Amine

L’OPÉRATION A ÉTÉ EFFECTUÉE SUR UN VÉHICULE EN PROVENANCE DE MARSEILLE À BORD DU NAVIRE TASSILI 2

Tentative d'introduction de faux billets
déjouée au port de Béjaïa  

L’HIVER AUX PORTES, UNE EUROPE FRAGILISÉE EN QUÊTE DE PLUS DE GAZ

Pedro Sanchez 
exprime son souhait 
de visiter l’Algérie

Une tentative d'introduction de 1000
faux billets de banque de 1000 DA a
été déjouée par les éléments de
l’inspection principale de contrôle
Voyageurs du port de Béjaïa, relevant
de l’inspection divisionnaire des
Douanes de Bejaïa, a indiqué hier,
un communiqué de la Direction
régionale des Douanes à Sétif.
L’opération a été effectuée suite à un
contrôle sélectif basé sur le ciblage
et l'analyse des risques, ainsi que le
recours au dispositif de détection par

rayons X (Scanner) d'un véhicule
touristique en provenance de
Marseille (France) à bord du navire
Tassili 2, précise le communiqué.
Conformément aux dispositions de
l’article 197 et 198 du Code pénal,
ledit service a procédé à l’arrestation
du contrevenant et son introduction
devant le procureur de la République
territorialement compétent pour
achèvement des procédures
d'enquête, ajoute le même
document.

Cette opération entre dans le cadre
des efforts continus et inlassables
déployés par les services
opérationnels des Douanes
algériennes, pour contrecarrer toutes
sortes de fraudes et délits portant
atteinte à l'économie nationale,
indique le communiqué de la
Direction régionale des douanes de
Sétif dont dépend
administrativement l’inspection
divisionnaire de ce corps constitué
de Béjaïa. F.Dj.

L'Algérie a exprimé hier, sa "profondepréoccupation" face à l'évolution de lasituation en Irak et les dangereusesmanifestations de violence qui s'ensont suivies, indique un communiquédu ministère des Affaires étrangèreset de la Communauté nationale àl'étranger. "Partant de ses relationshistoriques de fraternité, decoopération et de solidarité avec laRépublique d'Irak, l'Algérie suit avecune profonde préoccupation ledéveloppement de la situation dans cepays frère, dans le contexte del'évolution de la crise politique et lesdangereuses manifestations deviolence qui s'en sont suiviesrécemment", lit-on dans lecommuniqué. Tout en appelantl'ensemble des parties à faireprévaloir le dialogue et l'intérêtsuprême du pays pour préserver lesvies et les biens, l'Algérie réitère sasolidarité avec l'Irak, peuple etdirection", ajoute la même source.Dans ce contexte, l'Algérie a expriméson souhait de voir l'Irak surmontercette étape et recouvrer sa sécurité etsa stabilité à la faveur de laconjugaison et de l'unification desefforts de tous ses enfants.
I.M./avec Aps

Le Premier ministre
espagnol Pedro Sanchez a
déclaré hier, qu'il souhaitait
effectuer une visite en
Algérie. C'est un vœu
clairement exprimé à un
moment où différents pays
européens se bousculent
pour s’approvisionner et faire
face au manque en gaz.

SITUATION EN IRAK:

L'ALGÉRIE EXPRIME 
SA « PROFONDE

PRÉOCCUPATION » 

La crise politique en Irak dure depuis
les législatives d’octobre 2021. Les
forces politiques chiites, notamment
celle de Moqtada Al-Sadr, n’arrivent
pas à se mettre d’accord sur un
nouveau premier ministre et un
nouveau gouvernement.

ARRESTATION DES PRÉSUMÉS AUTEURS DU CRIME DE SOUMAA
CONCLAVE SÉCURITAIRE POUR CIRCONSCRIRE
LES MÉFAITS DES « BANDES DE QUARTIER »
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U n partisan de Moqtada Al-Sadr tire en directiondes forces de sécurité, mardi 30 août 2022, àBagdad.  Le leader chiite irakien, Moqtada Sadr,dont des partisans affrontaient l’armée épaulée pardes hommes du Hachd Al-Chaabi (« unités de la mobi-lisation populaire »), ex-paramilitaires pro-Iran inté-grés aux forces régulières dans Bagdad, a donné,mardi 30 août, « soixante minutes » à ses combattantspour se retirer de la « zone verte », faute de quoi il amenacé de les « désavouer ». « Je présente mesexcuses au peuple irakien, seul affecté par les événe-ments », a ajouté Moqtada Sadr, lors d’une conférencede presse dans son fief de Najaf (centre de l’Irak), alorsque plusieurs roquettes ont été tirées plus tôt dans lajournée sur la « zone verte » de Bagdad et que les com-bats entre les partisans du leader chiite et l’armée ontrepris de plus belle. Cette escalade a fait au moinsvingt-trois morts ces dernières vingt-quatre heures,selon un nouveau bilan fourni par une source médica-le, et 380 personnes blessées. Après l’appel de Moqta-da Sadr à ses partisans, l’armée a levé le couvre-feu envigueur depuis la veille, suscitant l’espoir d’un arrêtdes violences dans les rues. Quelques minutes plustard après la conférence de presse, certains ont été vusen train d’abandonner leurs positions à la télévisionen direct. Les violences ont éclaté lundi à Bagdadaprès la décision de l’imam chiite Moqtada al Sadr dequitter la vie politique irakienne, bloquée depuis lesélections législatives d’octobre dernier. De jeunessadristes ont pris d’assaut le siège du gouvernement

