
D i x - n e u v i è m e  a n n é e  -  N °  5 7 1 4  -  D i m a n c h e  2 8  a o û t  2 0 2 2  –  P r i x  :  1 0  D A

D’ALGERIE
LE JOUR
V o t r e  q u o t i d i e n  n a t i o n a l

Vente de livres par voie électronique

Un décret exécutif pour fixer
les modalités de l'opération

Noyades, accidents de la circulation

Le bilan macabre
de la Protection civile

Page 2 Page 7

Pour la première fois en 20 ans

Au moins 5 000 DA pour la liste du ministère de l'Education

Articles scolaires, l’autre saignée des parents
Page 2

Faut-il s'attendre
à une nouvelle

bataille de Tripoli ?
Par Mohamed Habili

Q
ue se passe-t-il ces
dernières heures à
Tripoli ? Nouveaux
a f f r o n t e m e n t s

opposant les partisans du
gouvernement en place dit
d'unité nationale, que dirige
depuis février 2021
Abdelhamid Dbeibah, à ceux
de Fathi Bashagha, qui
depuis sa désignation par le
Parlement basé à l'est en mars
de cette année n'arrive pas à
prendre ses fonctions dans la
capitale libyenne ? Dans ce
cas, ce ne serait pas la pre-
mière fois, mais la troisième
au cours de cette année,
après ceux de juillet et d'août,
qui ont fait des morts et des
blessés. Ou serait-ce plutôt le
début d'une nouvelle bataille
de Tripoli, d'une ampleur com-
parable à celle de 2019, qui
s'était terminée moins d'une
année plus tard par la défaite
des forces commandées par
Khalifa Haftar ? La question se
pose d'autant plus qu'il y a
encore peu, Bashagha, dans
une lettre envoyée à Dbeibah,
a brandi la menace d'une
entrée en force dans Tripoli, si
son rival persistait dans son
refus de lui remettre le pou-
voir. Menace prise au sérieux,
puisque depuis un déploie-
ment de forces a été constaté
à la périphérie sud de Tripoli,
comme pour repousser une
attaque imminente. Des
témoins sur place ont fait part
ces dernières heures d'affron-
tements autour du palais gou-
vernemental, dont ils ont
cependant relevé le caractère
limité. 

Suite en page 3

La Tunisie rappelle son ambassadeur à Rabat
Suite à la réaction marocaine «inacceptable»
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Tebboune et Macron ont signé la Déclaration d'Alger

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a signé, hier à Alger, avec son
homologue français Emmanuel Macron, en visite officielle en Algérie, «la Déclaration d'Alger

pour un partenariat renouvelé». Page 3
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Par Thinhinane Khouchi 

«L
a liste de Belabed
coûte trop cher»,
selon les parents qui
commencent déjà à

faire leurs achats. En effet, dévoi-
lée le 16 août dernier, plusieurs
parents armés de cette fameuse
liste  font le tour des marchés et
des librairies afin d’acheter les
articles scolaires exigés par le
ministère de l’Education nationa-
le à moindre prix.
Malheureusement, c’est mission
impossible, car les prix sont trop
élevés. Pas moins de 5 000 DA à
débourser pour cette liste, et ce,
sans compter le cartable qui
coûte entre 2 500 et 7 000 DA,
le tablier  commercialisé entre 
1 500 da et 5 000  DA, les livres
scolaires, la tenue de sport et les
vêtements pour la rentrée.  Selon
le père de trois enfants, rencon-
tré hier  dans une librairie à Alger-
Centre, «les prix sont trop élevés.
J’ai trois enfants, deux scolarisés
au cycle primaire et un au lycée.
J’ai  acheté les livres pour les
trois. Cela m’a coûté 9 000 DA,
les cartables 6 000 DA et les
tabliers 5 000 DA. Je n’ai pas
encore touché à la liste des
articles scolaires ni aux tenues de
sports ni aux vêtements !». Ce
parent se demande comment
faire pour acheter ce qu’il faut
sans avoir à s’endetter. A ce pro-
pos, afin d’alléger les dépenses,
«58 points de vente d’articles
scolaires à des prix abordables
ont été ouverts à travers le pays
en prévision de la rentrée scolai-
re 2023 en Algérie», avait indiqué
jeudi dernier Mohamed
Louhaidia, directeur général du
contrôle économique et de la
répression des fraudes au minis-
tère du Commerce et de la
Promotion des exportations. Il a
également indiqué que les prix
des fournitures y sont très abor-

