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La Razoni 
chargé de maïs

et d'espoir
Par Mohamed Habili

L
e Razoni est le pre-
mier navire chargé de
céréales à quitter le
port d'Odessa, aux

termes des accords conclus à
Istanbul le 22 juillet dernier
entre l'Ukraine et la Russie,
sous l'égide à la fois de l'ONU
et de la Turquie. Il bat pavillon
sierra-léonais et se dirige vers
Beyrouth où il doit débarquer
26 000 tonnes de maïs. Il est
arrivé comme prévu à Istanbul
où il est en train de subir les
inspections convenues pour
s'assurer qu'il ne transporte
rien qui soit en rapport avec la
guerre en Ukraine. Pour arriver
en Istanbul, il lui a fallu lou-
voyer dans un champ de
mines sous la conduite de la
marine ukrainienne, qui seule
connaît leur emplacement, un
avantage qu'elle entend évi-
demment conserver sur son
homologue russe. Le Razoni
n'a rien eu à craindre en traver-
sant la mer Noire des Russes,
mais tout des Ukrainiens, où
plutôt de leur dispositif de
défense contre un éventuelle
débarquement russe sur
Odessa, dont pourtant il trans-
porte la marchandise. Comme
tout le monde s'est félicité de
l'accord d'Istanbul,  tout le
monde applaudira au fait qu'il
arrive sain et sauf à Istanbul.
Sa traversée augure bien de la
suite par-dessus le marché.
Elle tend à confirmer le sérieux
de l'accord passé entre les
belligérants, leur intention de
le respecter. 

Suite en page 3

Les efforts de lutte contre la criminalité renforcés
Vols, agressions, délinquance, banditisme…

Page 3

La barre des 100 cas/jour franchie 

Les contaminations au coronavirus sont en constante hausse, dépassant pour la première fois,
depuis plusieurs mois, la barre symbolique des 100 cas/jour. Cette tendance «inquiétante» risque

de perdurer en raison du non-respect des mesures sanitaires par la population.  Page 2

Inquiétant rebond des
contaminations au Covid  

 5 ans de prison requis
contre Djamel Ould Abbes
 Tahar Khaoua condamné

à 10 ans de prison
Page 16
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Par Massi Salami 

H
ier , le ministère de la
Santé a annoncé, dans
son bilan des contami-
nations quotidiennes,

120 nouveaux cas confirmés. Un
chiffre qui ne représente que le
nombre des cas officiellement
recensés, le nombre des contami-
nations étant, certainement, beau-
coup plus important. Si aucun
décès n'a été enregistré, le minis-
tère a fait cependant état de cinq
patients qui se trouvaient en soins
intensifs. 

Bien que l'on soit loin des scé-
narios catastrophiques des pre-
mières vagues de l'épidémie,
l'heure est à la vigilance pour cir-
conscrire la propagation du virus.
Ce qui n'est, dans les conditions
actuelles, pas évident. Faut-il
signaler que malgré le rebond des
cas enregistrés depuis plusieurs
jours, les mesures de distanciation
physique et les règles d'hygiène
sont tout bonnement ignorées.
Rares sont les administrations ou
lieux publics qui exigent le port du
masque ou veillent à respecter les
normes dictées par les autorités
sanitaires.

Le métro d'Alger, bien que sou-

vent bondé et fréquenté par des
centaines de milliers d'usagers, ne
fait plus de la bavette une obliga-
tion pour y accéder, tant pour les
voyageurs que pour les agents.
Pourtant, les responsables de ce
moyen de transport moderne
avaient été, à sa réouverture, d'une
grande fermeté concernant le res-
pect des règles sanitaires. Idem
pour le train, où les foules
humaines transportées quotidien-
nement ne sont astreintes à aucu-
ne règle, bien que dans certaines
rames l'on continue à passer un
enregistrement audio appelant les
voyageurs à respecter les règles
d'hygiène. 

Dans les bus et les taxis, l'on
constate également le même relâ-
chement, autant du côté des usa-
gers que des conducteurs. Cela
s'applique également pour les
bureaux de poste ou les  banques,
les commerces et la majorité des
administrations. 

Après les moments difficiles
endurés par la population lors de
pics de l'épidémie, accompagnés
de manque d'oxygène et de
places dans les hôpitaux, l'heure
est au relâchement, voire au retour
à la normale. Pourtant, le virus n'a
jamais disparu et le risque est
resté intact. 

C'est ce que les spécialistes et
les médecins n'ont jamais cessé
de répéter. D'où l'urgence de reve-
nir aux bons réflexes et d'intensifier
les campagnes de sensibilisation
afin de mettre les citoyens sur leur
garde. Ces derniers jours, dans les

entreprises ou au sein des
familles, l'on enregistre de plus en
plus de personnes contaminées
ou ressentant les symptômes du
virus. 

L'affluence sur les laboratoires
pour des analyses est devenue
beaucoup plus importante. Lundi
dans un communiqué du ministère
de la Santé, rendu public sur son
compte Facebook, il a été indiqué

que le ministre, Abderrahmane
Benbouzid, avait tenu une ren-
contre d'évaluation avec les direc-
teurs de la santé et les respon-
sables des établissements hospi-
taliers. «Le ministre s'est enquis
des derniers développements de
la situation épidémiologique due
au Covid-19, qui connaît une haus-
se du nombre de cas enregistrés
quotidiennement, ce qui nécessite

la mobilisation totale pour faire
face à toute urgence» a indiqué le
communiqué. 

Faut-il souligner que la tutelle, à
travers ses bilans quotidiens, n'a
jamais cessé de rappeler la néces-
sité de maintenir la vigilance, en
respectant les règles d'hygiène, la
distanciation physique et le port
du masque. 

M. S. 

Inquiétant rebond
des contaminations au Covid  

La barre des 100 cas/jour franchie 

 Les contaminations au coronavirus sont en constante hausse, dépassant pour la première fois, depuis plusieurs
mois, la barre symbolique des 100 cas/jour. Cette tendance «inquiétante» risque de perdurer en raison du 

non-respect des mesures sanitaires par la population.  
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A quelques semaines de la
rentrée scolaire, certains
parents et associations

de consommateurs avertissent
et dénoncent  la hausse précoce
et exceptionnelle des prix des
fournitures scolaires pouvant
atteindre les 150 %. 

De crainte de la hausse qui
marque les articles scolaires à
la veille de la rentrée, les
parents  visitent les différents
marchés, commerces et librai-
ries afin d'acquérir les fourni-
tures scolaires. Mais selon eux,
les prix ont déjà triplé. En effet,
les augmentations qui touchent
les fournitures importées vont
de 20 % à 100 %. 

Le prix d'un bon cartable
dépasse les 5 000 DA et ceux
des cahiers affichent également
une très forte progression,
Ainsi, le cahier de 96 pages se
vend entre 85 et 100 DA, celui
de 120 pages est à 150 DA, de
192 pages à 200 DA et de 288
pages à 320 DA. Avec l'ap-
proche de la rentrée scolaire et

l'introduction sur le marché des
marchandises importées, ces
prix risquent d'augmenter
davantage. 

A  ce propos, Sofiane
Louassa, de l'association
Himayatec, a déclaré sur une
chaîne nationale que les prix de
gros de certains articles sco-
laires ont grimpé de 150 %. 

Il a donné comme exemple
le cahier de 32 pages dont le
prix de gros est passé de 18 DA
à 28 DA (+55 %) et le cahier de
96 pages qui a vu son prix bon-
dir de 32 DA à 80 DA (+150 %).
Les prix des autres fournitures
ne sont pas en reste. Ainsi, la
rame de papier coûte désor-
mais 900 DA, les trousses 420
DA,  les tabliers de 1 500 DA à 
2 500 DA. 

Quant aux cartables, leurs
prix varient entre 1 500 DA et
plus de 3 500 DA pour les
moins chers, ceux de bonne
qualité peuvent atteindre jus-
qu'à 14 000 DA. Dans un com-
muniqué partagé par

l'Organisation nationale de pro-
tection du consommateur et de
son environnement, l’association
dénonce cette augmentation et
explique que «cette hausse alar-
mante est justifiée par, d'un côté,
l'impact de la crise du Covid-19
sur l'économie mondiale et l'aug-
mentation du coût des matières
premières (par exemple, le prix
de la pâte à papier a grimpé de
80 %), de l'autre, par l'arrêt de
l'activité de plusieurs unités de
production locale et le monopole
exercé par certains opérateurs».
À ces facteurs s'ajoute un autre,
celui de l'inflation des coûts du
fret maritime. 

A cette crise et afin de limiter
la saignée sur la bourse des
ménages lors de la prochaine
rentrée scolaire, l'Organisation
de protection du consommateur
propose de réduire le nombre de
cahiers exigés aux élèves, com-
battre les positions de monopole
à travers le plafonnement des
prix, rapprocher les points de
vente des citoyens et  dévelop-

per la production nationale.
Enfin, il est a noter qu'afin de  lut-
ter contre la flambée des prix
des articles scolaires à la veille
de la rentrée, le directeur général
de la régulation et l'organisation
des marchés au ministère du
Commerce, Sami Koli, a annon-
cé le lancement des marchés
«Rahma» dédiés aux fournitures
scolaires à partir du 15 août. 

Le même responsable a indi-
qué a un média national qu'il y
aura 58 marchés de proximité
pour les fournitures scolaires et
tout ce dont les élèves ont
besoin, expliquant que le pre-
mier marché devrait être lancé
le 15 août prochain. Pour rap-
pel, le ministère du Commerce
et de la Promotion des exporta-
tions avait annoncé, dimanche
dernier, dans un communiqué
publié sur sa page Facebook, la
création de marchés Rahma
dans toutes les wilayas du pays
en prévision de la prochaine ren-
trée scolaire.  

Thinhinane  Khouchi 

Les prix des fournitures déjà trop élevés 

Vers une rentrée scolaire saignante
pour les parents 

Pétrole 
L'Opep+ décide

d'augmenter 
sa production 
de 100 000
barils/jour 

L'ORGANISATION des pays
exportateurs de pétrole et ses
alliés, désignés sous le nom
«Opep+», ont décidé, lors de
leur 31e réunion ministérielle,
hier, d'augmenter la
production pétrolière totale de
l'alliance de 100 000
barils/jour en septembre
prochain, a annoncé le
ministre de l'Energie et des
Mines, Mohamed Arkab.
Les 23 pays de l'Opep+ (13
membres de l'Opep et 10
pays producteurs non-
membres) ont ainsi opté, pour
septembre prochain, pour la
réduction de la hausse de la
production, par rapport a
celle décidée en fin juin, pour
le mois de août.
Il s'agit d'une hausse plus
basse que celles appliquées
depuis la mise en œuvre d'un
plan d'augmentation graduelle
décidée en juillet 2021.
Depuis août 2021, la
production de l'Opep+
augmentait mensuellement de
400 000 barils/jours avant
d'atteindre 432 000 barils/jour,
puis 648 000 barils/jour
récemment. 

