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C'est l'Asie centrale queXi Jinping a choisie poureffectuer son retour surla scène mondiale. Leprésident chinois serend au Kazakhstan eten Ouzbékistan pour sonpremier voyage hors deChine depuis le début dela pandémie de Covid-19en janvier 2020. Hormisune courte visite à HongKong en juillet, Xi Jin-ping n'aura pas quitté laChine continentaledepuis quelque 970jours. Alors que certainsanticipaient une pre-mière sortie à l'oc-casion du G20 deBali ennovembreaprès lecrucialXXe

Congrès du Parti Com-muniste chinois, Xi Jin-ping a choisi de partici-per à un sommet de l'Or-ganisation de coopéra-tion de Shanghai (OCS),les 15 et 16 septembredans la ville ouzbèkede Samarcand,une étape del'ancienneroute dela soie.

Les relations entre l’Algé-rie et la France vont net-tement mieux. Mardi, lequotidien le Figaro arévélé qu’un déplacementde la Première ministrefrançaise, ÉlisabethBorne, à Alger est « àl’étude».Sans évoquer une dateprécise, la Premièreministre française sou-haite, d’après la mêmesource, effectuer une visi-te en Algérie d’ici « la finde l’année ». « Des

échanges entre les deuxpays ont d’ores et déjàlieu pour préparer cedéplacement alors quedes informations de pres-se côté algérien font étatde l’éventuelle participa-tion d’Élisabeth Borne àun Comité intergouverne-mental de haut niveau(CIHN). Le prochain doitse tenir les 9 et 10octobre », ajoute le Figa-ro.  Lors de ce déplace-ment, Élisabeth Bornesera accompagnée d’une

forte délégation. Des dos-siers importants à l’instarde « l’approvisionnementde la France en gaz algé-rien et les restrictions devisas français en Algériepourraient être à l’agen-da ». Pour rappel, le prési-dent français, EmmanuelMacron, a effectué unevisite de trois jours (du25 au 27 août) en Algérie.Plusieurs accords, dontun accord de partenariatrenouvelé entre les deuxpays, ont été signés.
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SOMMET ARABE D’ALGER 

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE INVITE
MOHAMMED BEN ZAYED AL NAHYANE

Le président de laRépublique, Abdel-madjid Tebboune, ainvité le présidentdes Émirats arabes unis,Mohammed benZayed Al Nahyane, àprendre part ausommet de la Liguearabe, prévu à Algerles 1 et 2 novembreprochains. C’est le

ministre de l’Énergieet des Mines, Moha-med Arkab, qui lui atransmis l’invitationofficielle en sa quali-té d’envoyé spécialdu président Teb-boune. De son côté, Moham-med ben Zayed aaffirmé qu’il partici-pera personnelle-

ment au Sommetd’Alger. Plus tôt dansla journée, MohamedArkab a été reçu parl’émir du Qatar,Tamim ben HamadAl Thani, à qui il atransmis l’invitationdu président Teb-boune pour assisterau Sommet arabed’Alger.

PLUS DE 200 TOURISTES AMÉRICAINS
DÉBARQUENT A ORANLe navire de tourisme“Silver Cloud” avec à sonbord 224 touristes amé-ricains a été amarrélundi dernier, au portd’Oran. Les touristes USont eu droit à des sortiesguidées dans les sitestouristiques, historiques

et culturels que recèle lacapitale de l’ouest dupays. Ils effectuent sixhaltes, notamment aucentre-ville d’Oran  (ducôté de la cité mythique“Sidi El Houari”, placeBoudali Hosni), “Place1er Novembre 1954″, “le

Palais du Bey”, “la Mos-quée du Pacha”, “Lemont Murdjadjo” et “lefort  Santa Cruz”. A l’oc-casion, une expositionde produits de l’artisa-nat traditionnel a étéorganisée en l’honneurdes hôtes d’Oran.

L’ambassadeurisraélien au Maroc,David Govrin, rappelé lasemaine dernière par l’en-tité sioniste, a démenti lesaccusations d’abus sexuels etde malversations pesant contrelui, dans une lettre de son avocatconsultée lundi 12 septembre par l’AFP.Dans une lettre envoyée au directeurgénéral du ministère des Affaires étrangères,et dont l’AFP s’est procuré une copie, l’avocatde M. Govrin dément les accusations, les quali-fiant de «tentative de nuire à l’ambassadeur (…) etde le démettre de ses fonctions ». En cause, selon lalettre, le responsable de sécurité de la mission israélien-ne au Maroc dont M. Govrin tentait d’obtenir le renvoi à lasuite de plusieurs différends, notamment l’utilisation par cedernier du véhicule de la mission à des fins personnelles. En clair,les diplomates de l’ambassade d’Israël au Maroc se déchirent àbelles dents…

ACCULÉ PAR DES
TÉMOIGNAGES

INDÉMONTABLES 
L’AMBASSADEUR

D’ISRAËL AU 
MAROC DÉMENT 

LES ACCUSATIONS
D’ABUS SEXUELS

CHINE
XI JINPING SE REND EN ASIE
CENTRALE ET PREND SES 
DISTANCES AVEC L'OCCIDENT

ALASSANE
OUATTARA
INVITE LE
PRÉSIDENT
TEBBOUNE À
EFFECTUER
UNE VISITE EN
CÔTE D’IVOIRELe président de laRépublique, Abdel-madjid Tebboune,est invité à effectuerune visite d’État enCôte d’Ivoire. Ellelui a été transmisevia l’ambassadeurd’Algérie à Abidjan,Mohamed AbdelazizBouguetaia.En fin de mission,ce dernier a étéreçu, hier lundi, parle président ivoi-rien, Alassane Ouat-tara, au palais prési-dentiel. Il l’a chargé« de transmettre seschaleureuses salu-tations à son frèreet homologue algé-rien, S.E.M. Abdel-madjid Tebboune,

ainsi qu’une invita-tion à venir effec-tuer une Visited’État en Côted’Ivoire, en réponseà la Visite similaireeffectuée par leChef de l’État ivoi-rien en Algérie en2016 », révèle uncommuniqué de laprésidence ivoirien-ne.
CRISE DE
L’ÉNERGIE
TOUS LES
MONUMENTS
MUNICIPAUX
PARISIENS
SERONT
DÉSORMAIS
ÉTEINTS LA
NUITLa Ville de Parisdétaille ce mardison plan de sobriétéénergétique avecune extinctionavancée de certainsbâtiments et la bais-

se du chauffage. Lamaire de Paris,Anne Hidalgo, adétaillé ce mardison plan de sobriétéénergétique avec denombreusesmesures, dont l’ex-tinction avancée a23h45 des illumina-tions de la Tour Eif-fel. A partir du 23septembre, la muni-cipalité va éteindredès 22 heures lamise en lumière del’Hôtel de Ville, dela tour Saint-Jacques, des muséesmunicipaux et desmairies d’arrondis-sement, selonBFMTV.   AnneHidalgo souhaitedes discussionsavec l’Etat pour l’ex-tinction des monu-ments nationaux etva demander auxpropriétaires demonuments privésde prendre desmesures “pour allerdans le même sens”.

Plusieurs journalistes del’hôtel El Manar Sidi Fredjont été relogés à BabaHassen lors d’une opéra-tion qui a été menée aussidiscrètement qu’efficace-ment. Ainsi, le dossier des
journalistes d’El Manarprend fin.   Plusieurs jour-nalistes ont été relogésdans des habitationsdécentes, a-t-on apprisauprès de certains bénéfi-ciaires. Le transport a été

prix en charge par lesautorités, et c’est leconseiller du ministre dela Communication qui afait le suivi de l’opérationde relogement du début àla fin.  

RELOGEMENT DES JOURNALISTES D’EL MANAR
UN DOSSIER ÉPINEUX VIEUX DE PLUS DE 20 ANS
CONNAÎT SON ÉPILOGUE
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Un terroriste, en possession d'unpistolet mitrailleur, s'est rendulundi aux autorités militaires àBordj Badji Mokhtar en 6e Région mili-taire, indique, mardi, un communiqué duministère de la Défense nationale (MDN)."Dans le cadre de la lutte antiterroristeet grâce aux efforts des Forces de l'Ar-mée nationale populaire, un (1) terroris-te s'est rendu, hier 12 septembre 2022,

aux autorités militaires à Bordj BadjiMokhtar en 6ème Région Militaire", pré-cise la même source, ajoutant qu'"il s'agitdu terroriste dénommé Teramzi AhmedBen El-Bachir, dit ‘Omar’ qui avait ralliéles groupes terroristes en 2012 dans larégion du Sahel".Ledit terroriste "avait en sa possessionun pistolet mitrailleur de type Kalachni-kov, deux (2) chargeurs de munitions, 27

balles de calibre 39 x 7.62 mm et unappareil d'émission-réception", ajoute lecommuniqué."Cette opération de qualité reflète, unefois de plus, l'efficacité de l'approcheadoptée par le Haut Commandement del'Armée nationale populaire pour venir àbout du fléau du terrorisme et fairerégner la sécurité et la quiétude danstout le pays", souligne la même source.
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L’ESPAGNE DANS 
DE BEAUX DRAPS !
L’Espagne commence à payer cash
les conséquences de son revirement
sur la question du Sahara occidental.
Les récents SOS et les appels
pressants lancés autant par la classe
politique que par les opérateurs
économiques espagnols à l’endroit de
Pedro Sanchez, l’homme par qui le
scandale est arrivé, pour qu’il résolve
au plus vite la crise avec l’Algérie, en
disent long sur ces conséquences qui
se chiffrent déjà en plusieurs
centaines de millions d’euros. En
s’alignant sur le « plan de large
autonomie pour le Sahara occiden-
tal » proposé par le Maroc, Pedro
Sanchez, outre d’avoir ouvert la boîte
de Pandore, a montré qu’il est un
mauvais élève en termes d’histoire.
S’il était un peu plus vigilant, il aurait
su que ce plan ressorti depuis 2007
par le Makhzen marocain a été déjà
proposé par son pays en 1975 au
Polisario qui l’a rejeté
catégoriquement. Comment Pedro
Sanchez peut-il croire qu’un plan
échoué il y a 47 ans avec les
Espagnols peut-il réussir avec les
Marocains ? Le chef du
gouvernement espagnol, Pedro
Sánchez, pour de sombres raisons
que la presse espagnole commence
peu à peu à dévoiler, a vendu le
Sahara occidental et travaille
ouvertement pour les intérêts
marocains et contre les intérêts de
son propre pays.
Les mois qui viennent vont lui
montrer l’inanité de sa lune de miel
avec le Makhzen marocain. La crise
énergétique née du conflit ukrainien,
dont les effets néfastes commencent
à se faire fortement sentir en Europe,
va s’accentuer car, au vu des
positions inconciliables des
belligérants, le conflit risque encore
de prendre plusieurs mois. Malgré
cette situation pour le moins
explosive pour l’Espagne, Pedro
Sanchez, pourtant isolé politiquement
dans son propre pays sur la question
du Sahara occidental, ne fait aucun
geste dans le sens de l’apaisement.
Hormis des souhaits pieux de vouloir
visiter l’Algérie, il ne fait rien de
sérieux pour rectifier son erreur ! Il
n’a même pas daigné répondre aux
clarifications demandées par l’Algérie
sur le changement de la position
espagnole vis-à-vis de la question
sahraouie. Qualifiée de « honteuse »
et de « scandaleuse » par l’opposition
espagnole, la volte-face de Pedro
Sanchez sur le Sahara occidental va
causer de graves dégâts en Espagne.
L’hiver qui approche s’annonce froid
et noir pour l’Espagne. Le chaos
énergétique la guette autant que les
autres pays européens. L'Espagne ne
pourra sortir du bourbier dans lequel
l’a enlisé Pedro Sanchez qu’en
faisant son mea culpa par rapport au
dossier du Sahara occidental et en
prenant langue avec l’Algérie qui est
incontestablement un partenaire plus
important et dont les positions ne
souffrent aucune ambiguïté. MM.. ZZ..

PPaarr ZZaahhiirr MMeehhddaaoouuii

En effet, le géant pétrolier Sona-trach a annoncé, dimanche,que la livraison de gaz algé-rien vers l’Espagne via le gazo-duc sous-marin Medgaz était« momentanément suspendue en raisond’un incident côté espagnol ». « Un inci-dent s’est produit du côté espagnol,dimanche en fin de matinée, sur le gazo-duc Medgaz, reliant l'Algérie à l'Espagne,provoquant une rupture momentanéede l'approvisionnement en gaz de l’Es-pagne », a précisé la Sonatrach dans uncommuniqué.Sonatrach précise que « les équipestechniques espagnoles sont à piedd’œuvre pour effectuer les réparationsnécessaires et rétablir l’approvisionne-ment de l’Espagne en gaz dans les plusbrefs délais». De son côté, le gestionnai-re du réseau gazier espagnol, Enagas, aaffirmé dans un communiqué « qu’àaucun moment le flux de gaz arrivant enEspagne depuis l’Algérie par Medgazn’avait cessé aujourd'hui », mais simple-ment « diminué ».« A la mi-journée, selon une informa-tion provenant de Medgaz, une interrup-tion temporaire - qui a duré deux heures- des flux partant de l’usine en Algérie aprovoqué une diminution - mais pas uneinterruption - dans les débits d'entrée enEspagne », a expliqué le groupe, qui pré-cise que « le flux le plus bas a été de704.000 Nm/h ».Selon l’entreprise espagnole, le « systè-me de sécurité n’a pas été affecté et il n'ya eu aucune raison technique pourqu’une telle situation se produise ». « Leproblème a été réglé et les flux sont entrain de revenir à la normale ».Il y a plusieurs mois, l’Espagne dePedro Sanchez avait commis la gravissi-me erreur de reconnaitre la souveraine-té du Maroc sur les territoires sahraouisoccupés, se mettant de ce fait, en faux

avec les résolutions de l’Onu et les posi-tions politiques qu’elle s’était engagée àrespecter, puisque Madrid est toujoursconsidérée comme une puissance admi-nistrante qui a encore un rôle à jouerdans le règlement du dossier Saharaoccidental. En donnant ce qui ne luiappartenait pas à celui qui ne le méritaitpas un territoire qui revient de droit aupeuple sahraoui, l’Espagne de Sanchezavait commis un acte belliqueux lourdde conséquences ; cependant, l’Algérie atenu à respecter ses engagements com-merciaux et n’a jamais cessé d’alimenterles Espagnols en gaz malgré les tensionspolitiques exacerbées. Il est vrai que les importations de gazalgérien par l’Espagne avaient fortement

baissées ces derniers mois. Le motif enétait qu’Alger, conformément aux loisinternationales de l’offre et de la deman-de, avait demandé à Madrid la révisiondes prix du gaz, parce que ceux-ciavaient augmenté à la faveur du contex-te de la guerre entre la Russie et l’Ukrai-ne et les répercussions sur le marchémondial du gaz, mais les Espagnols trai-naient en longueur et ne cherchaientnullement à régler un dossier qui s’ins-crivait sous le signe de l’urgence.Auparavant, l’Espagne importait lamajeure partie de son gaz d’Algérie,notamment via le Medgaz, qui relie lapéninsule ibérique aux gisementsgaziers exploités par Sonatrach.
I.Med

LE PROBLÈME A ÉTÉ RÉGLÉ ET LES FLUX SONT EN TRAIN DE REVENIR À LA NORMALE 

L’Espagne révérencieuse
envers la droiture
de l’Algérie 

Le Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a nommé, hier, Madjid Ammour,

Médiateur de la République en remplacement de
Brahim Merad, indique un communiqué de la
Présidence de la République.
« Le Président de la République, M. Abdelmadjid

Tebboune, a signé, ce jour, un décret présidentiel
portant nomination du Secrétaire général des services
du Médiateur de la République, M. Madjid Ammour, au
poste de Médiateur de la République, en
remplacement de M. Brahim Merad », précise la même
source. II..MM..

IL AVAIT EN SA POSSESSION UN PISTOLET MITRAILLEUR DE TYPE KALACHNIKOV, 2 CHARGEURS DE MUNITIONS ET DES BALLES

UN TERRORISTE SE REND AUX AUTORITÉS MILITAIRES
À BORDJ BADJI MOKHTAR

  

   
    

   
  

 
  
  

   
 

 
 

   
 
  

  
  

 
  
  

  
 

   
  

  
      

   

Bien que les négociations entre Alger et Madrid au sujet des prix du gaz n’aient pas
abouti, Sonatrach fournit encore aux Espagnols le précieux méthane. Résultat de cette
divergence latente, l’Algérie ne ferme pas ses robinets de gaz pour l’Espagne, mais les
contracte de façon « momentanée ».
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Le ministre de la Communication,Mohamed Bouslimani, a effec-tué hier une visité à la Sociétéd’impression d’Alger, l’une desplus grandes imprimeries spé-
cialisées dans l’impression de journaux,de livres scolaires et parascolaires. Acette occasion, Bouslimani est revenusur la décision prise par le président dela République, Abdelmadjid Tebboune,de regrouper les imprimeries publiquesau sein d’un nouveau plan directeur,

expliquant que cette mesure vise à « uni-fier les capacités d’imprimerie presses etchercher de nouvelles voies pour diver-sifier leur activité ». Le ministre a ajoutéque la réorganisation des imprimeriesest devenue une « nécessité incontour-nable » pour le bien de la presse algé-rienne et que la première action que doitentreprendre le groupement est d’apu-rer les dettes accumulées depuis denombreuses années en demandant auxpropriétaires de journaux d’assumerleur responsabilité afin que les imprime-ries publiques puissent prendre un nou-veau départ à l’avenir. Bouslimani a indi-qué que « toutes les presses à imprimersont dans un état critique qui peutconduire à la faillite en raison de l’accu-mulation des dettes ». Le ministre aremonté le temps et apporté un éclaira-ge, relevant ainsi que les imprimeriesfonctionnent toujours conformément àl’accord de 1997 où le prix du papierétait de 45 dinars le kilogramme, alorsqu’aujourd’hui, il est de 213 dinars lekilogramme. L’écart est considérable. Il aestimé qu’il est « déraisonnable »aujourd’hui que les imprimeriespubliques continuent d’imprimer lejournal au même prix ancien, soit 5,60centimes, alors qu’elles supportent lecoût réel de l’impression, estimé entre22 et 25 dinars par journal.  Et si la situa-tion perdure, les imprimeries ne pour-ront pas payer leurs dettes envers laSociété algérienne des papiers (ALPAP).Aussi,  Bouslimani a appelé les éditeurs à« payer les dettes » le plus tôt possibleafin que ces entreprises puissent payerles prix du papier, qui ont connu récem-ment une augmentation significative, àl’échelle mondiale, sachant que les édi-teurs bénéficient de prix d’édition quiremontent à la fin des années 1990.  Leministre a appelé les responsables del’imprimerie à « la nécessité de recher-

cher de nouvelles opportunités d’activi-té, que ce soit auprès des institutionspubliques ou privées qui permettraientd’alléger les charges financières. Il a éga-lement souligné que l’organisation dusecteur serait dans l’intérêt de la pressenationale, qu’elle soit écrite, audio,vidéo ou électronique. Lors de son inter-vention, à l’occasion de la réunion duConseil des ministres, tenu dimanchedernier, Abdelmadjid Tebboune ademandé de réunir les imprimeriespubliques dans une seule entreprise quis’appellera «l’Entreprise nationale d’im-pression».  Le chef de l’Etat a égalementinsisté sur une large organisation dusecteur de la presse écrite et électro-nique pour l’éloigner de l’argent sa
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Le parquet de la République près letribunal de Sidi M’hamed, sectionnationale de lutte contre les crimesterroristes et subversifs, a requis lesparquets de la République concernéspar les enquêtes sur les feux de forêtayant touché certaines wilayas du pays,de se dessaisir de ces enquêtes qui relè-vent de la compétence de la section delutte contre les crimes terroristes etsubversifs près le tribunal de Sidi M’ha-med. « Le parquet de la République prèsle tribunal de Sidi M’hamed, sectionnationale de lutte contre les crimes ter-roristes et subversifs, informe l’opinionpublique que, dans le cadre de la luttecontre les feux de forêt ayant touchéplusieurs wilayas du pays telles que

Sétif, Jijel et El Tarf, des faits constituantdes actes subversifs, des réquisitionsnous ont été parvenues des parquets dela République près les tribunaux de cesrégions accompagnées de rapportsinformatifs et de procédures d’instruc-tion réalisés par la Police judiciaire »,lit-on dans le communiqué du parquet.Ces rapports, poursuit la même source,font ressortir que les forêts situées dansle ressort juridictionnel de ces tribu-naux « ont été incendiées délibéré-ment » et « fait plusieurs victimes et desdégâts matériels importants ». Les élé-ments préliminaires de l’enquête ontétabli que ces incendies « ont été com-mis dans l’intention de semer l’effroi ausein de la population et de créer un cli-

mat d’insécurité », souligne la mêmesource. « Ces faits entrant dans le cadrede la compétence de la section de luttecontre les crimes terroristes et subver-sifs du tribunal de Sidi M’hamed, le par-quet de la République près le tribunalde Sidi M’hamed, section de lutte contreles crimes terroristes et subversifs, arequis, en application des dispositionsdes articles 211 bis 16 et suivants duCode de procédure pénale, 87 bis, 87 bis6 du Code pénal, les parquets de laRépublique concernés de se dessaisir del’enquête ouverte dans ces affaires auprofit de la section de lutte contre lescrimes terroristes et subversifs du tri-bunal de Sidi M’hamed », a conclu lamême source. APS

COMMUNICATION:
BOUSLIMANI REÇOIT 
LE SG DU HCALe ministre de la Communication,Mohamed Bouslimani, a reçu, lundi àAlger, le Secrétaire général du Haut-Commissariat à l'Amazighité (HCA), SiEl Hachemi Assad, en compagnie demembres du Commissariat, indique uncommuniqué du ministère. Lors de cetterencontre qui s'est déroulée au siège du

ministère en présence de cadres du sec-teur, les deux parties ont évoqué lesmoyens de "renforcer le partenariatentre le HCA et le ministère de la Com-munication dans le domaine de l'infor-mation et de la communication et pour-suivre l'action de concrétisation desconventions signées entre le Commissa-riat et les établissements sous tutelle",note le communiqué. "Les perspectivesde la formation dans le domaine de l'au-diovisuel, notamment la presse électro-nique", étaient également à l'ordre du

jour de cette rencontre. MM. Bouslimaniet Assad ont salué les "progrès positifsréalisés avec les établissements média-tiques publics à l'image de la Télévisionalgérienne, la Radio nationale, l'AgenceAlgérie presse service (APS), le Centreinternational de presse (CIP) et l'Entre-prise nationale de communication,d'édition et de publicité (ANEP)". Ils ontréaffirmé "la nécessité d'envisager denouvelles perspectives en termes dequalité de la forme et du contenu média-tiques", ajoute la même source. R.N.

LE PRIX DU PAPIER S’ENVOLE À L’ÉCHELLE MONDIALE    

Les éditeurs de journaux
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Rue Farid Zouiouache,

Kouba, AlgerE-mail : redaction.mehdaoui1969@gmail.comSuivez nous sur :www.lexpressquotidien.dzOu sur notre page Facebook :l’EXPRESSDZ
FORMATION PROFESSIONNELLE :
DE NOUVELLES SPÉCIALITÉS

EN VUE 
Le ministre de l’Enseignement et de la
Formation professionnels, Yacine
Merabi, a révélé que de nouvelles
spécialités seront introduites dans la
formation professionnelle, à l’occasion
de la prochaine rentrée. Dans un
discours prononcé à l’ouverture de la
réunion des directeurs de wilaya du
secteur, Merabi a précisé que «ces
spécialités concernent les domaines
de l’industrie, de la numérisation, du
BTP, des métiers de l’électricité et de
l’agriculture, de l’industrie
agroalimentaire, de l’eau, de
l’environnement, des  énergies
renouvelables, et du tourisme et de
l’artisanat. Le ministre a fait état de
«412 340 postes pédagogiques parmi
les 401 spécialités disponibles, dont
116 destinées aux candidats ayant le
niveau de la troisième année
secondaire et 137 spécialités pour les
formations qualifiantes courtes. Le
ministre a noté une «hausse» du
pourcentage d’offres fournies aux
professionnels, estimé à 5,78% par
rapport à la dernière session de
septembre 2021. Afin de renforcer
l’encadrement pédagogique, le
ministre a déclaré que «tous les postes
financiers ouverts au secteur ont été
exploités au cours de cet exercice». Il a
ajouté que «le nombre estimé est de
73 907 postes financiers répartis sur
différents secteurs». «Le secteur de la
formation professionnelle a également
bénéficié d’une dotation financière
estimée à 63,258 milliards de DA.
Intitulé : Budget de fonctionnement
pour l’année 2022, soit une
augmentation de 18,48 % par rapport
au budget de fonctionnement de
l’année précédente», révèle le ministre.
ll a poursuivi que 24 établissements de
la formation professionnelle seront mis
en place, afin de «renforcer le secteur
par plus de 5 850 nouveaux postes
pédagogiques et 1 730 lits». Il s’agit,
selon lui, de la création de six instituts
nationaux spécialités, création d’un
institut d’enseignement professionnel,
création de 11 centres de
l’enseignement et de la formation
professionnels, promotion de quatre
centres de l’enseignement et la
formation professionnels en des
instituts nationaux spécialisés, ainsi
que la promotion de deux annexes de
l’enseignement et de la formation
professionnels. 

R.N.

                 écents incendies de forêts
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Le ministre de la Communication a estimé qu’il est
« déraisonnable » aujourd’hui que les imprimeries publiques
continuent d’imprimer le journal au même prix ancien, soit
5,60 centimes, alors qu’elles supportent le coût réel de
l’impression qui se situe entre 22 et 25 dinars par journal…

FEUX DE FORÊT 

LE PARQUET REQUIERT LA POURSUITE DE L’ENQUÊTE

Par Youcef Salami  
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Le ministre de l'Enseignementsupérieur et de la Recherchescientifique, M. Kamel Bidari, aeffectué lundi dernier une visi-te d'inspection à l'Ecole natio-nale supérieure des enseignants pourles sourds-muets (ENSSM) et à l'Univer-sité d'Alger 1 Benyoucef-Benkhedda àAlger, indique un communiqué duministère. Créé en vertu du décret exé-cutif 21-2021 et placée sous tutelle duministère de l'Enseignement supérieuret de la Recherche scientifique, l'ENSSM(Béni Messous) est chargée de la forma-tion des enseignants du cycle secondairepour les sourds muets au profit du sec-teur de l'Education, précise le communi-qué. Cette visite intervient en vue de"s'enquérir des préparatifs et prendreconnaissance des potentialités et desmoyens matériels et humains, ainsi quedes équipements pédagogiques et d'en-seignement qui ont été réunis en vue delancer la formation dans cette école, àpartir du mois d'octobre 2022". Lamême source a indiqué que le ministre "

a inspecté les structures pédagogiques eadministratives en vue de prendreconnaissance de près de leur dispositionà accueillir les enseignants formés, lesétudiants et le staff administratif diri-geant de cette école dans des conditionsdécentes et propices au travail". Bidaris'est rendu, par la suite, à l'Universitéd'Alger 1 Benyoucef Benkhedda, où il atenu une séance de travail avec les res-

ponsables de l'université auxquels ildonné plusieurs orientations en rapportavec la rentrée universitaire2022/2023. Le premier responsable dusecteur a poursuivi sa visite en se ren-dant à la bibliothèque et au musée uni-versitaires compte tenu de leur valeurhistorique, avant de visiter le laboratoi-re d'autopsie et l'amphithéâtre. Mettanten avant l'importance de ces sites, le

ministre a appelé les responsables del'université à "la réalisation d'un docu-mentaire retraçant l'histoire de l'univer-sité". En marge de cette visite, leministre a donné des instructions à l'ef-fet de "créer trois entreprises écono-miques dans le cadre de concrétisationdes trois objectifs du secteur à savoirl'enseignement, la recherche scienti-fique et la création de la richesse". YB 

Avec une énorme tristesse, ennotre nom et au nom de lafamille, nous avons le regretd’annoncer que notre grandauteur et ami Javier Marias estdécédé cet après-midi à Madrid », écritAlfaguara. Le communiqué précise qu’ilsouffrait « depuis quelques semainesd’une pneumonie qui s’est aggravée cesdernières heures ». Selon le quotidien ElMundo, il s’agissait d’une pneumonie «provoquée par le Covid » et qui a entraî-né son hospitalisation pendant de

longs mois.Né le 20 septembre 1951 à Madrid,Javier Marias, considéré comme l’un desgrands auteurs de la littérature espagno-le contemporaine, a publié seize romans,mais aussi des nouvelles, des essais etd’innombrables articles. Il a grandi dansune famille d’intellectuels. Sa mère,Dolores Franco, était professeure de lit-térature et son père, Julian Marias, unphilosophe renommé et l’un des plusproches disciples de José Ortega y Gas-set. « J’ai été un enfant privilégié »,

confiait-il en 2013 au quotidien ABC,conscient d’avoir eu des parents « culti-vés » et « fondamentalement honnêtes(…), avec ce que l’on appelle des prin-cipes, ce qui est un peu démodé aujour-d’hui, mais ne devrait pas l’être ».
RETENUE ANGLAISE ET TRAGIQUE
ESPAGNOLIl n’a que 19 ans quand il publie son pre-mier roman, Los Dominios del lobo. Maisil doit attendre ses 35 ans et son cinquiè-me livre, L’Homme sentimental (1986),pour obtenir la reconnaissance dumonde littéraire. Viendront ensuite LeRoman d’Oxford (1989), qui évoque sonexpérience de professeur au sein de lacélèbre université britannique, puis Uncœur si blanc (1992), qui confirme défi-nitivement son succès.Champion d’une fiction mêlant la préci-sion savante et la digression sans fin,Javier Marias alliait dans ses livres unecombinaison unique de retenue anglaiseet de tragique espagnol. Le tout cachésous un voile noir où un secret en dissi-mule toujours un autre, plus inavouableencore.En 2012, l’écrivain déclenche une vivepolémique en Espagne en refusant derecevoir pour Comme les amours le prixnational de littérature narrative, attribuépar le gouvernement conservateur deMariano Rajoy, qu’il attaque régulière-ment dans ses articles publiés dans ElPais. Ayant auparavant averti qu’il n’ac-cepterait jamais de prix officiel « quelque soit le parti au pouvoir », il expliqueaussi qu’il aurait trop honte d’accepterun prix jamais décerné ni à son père niau romancier espagnol Juan Benet, l’unde ses maîtres.Membre de l’Académie royale espagnolede la langue depuis 2008, il était cinéphi-le et fan du Real Madrid. En dépit de sesidées républicaines, il était aussi le sou-verain du royaume fictif de Redonda, «titre » devant son nom à un îlot desPetites Antilles.

R.C.