situé dans la « zone verte », quartier sécurisé abritantles bâtiments gouvernementaux et les ambassades, etsont descendus dans les rues où ils ont affronté desmembres de factions pro-iraniennes. La capitale a étésecouée durant la nuit par des tirs nourris et l’explo-sion de roquettes, et, mardi, les tirs d’armes automa-tiques et de lance-roquettes résonnaient dans toutBagdad en provenance de la « zone verte ». Le chaos agagné d’autres régions irakiennes : dans la province deDhi Qar, des sadristes ont envahi le siège du gouver-norat et pénétré dans d’autres bâtiments officiels àNassiriya. Le siège de la province de Babylone, dans laville de Hilla, a également été occupé par des partisansde Moqtada Al-Sadr. En Irak, le conflit entre organisa-tions chiites tourne à l’avantage de Moqtada Al-SadrLa crise politique en Irak dure depuis les législativesd’octobre 2021. Les forces politiques chiites, notam-ment celle de Moqtada Al-Sadr, n’arrivent pas à semettre d’accord sur un nouveau premier ministre etun nouveau gouvernement. A Washington, la MaisonBlanche a jugé la situation « inquiétante » et appelé aucalme et au dialogue. Le secrétaire général de l’ONU,Antonio Guterres, a demandé à toutes les parties de «prendre des mesures immédiates pour désamorcer lasituation ». Le ministère des affaires étrangères fran-çais a également appelé, tard lundi soir, les parties « àla plus grande retenue ». La France « les appelle à laresponsabilité et à cesser immédiatement les affronte-ments meurtriers », a indiqué le ministère dans uncommuniqué. In Le Monde
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Prix de l'énergie. À la veille de l’hiver,
tour d'une Europe qui frissonne déjàAlors que les prix de l’électricité et du gazbattent des records sur les marchés degros, les pays européens subissent deplein fouet une crise majeure qui prometde durer. Pour les consommateurs, les fac-tures explosent et menacent les plus fra-giles. La déflagration est immense et l’in-certitude profonde. Aggravée par la guerreen Ukraine et ses répercussions sur l’ap-provisionnement de l’Europe en énergiefossile russe, la crise énergétique quitouche le continent force les États à agirdans l’urgence. Alors que les prix s’affolent,battant tous les records sur le marché degros du gaz et de l’électricité, les citoyenseuropéens voient leurs factures exploser.Pris de court, les gouvernements prennentà la chaîne des mesures de baisse de laconsommation et débloquent des aidespour les foyers les plus modestes. Vendre-di, la présidence tchèque, à la tête del’Union européenne pour six mois, a faitsavoir qu’elle convoquerait une réunion decrise « des ministres de l’Énergie afin dediscuter de mesures d’urgence spécifiquespour faire face à la situation ».

CETTE PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE
QUI GUETTECertes, la sortie du gaz russe, plébiscitéepar l’Europe en réaction à la guerre enUkraine, a bouleversé l’équilibre énergé-tique du continent. Mais avec la haussedes importations de gaz naturel liquéfié,

l’arrivée massive des hydrocarburesde schiste, le redémarrage des cen-trales à charbon… elle s’est égalementtraduite par un retour en grâce desénergies les plus polluantes. Pire, inca-pables d’envisager une sortie deslogiques de marché, les gouverne-ments ont laissé les spéculateurs setailler la part du lion sur un bien depremière nécessité. En face, c’est laprécarité énergétique qui guette desmillions d’Européens. D’Allemagne auRoyaume-Uni (où la riposte s’organi-

se), de Suisse au Portugal et enEspagne, l’hiver qui arrive à grands pass’annonce compliqué.  Prise dans letourbillon de la crise européenne, laSuisse, qui dépend quasi exclusive-ment de ses importations, et dont 95 %des besoins en énergie sont couvertspar le pétrole, l’électricité, le gaz naturelet le bois, est en situation d’alerte maxi-male. En 2020, le pays ne comptaitqu’une quarantaine d’installationséoliennes. Sans production nationale etsans stockage In l’Humanité 

En Irak, le leader chiite Moqtada
Sadr appelle ses partisans à se
retirer, l’armée lève le couvre-feu

LES CLÉS POUR COMPRENDRE
À QUOI SERT L’AGENCE INTERNATIONALE

DE L’ÉNERGIE ATOMIQUEL’AIEA est «le centre international de la coopération dans ledomaine du nucléaire». L’organisation, chargée notammentde faire respecter le traité sur la non-prolifération des armesnucléaires, tente actuellement d’intervenir en Ukraine, où lescombats menacent la sécurité de la centrale de Zaporijjia.Fondée en 1957, placée sous l’égide de l’ONU et dirigée parRafael Grossi, un diplomate argentin, l’Agence internationa-le de l’énergie atomique (AIEA) est installée à Vienne, enAutriche. L’AIEA est «le centre international de la coopéra-

tion dans le domaine du nucléaire». «En collaboration avecses 175 États membres et ses nombreux partenaires, elleœuvre à la promotion de l’utilisation sûre, sécurisée et paci-fique des technologies nucléaires.» Depuis la ratification dutraité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) en1968, elle est également chargée de vérifier que les Étatssignataires respectent leurs engagements. Ses principalesmissions sont : «l’inspection des installations existantes ;l’information et la publication de standards définissant lastabilité et la sûreté des installations nucléaires et le soutienpour la recherche d’applications et utilisations pacifiquesdes activités nucléaires». Chaque année, l’agence se réunit ensession ordinaire pour examiner et approuver…
In Le Figaro Magazine 