R. E.



L e ministère de l'Industrie
envisage de créer une
industrie locale de la

poudre de lait infantile, importée
à 
100 % d'Europe.

Les pouvoirs publics enten-
dent remplacer le lait en poudre
importé des pays européens par
un produit fabriqué au niveau
local, étant donné que le produit
en question est considéré
comme un produit stratégique.
Ils envisagent d'entamer la pro-
duction de lait infantile en
Algérie, vu l'intérêt qu'apporte la
concrétisation de ce projet à 
l'économie algérienne.

A cet effet, le ministère
annonce le lancement du projet

de production pour nourrissons
de la poudre de lait infantile,
après avoir lancé deux phases
de consultations d'intégration et
de partenariat. Comme première
étape pour la concrétisation de
ce projet, le ministère de
l'Industrie a entamé des concer-
tations avec les secteurs et orga-
nismes concernés par la réalisa-
tion du projet en question.

En effet, lors d'une réunion de
concertation qu'il a présidée, le
ministre de l'Industrie, Ahmed
Zeghdar, a souligné que le mar-
ché national avait besoin d'inves-
tir dans ce domaine vital et de
remplacer le lait en poudre
importé des pays européens par
un produit fabriqué localement,

considérant que le lait infantile
est un produit industriel straté-
gique sensible. 

Cette réunion de concertation
intervient en application des ins-
tructions du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, de lancer immédiate-
ment la mise en œuvre du projet
de réalisation d'un complexe
spécialisé dans la production de
lait infantile.

Le projet de production de
lait infantile en Algérie a été
abordé lors de la dernière
réunion du Conseil des
ministres qui a eu lieu le 17 juillet
2022, précise le ministère de
l'Industrie dans un communiqué
de presse. En exposant le projet

de la réalisation d'un complexe
industriel spécialisé dans la
fabrication de lait infantile, le
président de la République a
donné quelques instructions.
Lors de cette réunion, le chef de
l'Etat a instruit de consolider les
moyens de fabrication de lait et
de faire recours aux expertises
étrangères, sous forme de parte-
nariats. Et ce, en tenant compte
de la nécessité de garantir des
procédés en laboratoires et
industries très pointilleux. Ces
consultations seront suivies
d'une deuxième étape qui
consistera à impliquer tous les
acteurs et opérateurs écono-
miques pour la réalisation d'un
complexe intégré à travers un

partenariat fort entre les sec-
teurs public et privé, particulière-
ment avec les importateurs de
lait en poudre parmi les grandes
marques mondiales activant
dans ce domaine stratégique en
Algérie, et partant, apporter une
valeur ajoutée à l'économie
nationale, selon la même sour-
ce. La production mondiale de
lait en poudre pour nourrissons
est estimée à 1,9 million de
tonnes de lait en poudre par an,
et l'Algérie importe cette sub-
stance des pays européens à rai-
son de 100 %.

Louisa A. R.
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Les efforts de lutte 
contre la criminalité renforcés

Vols, agressions, délinquance, banditisme…

Par Meriem Benchaouia 

L
a criminalité prend des
proportions alarmantes
dans certaines villes
algériennes, au point de

devenir l’une des principales
causes d’inquiétude des
citoyens. Devant un taux qui
monte en flèche, une délinquan-
ce qui fait l’éloge de la presse, et
des faits divers traumatisants qui
font les gros titres des journaux,
la situation semble inquiétante,
en attestent les chiffres des ser-
vices de sécurité. En effet, la cri-
minalité est en train de plonger la
société dans la peur et l’insécuri-
té. Vols, agressions physiques,
trafic de drogues, meurtres, sont
autant de délits enregistrés par
les services de l’ordre. Devenant
ainsi un véritable phénomène de
société, le taux de banditisme
augmente de plus en plus. Cette
recrudescence est observée
dans plusieurs régions du pays,
même les zones reculées ne
sont pas épargnées. A cet effet,
un mémorandum de coopéra-
tion a été signé entre la Direction
générale de la Sûreté nationale
(DGSN) et le Commandement
de la Gendarmerie nationale
(GN), dans le but de renforcer
les efforts de prévention et de
lutte contre la criminalité à tra-
vers la mise en place de plans
opérationnels conjoints, indique
un communiqué de la DGSN.
«Dans le cadre du renforcement
du partenariat entre les deux
corps de sécurité, la DGSN et le
Commandant de la GN ont signé,
mardi, au siège du
Commandement de la GN, un
mémorandum de coopération
visant à renforcer les efforts de
prévention et de lutte contre la
criminalité, toutes formes
confondues, et à assurer la sécu-
rité des citoyens et la protection
des biens, à travers l’élaboration

d e p l a n s o p é r a t i o n n e l s
conjoints», précise la même
source. A cette occasion, le
DGSN, Farid Bencheikh, a affir-
mé que le document signé «est
un jalon supplémentaire apporté
au parcours historique commun
dans le domaine de la coordina-
tion opérationnelle entre les deux
dispositifs de sécurité», souli-
gnant que le mémorandum
«constitue une base juridique
solide pour dynamiser les passe-
relles de coopération vers des
niveaux supérieurs à la hauteur
de la vision éclairée des hautes
autorités du pays». De son côté,
le commandant de la GN, le
général Yahia Ali Oualhaj, s’est
félicité de cette initiative qualifiée
de «nouvelle étape qui contribue
au renforcement d’une coopéra-
tion bilatérale fructueuse et
constructive», et laquelle traduit

«le grand intérêt» accordé par les
deux corps de sécurité «à hisser
le champ de la complémentarité
opérationnelle, afin de faire face
à toutes formes de criminalité et
être au diapason des aspirations
du citoyen». Cet accord concer-
ne plusieurs axes, tels que 
«l’adoption de mécanismes opé-
rationnels entre les unités des
deux dispositifs aux niveaux
national et régional, l’échange
d’informations et d’expériences,
le renforcement de la coopéra-
tion technique et scientifique»,
ou encore «la programmation de
sessions de formations com-
munes spécialisées qui permet-
tent d’élever le niveau de perfor-
mance professionnelle». Dans ce
sens, les services de police de la
Sûreté de la circonscription
administrative de Hussein Dey
(Alger) ont arrêté huit  individus,

dont deux femmes, et saisi des
armes blanches prohibées lors
de sorties nocturnes sur le ter-
rain, a indiqué, hier, un commu-
niqué des services de la Sûreté
nationale. Ces sorties nocturnes
sur le terrain, qui entrent dans le
cadre de «la lutte contre la crimi-
nalité, sous ses diverses formes,
et l’éradication des points noirs»,
se sont soldées par «l’arrestation
de huit individus, dont deux
femmes, et la saisie d’armes
blanches prohibées, de chiens
dangereux, de comprimés psy-
chotropes et de sommes d’ar-
gent issues du trafic de ces sub-
stances», a précisé le communi-
qué.  «Après achèvement de
toutes les procédures légales,
les suspects ont été présentés
devant les juridictions territoriale-
ment compétentes», selon la
même source. M. B.

Le ministère de l'Industrie entame les consultations

Vers la production de lait infantile en Algérie

La Razoni
chargé de maïs

et d'espoir
Suite de la page une

O
n se prend même à
penser que s'il tient
la route, si d'autres
navires arrivent à

bon port à l'exemple du
Razoni, il ne faut pas désespé-
rer de ce qu'un cessez-le-feu
soit conclu dans un horizon
pas trop éloigné. Sans doute
n'est-ce pas là la perspective
la plus probable, au regard
des réalités du terrain, qui
elles sont en premier lieu
annonciatrices d'une recru-
descence des combats, les
Russes voulant compléter la
conquête du Donbass en
s'emparant de ce qu'il en reste
hors de leur contrôle, et les
Ukrainiens tenant à leur
reprendre Kherson, tout
Kherson, ce qui le cas échéant
serait un retournement de la
guerre. Les Ukrainiens ne sont
pas loin de voir dans la réussi-
te de cette première opération
d'exportation de  céréales la
promesse d'une victoire finale.
Il faut dire qu'il n'était pas évi-
dent qu'ils soient dans  ses
sentiments. A priori, en effet,
c'étaient les Russes qui
avaient davantage intérêt à ce
qu'aucune crise alimentaire de
portée mondiale ne se produi-
se par suite de leur invasion
de l'Ukraine. A ce point de
vue, l'intérêt des Ukrainiens
serait tout l'inverse : que cette
crise éclate au contraire et
qu'elle soit universellement
imputée aux Russes. Or que
constate-on ? Les Ukrainiens
tout à fait satisfaits de la repri-
se de leurs envois de
céréales. Heureux même de
pouvoir contribuer à l'alimen-
tation du monde, comme ils
l'ont toujours fait. Les Russes
n'en sont pas mécontents
pour autant, mais ils attendent
pour être dans un état d'esprit
équivalent à ce que leurs
exportations elles aussi
reprennent, ce qui suppose la
levée des sanctions occiden-
tales les frappant, conformé-
ment d'ailleurs à ce qui a été
convenu. Des pays qui en
pleine guerre tiennent autant à
ce que le monde échappe à la
famine qui menace du fait de
la guerre qu'ils se livrent, à
l'évidence ne sont mauvais ni
l'un ni l'autre. S'ils pouvaient
faire plus, et épargner au
monde le spectacle affreux de
leur affrontement, qui ne leur
en saura gré ? M. H.

LA QUESTION DU JOUR

Malgré les efforts déployés par les autorités pour remédier aux problèmes de sécurité 
qui hantent les citoyens depuis des années, les actes d'agressions, 

de vols et de crimes sont toujours nombreux.
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Par Hamid F.

L
ors de cette audience,
tenue au siège du
ministère, «les deux par-
ties ont fait un tour d'ho-

rizon des relations bilatérales
algéro-françaises et ont discuté
des opportunités de coopération
et de partenariat dans les
domaines des énergies renouve-
lables et de l'efficacité énergé-
tique», a précisé la même sour-
ce. A cette occasion, le ministre
a présenté les grandes lignes de
la stratégie que son département
entend suivre en matière de tran-

sition énergétique et de dévelop-
pement des énergies renouve-
lables (Enr), a ajouté la même
source.

Outre les aspects de la
coopération technique et la for-
mation, les discussions ont porté
sur le projet d'appels d'offres à
investisseurs pour la réalisation
de centrales solaires «Solar 1000
MW», réparties sur le territoire
national algérien, adressé aux
investisseurs nationaux et étran-
gers, et sur la préparation des
appels d'offres prochains, prévus
dans le programme de dévelop-
pement des EnR, des 15 000

MW à l'horizon 2035. Les deux
parties ont exprimé leur volonté
de renforcer la coopération bila-
térale à même d'établir des par-
tenariats dans le cadre du princi-
pe gagnant-gagnant.