dables. Dans le détail, le respon-
sable a expliqué que cette
démarche vise à permettre aux
parents d’élèves d’avoir accès
aux fournitures scolaires à des
prix raisonnables. Il a souligné
que le ministère du Commerce
se joindra au ministère de
l’Education afin d’assurer la réus-
site de l’opération de vente des
articles et manuels scolaires. Par
ailleurs, le même intervenant a
assuré qu’une opération de
contrôle des engagements des
revendeurs s’assurera  de la
bonne foi des revendeurs. Les

services concernés veilleront à
ce que les prix indiqués à la
vente soient respectés au niveau
de tous les points de vente. 

Prise d’assaut
des points de vente

des manuels scolaires
Les points de vente des

manuels scolaires relevant de
l’Office national des publications
scolaires à Alger enregistrent une
grande affluence des parents
d’élèves préférant les acheter
dès maintenant, vu qu’ils sont

d’ores et déjà disponibles et aux
mêmes prix que l’année passée.
En effet, lors d’une tournée à tra-
vers des points de vente des
manuels scolaires dans la capita-
le, le responsable du point de
vente du boulevard Zighoud-
Youcef (Alger-Centre), Mehdi
Khellouf, a assuré que «tous les
manuels scolaires des trois
cycles de l’enseignement (pri-
maire, moyen et secondaire) sont
disponibles», ajoutant que
«l’Office national des publications
scolaires a mobilisé tous les
moyens matériels et humains

pour permettre aux parents
d’élèves de les acquérir dans le
calme». Afin de contribuer à la
réussite de la rentrée scolaire
2022-2023, le point de vente de
Zighoud-Youcef «est ouvert tous
les jours de la semaine sauf le
vendredi, et ce, tout au long de
l’année», a-t-il souligné. «On
enregistre une forte affluence
depuis la mi-août. 

Cela contribuera certainement
à réduire la pression sur l’ONPS
par rapport aux précédentes
années», a-t-il estimé.  Au point
de vente de Larbi Ben Mhidi,
Ahmed Bouziane, administrateur
à l’office, a affirmé  que les prix
sont «stables» et n’ont pas chan-
gé par rapport à l’année précé-
dente, ce qui a été bien accueilli
par les clients, a-t-il dit. Il est à
noter qu’il est possible pour les
parents d’acheter les livres au
niveau des établissements sco-
laires. En effet, le ministre de
l’Education nationale avait affir-
mé en juillet dernier que son
département n’avait pas renoncé
à la vente du manuel scolaire au
sein des établissements éduca-
tifs, indiquant que «les autres
structures et foires dédiées aux
livres scolaires viennent soutenir
l’opération de vente et non la
remplacer». 

Et d’ajouter qu’en prévision
de la prochaine rentrée scolaire,
34 points de vente permanents
seront ouverts au niveau natio-
nal, avec au moins un point de
vente au niveau de chaque com-
mune, en plus des foires organi-
sées à travers les wilayas et 
1 478 bibliothèques privées des-
tinées à cet effet.