La Commission nationale de préven-tion des gangs de quartier a tenu hier,une réunion extraordinaire au niveaudu siège du ministère de l'Intérieur.Le conclave a réuni vingt-deux repré-sentants des secteurs ministérielsconcernés et les forces de sécurité, enplus de spécialistes et de représen-tants de la société civile.La Commission a commencé l'élabo-ration d'une stratégie nationale deprévention des gangs de quartier,qu'il présentera au gouvernementd'ici à dix jours. La rencontre inter-vient parallèlement à la propagationdu phénomène des attentats dans lesquartiers, dont le dernier en date aconcerné l’assassinat de Youssef Slima-ne à Soumaa, dans la wilaya de Blida.Dans le même ordre d’idées, la policede Blida a réussi à arrêter cinq présu-més auteurs du crime dont a été victimeYoussef Slimane. Selon le communiquéde presse de la Police de Blida, hier, dixarmes blanches de divers types et taillesont également été récupérées.L'enquête, initiée par les services depolice judiciaire, s'est opérée sous l’au-torité du Procureur de la Républiqueprès le Tribunal de Boufarik, afin dedéterminer l'identité des suspects, quiont été arrêtés et aux chefs de constitu-tion et de participation à un gang de

quartier, agression physique sur autrui,mise en danger de sa vie et de ses biens,port d’armes blanches et violence ayantentraîné la mort. Les suspects ont étédéférés devant les autorités judiciairescompétentes de la wilaya de Blida.
I.Med

FRANCE :
LES VENTES DE VÉHICULES
ONT RECULÉ DE 14% PAR

RAPPORT À 2021Près de 3 millions de véhicules ont étévendus sur les 7 premiers mois de l’an-née.  Les ventes de véhicules ont chutéde 14% , en France sur les 7 premiersmois de l’année, par rapport à la mêmepériode de 2021, selon les donnéescompilées par C-Ways. En effet, la socié-té d’analyse de données a compilé leschiffres relatifs aux ventes de véhiculesen France et, selon ces données, 3 mil-lions de voitures ont été vendues surles sept premiers mois de l’annéecontre 3,62 millions en 2021. D’après lasociété, ces ventes représentent doncune baisse de 14% ; 41,2% si on prendles véhicules âgés de moins d’un an et30% pour celles qui ont été mises encirculation après 2017. Malgré la baissede la demande, les prix, en revanche,n’ont pas du tout baissé et voient mêmeune augmentation de 20% en moyenne,selon le journal les Echos. Aussi, selonla chaîne BFM TV, cela est dû essentiel-lement à « la baisse de la production devoitures neuves » à cause de la Covid.En effet, depuis le déclenchement de lacrise sanitaire en 2019, en Chine, unepénurie de composants électroniquesaffecte particulièrement le marché del’automobile. Ainsi, selon la chaîne, « lesgros acheteurs traditionnels du secteur(loueurs, entreprises) ont étécontraints de garder leurs véhiculesplus longtemps » et, en conséquence, ily a moins d’offres qui entraînent l’aug-mentation des prix.  D’ailleurs, la chaîneBFM TV explique qu’en général « le prixd’une voiture baisse de 50% en quatreans ». Or, d’après des relevés sur dessites de ventes de véhicules d’occasion,certains véhicules n’ont subi aucunedécote depuis 5 ans ou des véhicules deplus de 9 ans se vendent toujours à50% de leurs prix neufs.  D’après lesestimations des experts, cette crise liéeaux composants électroniques devraitdurer au moins jusqu’en 2023 d’autantplus que la Chine continue de pratiquer« la stratégie de zéro cas ». In Anadolu  

          s
               e

        

3ACTUALITÉ
L’édito

QUELLE MOUCHE A PIQUÉ 
LE SG DE L’UMA ?
Qui est donc ce prince charmant qui
a posé un baiser sur le front fuyant
de Taïeb Baccouche, secrétaire
général de l'Union du Maghreb arabe
(UMA), pour qu’il se réveille de son
long sommeil et tenir des propos de
somnambule? Tout compte fait, les
adversaires politiques de Kaïs Saïed
et les réseaux de lobbying mis en
place pour soutenir le Makhzen
marocain, notamment depuis son
rapprochement officiel avec Israël,
ne sont certainement pas étrangers
à cette résurrection subite du
secrétariat général de l’UMA congelé
depuis de longues années. 
Le communiqué signé au début de
cette semaine par Taieb Baccouche,
qui est tunisien, faut-il le préciser,
concernant le dernier clash
diplomatique entre la Tunisie et le
Maroc, a, en effet, de quoi
surprendre en ce sens qu’il surfe sur
la réalité et tente de faire porter le
chapeau à la Tunisie et non au
Maroc qui est pourtant le premier à
ouvrir les hostilités. 
La Tunisie n’a pourtant rien à se
reprocher en accueillant le chef de la
RASD venu participer au Sommet de
la TICAD, en tant que membre de
l’Union africaine. Mais allez faire
comprendre une telle évidence à des
gens qui ne réagissent que sous la
dictée et de façon partiale et
douteuse. Car si l’on regarde le
nombre d'événements graves qui se
sont déroulés récemment dans la
zone maghrébine et qui nécessitent
réellement la réaction de l’UMA, on
restera ébahi. Où s’était donc terré
Taïeb Baccouche, secrétaire général
de l’UMA, lorsque le Maroc a
accueilli sur son territoire des
sionistes notoires ? Où s’était-il
caché lorsque le Maroc tuait des
innocents algériens et autres à l’aide
des drones à la frontière
mauritanienne ? Où était-il encore
lorsque Ahmed Raïssouni, le
président de l’Union nationale des
oulémas musulmans, de nationalité
marocaine, tenait des propos guer-
riers contre la Mauritanie et l’Algé-
rie ? A-t-il avalé sa langue pour se
taire devant tant de dérives et de
forfaitures dans la zone maghré-
bine ? Si, pour l'instant, on ne sait
pas avec exactitude ce qui fait
bouger Taïeb Baccouche, on sait en
revanche que ce n’est ni le sort de
l’UMA ni la volonté d’apaiser les
rapports entre les Etats membres. 
L’appel fait actuellement par Taïeb
Baccouche aux chefs de la
diplomatie des pays du Maghreb à
se réunir pour tenter de résoudre les
problèmes de la région aurait plus de
poids s’il avait été fait lorsque le
Maroc était sur le point d’officialiser
sa normalisation avec Israël, ou au
lendemain des attaques aux drones
menées par le Maroc contre des
innocents maghrébins. Maintenant
le bon sens aurait été de dénoncer
les dérives du Makhzen et le
remettre à sa place et non de lui
prêter main-forte dans ses
agissements démentiels. Mais
apparemment le SG de l'UMA s'est
fâché avec le bon sens. M. Z.