A l'issue de cette rencontre,
les deux parties ont convenu de
poursuivre les échanges de
coopération ainsi que les actions
et les projets mutuellement
bénéfiques dans les domaines
discutés, notamment les éner-
gies renouvelables, la locomo-
tion électrique et la filière de l'hy-
drogène vert, selon le communi-
qué. H. F.

Transition énergétique

 Le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, Benattou Ziane, a reçu, mardi à Alger,
l'ambassadeur de France en Algérie, François Gouyette, accompagné de la directrice de l'Agence française de

développement (AFD), Sophie Aubert, avec lesquels il a évoqué les opportunités de coopération dans les domaines
des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, a indiqué un communiqué du ministère.

Benattou Ziane évoque avec l'ambassadeur de France
les opportunités de coopération bilatérale

L e ministère des Affaires
étrangères et de la
Communauté nationale à

l'étranger a annoncé, mardi, le
début du dépôt des demandes
d'accréditation provisoire pour la
presse étrangère qui n'accom-
pagne pas les délégations offi-
cielles et désirant couvrir les tra-
vaux du Sommet arabe d'Alger
prévu en novembre prochain, et
ce, à partir du 1er août jusqu'au
30 septembre.

«Le ministère des Affaires
étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger porte à la
connaissance de la presse étran-
gère qui n'accompagne pas les
délégations officielles et désirant
assurer la couverture de la 31e

session ordinaire du Conseil de
la Ligue arabe au niveau du

Sommet prévu les 1er et 2
novembre 2022 à Alger, que la
période de dépôt des demandes
d'accréditation provisoire est pré-
vue du 1er aout au 30 septembre
2022».

Le dépôt des dossiers de
demande d'accréditation se fait
au niveau des centres diploma-
tiques ou consulaires algériens
territorialement compétents,
aussi bien dans le pays abritant
le siège social de l'organe
employeur qu'au lieu de résiden-
ce du journaliste en cas de
besoin.

Le dossier de demande d'ac-
créditation provisoire renferme
les documents suivants :

-Formulaire de la demande de
«visa de journaliste» pouvant être
délivré ou téléchargé via les sites

électroniques des missions
diplomatiques ou consulaires
algériennes à l'étranger.

-Formulaire de demande d'ac-
créditation de la presse étrangè-
re qui n'accompagne pas une
délégation officielle pouvant être
délivré ou téléchargé via les sites
électroniques des missions
diplomatiques ou consulaires
algériennes à l'étranger ou via le
site électronique consacré au
Sommet arabe ( www.arabsum-
mit2022.dz).

-Une demande émise par l'or-
gane employeur du journaliste.

-Une copie du passeport du
journaliste de nationalité étran-
gère ou une copie de la pièce
d'identité nationale du journaliste
de nationalité algérienne.

-Une copie de la carte profes-

sionnelle du journaliste.
-Deux photos du concerné.
-Une liste détaillée du matériel

technique réservé à l'activité de
presse.

«Pour de plus amples informa-
tions sur les rendez-vous et les
procédures de dépôt des
demandes d'accréditation provisoi-
re, les journalistes concernés peu-
vent consulter le portail électro-
nique consacré au Sommet arabe
(www.arabsummit2022.dz)».

Le ministère précise, en outre,
que «l'opération d'inscription de
la presse étrangère accompa-
gnant les délégations officielles
se fera parallèlement à l'inscrip-
tion des délégations officielles
dans un délai qui sera fixé ulté-
rieurement». 

O. N.

Sommet arabe d'Alger 

Début du dépôt des demandes d'accréditation pour la presse
étrangère n'accompagnant pas les délégations officielles

L e ministère de
l'Enseignement supérieur
et de la Recherche scienti-

fique a annoncé, mardi, l'ouver-
ture d'un concours national sur
diplôme pour la formation d'en-
seignants du cycle secondaire
dans la spécialité du handicap
auditif, et ce, en préparation de
l'ouverture officielle de l'Ecole
normale supérieure pour les
sourds-muets (ENSSM), durant
la prochaine rentrée scolaire
(2022-2023). La prochaine
année universitaire sera ponc-
tuée par l'ouverture de l'ENSSM
à Alger, a fait savoir la sous-
directrice chargée des écoles
supérieures au ministère de
l'Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique,
Nachida Abdallah, dans une
déclaration à l'APS, soulignant

qu'il sera procédé, dans ce sens,
à l'ouverture d'un concours en
Master pour la formation des
enseignants du cycle secondaire
dans la spécialité du handicap
auditif, diplômés des Ecoles
nationales supérieures (ENS) à
travers le pays. Selon la même
intervenante, l'ouverture de
l'ENSSM intervient dans le cadre
des instructions du président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, sachant que le décret
exécutif relatif à sa création a été
promulgué le 25 décembre
2021.L'accès à cette école passe
à travers la participation à un
concours national sur diplôme
pour les candidats titulaires
d'une licence (Bac +3) ou d'un
diplôme étranger reconnu équi-
valent.

La date de dépôt des dossiers

de participation au concours est
fixée du 5 au 19 août, a poursui-
vi la responsable, ajoutant que
l'annonce des résultats de présé-
lection aura lieu le 15 septembre
prochain, tandis que les entre-
tiens oraux sont prévus du 18 au
22 août avant le début des cours
fin septembre 2022. A la faveur
de la formation des enseignants
spécialisés, cette école permet-
tra aux sourds-muets de suivre
des études dans l'enseignement
secondaire et de répondre aux
besoins du ministère de
l'Education nationale au profit de
cette catégorie. Mme Nachida
Abdallah a indiqué que la forma-
tion dans le cycle du Master se
prolongera pour une période de
deux ans au cours de laquelle
les enseignants spécialisés
apprennent les compétences

relationnelles avec les sourds-
muets, avec des formations dans
le domaine de l'orthophonie.

Les candidats diplômés des
ENS doivent obtenir le diplôme
de licence dans la spécialité dont
les mathématiques, les sciences
physiques, les sciences de la
nature, les langues arabe, fran-
çaise et anglaise, l'histoire et la
géographie, les sciences isla-
miques et la philosophie.

Il sera question de l'adoption
d'un programme spécialisé et de
stages pratiques dans les hôpi-
taux, les écoles de l'enseigne-
ment primaire, moyen et secon-
daire, qui accueillent des élèves
ayant des troubles d'audition,
ainsi que les établissements
réservés à cette catégorie rele-
vant du ministère de la Solidarité
nationale.                   Younès H.

Ministère de l'Enseignement supérieur

Ouverture d'un concours national pour l'accès à l'ENSSM

Mali/Mise en œuvre de l'Accord d'Alger 
Une Réunion de niveau
décisionnel débat des

différents aspects
Les travaux d'une Réunion de
niveau décisionnel des parties
à l'Accord pour la paix et la
réconciliation au Mali, issu du
processus d'Alger, se sont
ouverts lundi à Bamako, en vue
de «débattre des différents
aspects de l'Accord pour
parvenir à un consensus autour
de décisions qui concrétiseront
sa mise en œuvre effective»,
rapportent, mardi, des médias
locaux. Tenue sous la
présidence du Premier ministre
malien, Choguel Maïga, et en
présence des différentes
parties prenantes à l'Accord,
«la présente réunion qui se
tient du 1er au 5 août, vise à
ouvrir aux débats les différents
aspects de l'Accord pour
parvenir à un consensus autour
de décisions qui concrétiseront
sa mise en œuvre effective au
bénéfice de l'ensemble des
parties pour une paix durable
et le développement du Mali»,
a indiqué un communiqué du
ministère de la Réconciliation,
de la Paix et de la Cohésion
nationale en charge de
l'Accord d'Alger. Dans une
allocution donnée à l'ouverture
des travaux de cette réunion,
M. Maïga a salué  «l'ensemble
des acteurs de l'Accord»,
mettant l'accent sur
«l'importance du dialogue pour
résoudre tous les différends».
«Il ne pouvait pas y avoir de
point qui ne puisse être soumis
aux discussions en faveur de la
paix», a-t-il affirmé. Pour sa
part, le colonel-major Ismaël
Wagué, ministre chargé de
l'Accord de paix, est revenu
dans son intervention sur
«l'attachement des différentes
parties signataires de l'Accord
à l'application du processus de
paix d'Alger et le chemin
parcouru jusque-là, malgré les
difficultés rencontrées sur le
terrain».    

Y. N.



Par Farid L.

L
a loi de finances 2022 a prévu
un ensemble de mesures, dont
l'allègement de la charge fiscale
pour soutenir l'activité écono-

mique, la promotion de l'investissement
et la production nationale dans le secteur
agricole, souligne le communiqué.

Ces dispositions portent particulière-
ment sur l'exemption de la TVA sur l'ali-
mentation destinée au bétail et à la
volaille produite localement (article 90),
l'extension de l'exonération permanente
au titre de l'impôt sur le revenu global
(revenu agricole) aux revenus des petites
exploitations dont la superficie est infe-
rieure ou égale à 6 hectares pour les
exploitations situées au Sud et dans les
Hauts-Plateaux, et à 2 hectares pour les
exploitations situées dans les autres
régions (article 14). 

En outre, bénéficient d'une exonéra-
tion au titre de l'impôt sur le revenu glo-
bal pendant une durée de 10 ans, les
revenus résultant des activités agricoles
et d'élevage exercées sur les terres nou-
vellement mises en valeur, et ce, à comp-
ter de la date de leur attribution, et dans
les zones de montagnes, à compter du
début de leurs activités.

L'octroi d'un abattement de 60 % au
titre du revenu net imposable en matière
d'activités d'élevage, figure également
parmi les principales incitations fiscales
contenues dans la loi de finances 2022.

Ces dispositions incitatives et d'en-
couragement visent la relance de l'activi-
té et entrent dans le cadre des mesures
d'accompagnement mises en œuvre par
l'Etat au profit des agriculteurs, des éle-
veurs et professionnels, conclut le com-
muniqué.

F. L.
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Le ministère de l'Agriculture rappelle les incitations
fiscales contenues dans la LF 2022

 Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a rappelé, dans un communiqué, les principales mesures
fiscales contenues dans la loi de finances 2022 visant à soutenir l'activité économique et promouvoir l'investissement et la

production dans le secteur agricole.

L es Etats-Unis et l'Union
européenne peuvent
échapper à la récession

tout en ramenant l'inflation à un
niveau acceptable, a estimé,
mardi, un responsable de la
Banque centrale américaine
(Fed), qui juge qu'un «atterrissa-
ge en douceur» est réalisable
dans ces deux économies.

«Un atterrissage en douceur
est possible aux Etats-Unis et
dans l'Union européenne», a indi-
qué le président de la Fed de
Saint-Louis, James Bullard, lors
d'un discours à l'Université de
New York.