Cinquante et une œuvres théâ-trales et 57 projets cinématogra-phiques ont été soumis au ministè-re de la Culture pour bénéficier del'aide publique dans le cadre duprogramme national du 60e anni-versaire du recouvrement de lasouveraineté nationale, a annoncéle ministère de la Culture et desArts dans un communiqué.Le ministère de la Culture a reçu51 œuvres théâtrales émanant duThéâtre national et de 21 théâtresrégionaux, outre 57 projets ciné-matographiques (court-métrageset documentaires), précise le com-muniqué, ajoutant qu'un comitéd'experts était chargé de la lecturede ces œuvres en vue de sélection-ner celles éligibles à l'aidepublique

EN VUE D’ÉTABLIR DES PASSERELLES ENTRE L’UNIVERSITÉ ET LES SECTEURS ÉCONOMIQUES

Vers la création
de trois entreprises 

La compagnie de gaz espagnol Naturgy aaccepté le principe d’augmentation des prixdu gaz algérien, selon le journal espagnol ElConfidencial. La durée du nouveau contratreste, cependant, objet de divergences. LesEspagnols souhaitent que ce prix soit appli-qué seulement pour deux années, alors quela partie  algérienne  (Sonatrach)  veut l’éta-ler jusqu’en 2024. Citant des sources algé-riennes, le journal espagnol avance que« Naturgy a accepté la péréquation du prixdu gaz qu’elle achète à Sonatrach, avec effetrétroactif à partir d’octobre-novembre2021″. El Confidencial affirme cependant,que ces négociations butent sur la durée ducontrat. Alors que la Sontarach souhaitesigner un contrat de trois ans, Naturgy veut,pour sa part se limiter à deux années avecles nouveaux tarifs. Les divergences entreles négociateurs de la Sonatarch et ceux dela compagnie espagnole résident en l’étatdu marché dans l’avenir. Pour Naturgy, lesprix du gaz reviendront à ce qu’ils ont étéavant la crise ukrainienne, alors que Sona-

trach table sur un prix élevé du gaz qui vajusqu’en 2024. Le contrat reliant les deuxcompagnies devait s’étendre à 2030 maisl’avenant introduit à la demande du parte-naire espagnol stipulait une révision desprix selon l’état du marché. Sonatrach etNaturgy devaient donc conclure un nouvelaccord au plus trad début 2022 mais lesespagnols, qui ont ralenti sciemment lanégociation croyant pouvoir profiter d’unebaisse des prix, ont été surpris par la criseukrainienne et une augmentation insoup-çonnable du prix du gaz. Les espagnols fontvaloir l’argument que les compagnies ita-lienne et française ENI et Engie n’ont signéde contrat que de courte durées et qu’aucu-ne compagnie n’a signé pour l’année 2024.Pour rappel, les prix du gaz sont à des som-mets historiques, avec des niveaux en Euro-pe qui ont atteint jusqu’à 15 fois son prixd’avant la crise (jusqu’à 300 euros MWh,contre 20 euros MWh au cours de la derniè-re décennie). 
Y.B.

GAZ ALGÉRIEN : 

L’ESPAGNE ACCEPTE UNE AUGMENTATION
DES PRIX… 

LES PRÉOCCUPATIONS DE LA
COMMUNAUTÉ ALGÉRIENNE
EN FRANCE AU CENTRE
D’UNE RÉUNION À PARIS
La prise en charge des
préoccupations de la Communauté
algérienne en France a été au centre
d'une réunion de coordination à
l'ambassade d'Algérie à Paris,
conformément aux directives du
président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, insistant
sur l'importance du rôle et de la place
de la diaspora algérienne à l’étranger.
Présidée lundi par l'ambassadeur
d'Algérie à Paris, Saïd Moussi, et en
présence de l’ensemble des consuls
généraux et consuls d’Algérie en
France, ainsi que du recteur de la
Mosquée de Paris et du délégué de la
compagnie Air Algérie, cette réunion,
qui s’inscrit également dans le cadre
de la nouvelle dynamique de la
coopération entre l’Algérie et la
France de manière générale et
consulaire en particulier, a permis
d’établir d’une part, un état des lieux
exhaustif des préoccupations des
Algériens établis en France et de
définir d’autre part, un programme de
travail visant dans sa totalité leur
prise en charge effective et optimale.
Dans cette optique, une attention
particulière a été portée
essentiellement sur l’amélioration des
prestations consulaires, la question
du culte musulman, le transport
aérien et maritime, le rôle du
mouvement associatif, de la société
civile et des compétences nationales
établies en France, entrant dans
l’effort de l’édification de l’Algérie
nouvelle et du renforcement des
passerelles entre les deux rives. RR..NN..

TRANSPORT AÉRIEN
EVENTUELLES 
PERTURBATIONS DES
VOLS DE ET VERS LA
FRANCE    
Les vols de et vers la France
pourraient probablement
connaître des perturbations
vendredi, à cause d’une grève
des contrôleurs aériens
français. «La Direction
générale de l’aviation civile
(DGAC) demande aux
compagnies l’annulation d’un
vol sur deux en France
métropolitaine et Outre-mer,
ce vendredi suite au dépôt
d’un préavis de grève par le
Syndicat national des
contrôleurs du trafic aérien
(SNCTA).», a rapporté hier
l’AFP. « Du vendredi 16
septembre à 6 heures du
matin jusqu’au samedi 17
septembre à 6 heures du
matin, le trafic aérien sera
fortement perturbé sur
l’ensemble du territoire
national », prévient la DGAC,
recommandant aux passagers
de « reporter » leur voyage.
Malgré la mise en place d’un
service minimum et la
réduction préventive du trafic
demandée, « des annulations
de vols et des retards
significatifs sont à prévoir sur
l’ensemble du territoire », a
également prévenu la DGAC,
toujours selon l’AFP. Cette
grève pourrait avoir aussi des
répercussions sur l’ensemble
du trafic aérien européen et
autres. RR..NN..

RÉUNION CONSULTATIVE
ENTRE LE MINISTRE DE LA
COMMUNICATION ET LE SG
DU HCA
PROMOUVOIR LA LANGUE
AMAZIGHE DANS LE
SYSTÈME DE
COMMUNICATION
La promotion de la langue tamazight
a été discutée avant-hier lors d’une
réunion consultative entre le ministre
de la Communication Mohamed
Bouslimani, et le Secrétaire Général
du Haut Commissariat à l’Amazighité
(HCA), Si El Hachemi Assad, a
indiqué un communiqué du HCA.
Cette réunion qui s’est déroulé au
siège de son département
ministériel, élargie aux cadres des
deux institutions, « s’inscrit dans le
l’esprit du renforcement du
processus de consultation et de
partenariat entre les deux parties.
Lors de cette rencontre, de
nombreux sujets liés à la promotion
de la langue amazighe dans le
système de communication ont été
débattus, tels que la place de
tamazight dans les nouveaux textes
législatifs qui régissent l’information
et la communication » précise le
même communiqué.
Egalement, les deux parties ont
abordé les conditions à réunir pour
concrétiser la proposition du Haut
Commissariat à l’Amazighité relative
à la création d’un journal
électronique public en langue
amazighe.
Dans le même sillage, « les deux
parties ont salué les mesures
positives concrétisées par les
institutions médiatiques  et de
communication publiques telles que
la télévision algérienne, la radio
nationale, l’Agence Presse  Service ,
le Centre international de la presse
et l’Entreprise Nationale de
Communication  d’Edition et de
Publicité ; soulignant au passage la
nécessité d’envisager de nouveaux
horizons en visant à améliorer la
qualité de la forme et du contenu
des médias, sans oublier de
remédier à des lacunes qui ont été
soulignées lors de cette réunion
consultative » conclu la même
source. Meriem Dj.

CULTURE12

"TOP GUN : MAVERICK" PERD UN PEU D'ALTITUDE

"Barbarian" fait frissonner le
box-office nord-américain Barbarian", un film d'horreur à petit budget, a fait frissonner suffisamment de spectateurs pour parvenir à se hisser en tête du box-office ceweek-end, selon des chiffres provisoires du cabinet Exhibitor Relations publiés dimanche.Dans cette production de 20th Century et New Regency, une femme (Georgina Campbell) loue une maison pour un court séjour dans unquartier malfamé de Détroit. A son arrivée, elle découvre qu'elle a aussi été réservée par Bill Skarsgard - le clown diabolique des terrifiantsfilms "Ça"."Barbarian", au casting duquel figure aussi Justin Long, a été applaudi par la critique. Le magazine Variety l'a qualifié de "nouveau classiquedu film d'horreur".Les 10 millions de dollars récoltés pour son premier week-end d'exploitation constituent "un bon démarrage" pour un film d'épouvante àpetit budget, selon David Gross, de Franchise Entertainment.Une autre sortie s'est emparée de la deuxième place, le film bollywoodien "Brahmastra: Part One - Shiva", produit par une filiale de Disney,qui a amassé 4,4 millions de dollars - un score qui relève de l'exploit pour une oeuvre en langue hindi diffusée dans 810 cinémas seulement.Il suit les aventures d'un jeune Indien nommé Shiva, dont l'amour pour la jeune Isha est compliqué par son lien inattendu avec une sociétésecrète. Deux autres volets sont à venir.En troisième place se classe "Bullet Train", film d'action de Sony, avec 3,3 millions de dollars de recettes. Brad Pitt prête ses traits à untueur à gages embarqué à bord du train le plus rapide du monde, au Japon."Top Gun: Maverick", qui avait créé la surprise en s'envolant à nouveau vers la première place du box-office le dernier week-end, pour sa15e semaine d'exploitation, a perdu un peu d'altitude.Enfin, les 2,8 millions de dollars récoltés par le film d'animation familial de Warner Bros "Krypto et les Super-Animaux" lui permettent des'emparer de la cinquième place, lors de ce week-end qui n'a pas vu la foule des grands jours affluer vers les cinémas.Voici le reste du top 10.

6 - "Le Bal de l'Enfer" (2,6 millions)
7 - "Lifemark" (2,2 millions)
8 - "Beast" (1,8 million)
9 - "Les Minions 2 : Il était une fois Gru" (1,7 million)
10 - "Spider-Man: No Way Home" (1,3 million)

R.C.

Il est crucial aujourd’hui
de mieux préparer les
étudiants au monde du
travail, en établissant des
passerelles entre
l’université, l’entreprise et
les différents secteurs
économiques, notamment
de l'innovation.

L’écrivain espagnol Javier Marias, dont l’œuvre a été traduite
dans plus de quarante langues et dans près de soixante pays,
est mort, dimanche, à Madrid à l’âge de 70 ans, a annoncé sa
maison d’édition, Alfaguara, dans un communiqué.

FIGURE DE PROUE DE LA LITTÉRATURE ESPAGNOLE  

L’écrivain Javier Marias
tire sa révérence

60E ANNIVERSAIRE DU
RECOUVREMENT DE LA
SOUVERAINETÉ
NATIONALE 
51 ŒUVRES THÉÂTRALES
ET 75 PROJETS
CINÉMATOGRAPHIQUES
SOUMIS POUR
BÉNÉFICIER DE L'AIDE
PUBLIQUE

Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, a entamé, hier, une visite de travail enRépublique islamique de Mauritanie, pays frère, à la tête d'une importante délégationministérielle, dans le cadre de la 19e session de la Grande commission mixte de coopéra-tion algéro-mauritanienne qui se tiendra mercredi à Nouakchott, a indiqué un communiquédes services du Premier ministre. Le Premier ministre est accompagné par les ministres del'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad, de laJustice, Garde des Sceaux, Abderrachid Tabbi, de l'Enseignement supérieur et de la Recherchescientifique, Kamel Bidari, de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine Mera-bi, des Travaux publics, de l'Hydraulique et des Infrastructures de base, Lakhdar Rakhroukh,de la Pêche et des Productions halieutiques, Hichem Sofiane Salaouatchi. R.N. 

IL CONDUIT UNE IMPORTANTE DÉLÉGATION MINISTÉRIELLE 
LE PREMIER MINISTRE EN VISITE DE TRAVAIL EN MAURITANIE
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Farhat Samir est nommé nouveaudirecteur général de la Pharmaciecentrale des hôpitaux (PCH). Il rem-place à ce poste Ali Aoun, promuministre de l’Industrie pharmaceutique,suite au dernier remaniement ministé-riel.                                                                                                Farhat Samir a été installé hier dans sesnouvelles fonctions, lors d’une cérémo-nie présidée par le ministre de la Santé,Abdelhak Saïhi, en présence du ministrede l’Industrie pharmaceutique, et descadres des deux ministères ainsi que dela PCH. Il sera ainsi confronté à d’épi-neux problèmes dont celui de rupturesrécurrentes de certains médicaments. A cette occasion, Abdelhak Saïhi a rap-pelé que la première mission de la PCHconsiste à « veiller à la disponibilité desmédicaments dans les hôpitaux, à tra-vers la levée de tous les obstacles ». De son côté, le ministre de l’Industriepharmaceutique, Ali Aoun, a déclaré hierque sur les 650 médicaments figurantsur la liste, seulement 15 médicamentsmanquent. S’exprimant en marge de la

nomination de Ferhat Samir nouveau DGde la PCH, le ministre a précisé que cesproduits seront bientôt prêts. Ali Aouna indiqué que « la feuille de route deson département ministériel et duministère de la Santé consiste à donnerla priorité à la production locale et àl’encourager ». Farhat Samir qui occu-pait auparavant le poste de Directeurgénéral adjoint à la PCH, a tenu, poursa part, à rassurer les malades quant à« la disponibilité des dispositifs médi-caux dans les meilleurs délais ». Cela dit, l’on enregistre régulièrementdes pressions répétitives sur certainsproduits pharmaceutiques, notam-ment les anticancéreux. Certainesorganisations professionnelles dont leSyndicat national des pharmaciensd’officines (Snapo) parle de quelque300 médicaments qui manquent sur lemarché. Le Président de la République,M. Abdelmadjid Tebboune, a même ins-truit l'Inspection générale de la Prési-dence de la République pour enquêtersur les raisons de la pénurie de certains

médicaments.Le ministre a souligné la nécessité d’unecoordination entre les ministères de l’In-dustrie pharmaceutique et de la Santédans le cadre de l’action gouvernementa-le conjointe pour mettre en œuvre leprogramme du président de la Répu-blique, Abdelmadjid Tebboune. A cet effet, le ministre a appelé au ren-forcement des capacités et à la concerta-tion en vue de lever les difficultés et d’as-surer la continuité de l’approvisionne-ment en produits pharmaceutiques etmatériels médicaux et leur mise à dispo-sition des différents établissements hos-pitaliers, ce qui permettra de rassurerles médecins d’assurer une meilleureprise en charge des les patients.
LES DÉFIS QUI ATTENDENT LE
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
PHARMACEUTIQUEIl faut noter que d’autres problèmespersistent toujours dans le domainepharmaceutique dont la couverture

des différentes régions du pays en offi-cines. Les normes internationales,fixent une officine pour 5 000 habi-tants. En Algérie, l’on dénombre uneofficine pour 2000 ou 3000 habitants.Des défis considérés comme straté-giques doivent être également relevéspour l’émergence de cette jeune indus-trie pharmaceutique dans notre pays. Il faut lancer de manière effective lesopérations d’exportation des médica-ments fabriqués localement. Dans unepremière phase, il y a lieu de commen-cer à exporter vers l’Afrique surtoutavec l’entrée en vigueur de la zone delibre échange Zlecaf. L’autre challenge qui se présentedevant les opérateurs ainsi que lespouvoirs publics concerne égalementla production des biomédicaments etcelle des matières premières à utiliserpour l’industrie locale et à dédier auxmarchés étrangers. Le  ministère  del’Industrie  pharmaceutique  s’est lui-aussi fait le devoir d’augmenter  letaux B.K.

Dans une allocution à l'ouvertu-re des travaux du comité desuivi préparatoire de la Gran-de commission mixte decoopération algéro-maurita-nienne, M. Rekhroukh a souligné que "lesdeux pays sont appelés à porter leursrelations à un niveau de partenariat stra-tégique, au mieux de leurs intérêts et deleurs aspirations communes". En tête desprojets conjoints entre l'Algérie et laMauritanie figure la réalisation de laroute Tindouf-Zouérate qui devrait"ouvrir des perspectives prometteusespour les zones frontalières et garantir ledéveloppement au profit des deuxpeuples frères". Le ministre des Travauxpublics, de l'Hydraulique et des Infra-structures de base a relevé, dans ce silla-ge, "la détermination de la partie algé-rienne d'entamer les ateliers des étudestechniques sur cette route, et d'œuvrer àlever touts les obstacles pouvant entra-ver sa réalisation". M. Rekhroukh a faitremarquer que "plusieurs réalisationsont été obtenues ces dernières annéesentre les deux pays", et que "beaucoup dedomaines restent encore inexploités",indiquant que cet objectif ne saurait êtreréalisé sans la contribution des opéra-teurs économiques algériens et maurita-niens qu'il a exhortés à bénéficier desopportunités offertes par le nouveaucode des investissements.  Les travauxexploratoires en prévision de la 19e ses-sion de la Grande Commission mixte decoopération algéro-mauritanienne sesont poursuivis lundi, les experts desdeux pays s'attelant à la définition des

contours de la coopération bilatérale parl'élaboration d'une série d'accords dansplusieurs secteurs, dont l'Energie, lesMines et l'Industrie pharmaceutique.Dans ce cadre, le directeur des relationsde la coopération arabo-africaine auministère de l'Energie et des Mines, M.Aoufa Sofiane a indiqué que la questiond'approvisionnement du marché mauri-tanien en produits pétroliers a figuréparmi les principaux points débattus audeuxième jour des travaux du comitéd'experts, faisant état de la finalisationd'un protocole de coopération entreSonatrach et la société mauritaniennedes hydrocarbures. 
COOPÉRATION DANS PLUSIEURS
SECTEURS D’ACTIVITÉS Les discussions entre les experts algé-riens et mauritaniens ont porté sur plu-sieurs aspects liés au secteur de l'électri-cité, notamment l'activation du mémo-randum d'entente signé juin dernier àl'occasion de la visite du ministre de

l'Energie et des Mines Mohamed Arkaben Mauritanie, a ajouté le même respon-sable. Il a annoncé, à cet égard, l'élabora-tion d'un nouveau mémorandum d'en-tente établissant un partenariat entreSonelgaz et son homologue mauritanien-ne en matière de raccordement élec-trique, la formation et la vente possiblede certains équipements fabriqués enAlgérie. L'agenda de coopération bilaté-rale, dans ce domaine, prévoit aussi desprojets d'études de faisabilité écono-mique devant faciliter l'accès de Sonelgazau marché mauritanien. "L'entrepriseexamine la possibilité d'accéder à denouveaux marchés dans la région del'Afrique de l'ouest pour exporter sonexcédent de production électrique", a-t-ilaffirmé. Les voies de coopération dans ledomaine des mines ont également étéévoquées, notamment au vu des res-sources minières importantes dontregorgent les deux pays. Une délégationde l'Office mauritanien de recherchesgéologiques (OMRG) devant se rendre lesprochains jours en Algérie pour exami-

ner les opportunités de coopération dansce domaine. Quant au secteur de l'indus-trie pharmaceutique, le directeur desActivités pharmaceutiques et de la Régu-lation à la tutelle, Bachir Alouache a indi-qué que la partie algérienne mettait l'ac-cent, dans ses négociations, sur la recon-naissance mutuelle et automatique del'enregistrement des médicaments et lavalidation des fournitures médicales, afinde faciliter l'accès de ce type de produitsnationaux au marché mauritanien puisvers d'autres pays voisins. De surcroît,Saidal ambitionne d'élargir sa liste demédicaments enregistrés en Mauritanieà l'ensemble des médicaments qu'elleproduit soit un total de 150 médica-ments, a-t-il encore expliqué. Par ailleurs,la partie mauritanienne accorde plusd'intérêt, à travers les accords en phased'élaboration, à la formation et à l'accom-pagnement du Laboratoire mauritaniende contrôle de la qualité des médica-ments (LNCQM), notamment en ce quiconcerne les analyses et l'entretien deséquipements. Badreddine K.

PHARMACIE CENTRALE DES HÔPITAUX (PCH)

Farhat Samir, nouveau directeur général

LE COMITÉ D'EXPERTS  DE LA COMMISSION MIXTE ALGÉRO-MAURITANIENNE POURSUIT SES TRAVAUX

Objectif : « Porter les relations à un niveau
de partenariat stratégique »Le ministre des Travaux

publics, de l'Hydraulique et
des Infrastructures de base,
Lakhdar Rekhroukh, et le
ministre mauritanien de
l'Equipement et des
Transports, Nani Chrougha,
ont affirmé, hier à
Nouakchott, la
détermination des deux
pays de "porter leurs
relations à un niveau de
partenariat stratégique". 
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COUPE DU MONDE
L'ÉQUATEUR MENACÉ
D’EXPULSION !Présent dans la poule du Qatar pourle prochain Mondial, l'Equateurpourrait être disqualifié pour avoirfait jouer Byron Castillo sous sonmaillot alors qu'il était en posses-sion de faux papiers. L'affaireremonte à plusieurs mois mais c'estune enquête du Daily Mail qui l'arévélé, avant-hier. Le joueur seraiten fait colombien et aurait menti surson année de naissance.D'après le média britannique, Cas-tillo serait en effet de nationalitécolombienne et non équatorienne. Ilpossèderait en outre une fausseidentité et donc un faux passeport,ce que Byron Castillo a finalementadmis. L'ailier a également confesséavoir quitté la Colombie pour pour-suivre sa carrière en Equateur et adénoncé un homme d'affaires équa-torien qui lui aurait offert une nou-velle identité.

R.S.

TENNIS/CHAMPIONNAT
D'AFRIQUE 
MARIA BADACHE : « FIÈRE
DE CETTE NOUVELLE
CONSÉCRATION »La joueuse de l'équipe nationaleU14 de tennis, Maria Badache,auréolée dimanche à Lomé (Togo),d'un troisième sacre africain d'affi-lée de la catégorie, s'est dite ''fièrede cette nouvelle consécration'', quiest de bon augure en vue de ses pro-chaines sorties internationales.Jointe par l'APS, Badache, quiregagne le pays ce mardi (08h40), aexprimé sa fierté ''d'avoir conservémon titre pour la troisième fois desuite. Je remercie mon entraîneurqui m'a beaucoup aidée pouratteindre mon objectif. Aussi, jeremercie la Fédération algériennede tennis pour son soutien''.C'est le troisième titre africain derang pour l'Algérienne après ceuxdécrochés lors des deux précé-dentes éditions, tenues respective-ment en Tunisie (2021), alors qu'el-le avait à peine 13 ans, et en Egypte(2022). Interrogée sur sa finaleremportée devant la TunisienneTasnime Ismail par deux sets à zéro(6-2, 6-4), la championne d'AlgérieU14 estime que ''la rencontre étaittrès difficile. Je me suis donnée àfond pour assurer un troisièmesacre d'affilée''. Outre l'or en simple,Badache associée à la NigérianeOhunene Yakubu s'est adjugée l'ar-gent en double. En finale, elles ontperdu devant la paire tunisiennecomposée de Lamis Haous et Tasni-me Ismail (4-6, 6-2, 4-10). ''Malheu-reusement j'ai perdu en finale dutableau double avec ma coéquipièrenigériane. Malgré la défaite, c'est unbon résultat car c'est ma premièrefinale en double'', a expliquéBadache, vice-championne d'Afriquedes U16. Cette dernière ne comptepas s'arrêter là et pense déjà auxprochaines échéances internatio-nales avec l'objectif de ''faire hon-neur au pays".''Je vais continuer à travailler pourréaliser de bons résultats au tournoil'Orange Bowl aux Etats-Unis. Je suisheureuse d'avoir la chance de jouerprochainement cette compétition. Jevais tout faire pour honorer l'emblè-me national'', a-t-elle conclu.En terre togolaise, Badache a étéencadrée par l'entraîneur FaridGhouli. R.S.

FOOT MERCATO 

Le Barça veut déjà virer 
quatre poids lourds du vestiaire

CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE 
DE HANDBALL 2022-2023 
DÉBUT DE LA SAISON LES 4
ET 5 NOVEMBRE PROCHAINLe coup d'envoi de la saison 2022-2023 de handball sera donné leweek-end du 4-5 novembre 2022, aannoncé avant-hier la Fédérationalgérienne de handball (FAHB)."En raison de la participation desclubs algériens au championnat arabedes clubs du 17 au 27 septembre enTunisie et au championnat d'Afriquedes clubs prévu du 29 septembre au9 octobre en Tunisie,  ainsi que lestage de la sélection algérienneseniors messieurs du 10 au 20octobre (fenêtre internationale del'IHF), la fédération algérienne dehandball a fixé aux 4 et 5 novembre

prochain le début de la saison 2022-2023 des différentes compétionsnationales dames et messieurs"indique l'instance dans un communi-qué publié sur sa page officielle face-book.Pour rappel, l'ES Ain Touta est cham-pion d'Algérie messieurs de la saison2021-2022, et le HBC El Biar estchampion chez les dames.
R.S.

8E JOURNÉE DE LIGUE 2
OUKIDJA EN LARMES APRÈS
SON EXPULSION Le gardien algérien Alexandre Ouki-dja a fondu en larmes après avoir étéexclu en fin de première périodesuite à une sortie mal maîtrisée, lorsde la rencontre Guingamp qui est allé

s'imposer à Metz (6-3) avant-hierpour clore la 8e journée de Ligue 2. Le gardien de Metz Alexandre Ouki-dja, qui revenait d'une suspension detrois matches, a été sanctionné pouravoir touché involontairement Livo-lant sur une sortie aérienne anodineet a été exclu directement par l'ar-bitre. Le portier lorrain est sorti de lapelouse en larmes après cette déci-sion très sévère qui a mis le feu auxpoudres. Gaëtan Courtet n'a pastremblé pour ramener les Guingam-pais à hauteur des Messins justeavant la pause (45e+7). «Le premierpenalty me semble litigieux, ledeuxième ridicule (...) J'ai eu l'impres-sion que l'arbitre voulait changer lerésultat du match, c'est ça qui est plu-tôt inquiétant», a déclaré Dréossi audiffuseur après le match. Aymen D;

L'été a été agité en Catalognetant dans le sens des départsque des arrivées. Néanmoins,le Barça reste un peu sur safaim puisque l'opérationdégraissage n'a pas été uneréussite totale, rapporte foot-mercato. Une opération que les Blau-granas vont reconduire dèsl'hiver prochain. Selon Sport,le club catalan veut se séparerde plusieurs gros salaires deson vestiaire. Quatre joueurssont visés : Frenkie de Jong,Memphis Depay, Jordi Alba etGerard Piqué. Concernant lesdeux premiers cités, rien denouveau puisque le Barça atenté de les pousser vers lasortie tout l'été sans réussite. En revanche, les deux histo-riques du club ne sont plusdes titulaires en puissance. Leclub catalan a déjà préparé

leurs successions avec lesarrivées de Marcos Alonso,d'Andreas Christensen et deJules Koundé dans l'axe de ladéfense. C'est donc logique-ment que Piqué et Alba sontpoussés vers la sortie, d'au-tant que les deux hommespèsent lourd dans les financesdu club.
HOUSSEM AOUAR
POURRAIT VOIR SON
AVENIR BOULEVERSÉ Le joueur de 24 ans étaitproche de signer cet été à Not-tingham Forrest. Mais la gour-mandise des Gones a tout faitcapoter. Priorité de l'OGC Nicedans les dernières heures dumercato, Houssem Aouar estfinalement resté à Lyon. Unproblème pour le club rhoda-nien puisque sa situationcontractuelle reste inchangée

et qu'il sera libre de discuteravec n'importe quel club àpartir du 1er janvier. Sauf quela donne a changé. Impres-sionnant à l'entraînementdepuis quelques jours, lejoueur de 24 ans semble enpleine possession de sesmoyens et postule forcémentà une place dans le onze dePeter Bosz. C'est en tout casune volonté claire en interne.Le club présidé par Jean-Michel Aulas envisageraitdonc de proposer une prolon-gation de deux ans à HoussemAouar selon nos informations.
LES OFFICIELS DU JOURAprès avoir résilié son contraten janvier avec l'AtléticoMineiro, l'attaquant espagnolde 33 ans, Diego Costa, étaitlibre de tout contrat. Il s'estengagé ce lundi avec Wolver-

hampton jusqu'à la fin de lasaison 2022/23, sous réserved'une «autorisation interna-tionale», précise le communi-qué. Thiago Motta retrouve unbanc ! Après des expériencesmitigées au Genoa et à la Spe-zia, l'entraîneur italien vaconnaître un troisième bancen Italie avec le Bologne FC. Ledirecteur général ClaudioFenucci avait déjà vendu lamèche ce week-end. La nou-velle a été confirmée ce lundi.Il a signé un contrat jusqu'enjuin 2024. À 35 ans, ArdaTuran vient d’annoncer surles réseaux sociaux qu’il met-tait un terme à sa carrière dejoueur professionnel. Lemilieu offensif s’était faitconnaître avec le Galatasarayavant d’éclore à l’Atlético deMadrid.
A.D.
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Farhat Samir est nommé nouveaudirecteur général de la Pharmaciecentrale des hôpitaux (PCH). Il rem-place à ce poste Ali Aoun, promuministre de l’Industrie pharmaceutique,suite au dernier remaniement ministé-riel.                                                                                                Farhat Samir a été installé hier dans sesnouvelles fonctions, lors d’une cérémo-nie présidée par le ministre de la Santé,Abdelhak Saïhi, en présence du ministrede l’Industrie pharmaceutique, et descadres des deux ministères ainsi que dela PCH. Il sera ainsi confronté à d’épi-neux problèmes dont celui de rupturesrécurrentes de certains médicaments. A cette occasion, Abdelhak Saïhi a rap-pelé que la première mission de la PCHconsiste à « veiller à la disponibilité desmédicaments dans les hôpitaux, à tra-vers la levée de tous les obstacles ». De son côté, le ministre de l’Industriepharmaceutique, Ali Aoun, a déclaré hierque sur les 650 médicaments figurantsur la liste, seulement 15 médicamentsmanquent. S’exprimant en marge de la

nomination de Ferhat Samir nouveau DGde la PCH, le ministre a précisé que cesproduits seront bientôt prêts. Ali Aouna indiqué que « la feuille de route deson département ministériel et duministère de la Santé consiste à donnerla priorité à la production locale et àl’encourager ». Farhat Samir qui occu-pait auparavant le poste de Directeurgénéral adjoint à la PCH, a tenu, poursa part, à rassurer les malades quant à« la disponibilité des dispositifs médi-caux dans les meilleurs délais ». Cela dit, l’on enregistre régulièrementdes pressions répétitives sur certainsproduits pharmaceutiques, notam-ment les anticancéreux. Certainesorganisations professionnelles dont leSyndicat national des pharmaciensd’officines (Snapo) parle de quelque300 médicaments qui manquent sur lemarché. Le Président de la République,M. Abdelmadjid Tebboune, a même ins-truit l'Inspection générale de la Prési-dence de la République pour enquêtersur les raisons de la pénurie de certains

médicaments.Le ministre a souligné la nécessité d’unecoordination entre les ministères de l’In-dustrie pharmaceutique et de la Santédans le cadre de l’action gouvernementa-le conjointe pour mettre en œuvre leprogramme du président de la Répu-blique, Abdelmadjid Tebboune. A cet effet, le ministre a appelé au ren-forcement des capacités et à la concerta-tion en vue de lever les difficultés et d’as-surer la continuité de l’approvisionne-ment en produits pharmaceutiques etmatériels médicaux et leur mise à dispo-sition des différents établissements hos-pitaliers, ce qui permettra de rassurerles médecins d’assurer une meilleureprise en charge des les patients.
LES DÉFIS QUI ATTENDENT LE
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
PHARMACEUTIQUEIl faut noter que d’autres problèmespersistent toujours dans le domainepharmaceutique dont la couverture

des différentes régions du pays en offi-cines. Les normes internationales,fixent une officine pour 5 000 habi-tants. En Algérie, l’on dénombre uneofficine pour 2000 ou 3000 habitants.Des défis considérés comme straté-giques doivent être également relevéspour l’émergence de cette jeune indus-trie pharmaceutique dans notre pays. Il faut lancer de manière effective lesopérations d’exportation des médica-ments fabriqués localement. Dans unepremière phase, il y a lieu de commen-cer à exporter vers l’Afrique surtoutavec l’entrée en vigueur de la zone delibre échange Zlecaf. L’autre challenge qui se présentedevant les opérateurs ainsi que lespouvoirs publics concerne égalementla production des biomédicaments etcelle des matières premières à utiliserpour l’industrie locale et à dédier auxmarchés étrangers. Le  ministère  del’Industrie  pharmaceutique  s’est lui-aussi fait le devoir d’augmenter  letaux B.K.