Par Zahir Mehdaoui

S anchez a affiché sa volonté de visi-ter l’Algérie, lors d’un point de pres-se donné conjointement avec lechancelier allemand Olaf Scholz, aprèsavoir assisté en tant qu'invité à uneréunion de l'autorité exécutive alleman-de sur la stratégie de sécurité et d'autresquestions telles que la garantie de l'ap-

provisionnement énergétique.C’est une Europe fragilisée par la guer-re en Ukraine qui doit faire face auxrigueurs de l’hiver qui pointe. La Russie adéclaré en début de semaine qu’elle allaitréduire encore l’approvisionnement dela France en gaz russe, jetant Paris dansune profonde incertitude. Après le président français EmmanuelMacron et le Premier ministre italien,Mario Draghi, qui s’étaient récemmentrendus en Algérie, des journalistes ontdemandé à Sanchez et Scholz s'ils pré-voyaient de le faire. « Je dirai que j'aime-rais être cette personne qui va en Algé-rie », a répondu Sanchez.C’est un souhait informel, dit lors d’uneréunion à l’étranger, mais il exprime lavolonté de Madrid de dépasser les cli-vages qui risquent de faire passer auxEspagnols un hiver périlleux. I.M.Amine

L’OPÉRATION A ÉTÉ EFFECTUÉE SUR UN VÉHICULE EN PROVENANCE DE MARSEILLE À BORD DU NAVIRE TASSILI 2

Tentative d'introduction de faux billets
déjouée au port de Béjaïa  

L’HIVER AUX PORTES, UNE EUROPE FRAGILISÉE EN QUÊTE DE PLUS DE GAZ

Pedro Sanchez 
exprime son souhait 
de visiter l’Algérie

Une tentative d'introduction de 1000
faux billets de banque de 1000 DA a
été déjouée par les éléments de
l’inspection principale de contrôle
Voyageurs du port de Béjaïa, relevant
de l’inspection divisionnaire des
Douanes de Bejaïa, a indiqué hier,
un communiqué de la Direction
régionale des Douanes à Sétif.
L’opération a été effectuée suite à un
contrôle sélectif basé sur le ciblage
et l'analyse des risques, ainsi que le
recours au dispositif de détection par

rayons X (Scanner) d'un véhicule
touristique en provenance de
Marseille (France) à bord du navire
Tassili 2, précise le communiqué.
Conformément aux dispositions de
l’article 197 et 198 du Code pénal,
ledit service a procédé à l’arrestation
du contrevenant et son introduction
devant le procureur de la République
territorialement compétent pour
achèvement des procédures
d'enquête, ajoute le même
document.

Cette opération entre dans le cadre
des efforts continus et inlassables
déployés par les services
opérationnels des Douanes
algériennes, pour contrecarrer toutes
sortes de fraudes et délits portant
atteinte à l'économie nationale,
indique le communiqué de la
Direction régionale des douanes de
Sétif dont dépend
administrativement l’inspection
divisionnaire de ce corps constitué
de Béjaïa. F.Dj.

L'Algérie a exprimé hier, sa "profondepréoccupation" face à l'évolution de lasituation en Irak et les dangereusesmanifestations de violence qui s'ensont suivies, indique un communiquédu ministère des Affaires étrangèreset de la Communauté nationale àl'étranger. "Partant de ses relationshistoriques de fraternité, decoopération et de solidarité avec laRépublique d'Irak, l'Algérie suit avecune profonde préoccupation ledéveloppement de la situation dans cepays frère, dans le contexte del'évolution de la crise politique et lesdangereuses manifestations deviolence qui s'en sont suiviesrécemment", lit-on dans lecommuniqué. Tout en appelantl'ensemble des parties à faireprévaloir le dialogue et l'intérêtsuprême du pays pour préserver lesvies et les biens, l'Algérie réitère sasolidarité avec l'Irak, peuple etdirection", ajoute la même source.Dans ce contexte, l'Algérie a expriméson souhait de voir l'Irak surmontercette étape et recouvrer sa sécurité etsa stabilité à la faveur de laconjugaison et de l'unification desefforts de tous ses enfants.
I.M./avec Aps

Le Premier ministre
espagnol Pedro Sanchez a
déclaré hier, qu'il souhaitait
effectuer une visite en
Algérie. C'est un vœu
clairement exprimé à un
moment où différents pays
européens se bousculent
pour s’approvisionner et faire
face au manque en gaz.