Il faut pour cela que «le chan-
gement de politique monétaire
soit correctement exécuté», c'est-
à-dire le passage d'une politique
accommodante pendant la pan-
démie à une politique plus ferme
face à l'inflation. Un élément clé
pour cela, a-t-il souligné, réside
dans les anticipations d'inflation.
En effet, si les marchés et
consommateurs s'attendent à ce
que les prix restent sur leur tra-
jectoire ascendante, ils vont agir
en conséquence : les magasins
vont continuer à augmenter leurs
prix, les consommateurs vont se
dépêcher d'acheter avant que les

prix ne grimpent encore, les sala-
riés vont demander des salaires
plus élevés, etc.

«L'inflation actuelle aux Etats-
Unis et dans la zone euro est
proche des niveaux (à deux
chiffres) des années 1970», a
souligné James Bullard.

La lutte contre l'inflation, à 
l'époque, «a coûté cher à l'éco-
nomie américaine», avec plu-
sieurs périodes de récession,
mais cela est dû, selon le res-
ponsable, au fait qu'elle «n'était
pas crédible au départ» car «peu
faisaient confiance à la Fed pour
réduire l'inflation après 

l'avoir laissée monter pendant
une décennie». Par conséquent,
le président de la Fed de 
l'époque, Paul Volcker, «devait
gagner en crédibilité» en tapant
fort.

Mais «la Fed et la BCE ont une
crédibilité considérable par rap-
port à leurs homologues des
années 1970», a encore com-
menté le président de la Fed de
Saint-Louis.

«L'inflation a été plus forte au
deuxième trimestre que ce à quoi
je m'attendais», par conséquent
«nous allons devoir aller un peu
plus haut que prévu», a-t-il égale-

ment déclaré, a rapporté la chaî-
ne CNBC.

Les taux directeurs de la Fed,
qui donnent le ton aux banques
commerciales aux Etats-Unis et
sont actuellement situés entre
2,25 et 2,50 %, devront être rele-
vés jusqu'à 3,75 %-4 % d'ici fin
2022, a ainsi anticipé James
Bullard. L'inflation a atteint aux
Etats-Unis 9,1 % sur un an en
juin, un record depuis 1981.
Dans la zone euro aussi, elle a
été propulsée à un nouveau
record en juillet, à 8,9 % sur un
an.

N. T.

Selon un responsable de la Fed  

Les Etats-Unis et l'Europe peuvent échapper à la récession

L es exportations allemandes ont
rebondi en juin de 4,5 % sur un
mois pour atteindre un niveau histo-

rique, tirées notamment par les ventes
vers les Etats-Unis, selon des chiffres offi-
ciels publiés hier.

Au total, la première économie euro-
péenne a exporté pour 134,3 milliards
d'euros de biens, en données corrigées
des variations saisonnières et de calen-
drier, a indiqué l'Office de statistique
Destatis dans un communiqué. Il s'agit de
la troisième hausse d'affilée après avril

(+4,6 %) et mai (+1,3 %) et de la plus
forte valeur enregistrée depuis une série
mensuelle remontant à 2015, le tout ten-
dant à déjouer les analyses d'un déclin de
l'économie exportatrice allemande.

Sur un an, l'indicateur très suivi pour
l'économie allemande grimpe de 18,4 %.

Le solde commercial est excédentaire
de 6,4 milliards d'euros, alors que les
importations ont augmenté en juin de seu-
lement 0,2 %, à 127,9 milliards d'euros.
Dans le même temps, Destatis a corrigé
en hausse le chiffres des exportations du

mois de mai, si bien que le déficit com-
mercial inédit d'1 milliard d'euros annoncé
initialement est devenu un excédent de
800 millions d'euros. La révision tient à
des communications tardives de données
par les entreprises sur fond de la crise
ukrainienne et de pandémie de Covid-19,
indique Destatis.

Avec 14,2 milliards d'euros de mar-
chandises achetées «made in Germany»,
soit une hausse de 6,2 % sur un mois, les
Etats-Unis sont restés en juin le premier
pays client de l'Allemagne.

Les exportations vers la Chine ont elles
seulement augmenté de 2,4 % à 8,9 mil-
liards d'euros. L'UE a absorbé de son coté
72,9 milliards d'euros de marchandises
allemandes, soit une hausse de 3,9 % sur
un mois. Côté importations, la Chine a
moins livré de biens vers l'Allemagne mais
reste le premier fournisseur (17 milliards
d'euros, en baisse de 3,9 %). La Russie a
elle facturé 4,8 % de plus sur un mois, à
3,5 milliards d'euros, principalement du
gaz. 

A. Y.

Allemagne

Hausse des exportations à un niveau historique en juin

L e dollar cédait du terrain face à l'eu-
ro hier, après être monté vivement
la veille, le marché peinant à éva-

luer dans quelle mesure la Réserve fédé-
rale américaine (Fed) pourrait limiter ses
hausses des taux. Hier matin, l'euro pre-
nait 0,29 % à 1,0196 dollar.

Les investisseurs estiment que le mes-
sage de la Fed après sa réunion de la

semaine dernière était moins déterminé
que dans les mois passés, et qu'elle pour-
rait arrêter de remonter ses taux aussi vite
si l'inflation s'apaise ou si l'économie faiblit
trop.

«Les données économiques vont être
encore plus importantes que d'habitude,
et il va falloir s'attendre à une certaine vola-
tilité autour de leur publication», prévient

Stephen Innes, analyste.
Les cambistes décortiquent également

toutes les déclarations de membres de la
Fed. Le billet vert a ainsi profité mardi
d'une intervention de la présidente de l'an-
tenne de la Fed de San Francisco, Mary
Daly, qui a affirmé que la banque centrale
«était bien loin d'en avoir fini avec la lutte
contre l'inflation».

«Les marchés doivent aussi gérer la
remontée des tensions entre les Etats-Unis
et la Chine», ajoute Han Tan, analyste.

Les marchés surveilleront, par ailleurs,
la réunion de la Banque d'Angleterre
(BoE) aujourd’hui, qui devrait relever ses
taux de 0,25 ou de 0,50 point de pourcen-
tage. 

R. E.

Monnaies 

Le dollar recule face à l'euro 
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Réception de dix nouvelles structures
à la prochaine rentrée scolaire

El-Tarf

Par Amar Gh.

D
ans une déclaration,
le directeur local de
l'Education nationale,
Azzeddine Djilali, a fait

savoir que la wilaya d'El-Tarf
verra ainsi la réception de dix
structures scolaires à la rentrée
scolaire 2022-2023, précisant
qu'il s'agit de six groupes sco-
laires, actuellement en cours de
réalisation dans plusieurs com-
munes dont les travaux avan-
cent, selon lui, à un rythme
«satisfaisant», en sus des travaux
d'extension des classes de neuf
écoles primaires et de 14 col-
lèges d'enseignement moyen
(CEM). M. Djilali a également fait
part de la réception, à la prochai-
ne rentrée scolaire, d'une cantine
scolaire réalisée dans la commu-
ne d'Ain El-Assel ainsi qu'une
salle de sport au sein du lycée
de la commune de Ben M'hidi.

Dans le cadre de la création
de plusieurs pôles urbains inté-
grés, deux  lycées seront égale-
ment réceptionnés dans la com-
mune d'Echatt et à la cité des
1000 logements publics locatifs
(LPL) au chef-lieu de wilaya, en
plus d'un CEM dans la commune
de Chefia dont le taux d'avance-
ment des travaux se situe à 95 %.
Selon M. Djilali, il est également
prévu, dans le cadre de la pro-
chaine rentrée scolaire, la restau-
ration et la réhabilitation de plu-
sieurs établissements relevant
du secteur de l'Education natio-
nale, lesquels devraient être ren-
forcés par de nouveaux équipe-
ments pédagogiques, en plus
d'une opération de raccorde-
ment au réseau de fibres
optiques, et ce, pour une enve-
loppe financière de l'ordre de
240 millions DA.

Par ailleurs, M. Djilali a indi-

qué que la prime scolaire sera
versée dans les comptes pos-
taux aux parents d'élèves bénéfi-
ciaires, la première semaine de
la prochaine rentrée scolaire,
détaillant que plus de 44 000
élèves nécessiteux sont concer-
nés. 

A. Gh.

 Le secteur de l'Education dans la wilaya d'El-Tarf sera doté, au titre de la rentrée prochaine 2022-2023, de dix
nouvelles structures scolaires, tous paliers confondus, devant mettre fin au problème de la surcharge des classes

marquant certains établissements, a-t-on appris auprès de la Direction locale de l'éducation.responsables de cette
administration locale.

Tébessa
Rénovation de 43 % de la

ligne ferroviaire minière entre
Djebel El-Onk et Oued Kebrit

Le projet de rénovation de la
ligne ferroviaire minière entre
Djebel El-Onk (extrême sud de
Tébessa) et Oued Kebrit
(wilaya de Souk Ahras) a
atteint un taux d'avancement
des travaux de 43 %, a révélé,
mardi, le directeur local des
transports, Mourad Kerif. 43 %
de la ligne minière entre
Djebel El-Onk et Oued Kebrit
longue de 176 km ont été
rénovés et les travaux se
poursuivent dans de «bonnes
conditions», sous la
supervision de l'Agence
nationale d'études et de suivi
de la réalisation des
investissements ferroviaires, a
indiqué à l'APS le responsable.
Ce «projet stratégique» est l'un
des plus importants
investissements engagés dans
cette wilaya frontalière et le
plus grand projet ferroviaire à
l'échelle nationale après
l'indépendance, a ajouté le
responsable, sans préciser la
date de réception du projet,
inscrit dans le cadre de la
préparation du lancement du
mégaprojet d'extraction et de
transformation de phosphate
de la région de Bled El Hedba
(sud de Tébessa).
A terme, il permettra
d'augmenter les capacités de
transport de phosphate vers
les diverses unités
industrielles, en plus de la
sécurisation, la modernisation
et l'électrification de cette ligne
et la création d'emplois pour
les jeunes de la région, a-t-il
poursuivi. Le projet a été
divisé en deux tranches : la
première entre Djebel El Onk
et la gare de Tébessa sur 107
km, et la seconde entre la
gare de Tébessa et Oued
Kebrit sur 69 km, a encore
précisé le responsable local.
A rappeler que ce projet
intégré d'exploitation du
phosphate de la région de
Bled El Hedba, qui mobilise 6
milliards dollars
d'investissement, vise à
consolider les capacités
productives de l'Algérie qui
occupe la troisième place à
l'échelle mondiale en la
matière. F. H.