Dans une allocution à l'ouvertu-re des travaux du comité desuivi préparatoire de la Gran-de commission mixte decoopération algéro-maurita-nienne, M. Rekhroukh a souligné que "lesdeux pays sont appelés à porter leursrelations à un niveau de partenariat stra-tégique, au mieux de leurs intérêts et deleurs aspirations communes". En tête desprojets conjoints entre l'Algérie et laMauritanie figure la réalisation de laroute Tindouf-Zouérate qui devrait"ouvrir des perspectives prometteusespour les zones frontalières et garantir ledéveloppement au profit des deuxpeuples frères". Le ministre des Travauxpublics, de l'Hydraulique et des Infra-structures de base a relevé, dans ce silla-ge, "la détermination de la partie algé-rienne d'entamer les ateliers des étudestechniques sur cette route, et d'œuvrer àlever touts les obstacles pouvant entra-ver sa réalisation". M. Rekhroukh a faitremarquer que "plusieurs réalisationsont été obtenues ces dernières annéesentre les deux pays", et que "beaucoup dedomaines restent encore inexploités",indiquant que cet objectif ne saurait êtreréalisé sans la contribution des opéra-teurs économiques algériens et maurita-niens qu'il a exhortés à bénéficier desopportunités offertes par le nouveaucode des investissements.  Les travauxexploratoires en prévision de la 19e ses-sion de la Grande Commission mixte decoopération algéro-mauritanienne sesont poursuivis lundi, les experts desdeux pays s'attelant à la définition des

contours de la coopération bilatérale parl'élaboration d'une série d'accords dansplusieurs secteurs, dont l'Energie, lesMines et l'Industrie pharmaceutique.Dans ce cadre, le directeur des relationsde la coopération arabo-africaine auministère de l'Energie et des Mines, M.Aoufa Sofiane a indiqué que la questiond'approvisionnement du marché mauri-tanien en produits pétroliers a figuréparmi les principaux points débattus audeuxième jour des travaux du comitéd'experts, faisant état de la finalisationd'un protocole de coopération entreSonatrach et la société mauritaniennedes hydrocarbures. 
COOPÉRATION DANS PLUSIEURS
SECTEURS D’ACTIVITÉS Les discussions entre les experts algé-riens et mauritaniens ont porté sur plu-sieurs aspects liés au secteur de l'électri-cité, notamment l'activation du mémo-randum d'entente signé juin dernier àl'occasion de la visite du ministre de

l'Energie et des Mines Mohamed Arkaben Mauritanie, a ajouté le même respon-sable. Il a annoncé, à cet égard, l'élabora-tion d'un nouveau mémorandum d'en-tente établissant un partenariat entreSonelgaz et son homologue mauritanien-ne en matière de raccordement élec-trique, la formation et la vente possiblede certains équipements fabriqués enAlgérie. L'agenda de coopération bilaté-rale, dans ce domaine, prévoit aussi desprojets d'études de faisabilité écono-mique devant faciliter l'accès de Sonelgazau marché mauritanien. "L'entrepriseexamine la possibilité d'accéder à denouveaux marchés dans la région del'Afrique de l'ouest pour exporter sonexcédent de production électrique", a-t-ilaffirmé. Les voies de coopération dans ledomaine des mines ont également étéévoquées, notamment au vu des res-sources minières importantes dontregorgent les deux pays. Une délégationde l'Office mauritanien de recherchesgéologiques (OMRG) devant se rendre lesprochains jours en Algérie pour exami-

ner les opportunités de coopération dansce domaine. Quant au secteur de l'indus-trie pharmaceutique, le directeur desActivités pharmaceutiques et de la Régu-lation à la tutelle, Bachir Alouache a indi-qué que la partie algérienne mettait l'ac-cent, dans ses négociations, sur la recon-naissance mutuelle et automatique del'enregistrement des médicaments et lavalidation des fournitures médicales, afinde faciliter l'accès de ce type de produitsnationaux au marché mauritanien puisvers d'autres pays voisins. De surcroît,Saidal ambitionne d'élargir sa liste demédicaments enregistrés en Mauritanieà l'ensemble des médicaments qu'elleproduit soit un total de 150 médica-ments, a-t-il encore expliqué. Par ailleurs,la partie mauritanienne accorde plusd'intérêt, à travers les accords en phased'élaboration, à la formation et à l'accom-pagnement du Laboratoire mauritaniende contrôle de la qualité des médica-ments (LNCQM), notamment en ce quiconcerne les analyses et l'entretien deséquipements. Badreddine K.
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CONSÉCRATION »La joueuse de l'équipe nationaleU14 de tennis, Maria Badache,auréolée dimanche à Lomé (Togo),d'un troisième sacre africain d'affi-lée de la catégorie, s'est dite ''fièrede cette nouvelle consécration'', quiest de bon augure en vue de ses pro-chaines sorties internationales.Jointe par l'APS, Badache, quiregagne le pays ce mardi (08h40), aexprimé sa fierté ''d'avoir conservémon titre pour la troisième fois desuite. Je remercie mon entraîneurqui m'a beaucoup aidée pouratteindre mon objectif. Aussi, jeremercie la Fédération algériennede tennis pour son soutien''.C'est le troisième titre africain derang pour l'Algérienne après ceuxdécrochés lors des deux précé-dentes éditions, tenues respective-ment en Tunisie (2021), alors qu'el-le avait à peine 13 ans, et en Egypte(2022). Interrogée sur sa finaleremportée devant la TunisienneTasnime Ismail par deux sets à zéro(6-2, 6-4), la championne d'AlgérieU14 estime que ''la rencontre étaittrès difficile. Je me suis donnée àfond pour assurer un troisièmesacre d'affilée''. Outre l'or en simple,Badache associée à la NigérianeOhunene Yakubu s'est adjugée l'ar-gent en double. En finale, elles ontperdu devant la paire tunisiennecomposée de Lamis Haous et Tasni-me Ismail (4-6, 6-2, 4-10). ''Malheu-reusement j'ai perdu en finale dutableau double avec ma coéquipièrenigériane. Malgré la défaite, c'est unbon résultat car c'est ma premièrefinale en double'', a expliquéBadache, vice-championne d'Afriquedes U16. Cette dernière ne comptepas s'arrêter là et pense déjà auxprochaines échéances internatio-nales avec l'objectif de ''faire hon-neur au pays".''Je vais continuer à travailler pourréaliser de bons résultats au tournoil'Orange Bowl aux Etats-Unis. Je suisheureuse d'avoir la chance de jouerprochainement cette compétition. Jevais tout faire pour honorer l'emblè-me national'', a-t-elle conclu.En terre togolaise, Badache a étéencadrée par l'entraîneur FaridGhouli. R.S.

FOOT MERCATO 

Le Barça veut déjà virer 
quatre poids lourds du vestiaire

CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE 
DE HANDBALL 2022-2023 
DÉBUT DE LA SAISON LES 4
ET 5 NOVEMBRE PROCHAINLe coup d'envoi de la saison 2022-2023 de handball sera donné leweek-end du 4-5 novembre 2022, aannoncé avant-hier la Fédérationalgérienne de handball (FAHB)."En raison de la participation desclubs algériens au championnat arabedes clubs du 17 au 27 septembre enTunisie et au championnat d'Afriquedes clubs prévu du 29 septembre au9 octobre en Tunisie,  ainsi que lestage de la sélection algérienneseniors messieurs du 10 au 20octobre (fenêtre internationale del'IHF), la fédération algérienne dehandball a fixé aux 4 et 5 novembre

prochain le début de la saison 2022-2023 des différentes compétionsnationales dames et messieurs"indique l'instance dans un communi-qué publié sur sa page officielle face-book.Pour rappel, l'ES Ain Touta est cham-pion d'Algérie messieurs de la saison2021-2022, et le HBC El Biar estchampion chez les dames.
R.S.

8E JOURNÉE DE LIGUE 2
OUKIDJA EN LARMES APRÈS
SON EXPULSION Le gardien algérien Alexandre Ouki-dja a fondu en larmes après avoir étéexclu en fin de première périodesuite à une sortie mal maîtrisée, lorsde la rencontre Guingamp qui est allé

s'imposer à Metz (6-3) avant-hierpour clore la 8e journée de Ligue 2. Le gardien de Metz Alexandre Ouki-dja, qui revenait d'une suspension detrois matches, a été sanctionné pouravoir touché involontairement Livo-lant sur une sortie aérienne anodineet a été exclu directement par l'ar-bitre. Le portier lorrain est sorti de lapelouse en larmes après cette déci-sion très sévère qui a mis le feu auxpoudres. Gaëtan Courtet n'a pastremblé pour ramener les Guingam-pais à hauteur des Messins justeavant la pause (45e+7). «Le premierpenalty me semble litigieux, ledeuxième ridicule (...) J'ai eu l'impres-sion que l'arbitre voulait changer lerésultat du match, c'est ça qui est plu-tôt inquiétant», a déclaré Dréossi audiffuseur après le match. Aymen D;

L'été a été agité en Catalognetant dans le sens des départsque des arrivées. Néanmoins,le Barça reste un peu sur safaim puisque l'opérationdégraissage n'a pas été uneréussite totale, rapporte foot-mercato. Une opération que les Blau-granas vont reconduire dèsl'hiver prochain. Selon Sport,le club catalan veut se séparerde plusieurs gros salaires deson vestiaire. Quatre joueurssont visés : Frenkie de Jong,Memphis Depay, Jordi Alba etGerard Piqué. Concernant lesdeux premiers cités, rien denouveau puisque le Barça atenté de les pousser vers lasortie tout l'été sans réussite. En revanche, les deux histo-riques du club ne sont plusdes titulaires en puissance. Leclub catalan a déjà préparé

leurs successions avec lesarrivées de Marcos Alonso,d'Andreas Christensen et deJules Koundé dans l'axe de ladéfense. C'est donc logique-ment que Piqué et Alba sontpoussés vers la sortie, d'au-tant que les deux hommespèsent lourd dans les financesdu club.
HOUSSEM AOUAR
POURRAIT VOIR SON
AVENIR BOULEVERSÉ Le joueur de 24 ans étaitproche de signer cet été à Not-tingham Forrest. Mais la gour-mandise des Gones a tout faitcapoter. Priorité de l'OGC Nicedans les dernières heures dumercato, Houssem Aouar estfinalement resté à Lyon. Unproblème pour le club rhoda-nien puisque sa situationcontractuelle reste inchangée

et qu'il sera libre de discuteravec n'importe quel club àpartir du 1er janvier. Sauf quela donne a changé. Impres-sionnant à l'entraînementdepuis quelques jours, lejoueur de 24 ans semble enpleine possession de sesmoyens et postule forcémentà une place dans le onze dePeter Bosz. C'est en tout casune volonté claire en interne.Le club présidé par Jean-Michel Aulas envisageraitdonc de proposer une prolon-gation de deux ans à HoussemAouar selon nos informations.
LES OFFICIELS DU JOURAprès avoir résilié son contraten janvier avec l'AtléticoMineiro, l'attaquant espagnolde 33 ans, Diego Costa, étaitlibre de tout contrat. Il s'estengagé ce lundi avec Wolver-

hampton jusqu'à la fin de lasaison 2022/23, sous réserved'une «autorisation interna-tionale», précise le communi-qué. Thiago Motta retrouve unbanc ! Après des expériencesmitigées au Genoa et à la Spe-zia, l'entraîneur italien vaconnaître un troisième bancen Italie avec le Bologne FC. Ledirecteur général ClaudioFenucci avait déjà vendu lamèche ce week-end. La nou-velle a été confirmée ce lundi.Il a signé un contrat jusqu'enjuin 2024. À 35 ans, ArdaTuran vient d’annoncer surles réseaux sociaux qu’il met-tait un terme à sa carrière dejoueur professionnel. Lemilieu offensif s’était faitconnaître avec le Galatasarayavant d’éclore à l’Atlético deMadrid.
A.D.

Ces opérations ont été menéessuite à des informations parve-nues à ces mêmes services,selon lesquelles des individusorganisent des traverséesd’émigration clandestine à bord d'em-barcations de plaisance à partir descôtes oranaises vers les côtes espa-gnoles contre des sommes colossales.Ces mêmes opérations se sont soldéespar la saisie de 6 bateaux de plaisance,deux véhicules touristiques, deux bous-soles, 9505 euros, 280.000 DA, 95 com-primés psychotropes et des téléphonesportables, précise-t-on de même source.Elles ont permis également la saisie de 6bateaux de plaisance et de 27 bidonsd'essence.Les individus impliqués, issus de diffé-rentes wilayas du pays, seront présentésdevant les instances judiciaires après leparachèvement de l'enquête, conclut lamême source.
R.R.
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ORAN 

Tentative d'émigration
clandestine déjouée 

Les unités du Groupement territorial de la Gendarmerie nationale d'Oran ont réussi, dans des
opérations distinctes, à déjouer une tentative d'émigration clandestine par mer de 36
individus, ont annoncé avant-hier les services de ce corps de sécurité.

ACCIDENT DE BIR HADADA
(SÉTIF) 
LE BILAN S’ALOURDIT 
À 6 MORTS Le nombre de décès dans l’accident de laroute survenu avant-hier sur le cheminde wilaya CW171 au lieu-dit "Edhawaw-ka" dans la commune de Bir Hadada ausud de Sétif s’est élevé à six (6) morts etun (1) blessé, selon un nouveau bilan desservices de la Protection civile.L’accident s’est produit suite à une colli-sion entre un camion-remorque et unvéhicule utilitaire, a déclaré à l’APS lechargé de l’information et de communi-cation auprès de la Direction de la Pro-tection civile de Sétif, le capitaine AhmedLaâmamra, ajoutant que les équipes dela Protection civile des communes d’AinAzel et d’Ain Oulmène (sud de Sétif) sontintervenues pour transporter les vic-times et évacuer les blessés à l’aide d’uncamion d’intervention et trois ambu-lances.Le capitaine Laâmamra a précisé queparmi les morts figurent cinq personnesde la même famille à savoir le père quiconduisait le véhicule utilitaire, ses troisfilles et sa belle-mère, en plus, a-t-il dit,

du conducteur du camion qui a rendul’âme à son arrivée au centre de santé dela commune d’Ain Lahdjar au sud deSétif.Une autre fille de la même famille des 5victimes a été grièvement blessée ettransférée vers l’hôpital Youcef-Yaâlaouid’Ain Azel, selon la même source.

Pour rappel, une enquête a été ouvertepar les services de la Gendarmerie natio-nale pour déterminer les circonstancesde l’accident.Un précédent bilan de cet accident avaitfait état de quatre (4) décès et trois (3)blessés.
R.R.

Le rapport souligne que « lapopulation civile est très vul-nérable aux engins explosifs(EE) et continue d’en êtresérieusement affectée en2022 », affirmant que « selon le Servicede l'action contre les mines des NationsUnies (UNMAS), 239 victimes civilesdont 72 tuées et 167 blessées ont étéenregistrées au 31 août 2022 contre400 victimes (103 tuées et 297 bles-sées) en 2021 ». La même source indi-que que « le nombre d’incidents liés àl’utilisation des mines, enregistrésdepuis le début de cette année, est esti-mé à 134 contre 245 en 2021 ». Selonl'organisation humanitaire « la menaceexplosive demeure prioritairementdans le centre du pays », expliquant que« de janvier à août 2022, la région deMopti reste la plus affectée par lesengins explosifs improvisés (EEI)/-mines (37%), suivie de Ségou (25%),

Tombouctou (13%), Gao (10%), Kidal(8%), Koulikoro (4%), Sikasso (2%) etKayes (1%) ».« En 2022, l'expansion de la contamina-tion vers le sud du pays continue d’êtreobservée dans les régions de Koulikoro,Sikasso et Kayes » poursuit le rapport.Et d'ajouter que parmi « les groupes depersonnes qui courent un risque élevéd'être exposées à ces engins, figurent lespersonnes effectuant des mouvementstransfrontaliers, les enfants, les femmeset les jeunes filles à la recherche d'eau etde bois de chauffe. Les hommes sontgénéralement les plus exposés à lamenace explosive, notamment en raisonde leurs activités économiques prati-quées sur les axes routiers prioritairesainsi que certaines routes secondairescontaminées par les Engins Explosifs ».La même source note que « les enfantsont tendance à être également plus vul-nérables face à la menace à cause de

leur méconnaissance de ces engins, deleur curiosité et de certaines activités àrisque comme la collecte de métaux.Outre le risque de décès, de blessures etde leurs séquelles, y compris les dom-mages psychologiques et les handicaps,la présence d'engins explosifs entravel'accès aux moyens de subsistance pourles nombreuses personnes vulnérableset l’accès à ces dernières par les acteursde l’aide ». « La période de mars à juin2022 a connu une augmentation dunombre d’Engins Explosifs recensés, enparticulier des restes explosifs de guer-re (REG), notamment à cause de la pour-suite des affrontements entre factions etgroupes rivaux dans la région de Ména-ka ».Le Bureau de la coordination desaffaires humanitaires signale que« depuis juillet 2013 jusqu'à la fin juillet2022, UNMAS a enregistré 1 434 enginsexplosifs improvisés/mines utilisés par

des groupes armés non étatiques, ayantcausé 858 morts et 2 307 blessés. En2022, les civils représentaient 31% detoutes les victimes d'EEI/mines à tra-vers le Mali contre 25% en 2021 ; etMopti reste la région avec le plusd'EEI/mines enregistrés (36%) et laplus grande part de victimes (65%) dutotal ». A.A.

Au moins 72
civils ont été
tués par des
engins
explosifs
improvisés et
167 blessés
sur un total de
239 victimes
enregistrés
depuis le début
de l'année
2022 et
jusqu'au 31
août, a déclaré
le Bureau de la
Coordination
des affaires
humanitaires
(OCHA) dans un
rapport rendu
public avant-
hier et consulté
par l'Agence
Anadolu. Douze (12) listes électorales, dont 4 déposées par des par-tis politiques et 8 par des candidats indépendants, ontété retenues pour rentrer en lice aux élections commu-nales partielles à Bejaia, prévues le 15 octobre prochain, aannoncé avant-hier la délégation locale de l’Autorité nationaleindépendante des élections (ANIE).Trois partis politiques prendront part aux communales par-tielles, à savoir, le Front de libération nationale (FLN) avec 2listes et le Rassemblement nationale démocratique (RND) et leFront des forces socialistes (FFS) avec 1 liste chacun.Les candidats vont tenter d'obtenir les voix des électeurs descommunes d’Akbou, Toudja, Feraoun et M’cisna qui comptentglobalement un corps électoral, établi à 46.779 électeurs.C’est Akbou, deuxième plus grande agglomération de la wilayaaprès Bejaia, qui regroupe le plus grand nombre d’électeursconcernés avec une population élective, estimée à 26.180 élec-teurs, suivie de Feraoun avec 10.432 électeurs, puis Toudja et

M’cisna avec respectivement 5.432 et 4.735 électeurs, a-t-onprécisé.Actuellement tout le travail de préparation est focalisésur la campagne électorale qui doit démarrer le 22 septembreprochain et la désignation des sites devant en accueillir les dif-férentes manifestations, a-t-on ajouté.L'ANIE a souligné par ailleurs que la préparation et l’élabora-tion des cartes de vote est achevée et que ces documents sontprêts  pour commencer à être distribués dès demain mardi.Le responsable local de l'ANIE, Mouloud Bougrida a déclaréque tout est déjà prêt pour organiser ces élections, soulignantque "pour faire face à toute urgence", une commission de coor-dination opérationnelle a été installée et dans laquelle figurentquasiment tous les responsables de l’exécutif de wilaya et desacteurs impliqués dans l’opération électorales.Un séminaire devant regrouper tous les encadreurs est égale-ment prévu de sorte à d’assurer un plein succès au scrutin, a-t-il dit. APS

MALI 

72 civils tués par des engins 
explosifs improvisés en 2022 (OCHA)

BÉJAÏA

12 LISTES EN LICE POUR LES ÉLECTIONS PARTIELLES COMMUNALES

  

LLAAGGHHOOUUAATT 
PLUS DE 2 000 EXPLOITATIONS
AGRICOLES RACCORDÉES AU
RÉSEAU ÉLECTRIQUE  

Plus de 2 000 exploitations agricoles
situées dans différentes régions de la
wilaya de Laghouat ont été raccordées
au réseau électrique, a affirmé avant-
hier le président-directeur général (P-
dg) du groupe Sonelgaz, Mourad Adjal.
"Plus de 2 000 exploitations agricoles
disséminées à travers les différentes
régions de la wilaya de Laghouat ont
été alimentées en énergie électrique",
a déclaré le P-dg de la Sonelgaz, lors
d’une conférence de presse en marge
de sa visite de travail dans la région.
Et d’ajouter : "La Sonelgaz envisage la
couverture totale en électricité (100%),
de toutes les exploitations agricoles
situées à travers les communes de la
wilaya en vertu de la stratégie de l’Etat
portant appui et diversification de
l’économie nationale hors
hydrocarbures, notamment le secteur
agricole".
Il a indiqué que cette wilaya recèle
d’importantes potentialités agricoles
essentiellement qui lui permettent de
fournir divers produits agricoles à la
faveur, notamment, de la conjugaison
des efforts et la mobilisation des
moyens nécessaires, y compris
l’énergie électrique.
Poursuivant son intervention, M. Adjal
a relevé que plus de 22 000
exploitations agricoles ont été
raccordées au réseau électrique à
travers le territoire national, prévoyant
"une hausse avant la fin de l’année en
cours dans le cadre des efforts de
généralisation de cette énergie" en
réponse aux préoccupations des
agriculteurs et véritables opérateurs
économiques.
Par ailleurs, le responsable du groupe
Sonelgaz a relevé que les centrales
électriques des régions de Tilghemt et
Timzighet, région de Laghouat, devront
fonctionner, avant la fin du mois de
mai prochain (2023), en plein régime
pour atteindre une capacité de
production électrique de 965
mégawatts, contre 200 MG
actuellement. AAPPSS

TUNISIE: 
L’UGTT INSISTE SUR LE DROIT DES
TRAVAILLEURS DU SECTEUR PUBLIC À
UNE RÉVISION DE LEUR SALAIRE
LLa commission administrative de
l'Union générale tunisienne du travail
(UGTT) a renouvelé, lors d'une réunion
tenue dimanche, son attachement au
droit des travailleurs du secteur public
et de la fonction publique à une révision
de leur salaire face à l'inflation ainsi
qu'à leur droit à l'application des
accords conclus, à un dialogue social et
à des négociations sociales régulières.
C'est ce qui ressort d'un communiqué
rendu public par la commission
administrative et relayé par l'Agence
Tunis Afrique Presse (TAP/officiel).
La commission a considéré que toute
réforme ciblant les acquis et les droits
des Tunisiens n'est que des dictions du
fonds monétaire international (FMI).
L'UGTT a affirmé qu'elle fera face à
toute politique de privatisation et de
levée de subvention ou gel de
recrutements soulignant qu'elle reste
ouverte à toute autre alternative aux
propositions présentées par le
gouvernement au FMI.
La centrale syndicale a estimé que
toute réforme qui n'inclut pas une
réforme fiscale n'est autre qu'une
continuité d'une politique injuste qui
protège les contrebandiers et les
fraudeurs au détriment du peuple. Et
d'appeler par la même occasion, l'Union
Tunisienne de l'Industrie du Commerce
et de l'Artisanat (UTICA) à appliquer
l'accord conclu sur l'augmentation des
salaires du secteur privé, lit-on de
même source. R.I.

La plainte contre X concerne les activi-tés de renseignements menées par Parisà travers l’opération Sirli et qui auraientmené à des exécutions de civils en Égyp-te.La France est ciblée par une plaintedéposée par les ONG « Egyptians Abroadfor Democracy » et « Code Pink » devantle PNAT (Parquet national antiterroris-te), pour des faits de « complicité decrimes contre l’humanité » et « torture »en Égypte, selon une information révé-lée lundi soir par le média alternatif Dis-close.La plainte contre X concerne les activi-tés de renseignements menées par Parisà travers l’opération Sirli et qui auraientmené à des exécutions de civils en Égyp-te.Les deux ONG considèrent dans leurplainte, consultée par Disclose, que « les

attaques ciblées qui ont abouti aumeurtre et à la blessure systématique decivils soupçonnés de contrebande, etsans lien avec le terrorisme dans [ledésert occidental égyptien], constituentdes crimes contre l’humanité » et quecertains faits relèvent de « crimes detorture ».« La France a continué à fournir cetteassistance (renseignements) malgré lanotification des violations et des crimescommis grâce à sa coopération avecl’Egypte pendant l’opération Sirli » poin-tent, par ailleurs, les deux ONG améri-caines qui ont également saisi l’ONU.Elles demandent au rapporteur spécialdes Nations Unies sur les exécutionsextrajudiciaires, sommaires et arbi-traires ainsi qu’à son homologue chargéde la torture et celui qui œuvre pour lapromotion et la protection des droits de

l’homme dans la lutte contre le terroris-me, de « prendre des mesures pourobtenir des informations supplémen-taires sur les attaques ciblées, y comprispar le biais d’une visite en Égypte »,poursuit Disclose.Pour rappel, une enquête menée par lesite d’investigation sur la base de docu-ments confidentiels, d'entretiens et devisites sur le terrain, et rendue publiqueen novembre 2021, a révélé que l'opéra-tion Sirli qui aurait débuté le 13 février2016 et supposée servir à la surveillan-ce du désert occidental de l'Egypte, à lafrontière avec la Libye à des fins antiter-roristes, a en réalité été détournée pourneutraliser ou détruire des convois detrafiquants et de contrebandiers grâceaux informations que collectaient etfournissaient les agents français sur leterrain. A.A.

OPÉRATION SIRLI EN ÉGYPTE   

La France poursuivie pour "complicité de
crimes contre l’humanité" et "torture"

RGPH-2022 /M’SILA 
PLUS DE 1 800 AGENTS
ET ENCADREURS MOBILISÉS 

Au total 1 835 agents et encadreurs
sont mobilisés dans la wilaya de M’sila
pour le 6e recensement général de la
population et de l’habitat (RGPH-
2022) à partir du 25 septembre
prochain, ont indiqué avant-hier les
services de la wilaya.
Ce nombre est composé de 1 533
agents recenseurs, 231 observateurs
et 71 formateurs, ont précisé les
services de la wilaya, signalant que
tous les moyens ont été mobilisés afin
d’assurer le succès de cette opération
nationale.
Des locaux dotés de moyens de
transmission et d’informatique sont
mis à la disposition des commissions
communales de recensement en plus
de l’octroi de 1 681 tablettes, 550
moyens de transport et 73 salles pour
la formation, ont indiqué les mêmes
services.
Chapeautées par la commission de
wilaya de recensement, ces
commissions communales ont comme
mission, en plus du recensement, la
mise à jour des informations
collectées auparavant qui indiquent
que le nombre des habitants de la
wilaya de M’sila est estimé à un million
trois cent mille âmes avec un parc
logement arrêté à 262 738
logements, selon les services de la
wilaya. RR..RR..