SITUATION EN IRAK:

L'ALGÉRIE EXPRIME 
SA « PROFONDE

PRÉOCCUPATION » 

La crise politique en Irak dure depuis
les législatives d’octobre 2021. Les
forces politiques chiites, notamment
celle de Moqtada Al-Sadr, n’arrivent
pas à se mettre d’accord sur un
nouveau premier ministre et un
nouveau gouvernement.
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Le 
dernier
MOT

ACTIF
ADORER
AGACE
ALLOCATION
AMOUR
ANNEE
APPENDRE
ATOUT
BAMBIN
BERCEAU
CHOCOLAT
CLAIR
COEUR
CROC
CROITRE

DEFENSE
DEPART
DOCILE
ECLAT
ECOLIER
EDUCATION
ELEVER
ENFANTIN
ENTRAINER
ENVIER
EPATE
FIEVRE
FILLETTE
FRAÎCHE
FRANC

FRELE
FRIVOLE
FRONT
GARCONNET
GARDE
GARNEMENT
GRANDI
GRONDER
INGENU
JOIE
LECON
LESTE
MARMAILLE
MARMOT
MONTRER

MOYEN
NAIFS
NAITRE
NATURE
NOURRISSON
NOUVEAU-NE
PARENTS
PEDIATRE
PERLE
POUPON
PROTECTION
PUNIR
RANCON
REJETON
RUBAN

SEUIL
SEVRAGE
SOLEIL
SOUPLE
SUCRE
SUIVI
TENDRE
TENIR
TETEE
THEME
TOUPET
TROMPE
VACCIN
VELO

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

Les lettres 
non utilisées serviront 

à former le mot 
dont la définition 
est ci-dessous

En 9 lettres : 
Distraction 

et 
divertisse-

ment

HORIZONTALEMENT
1- ADOUR - AMON 2- DIT - ACHEVA 3- ERABLE - NEZ 4- RI - RESTE - I 5- GAIS - RUAS  
6- PERD - AIRE 7- A - GERME - RI 8- LUI - OISEAU 9- ENLACE - MIL 10- SIEN - SASSE.
VERTICALEMENT
1- ADER - PALES 2- DIRIGE - UNI 3- OTA - ARGILE 4- U - BRIDE - AN 5- RALES - ROC 
6- CES - AMIES 7- AH - TRIES - A 8- MENEUR - EMS 9- OVE - AERAIS 10- NAZIS - IULE.

HORIZONTALEMENT
CAPITAINE - MATERNEL - ABRI - AGEE - RIEUSE - VIS - SORTE - OISELEUR -
BLEUS - NA - ENE - AC - LUNETIERE - RE - OSSUE - ASSUME - ES.
VERTICALEMENT
CAMBRIOLEURS - PARISIENNES - PITIE - SUEE - TE - USES - TOM - PARASOL -
AISE - INGERENCES - ANEE - TUA - RUE - ELEVER - NEES.

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
LIBERER

Vénalité - Damoclès - Gabegie - Gaillard 

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.

Gongster
Ganguster
Gangster
Ganguester 

Friçonnement
Frissonement
Frissonnement
Fryssonnement 

Traineuse
Traînneuse
Tréneuse
Traîneuse 

Cismographe
Sismographe
Sismografe
Sismaugraphe 

HORIZONTALEMENT
1- Ville de Turquie - Gaz rare. 
2- Fleuve de Russie - Rejette au dehors. 
3- Peine pécuniaire - Devant Polo pour avoir une ville
brésilienne (inversé). 
4- Avant fa - De jaune et de blanc. 
5- Pronom personnel - Audacieuse. 
6- S’amuse - Dieu grecque de la guerre. 
7- Partie du corps humain - Possessif. 
8- Fleuve du sud de la France - Frère de mère. 
9- Aéra - Habitant. 
10- Fait tort - Artificieuse.

VERTICALEMENT
1- Prophète orphelin - On l’utilise pour blanchir le linge.
2- Jeu populaire dans les cafés - Prière catholique à la
vierge Maria. 3- Baudet - Exagères. 
4- Faire des noeuds - Négation. 
5- Poètes - Terme de tennis. 
6- Celui des échecs est très intéressant - 
Grand poète servant de Abla. 
7- Issu - Obligé. 
8- Partie nord de la Grande Bretagne - Court. 
9- Elimina - Respect. 
10- Affluent de la Garonne - Charge d’animal.
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DETENTE

Le journaliste espa-gnol Ignacio Cem-brero, pourtantgrand connaisseurdes « affaires maro-caines », n’en revientpas, et le dit dans untweet hier.  « Deconseiller adjoint à#Melilla (#Espagne)

à gorille et ami du roidu #Maroc. Parcoursétonnant de YusufKaddur, athlète deMelilla qui concou-rut  pour l'#Espagnemais fait désormaispartie du cercleréduit d'amis de#Mohamed VI. 

Un incendie s’est déclaré,ce mardi matin, au niveaudu marché couvert de lawilaya de Sétif, rapporte laDirection locale de la Pro-tection civile sur sa pagefacebook.Le feu qui s’est déclenché a5h 23mn du matin a étécausé, selon la même sour-ce, par une “étincelle élec-trique” avant de s’étendresur toute la superficie dumarché. Aucune victime
n’a été enregistrée et l’in-cendie a été maîtrisé grâceà l’intervention rapide desservices de la Protection

civile qui ont mobiliséd’importants moyenshumains et matériels, pré-cise la même source.
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GUESSOUM : LA DÉMISSION DE RAÏSSOUNI DE
L’UIOM RENDUE POSSIBLE “GRÂCE AU SOUTIEN
DES AUTORITÉS ALGÉRIENNES”Le Marocain Ahmed Raïssouni qui avaitcommis des déclarations hostiles à l’Al-gérie et à la Mauritanie, en violation desprincipes fondant l’Union internationa-le des oulémas musulmans (UIOM), aété  poussé à la démission. Cette éjec-tion, « rendue possible grâce au soutiendes autorités algériennes », est à la foisune victoire de la fraternité entre lespeuples et une gifle cinglante au Makh-zen et ses soutiens. “L’Association desoulémas musulmans algériens n’aurait