L a valorisation du secteur
de l'électricité, préconisée
tout récemment par le pré-

sident de la République,
Abdelmadjid Tebboune, donne
du souffle aux investissements
du matériel électrique. A
Mostaganem, à Mesra précisé-
ment, en s'inscrivant dans cette
politique, le  Groupe GISB
Electric adopte une stratégie
d'avant-garde visant à exhaus-
ser le secteur par le savoir-faire,
l'innovation et leur externalisa-
tion. L'externalisation voulant
dire les marchés du continent
africain pour lesquels il faut se
mettre en condition. Faut-il pré-
ciser, par ailleurs, que le déficit
énergétique dans de  nombreux
pays du continent conforte la
volonté de transférer la techno-
logie algérienne vers ces terri-
toires. C'est ainsi que des méca-

nismes devraient être mis en
place par le Groupe afin d'assu-
rer, dans un futur très proche,
une présence  en Afrique. En
cette année 2022, le contact per-
manent entre GISB Electric et
plusieurs entités diplomatiques
africaines, notamment celles du
Sénégal, d'Ethiopie, de
l'Ouganda, du Bénin, de la
Guinée et du Zimbabwe, a déjà
tracé une voie  par des échanges
de visites et des négociations en
cours. Mais le fait marquant dans
la stratégie du Groupe, c'est le
potentiel des étudiants africains
en Algérie qui est la cible princi-
pale du projet d'externalisation
des objectifs technologiques  et
commerciaux. A Mostaganem,
les étudiants étrangers de
l'Université Abdelhamid-Ibn-
Badis, érigés en Union (UESEM),
sont déjà préparés pour accom-

pagner GISB Electric dans ses
projets en Afrique. A cet effet,
plusieurs rencontres ont eu lieu
avec les membres du Bureau de
cette organisation. La politique
de GISB Electric consiste, bien
entendu, à dispenser aux étu-
diants étrangers de diverses
filières techniques et autres, en
fin de cursus universitaire,  des
formations spécialisées sur la
filière électrique et les mettre en
condition pour une future repré-
sentation du Groupe dans leurs
pays d'origine. Cette formation
ciblera des profils qui seront
sélectionnés conformément à la
nature des missions qui leurs
seront affectées. Il est clair que
cette stratégie ingénieusement
mise en place projettera fidèle-
ment l'activité de GISB sur les ter-
ritoires africains. Monsieur Yves
Gantin, béninois d'origine et pré-

sident de l'Union, pense que le
projet est fiable et apporterait à
chaque partie des bienfaits. Il
estime que celui-ci est promet-
teur pour être unique dans son
genre. Les étudiants concernés,
dira-t-il, sont très enthousiastes
et s'engagent à s'intégrer avec
dévouement. Les étudiants sah-
raouis, palestiniens et arabes,
notamment les Mauritaniens et
les Yeménites, sont aussi du pro-
jet. GISB Electric compte
étendre son projet à d'autres
wilayas, notamment Oran,
Boumerdès et Tlemcen. Faut-il
préciser finalement qu'en dehors
du projet arrêté, le Groupe
apporte une assistance aux
adhérents de l'UESEM dans l'or-
ganisation de leurs activités cul-
turelles et sportives par des
sponsors. 

Lotfi Abdelmadjid 

Mesra / Mostaganem 

Les étudiants africains s'intègrent à la
stratégie de GISB Electric 

U n total de 145 projets
d'investissement a été
financé, au cours des six

premiers mois de 2022, par l'an-
tenne de l'Agence nationale de
soutien et de promotion de l'en-
trepreneuriat (Anade) à Mascara,
a-t-on appris auprès de cette
structure. Ces projets, ayant per-
mis la création de plus de 340
emplois permanents, concer-
nent des activités liées au sec-
teur agricole, telles que l'éleva-
ge, la céréaliculture, l'arboricultu-
re, suivies par d'autres liées aux

domaines de l'industrie et des
services, a expliqué la même
source, ajoutant que tous ces
projets sont en phase d'exploita-
tion.

Le nombre de projets finan-
cés durant les six premiers mois
de l'année en cours a connu une
hausse par rapport à la même
période de l'année dernière,
durant laquelle 80 projets ont été
financés, selon la même source.
Cette hausse s'explique par le
travail de sensibilisation mené en
direction des diplômés de

l'Université et des centres de for-
mation, qui a permis de concréti-
ser des projets d'investissement
via le dispositif de l'Anade durant
la même période.

D'autre part, 542 jeunes por-
teurs de projets ont bénéficié,
durant cette même période, de
formations sur la bonne gestion
d'une entreprise économique et
les méthodes de recherche pour
un projet d'investissement, a
ajouté l'Anade.

Au cours du premier
semestre de l'année 2022, des

journées d'information et de sen-
sibilisation ont été organisées
pour consolider la culture entre-
preneuriale chez les stagiaires
des centres de formation et les
étudiants de l'université de
Mascara, ainsi que l'animation
d'émissions radiophoniques
dans ce cadre. A noter que l'an-
tenne de l'Anade de la wilaya de
Mascara a reçu, au cours du pre-
mier semestre de cette année,
quelque 542 dossiers pour étude
et financement des projets. 

Mahi Y. 

Mascara

Plus de 140 projets d'investissement financés par l'ANADE 
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Il ya un an, disparaissait Said Hilmi 
Artiste intellectuel sensible aux questions culturelles

Par Racim C.

D isparu le 4 août 2021 à
l'âge de 82 ans, le regret-
té avait tracé sa carrière

artistique très jeune, d'abord en
participant à nombre d'émis-
sions radiophoniques pour
enfants. Quelques années plus

tard, il avait animé des pro-
grammes sur le théâtre, dont
«Akardeche»sur les ondes de la
Chaîne 2 de la Radio algérienne.

Participant à plusieurs
œuvres cinématographiques, le
défunt a brillé particulièrement
dans «Ali au pays des mirages»

en 1979 de Ahmed Rachedi et
«Douar de femmes» en 2005 de
Mohamed Chouikh, ou encore
aux côtés de grands artistes tels
que Sidali Kouiret, Fatiha Berber
et Nouria, dans «A prendre ou à
laisser».

Dans l'univers du 4e art, il 

s'était directement essayé à
l'exercice difficile du One Man
Show avec «Guettaâ Ouarmi», un
décapage des travers de sa cité
où il avait donné vie, avec tout le
talent qui lui était connu, à des
personnages pluriels, qui ont
taquiné dans le rire et la dérision
la réalité sociale.

En 2007, dans le cadre de la
manifestation «Alger, capitale de
la culture arabe», il évoluera sur
les planches dans «Hassen
Terro», aux côtés de Mustapha
Ayad, Zahir Bouzerar et les
regrettés Ammar Maarouf, Fatiha
Berber et Yacine Zaidi.

Membre actif au sein de l'as-
sociation «Adwaa», Said Hilmi
avait été désigné quelques
années avant sa disparition, pré-
sident d'honneur de ce collectif
dont l'action est dédiée au déve-
loppement du cinéma algérien
et à la préservation de son archi-
ve.

Le Théâtre national
Mahieddine-Bachtarzi a initié "Le
concours du meilleur comédien"
qui se tient chaque année en
hommage à Said Hilmi et qui
récompense les trois meilleures
prestations. 

R. C.

 Connu et reconnu par ses pairs et par le large public pour sa passion du théâtre et du
cinéma animée par ses élans d'intellectuel sensible aux questions culturelles, Said Hilmi était

en contact permanent avec l'art et les artistes.

L' exposition organisée
dans le cadre de la cin-
quième édition du

Festival culturel national du cos-
tume traditionnel algérien (30
juillet-2 août) au Centre des arts
et de la culture au Bastion 23 à
Alger, connaît une grande
affluence de visiteurs notam-
ment sur l'espace où est exposé
le burnous de laine rouge porté
par le symbole de la résistance
populaire contre le colonialisme
français, l'Emir Abdelkader. 

Cette exposition est prisée
par les visiteurs, tous âges
confondus, fascinés par les dif-
férents modèles de costumes et

d'ornements traditionnels qui
remontent à la période de la
résistance populaire et à la
guerre de Libération, à l'instar
des modèles de burnous
connus au niveau national.

L'exposition propose égale-
ment des images reflétant des
habits traditionnels portés par
les chefs de la résistance popu-
laire, pour ne citer que l'Emir
Abdelkader, Cheikh Bouziane,
Fatma N'soumer, Cheikh
Amoud, ainsi que d'autres sup-
ports qui incluent des informa-
tions sur l'histoire et les caracté-
ristiques de différents types de
costumes traditionnels.

La cheffe du département du
Patrimoine culturel, à la
Direction de la culture de
Mascara, Diab Nadia, a expli-
qué à l'APS que le burnous de
l'Emir était «un don de la
Fondation l'Emir Abdelkader,
remis il y a des années, en plus
de quelques accessoires de
son lit et un chandelier, tous
récupérés de Damas en Syrie,
où il a vécu pendant une pério-
de de son exil».

Le burnous en question «est
d'environ deux mètres, tissé en
laine pure et teint de matériaux
traditionnels locaux», a-t-elle
expliqué, indiquant que «l'Emir

portait différents types de bur-
nous et d'habits de différentes
couleurs». «Plusieurs objets
sont préservés au siège de la
Fondation au centre-ville», a-t-
elle précisé, souhaitant «voir
monter un projet de réalisation
d'un musée régional pour pré-
server les différents éléments du
patrimoine matériel et immaté-
riel de la wilaya de Mascara».

La commissaire du Festival
national du costume traditionnel
algérien, Faiza Riache, a indiqué
que l'exposition ouvrirait ses
portes aux visiteurs jusqu'au 11
décembre prochain. 

Yanis G.

Festival national du costume traditionnel 

Affluence croissante sur l'exposition organisée au Bastion 23 

L e rideau est tombé, dans
la soirée de lundi à mardi,
sur la 42e édition du

Festival international de Timgad
(Batna) en présence d'un public
nombreux. Ont assisté à la soi-
rée de clôture, le représentant de
la ministre de la Culture et des
Arts, le directeur de l'organisa-
tion, de la distribution et de la
production culturelle et artistique
au ministère, Samir Thaalabi et le
directeur général de l'Office
national de la culture et de l'infor-
mation (ONCI), Abdallah
Bouguendoura, désigné com-
missaire du Festival international
de Timgad en remplacement de

Youcef Boukhentache.
Le public venu de plusieurs

wilayas du pays a longuement
applaudi le spectacle «Tahwissa
DZ» de Faouzi Benbrahim, initia-
lement programmé pour la soi-
rée d'ouverture. 

Dans ce cadre, les trois
artistes décédés Kachou, Aïssa
Djermouni et Beggar Hadda, qui
ont marqué de leur empreinte la
scène artistique ont été honorés. 