LES ORIGINES DE LA CRISESelon le département de recherche de « Statista », baséen Allemagne, environ 80 % de toutes les marchandisessont transportées par voie maritime, notamment lepétrole, le charbon et les céréales. Sur ce total, entermes de valeur, le commerce maritime mondial deconteneurs représente quelque 60 % de l’ensemble ducommerce maritime, évalué à environ 14 000 milliardsde dollars US en 2019. Ce transport maritime est deve-nu le pivot de l’économie mondiale, pour le meilleur etpour le pire.Il s’agit d’une conséquence directe de la création del’OMC dans les années 1990, avec de nouvelles règlesfavorisant l’externalisation de la fabrication vers despays où la production était bien moins chère, tant quele transport maritime était bon marché. Après sonadhésion à l’OMC en 2001, la Chine, appelée « l’atelierdu monde », est devenue la plus grande bénéficiaire deces nouvelles règles. Des industries entières telles quel’électronique, les produits pharmaceutiques, les tex-tiles, les produits chimiques ainsi que les plastiques ontété transférées en Chine, où les salaires étaient alors lesplus bas au monde, pour y être assemblées en usine.Cela a fonctionné car le coût de l’expédition vers lesmarchés occidentaux était comparativement faible.Au fur et à mesure de la croissance de sa productionéconomique, la Chine est elle-même devenue un géantmondial du transport maritime, expédiant ses mar-chandises à bas prix vers des endroits tels que LongBeach ou Los Angeles, en Californie, aux États-Unis, ouRotterdam, en Europe. Le géant du commerce de détailWalmart a été le destinataire d’une part considérabledes marchandises chinoises, puisque 80 % de ses pro-duits sont d’origine chinoise. Ce n’est pas de la petitebière comme on dit au Texas. Walmart est la plus gran-de entreprise au monde en termes de chiffre d’affaires,avec des ventes annuelles de 549 milliards de dollars.Aujourd’hui, grâce à cette mondialisation, la Chine dis-pose de 8 des 17 plus grands ports du monde en termesde volumes de transport pour gérer ses exportations.L’expansion du transport maritime chinois, combinée àcelui du Japon et de la Corée du Sud, constitue le princi-pal trafic maritime de conteneurs dans le monde. Ceflux économique vital est aujourd’hui soumis à unepression sans précédent, qui pourrait bientôt avoir desconséquences économiques mondiales catastrophiquessur les chaînes d’approvisionnement en marchandises.Lorsque ce que l’OMS a qualifié de nouveau coronavi-rus, apparu pour la première fois à Wuhan, a été décla-ré pandémie mondiale en mars 2020, l’impact sur lecommerce mondial a été immédiat et énorme, les paysverrouillant leurs économies, ce qui est sans précédenten temps de paix. Les commandes de produits en pro-venance de Chine et d’autres producteurs asiatiquesont été gelées par les acheteurs occidentaux. Les porte-conteneurs ont été annulés partout en 2020. Puis,maintenant que les gouvernements des États-Unis et del’Union européenne débloquent des milliers de mil-liards de dollars de mesures pour une relance sans pré-cédent, la demande de conteneurs en provenanced’Asie et à destination de l’Occident a explosé en termesrelatifs, par rapport à l’offre, car les gens ont commen-cé à utiliser les mesures de relance, en particulier auxÉtats-Unis, pour acheter en ligne des produits dont laplupart étaient toujours « Made in China ».Cela a eu un impact perturbateur sérieux sur ce quiétait autrefois un coût mineur – le transport maritimepar conteneurs. Les ports à conteneurs, en particulierceux de Chine, sont ultramodernes, automatisées, char-geant des milliers de conteneurs par jour au moyen degrues automatisées. Dans les ports de destination telsque Long Beach ou Hambourg, les conteneurs sontensuite déchargés dans des camions ou des trains etacheminés vers leur ville de destination avant d’êtrerenvoyés au port pour être réexpédiés. C’est cette chaî-ne d’approvisionnement complexe qui est aujourd’huien crise.En 2019, avant la crise de la pandémie, le coût de l’ex-pédition par voie maritime d’un conteneur de 40 piedsde long, de la Chine vers l’Europe, se situait entre 800 et2500 USD. Pour l’essentiel des produits tels que les tex-tiles, les produits pharmaceutiques ou les smartphones,les conteneurs maritimes étaient clairement la meilleu-re option à faible coût pour le commerce Asie-Europe,malgré la possibilité du rail. Pour le commerce entrel’Asie et l’Amérique du Nord, c’est quasiment la seuleoption, l’avion étant une alternative coûteuse.Aujourd’hui, avec une réduction de 50 % des voyagesaériens liée à l’effet corona, les porte-conteneurs sontpratiquement la seule option sur les longues distances.Aujourd’hui, les tarifs de port à port, par exemple deShanghai, le plus grand port à conteneurs de Chine, àLos Angeles, ont explosé, passant d’environ 1 500 dol-lars par conteneur de 40 pieds juste avant la pandémiede l’OMS au début de 2020, à 4 000 dollars en sep-tembre 2020, et à 9 631 dollars au jour du 8 juillet2021, selon « Drewry Supply Chain Advisors« . Il s’agit

d’une augmentation de plus de 600 % par rapport audébut de 2020, avant la pandémie. Et ce n’est là qu’unedes origines de l’inflation mondiale que nous voyonsmaintenant arriver.Ce n’est pas le pire. Selon Drewry, « Nous avons enten-du des rapports faisant état de 15 000 dollars de laChine vers la côte ouest et nous savons que les trans-porteurs facturent des primes supplémentaires en pluspour donner la priorité au chargement d’une réserva-tion tardive avant les cargaisons normales au tarif FAK[Freight All Kinds]. » Passer de 1 500 à 15 000 dollarsen deux ans représente une multiplication par dix. Etles tarifs de Shanghai à Rotterdam ont également explo-sé, passant de moins de 2 000 dollars début 2020, àplus de 12 000 dollars en juillet, soit 600 %.Pour citer un produit qui a connu des achats de paniqueau début de la pandémie, la Chine est le leader mondialdes exportations de papier toilette, avec 11 % de l’offremondiale. Une augmentation de 600 % du coût du fretmaritime rend inévitable une hausse significative duprix d’un produit aussi ordinaire que le papier toilette,ou alors une pénurie dans des endroits clés du monde.Lorsque de telles pressions s’exercent sur l’ensemblede la gamme de produits, les tarifs des conteneursmaritimes deviennent un facteur important de l’infla-tion générale.
DES GOULOTS D’ÉTRANGLEMENT DE
CONTENEURSAu début de l’année 2020, alors que les nations dumonde entier se sont confinées dans une panique sansprécédent par crainte des coronavirus, le transportmaritime mondial s’est paralysé. Les usines ont été fer-mées partout. Plus tard en 2020, les flux ont lentementrepris avec l’ouverture de la Chine. Lorsqu’il est devenuévident, à la fin de l’année 2020, que les diversesmesures de relance économique mises en place par lesgouvernements allaient relancer la demande de pro-duits asiatiques, notamment via des plateformes decommerce électronique comme Amazon, une pénuriedramatique de conteneurs disponibles s’est dévelop-pée. Rien qu’aux États-Unis, un total combiné de 9 000milliards de dollars de mesures de relance budgétaireet monétaire a été débloqué depuis le début de 2020.C’est un record mondial.Les flux commerciaux mondiaux peuvent être compa-rés au système de circulation sanguine du corpshumain. Lorsque des goulets d’étranglement se déve-loppent avec la congestion des ports, ou le blocage ducanal de Suez, cela fait comme des caillots de sang pourle système de circulation sanguine. En mars 2021, leblocage dans le canal de Suez du porte-conteneursgéant Ever Given appartenant à la société taïwanaiseEvergreen Co., a interrompu le trafic maritime pendantprès d’une semaine sur l’une des principales voies navi-gables du monde entre la Chine et l’Europe, provoquantdes goulets d’étranglement dans les livraisons deconteneurs qui ne sont pas encore complètement réso-lus. Ensuite, en Chine, de nouveaux cas de corona dansle grand port à conteneurs de Yantian – qui fait partiedu quatrième port à conteneurs du monde, Shenzhen –ont provoqué de nouvelles perturbations majeures dutransport maritime, aggravant encore la hausse destarifs. Ces perturbations sont susceptibles de se pour-suivre.Lorsque les confinements ont touché le monde entieren avril 2020, des millions de conteneurs se sont sou-dainement retrouvés bloqués dans divers ports, inca-pables de retourner en Chine. Ces boîtes vides ont étélaissées dans des endroits où elles n’étaient pas néces-saires, et aucun repositionnement n’a été prévu. Lesperturbations massives de la main-d’œuvre dues auxconfinements à travers les États-Unis en 2020 et en2021 ont affecté non seulement les ports, mais aussi lesdépôts de cargaisons de conteneurs de tout le paysainsi que les lignes de transport intérieures. Il n’y avaitaucun moyen de ramener les conteneurs en Chinelorsque celle-ci a commencé à relancer l’industrie. Deplus, comme les transporteurs ont introduit des « tra-versées à vide », ou ont sauté des escales, l’inadéqua-tion entre l’offre et la demande de conteneurs vides aété exacerbée, car ces boîtes vides ont été laissées der-rière et n’ont pas pu être repositionnées vers les portschinois. Des « caillots de transport » mondiaux sontapparus.La société de conseil danoise « Sea-Intelligence » estimeque pas moins de 60 % du déséquilibre en conteneursen Asie est dû à l’Amérique du Nord, la plupart en rai-son du manque d’investissements en Californie et dansd’autres ports de la côte ouest qui connaissent les piresproblèmes de congestion portuaire.Une société de conseil japonaise a estimé que la pro-ductivité des terminaux en Amérique du Nord était jus-qu’à 50 % inférieure à celle de ses homologues asia-tiques, en partie à cause de la réduction du nombred’heures de travail et de l’opposition des syndicats à

une automatisation accrue qui leur ferait perdre desemplois. La déclaration selon laquelle l’autorité derégulation américaine, la « Federal Maritime Commis-sion », « examine » la question de la disponibilité deséquipements dans le cadre d’une vaste enquête sur lechaos de la chaîne d’approvisionnement qui a frappéles ports, les détaillants et les exportateurs du pays aucours des huit derniers mois, n’est guère rassurante.Les problèmes de goulots d’étranglement dans lesports à conteneurs américains sont chroniques etgraves depuis au moins 2015. Le travail de la Commis-sion maritime est de surveiller justement ces goulotsd’étranglement avant qu’ils ne deviennent probléma-tiques. Elle n’y arrive manifestement pas.Lorsque la demande de produits en provenance deChine a repris fin 2020, tout cela a eu un impact sur lestaux de conteneurs. Aux pénuries de conteneurs se sontajoutés les blocages au niveau mondial qui ont geléd’énormes pans du commerce mondial. La constructiondes nouveaux conteneurs nécessaires est égalementfortement limitée en raison des pénuries d’acier et debois de construction ainsi que de main-d’œuvre, en rai-son des mesures de lutte contre la pandémie.La dépendance mondiale écrasante à l’égard des mar-chandises expédiées par la Chine ces dernières annéesest devenue un talon d’Achille flagrant de l’économiemondiale dans le contexte de ces blocages. Une telleinterdépendance mondiale n’a pas été un facteur de ladépression mondiale des années 1930, contrairementau mythe économique selon lequel la loi sur les tarifsdouaniers Smoot-Hawley en était la cause principale. Ils’agissait alors des structures de la dette internationalecentrées sur les banques de New York.
CRISE DE LA MAIN-D’ŒUVRE MARITIMELa crise de la disponibilité des conteneurs et les embou-teillages dans les principaux ports mondiaux sontaggravés par une crise croissante de la main-d’œuvremaritime. La plupart des marins non-officiers qui tra-vaillent pour le transport de conteneurs sont recrutésen Asie. Selon la Chambre internationale de la marinemarchande, les Philippines sont le plus grand fournis-seur de marins qualifiés, suivies par la Chine, l’Indoné-sie, la Fédération de Russie et l’Ukraine. Les confine-ments mondiaux et, plus récemment, l’inquiétude sus-citée par le variant dite « indien » ou « Delta », malgréle manque de données sur sa létalité, ont augmenté lacatastrophique situation de la main-d’œuvre desnavires. Avant la déclaration de la pandémie de coronaen 2020, l’offre de main-d’œuvre des navires était déjàtrès restreinte. Ce problème de main-d’œuvre a égale-ment un impact sur les taux de fret des navires.En juillet, on estime que 9 %, soit 100 000 marins tra-vaillant à bord de porte-conteneurs et d’autres navires,sont restés bloqués sur les navires au-delà de la duréelégale de leur contrat, car des pays, de la Chine auxÉtats-Unis, leur interdisent de descendre à terre en rai-son de restrictions liées à la peur du coronavirus. Celasignifie que les changements d’équipage n’ont pas lieuet que les équipages bloqués en mer sont soumis à unstress psychologique et physique croissant, pouvantmême conduire à des suicides. Ensuite, on estime que100 000 marins supplémentaires, voire plus, sont blo-qués à terre dans divers pays en raison des restrictionsliées à la pandémie, sans pouvoir travailler. La duréemaximale autorisée d’un contrat est de 11 mois, commele stipule une convention maritime des Nations unies.Normalement, il y a une rotation de quelque 50 000marins par mois sur et hors des navires. Aujourd’hui, iln’y en a plus qu’une fraction. Selon le syndicat de la «Fédération internationale des transports », il y a jusqu’à25 % de marins en moins sur les navires qu’avant lapandémie. Le secrétaire général du syndicat a déclaré :« Nous avons prévenu que les marques mondiales doi-vent être prêtes pour le moment où certaines de cespersonnes fatiguées et épuisées finiront par craquer. »À terre, alors que les confinements, en particulier enCalifornie, ont tenu des milliers de travailleurs éloignésdes principaux ports américano-asiatiques de LosAngeles et de Long Beach, il n’a pas été possible derésorber le très important arriéré de conteneurs avantque d’autres ne commencent à arriver. L’Amérique duNord est actuellement confrontée à un déséquilibre de60 %, ce qui signifie que sur 100 conteneurs qui arri-vent, seuls 40 repartent. Soixante conteneurs sur 100continuent de s’accumuler.Drewry estime que ces facteurs négatifs entraînerontégalement une pénurie d’officiers par rapport aux équi-pages dans la flotte marchande mondiale au cours desprochaines années. Tout cela souligne à quel point lesystème de livraison des chaînes d’approvisionnementmondialisées est aujourd’hui extrêmement fragile et aubord de la fracture. Les blocages mondiaux dus auCovid ont des impacts à long terme bien plus gravesque la plupart des gens ne le savent.

8-9

L’EXPRESS 388 - MERCREDI 14 SEPTEMBRE 2022

DOSSIER

Au cours des dernières décennies, le commerce maritime mondial s’est développé
de manière presque exponentielle, à mesure que la sous- traitance des activités de
fabrication des sociétés américaines et européennes se développait, sous l’effet
de la mondialisation économique. En conséquence, l’Asie, et plus particulièrement
la Chine, est devenue la source essentielle de fabrication de tout, des iPhones aux
antibiotiques et de tout ce qui se trouve entre les deux. L’Organisation mondiale du
commerce (OMC) qui a imposé de nouvelles règles au commerce en a été le moteur
essentiel. Elle a également rendu les chaînes d’approvisionnement mondiales pour
la livraison des marchandises plus fragiles que jamais dans l’histoire.
L’augmentation du coût du transport maritime par conteneurs témoigne de cette
fragilité. À cette augmentation des prix s’ajoutent d’énormes pénuries de main-
d’œuvre dues aux mesures mondiales prises contre le Covid.
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LES ORIGINES DE LA CRISESelon le département de recherche de « Statista », baséen Allemagne, environ 80 % de toutes les marchandisessont transportées par voie maritime, notamment lepétrole, le charbon et les céréales. Sur ce total, entermes de valeur, le commerce maritime mondial deconteneurs représente quelque 60 % de l’ensemble ducommerce maritime, évalué à environ 14 000 milliardsde dollars US en 2019. Ce transport maritime est deve-nu le pivot de l’économie mondiale, pour le meilleur etpour le pire.Il s’agit d’une conséquence directe de la création del’OMC dans les années 1990, avec de nouvelles règlesfavorisant l’externalisation de la fabrication vers despays où la production était bien moins chère, tant quele transport maritime était bon marché. Après sonadhésion à l’OMC en 2001, la Chine, appelée « l’atelierdu monde », est devenue la plus grande bénéficiaire deces nouvelles règles. Des industries entières telles quel’électronique, les produits pharmaceutiques, les tex-tiles, les produits chimiques ainsi que les plastiques ontété transférées en Chine, où les salaires étaient alors lesplus bas au monde, pour y être assemblées en usine.Cela a fonctionné car le coût de l’expédition vers lesmarchés occidentaux était comparativement faible.Au fur et à mesure de la croissance de sa productionéconomique, la Chine est elle-même devenue un géantmondial du transport maritime, expédiant ses mar-chandises à bas prix vers des endroits tels que LongBeach ou Los Angeles, en Californie, aux États-Unis, ouRotterdam, en Europe. Le géant du commerce de détailWalmart a été le destinataire d’une part considérabledes marchandises chinoises, puisque 80 % de ses pro-duits sont d’origine chinoise. Ce n’est pas de la petitebière comme on dit au Texas. Walmart est la plus gran-de entreprise au monde en termes de chiffre d’affaires,avec des ventes annuelles de 549 milliards de dollars.Aujourd’hui, grâce à cette mondialisation, la Chine dis-pose de 8 des 17 plus grands ports du monde en termesde volumes de transport pour gérer ses exportations.L’expansion du transport maritime chinois, combinée àcelui du Japon et de la Corée du Sud, constitue le princi-pal trafic maritime de conteneurs dans le monde. Ceflux économique vital est aujourd’hui soumis à unepression sans précédent, qui pourrait bientôt avoir desconséquences économiques mondiales catastrophiquessur les chaînes d’approvisionnement en marchandises.Lorsque ce que l’OMS a qualifié de nouveau coronavi-rus, apparu pour la première fois à Wuhan, a été décla-ré pandémie mondiale en mars 2020, l’impact sur lecommerce mondial a été immédiat et énorme, les paysverrouillant leurs économies, ce qui est sans précédenten temps de paix. Les commandes de produits en pro-venance de Chine et d’autres producteurs asiatiquesont été gelées par les acheteurs occidentaux. Les porte-conteneurs ont été annulés partout en 2020. Puis,maintenant que les gouvernements des États-Unis et del’Union européenne débloquent des milliers de mil-liards de dollars de mesures pour une relance sans pré-cédent, la demande de conteneurs en provenanced’Asie et à destination de l’Occident a explosé en termesrelatifs, par rapport à l’offre, car les gens ont commen-cé à utiliser les mesures de relance, en particulier auxÉtats-Unis, pour acheter en ligne des produits dont laplupart étaient toujours « Made in China ».Cela a eu un impact perturbateur sérieux sur ce quiétait autrefois un coût mineur – le transport maritimepar conteneurs. Les ports à conteneurs, en particulierceux de Chine, sont ultramodernes, automatisées, char-geant des milliers de conteneurs par jour au moyen degrues automatisées. Dans les ports de destination telsque Long Beach ou Hambourg, les conteneurs sontensuite déchargés dans des camions ou des trains etacheminés vers leur ville de destination avant d’êtrerenvoyés au port pour être réexpédiés. C’est cette chaî-ne d’approvisionnement complexe qui est aujourd’huien crise.En 2019, avant la crise de la pandémie, le coût de l’ex-pédition par voie maritime d’un conteneur de 40 piedsde long, de la Chine vers l’Europe, se situait entre 800 et2500 USD. Pour l’essentiel des produits tels que les tex-tiles, les produits pharmaceutiques ou les smartphones,les conteneurs maritimes étaient clairement la meilleu-re option à faible coût pour le commerce Asie-Europe,malgré la possibilité du rail. Pour le commerce entrel’Asie et l’Amérique du Nord, c’est quasiment la seuleoption, l’avion étant une alternative coûteuse.Aujourd’hui, avec une réduction de 50 % des voyagesaériens liée à l’effet corona, les porte-conteneurs sontpratiquement la seule option sur les longues distances.Aujourd’hui, les tarifs de port à port, par exemple deShanghai, le plus grand port à conteneurs de Chine, àLos Angeles, ont explosé, passant d’environ 1 500 dol-lars par conteneur de 40 pieds juste avant la pandémiede l’OMS au début de 2020, à 4 000 dollars en sep-tembre 2020, et à 9 631 dollars au jour du 8 juillet2021, selon « Drewry Supply Chain Advisors« . Il s’agit

d’une augmentation de plus de 600 % par rapport audébut de 2020, avant la pandémie. Et ce n’est là qu’unedes origines de l’inflation mondiale que nous voyonsmaintenant arriver.Ce n’est pas le pire. Selon Drewry, « Nous avons enten-du des rapports faisant état de 15 000 dollars de laChine vers la côte ouest et nous savons que les trans-porteurs facturent des primes supplémentaires en pluspour donner la priorité au chargement d’une réserva-tion tardive avant les cargaisons normales au tarif FAK[Freight All Kinds]. » Passer de 1 500 à 15 000 dollarsen deux ans représente une multiplication par dix. Etles tarifs de Shanghai à Rotterdam ont également explo-sé, passant de moins de 2 000 dollars début 2020, àplus de 12 000 dollars en juillet, soit 600 %.Pour citer un produit qui a connu des achats de paniqueau début de la pandémie, la Chine est le leader mondialdes exportations de papier toilette, avec 11 % de l’offremondiale. Une augmentation de 600 % du coût du fretmaritime rend inévitable une hausse significative duprix d’un produit aussi ordinaire que le papier toilette,ou alors une pénurie dans des endroits clés du monde.Lorsque de telles pressions s’exercent sur l’ensemblede la gamme de produits, les tarifs des conteneursmaritimes deviennent un facteur important de l’infla-tion générale.
DES GOULOTS D’ÉTRANGLEMENT DE
CONTENEURSAu début de l’année 2020, alors que les nations dumonde entier se sont confinées dans une panique sansprécédent par crainte des coronavirus, le transportmaritime mondial s’est paralysé. Les usines ont été fer-mées partout. Plus tard en 2020, les flux ont lentementrepris avec l’ouverture de la Chine. Lorsqu’il est devenuévident, à la fin de l’année 2020, que les diversesmesures de relance économique mises en place par lesgouvernements allaient relancer la demande de pro-duits asiatiques, notamment via des plateformes decommerce électronique comme Amazon, une pénuriedramatique de conteneurs disponibles s’est dévelop-pée. Rien qu’aux États-Unis, un total combiné de 9 000milliards de dollars de mesures de relance budgétaireet monétaire a été débloqué depuis le début de 2020.C’est un record mondial.Les flux commerciaux mondiaux peuvent être compa-rés au système de circulation sanguine du corpshumain. Lorsque des goulets d’étranglement se déve-loppent avec la congestion des ports, ou le blocage ducanal de Suez, cela fait comme des caillots de sang pourle système de circulation sanguine. En mars 2021, leblocage dans le canal de Suez du porte-conteneursgéant Ever Given appartenant à la société taïwanaiseEvergreen Co., a interrompu le trafic maritime pendantprès d’une semaine sur l’une des principales voies navi-gables du monde entre la Chine et l’Europe, provoquantdes goulets d’étranglement dans les livraisons deconteneurs qui ne sont pas encore complètement réso-lus. Ensuite, en Chine, de nouveaux cas de corona dansle grand port à conteneurs de Yantian – qui fait partiedu quatrième port à conteneurs du monde, Shenzhen –ont provoqué de nouvelles perturbations majeures dutransport maritime, aggravant encore la hausse destarifs. Ces perturbations sont susceptibles de se pour-suivre.Lorsque les confinements ont touché le monde entieren avril 2020, des millions de conteneurs se sont sou-dainement retrouvés bloqués dans divers ports, inca-pables de retourner en Chine. Ces boîtes vides ont étélaissées dans des endroits où elles n’étaient pas néces-saires, et aucun repositionnement n’a été prévu. Lesperturbations massives de la main-d’œuvre dues auxconfinements à travers les États-Unis en 2020 et en2021 ont affecté non seulement les ports, mais aussi lesdépôts de cargaisons de conteneurs de tout le paysainsi que les lignes de transport intérieures. Il n’y avaitaucun moyen de ramener les conteneurs en Chinelorsque celle-ci a commencé à relancer l’industrie. Deplus, comme les transporteurs ont introduit des « tra-versées à vide », ou ont sauté des escales, l’inadéqua-tion entre l’offre et la demande de conteneurs vides aété exacerbée, car ces boîtes vides ont été laissées der-rière et n’ont pas pu être repositionnées vers les portschinois. Des « caillots de transport » mondiaux sontapparus.La société de conseil danoise « Sea-Intelligence » estimeque pas moins de 60 % du déséquilibre en conteneursen Asie est dû à l’Amérique du Nord, la plupart en rai-son du manque d’investissements en Californie et dansd’autres ports de la côte ouest qui connaissent les piresproblèmes de congestion portuaire.Une société de conseil japonaise a estimé que la pro-ductivité des terminaux en Amérique du Nord était jus-qu’à 50 % inférieure à celle de ses homologues asia-tiques, en partie à cause de la réduction du nombred’heures de travail et de l’opposition des syndicats à

une automatisation accrue qui leur ferait perdre desemplois. La déclaration selon laquelle l’autorité derégulation américaine, la « Federal Maritime Commis-sion », « examine » la question de la disponibilité deséquipements dans le cadre d’une vaste enquête sur lechaos de la chaîne d’approvisionnement qui a frappéles ports, les détaillants et les exportateurs du pays aucours des huit derniers mois, n’est guère rassurante.Les problèmes de goulots d’étranglement dans lesports à conteneurs américains sont chroniques etgraves depuis au moins 2015. Le travail de la Commis-sion maritime est de surveiller justement ces goulotsd’étranglement avant qu’ils ne deviennent probléma-tiques. Elle n’y arrive manifestement pas.Lorsque la demande de produits en provenance deChine a repris fin 2020, tout cela a eu un impact sur lestaux de conteneurs. Aux pénuries de conteneurs se sontajoutés les blocages au niveau mondial qui ont geléd’énormes pans du commerce mondial. La constructiondes nouveaux conteneurs nécessaires est égalementfortement limitée en raison des pénuries d’acier et debois de construction ainsi que de main-d’œuvre, en rai-son des mesures de lutte contre la pandémie.La dépendance mondiale écrasante à l’égard des mar-chandises expédiées par la Chine ces dernières annéesest devenue un talon d’Achille flagrant de l’économiemondiale dans le contexte de ces blocages. Une telleinterdépendance mondiale n’a pas été un facteur de ladépression mondiale des années 1930, contrairementau mythe économique selon lequel la loi sur les tarifsdouaniers Smoot-Hawley en était la cause principale. Ils’agissait alors des structures de la dette internationalecentrées sur les banques de New York.
CRISE DE LA MAIN-D’ŒUVRE MARITIMELa crise de la disponibilité des conteneurs et les embou-teillages dans les principaux ports mondiaux sontaggravés par une crise croissante de la main-d’œuvremaritime. La plupart des marins non-officiers qui tra-vaillent pour le transport de conteneurs sont recrutésen Asie. Selon la Chambre internationale de la marinemarchande, les Philippines sont le plus grand fournis-seur de marins qualifiés, suivies par la Chine, l’Indoné-sie, la Fédération de Russie et l’Ukraine. Les confine-ments mondiaux et, plus récemment, l’inquiétude sus-citée par le variant dite « indien » ou « Delta », malgréle manque de données sur sa létalité, ont augmenté lacatastrophique situation de la main-d’œuvre desnavires. Avant la déclaration de la pandémie de coronaen 2020, l’offre de main-d’œuvre des navires était déjàtrès restreinte. Ce problème de main-d’œuvre a égale-ment un impact sur les taux de fret des navires.En juillet, on estime que 9 %, soit 100 000 marins tra-vaillant à bord de porte-conteneurs et d’autres navires,sont restés bloqués sur les navires au-delà de la duréelégale de leur contrat, car des pays, de la Chine auxÉtats-Unis, leur interdisent de descendre à terre en rai-son de restrictions liées à la peur du coronavirus. Celasignifie que les changements d’équipage n’ont pas lieuet que les équipages bloqués en mer sont soumis à unstress psychologique et physique croissant, pouvantmême conduire à des suicides. Ensuite, on estime que100 000 marins supplémentaires, voire plus, sont blo-qués à terre dans divers pays en raison des restrictionsliées à la pandémie, sans pouvoir travailler. La duréemaximale autorisée d’un contrat est de 11 mois, commele stipule une convention maritime des Nations unies.Normalement, il y a une rotation de quelque 50 000marins par mois sur et hors des navires. Aujourd’hui, iln’y en a plus qu’une fraction. Selon le syndicat de la «Fédération internationale des transports », il y a jusqu’à25 % de marins en moins sur les navires qu’avant lapandémie. Le secrétaire général du syndicat a déclaré :« Nous avons prévenu que les marques mondiales doi-vent être prêtes pour le moment où certaines de cespersonnes fatiguées et épuisées finiront par craquer. »À terre, alors que les confinements, en particulier enCalifornie, ont tenu des milliers de travailleurs éloignésdes principaux ports américano-asiatiques de LosAngeles et de Long Beach, il n’a pas été possible derésorber le très important arriéré de conteneurs avantque d’autres ne commencent à arriver. L’Amérique duNord est actuellement confrontée à un déséquilibre de60 %, ce qui signifie que sur 100 conteneurs qui arri-vent, seuls 40 repartent. Soixante conteneurs sur 100continuent de s’accumuler.Drewry estime que ces facteurs négatifs entraînerontégalement une pénurie d’officiers par rapport aux équi-pages dans la flotte marchande mondiale au cours desprochaines années. Tout cela souligne à quel point lesystème de livraison des chaînes d’approvisionnementmondialisées est aujourd’hui extrêmement fragile et aubord de la fracture. Les blocages mondiaux dus auCovid ont des impacts à long terme bien plus gravesque la plupart des gens ne le savent.
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Au cours des dernières décennies, le commerce maritime mondial s’est développé
de manière presque exponentielle, à mesure que la sous- traitance des activités de
fabrication des sociétés américaines et européennes se développait, sous l’effet
de la mondialisation économique. En conséquence, l’Asie, et plus particulièrement
la Chine, est devenue la source essentielle de fabrication de tout, des iPhones aux
antibiotiques et de tout ce qui se trouve entre les deux. L’Organisation mondiale du
commerce (OMC) qui a imposé de nouvelles règles au commerce en a été le moteur
essentiel. Elle a également rendu les chaînes d’approvisionnement mondiales pour
la livraison des marchandises plus fragiles que jamais dans l’histoire.
L’augmentation du coût du transport maritime par conteneurs témoigne de cette
fragilité. À cette augmentation des prix s’ajoutent d’énormes pénuries de main-
d’œuvre dues aux mesures mondiales prises contre le Covid.

APRÈS S’ÊTRE DÉVELOPPÉ DE MANIÈRE EXPONENTIELLE

Par : F. William Engdahl*
*(Consultant en risques stratégiques et conférencier
Titulaire d’un diplôme en politique de l’université de Princeton
Auteur à succès sur le pétrole et la géopolitique)

DOSSIERLe transport maritime vitune crise mondialeplus grave qu’on ne l’imagine
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Ces opérations ont été menéessuite à des informations parve-nues à ces mêmes services,selon lesquelles des individusorganisent des traverséesd’émigration clandestine à bord d'em-barcations de plaisance à partir descôtes oranaises vers les côtes espa-gnoles contre des sommes colossales.Ces mêmes opérations se sont soldéespar la saisie de 6 bateaux de plaisance,deux véhicules touristiques, deux bous-soles, 9505 euros, 280.000 DA, 95 com-primés psychotropes et des téléphonesportables, précise-t-on de même source.Elles ont permis également la saisie de 6bateaux de plaisance et de 27 bidonsd'essence.Les individus impliqués, issus de diffé-rentes wilayas du pays, seront présentésdevant les instances judiciaires après leparachèvement de l'enquête, conclut lamême source.
R.R.
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ORAN 

Tentative d'émigration
clandestine déjouée 

Les unités du Groupement territorial de la Gendarmerie nationale d'Oran ont réussi, dans des
opérations distinctes, à déjouer une tentative d'émigration clandestine par mer de 36
individus, ont annoncé avant-hier les services de ce corps de sécurité.