pas pu atteindre cet objectif sans le sou-tien des autorités algériennes qui ontappuyé l’Association dans sa démarchede défense du principe d’unité nationa-le”, a déclaré son président, AbderezzakGuessoum, lors d’une conférence depresse animée lundi. Commentant ladémission de Raïssouni, Guessoum aaffirmé que l’AOMA qui a “suivi cetteFitna et ses conséquences, aurait pu fer-mer les yeux si ces déclarations étaientvenues d’un simple citoyen”.

Macron se réjouit de
«l’amitié» avec l’Algérie!
Quelques heures aprèsavoir quitté le sol algérien àl’issue de sa visite de troisjours, le président françaisEmmanuel Macron apublié, mardi matin, unevidéo sur son compte Twit-ter retraçant différentesétapes de son voyage enAlgérie. Dans la vidéo où on peutvoir des images de sa confé-rence de presse qu’il a coa-nimée avec le chef de l’EtatAbdelmadjid Tebboune, savisite à Djamaa El Djazaïr,au cimetière de Saint-Eugè-ne à Alger et la ville d’Oran,le locataire de l’Elysée y aajouté un commentaire enarabe : “Vive l’amitié entrel’Algérie et la France !”.

L’énergéticien fran-çais Engie a annon-cé, mardi, que legéant russe Gaz-prom l’avait infor-mé de réductionssupplémentaires etimmédiates de seslivraisons de gazauprès de lui « enraison d’un désac-cord entre les par-ties sur l’applica-tion de contrats », arapporté Le Point.Les livraisons degaz russe à Engieavaient déja consi-dérablement dimi-nué depuis le début

du conflit en Ukrai-ne, passant récem-ment à seulement1,5 TWh par mois, aprécisé dans uncommuniqué Engie,qui avait évoqué finjuillet une part degaz russe dans sesapprovisionneme n t sde l’ordre de 4 %.Le groupe rappelleavoir déja mis enplace des mesurespour pouvoir four-nir ses clientsmême en cas d’in-terruption des fluxde Gazprom.

LA RUSSIE RÉDUIT
À NOUVEAU SES LIVRAISONS
DE GAZ À LA FRANCE

Pour la deuxième fois cette année, lesarmées russe et chinoise participentensemble à des exercices militaires.En mai dernier, les deux marines et lesaviations avaient lancé desmanœuvres au large du Japon et de laCorée du Sud. Cette fois, elles sontmenées en Russie. Des manœuvresqui inquiètent les pays occidentaux. Leconflit en Ukraine n'empêche pas laRussie de relancer ses exercices mili-taires annuels avec la Chine. Les mili-taires chinois arriveront en fin desemaine. Cette alliance inquiète lespays occidentaux. Ce sera la deuxièmefois cette année que les armées russeet chinoise participent ensemble à desexercices militaires. En mai dernier,les deux marines et les aviationsavaient lancé des manœuvres au largedu Japon et de la Corée du Sud. Cettefois, il s'agira d'exercices annuelsmenés en Russie, qui débutent cettesemaine avec 50.000 soldats venus

également d'Inde, de Biélorussie et deSyrie.
MANŒUVRES CONJOINTES RUSSIE/CHINE : POURQUOI
CETTE ALLIANCE INQUIÈTE LES PAYS OCCIDENTAUX

LE CHEF DU MOSSAD BIENTÔT À
WASHINGTON ALORS QU’ISRAËL
REJETTE L’ACCORD AVEC L’IRANDavid Barnea, chef du Mossad, se rendra àWashington la semaine prochaine dans lecadre des intenses efforts d’Israël visant àexercer son influence dans l’accord nucléai-re émergent entre l’Iran et les puissancesmondiales – Barnea et les hauts respon-sables du gouvernement israélien ayantfustigé l’accord dans sa forme actuelle. Unhaut responsable a confirmé dimanche quela Maison Blanche était au courant du voya-ge de Barnea, mais n’a pas précisé si l’admi-nistration Biden était impliquée dans sapréparation. Barnea sera le troisième hautresponsable israélien à se rendre àWashington ces jours-ci pour discuter del’accord avec l’Iran, après le ministre de laDéfense Benny Gantz et le conseiller à lasécurité nationale Eyal Hulata. 

Pour des raisons différentes, les trois principaux moteurs de l’économie mondiale segrippent et ce, de manière concomitante, ce qui n’avait pas été le cas lors de la gran-de crise financière de 2008. Choc gazier en Europe, hausse très prononcée destaux d’intérêt aux Etats-Unis, confinements qui n’en finissent pas et grave criseimmobilière en Chine… Un à un, les grands moteurs de l’économie mondia-le sont en train de caler, voire de passer dans le rouge. « Les nuages de larécession s’accumulent à travers le monde », avertit Seth Carpenter, lechef économiste de Morgan Stanley, une banque américaine. « Pourles consommateurs, un hiver long et froid se profile », ajouteTamara Basic Vasiljev, d’Oxford Economics. Un consensusinquiétant est en train d’émerger chez les économistes : lazone euro sera en récession d’ici à la fin de 2022 ; lesEtats-Unis pourraient peut-être l’éviter, mais ilsn’échapperont pas à un sérieux coup de frein ; quantà la Chine, moteur de l’économie mondiale depuisun quart de siècle, sa croissance n’a jamais étéaussi fragile.