Le commissariat du Festival
international de Timgad a égale-
ment honoré l'acteur et drama-
turge Fouzi Bouslah, le comé-
dien Salah Boubir, le musicien
Okba Djomati et l'ancien

membre du Commissariat du
Festival international de Timgad,
le regretté Farid Djouima. Le
regretté Amar Ezzahi avait été
honoré lors de la première soirée
du Festival international de
Timgad. L'apparition sur scène
de l'artiste «Flenn», la star de la
soirée, a fait vibrer la foule,
notamment les jeunes, qui ont
repris en chœur ses plus belles
chansons.  L'ouverture officielle
avait été précédée d'une parade
populaire pour annoncer le
retour de cette manifestation
après deux ans d'absence en rai-
son de la pandémie de Covid-19.
Les participants ont sillonné le

centre-ville pour mettre en
exergue la richesse et la diversi-
té du patrimoine algérien.

Pour rappel, la ministre de la
Culture et des Arts, Soraya
Mouloudji, a donné le coup d'en-
voi de cette manifestation, en
présence du ministre du
Tourisme et  de l'Artisanat, Yacine
Hammadi.

Cette 42e édition du Festival
international de Timgad a été
marquée par la participation du
chanteur palestinien Haitham
Helaïli, de la chanteuse libanaise
Mira Mikhael et des stars de la
chanson pour jeunes en Algérie. 

Ammar Y.

Le rideau est tombé dans la soirée de lundi à mardi

Un public nombreux à la clôture du Festival
international de Timgad 

«Par la forêt» 
Laura Alcoba devant

l'irrémédiable
L'écrivaine enquête sur un double
infanticide dont elle a bien connu les
protagonistes. Un roman remarquable.
Près de quarante ans après les faits,
Colette, qui fut l'institutrice de la fille
aînée de Griselda et de Claudio, parle
tantôt «de l'accident. D'autres fois de la
tragédie. Ou du drame. René et
Colette ne savent pas comment
nommer ce qui s'est passé ce jour-là.
Et moi non plus», constate Laura
Alcoba. Le lecteur à son tour se garde
de plaquer un mot trop précis qui
enfermerait aussitôt ce qui se joue de
si ténu dans ce livre, mettrait aux
arrêts la vérité dont celui-ci parvient à
s'approcher à tâtons en donnant le
sentiment d'un vrai partage. Ce mot de
«partage», ici, prend deux fois tout son
sens, et il faut y insister : il est rare en
effet qu'un écrivain mène une enquête
rétrospective sur un fait divers dont il a
bien connu les protagonistes, dont il a
pu éprouver la déflagration dans sa
propre vie sans pour autant faire partie
du premier cercle, amical ou familial.
La délicatesse et l'intelligence dont fait
preuve Laura Alcoba pour raconter ou,
plus exactement, tenter de
comprendre les tenants et les
aboutissants du double infanticide qui
a eu lieu dans un appartement d'exilés
argentins qu'elle a elle-même
fréquenté, enfant, font de Par la forêt
un livre plus exceptionnel encore.

La justesse des phrases

Se gardant de tout jugement et de
toute interprétation, évitant les mots
trop brillants comme des plaques de
verglas, l'écrivaine tisse de chapitre en
chapitre une véritable toile d'araignée
d'autant plus sensible à la moindre
parole recueillie que l'enfant qu'elle fut
demeure à l'extrémité de l'un des
multiples fils qui se trament – à travers
elle, c'est tout son récit qui vibre à
l'unisson de la parole des
protagonistes pour mieux traverser le
lecteur, même lorsqu'elle trouve une
manière détournée de convoquer le
mythe de Médée. C'est que les points
de convergence sont nombreux. A
l'époque des faits, plus âgée d'une
dizaine d'années que les deux
victimes, Laura Alcoba entrait dans
l'adolescence. On se souvient des
lumineux Manèges (2007, Gallimard,
comme tous ses livres) et Le Bleu des
abeilles (2013), où elle a raconté son
enfance dans la clandestinité aux
premières années de la dictature
argentine, l'arrestation de son père,
l'exil en Europe en compagnie de sa
mère isolée, puis la découverte tant de
la neige que du français - un français
dont elle use aujourd'hui avec une
économie de moyens tout à fait
singulière, parvenant à faire
puissamment résonner la justesse de
phrases d'une apparente simplicité.
C'est son père, tardivement arrivé à
Paris où il a quelque temps erré dans
le monde des exilés sud-américains,
qui l'a maintes fois menée chez
Claudio ; au nom d'une amitié née
dans les camps d'entraînement
cubains, Claudio et sa compagne
Griselda l'hébergeaient, malgré
l'étroitesse de la loge de concierge
qu'ils habitaient dans un lycée privé
parisien : là même où Griselda a noyé
ses deux plus jeunes enfants dans la
baignoire, un matin de l'hiver 1984. 

R. C.
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Par Mourad M.

L
ors d'une rencontre
avec Mme Tsai à Taipei,
Mme Pelosi, la plus haute
responsable américaine

à visiter l'île depuis 25 ans, a affir-
mé être venue «en paix» dans la
région, tout en assurant que les
États-Unis n'abandonneraient
pas l'île démocratique, qui vit
sous la menace constante d'une
invasion par Pékin.

Arrivée mardi soir à bord d'un
avion militaire américain, Mme

Pelosi a quitté l'île hier à 18h00
(10h00 GMT) à destination de la
Corée du Sud, prochaine étape
de sa tournée asiatique. Son
bref séjour a déclenché l'ire de
Pékin, qui considère Taïwan
comme faisant partie de son ter-
ritoire et s'oppose avec véhé-
mence à toute forme de recon-
naissance internationale de l'île.

«Il s'agit d'une véritable farce.
Les États-Unis violent la souve-
raineté de la Chine sous le cou-
vert de la soi-disant ‘’démocra-
tie’’ (...) Ceux qui offensent la
Chine seront punis», a menacé,
hier, le ministre chinois des
Affaires étrangères, Wang Yi.

Le ministère chinois de la
Défense a promis des «actions
militaires ciblées», avec une
série de manœuvres militaires
autour de l'île qui commence-
ront aujourd'hui, dont «le tir à
munitions réelles de longue por-
tée dans le détroit de Taïwan»,
qui sépare l'île de la Chine conti-
nentale.

Ces exercices «constituent
une mesure nécessaire et légiti-
me afin de répliquer aux graves
provocations de certains politi-
ciens américains et des indé-
pendantistes taïwanais», a

déclaré à la presse Hua
Chunying, une porte-parole du
ministère des Affaires étran-
gères.

«Face à des menaces mili-
taires délibérément accrues,
Taïwan ne reculera pas», a réagi
la présidente taïwanaise.

«Nous allons (...) continuer à
défendre la démocratie», a-t-elle
affirmé lors de sa rencontre avec
Mme Pelosi, qu'elle a remerciée
pour avoir «pris des mesures
concrètes pour montrer (son)
soutien indéfectible à Taïwan en
ce moment critique».

Selon les coordonnées
publiées par l'armée chinoise,
une partie des opérations mili-
taires doivent avoir lieu à 20 kilo-
mètres des côtes de Taïwan.

«Certaines des zones des
manœuvres de la Chine empiè-
tent sur (...) les eaux territoriales
de Taïwan», a déclaré le porte-
parole du ministère taïwanais de
la Défense, Sun Li-fang. «Il s'agit
d'un acte irrationnel visant à
défier l'ordre international», a-t-il
dénoncé.

Le Conseil des affaires conti-
nentales, l'organisme qui définit
la politique du gouvernement
taïwanais à l'égard de Pékin, a
accusé le régime chinois de pra-
tiquer une «intimidation
vicieuse» qui aura «un impact
sérieux sur la paix et la prospéri-
té de l'Asie de l'Est tout entière».

Le Japon s'est quant à lui dit
«préoccupé» par les exercices
chinois, affirmant que certains
allaient empiéter sur sa zone
économique exclusive (ZEE).

Les autorités taïwanaises ont
signalé, dans la nuit de mardi à
hier, que 21 avions militaires chi-
nois avaient pénétré dans la
zone d'identification de défense
aérienne de l'île – une zone bien
plus large que son espace

aérien.
Le ministère du commerce

de Pékin a également annoncé
des sanctions économiques,
dont une suspension de l'expor-
tation vers Taïwan de sable natu-
rel – un composant clé dans la
fabrication de semi-conduc-
teurs, l'une des principales
exportations de l'île. Et l'adminis-
tration chinoise des douanes a
suspendu l'importation des
agrumes et de certains poissons
de Taïwan.

Le ministère taïwanais de la
Défense a assuré que l'armée
allait «protéger la sécurité natio-
nale».

Plusieurs navires américains
croisent également dans la
région, dont le porte-avions
USS Ronald-Reagan, selon des
sources militaires américaines.

La plupart des observateurs
jugent faible la probabilité d'un
conflit armé. Mais des respon-
sables américains ont dit se pré-

parer à des démonstrations de
force de l'armée chinoise.

Même si des responsables
américains se rendent régulière-
ment sur l'île, la Chine juge que
la visite de Mme Pelosi, troisième
personnage de l'État américain,
est une provocation majeure.

La semaine dernière, dans
un entretien téléphonique avec
son homologue Joe Biden, le
président chinois, Xi Jinping,
avait déjà appelé les États-Unis
à ne «pas jouer avec le feu».

Depuis 1979, Washington ne
reconnaît qu'un seul gouverne-
ment chinois, celui de Pékin, tout
en continuant à apporter un sou-
tien aux autorités taïwanaises,
via notamment d'importantes
ventes d'armes.

Les États-Unis pratiquent
également «l'ambiguïté straté-
gique», s'abstenant de dire s'ils
défendraient ou non militaire-
ment Taïwan en cas d'invasion.