ACCIDENT DE BIR HADADA
(SÉTIF) 
LE BILAN S’ALOURDIT 
À 6 MORTS Le nombre de décès dans l’accident de laroute survenu avant-hier sur le cheminde wilaya CW171 au lieu-dit "Edhawaw-ka" dans la commune de Bir Hadada ausud de Sétif s’est élevé à six (6) morts etun (1) blessé, selon un nouveau bilan desservices de la Protection civile.L’accident s’est produit suite à une colli-sion entre un camion-remorque et unvéhicule utilitaire, a déclaré à l’APS lechargé de l’information et de communi-cation auprès de la Direction de la Pro-tection civile de Sétif, le capitaine AhmedLaâmamra, ajoutant que les équipes dela Protection civile des communes d’AinAzel et d’Ain Oulmène (sud de Sétif) sontintervenues pour transporter les vic-times et évacuer les blessés à l’aide d’uncamion d’intervention et trois ambu-lances.Le capitaine Laâmamra a précisé queparmi les morts figurent cinq personnesde la même famille à savoir le père quiconduisait le véhicule utilitaire, ses troisfilles et sa belle-mère, en plus, a-t-il dit,

du conducteur du camion qui a rendul’âme à son arrivée au centre de santé dela commune d’Ain Lahdjar au sud deSétif.Une autre fille de la même famille des 5victimes a été grièvement blessée ettransférée vers l’hôpital Youcef-Yaâlaouid’Ain Azel, selon la même source.

Pour rappel, une enquête a été ouvertepar les services de la Gendarmerie natio-nale pour déterminer les circonstancesde l’accident.Un précédent bilan de cet accident avaitfait état de quatre (4) décès et trois (3)blessés.
R.R.

Le rapport souligne que « lapopulation civile est très vul-nérable aux engins explosifs(EE) et continue d’en êtresérieusement affectée en2022 », affirmant que « selon le Servicede l'action contre les mines des NationsUnies (UNMAS), 239 victimes civilesdont 72 tuées et 167 blessées ont étéenregistrées au 31 août 2022 contre400 victimes (103 tuées et 297 bles-sées) en 2021 ». La même source indi-que que « le nombre d’incidents liés àl’utilisation des mines, enregistrésdepuis le début de cette année, est esti-mé à 134 contre 245 en 2021 ». Selonl'organisation humanitaire « la menaceexplosive demeure prioritairementdans le centre du pays », expliquant que« de janvier à août 2022, la région deMopti reste la plus affectée par lesengins explosifs improvisés (EEI)/-mines (37%), suivie de Ségou (25%),

Tombouctou (13%), Gao (10%), Kidal(8%), Koulikoro (4%), Sikasso (2%) etKayes (1%) ».« En 2022, l'expansion de la contamina-tion vers le sud du pays continue d’êtreobservée dans les régions de Koulikoro,Sikasso et Kayes » poursuit le rapport.Et d'ajouter que parmi « les groupes depersonnes qui courent un risque élevéd'être exposées à ces engins, figurent lespersonnes effectuant des mouvementstransfrontaliers, les enfants, les femmeset les jeunes filles à la recherche d'eau etde bois de chauffe. Les hommes sontgénéralement les plus exposés à lamenace explosive, notamment en raisonde leurs activités économiques prati-quées sur les axes routiers prioritairesainsi que certaines routes secondairescontaminées par les Engins Explosifs ».La même source note que « les enfantsont tendance à être également plus vul-nérables face à la menace à cause de

leur méconnaissance de ces engins, deleur curiosité et de certaines activités àrisque comme la collecte de métaux.Outre le risque de décès, de blessures etde leurs séquelles, y compris les dom-mages psychologiques et les handicaps,la présence d'engins explosifs entravel'accès aux moyens de subsistance pourles nombreuses personnes vulnérableset l’accès à ces dernières par les acteursde l’aide ». « La période de mars à juin2022 a connu une augmentation dunombre d’Engins Explosifs recensés, enparticulier des restes explosifs de guer-re (REG), notamment à cause de la pour-suite des affrontements entre factions etgroupes rivaux dans la région de Ména-ka ».Le Bureau de la coordination desaffaires humanitaires signale que« depuis juillet 2013 jusqu'à la fin juillet2022, UNMAS a enregistré 1 434 enginsexplosifs improvisés/mines utilisés par

des groupes armés non étatiques, ayantcausé 858 morts et 2 307 blessés. En2022, les civils représentaient 31% detoutes les victimes d'EEI/mines à tra-vers le Mali contre 25% en 2021 ; etMopti reste la région avec le plusd'EEI/mines enregistrés (36%) et laplus grande part de victimes (65%) dutotal ». A.A.

Au moins 72
civils ont été
tués par des
engins
explosifs
improvisés et
167 blessés
sur un total de
239 victimes
enregistrés
depuis le début
de l'année
2022 et
jusqu'au 31
août, a déclaré
le Bureau de la
Coordination
des affaires
humanitaires
(OCHA) dans un
rapport rendu
public avant-
hier et consulté
par l'Agence
Anadolu. Douze (12) listes électorales, dont 4 déposées par des par-tis politiques et 8 par des candidats indépendants, ontété retenues pour rentrer en lice aux élections commu-nales partielles à Bejaia, prévues le 15 octobre prochain, aannoncé avant-hier la délégation locale de l’Autorité nationaleindépendante des élections (ANIE).Trois partis politiques prendront part aux communales par-tielles, à savoir, le Front de libération nationale (FLN) avec 2listes et le Rassemblement nationale démocratique (RND) et leFront des forces socialistes (FFS) avec 1 liste chacun.Les candidats vont tenter d'obtenir les voix des électeurs descommunes d’Akbou, Toudja, Feraoun et M’cisna qui comptentglobalement un corps électoral, établi à 46.779 électeurs.C’est Akbou, deuxième plus grande agglomération de la wilayaaprès Bejaia, qui regroupe le plus grand nombre d’électeursconcernés avec une population élective, estimée à 26.180 élec-teurs, suivie de Feraoun avec 10.432 électeurs, puis Toudja et

M’cisna avec respectivement 5.432 et 4.735 électeurs, a-t-onprécisé.Actuellement tout le travail de préparation est focalisésur la campagne électorale qui doit démarrer le 22 septembreprochain et la désignation des sites devant en accueillir les dif-férentes manifestations, a-t-on ajouté.L'ANIE a souligné par ailleurs que la préparation et l’élabora-tion des cartes de vote est achevée et que ces documents sontprêts  pour commencer à être distribués dès demain mardi.Le responsable local de l'ANIE, Mouloud Bougrida a déclaréque tout est déjà prêt pour organiser ces élections, soulignantque "pour faire face à toute urgence", une commission de coor-dination opérationnelle a été installée et dans laquelle figurentquasiment tous les responsables de l’exécutif de wilaya et desacteurs impliqués dans l’opération électorales.Un séminaire devant regrouper tous les encadreurs est égale-ment prévu de sorte à d’assurer un plein succès au scrutin, a-t-il dit. APS

MALI 

72 civils tués par des engins 
explosifs improvisés en 2022 (OCHA)

BÉJAÏA

12 LISTES EN LICE POUR LES ÉLECTIONS PARTIELLES COMMUNALES

  

LAGHOUAT  
PLUS DE 2 000 EXPLOITATIONS
AGRICOLES RACCORDÉES AU
RÉSEAU ÉLECTRIQUE  

Plus de 2 000 exploitations agricoles
situées dans différentes régions de la
wilaya de Laghouat ont été raccordées
au réseau électrique, a affirmé avant-
hier le président-directeur général (P-
dg) du groupe Sonelgaz, Mourad Adjal.
"Plus de 2 000 exploitations agricoles
disséminées à travers les différentes
régions de la wilaya de Laghouat ont
été alimentées en énergie électrique",
a déclaré le P-dg de la Sonelgaz, lors
d’une conférence de presse en marge
de sa visite de travail dans la région.
Et d’ajouter : "La Sonelgaz envisage la
couverture totale en électricité (100%),
de toutes les exploitations agricoles
situées à travers les communes de la
wilaya en vertu de la stratégie de l’Etat
portant appui et diversification de
l’économie nationale hors
hydrocarbures, notamment le secteur
agricole".
Il a indiqué que cette wilaya recèle
d’importantes potentialités agricoles
essentiellement qui lui permettent de
fournir divers produits agricoles à la
faveur, notamment, de la conjugaison
des efforts et la mobilisation des
moyens nécessaires, y compris
l’énergie électrique.
Poursuivant son intervention, M. Adjal
a relevé que plus de 22 000
exploitations agricoles ont été
raccordées au réseau électrique à
travers le territoire national, prévoyant
"une hausse avant la fin de l’année en
cours dans le cadre des efforts de
généralisation de cette énergie" en
réponse aux préoccupations des
agriculteurs et véritables opérateurs
économiques.
Par ailleurs, le responsable du groupe
Sonelgaz a relevé que les centrales
électriques des régions de Tilghemt et
Timzighet, région de Laghouat, devront
fonctionner, avant la fin du mois de
mai prochain (2023), en plein régime
pour atteindre une capacité de
production électrique de 965
mégawatts, contre 200 MG
actuellement. APS

TUNISIE: 
L’UGTT INSISTE SUR LE DROIT DES
TRAVAILLEURS DU SECTEUR PUBLIC À
UNE RÉVISION DE LEUR SALAIRE
LLa commission administrative de
l'Union générale tunisienne du travail
(UGTT) a renouvelé, lors d'une réunion
tenue dimanche, son attachement au
droit des travailleurs du secteur public
et de la fonction publique à une révision
de leur salaire face à l'inflation ainsi
qu'à leur droit à l'application des
accords conclus, à un dialogue social et
à des négociations sociales régulières.
C'est ce qui ressort d'un communiqué
rendu public par la commission
administrative et relayé par l'Agence
Tunis Afrique Presse (TAP/officiel).
La commission a considéré que toute
réforme ciblant les acquis et les droits
des Tunisiens n'est que des dictions du
fonds monétaire international (FMI).
L'UGTT a affirmé qu'elle fera face à
toute politique de privatisation et de
levée de subvention ou gel de
recrutements soulignant qu'elle reste
ouverte à toute autre alternative aux
propositions présentées par le
gouvernement au FMI.
La centrale syndicale a estimé que
toute réforme qui n'inclut pas une
réforme fiscale n'est autre qu'une
continuité d'une politique injuste qui
protège les contrebandiers et les
fraudeurs au détriment du peuple. Et
d'appeler par la même occasion, l'Union
Tunisienne de l'Industrie du Commerce
et de l'Artisanat (UTICA) à appliquer
l'accord conclu sur l'augmentation des
salaires du secteur privé, lit-on de
même source. RR..II..

La plainte contre X concerne les activi-tés de renseignements menées par Parisà travers l’opération Sirli et qui auraientmené à des exécutions de civils en Égyp-te.La France est ciblée par une plaintedéposée par les ONG « Egyptians Abroadfor Democracy » et « Code Pink » devantle PNAT (Parquet national antiterroris-te), pour des faits de « complicité decrimes contre l’humanité » et « torture »en Égypte, selon une information révé-lée lundi soir par le média alternatif Dis-close.La plainte contre X concerne les activi-tés de renseignements menées par Parisà travers l’opération Sirli et qui auraientmené à des exécutions de civils en Égyp-te.Les deux ONG considèrent dans leurplainte, consultée par Disclose, que « les

attaques ciblées qui ont abouti aumeurtre et à la blessure systématique decivils soupçonnés de contrebande, etsans lien avec le terrorisme dans [ledésert occidental égyptien], constituentdes crimes contre l’humanité » et quecertains faits relèvent de « crimes detorture ».« La France a continué à fournir cetteassistance (renseignements) malgré lanotification des violations et des crimescommis grâce à sa coopération avecl’Egypte pendant l’opération Sirli » poin-tent, par ailleurs, les deux ONG améri-caines qui ont également saisi l’ONU.Elles demandent au rapporteur spécialdes Nations Unies sur les exécutionsextrajudiciaires, sommaires et arbi-traires ainsi qu’à son homologue chargéde la torture et celui qui œuvre pour lapromotion et la protection des droits de

l’homme dans la lutte contre le terroris-me, de « prendre des mesures pourobtenir des informations supplémen-taires sur les attaques ciblées, y comprispar le biais d’une visite en Égypte »,poursuit Disclose.Pour rappel, une enquête menée par lesite d’investigation sur la base de docu-ments confidentiels, d'entretiens et devisites sur le terrain, et rendue publiqueen novembre 2021, a révélé que l'opéra-tion Sirli qui aurait débuté le 13 février2016 et supposée servir à la surveillan-ce du désert occidental de l'Egypte, à lafrontière avec la Libye à des fins antiter-roristes, a en réalité été détournée pourneutraliser ou détruire des convois detrafiquants et de contrebandiers grâceaux informations que collectaient etfournissaient les agents français sur leterrain. A.A.

OPÉRATION SIRLI EN ÉGYPTE   

La France poursuivie pour "complicité de
crimes contre l’humanité" et "torture"

RGPH-2022 /M’SILA 
PLUS DE 1 800 AGENTS
ET ENCADREURS MOBILISÉS 

Au total 1 835 agents et encadreurs
sont mobilisés dans la wilaya de M’sila
pour le 6e recensement général de la
population et de l’habitat (RGPH-
2022) à partir du 25 septembre
prochain, ont indiqué avant-hier les
services de la wilaya.
Ce nombre est composé de 1 533
agents recenseurs, 231 observateurs
et 71 formateurs, ont précisé les
services de la wilaya, signalant que
tous les moyens ont été mobilisés afin
d’assurer le succès de cette opération
nationale.
Des locaux dotés de moyens de
transmission et d’informatique sont
mis à la disposition des commissions
communales de recensement en plus
de l’octroi de 1 681 tablettes, 550
moyens de transport et 73 salles pour
la formation, ont indiqué les mêmes
services.
Chapeautées par la commission de
wilaya de recensement, ces
commissions communales ont comme
mission, en plus du recensement, la
mise à jour des informations
collectées auparavant qui indiquent
que le nombre des habitants de la
wilaya de M’sila est estimé à un million
trois cent mille âmes avec un parc
logement arrêté à 262 738
logements, selon les services de la
wilaya. R.R.
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Farhat Samir est nommé nouveaudirecteur général de la Pharmaciecentrale des hôpitaux (PCH). Il rem-place à ce poste Ali Aoun, promuministre de l’Industrie pharmaceutique,suite au dernier remaniement ministé-riel.                                                                                                Farhat Samir a été installé hier dans sesnouvelles fonctions, lors d’une cérémo-nie présidée par le ministre de la Santé,Abdelhak Saïhi, en présence du ministrede l’Industrie pharmaceutique, et descadres des deux ministères ainsi que dela PCH. Il sera ainsi confronté à d’épi-neux problèmes dont celui de rupturesrécurrentes de certains médicaments. A cette occasion, Abdelhak Saïhi a rap-pelé que la première mission de la PCHconsiste à « veiller à la disponibilité desmédicaments dans les hôpitaux, à tra-vers la levée de tous les obstacles ». De son côté, le ministre de l’Industriepharmaceutique, Ali Aoun, a déclaré hierque sur les 650 médicaments figurantsur la liste, seulement 15 médicamentsmanquent. S’exprimant en marge de la

nomination de Ferhat Samir nouveau DGde la PCH, le ministre a précisé que cesproduits seront bientôt prêts. Ali Aouna indiqué que « la feuille de route deson département ministériel et duministère de la Santé consiste à donnerla priorité à la production locale et àl’encourager ». Farhat Samir qui occu-pait auparavant le poste de Directeurgénéral adjoint à la PCH, a tenu, poursa part, à rassurer les malades quant à« la disponibilité des dispositifs médi-caux dans les meilleurs délais ». Cela dit, l’on enregistre régulièrementdes pressions répétitives sur certainsproduits pharmaceutiques, notam-ment les anticancéreux. Certainesorganisations professionnelles dont leSyndicat national des pharmaciensd’officines (Snapo) parle de quelque300 médicaments qui manquent sur lemarché. Le Président de la République,M. Abdelmadjid Tebboune, a même ins-truit l'Inspection générale de la Prési-dence de la République pour enquêtersur les raisons de la pénurie de certains

médicaments.Le ministre a souligné la nécessité d’unecoordination entre les ministères de l’In-dustrie pharmaceutique et de la Santédans le cadre de l’action gouvernementa-le conjointe pour mettre en œuvre leprogramme du président de la Répu-blique, Abdelmadjid Tebboune. A cet effet, le ministre a appelé au ren-forcement des capacités et à la concerta-tion en vue de lever les difficultés et d’as-surer la continuité de l’approvisionne-ment en produits pharmaceutiques etmatériels médicaux et leur mise à dispo-sition des différents établissements hos-pitaliers, ce qui permettra de rassurerles médecins d’assurer une meilleureprise en charge des les patients.
LES DÉFIS QUI ATTENDENT LE
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
PHARMACEUTIQUEIl faut noter que d’autres problèmespersistent toujours dans le domainepharmaceutique dont la couverture

des différentes régions du pays en offi-cines. Les normes internationales,fixent une officine pour 5 000 habi-tants. En Algérie, l’on dénombre uneofficine pour 2000 ou 3000 habitants.Des défis considérés comme straté-giques doivent être également relevéspour l’émergence de cette jeune indus-trie pharmaceutique dans notre pays. Il faut lancer de manière effective lesopérations d’exportation des médica-ments fabriqués localement. Dans unepremière phase, il y a lieu de commen-cer à exporter vers l’Afrique surtoutavec l’entrée en vigueur de la zone delibre échange Zlecaf. L’autre challenge qui se présentedevant les opérateurs ainsi que lespouvoirs publics concerne égalementla production des biomédicaments etcelle des matières premières à utiliserpour l’industrie locale et à dédier auxmarchés étrangers. Le  ministère  del’Industrie  pharmaceutique  s’est lui-aussi fait le devoir d’augmenter  letaux B.K.

Dans une allocution à l'ouvertu-re des travaux du comité desuivi préparatoire de la Gran-de commission mixte decoopération algéro-maurita-nienne, M. Rekhroukh a souligné que "lesdeux pays sont appelés à porter leursrelations à un niveau de partenariat stra-tégique, au mieux de leurs intérêts et deleurs aspirations communes". En tête desprojets conjoints entre l'Algérie et laMauritanie figure la réalisation de laroute Tindouf-Zouérate qui devrait"ouvrir des perspectives prometteusespour les zones frontalières et garantir ledéveloppement au profit des deuxpeuples frères". Le ministre des Travauxpublics, de l'Hydraulique et des Infra-structures de base a relevé, dans ce silla-ge, "la détermination de la partie algé-rienne d'entamer les ateliers des étudestechniques sur cette route, et d'œuvrer àlever touts les obstacles pouvant entra-ver sa réalisation". M. Rekhroukh a faitremarquer que "plusieurs réalisationsont été obtenues ces dernières annéesentre les deux pays", et que "beaucoup dedomaines restent encore inexploités",indiquant que cet objectif ne saurait êtreréalisé sans la contribution des opéra-teurs économiques algériens et maurita-niens qu'il a exhortés à bénéficier desopportunités offertes par le nouveaucode des investissements.  Les travauxexploratoires en prévision de la 19e ses-sion de la Grande Commission mixte decoopération algéro-mauritanienne sesont poursuivis lundi, les experts desdeux pays s'attelant à la définition des

contours de la coopération bilatérale parl'élaboration d'une série d'accords dansplusieurs secteurs, dont l'Energie, lesMines et l'Industrie pharmaceutique.Dans ce cadre, le directeur des relationsde la coopération arabo-africaine auministère de l'Energie et des Mines, M.Aoufa Sofiane a indiqué que la questiond'approvisionnement du marché mauri-tanien en produits pétroliers a figuréparmi les principaux points débattus audeuxième jour des travaux du comitéd'experts, faisant état de la finalisationd'un protocole de coopération entreSonatrach et la société mauritaniennedes hydrocarbures. 
COOPÉRATION DANS PLUSIEURS
SECTEURS D’ACTIVITÉS Les discussions entre les experts algé-riens et mauritaniens ont porté sur plu-sieurs aspects liés au secteur de l'électri-cité, notamment l'activation du mémo-randum d'entente signé juin dernier àl'occasion de la visite du ministre de

l'Energie et des Mines Mohamed Arkaben Mauritanie, a ajouté le même respon-sable. Il a annoncé, à cet égard, l'élabora-tion d'un nouveau mémorandum d'en-tente établissant un partenariat entreSonelgaz et son homologue mauritanien-ne en matière de raccordement élec-trique, la formation et la vente possiblede certains équipements fabriqués enAlgérie. L'agenda de coopération bilaté-rale, dans ce domaine, prévoit aussi desprojets d'études de faisabilité écono-mique devant faciliter l'accès de Sonelgazau marché mauritanien. "L'entrepriseexamine la possibilité d'accéder à denouveaux marchés dans la région del'Afrique de l'ouest pour exporter sonexcédent de production électrique", a-t-ilaffirmé. Les voies de coopération dans ledomaine des mines ont également étéévoquées, notamment au vu des res-sources minières importantes dontregorgent les deux pays. Une délégationde l'Office mauritanien de recherchesgéologiques (OMRG) devant se rendre lesprochains jours en Algérie pour exami-

ner les opportunités de coopération dansce domaine. Quant au secteur de l'indus-trie pharmaceutique, le directeur desActivités pharmaceutiques et de la Régu-lation à la tutelle, Bachir Alouache a indi-qué que la partie algérienne mettait l'ac-cent, dans ses négociations, sur la recon-naissance mutuelle et automatique del'enregistrement des médicaments et lavalidation des fournitures médicales, afinde faciliter l'accès de ce type de produitsnationaux au marché mauritanien puisvers d'autres pays voisins. De surcroît,Saidal ambitionne d'élargir sa liste demédicaments enregistrés en Mauritanieà l'ensemble des médicaments qu'elleproduit soit un total de 150 médica-ments, a-t-il encore expliqué. Par ailleurs,la partie mauritanienne accorde plusd'intérêt, à travers les accords en phased'élaboration, à la formation et à l'accom-pagnement du Laboratoire mauritaniende contrôle de la qualité des médica-ments (LNCQM), notamment en ce quiconcerne les analyses et l'entretien deséquipements. Badreddine K.

PHARMACIE CENTRALE DES HÔPITAUX (PCH)

Farhat Samir, nouveau directeur général

LE COMITÉ D'EXPERTS  DE LA COMMISSION MIXTE ALGÉRO-MAURITANIENNE POURSUIT SES TRAVAUX

Objectif : « Porter les relations à un niveau
de partenariat stratégique »Le ministre des Travaux

publics, de l'Hydraulique et
des Infrastructures de base,
Lakhdar Rekhroukh, et le
ministre mauritanien de
l'Equipement et des
Transports, Nani Chrougha,
ont affirmé, hier à
Nouakchott, la
détermination des deux
pays de "porter leurs
relations à un niveau de
partenariat stratégique". 

11
L’EXPRESS 388 - MERCREDI 14 SEPTEMBRE 2022 SSPPOORRTTSS

COUPE DU MONDE
L'ÉQUATEUR MENACÉ
D’EXPULSION !Présent dans la poule du Qatar pourle prochain Mondial, l'Equateurpourrait être disqualifié pour avoirfait jouer Byron Castillo sous sonmaillot alors qu'il était en posses-sion de faux papiers. L'affaireremonte à plusieurs mois mais c'estune enquête du Daily Mail qui l'arévélé, avant-hier. Le joueur seraiten fait colombien et aurait menti surson année de naissance.D'après le média britannique, Cas-tillo serait en effet de nationalitécolombienne et non équatorienne. Ilpossèderait en outre une fausseidentité et donc un faux passeport,ce que Byron Castillo a finalementadmis. L'ailier a également confesséavoir quitté la Colombie pour pour-suivre sa carrière en Equateur et adénoncé un homme d'affaires équa-torien qui lui aurait offert une nou-velle identité.

R.S.

TENNIS/CHAMPIONNAT
D'AFRIQUE 
MARIA BADACHE : « FIÈRE
DE CETTE NOUVELLE
CONSÉCRATION »La joueuse de l'équipe nationaleU14 de tennis, Maria Badache,auréolée dimanche à Lomé (Togo),d'un troisième sacre africain d'affi-lée de la catégorie, s'est dite ''fièrede cette nouvelle consécration'', quiest de bon augure en vue de ses pro-chaines sorties internationales.Jointe par l'APS, Badache, quiregagne le pays ce mardi (08h40), aexprimé sa fierté ''d'avoir conservémon titre pour la troisième fois desuite. Je remercie mon entraîneurqui m'a beaucoup aidée pouratteindre mon objectif. Aussi, jeremercie la Fédération algériennede tennis pour son soutien''.C'est le troisième titre africain derang pour l'Algérienne après ceuxdécrochés lors des deux précé-dentes éditions, tenues respective-ment en Tunisie (2021), alors qu'el-le avait à peine 13 ans, et en Egypte(2022). Interrogée sur sa finaleremportée devant la TunisienneTasnime Ismail par deux sets à zéro(6-2, 6-4), la championne d'AlgérieU14 estime que ''la rencontre étaittrès difficile. Je me suis donnée àfond pour assurer un troisièmesacre d'affilée''. Outre l'or en simple,Badache associée à la NigérianeOhunene Yakubu s'est adjugée l'ar-gent en double. En finale, elles ontperdu devant la paire tunisiennecomposée de Lamis Haous et Tasni-me Ismail (4-6, 6-2, 4-10). ''Malheu-reusement j'ai perdu en finale dutableau double avec ma coéquipièrenigériane. Malgré la défaite, c'est unbon résultat car c'est ma premièrefinale en double'', a expliquéBadache, vice-championne d'Afriquedes U16. Cette dernière ne comptepas s'arrêter là et pense déjà auxprochaines échéances internatio-nales avec l'objectif de ''faire hon-neur au pays".''Je vais continuer à travailler pourréaliser de bons résultats au tournoil'Orange Bowl aux Etats-Unis. Je suisheureuse d'avoir la chance de jouerprochainement cette compétition. Jevais tout faire pour honorer l'emblè-me national'', a-t-elle conclu.En terre togolaise, Badache a étéencadrée par l'entraîneur FaridGhouli. R.S.

FOOT MERCATO 

Le Barça veut déjà virer 
quatre poids lourds du vestiaire

CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE 
DE HANDBALL 2022-2023 
DÉBUT DE LA SAISON LES 4
ET 5 NOVEMBRE PROCHAINLe coup d'envoi de la saison 2022-2023 de handball sera donné leweek-end du 4-5 novembre 2022, aannoncé avant-hier la Fédérationalgérienne de handball (FAHB)."En raison de la participation desclubs algériens au championnat arabedes clubs du 17 au 27 septembre enTunisie et au championnat d'Afriquedes clubs prévu du 29 septembre au9 octobre en Tunisie,  ainsi que lestage de la sélection algérienneseniors messieurs du 10 au 20octobre (fenêtre internationale del'IHF), la fédération algérienne dehandball a fixé aux 4 et 5 novembre

prochain le début de la saison 2022-2023 des différentes compétionsnationales dames et messieurs"indique l'instance dans un communi-qué publié sur sa page officielle face-book.Pour rappel, l'ES Ain Touta est cham-pion d'Algérie messieurs de la saison2021-2022, et le HBC El Biar estchampion chez les dames.
R.S.