Le continent est responsable de moins de4 % des émissions mondiales de CO2 maispaye le plus lourd tribut au réchauffement cli-matique. A moins de trois mois de la COP27 enEgypte, les pays africains ont appelé lundi à mettrefin à « l’injustice climatique » : le continent est respon-sable de moins de 4% des émissions mondiales de CO2mais paye le plus lourd tribut au réchauffement climatique.La Semaine africaine du climat, l’une des réunions de prépara-tion à la Conférence de l’ONU à Charm el-Cheikh en novembre surle changement climatique (COP27), s’est ouverte lundi à Libreville,la capitale gabonaise, en présence d’un millier de représentants degouvernements, d’organisations internationales, d’ONG et du secteurprivé de plus de 60 pays africains.

A TROIS MOIS DE LA COP27,
L’AFRIQUE CRIE À

« L’INJUSTICE CLIMATIQUE »

EUROPE, ETATS-UNIS, CHINE 
ALERTE À LA RÉCESSION PLANÉTAIRE

YOUSSEF KADDOUR, L’ÉTRANGE PARCOURS 
DE L’ATHLÈTE DEVENU AMI DU ROI MOHAMMED VI
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Le ministre de la Santé adéclaré: « Nous avons sug‐géré que la nouvelle ren‐trée scolaire soit normale.Par contre, nous allonsnous armer car c’est leministère de la Santé quiest en charge de la préven‐tion et de la protection desenfants. ». Le ministre dela Santé a ajouté : « Nousavons le vaccin, les

masques et tous lesmoyens pour faire face àl’épidémie. Nous avonsune expérience de plus dedeux ans. Il faut recom‐mencer à vivre normale‐ment ». Pour rappel, ladate de la rentrée scolaire

a été officiellement arrêtéeau 21 septembre. Cela aété annoncé suite à laréunion du Conseil desministres, présidée parAbdelmadjid Tebboune.Lors de cette mêmeréunion, toujours en ce qui

concerne la prochaine ren‐trée scolaire, le présidentTebboune a chargé le Pre‐mier ministre de coordon‐ner entre les secteurs del’éducation et de la santé,en se réunissant dans lesmeilleurs délais. R.N.
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RENTRÉE SCOLAIRE : LE MINISTRE PROPOSE 
DE RENONCER À L’ENSEIGNEMENT PAR GROUPES

Benbouzid suggère de revenir 
à un enseignement normal

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


L'Algérie a acheminé, hier, desaides humanitaires vers la Répu‐blique islamique de Mauritanie,pays frère, suite aux récentes inon‐dations survenues dans certainesrégions de ce pays. Ces aides huma‐nitaires ont été chargées à bord dedeux avions militaires relevant desForces aériennes de l'Armée natio‐nale populaire (ANP) à partir de labase aérienne de Boufarik (Blida).

Dans une déclaration à la presse, laprésidente du Croissant‐Rouge al‐gérien (CRA), Ibtissem Hamlaoui, aindiqué que ces aides entraientdans le cadre des "relations frater‐nelles et le soutien constant del'Etat algérien à la Mauritanie, paysfrère. Elles viennent en consolida‐tion des efforts consentis par cepays face aux conséquences desinondations survenues récemment

dans certaines régions de la Mauri‐tanie". Et d'ajouter : "Ces aides en‐voyées par l'Etat algérien via leCRA avec l'aide de l'ANP, consistenten 75 tonnes de denrées alimen‐taires, de couvertures, de tentes etde pompes à eau". La présidente duCRA a mis en avant "le soutien del'ANP qui a mobilisé deux avionspour transporter ces aides dans lesmeilleures conditions". R.N

ORCHESTRÉE PAR LE MAROC
BASSE CAMPAGNE MÉDIATIQUE
CONTRE LA TUNISIE Basse campagne médiatiqueorchestrée par les autorités maro‐caines contre la Tunisie et ses ins‐titutions, à la suite de la participa‐tion du Président de la Républiquearabe sahraouie démocratique(RASD), Brahim Ghali, à la huitiè‐me édition du Sommet de la TICAD,tenue à Tunis les 27 et 28 août.Cette campagne ne s'appuie suraucun fondement valable et elle esten totale contradiction avec lesréunions précédentes. Ce dénigre‐ment, motivé par des considéra‐tions d'ordre interne liées auxéchecs successifs essuyés derniè‐rement par la diplomatie marocai‐ne dans son entreprise visant àimposer sa vision expansionniste,y compris par le recours aux men‐songes et à l'intimidation, est àcondamner de la manière la plusrésolue. A cet égard, il suffit de rap‐peler quelques faits établis pourdémontrer le caractère incohérentde la démarche marocaine ayantpris cette fois‐ci la Tunisie pourcible de ses campagnes à la Goeb‐bels. Il n'est certainement pas sansintérêt de commencer par mettreen relief que le Maroc avait adhéréà l'Union africaine, en acceptant laprésence de la RASD qui en est,faut‐il le souligner, membre fonda‐teur. Les autorités marocaines ontsigné et ratifié l'Acte constitutif de

l'Union africaine qui cite directe‐ment la RASD, et la loi (dahir N  1‐17‐02 du 31 janvier 2017) publiéau Journal officiel du Royaumecomporte les noms et qualités dessignataires de l'Acte constitutif del'UA, dont le président de la RASD.En outre, dans son discours pro‐noncé le 31 janvier 2017 devant le28e sommet de l'UA, le roi duMaroc s'était solennellement enga‐gé à "ne pas diviser l'Afrique" enpromettant que "son action serafédératrice". Il est tout à fait indi‐qué de s'interroger, dès lors, sur lavolonté manifeste du Maroc d'ex‐clure la RASD, alors que le rois'était engagé à coopérer demanière constructive et fédératri‐ce au sein de la famille africaine.Pourquoi stigmatiser injustementla Tunisie, en sa qualité de payshôte de la TICAD 8, alors que le roidu Maroc a participé au sommetUE‐UA d'Abidjan en 2017 auquelavait participé le Président BrahimGhali qui était assis à quelques pasdu roi, tout comme le Maroc avaitégalement participé au sommetUE‐UA de Bruxelles en présence duPrésident de la RASD ? En fait, cescontradictions sont le signe d'uncomportement erratique d'unediplomatie marocaine qui a perdutoute crédibilité.
R.N.