T. K.

Articles scolaires, l’autre saignée des parents 
Au moins 5 000 DA pour la liste du ministère de l'Education 

 Si la date de la rentrée scolaire reste à ce jour incertaine, la liste des fournitures, quant à elle, a été divulguée 
par le département de Belabed. Aux premiers avis, elle coûterait, selon les libraires et les parents d'élèves, 

pas moins de 5 000 DA, sans compter les livres, le cartable, le tenue de sport, le tablier…
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Les dernières quarante-huit
heures ont connu de nom-

breux drames sur les routes,
mais également au niveau des
plages du pays. De nombreuses
personnes ont péri dans des
accidents de la route et en mer.
Le bilan de la Protection civile
donne froid dans le dos. Le  plus
tragique reste celui des acci-
dents de la route où le nombre
de vies humaines fauchées ne
cesse de s’alourdir. Quatorze
personnes ont trouvé la mort
dans des accidents de la route
survenus à travers plusieurs
wilayas du pays durant les der-
nières 48h, indique la Protection
civile. Les secours de la
Protection civile ont effectué 397
interventions, durant la période
allant du 25 au 27 août, pour plu-
sieurs accidents de la route sur-
venus à travers plusieurs
wilayas, causant le décès de 14

personnes et des blessures à
472 autres, précise la même
source.  Le bilan le plus lourd a
été enregistré dans la wilaya
d’Annaba avec 4 personnes
décédées et 28 autres blessées,
suite à une collision entre un
camion, un minibus et un four-
gon au lieudit Madjez Ghassoul ,
sur la RN  21 commune d’Aïn
Barda. 

Deux autres personnes sont
mortes et trois autres ont été
blessées suite au dérapage d’un
véhicule touristique vendredi soir
dans la wilaya de Ain Defla.
L’accident s’est produit vers
22h00, sur la voie d’évitement
réservée aux poids lourds, à
hauteur du lieu-dit Chekalil dans
la commune d’El Abadia (ouest
de la wilaya), lorsqu’un véhicule
touristique a dérapé et a percuté
un lampadaire, entraînant l’in-
cendie de la voiture. Deux jeunes

âgés de 18 ans sont morts brû-
lés, alors que trois autres, âgés
entre 18 et 19 ans, souffrent de
brûlures. La Protection civile a
réitéré son appel à la prudence
et à éviter l’excès de vitesse pour
éviter de tels drames.  Il ne se
passe pas un jour sans que la
Protection civile n’intervienne
pour des accidents mortels de la
circulation. Le facteur humain est
la principale cause des car-
nages. On meurt aussi par noya-
de en été. Durant la même pério-
de, 7 personnes sont décédées
noyées, à travers les wilayas de
Boumerdès, Tipaza, Béjaïa,
Mostaganem et Relizane, dont
deux dans des plages interdites
et trois (des enfants âgés de 2, 3
et 9 ans) noyés dans des rete-
nues collinaires, ajoute la même
source. Les parents sont appe-
lés à redoubler de prudence sur-
tout aux abords des retenues

d’eau naturels, qui enregistrent
chaque année un grand nombre
des noyades. Il est question éga-
lement d’intensifier les cam-
pagnes de prévention et de sen-
sibilisation aux dangers, lors 
d’éventuelles baignades en mer.
Par ailleurs, les interventions de
la Protection civile ont concerné
les feux de forêt enregistrés cet
été et qui ont fait beaucoup de
dégâts et causé des pertes
humaines. 

L’intervention du dispositif
mis en place par la Protection
civile, dans le cadre de la lutte
contre les incendies de forêt et
récoltes, a permis l’extinction de
49 incendies de couvert végétal
à travers 14 wilayas, causant des
dégâts estimés à un ha de forêts,
14 ha de broussailles, 1 035
bottes de foin, 504 arbres frui-
tiers et 43 palmiers.

Louisa A. R.

Noyades, accidents de la circulation

Le bilan macabre de la Protection civile
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Algérie-France, pour 
un partenariat renouvelé

Tebboune et Macron ont signé la Déclaration d'Alger

Par Massi Salami 

L
a cérémonie de signature
s’est déroulée au salon
d’honneur de l’aéroport
in ternat iona l Houar i -

Boumediene, en présence des
délégations des deux pays. La
signature de la Déclaration
d’Alger a été précédée par la
signature de cinq accords de
coopération et de partenariat
entre les deux pays dans divers
domaines. Aussi, le Président
Tebboune s’est entretenu en
tête-à- tê te avec Emmanuel
Macron. 