8E JOURNÉE DE LIGUE 2
OUKIDJA EN LARMES APRÈS
SON EXPULSION Le gardien algérien Alexandre Ouki-dja a fondu en larmes après avoir étéexclu en fin de première périodesuite à une sortie mal maîtrisée, lorsde la rencontre Guingamp qui est allé

s'imposer à Metz (6-3) avant-hierpour clore la 8e journée de Ligue 2. Le gardien de Metz Alexandre Ouki-dja, qui revenait d'une suspension detrois matches, a été sanctionné pouravoir touché involontairement Livo-lant sur une sortie aérienne anodineet a été exclu directement par l'ar-bitre. Le portier lorrain est sorti de lapelouse en larmes après cette déci-sion très sévère qui a mis le feu auxpoudres. Gaëtan Courtet n'a pastremblé pour ramener les Guingam-pais à hauteur des Messins justeavant la pause (45e+7). «Le premierpenalty me semble litigieux, ledeuxième ridicule (...) J'ai eu l'impres-sion que l'arbitre voulait changer lerésultat du match, c'est ça qui est plu-tôt inquiétant», a déclaré Dréossi audiffuseur après le match. Aymen D;

L'été a été agité en Catalognetant dans le sens des départsque des arrivées. Néanmoins,le Barça reste un peu sur safaim puisque l'opérationdégraissage n'a pas été uneréussite totale, rapporte foot-mercato. Une opération que les Blau-granas vont reconduire dèsl'hiver prochain. Selon Sport,le club catalan veut se séparerde plusieurs gros salaires deson vestiaire. Quatre joueurssont visés : Frenkie de Jong,Memphis Depay, Jordi Alba etGerard Piqué. Concernant lesdeux premiers cités, rien denouveau puisque le Barça atenté de les pousser vers lasortie tout l'été sans réussite. En revanche, les deux histo-riques du club ne sont plusdes titulaires en puissance. Leclub catalan a déjà préparé

leurs successions avec lesarrivées de Marcos Alonso,d'Andreas Christensen et deJules Koundé dans l'axe de ladéfense. C'est donc logique-ment que Piqué et Alba sontpoussés vers la sortie, d'au-tant que les deux hommespèsent lourd dans les financesdu club.
HOUSSEM AOUAR
POURRAIT VOIR SON
AVENIR BOULEVERSÉ Le joueur de 24 ans étaitproche de signer cet été à Not-tingham Forrest. Mais la gour-mandise des Gones a tout faitcapoter. Priorité de l'OGC Nicedans les dernières heures dumercato, Houssem Aouar estfinalement resté à Lyon. Unproblème pour le club rhoda-nien puisque sa situationcontractuelle reste inchangée

et qu'il sera libre de discuteravec n'importe quel club àpartir du 1er janvier. Sauf quela donne a changé. Impres-sionnant à l'entraînementdepuis quelques jours, lejoueur de 24 ans semble enpleine possession de sesmoyens et postule forcémentà une place dans le onze dePeter Bosz. C'est en tout casune volonté claire en interne.Le club présidé par Jean-Michel Aulas envisageraitdonc de proposer une prolon-gation de deux ans à HoussemAouar selon nos informations.
LES OFFICIELS DU JOURAprès avoir résilié son contraten janvier avec l'AtléticoMineiro, l'attaquant espagnolde 33 ans, Diego Costa, étaitlibre de tout contrat. Il s'estengagé ce lundi avec Wolver-

hampton jusqu'à la fin de lasaison 2022/23, sous réserved'une «autorisation interna-tionale», précise le communi-qué. Thiago Motta retrouve unbanc ! Après des expériencesmitigées au Genoa et à la Spe-zia, l'entraîneur italien vaconnaître un troisième bancen Italie avec le Bologne FC. Ledirecteur général ClaudioFenucci avait déjà vendu lamèche ce week-end. La nou-velle a été confirmée ce lundi.Il a signé un contrat jusqu'enjuin 2024. À 35 ans, ArdaTuran vient d’annoncer surles réseaux sociaux qu’il met-tait un terme à sa carrière dejoueur professionnel. Lemilieu offensif s’était faitconnaître avec le Galatasarayavant d’éclore à l’Atlético deMadrid.
A.D.
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Le ministre de l'Enseignementsupérieur et de la Recherchescientifique, M. Kamel Bidari, aeffectué lundi dernier une visi-te d'inspection à l'Ecole natio-nale supérieure des enseignants pourles sourds-muets (ENSSM) et à l'Univer-sité d'Alger 1 Benyoucef-Benkhedda àAlger, indique un communiqué duministère. Créé en vertu du décret exé-cutif 21-2021 et placée sous tutelle duministère de l'Enseignement supérieuret de la Recherche scientifique, l'ENSSM(Béni Messous) est chargée de la forma-tion des enseignants du cycle secondairepour les sourds muets au profit du sec-teur de l'Education, précise le communi-qué. Cette visite intervient en vue de"s'enquérir des préparatifs et prendreconnaissance des potentialités et desmoyens matériels et humains, ainsi quedes équipements pédagogiques et d'en-seignement qui ont été réunis en vue delancer la formation dans cette école, àpartir du mois d'octobre 2022". Lamême source a indiqué que le ministre "

a inspecté les structures pédagogiques eadministratives en vue de prendreconnaissance de près de leur dispositionà accueillir les enseignants formés, lesétudiants et le staff administratif diri-geant de cette école dans des conditionsdécentes et propices au travail". Bidaris'est rendu, par la suite, à l'Universitéd'Alger 1 Benyoucef Benkhedda, où il atenu une séance de travail avec les res-

ponsables de l'université auxquels ildonné plusieurs orientations en rapportavec la rentrée universitaire2022/2023. Le premier responsable dusecteur a poursuivi sa visite en se ren-dant à la bibliothèque et au musée uni-versitaires compte tenu de leur valeurhistorique, avant de visiter le laboratoi-re d'autopsie et l'amphithéâtre. Mettanten avant l'importance de ces sites, le

ministre a appelé les responsables del'université à "la réalisation d'un docu-mentaire retraçant l'histoire de l'univer-sité". En marge de cette visite, leministre a donné des instructions à l'ef-fet de "créer trois entreprises écono-miques dans le cadre de concrétisationdes trois objectifs du secteur à savoirl'enseignement, la recherche scienti-fique et la création de la richesse". YB 

Avec une énorme tristesse, ennotre nom et au nom de lafamille, nous avons le regretd’annoncer que notre grandauteur et ami Javier Marias estdécédé cet après-midi à Madrid », écritAlfaguara. Le communiqué précise qu’ilsouffrait « depuis quelques semainesd’une pneumonie qui s’est aggravée cesdernières heures ». Selon le quotidien ElMundo, il s’agissait d’une pneumonie «provoquée par le Covid » et qui a entraî-né son hospitalisation pendant de

longs mois.Né le 20 septembre 1951 à Madrid,Javier Marias, considéré comme l’un desgrands auteurs de la littérature espagno-le contemporaine, a publié seize romans,mais aussi des nouvelles, des essais etd’innombrables articles. Il a grandi dansune famille d’intellectuels. Sa mère,Dolores Franco, était professeure de lit-térature et son père, Julian Marias, unphilosophe renommé et l’un des plusproches disciples de José Ortega y Gas-set. « J’ai été un enfant privilégié »,

confiait-il en 2013 au quotidien ABC,conscient d’avoir eu des parents « culti-vés » et « fondamentalement honnêtes(…), avec ce que l’on appelle des prin-cipes, ce qui est un peu démodé aujour-d’hui, mais ne devrait pas l’être ».
RETENUE ANGLAISE ET TRAGIQUE
ESPAGNOLIl n’a que 19 ans quand il publie son pre-mier roman, Los Dominios del lobo. Maisil doit attendre ses 35 ans et son cinquiè-me livre, L’Homme sentimental (1986),pour obtenir la reconnaissance dumonde littéraire. Viendront ensuite LeRoman d’Oxford (1989), qui évoque sonexpérience de professeur au sein de lacélèbre université britannique, puis Uncœur si blanc (1992), qui confirme défi-nitivement son succès.Champion d’une fiction mêlant la préci-sion savante et la digression sans fin,Javier Marias alliait dans ses livres unecombinaison unique de retenue anglaiseet de tragique espagnol. Le tout cachésous un voile noir où un secret en dissi-mule toujours un autre, plus inavouableencore.En 2012, l’écrivain déclenche une vivepolémique en Espagne en refusant derecevoir pour Comme les amours le prixnational de littérature narrative, attribuépar le gouvernement conservateur deMariano Rajoy, qu’il attaque régulière-ment dans ses articles publiés dans ElPais. Ayant auparavant averti qu’il n’ac-cepterait jamais de prix officiel « quelque soit le parti au pouvoir », il expliqueaussi qu’il aurait trop honte d’accepterun prix jamais décerné ni à son père niau romancier espagnol Juan Benet, l’unde ses maîtres.Membre de l’Académie royale espagnolede la langue depuis 2008, il était cinéphi-le et fan du Real Madrid. En dépit de sesidées républicaines, il était aussi le sou-verain du royaume fictif de Redonda, «titre » devant son nom à un îlot desPetites Antilles.

R.C.

Cinquante et une œuvres théâ-trales et 57 projets cinématogra-phiques ont été soumis au ministè-re de la Culture pour bénéficier del'aide publique dans le cadre duprogramme national du 60e anni-versaire du recouvrement de lasouveraineté nationale, a annoncéle ministère de la Culture et desArts dans un communiqué.Le ministère de la Culture a reçu51 œuvres théâtrales émanant duThéâtre national et de 21 théâtresrégionaux, outre 57 projets ciné-matographiques (court-métrageset documentaires), précise le com-muniqué, ajoutant qu'un comitéd'experts était chargé de la lecturede ces œuvres en vue de sélection-ner celles éligibles à l'aidepublique

EN VUE D’ÉTABLIR DES PASSERELLES ENTRE L’UNIVERSITÉ ET LES SECTEURS ÉCONOMIQUES

Vers la création
de trois entreprises 

La compagnie de gaz espagnol Naturgy aaccepté le principe d’augmentation des prixdu gaz algérien, selon le journal espagnol ElConfidencial. La durée du nouveau contratreste, cependant, objet de divergences. LesEspagnols souhaitent que ce prix soit appli-qué seulement pour deux années, alors quela partie  algérienne  (Sonatrach)  veut l’éta-ler jusqu’en 2024. Citant des sources algé-riennes, le journal espagnol avance que« Naturgy a accepté la péréquation du prixdu gaz qu’elle achète à Sonatrach, avec effetrétroactif à partir d’octobre-novembre2021″. El Confidencial affirme cependant,que ces négociations butent sur la durée ducontrat. Alors que la Sontarach souhaitesigner un contrat de trois ans, Naturgy veut,pour sa part se limiter à deux années avecles nouveaux tarifs. Les divergences entreles négociateurs de la Sonatarch et ceux dela compagnie espagnole résident en l’étatdu marché dans l’avenir. Pour Naturgy, lesprix du gaz reviendront à ce qu’ils ont étéavant la crise ukrainienne, alors que Sona-

trach table sur un prix élevé du gaz qui vajusqu’en 2024. Le contrat reliant les deuxcompagnies devait s’étendre à 2030 maisl’avenant introduit à la demande du parte-naire espagnol stipulait une révision desprix selon l’état du marché. Sonatrach etNaturgy devaient donc conclure un nouvelaccord au plus trad début 2022 mais lesespagnols, qui ont ralenti sciemment lanégociation croyant pouvoir profiter d’unebaisse des prix, ont été surpris par la criseukrainienne et une augmentation insoup-çonnable du prix du gaz. Les espagnols fontvaloir l’argument que les compagnies ita-lienne et française ENI et Engie n’ont signéde contrat que de courte durées et qu’aucu-ne compagnie n’a signé pour l’année 2024.Pour rappel, les prix du gaz sont à des som-mets historiques, avec des niveaux en Euro-pe qui ont atteint jusqu’à 15 fois son prixd’avant la crise (jusqu’à 300 euros MWh,contre 20 euros MWh au cours de la derniè-re décennie). 
Y.B.

GAZ ALGÉRIEN : 

L’ESPAGNE ACCEPTE UNE AUGMENTATION
DES PRIX… 

LES PRÉOCCUPATIONS DE LA
COMMUNAUTÉ ALGÉRIENNE
EN FRANCE AU CENTRE
D’UNE RÉUNION À PARIS
La prise en charge des
préoccupations de la Communauté
algérienne en France a été au centre
d'une réunion de coordination à
l'ambassade d'Algérie à Paris,
conformément aux directives du
président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, insistant
sur l'importance du rôle et de la place
de la diaspora algérienne à l’étranger.
Présidée lundi par l'ambassadeur
d'Algérie à Paris, Saïd Moussi, et en
présence de l’ensemble des consuls
généraux et consuls d’Algérie en
France, ainsi que du recteur de la
Mosquée de Paris et du délégué de la
compagnie Air Algérie, cette réunion,
qui s’inscrit également dans le cadre
de la nouvelle dynamique de la
coopération entre l’Algérie et la
France de manière générale et
consulaire en particulier, a permis
d’établir d’une part, un état des lieux
exhaustif des préoccupations des
Algériens établis en France et de
définir d’autre part, un programme de
travail visant dans sa totalité leur
prise en charge effective et optimale.
Dans cette optique, une attention
particulière a été portée
essentiellement sur l’amélioration des
prestations consulaires, la question
du culte musulman, le transport
aérien et maritime, le rôle du
mouvement associatif, de la société
civile et des compétences nationales
établies en France, entrant dans
l’effort de l’édification de l’Algérie
nouvelle et du renforcement des
passerelles entre les deux rives. R.N.

TRANSPORT AÉRIEN
EVENTUELLES 
PERTURBATIONS DES
VOLS DE ET VERS LA
FRANCE    
Les vols de et vers la France
pourraient probablement
connaître des perturbations
vendredi, à cause d’une grève
des contrôleurs aériens
français. «La Direction
générale de l’aviation civile
(DGAC) demande aux
compagnies l’annulation d’un
vol sur deux en France
métropolitaine et Outre-mer,
ce vendredi suite au dépôt
d’un préavis de grève par le
Syndicat national des
contrôleurs du trafic aérien
(SNCTA).», a rapporté hier
l’AFP. « Du vendredi 16
septembre à 6 heures du
matin jusqu’au samedi 17
septembre à 6 heures du
matin, le trafic aérien sera
fortement perturbé sur
l’ensemble du territoire
national », prévient la DGAC,
recommandant aux passagers
de « reporter » leur voyage.
Malgré la mise en place d’un
service minimum et la
réduction préventive du trafic
demandée, « des annulations
de vols et des retards
significatifs sont à prévoir sur
l’ensemble du territoire », a
également prévenu la DGAC,
toujours selon l’AFP. Cette
grève pourrait avoir aussi des
répercussions sur l’ensemble
du trafic aérien européen et
autres. R.N.

RÉUNION CONSULTATIVE
ENTRE LE MINISTRE DE LA
COMMUNICATION ET LE SG
DU HCA
PROMOUVOIR LA LANGUE
AMAZIGHE DANS LE
SYSTÈME DE
COMMUNICATION
La promotion de la langue tamazight
a été discutée avant-hier lors d’une
réunion consultative entre le ministre
de la Communication Mohamed
Bouslimani, et le Secrétaire Général
du Haut Commissariat à l’Amazighité
(HCA), Si El Hachemi Assad, a
indiqué un communiqué du HCA.
Cette réunion qui s’est déroulé au
siège de son département
ministériel, élargie aux cadres des
deux institutions, « s’inscrit dans le
l’esprit du renforcement du
processus de consultation et de
partenariat entre les deux parties.
Lors de cette rencontre, de
nombreux sujets liés à la promotion
de la langue amazighe dans le
système de communication ont été
débattus, tels que la place de
tamazight dans les nouveaux textes
législatifs qui régissent l’information
et la communication » précise le
même communiqué.
Egalement, les deux parties ont
abordé les conditions à réunir pour
concrétiser la proposition du Haut
Commissariat à l’Amazighité relative
à la création d’un journal
électronique public en langue
amazighe.
Dans le même sillage, « les deux
parties ont salué les mesures
positives concrétisées par les
institutions médiatiques  et de
communication publiques telles que
la télévision algérienne, la radio
nationale, l’Agence Presse  Service ,
le Centre international de la presse
et l’Entreprise Nationale de
Communication  d’Edition et de
Publicité ; soulignant au passage la
nécessité d’envisager de nouveaux
horizons en visant à améliorer la
qualité de la forme et du contenu
des médias, sans oublier de
remédier à des lacunes qui ont été
soulignées lors de cette réunion
consultative » conclu la même
source. MMeerriieemm DDjj..
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"TOP GUN : MAVERICK" PERD UN PEU D'ALTITUDE

"Barbarian" fait frissonner le
box-office nord-américain Barbarian", un film d'horreur à petit budget, a fait frissonner suffisamment de spectateurs pour parvenir à se hisser en tête du box-office ceweek-end, selon des chiffres provisoires du cabinet Exhibitor Relations publiés dimanche.Dans cette production de 20th Century et New Regency, une femme (Georgina Campbell) loue une maison pour un court séjour dans unquartier malfamé de Détroit. A son arrivée, elle découvre qu'elle a aussi été réservée par Bill Skarsgard - le clown diabolique des terrifiantsfilms "Ça"."Barbarian", au casting duquel figure aussi Justin Long, a été applaudi par la critique. Le magazine Variety l'a qualifié de "nouveau classiquedu film d'horreur".Les 10 millions de dollars récoltés pour son premier week-end d'exploitation constituent "un bon démarrage" pour un film d'épouvante àpetit budget, selon David Gross, de Franchise Entertainment.Une autre sortie s'est emparée de la deuxième place, le film bollywoodien "Brahmastra: Part One - Shiva", produit par une filiale de Disney,qui a amassé 4,4 millions de dollars - un score qui relève de l'exploit pour une oeuvre en langue hindi diffusée dans 810 cinémas seulement.Il suit les aventures d'un jeune Indien nommé Shiva, dont l'amour pour la jeune Isha est compliqué par son lien inattendu avec une sociétésecrète. Deux autres volets sont à venir.En troisième place se classe "Bullet Train", film d'action de Sony, avec 3,3 millions de dollars de recettes. Brad Pitt prête ses traits à untueur à gages embarqué à bord du train le plus rapide du monde, au Japon."Top Gun: Maverick", qui avait créé la surprise en s'envolant à nouveau vers la première place du box-office le dernier week-end, pour sa15e semaine d'exploitation, a perdu un peu d'altitude.Enfin, les 2,8 millions de dollars récoltés par le film d'animation familial de Warner Bros "Krypto et les Super-Animaux" lui permettent des'emparer de la cinquième place, lors de ce week-end qui n'a pas vu la foule des grands jours affluer vers les cinémas.Voici le reste du top 10.

6 - "Le Bal de l'Enfer" (2,6 millions)
7 - "Lifemark" (2,2 millions)
8 - "Beast" (1,8 million)
9 - "Les Minions 2 : Il était une fois Gru" (1,7 million)
10 - "Spider-Man: No Way Home" (1,3 million)

R.C.

Il est crucial aujourd’hui
de mieux préparer les
étudiants au monde du
travail, en établissant des
passerelles entre
l’université, l’entreprise et
les différents secteurs
économiques, notamment
de l'innovation.

L’écrivain espagnol Javier Marias, dont l’œuvre a été traduite
dans plus de quarante langues et dans près de soixante pays,
est mort, dimanche, à Madrid à l’âge de 70 ans, a annoncé sa
maison d’édition, Alfaguara, dans un communiqué.

FIGURE DE PROUE DE LA LITTÉRATURE ESPAGNOLE  

L’écrivain Javier Marias
tire sa révérence

60E ANNIVERSAIRE DU
RECOUVREMENT DE LA
SOUVERAINETÉ
NATIONALE 
51 ŒUVRES THÉÂTRALES
ET 75 PROJETS
CINÉMATOGRAPHIQUES
SOUMIS POUR
BÉNÉFICIER DE L'AIDE
PUBLIQUE

Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, a entamé, hier, une visite de travail enRépublique islamique de Mauritanie, pays frère, à la tête d'une importante délégationministérielle, dans le cadre de la 19e session de la Grande commission mixte de coopéra-tion algéro-mauritanienne qui se tiendra mercredi à Nouakchott, a indiqué un communiquédes services du Premier ministre. Le Premier ministre est accompagné par les ministres del'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad, de laJustice, Garde des Sceaux, Abderrachid Tabbi, de l'Enseignement supérieur et de la Recherchescientifique, Kamel Bidari, de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine Mera-bi, des Travaux publics, de l'Hydraulique et des Infrastructures de base, Lakhdar Rakhroukh,de la Pêche et des Productions halieutiques, Hichem Sofiane Salaouatchi. R.N. 

IL CONDUIT UNE IMPORTANTE DÉLÉGATION MINISTÉRIELLE 
LE PREMIER MINISTRE EN VISITE DE TRAVAIL EN MAURITANIE

Le ministre de la Communication,Mohamed Bouslimani, a effec-tué hier une visité à la Sociétéd’impression d’Alger, l’une desplus grandes imprimeries spé-
cialisées dans l’impression de journaux,de livres scolaires et parascolaires. Acette occasion, Bouslimani est revenusur la décision prise par le président dela République, Abdelmadjid Tebboune,de regrouper les imprimeries publiquesau sein d’un nouveau plan directeur,

expliquant que cette mesure vise à « uni-fier les capacités d’imprimerie presses etchercher de nouvelles voies pour diver-sifier leur activité ». Le ministre a ajoutéque la réorganisation des imprimeriesest devenue une « nécessité incontour-nable » pour le bien de la presse algé-rienne et que la première action que doitentreprendre le groupement est d’apu-rer les dettes accumulées depuis denombreuses années en demandant auxpropriétaires de journaux d’assumerleur responsabilité afin que les imprime-ries publiques puissent prendre un nou-veau départ à l’avenir. Bouslimani a indi-qué que « toutes les presses à imprimersont dans un état critique qui peutconduire à la faillite en raison de l’accu-mulation des dettes ». Le ministre aremonté le temps et apporté un éclaira-ge, relevant ainsi que les imprimeriesfonctionnent toujours conformément àl’accord de 1997 où le prix du papierétait de 45 dinars le kilogramme, alorsqu’aujourd’hui, il est de 213 dinars lekilogramme. L’écart est considérable. Il aestimé qu’il est « déraisonnable »aujourd’hui que les imprimeriespubliques continuent d’imprimer lejournal au même prix ancien, soit 5,60centimes, alors qu’elles supportent lecoût réel de l’impression, estimé entre22 et 25 dinars par journal.  Et si la situa-tion perdure, les imprimeries ne pour-ront pas payer leurs dettes envers laSociété algérienne des papiers (ALPAP).Aussi,  Bouslimani a appelé les éditeurs à« payer les dettes » le plus tôt possibleafin que ces entreprises puissent payerles prix du papier, qui ont connu récem-ment une augmentation significative, àl’échelle mondiale, sachant que les édi-teurs bénéficient de prix d’édition quiremontent à la fin des années 1990.  Leministre a appelé les responsables del’imprimerie à « la nécessité de recher-

cher de nouvelles opportunités d’activi-té, que ce soit auprès des institutionspubliques ou privées qui permettraientd’alléger les charges financières. Il a éga-lement souligné que l’organisation dusecteur serait dans l’intérêt de la pressenationale, qu’elle soit écrite, audio,vidéo ou électronique. Lors de son inter-vention, à l’occasion de la réunion duConseil des ministres, tenu dimanchedernier, Abdelmadjid Tebboune ademandé de réunir les imprimeriespubliques dans une seule entreprise quis’appellera «l’Entreprise nationale d’im-pression».  Le chef de l’Etat a égalementinsisté sur une large organisation dusecteur de la presse écrite et électro-nique pour l’éloigner de l’argent sa
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Le parquet de la République près letribunal de Sidi M’hamed, sectionnationale de lutte contre les crimesterroristes et subversifs, a requis lesparquets de la République concernéspar les enquêtes sur les feux de forêtayant touché certaines wilayas du pays,de se dessaisir de ces enquêtes qui relè-vent de la compétence de la section delutte contre les crimes terroristes etsubversifs près le tribunal de Sidi M’ha-med. « Le parquet de la République prèsle tribunal de Sidi M’hamed, sectionnationale de lutte contre les crimes ter-roristes et subversifs, informe l’opinionpublique que, dans le cadre de la luttecontre les feux de forêt ayant touchéplusieurs wilayas du pays telles que

Sétif, Jijel et El Tarf, des faits constituantdes actes subversifs, des réquisitionsnous ont été parvenues des parquets dela République près les tribunaux de cesrégions accompagnées de rapportsinformatifs et de procédures d’instruc-tion réalisés par la Police judiciaire »,lit-on dans le communiqué du parquet.Ces rapports, poursuit la même source,font ressortir que les forêts situées dansle ressort juridictionnel de ces tribu-naux « ont été incendiées délibéré-ment » et « fait plusieurs victimes et desdégâts matériels importants ». Les élé-ments préliminaires de l’enquête ontétabli que ces incendies « ont été com-mis dans l’intention de semer l’effroi ausein de la population et de créer un cli-

mat d’insécurité », souligne la mêmesource. « Ces faits entrant dans le cadrede la compétence de la section de luttecontre les crimes terroristes et subver-sifs du tribunal de Sidi M’hamed, le par-quet de la République près le tribunalde Sidi M’hamed, section de lutte contreles crimes terroristes et subversifs, arequis, en application des dispositionsdes articles 211 bis 16 et suivants duCode de procédure pénale, 87 bis, 87 bis6 du Code pénal, les parquets de laRépublique concernés de se dessaisir del’enquête ouverte dans ces affaires auprofit de la section de lutte contre lescrimes terroristes et subversifs du tri-bunal de Sidi M’hamed », a conclu lamême source. APS

COMMUNICATION:
BOUSLIMANI REÇOIT 
LE SG DU HCALe ministre de la Communication,Mohamed Bouslimani, a reçu, lundi àAlger, le Secrétaire général du Haut-Commissariat à l'Amazighité (HCA), SiEl Hachemi Assad, en compagnie demembres du Commissariat, indique uncommuniqué du ministère. Lors de cetterencontre qui s'est déroulée au siège du

ministère en présence de cadres du sec-teur, les deux parties ont évoqué lesmoyens de "renforcer le partenariatentre le HCA et le ministère de la Com-munication dans le domaine de l'infor-mation et de la communication et pour-suivre l'action de concrétisation desconventions signées entre le Commissa-riat et les établissements sous tutelle",note le communiqué. "Les perspectivesde la formation dans le domaine de l'au-diovisuel, notamment la presse électro-nique", étaient également à l'ordre du

jour de cette rencontre. MM. Bouslimaniet Assad ont salué les "progrès positifsréalisés avec les établissements média-tiques publics à l'image de la Télévisionalgérienne, la Radio nationale, l'AgenceAlgérie presse service (APS), le Centreinternational de presse (CIP) et l'Entre-prise nationale de communication,d'édition et de publicité (ANEP)". Ils ontréaffirmé "la nécessité d'envisager denouvelles perspectives en termes dequalité de la forme et du contenu média-tiques", ajoute la même source. R.N.

LE PRIX DU PAPIER S’ENVOLE À L’ÉCHELLE MONDIALE    
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FORMATION PROFESSIONNELLE :
DE NOUVELLES SPÉCIALITÉS

EN VUE 
Le ministre de l’Enseignement et de la
Formation professionnels, Yacine
Merabi, a révélé que de nouvelles
spécialités seront introduites dans la
formation professionnelle, à l’occasion
de la prochaine rentrée. Dans un
discours prononcé à l’ouverture de la
réunion des directeurs de wilaya du
secteur, Merabi a précisé que «ces
spécialités concernent les domaines
de l’industrie, de la numérisation, du
BTP, des métiers de l’électricité et de
l’agriculture, de l’industrie
agroalimentaire, de l’eau, de
l’environnement, des  énergies
renouvelables, et du tourisme et de
l’artisanat. Le ministre a fait état de
«412 340 postes pédagogiques parmi
les 401 spécialités disponibles, dont
116 destinées aux candidats ayant le
niveau de la troisième année
secondaire et 137 spécialités pour les
formations qualifiantes courtes. Le
ministre a noté une «hausse» du
pourcentage d’offres fournies aux
professionnels, estimé à 5,78% par
rapport à la dernière session de
septembre 2021. Afin de renforcer
l’encadrement pédagogique, le
ministre a déclaré que «tous les postes
financiers ouverts au secteur ont été
exploités au cours de cet exercice». Il a
ajouté que «le nombre estimé est de
73 907 postes financiers répartis sur
différents secteurs». «Le secteur de la
formation professionnelle a également
bénéficié d’une dotation financière
estimée à 63,258 milliards de DA.
Intitulé : Budget de fonctionnement
pour l’année 2022, soit une
augmentation de 18,48 % par rapport
au budget de fonctionnement de
l’année précédente», révèle le ministre.
ll a poursuivi que 24 établissements de
la formation professionnelle seront mis
en place, afin de «renforcer le secteur
par plus de 5 850 nouveaux postes
pédagogiques et 1 730 lits». Il s’agit,
selon lui, de la création de six instituts
nationaux spécialités, création d’un
institut d’enseignement professionnel,
création de 11 centres de
l’enseignement et de la formation
professionnels, promotion de quatre
centres de l’enseignement et la
formation professionnels en des
instituts nationaux spécialisés, ainsi
que la promotion de deux annexes de
l’enseignement et de la formation
professionnels. 

R.N.

                 écents incendies de forêts
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Le ministre de la Communication a estimé qu’il est
« déraisonnable » aujourd’hui que les imprimeries publiques
continuent d’imprimer le journal au même prix ancien, soit
5,60 centimes, alors qu’elles supportent le coût réel de
l’impression qui se situe entre 22 et 25 dinars par journal…
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LE PARQUET REQUIERT LA POURSUITE DE L’ENQUÊTE

Par Youcef Salami  
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Le ministre de la Communication,Mohamed Bouslimani, a effec-tué hier une visité à la Sociétéd’impression d’Alger, l’une desplus grandes imprimeries spé-
cialisées dans l’impression de journaux,de livres scolaires et parascolaires. Acette occasion, Bouslimani est revenusur la décision prise par le président dela République, Abdelmadjid Tebboune,de regrouper les imprimeries publiquesau sein d’un nouveau plan directeur,

expliquant que cette mesure vise à « uni-fier les capacités d’imprimerie presses etchercher de nouvelles voies pour diver-sifier leur activité ». Le ministre a ajoutéque la réorganisation des imprimeriesest devenue une « nécessité incontour-nable » pour le bien de la presse algé-rienne et que la première action que doitentreprendre le groupement est d’apu-rer les dettes accumulées depuis denombreuses années en demandant auxpropriétaires de journaux d’assumerleur responsabilité afin que les imprime-ries publiques puissent prendre un nou-veau départ à l’avenir. Bouslimani a indi-qué que « toutes les presses à imprimersont dans un état critique qui peutconduire à la faillite en raison de l’accu-mulation des dettes ». Le ministre aremonté le temps et apporté un éclaira-ge, relevant ainsi que les imprimeriesfonctionnent toujours conformément àl’accord de 1997 où le prix du papierétait de 45 dinars le kilogramme, alorsqu’aujourd’hui, il est de 213 dinars lekilogramme. L’écart est considérable. Il aestimé qu’il est « déraisonnable »aujourd’hui que les imprimeriespubliques continuent d’imprimer lejournal au même prix ancien, soit 5,60centimes, alors qu’elles supportent lecoût réel de l’impression, estimé entre22 et 25 dinars par journal.  Et si la situa-tion perdure, les imprimeries ne pour-ront pas payer leurs dettes envers laSociété algérienne des papiers (ALPAP).Aussi,  Bouslimani a appelé les éditeurs à« payer les dettes » le plus tôt possibleafin que ces entreprises puissent payerles prix du papier, qui ont connu récem-ment une augmentation significative, àl’échelle mondiale, sachant que les édi-teurs bénéficient de prix d’édition quiremontent à la fin des années 1990.  Leministre a appelé les responsables del’imprimerie à « la nécessité de recher-

cher de nouvelles opportunités d’activi-té, que ce soit auprès des institutionspubliques ou privées qui permettraientd’alléger les charges financières. Il a éga-lement souligné que l’organisation dusecteur serait dans l’intérêt de la pressenationale, qu’elle soit écrite, audio,vidéo ou électronique. Lors de son inter-vention, à l’occasion de la réunion duConseil des ministres, tenu dimanchedernier, Abdelmadjid Tebboune ademandé de réunir les imprimeriespubliques dans une seule entreprise quis’appellera «l’Entreprise nationale d’im-pression».  Le chef de l’Etat a égalementinsisté sur une large organisation dusecteur de la presse écrite et électro-nique pour l’éloigner de l’argent sa
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Le parquet de la République près letribunal de Sidi M’hamed, sectionnationale de lutte contre les crimesterroristes et subversifs, a requis lesparquets de la République concernéspar les enquêtes sur les feux de forêtayant touché certaines wilayas du pays,de se dessaisir de ces enquêtes qui relè-vent de la compétence de la section delutte contre les crimes terroristes etsubversifs près le tribunal de Sidi M’ha-med. « Le parquet de la République prèsle tribunal de Sidi M’hamed, sectionnationale de lutte contre les crimes ter-roristes et subversifs, informe l’opinionpublique que, dans le cadre de la luttecontre les feux de forêt ayant touchéplusieurs wilayas du pays telles que

Sétif, Jijel et El Tarf, des faits constituantdes actes subversifs, des réquisitionsnous ont été parvenues des parquets dela République près les tribunaux de cesrégions accompagnées de rapportsinformatifs et de procédures d’instruc-tion réalisés par la Police judiciaire »,lit-on dans le communiqué du parquet.Ces rapports, poursuit la même source,font ressortir que les forêts situées dansle ressort juridictionnel de ces tribu-naux « ont été incendiées délibéré-ment » et « fait plusieurs victimes et desdégâts matériels importants ». Les élé-ments préliminaires de l’enquête ontétabli que ces incendies « ont été com-mis dans l’intention de semer l’effroi ausein de la population et de créer un cli-

mat d’insécurité », souligne la mêmesource. « Ces faits entrant dans le cadrede la compétence de la section de luttecontre les crimes terroristes et subver-sifs du tribunal de Sidi M’hamed, le par-quet de la République près le tribunalde Sidi M’hamed, section de lutte contreles crimes terroristes et subversifs, arequis, en application des dispositionsdes articles 211 bis 16 et suivants duCode de procédure pénale, 87 bis, 87 bis6 du Code pénal, les parquets de laRépublique concernés de se dessaisir del’enquête ouverte dans ces affaires auprofit de la section de lutte contre lescrimes terroristes et subversifs du tri-bunal de Sidi M’hamed », a conclu lamême source. APS

COMMUNICATION:
BOUSLIMANI REÇOIT 
LE SG DU HCALe ministre de la Communication,Mohamed Bouslimani, a reçu, lundi àAlger, le Secrétaire général du Haut-Commissariat à l'Amazighité (HCA), SiEl Hachemi Assad, en compagnie demembres du Commissariat, indique uncommuniqué du ministère. Lors de cetterencontre qui s'est déroulée au siège du

ministère en présence de cadres du sec-teur, les deux parties ont évoqué lesmoyens de "renforcer le partenariatentre le HCA et le ministère de la Com-munication dans le domaine de l'infor-mation et de la communication et pour-suivre l'action de concrétisation desconventions signées entre le Commissa-riat et les établissements sous tutelle",note le communiqué. "Les perspectivesde la formation dans le domaine de l'au-diovisuel, notamment la presse électro-nique", étaient également à l'ordre du

jour de cette rencontre. MM. Bouslimaniet Assad ont salué les "progrès positifsréalisés avec les établissements média-tiques publics à l'image de la Télévisionalgérienne, la Radio nationale, l'AgenceAlgérie presse service (APS), le Centreinternational de presse (CIP) et l'Entre-prise nationale de communication,d'édition et de publicité (ANEP)". Ils ontréaffirmé "la nécessité d'envisager denouvelles perspectives en termes dequalité de la forme et du contenu média-tiques", ajoute la même source. R.N.
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FORMATION PROFESSIONNELLE :
DE NOUVELLES SPÉCIALITÉS

EN VUE 
Le ministre de l’Enseignement et de la
Formation professionnels, Yacine
Merabi, a révélé que de nouvelles
spécialités seront introduites dans la
formation professionnelle, à l’occasion
de la prochaine rentrée. Dans un
discours prononcé à l’ouverture de la
réunion des directeurs de wilaya du
secteur, Merabi a précisé que «ces
spécialités concernent les domaines
de l’industrie, de la numérisation, du
BTP, des métiers de l’électricité et de
l’agriculture, de l’industrie
agroalimentaire, de l’eau, de
l’environnement, des  énergies
renouvelables, et du tourisme et de
l’artisanat. Le ministre a fait état de
«412 340 postes pédagogiques parmi
les 401 spécialités disponibles, dont
116 destinées aux candidats ayant le
niveau de la troisième année
secondaire et 137 spécialités pour les
formations qualifiantes courtes. Le
ministre a noté une «hausse» du
pourcentage d’offres fournies aux
professionnels, estimé à 5,78% par
rapport à la dernière session de
septembre 2021. Afin de renforcer
l’encadrement pédagogique, le
ministre a déclaré que «tous les postes
financiers ouverts au secteur ont été
exploités au cours de cet exercice». Il a
ajouté que «le nombre estimé est de
73 907 postes financiers répartis sur
différents secteurs». «Le secteur de la
formation professionnelle a également
bénéficié d’une dotation financière
estimée à 63,258 milliards de DA.
Intitulé : Budget de fonctionnement
pour l’année 2022, soit une
augmentation de 18,48 % par rapport
au budget de fonctionnement de
l’année précédente», révèle le ministre.
ll a poursuivi que 24 établissements de
la formation professionnelle seront mis
en place, afin de «renforcer le secteur
par plus de 5 850 nouveaux postes
pédagogiques et 1 730 lits». Il s’agit,
selon lui, de la création de six instituts
nationaux spécialités, création d’un
institut d’enseignement professionnel,
création de 11 centres de
l’enseignement et de la formation
professionnels, promotion de quatre
centres de l’enseignement et la
formation professionnels en des
instituts nationaux spécialisés, ainsi
que la promotion de deux annexes de
l’enseignement et de la formation
professionnels. 