M. M.

Taïwan 

L
es cent premiers jours d'un mandat présidentiel sont tou-
jours scrutés à la loupe et les politiques au pouvoir ten-
tent alors de faire un maximum d'annonces de lois et de
réformes pour montrer leur volonté de changer, en

mieux, le quotidien de leurs concitoyens. Mais en France, c’est
aujourd'hui difficilement faisable alors que le président Emmanuel
Macron a été incapable d'obtenir une majorité parlementaire lui
permettant de gouverner correctement. Sans surprise, le manque
d'actions du gouvernement a tout de même été vertement critiqué
par l'opposition. Marine Le Pen, présidente du groupe
Rassemblement National (RN) à l'Assemblée Nationale, a dénon-
cé une «inertie totale du pouvoir». Le Pen juge qu'il ne s'est «qua-
siment rien passé» au cours des 100 premiers jours du second
mandat d'Emmanuel Macron. «On dit que c'est dans les 100 pre-
miers jours qu'on impulse, en quelque sorte, un mandat. Le moins
que l'on puisse dire, c'est qu'on n'a senti absolument aucune
impulsion dans ces 100 premiers jours d'Emmanuel Macron. Il ne
s'est quasiment rien passé», a-t-elle livré au cours d'une conféren-
ce de presse de bilan de la séquence parlementaire. Et 
d'ajouter : «La seule chose qui s'est déroulée, c'est ce projet de loi
sur le pouvoir d'achat, qui était une obligation. Emmanuel Macron
ne pouvait pas faire autrement. Et on voit bien qu'il est très en deçà
des besoins de nos compatriotes». «Pour le reste, rien. Rien, zéro,
la bulle. Rien n'a été impulsé par Emmanuel Macron en 100 jours.
C'en est presque étonnant, presque déroutant, cette inertie totale
du pouvoir». Marine Le Pen a, par ailleurs, profité de l'occasion
pour exprimer sa joie en voyant que «l'Assemblée nationale a
repris du pouvoir». «C'est clair, c'est évident, c'est ici que les
choses se passent. Ça fait bien longtemps qu'il ne se passait plus
grand-chose à l'Assemblée Nationale du fait des majorités plétho-
riques qui se sont succédé. Il se passe enfin quelque chose, le
débat, c'est ici qu'il se déroule, les décisions, c'est ici qu'elles sont
arrachées, le combat politique, c'est ici qu'il se mène». La prési-
dente du groupe RN a également ajouté qu'elle était «extrême-
ment fière» des débuts de ses députés. Pour rappel, le
Rassemblement National forme, avec 89 députés, le groupe par-
lementaire le plus important de l'histoire du parti. Pour ce qui est
de la droite, «le ralliement de l'essentiel des députés LR à la majo-
rité est aujourd'hui évident. Le vote d'un budget, même rectificatif,
signe l'appartenance à une majorité. Le faux compromis entre
Emmanuel Macron et l'état-major de LR ne trompe personne : la
droite n'a rien obtenu d'autre que d'éviter une crise sur le budget,
et donc une dissolution». Il est vrai qu'après la défaite du prési-
dent lors des législatives l'on a pu ressentir un découragement
venant de l'Élysée, ce qui pourrait expliquer l'inertie du gouverne-
ment qui, sachant qu'il aura du mal à faire passer la moindre loi
ou réforme sans avoir à se battre férocement à l'Assemblée,
semble préférer rester dans le consensus mou. 

F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Inertie
Commentaire 

L es habitants de la ville de
Sebba, chef-lieu de la pro-
vince du Yagha, dans le

nord du Burkina Faso, soumis à
un «blocus» de groupes jiha-
distes depuis un mois, ont
lancé un cri d'alarme, se disant
menacés de famine, ce qu'a
confirmé une ONG.

«L'axe qui relie cette ville à
Dori, le chef-lieu de la région du
Sahel où se trouve Sebba, est
coupé et la population se
retrouve aujourd'hui dans une
situation où elle de plus en plus
est isolée», a déclaré le chargé
de mission de Médecins sans
frontières (MSF) au Burkina,
Ulrich Crépin Namfeibona.

Selon lui, «il y a un manque
criant de nourriture, les gens se
nourrissent avec des feuilles,

tous les jours». «Si vraiment rien
n'est fait pour donner de quoi se
nourrir à cette population, dans
les jours à venir, nous pourrions
assister à une catastrophe, une
crise nutritionnelle qui va frap-
per beaucoup plus les enfants»,
a-t-il ajouté.

Quelque 30 000 personnes,
dont de nombreux déplacés,
vivent actuellement à Sebbba.

Interrogé par l'AFP,
Abdoulaye Ly, un habitant de
Sebba, a estimé que «la situa-
tion alimentaire est critique».
«Les alertes ont été lancées,
mais jusqu'à présent on ne voit
pas le bout du tunnel et légiti-
mement, la population se sent
abandonnée».

Des commerçants s'étaient
organisés pour approvisionner

la localité, mais un convoi de 14
camions est resté bloqué à Dori
à la suite du sabotage d'un pont
sur l'axe reliant Dori à Sebba, a
expliqué Abdoulaye Ly.

Des habitants avaient tenté
de réhabiliter le pont de Sebba
endommagé le 25 juin, mais un
nouveau sabotage, le 26 juillet,
l'a complètement détruit, cou-
pant la ville du reste du pays.

«Si cet axe n'est pas réhabili-
té, c'est toute la province, dont
Sebba est la porte d'entrée, qui
est isolée. C'est donc vital pour
toute la province, avec des
localités somme Solhan et
Mansila qui souffrent également
le martyre», a relevé Mohamed
Dicko, un autre habitant de
Sebba.

R. I. 

Les habitants d'une ville sous blocus
jihadiste menacés de famine

Burkina

La visite de Pelosi a déclenché 
la colère de Pékin

 La présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen, a affirmé, hier, que l'île «ne reculerait pas» face à la menace de la Chine, qui
s'apprête à lancer des manœuvres militaires dangereusement près des côtes taïwanaises, en représailles à la visite de la
présidente de la Chambre des représentants américaine, Nancy Pelosi.
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Par Racim S.

H
alaïmia (25 ans) qui
compte 6 sélections
avec l'équipe nationa-
le, a entamé sa carriè-

re sous les couleurs du MC
Oran, avant d'aller rejoindre
Beerschot VA en 2019.

Le natif d'Oran devient ainsi la
12e recrue estivale du «Doyen»,
après les défenseurs Ayoub
Abdellaoui (ex-Al-Ittifaq/Arabie
saoudite), Boualem Mesmoudi
(ex-Al-Wakrah/Qatar), Houari
Ferhani (ex-ES Sétif), et
Abdelkader Menezla (ex-USM
Bel-Abbès), les milieux de ter-
rain Tayeb Hamoudi (ex-
Paradou AC), Khaled Dehamni
(ex-ASO Chlef), et Ammar
Abdelmalek Oukil (ex-RC
Arbaâ), les attaquants Chouaïb
Debbih (ex-CS Constantine),
Victor Mbaoma (ex-
Eniymba/Nigeria), Idir Boutrif
(ex-CS Fola Esch/
Luxembourg), et Kheïreddine
Merzougui (ex-CR
Belouizdad). Les deux jeunes,
Imad Bennara (ex-JS Kabylie)
et Mehdi Boucherit (ex- USM
Alger), ont signé avec le
Mouloudia des licences de la
catégorie réserve.

En revanche, le club a enre-
gistré notamment les départs
de Abderrahmane Hachoud,
Samy Frioui et Mouad
Haddad.

La direction du club algé-
rois a confié la barre technique
au technicien franco-bosnien
Faruk Hadzibegic, qui a signé

pour une saison renouvelable,
en remplacement du Tunisien
Khaled Ben Yahia.

Le MCA, vainqueur lundi en
amical face à la formation tuni-
sienne du CS Fernana (12-0)
pour son premier test d'inter-
saison, poursuit son stage à
Aïn Draham (Tunisie), avant

d'effectuer un autre regroupe-
ment en Turquie.

Le «Doyen» entamera la sai-
son 2022-2023 en déplace-
ment face à la JS Saoura, à
l'occasion de la 1re journée du
championnat prévue le week-
end du 26-27 août prochain.  

R. S.

Foot/ Ligue 1 (Transfert) 

Halaïmia signe pour deux saisons
avec le MCA

n Le défenseur international algérien de Beerschot VA (Div.1 belge de football), Mohamed
Réda Halaïmia, s'est engagé pour deux saisons avec le MC Alger, a annoncé le club

pensionnaire de la Ligue 1 de football, mardi soir, dans un communiqué.

L a Chambre nationale de
résolution des litiges
(CNRL) a fixé la date de

jeudi 11 août, comme dernier
délai, pour le dépôt des dossiers
de litiges au titre de la saison
sportive 2021-2022, a annoncé
la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF), mardi, dans un com-
muniqué.

«La CNRL informe les clubs,
les joueurs et leurs intermé-
diaires ainsi que leurs avocats,
que le Bureau Fédéral, lors de
sa réunion statuaire du 21 juillet
2022, a décidé que la date du
11 août 2022, soit le dernier
délai pour le dépôt des dossiers
de litiges au titre de la saison
sportive 2021/2022», indique

l'instance fédérale sur son site
officiel.

La FAF souligne qu'«au-delà
de cette date, aucun dossier ne
sera retenu afin de donner suffi-
samment de temps aux parties
concernées de répondre aux
saisines et de permettre à la
structure de traiter les très nom-
breux dossiers dans de

meilleures conditions», conclut
la même source.

Pour rappel, le coup d'envoi
de la saison 2022-2023 de la
Ligue 1 professionnelle sera
donné le week-end du 26-27
août, alors que la Ligue 2 ama-
teur débutera le vendredi 16
septembre prochain. 

R. S.

Foot/Algérie 

La CNRL fixe au 11 août le dernier délai
pour le dépôt des dossiers de litiges 

P aul Pogba, touché au
genou droit, va être éloi-
gné des terrains pendant

cinq semaines mais ne va pas
subir une opération, qui aurait
pu lui faire manquer la Coupe du
monde en novembre, a indiqué
mardi son club, la Juventus
Turin.

Le champion du monde fran-
çais, revenu cet été à la Juve
après six ans à Manchester
United, va se soumettre à une
«thérapie conservatrice pendant
cinq semaines», a indiqué un
porte-parole du club italien.

L'international de 29 ans s'est

blessé à l'entraînement il y a une
dizaine de jours, lors de la tour-
née aux Etats-Unis des
Bianconeri.

Victime d'une «lésion du
ménisque latéral du genou
droit», selon le diagnostic diffusé
par son club, la «Pioche» a pris
l'avis de plusieurs spécialistes
sur les traitements possibles et
notamment sur la nécessité ou
non d'une intervention chirurgi-
cale.

Il a notamment rencontré ce
mardi à Lyon un spécialiste
réputé, qui a récemment opéré
Zlatan Ibrahimovic.

Selon la nature de l'opération,
méniscectomie (retrait de la par-
tie de ménisque endommagée)
ou suture, la durée de son indis-
ponibilité aurait pu varier entre
deux et quatre mois environ,
mettant en péril sa participation
au Mondial au Qatar (21
novembre-18 décembre).

La «thérapie conservatrice»
finalement choisie par le joueur
et son club consiste à faire des
soins sans recours à une opéra-
tion.

Le délai avancé pour ces
soins semble autoriser un retour
de Pogba sur les terrains dès la

mi-septembre.
Si elle ne remet pas pour le

moment en cause sa participa-
tion au Mondial, cette blessure
reste néanmoins un sacré coup
dur pour Pogba, revenu pour se
relancer dans un club où il a
connu ses meilleures années
entre 2012 et 2016 (quatre titres
de champion d'Italie).

Elle confirme une année 2022
noire pour le milieu des Bleus,
dont la saison dernière s'était
déjà précocement arrêtée fin
avril en raison d'une blessure à
un mollet.

Ali O. 