La Police de Blida a arrê‐té cinq (5) individus misen cause dans lemeurtre d'un citoyen àSoumâa et récupéré 10armes blanches de diffé‐rents types, a indiquéhier un communiqué desservices de la Sûreténationale. "L'enquêtelancée par les servicesde la police judiciairesous la supervision duprocureur de la Répu‐blique près le tribunalde Boufarik s'est soldéepar l'identification desmis en cause qui ont étéarrêtés pour constitu‐tion et adhésion à unebande de quartier,agression corporelle,

port d'armes blanches etactes de violence ayantentraîné la mort d'unepersonne", a précisé lecommuniqué. Les mis encause ont été présentésdevant les juridictionsterritorialement compé‐tentes, conclut la source.
R.N.

MEURTRE D'UN CITOYEN À SOUMÂA (BLIDA)

LA POLICE ARRÊTE 5 MIS EN CAUSE 

Environ 1.000 détenuspalestiniens vont entamer,demain, une grève de lafaim, dans un premiertemps, pour dénoncer lespratiques de l'occupationsioniste, annoncent des res‐
ponsables. L'informationémanait d'une conférencede presse organisée par desorganisations en charge desaffaires des détenus, devantle siège du Comité interna‐tional de la Croix‐Rougedans la ville d'Al‐Bireh(centre). Le chef de l'Autori‐té des affaires des prison‐niers et ex‐prisonniers,Kadri Abou Bakr, a déclaréqu'une session s'est tenuelundi entre les représen‐tants des prisonniers pales‐tiniens et l'administrationpénitentiaire, au cours delaquelle cette dernière ademandé le report de plu‐sieurs mois des actions deprotestation des prison‐niers, dont la grève de lafaim prévue jeudi. Selon lui,environ un millier de déte‐nus sont concernés, d'autresgroupes suivront plus tard.Le nombre de prisonniers etde détenus palestiniensdans les prisons d'occupa‐tion est, faut‐il le souligner,d'environ 4.500, selon lesdonnées officielles palesti‐niennes. R.N.

AFIN DE DÉNONCER LES PRATIQUES DE
L'OCCUPANT SIONISTE
1 000 DÉTENUS PALESTINIENS EN
GRÈVE DE LA FAIM DÈS DEMAIN 

SUITE AUX RÉCENTES INONDATIONS SURVENUES DANS CERTAINES RÉGIONS DE
CE PAYS
L'ALGÉRIE ACHEMINE DES AIDES VERS LA MAURITANIE

Le ministre de la
Santé, de la
Population et de la
Réforme
hospitalière,
Abderrahmane
Benbouzid, a
annoncé que son
ministère propose
de revenir à un
enseignement
normal, en
renonçant à
l’enseignement par
groupes concernant
la prochaine rentrée
scolaire. 

SNTF 
DEUX NAVETTES
SUPPLÉMENTAIRES
ALGER-ORAN-ALGERDeux dessertes supplémen‐taires sur la ligne Alger‐Oran‐Alger ont été pro‐grammées hier par la Socié‐té nationale des transportsferroviaires (SNTF), aannoncé la société dans uncommuniqué. En raison de"l'augmentation" de lademande que connaît laligne Alger‐Oran, la Sociéténationale des transportsferroviaires annonce la pro‐grammation de deuxnavettes supplémentairespour demain mardi, a indi‐qué la même source. Ledépart de la première des‐serte supplémentaire estprogrammé d'Oran vers

Alger à 10h05mn et laseconde d'Alger vers Oranest prévue à 10h40mn,selon le communiqué.
ELLE EST AFFICHÉE
ENTRE 300 ET 450 DA
AU DÉTAIL
SARDINE : UNE
OFFRE ABONDANTE
FAIT BAISSER LES
PRIXLe directeur de la Pêche etde l’Aquaculture de lawilaya d'Alger, Cherif Kadri,a affirmé, hier que l'activitéintensive des pêcheursavait permis d’offrir degrandes quantités de pois‐son bleu, notamment la sar‐dine, cédée au détail cesdernières semaines à des

prix oscillant entre 300 et450 DA/kg. Dans une décla‐ration à l’APS, M. Kadri afait état de 262 tonnes depoissons, toutes variétésconfondues, pêchées lasemaine dernière à Algerseulement, dont 258 tonnesde poissons bleus tels quela sardine, le saurel et l’al‐lache. Concernant les prixde la sardine, il a indiquéqu'ils oscillent entre 250 et350 DA chez les poisson‐niers, et se stabilisent entre300 à 450 DA au détail, rap‐pelant toutefois que les prixrestent tributaires de la loide l'offre et de la demande.A noter que le port d'Algercompte quelque 60 sardi‐niers dont les rendementsvarient de 10 à 40tonnes/jour, selon lesconditions climatiques. 
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