R.N.

                 écents incendies de forêts
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Le ministre de la Communication a estimé qu’il est
« déraisonnable » aujourd’hui que les imprimeries publiques
continuent d’imprimer le journal au même prix ancien, soit
5,60 centimes, alors qu’elles supportent le coût réel de
l’impression qui se situe entre 22 et 25 dinars par journal…
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Le gouvernement angolais s'estdonné cinq ans pour finaliser unambitieux programme de privatisa-tions qui comprend notamment les fleu-rons de son industrie extractive, à savoirla Sonangol, la richissime compagniepétrolière et Endiama, la rutilante com-pagnie diamantifère. Que signifient cesprivatisations dans un pays où l'État et leparti au pouvoir contrôlent le cœur del'économie ?Outre le pétrole, la Sonangol est présentedans des domaines aussi divers que l’in-formatique, l’ingénierie, la logistique etmême le transport aérien. Un mastodon-te surendetté, lourd et inefficace. Pour luiredonner meilleure mine, l’État lui ademandé ces dernières années de mai-grir et de se séparer d’activités nonessentielles. Il a fait de même avec Endia-ma, la société d’extraction diamantifère.Désormais, Luanda veut désormais aller

plus loin et se désengager de ces fleu-rons.Va-t-on assister à une véritable privatisa-tion d’entreprises intimement liées aupouvoir politique angolais ? DidierPéclard, professeur à l’université deGenève et spécialiste de l’Angola, endoute. « Il y a fort à parier que ces priva-tisations, que ce soit celle de Sonangol oucelle de Endiama, se fassent dans uncercle très restreint, autour du présidenten place, et du cercle restreint autour duMPLA (le parti au pouvoir, ndlr). Doncc’est un désengagement sur le papier,mais de fait, c’est une autre manière deredéployer le contrôle de l’État sur lespoumons de son économie que sont lepétrole et les diamants », explique-t-il.
DISCOURS AMBIGUSL’État et le pouvoir angolais sont intime-ment liés à la Sonangol et plus générale-ment aux industries extractives. Dès lors,les discours sur une privatisation de cesfleurons sont forcément ambigus.

« On est dans cette ambiguïté où il y a, àla fois, un discours et un certain nombred’actes qui ont été posés pour rationali-ser et moderniser l’économie angolaise,mais le fond de cette économie et lesliens directs qui existent entre contrôleéconomique et contrôle politique subsis-tent », souligne Didier Péclard.T
« UNE ACCUMULATION DE POUVOIR
SOCIAL ET POLITIQUE »Entre une exigence de modernisationéconomique, réclamée par certains par-tenaires de l’Angola comme le FMI, et leshabitudes de mainmise sur les richessespar le pouvoir, Didier Péclard s’interrogesur la volonté réelle des cercles diri-

geants.C’est cela qui est le frein principal à ladiversification de l’économie, parcequ’une véritable diversification et unevéritable politique d’industrialisation,par exemple, permettraient à terme lacréation de pôles d’enrichissement etd’accumulation de pouvoir économiquequi se traduirait ensuite par une accumu-lation de pouvoir social et politique quiserait elle aussi diversifiée et qui seraitbeaucoup plus difficile à contrôler par lepouvoir central. Le problème de la diver-sification de l’économie, c’est qu’il remeten cause ce principe-là qui est fonda-mental pour le maintien au pouvoir del’élite qui y est actuellement. RFI

La Norvège nage à contre-courantdes pays européens. Alors que laplupart sont favorables à un plafon-nement du prix des importations degaz dans l'Union européenne, Osloprend la position opposée.« Nous sommes d'accord pour avoir un dia-logue encore plus étroit avec l'UE à l'avenirconcernant les différentes propositions quisont sur la table. Nous abordons les discus-sions avec l'esprit ouvert mais nous sommessceptiques à l'égard d'un prix maximumpour le gaz », a déclaré le Premier ministrenorvégien ce lundi 12 septembre.Jonas Gahr Støre s'est exprimé dans un com-muniqué à l'issue d'un entretien télépho-nique - le deuxième en quelques jours - avecla présidente de la Commission européenneUrsula von der Leyen.La Norvège, qui a largement tiré parti de laflambée des cours, exacerbée par l'invasionde l'Ukraine par la Russie, s'était jusqu'à pré-sent montrée discrète sur la question d'unplafonnement. Soulignant l'importance duprix comme mécanisme d'ajustement del'offre et de la demande, Oslo renvoie la balleaux groupes pétroliers et rappellent que lesclients européens ont eux-mêmes insistédans le passé pour des contrats au comptant(aux prix variables) plutôt que des contrats àlong terme donnant plus de visibilité. « Unprix maximum ne changera rien au problè-me fondamental, à savoir qu'il y a trop peu

de gaz en Europe », estime Jonas Gahr Støre.
L'OMBRE D'ÊTRE ACCUSÉ DE
« PROFITER DE LA GUERRE »Conséquence de la guerre en Ukraine, la Nor-vège a récemment supplanté la Russie aurang de premier fournisseur de gaz versl'Europe grâce à une hausse de 8% de sespropres livraisons et, surtout, à la chute deslivraisons russes.Envolée des prix et hausse de la productioncontribuent à remplir les caisses de l'Étatnorvégien. Ses revenus pétro-gaziers pour-raient ainsi atteindre 1.500 milliards de cou-ronnes (150 milliards d'euros) en 2022 - et1.900 milliards l'an prochain -, pulvérisant lerecord établi l'an dernier (830 milliards),d'après les calculs de la banque Nordea Mar-kets.« La plus importante contribution que laNorvège puisse apporter dans la situationactuelle est de maintenir une production éle-vée de gaz à l'avenir », martèle le ministrenorvégien du Pétrole et de l'Énergie, TerjeAasland.Mais des critiques se font jour à l'intérieur ethors des frontières, certains craignant que lepays ne passe pour un « profiteur de guerre». « Alors que la guerre et la crise de pouvoirqui s'ensuit s'éternise, les sommes qui circu-lent vers le nord se révèlent embarrassantes», jugeait la semaine dernière l'hebdomadai-re britannique The Economist.Les ambassades de Norvège dans plusieurs

pays européens sont aujourd'hui inquiètesdes retombées que cette situation pourraitavoir sur l'image du royaume nordique,assurait ce lundi le journal norvégien DagensNaeringsliv.
UN PLAFOND GÉNÉRALISÉ
EN DISCUSSIONSelon Jonas Gahr Støre, la question d'un pla-fonnement des prix n'avait pas été abordéelors de son précédent entretien avec Ursulavon der Leyen mercredi 7 septembre. LesEuropéens se sont mis d'accord sur cetteéventualité lors d'un conseil extraordinairedes ministres de l'Énergie organisé deuxjours après.Au milieu des mesures d'urgence évoquéespour enrayer la flambée des factures de gazet d'électricité, certains ministres ont évo-qué un plafonnement du prix des importa-tions de gaz dans l'UE. Si la Commissioneuropéenne a proposé de plafonner le prixdu gaz en provenance de Russie, plusieursÉtats comme l'Italie relèvent que celui-ci nereprésente plus que 9% des importationseuropéennes et préconisent un plafonne-ment complet des prix du gaz acheté parl'UE.Elle-même défavorable à cette idée qui pour-rait pousser les fournisseurs de gaz naturelliquéfié (GNL) à aller voir ailleurs, la Com-mission doit rendre cette semaine son projetde texte législatif contenant toutes lesmesures d'urgence sur l'énergie.La Tribune
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BURKINA FASO:

Le ministre de la Défense limogéLe général Barthélémy Simporé,ministre burkinabè en charge de laDéfense a été limogé lundi soir, dansle cadre d’un léger remaniement quia concerné seulement son poste, aannoncé à la télévision publique lesecrétaire général du gouvernementJacques Sosthène Dingara.Le décret portant limogeage duministre indique, par ailleurs, que lePrésident du Burkina Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba assumedésormais les fonctions du ministrede la Défense nationale et desanciens combattants.Damiba sera secondé par le ministredélégué auprès du ministre de laDéfense et des anciens combattants,le colonel-major Silas Keita, ancien

chef d’état-major de la Brigade dessapeurs-pompiers.Les autres ministres du gouverne-ment gardent leurs postes.Le général Simporé était le dernierministre en charge de la Défense del’ancien président burkinabè RochMarc Christian Kaboré quand, taxéd’"inefficacité" dans la lutte contrele terrorisme, celui-ci a été renversépar un coup d’état militaire le 24janvier dernier.Simporé avait été reconduit à sonposte par les militaires au pouvoir àla surprise générale.Aucune explication n’a été donnéepar le président Damiba pour expli-quer ce remaniement à minima.

Un terroriste, en possession d'unpistolet mitrailleur, s'est rendulundi aux autorités militaires àBordj Badji Mokhtar en 6e Région mili-taire, indique, mardi, un communiqué duministère de la Défense nationale (MDN)."Dans le cadre de la lutte antiterroristeet grâce aux efforts des Forces de l'Ar-mée nationale populaire, un (1) terroris-te s'est rendu, hier 12 septembre 2022,

aux autorités militaires à Bordj BadjiMokhtar en 6ème Région Militaire", pré-cise la même source, ajoutant qu'"il s'agitdu terroriste dénommé Teramzi AhmedBen El-Bachir, dit ‘Omar’ qui avait ralliéles groupes terroristes en 2012 dans larégion du Sahel".Ledit terroriste "avait en sa possessionun pistolet mitrailleur de type Kalachni-kov, deux (2) chargeurs de munitions, 27

balles de calibre 39 x 7.62 mm et unappareil d'émission-réception", ajoute lecommuniqué."Cette opération de qualité reflète, unefois de plus, l'efficacité de l'approcheadoptée par le Haut Commandement del'Armée nationale populaire pour venir àbout du fléau du terrorisme et fairerégner la sécurité et la quiétude danstout le pays", souligne la même source.
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La Norvège, premier pays fournisseur
de l'Europe à la place de la Russie,
s'oppose au plafonnement des prix
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L’ESPAGNE DANS 
DE BEAUX DRAPS !
L’Espagne commence à payer cash
les conséquences de son revirement
sur la question du Sahara occidental.
Les récents SOS et les appels
pressants lancés autant par la classe
politique que par les opérateurs
économiques espagnols à l’endroit de
Pedro Sanchez, l’homme par qui le
scandale est arrivé, pour qu’il résolve
au plus vite la crise avec l’Algérie, en
disent long sur ces conséquences qui
se chiffrent déjà en plusieurs
centaines de millions d’euros. En
s’alignant sur le « plan de large
autonomie pour le Sahara occiden-
tal » proposé par le Maroc, Pedro
Sanchez, outre d’avoir ouvert la boîte
de Pandore, a montré qu’il est un
mauvais élève en termes d’histoire.
S’il était un peu plus vigilant, il aurait
su que ce plan ressorti depuis 2007
par le Makhzen marocain a été déjà
proposé par son pays en 1975 au
Polisario qui l’a rejeté
catégoriquement. Comment Pedro
Sanchez peut-il croire qu’un plan
échoué il y a 47 ans avec les
Espagnols peut-il réussir avec les
Marocains ? Le chef du
gouvernement espagnol, Pedro
Sánchez, pour de sombres raisons
que la presse espagnole commence
peu à peu à dévoiler, a vendu le
Sahara occidental et travaille
ouvertement pour les intérêts
marocains et contre les intérêts de
son propre pays.
Les mois qui viennent vont lui
montrer l’inanité de sa lune de miel
avec le Makhzen marocain. La crise
énergétique née du conflit ukrainien,
dont les effets néfastes commencent
à se faire fortement sentir en Europe,
va s’accentuer car, au vu des
positions inconciliables des
belligérants, le conflit risque encore
de prendre plusieurs mois. Malgré
cette situation pour le moins
explosive pour l’Espagne, Pedro
Sanchez, pourtant isolé politiquement
dans son propre pays sur la question
du Sahara occidental, ne fait aucun
geste dans le sens de l’apaisement.
Hormis des souhaits pieux de vouloir
visiter l’Algérie, il ne fait rien de
sérieux pour rectifier son erreur ! Il
n’a même pas daigné répondre aux
clarifications demandées par l’Algérie
sur le changement de la position
espagnole vis-à-vis de la question
sahraouie. Qualifiée de « honteuse »
et de « scandaleuse » par l’opposition
espagnole, la volte-face de Pedro
Sanchez sur le Sahara occidental va
causer de graves dégâts en Espagne.
L’hiver qui approche s’annonce froid
et noir pour l’Espagne. Le chaos
énergétique la guette autant que les
autres pays européens. L'Espagne ne
pourra sortir du bourbier dans lequel
l’a enlisé Pedro Sanchez qu’en
faisant son mea culpa par rapport au
dossier du Sahara occidental et en
prenant langue avec l’Algérie qui est
incontestablement un partenaire plus
important et dont les positions ne
souffrent aucune ambiguïté. M. Z.

Par Zahir Mehdaoui

En effet, le géant pétrolier Sona-trach a annoncé, dimanche,que la livraison de gaz algé-rien vers l’Espagne via le gazo-duc sous-marin Medgaz était« momentanément suspendue en raisond’un incident côté espagnol ». « Un inci-dent s’est produit du côté espagnol,dimanche en fin de matinée, sur le gazo-duc Medgaz, reliant l'Algérie à l'Espagne,provoquant une rupture momentanéede l'approvisionnement en gaz de l’Es-pagne », a précisé la Sonatrach dans uncommuniqué.Sonatrach précise que « les équipestechniques espagnoles sont à piedd’œuvre pour effectuer les réparationsnécessaires et rétablir l’approvisionne-ment de l’Espagne en gaz dans les plusbrefs délais». De son côté, le gestionnai-re du réseau gazier espagnol, Enagas, aaffirmé dans un communiqué « qu’àaucun moment le flux de gaz arrivant enEspagne depuis l’Algérie par Medgazn’avait cessé aujourd'hui », mais simple-ment « diminué ».« A la mi-journée, selon une informa-tion provenant de Medgaz, une interrup-tion temporaire - qui a duré deux heures- des flux partant de l’usine en Algérie aprovoqué une diminution - mais pas uneinterruption - dans les débits d'entrée enEspagne », a expliqué le groupe, qui pré-cise que « le flux le plus bas a été de704.000 Nm/h ».Selon l’entreprise espagnole, le « systè-me de sécurité n’a pas été affecté et il n'ya eu aucune raison technique pourqu’une telle situation se produise ». « Leproblème a été réglé et les flux sont entrain de revenir à la normale ».Il y a plusieurs mois, l’Espagne dePedro Sanchez avait commis la gravissi-me erreur de reconnaitre la souveraine-té du Maroc sur les territoires sahraouisoccupés, se mettant de ce fait, en faux

avec les résolutions de l’Onu et les posi-tions politiques qu’elle s’était engagée àrespecter, puisque Madrid est toujoursconsidérée comme une puissance admi-nistrante qui a encore un rôle à jouerdans le règlement du dossier Saharaoccidental. En donnant ce qui ne luiappartenait pas à celui qui ne le méritaitpas un territoire qui revient de droit aupeuple sahraoui, l’Espagne de Sanchezavait commis un acte belliqueux lourdde conséquences ; cependant, l’Algérie atenu à respecter ses engagements com-merciaux et n’a jamais cessé d’alimenterles Espagnols en gaz malgré les tensionspolitiques exacerbées. Il est vrai que les importations de gazalgérien par l’Espagne avaient fortement

baissées ces derniers mois. Le motif enétait qu’Alger, conformément aux loisinternationales de l’offre et de la deman-de, avait demandé à Madrid la révisiondes prix du gaz, parce que ceux-ciavaient augmenté à la faveur du contex-te de la guerre entre la Russie et l’Ukrai-ne et les répercussions sur le marchémondial du gaz, mais les Espagnols trai-naient en longueur et ne cherchaientnullement à régler un dossier qui s’ins-crivait sous le signe de l’urgence.Auparavant, l’Espagne importait lamajeure partie de son gaz d’Algérie,notamment via le Medgaz, qui relie lapéninsule ibérique aux gisementsgaziers exploités par Sonatrach.
I.Med

LE PROBLÈME A ÉTÉ RÉGLÉ ET LES FLUX SONT EN TRAIN DE REVENIR À LA NORMALE 

L’Espagne révérencieuse
envers la droiture
de l’Algérie 

Le Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a nommé, hier, Madjid Ammour,

Médiateur de la République en remplacement de
Brahim Merad, indique un communiqué de la
Présidence de la République.
« Le Président de la République, M. Abdelmadjid

Tebboune, a signé, ce jour, un décret présidentiel
portant nomination du Secrétaire général des services
du Médiateur de la République, M. Madjid Ammour, au
poste de Médiateur de la République, en
remplacement de M. Brahim Merad », précise la même
source. I.M.

IL AVAIT EN SA POSSESSION UN PISTOLET MITRAILLEUR DE TYPE KALACHNIKOV, 2 CHARGEURS DE MUNITIONS ET DES BALLES

UN TERRORISTE SE REND AUX AUTORITÉS MILITAIRES
À BORDJ BADJI MOKHTAR

ÉNERGIE  

L'ANGOLA S'APPRÊTE À PRIVATISER
SON PÉTROLE ET SES DIAMANTS

Alors que la majorité
des pays européens
souhaitent instaurer
un plafonnement du
prix des importations
de gaz pour alléger
leur facture
énergétique, la
Norvège s'affiche
contre. Discret sur la
question jusqu'à
présent, le pays
scandinave, qui est
devenu le premier
fournisseur de
l'Europe en gaz
naturel depuis les
sanctions contre la
Russie, considère
qu'un prix maximal ne
changera rien au
problème
fondamental, à savoir
« qu'il y a trop peu de
gaz en Europe ».

Bien que les négociations entre Alger et Madrid au sujet des prix du gaz n’aient pas
abouti, Sonatrach fournit encore aux Espagnols le précieux méthane. Résultat de cette
divergence latente, l’Algérie ne ferme pas ses robinets de gaz pour l’Espagne, mais les
contracte de façon « momentanée ».

PPaarr :: OOlliivviieerr RRooggeezz
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Le gouvernement angolais s'estdonné cinq ans pour finaliser unambitieux programme de privatisa-tions qui comprend notamment les fleu-rons de son industrie extractive, à savoirla Sonangol, la richissime compagniepétrolière et Endiama, la rutilante com-pagnie diamantifère. Que signifient cesprivatisations dans un pays où l'État et leparti au pouvoir contrôlent le cœur del'économie ?Outre le pétrole, la Sonangol est présentedans des domaines aussi divers que l’in-formatique, l’ingénierie, la logistique etmême le transport aérien. Un mastodon-te surendetté, lourd et inefficace. Pour luiredonner meilleure mine, l’État lui ademandé ces dernières années de mai-grir et de se séparer d’activités nonessentielles. Il a fait de même avec Endia-ma, la société d’extraction diamantifère.Désormais, Luanda veut désormais aller

plus loin et se désengager de ces fleu-rons.Va-t-on assister à une véritable privatisa-tion d’entreprises intimement liées aupouvoir politique angolais ? DidierPéclard, professeur à l’université deGenève et spécialiste de l’Angola, endoute. « Il y a fort à parier que ces priva-tisations, que ce soit celle de Sonangol oucelle de Endiama, se fassent dans uncercle très restreint, autour du présidenten place, et du cercle restreint autour duMPLA (le parti au pouvoir, ndlr). Doncc’est un désengagement sur le papier,mais de fait, c’est une autre manière deredéployer le contrôle de l’État sur lespoumons de son économie que sont lepétrole et les diamants », explique-t-il.
DISCOURS AMBIGUSL’État et le pouvoir angolais sont intime-ment liés à la Sonangol et plus générale-ment aux industries extractives. Dès lors,les discours sur une privatisation de cesfleurons sont forcément ambigus.

« On est dans cette ambiguïté où il y a, àla fois, un discours et un certain nombred’actes qui ont été posés pour rationali-ser et moderniser l’économie angolaise,mais le fond de cette économie et lesliens directs qui existent entre contrôleéconomique et contrôle politique subsis-tent », souligne Didier Péclard.T
« UNE ACCUMULATION DE POUVOIR
SOCIAL ET POLITIQUE »Entre une exigence de modernisationéconomique, réclamée par certains par-tenaires de l’Angola comme le FMI, et leshabitudes de mainmise sur les richessespar le pouvoir, Didier Péclard s’interrogesur la volonté réelle des cercles diri-

geants.C’est cela qui est le frein principal à ladiversification de l’économie, parcequ’une véritable diversification et unevéritable politique d’industrialisation,par exemple, permettraient à terme lacréation de pôles d’enrichissement etd’accumulation de pouvoir économiquequi se traduirait ensuite par une accumu-lation de pouvoir social et politique quiserait elle aussi diversifiée et qui seraitbeaucoup plus difficile à contrôler par lepouvoir central. Le problème de la diver-sification de l’économie, c’est qu’il remeten cause ce principe-là qui est fonda-mental pour le maintien au pouvoir del’élite qui y est actuellement. RFI

La Norvège nage à contre-courantdes pays européens. Alors que laplupart sont favorables à un plafon-nement du prix des importations degaz dans l'Union européenne, Osloprend la position opposée.« Nous sommes d'accord pour avoir un dia-logue encore plus étroit avec l'UE à l'avenirconcernant les différentes propositions quisont sur la table. Nous abordons les discus-sions avec l'esprit ouvert mais nous sommessceptiques à l'égard d'un prix maximumpour le gaz », a déclaré le Premier ministrenorvégien ce lundi 12 septembre.Jonas Gahr Støre s'est exprimé dans un com-muniqué à l'issue d'un entretien télépho-nique - le deuxième en quelques jours - avecla présidente de la Commission européenneUrsula von der Leyen.La Norvège, qui a largement tiré parti de laflambée des cours, exacerbée par l'invasionde l'Ukraine par la Russie, s'était jusqu'à pré-sent montrée discrète sur la question d'unplafonnement. Soulignant l'importance duprix comme mécanisme d'ajustement del'offre et de la demande, Oslo renvoie la balleaux groupes pétroliers et rappellent que lesclients européens ont eux-mêmes insistédans le passé pour des contrats au comptant(aux prix variables) plutôt que des contrats àlong terme donnant plus de visibilité. « Unprix maximum ne changera rien au problè-me fondamental, à savoir qu'il y a trop peu

de gaz en Europe », estime Jonas Gahr Støre.
L'OMBRE D'ÊTRE ACCUSÉ DE
« PROFITER DE LA GUERRE »Conséquence de la guerre en Ukraine, la Nor-vège a récemment supplanté la Russie aurang de premier fournisseur de gaz versl'Europe grâce à une hausse de 8% de sespropres livraisons et, surtout, à la chute deslivraisons russes.Envolée des prix et hausse de la productioncontribuent à remplir les caisses de l'Étatnorvégien. Ses revenus pétro-gaziers pour-raient ainsi atteindre 1.500 milliards de cou-ronnes (150 milliards d'euros) en 2022 - et1.900 milliards l'an prochain -, pulvérisant lerecord établi l'an dernier (830 milliards),d'après les calculs de la banque Nordea Mar-kets.« La plus importante contribution que laNorvège puisse apporter dans la situationactuelle est de maintenir une production éle-vée de gaz à l'avenir », martèle le ministrenorvégien du Pétrole et de l'Énergie, TerjeAasland.Mais des critiques se font jour à l'intérieur ethors des frontières, certains craignant que lepays ne passe pour un « profiteur de guerre». « Alors que la guerre et la crise de pouvoirqui s'ensuit s'éternise, les sommes qui circu-lent vers le nord se révèlent embarrassantes», jugeait la semaine dernière l'hebdomadai-re britannique The Economist.Les ambassades de Norvège dans plusieurs

pays européens sont aujourd'hui inquiètesdes retombées que cette situation pourraitavoir sur l'image du royaume nordique,assurait ce lundi le journal norvégien DagensNaeringsliv.
UN PLAFOND GÉNÉRALISÉ
EN DISCUSSIONSelon Jonas Gahr Støre, la question d'un pla-fonnement des prix n'avait pas été abordéelors de son précédent entretien avec Ursulavon der Leyen mercredi 7 septembre. LesEuropéens se sont mis d'accord sur cetteéventualité lors d'un conseil extraordinairedes ministres de l'Énergie organisé deuxjours après.Au milieu des mesures d'urgence évoquéespour enrayer la flambée des factures de gazet d'électricité, certains ministres ont évo-qué un plafonnement du prix des importa-tions de gaz dans l'UE. Si la Commissioneuropéenne a proposé de plafonner le prixdu gaz en provenance de Russie, plusieursÉtats comme l'Italie relèvent que celui-ci nereprésente plus que 9% des importationseuropéennes et préconisent un plafonne-ment complet des prix du gaz acheté parl'UE.Elle-même défavorable à cette idée qui pour-rait pousser les fournisseurs de gaz naturelliquéfié (GNL) à aller voir ailleurs, la Com-mission doit rendre cette semaine son projetde texte législatif contenant toutes lesmesures d'urgence sur l'énergie.La Tribune
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BURKINA FASO:

Le ministre de la Défense limogéLe général Barthélémy Simporé,ministre burkinabè en charge de laDéfense a été limogé lundi soir, dansle cadre d’un léger remaniement quia concerné seulement son poste, aannoncé à la télévision publique lesecrétaire général du gouvernementJacques Sosthène Dingara.Le décret portant limogeage duministre indique, par ailleurs, que lePrésident du Burkina Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba assumedésormais les fonctions du ministrede la Défense nationale et desanciens combattants.Damiba sera secondé par le ministredélégué auprès du ministre de laDéfense et des anciens combattants,le colonel-major Silas Keita, ancien

chef d’état-major de la Brigade dessapeurs-pompiers.Les autres ministres du gouverne-ment gardent leurs postes.Le général Simporé était le dernierministre en charge de la Défense del’ancien président burkinabè RochMarc Christian Kaboré quand, taxéd’"inefficacité" dans la lutte contrele terrorisme, celui-ci a été renversépar un coup d’état militaire le 24janvier dernier.Simporé avait été reconduit à sonposte par les militaires au pouvoir àla surprise générale.Aucune explication n’a été donnéepar le président Damiba pour expli-quer ce remaniement à minima.

Un terroriste, en possession d'unpistolet mitrailleur, s'est rendulundi aux autorités militaires àBordj Badji Mokhtar en 6e Région mili-taire, indique, mardi, un communiqué duministère de la Défense nationale (MDN)."Dans le cadre de la lutte antiterroristeet grâce aux efforts des Forces de l'Ar-mée nationale populaire, un (1) terroris-te s'est rendu, hier 12 septembre 2022,

aux autorités militaires à Bordj BadjiMokhtar en 6ème Région Militaire", pré-cise la même source, ajoutant qu'"il s'agitdu terroriste dénommé Teramzi AhmedBen El-Bachir, dit ‘Omar’ qui avait ralliéles groupes terroristes en 2012 dans larégion du Sahel".Ledit terroriste "avait en sa possessionun pistolet mitrailleur de type Kalachni-kov, deux (2) chargeurs de munitions, 27

balles de calibre 39 x 7.62 mm et unappareil d'émission-réception", ajoute lecommuniqué."Cette opération de qualité reflète, unefois de plus, l'efficacité de l'approcheadoptée par le Haut Commandement del'Armée nationale populaire pour venir àbout du fléau du terrorisme et fairerégner la sécurité et la quiétude danstout le pays", souligne la même source.