Italie/Juventus

Pas d'opération pour Pogba, absence estimée 
à cinq semaines 

Foot
Juan Reynoso, nouveau
sélectionneur du Pérou
Le Péruvien Juan Reynoso
succédera à l'Argentin Ricardo
Gareca à la tête de l'équipe
nationale du Pérou, a annoncé,
mardi, la Fédération péruvien-
ne de football (FPF). «Juan
Reynoso est le tout nouvel
entraîneur de l'équipe nationale
du Pérou avec l'objectif de par-
ticiper à la Coupe du monde
2026», a déclaré la FPF sur
Twitter. «Bienvenue, Juan
Maximo». Reynoso, 52 ans,
sera l'entraîneur du Pérou pour
les quatre prochaines années,
avec en ligne de mire les quali-
fications sud-américaines pour
la Coupe du monde 2026, qui
sera organisée par le Canada,
les Etats-Unis et le Mexique.
Sa présentation officielle en
tant qu'entraîneur de l'équipe
nationale a eu lieu hier.
Reynoso remplace l'Argentin
Gareca qui a quitté la tête de la
Blanquirroja après sept
années. Gareca, 64 ans, avait
mené le Pérou à la Coupe du
monde 2018 en Russie après
36 ans d'absence, mais n'a pas
réussi à qualifier le pays pour
le Mondial-2022 au Qatar après
avoir perdu le barrage aux tirs
au but contre l'Australie en juin.
Reynoso, champion du Pérou
avec Universitario et Melgar, et
du Mexique avec Cruz Azul en
2021, a été international péru-
vien à 84 reprises. K. L.

Ligue des champions
Monaco et le PSV Eindhoven

dos à dos, Benfica facile,
les Rangers défaits

Monaco et le PSV Eindhoven
se sont neutralisés (1-1) mardi
soir lors du match aller du troi-
sième tour de qualification à la
Ligue des champions, tandis
que Benfica a écrasé
Midtjylland (4-1) et que les
Glasgow Rangers ont été sur-
pris par Saint Gilloise (2-0).
Longtemps menée par les
Néerlandais du PSV après une
frappe du pied gauche de
Veerman à l'entrée de la surfa-
ce, l'ASM a égalisé par Disasi,
opportuniste lors d'une action
confuse dans la surface de
réparation. Qu'importe la maniè-
re, les joueurs de Philippe
Clement ne devaient surtout
pas perdre dans leur antre
avant le match retour au PSV
Stadion dans une semaine.
Un peu plus tard, le Benfica
Lisbonne, habitué des joutes
européennes, n'a pas connu
pareille frayeur en dominant lar-
gement les Danois de
Midtjylland (4-1). Un triplé de
Gonçalo Ramos (17e, 33e et 61e)
et un but de Fernandez (40e)
ont permis aux Lisboètes d'en-
trevoir la qualification pour les
barrages, dernière étape – en
deux manches – avant l'accès à
la lucrative C1. En revanche
pour les Rangers, finalistes de
la dernière Ligue Europa, la
phase de groupes de la Ligue
des champions s'éloigne : ils
ont perdu la manche aller
contre la Royale Union Saint-
Gilloise (2-0), en Belgique. R. S.
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V o t r e  q u o t i d i e n  n a t i o n a l

Djalou@hotmail.com

Par Slim O.

Le procureur général près la
cour d’Alger a requis, hier,
une peine de 10 ans de pri-

son ferme assortie d’une amen-
de d’un million de DA à l’en-
contre du dénommé Oussama
Rezagui, propriétaire de la socié-
té «Future Gate» qui a escroqué

des étudiants qui voulaient pour-
suivre leurs études à l’étranger.
Une peine de 3 ans de prison
ferme assortie d’une amende de
500 000 DA a été également
requise à l’encontre des autres
accusés dans cette affaire, à leur
tête les influenceurs Numidia
Lezoul, Farouk Boudjemline dit

«Rifka» et Mohamed Aberkane
dit «Stanley». Les accusés sont
poursuivis pour «escroquerie,
faux et usage de faux de docu-
ments administratifs et ban-
caires, blanchiment d’argent et
violation de la réglementation
régissant le mouvement des
capitaux». S. O.

Affaire d'escroquerie d'étudiants algériens

10 ans de prison requis contre le
propriétaire de la société «Future Gate»
Une peine de 3 ans de prison a été également requise à l'encontre des

autres accusés dans cette affaire, à leur tête les influenceurs Numidia Lezoul,
Farouk Boudjemline dit «Rifka» et Mohamed Aberkane dit «Stanley».

Squat des plages à Béjaïa

UNE NOUVELLE opération
d’éradication du phénomène de
squattage des plages a été
menée par les services de la
gendarmerie de la wilaya de
Béjaïa samedi dernier au niveau
les plages relevant des com-
munes de Toudja et Béni K’sila.
En effet, cette fois-ci ce sont les
plages de Tighrmet, Tardhemt,
Oued-Das et Tamridjt, situées
dans la municipalité de Toudja,
Aït Mendil et Azaghar, dans la
commune de Béni K’sila, qui ont
été ciblées par les éléments de la
gendarmerie qui ont eu vent de
ces pratiques malhonnêtes.
D’importantes quantités de
matériel, destinées à la location
illégale aux baigneurs et aux
vacanciers venus des quatre
coins du pays, ont été saisies au

cours de cette action qui a été
salué par tout le monde. En effet,
«68 parasols, 57 chaises et 9
tables ont été saisis à l’issue de
la descente», indique la même
source, soulignant que «le maté-
riel saisi a été déposé à la fourriè-
re communale et l’affaire  trans-
mise aux autorités judiciaires
compétentes». La gendarmerie a
également saisi 10 tentes au
cours de cette descente et  inter-
pellé 5 individus, auteurs de ce
commerce informel qui vise à
racketter, parfois sous la mena-
ce, les vacanciers. Pour rappel,
la gendarmerie avait saisi, deux
jours avant, 43 parasols, 142
chaises, 2 barques en plastique
et 22 tables. Quatre squatteurs
de plages avaient également été
arrêtés à Boulimat. H. Cherfa

5 individus arrêtés et du matériel saisi

Festival de l'environnement et de la culture 

LE VILLAGE Arvi, dans la
commune d’Iflissen (55 km au
nord-est de Tizi Ouzou), se pré-
pare depuis plusieurs semaines
à accueillir ses invités à l’occa-
sion de la 3e édition du Festival
de l’environnement et de la cul-
ture. Les préparatifs touchent à
leur fin, la manifestation ayant
lieu lundi prochain. Selon le pré-
sident de l’Assemblée populaire
communale d’Iflissen, Athmane
Zaarir, les villageois se préparent
à organiser cette nouvelle édi-
tion dans une bonne ambiance
avec l’aide de plusieurs com-
munes, notamment Tigzirt,
Larbaa Nath Irathen et
Azeffoune. 

Tous les services sollicités,
notamment les directions de la
culture et du tourisme, ont
répondu favorablement afin
d’apporter leur aide pour la réus-
site de l’évènement tant attendu
par les habitants de la région, à
la faveur de l’amélioration des
conditions sanitaires liées au
Covid-19, a tenu à souligner
notre interlocuteur. Il a précisé
que tous les moyens dont dispo-
se la commune ont été fournis
aux organisateurs. Au program-
me de ce festival, des exposi-
tions des produits du terroir, une
parade écologique, des activités
sportives et des chants en soi-
rée. Les habitants n’ont pas lési-

né sur les moyens pour embellir
leur village afin d’accueillir leurs
invités et inscrire aussi leur
action dans l’objectif de rempor-
ter le titre du concours du village
le plus propre qu’organise
l’Assemblée populaire de wilaya.
Pour le maire d’Iflissen, l’occa-
sion sera saisie aussi pour sensi-
biliser sur l’urgence de trouver la
meilleure solution quant à la
prise en charge des déchets de
la commune. L’initiative du villa-
ge Arvi de lancer une unité de tri
sélectif est à méditer et «nous
allons encourager d’autres vil-
lages à faire de même».
L’organisation du festival est
salutaire à plus d’un titre pour la
région qui fait face à la problé-
matique de prise en charge des
déchets produits quotidienne-
ment par près de 20 000 habi-
tants d’Iflissen. Des déchets
jetés par-ci par-là depuis la fer-
meture de la décharge de
Timliline et la commune n’est
autorisée à acheminer ses
déchets nulle part. L’étendue de
la commune dont la superficie
est de 66 km2 avec 20 km de
côtes, rend encore la tâche plus
difficile mais doit inciter  les pou-
voirs publics, aux côtés des
populations, à dégager la solu-
tion la plus indiquée pour
prendre en charge les déchets
ménagers. Hamid Messir

Le village Arvi (Iflissen) fin 
prêt pour la 3e édition

Le Pôle pénal économique et
financier du tribunal de Sidi

M’hamed (Alger) a condamné,
hier, l’ancien ministre des
Relations avec le Parlement,
Tahar Khaoua, à une peine de
dix ans de prison ferme dans
une affaire de corruption où il est
poursuivi avec son fils et
d’autres accusés. Le fils de
Tahar Khaoua, Zakaria, a écopé
d’une peine de quatre ans de
prison ferme avec la confisca-
tion de tous les avoirs et biens
immobiliers des accusés. Tahar
et Zakaria Khaoua ont égale-
ment été condamnés à verser
solidairement au Trésor public
100 millions de dinars. Une
peine de trois ans de prison
ferme assortie d’une amende de
100 000 dinars a, par ailleurs,
été prononcée contre l’ancien
wali de Batna, Mohamed
Slamani, accusé dans la même

affaire. Pour le délit de non-
dénonciation, une peine d’un an
de prison avec sursis assortie
d’une amende de 100 000
dinars a, en outre, été pronon-
cée contre l’ancien directeur de
l’Agence CPA de Batna,
Abdelaziz Abdelhak. Les autres
accusés dans cette affaire ont
été acquittés par le tribunal qui a
ordonné la mainlevée de leur
contrôle judiciaire. Les coaccu-
sés dans cette affaire sont
notamment poursuivis pour tra-
fic d’influence en vue d’obtenir
d’indus avantages, enrichisse-
ment illicite, blanchiment d’ar-
gent, menace de diffamation,
acceptation de chèques de
garantie et faux témoignages. 

5 ans de prison 
requis contre 

Djamel Ould Abbes

L e p r o c u r e u r d e l a
République près le Pôle pénal
économique et financier du
Tribunal de Sidi M’hamed
(Alger) a requis, hier, une peine
de cinq ans de prison ferme à
l’encontre de l’ancien ministre
de la Solidarité, Djamel Ould
Abbes, dans une affaire de cor-
ruption lorsqu’il était à la tête du
secteur. Le représentant du par-
quet a également requis contre
Ould Abbes le versement d’une
amende de trois millions de DA
et la confiscation de tous ses
biens.

L’ancien ministre est poursui-
vi pour «dilapidation de deniers
publics, suite au détournement
avéré de fonds à partir du comp-
te du ministère de la Solidarité
nationale, abus de fonction,
blanchiment d’argent et défaut
de déclaration de biens». 

Maya N.

Tribunal de Sidi M'hamed 

L'ancien ministre Tahar Khaoua
condamné à 10 ans de prison ferme