GAZ 

La Norvège, premier pays fournisseur
de l'Europe à la place de la Russie,
s'oppose au plafonnement des prix

3ACTUALITÉ
L’édito

L’ESPAGNE DANS 
DE BEAUX DRAPS !
L’Espagne commence à payer cash
les conséquences de son revirement
sur la question du Sahara occidental.
Les récents SOS et les appels
pressants lancés autant par la classe
politique que par les opérateurs
économiques espagnols à l’endroit de
Pedro Sanchez, l’homme par qui le
scandale est arrivé, pour qu’il résolve
au plus vite la crise avec l’Algérie, en
disent long sur ces conséquences qui
se chiffrent déjà en plusieurs
centaines de millions d’euros. En
s’alignant sur le « plan de large
autonomie pour le Sahara occiden-
tal » proposé par le Maroc, Pedro
Sanchez, outre d’avoir ouvert la boîte
de Pandore, a montré qu’il est un
mauvais élève en termes d’histoire.
S’il était un peu plus vigilant, il aurait
su que ce plan ressorti depuis 2007
par le Makhzen marocain a été déjà
proposé par son pays en 1975 au
Polisario qui l’a rejeté
catégoriquement. Comment Pedro
Sanchez peut-il croire qu’un plan
échoué il y a 47 ans avec les
Espagnols peut-il réussir avec les
Marocains ? Le chef du
gouvernement espagnol, Pedro
Sánchez, pour de sombres raisons
que la presse espagnole commence
peu à peu à dévoiler, a vendu le
Sahara occidental et travaille
ouvertement pour les intérêts
marocains et contre les intérêts de
son propre pays.
Les mois qui viennent vont lui
montrer l’inanité de sa lune de miel
avec le Makhzen marocain. La crise
énergétique née du conflit ukrainien,
dont les effets néfastes commencent
à se faire fortement sentir en Europe,
va s’accentuer car, au vu des
positions inconciliables des
belligérants, le conflit risque encore
de prendre plusieurs mois. Malgré
cette situation pour le moins
explosive pour l’Espagne, Pedro
Sanchez, pourtant isolé politiquement
dans son propre pays sur la question
du Sahara occidental, ne fait aucun
geste dans le sens de l’apaisement.
Hormis des souhaits pieux de vouloir
visiter l’Algérie, il ne fait rien de
sérieux pour rectifier son erreur ! Il
n’a même pas daigné répondre aux
clarifications demandées par l’Algérie
sur le changement de la position
espagnole vis-à-vis de la question
sahraouie. Qualifiée de « honteuse »
et de « scandaleuse » par l’opposition
espagnole, la volte-face de Pedro
Sanchez sur le Sahara occidental va
causer de graves dégâts en Espagne.
L’hiver qui approche s’annonce froid
et noir pour l’Espagne. Le chaos
énergétique la guette autant que les
autres pays européens. L'Espagne ne
pourra sortir du bourbier dans lequel
l’a enlisé Pedro Sanchez qu’en
faisant son mea culpa par rapport au
dossier du Sahara occidental et en
prenant langue avec l’Algérie qui est
incontestablement un partenaire plus
important et dont les positions ne
souffrent aucune ambiguïté. M. Z.

Par Zahir Mehdaoui

En effet, le géant pétrolier Sona-trach a annoncé, dimanche,que la livraison de gaz algé-rien vers l’Espagne via le gazo-duc sous-marin Medgaz était« momentanément suspendue en raisond’un incident côté espagnol ». « Un inci-dent s’est produit du côté espagnol,dimanche en fin de matinée, sur le gazo-duc Medgaz, reliant l'Algérie à l'Espagne,provoquant une rupture momentanéede l'approvisionnement en gaz de l’Es-pagne », a précisé la Sonatrach dans uncommuniqué.Sonatrach précise que « les équipestechniques espagnoles sont à piedd’œuvre pour effectuer les réparationsnécessaires et rétablir l’approvisionne-ment de l’Espagne en gaz dans les plusbrefs délais». De son côté, le gestionnai-re du réseau gazier espagnol, Enagas, aaffirmé dans un communiqué « qu’àaucun moment le flux de gaz arrivant enEspagne depuis l’Algérie par Medgazn’avait cessé aujourd'hui », mais simple-ment « diminué ».« A la mi-journée, selon une informa-tion provenant de Medgaz, une interrup-tion temporaire - qui a duré deux heures- des flux partant de l’usine en Algérie aprovoqué une diminution - mais pas uneinterruption - dans les débits d'entrée enEspagne », a expliqué le groupe, qui pré-cise que « le flux le plus bas a été de704.000 Nm/h ».Selon l’entreprise espagnole, le « systè-me de sécurité n’a pas été affecté et il n'ya eu aucune raison technique pourqu’une telle situation se produise ». « Leproblème a été réglé et les flux sont entrain de revenir à la normale ».Il y a plusieurs mois, l’Espagne dePedro Sanchez avait commis la gravissi-me erreur de reconnaitre la souveraine-té du Maroc sur les territoires sahraouisoccupés, se mettant de ce fait, en faux

avec les résolutions de l’Onu et les posi-tions politiques qu’elle s’était engagée àrespecter, puisque Madrid est toujoursconsidérée comme une puissance admi-nistrante qui a encore un rôle à jouerdans le règlement du dossier Saharaoccidental. En donnant ce qui ne luiappartenait pas à celui qui ne le méritaitpas un territoire qui revient de droit aupeuple sahraoui, l’Espagne de Sanchezavait commis un acte belliqueux lourdde conséquences ; cependant, l’Algérie atenu à respecter ses engagements com-merciaux et n’a jamais cessé d’alimenterles Espagnols en gaz malgré les tensionspolitiques exacerbées. Il est vrai que les importations de gazalgérien par l’Espagne avaient fortement

baissées ces derniers mois. Le motif enétait qu’Alger, conformément aux loisinternationales de l’offre et de la deman-de, avait demandé à Madrid la révisiondes prix du gaz, parce que ceux-ciavaient augmenté à la faveur du contex-te de la guerre entre la Russie et l’Ukrai-ne et les répercussions sur le marchémondial du gaz, mais les Espagnols trai-naient en longueur et ne cherchaientnullement à régler un dossier qui s’ins-crivait sous le signe de l’urgence.Auparavant, l’Espagne importait lamajeure partie de son gaz d’Algérie,notamment via le Medgaz, qui relie lapéninsule ibérique aux gisementsgaziers exploités par Sonatrach.
I.Med

LE PROBLÈME A ÉTÉ RÉGLÉ ET LES FLUX SONT EN TRAIN DE REVENIR À LA NORMALE 

L’Espagne révérencieuse
envers la droiture
de l’Algérie 

Le Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a nommé, hier, Madjid Ammour,

Médiateur de la République en remplacement de
Brahim Merad, indique un communiqué de la
Présidence de la République.
« Le Président de la République, M. Abdelmadjid

Tebboune, a signé, ce jour, un décret présidentiel
portant nomination du Secrétaire général des services
du Médiateur de la République, M. Madjid Ammour, au
poste de Médiateur de la République, en
remplacement de M. Brahim Merad », précise la même
source. I.M.

IL AVAIT EN SA POSSESSION UN PISTOLET MITRAILLEUR DE TYPE KALACHNIKOV, 2 CHARGEURS DE MUNITIONS ET DES BALLES

UN TERRORISTE SE REND AUX AUTORITÉS MILITAIRES
À BORDJ BADJI MOKHTAR

ÉNERGIE  

L'ANGOLA S'APPRÊTE À PRIVATISER
SON PÉTROLE ET SES DIAMANTS

Alors que la majorité
des pays européens
souhaitent instaurer
un plafonnement du
prix des importations
de gaz pour alléger
leur facture
énergétique, la
Norvège s'affiche
contre. Discret sur la
question jusqu'à
présent, le pays
scandinave, qui est
devenu le premier
fournisseur de
l'Europe en gaz
naturel depuis les
sanctions contre la
Russie, considère
qu'un prix maximal ne
changera rien au
problème
fondamental, à savoir
« qu'il y a trop peu de
gaz en Europe ».

Bien que les négociations entre Alger et Madrid au sujet des prix du gaz n’aient pas
abouti, Sonatrach fournit encore aux Espagnols le précieux méthane. Résultat de cette
divergence latente, l’Algérie ne ferme pas ses robinets de gaz pour l’Espagne, mais les
contracte de façon « momentanée ».

Par : Olivier Rogez

IL REMPLACE BRAHIM MERAD
Madjid Ammour
nommé Médiateur 
de la République A
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Le 
dernier
MOT

ABDOMEN
AMPÈRE
ANANAS
ANATOMIE
ANGLES
BALCONNET
BARÈME
BLASPHÈME
BOXEUR
CELA
CHINE
CONSENSUS
CORTICALE
COSMIQUE

DÉDALE
DELÀ
DÉSORMAIS
DIALECTE
DOUCE
DRAMATIQUE
ENZYME
EXCLURE
FACIÈS
FAVELA
FENNEC
FIBROME
FLAMAND
FUMOIR

GÉOGRAPHIE
GLAIVE
GORDIEN
INJECTÉ
INSOMNIAQUE
JOVIALE
JUSTICE
KARTING
LÂCHETÉ
MANQUE
MINEUR
PALMERAIE
PANTOUFLARDE
PATINOIRE

PRÉSIDENT
PROCHE
RADIN
REBOND
RÉPÉTITIF
REQUIN
SWAHILI
TABLE
TANGER
TARTINE
TRADUCTION
VAMPIRISME
VOGUE

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

Les lettres 
non utilisées serviront 

à former le mot 
dont la définition 
est ci-dessous

En 7 lettres : 
Vin algérien
portant 
le nom 

d’un grand
personnage

HORIZONTALEMENT
1- INTIMIDER. 2- NARRATIVE. 3- TU - AROMES. 4- EST - TUE. 5- NEIGE -
SIL. 6- TENIAS - SU. 7- IUT - UELE. 8- OSEE - NOUS. 9- NERVOSITE.
VERTICALEMENT
1- INTENTION. 2- NAUSEEUSE. 3- TR - TINTER. 4- IRA - GI - EV. 5- MAR-
TEAU. 6- ITOU - SENS. 7- DIMES - LOI. 8- EVE - ISENT. 9- RESOLU - SE.

HORIZONTALEMENT
DESERTION - NAGEAS - STORE - ONU - RUE - GLAS - HALTERE - LE -
CAMPE - PI - PRIEE - SE - ANNIE - CALIN - TNT - NUL - USEE - -ATTELE - SS.
VERTICALEMENT
CENTRALISANT - SAOULE - ELUT - REGRET - ILE - REE - ECRAN - OTA -
GRAIN - UE - ISOLEMENTS - NO - NA - PEINES - NAUSEE - ETES.

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
HARLEM

Remailler - Rémunérer - Rouge- gorge  - Somnambule

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.

Ultramontain
Ultramantain
Ultramontin
Ultra-montain

Vérranda
Véronda
Veranda
Véranda

Bondoulière
Bandoulière
Bandouliere
Bandoullière

Etendard
Étandard
Étendard
Étendar

Horizontalement
1-  Celle qui encaisse. 
2- Inquiets, anxieux. 
3- Habitude bizarre, souvent agaçante - Quantité d'objets
mis les uns sur les autres. 
4- Partie dure qui recouvre le bout des doigts -
5- On le respire - Nom gaélique de l'Irlande. 
6- Formée de graisse - N. Stambouli 
7- Jeune fille - Liquide qui circule dans les plantes. 
8- Frère du père ou de la mère - Partie tendre du pain. 
9- Nom gaélique de l'Irlande - 
Devant les sciences ou les lettres.

Verticalement
1-  Petit rongeur de la taille d'une souris, 
qui vit dans les champs. 
2- Recueil de  bons mots - Téhéran en est la capitale. 
3- Manque de connaissances. 
4- Application - Rendu sale. 
5- On s'assoit dessus - Terminaison de verbes. 
6- En bourgogne - Parcourues des yeux. 
7- Intenter un procès - Etat-major. 
8- Roue creusée en forme de gorge - Désir soudain 
d'avoir, de faire quelque chose. 
9- Crochet en S - Ville de France.

1
1 2 3 4 5 6 7 8 9

2
3
4
5
6
7
8
9

PROCLAMÉES
MALADIE
INFANTILE

CAPITALE DE
LA LETTONIE

COURS
D’EAU

UTILE EN
CUISINE

PALPABLES

PRÉNOM
DE BABA
DE DILEM
NETTOYÉE

CROCHET

TE MARRAIS
CANAPÉ

BEAU
SOURIRE
D’ENFANT

CLUB DE
FOOT

PARISIEN

MESURE
CHINOISE
FANÉES

CAOUTCHOUC
POUR

SEMELLE

CRIER
COMME
LE CERF

RICHESSE
IMMOBILES

EXISTES
DEMEURE

GRANDE-
BRETAGNE
MONSIEUR
ANGLAIS

VIRIL

MANCHE 
DE TENNIS

APPRÉCIA
EXPLOSIF

TRAMWAY
ERBIUM

GREFFÉE
PLANTE

DÉCORATIVE

BOUT
DE FICELLE

ELLE EST
SALÉE

MOTSFLÉCHÉSNEUFSURDOUZE

4FOISQUATRE

MOTS
CROISÉS
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DETENTE

C'est l'Asie centrale queXi Jinping a choisie poureffectuer son retour surla scène mondiale. Leprésident chinois serend au Kazakhstan eten Ouzbékistan pour sonpremier voyage hors deChine depuis le début dela pandémie de Covid-19en janvier 2020. Hormisune courte visite à HongKong en juillet, Xi Jin-ping n'aura pas quitté laChine continentaledepuis quelque 970jours. Alors que certainsanticipaient une pre-mière sortie à l'oc-casion du G20 deBali ennovembreaprès lecrucialXXe

Congrès du Parti Com-muniste chinois, Xi Jin-ping a choisi de partici-per à un sommet de l'Or-ganisation de coopéra-tion de Shanghai (OCS),les 15 et 16 septembredans la ville ouzbèkede Samarcand,une étape del'ancienneroute dela soie.

Les relations entre l’Algé-rie et la France vont net-tement mieux. Mardi, lequotidien le Figaro arévélé qu’un déplacementde la Première ministrefrançaise, ÉlisabethBorne, à Alger est « àl’étude».Sans évoquer une dateprécise, la Premièreministre française sou-haite, d’après la mêmesource, effectuer une visi-te en Algérie d’ici « la finde l’année ». « Des

échanges entre les deuxpays ont d’ores et déjàlieu pour préparer cedéplacement alors quedes informations de pres-se côté algérien font étatde l’éventuelle participa-tion d’Élisabeth Borne àun Comité intergouverne-mental de haut niveau(CIHN). Le prochain doitse tenir les 9 et 10octobre », ajoute le Figa-ro.  Lors de ce déplace-ment, Élisabeth Bornesera accompagnée d’une

forte délégation. Des dos-siers importants à l’instarde « l’approvisionnementde la France en gaz algé-rien et les restrictions devisas français en Algériepourraient être à l’agen-da ». Pour rappel, le prési-dent français, EmmanuelMacron, a effectué unevisite de trois jours (du25 au 27 août) en Algérie.Plusieurs accords, dontun accord de partenariatrenouvelé entre les deuxpays, ont été signés.
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SOMMET ARABE D’ALGER 

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE INVITE
MOHAMMED BEN ZAYED AL NAHYANE

Le président de laRépublique, Abdel-madjid Tebboune, ainvité le présidentdes Émirats arabes unis,Mohammed benZayed Al Nahyane, àprendre part ausommet de la Liguearabe, prévu à Algerles 1 et 2 novembreprochains. C’est le

ministre de l’Énergieet des Mines, Moha-med Arkab, qui lui atransmis l’invitationofficielle en sa quali-té d’envoyé spécialdu président Teb-boune. De son côté, Moham-med ben Zayed aaffirmé qu’il partici-pera personnelle-

ment au Sommetd’Alger. Plus tôt dansla journée, MohamedArkab a été reçu parl’émir du Qatar,Tamim ben HamadAl Thani, à qui il atransmis l’invitationdu président Teb-boune pour assisterau Sommet arabed’Alger.

PLUS DE 200 TOURISTES AMÉRICAINS
DÉBARQUENT A ORANLe navire de tourisme“Silver Cloud” avec à sonbord 224 touristes amé-ricains a été amarrélundi dernier, au portd’Oran. Les touristes USont eu droit à des sortiesguidées dans les sitestouristiques, historiques

et culturels que recèle lacapitale de l’ouest dupays. Ils effectuent sixhaltes, notamment aucentre-ville d’Oran  (ducôté de la cité mythique“Sidi El Houari”, placeBoudali Hosni), “Place1er Novembre 1954″, “le

Palais du Bey”, “la Mos-quée du Pacha”, “Lemont Murdjadjo” et “lefort  Santa Cruz”. A l’oc-casion, une expositionde produits de l’artisa-nat traditionnel a étéorganisée en l’honneurdes hôtes d’Oran.

L’ambassadeurisraélien au Maroc,David Govrin, rappelé lasemaine dernière par l’en-tité sioniste, a démenti lesaccusations d’abus sexuels etde malversations pesant contrelui, dans une lettre de son avocatconsultée lundi 12 septembre par l’AFP.Dans une lettre envoyée au directeurgénéral du ministère des Affaires étrangères,et dont l’AFP s’est procuré une copie, l’avocatde M. Govrin dément les accusations, les quali-fiant de «tentative de nuire à l’ambassadeur (…) etde le démettre de ses fonctions ». En cause, selon lalettre, le responsable de sécurité de la mission israélien-ne au Maroc dont M. Govrin tentait d’obtenir le renvoi à lasuite de plusieurs différends, notamment l’utilisation par cedernier du véhicule de la mission à des fins personnelles. En clair,les diplomates de l’ambassade d’Israël au Maroc se déchirent àbelles dents…

ACCULÉ PAR DES
TÉMOIGNAGES

INDÉMONTABLES 
L’AMBASSADEUR

D’ISRAËL AU 
MAROC DÉMENT 

LES ACCUSATIONS
D’ABUS SEXUELS

CHINE
XI JINPING SE REND EN ASIE
CENTRALE ET PREND SES 
DISTANCES AVEC L'OCCIDENT

ALASSANE
OUATTARA
INVITE LE
PRÉSIDENT
TEBBOUNE À
EFFECTUER
UNE VISITE EN
CÔTE D’IVOIRELe président de laRépublique, Abdel-madjid Tebboune,est invité à effectuerune visite d’État enCôte d’Ivoire. Ellelui a été transmisevia l’ambassadeurd’Algérie à Abidjan,Mohamed AbdelazizBouguetaia.En fin de mission,ce dernier a étéreçu, hier lundi, parle président ivoi-rien, Alassane Ouat-tara, au palais prési-dentiel. Il l’a chargé« de transmettre seschaleureuses salu-tations à son frèreet homologue algé-rien, S.E.M. Abdel-madjid Tebboune,

ainsi qu’une invita-tion à venir effec-tuer une Visited’État en Côted’Ivoire, en réponseà la Visite similaireeffectuée par leChef de l’État ivoi-rien en Algérie en2016 », révèle uncommuniqué de laprésidence ivoirien-ne.
CRISE DE
L’ÉNERGIE
TOUS LES
MONUMENTS
MUNICIPAUX
PARISIENS
SERONT
DÉSORMAIS
ÉTEINTS LA
NUITLa Ville de Parisdétaille ce mardison plan de sobriétéénergétique avecune extinctionavancée de certainsbâtiments et la bais-

se du chauffage. Lamaire de Paris,Anne Hidalgo, adétaillé ce mardison plan de sobriétéénergétique avec denombreusesmesures, dont l’ex-tinction avancée a23h45 des illumina-tions de la Tour Eif-fel. A partir du 23septembre, la muni-cipalité va éteindredès 22 heures lamise en lumière del’Hôtel de Ville, dela tour Saint-Jacques, des muséesmunicipaux et desmairies d’arrondis-sement, selonBFMTV.   AnneHidalgo souhaitedes discussionsavec l’Etat pour l’ex-tinction des monu-ments nationaux etva demander auxpropriétaires demonuments privésde prendre desmesures “pour allerdans le même sens”.

Plusieurs journalistes del’hôtel El Manar Sidi Fredjont été relogés à BabaHassen lors d’une opéra-tion qui a été menée aussidiscrètement qu’efficace-ment. Ainsi, le dossier des
journalistes d’El Manarprend fin.   Plusieurs jour-nalistes ont été relogésdans des habitationsdécentes, a-t-on apprisauprès de certains bénéfi-ciaires. Le transport a été

prix en charge par lesautorités, et c’est leconseiller du ministre dela Communication qui afait le suivi de l’opérationde relogement du début àla fin.  

RELOGEMENT DES JOURNALISTES D’EL MANAR
UN DOSSIER ÉPINEUX VIEUX DE PLUS DE 20 ANS
CONNAÎT SON ÉPILOGUE



Outre le poste de sélec‐tionneur national dansles années 1990, "Dahma‐ne", comme le surnom‐ment ses amis du quartierd'Hussein‐dey, a dirigéégalement l'équipe natio‐nale militaire avec à la clé une consécration auxJeux mondiaux 2011 deRio de Janeiro au Brésil, en battant en finalel'Egypte (1‐0). Mehdaouiavait occupé plusieurs

postes au sein de la direc‐tion technique nationalede la FAF. Il a égalemententraîné plusieurs clubs,entre autres le WA Tlem‐cen, le MC Alger et le NAHussein‐Dey. Il a aussiexercé en Arabie saouditeen dirigeant les équipesd'Enasr et Al Taawounavant de travailler en duoavec le défunt Abdelha‐mid Zouba en Libye avecle club Ahly Benghazi.Lors des dernièresannées, AbderrahmaneMehdaoui s'est retiré desterrains pour embrasserla carrière de consultanttechnique à la Télévisionpublique et à la Radionationale. R.S.

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION //MERCREDI 14 SEPTEMBRE 2022 // N°388//PRIX 20 DA

16





Alger
ConstantineOranOuargla 23°

21°
22°29°

FADJR
04:45

DOHR
12:47

ASR
16:24

MAGHREB 
19:11

ISHA
20:37

IL ÉTAIT ANCIEN SÉLECTIONNEUR NATIONAL 
ET A ENTRAÎNÉ PLUSIEURS CLUBS DE FOOTBALL 

Abderrahmane Mehdaoui 
tire sa révérence

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

Par  I‑ MehdaouiL’association ASSALAS  en collabo‐ration avec le centre de rechercheen langue amazighe organise unfestival de la chanson amazighe enhommage au grand chanteur kaby‐le Idir.  Le festival débutera aujour‐d’hui  et s’étalera sur 5 jours austade  Benallouache, au centre‐ville de Béjaïa. Plusieurs stars de lachanson algérienne prendrontpart à cet événement d’envergure,à l’instar de Boudjemaa Agraw,Mohamed Allaoua, l’incontour‐

nable Ali Amran, et plusieursgroupes venus du Sud, à savoir legroupe de blues du Sahara ‘’Tikou‐baouine, ‘’ la chanteuse bien‐aiméeTaos Arhab, Mourad Guerbas, Yaci‐ne Zouaoui, Talsa, Inayen, le chan‐teur Chaoui Massinissa, JimmyBerbère, Boubkeur et biend'autres. A noter que des concoursde chants ont été organisés à tra‐vers des caravanes, sillonnant plu‐sieurs régions d’Algérie à larecherche de nouveaux talents dela chanson algérienne, souligne
Smail Taleb, commissaire  du festi‐val. Un colloque national scientifiquesur le grand chantre kabyle Idirsera organisé également en octo‐bre prochain par la même associa‐tion. 

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION
34 MORTS ET 1 545 BLESSÉS
EN UNE SEMAINE Trente‐quatre (34) per‐sonnes ont trouvé la mortet 1 545 autres ont étéblessées dans 1 310 acci‐dents de la circulation sur‐venus durant la périodedu 4 au 10 septembre àtravers plusieurs wilayasdu pays, a indiqué hier uncommuniqué de la Protec‐tion civile. Le bilan le pluslourd a été enregistré auniveau de la wilaya deDjelfa où 7 personnes ontperdu la vie et 48 autresont été blessées, précise lamême source. Les secours

de la Protection civile ontprocédé, par ailleurs, àl'extinction de 1 567incendies urbains, indus‐triels et autres, dont lesplus importants ont étéenregistrés au niveau deswilayas d'Alger (242),Blida (93) et Tizi Ouzou(84). Les unités de la Pro‐tection civile ont effectué,en outre, 5 293 interven‐tions pour le sauvetage de437 personnes en situa‐tion de danger et l'exécu‐tion de 4 491 opérationsdiverses d'assistance. R.N.

Le service de wilaya de lapolice judiciaire de la Sûretéd’Alger a procédé, dans uneopération qualitative, audémantèlement d’un réseaucriminel composé de 13 indi‐vidus, spécialisé dans leblanchiment de revenus cri‐minels, a travers la contre‐bande de produits prohibés(feux d’artifice), ainsi qu’à lasaisie de 19 millions d’unitésde pétards ainsi que desommes d’argent, a indiquéun communiqué de la Direc‐tion générale de la Sûreténationale (DGSN).« Le service de wilaya de lapolice judiciaire de la Sûretéd’Alger, a procédé cettesemaine, dans une opérationqualitative, au démantèle‐ment d’un réseau criminelcomposé de 13 individusissus des wilayas d’Alger, deBéjaïa et de Constantine,spécialisée dans le blanchi‐ment de revenus criminels, à

travers la contrebande inter‐nationale de produits prohi‐bés (feux d’artifice) », a indi‐qué le communiqué. Suite acette opération qui « a étémenée sous la supervisiondu procureur de la Répu‐blique territorialement com‐pétent, il a été procédé à lasaisie de 19 millions d’unitésde pétards de différentescatégories, de feux  d’artifice,

d’une valeur de 16 milliardsde centimes, de (3) kg dumétal jaune (or), de livretsde famille, d’actes de pro‐priété de deux appartementsdans des quartiers huppés,de (3) bateaux de pêche, dedeux (2) véhicules, d’ungrand motocycle et d’un (1)milliard et 300 millions decentimes de revenus crimi‐nels », précise le communi‐

qué. « Les parties de l’affaireont été présentées devant leprocureur de la Républiqueterritorialement compétent,pour association de malfai‐teurs, contrebande interna‐tionale de marchandisesprohibées, évasion fiscale,faux en écriture publique,abus de fonction et blanchi‐ment de fonds criminels »,explique la même source.

IL S’ÉTAIT SPÉCIALISÉ DANS LES PRODUITS PROHIBÉS (FEUX D’ARTIFICE)

DÉMANTÈLEMENT D’UN RÉSEAU CRIMINEL DE CONTREBANDE
INTERNATIONALE

Dans le cadre de la lutte antiter‐roriste et grâce aux efforts desForces de l’Armée NationalePopulaire, un terroriste s’estrendu, lundi dernier, aux auto‐rités militaires à Bordj BadjiMokhtar en 6e Région Militaire. Il s’agit, selon un communiquédu ministère de la DéfenseNationale,  du terroristedénommé TERAMZI AhmedBen El‐Bachir, dit «Omar », quiavait rallié les groupes terro‐ristes en 2012 dans la région duSahel.Le terroriste en question avaiten sa possession, indique le

communiqué, « un (01) pistoletmitrailleur de type Kalachni‐kov, deux (02) chargeurs demunitions, vingt‐sept (27)balles de calibre 39 x 7.62 mmet un (01) appareil d’émission‐réception ».  « Cette opérationde qualité reflète, une fois deplus, l’efficacité de l’approcheadoptée par le Haut Comman‐dement de l’Armée NationalePopulaire pour venir à bout dufléau du terrorisme et fairerégner la sécurité et la quiétudedans tout le pays », souligne lamême source. R.N.

BORDJ BADJI MOKHTAR
UN TERRORISTE S’EST RENDU
AUX AUTORITÉS MILITAIRES

Le Président de la Répu‐blique, M. AbdelmadjidTebboune, a nommé,hier M. MadjidAmmour, Médiateur dela République, en rem‐placement de M. Bra‐him Merad, indique uncommuniqué de la Pré‐sidence de la Répu‐blique. "Le Président dela République, M. Ab‐delmadjid Tebboune, a

signé, ce jour, un décretprésidentiel portantnomination du Secrétai‐re général des servicesdu Médiateur de laRépublique, M. MadjidAmmour, au poste deMédiateur de la Répu‐blique, en remplace‐ment de M. BrahimMerad", précise lamême source.
R.N.

LE PRÉSIDENT ABDELMADJID TEBBOUNE L’A
NOMMÉ HIER À CE POSTE 

MADJID AMMOUR, MÉDIATEUR
DE LA RÉPUBLIQUE

BÉJAÏA 

UN FESTIVAL DE LA CHANSON AMAZIGHE 
EN HOMMAGE À IDIR

L'ancien
sélectionneur de
l'équipe nationale
d'Algérie de football
Abderrahmane
Mehdaoui est
décédé mardi à
l'âge de 73 ans, des
suites d'une longue
maladie, a-t-on
appris auprès de
ses proches. 

Le bateau de croisière "Silver Cloud" a faitescale hier au port d'Alger avec à son bord225 touristes américains venus découvrirles sites archéologiques que recèlent Algeret Tipasa, au deuxième jour de leur voyageen Algérie.  Après avoir visité lundi la villed'Oran riche de sites archéologiques, lebateau a accosté hier dans la matinée auport d'Alger avec en prévision 6 circuitstouristiques. Première halte, le Muséenational des Beaux‐Arts où les touristesaméricains ont reçu des explicationsexhaustives sur l'histoire du musée avant

de se rendre au Jardin d'essai d'El‐Hamma.Les touristes américains achèveront leurvisite en se rendant à Cherchell où ilsauront à découvrir les vestiges de cetteville, notamment les ruines romaines. Cevoyage touristique organisé par une agencealgérienne privée en coordination avec ladirection de wilaya du Tourisme et de l'Ar‐tisanat s'inscrit dans le cadre de la promo‐tion de la destination "Algérie". Le bateaude croisière "Silver Cloud" avait fait escalelundi au port d’Oran, où les touristes onteffectué six circuits touristiques en visitant

le centre‐ville d’Oran, la cité de Sidi ElHouari, le palais d’El Bey, la Mosquée duPacha, le Mont Murdjadjo et le Fort deSanta‐Cruz. Des expositions de produitsartisanaux ont été également organiséestout au long de ces circuits. Un autre navirede croisière est attendu à Oran le 22 sep‐tembre avec à bord 208 touristes améri‐cains, a fait savoir le directeur local du tou‐risme, Kaïm Omar Belabbes. Une troisièmeescale est aussi prévue le 24 septembre etconcernera cette fois 150 touristes améri‐cains qui feront d’autres circuits. R.N.

ILS SONT VENUS À BORD DU BATEAU DE CROISIÈRE "SILVER CLOUD"
PLUS DE 200 TOURISTES AMÉRICAINS VISITENT ALGER ET TIPASA
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