À l’issue de la signature de la
Déclaration d’Alger, le Président
Tebboune a déclaré que la visite
officielle de trois jours en Algérie,
effectuée par le Président fran-
çais, est «très réussie» et a
«remis beaucoup de choses à
leur place». «C’est une visite
excellente, nécessaire et utile
pour la relation entre les deux
pays. De mon point de vue, c’est
une visite très réussie qui a remis
beaucoup de choses à leur
place», a déclaré le Président
Tebboune à la presse. La visite
du président Français a ainsi
«permis un rapprochement qui
n’aurait pas été possible s’il n’y
avait pas la personnalité même
du Président Macron», a ajouté
le M. Tebboune. 

Le Président français avait
regagné, peu auparavant, Alger
en provenance d’Oran, au troi-
sième et dernier jour de sa visite,
entamée jeudi à la tête d’une
délégation. Macron a été accom-
pagné par le ministre des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étran-
ger, Ramtane Lamamra, et des
autorités locales. Il a été accueilli

dans la ville d’Oran par une foule
scandant «One, two, three, Viva
l’Algérie». La visite du président
français a débuté au niveau de la
basilique de Santa Cruz, sur-
plombant la ville d’Oran, où il a
assisté à une présentation du
site. Au centre-ville d’Oran, le
président français s’est rendu à
la boutique «Disco Maghreb», un
label de la musique raï des
années 1980 et 1990, devenu
célèbre sur la scène mondiale
après la sortie du récent vidéo-
clip éponyme de la star interna-
tionale DJ Snake.

Cette visite à Oran s’est ache-
vée au Palais des sports
«Hamou-Boutelelis» à M’dina
Djedida, où le Président Macron
a assisté à un spectacle de
break dance, animé par de
jeunes artistes, au cours duquel
il a eu l’occasion d’échanger
avec des jeunes sportifs d’élite
présents sur les lieux. 

Vendredi, le président de la
R é p u b l i q u e , A b d e l m a d j i d
Tebboune, a présidé avec son
homologue français une réunion
des responsables des services
de sécurité des deux pays, a
indiqué un communiqué de la
Présidence de la République.
«Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, chef
suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale,
a présidé, vendredi 26 août
2022, avec son homologue fran-
çais, M. Emmanuel Macron, une
réunion des responsables des
services de sécurité des deux
pays», lit-on dans le communi-
qué. Ont pris part à la réunion,
du côté algérien, le général
d’Armée Saïd Chanegriha, chef
d’état-major de l’Armée nationa-
le populaire (ANP), le directeur
général de la lutte contre la sub-
version, le directeur général de
la sécurité intérieure  (DGSI) et le

directeur général de la docu-
mentation et de la sécurité exté-
rieure (DGDSE). Ont participé à
la rencontre, du côté français, le
ministre des Armées, M.
Sébastien Le Cornu, le chef
d’état-major des Armées, le
général d’Armée Thierry
Burkhard, et le directeur général
de la sécurité extérieure, a préci-
sé la même source. Cette
réunion de coordination est «la
première du genre à ce niveau
depuis l’indépendance, les deux
parties ayant procédé à un
échange de vues sur les ques-
tions de sécurité d’intérêt pour
les deux pays», a souligné le
communiqué, ajoutant qu’«elle
vient confirmer la volonté des
présidents des deux pays de
développer les relations bilaté-
rales dans divers domaines pour
les hisser au niveau escompté». 

M. S.

 Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a signé, hier à Alger, 
avec son homologue français Emmanuel Macron, en visite officielle en Algérie, 

«la Déclaration d'Alger pour un partenariat renouvelé».

La Tunisie a annoncé, hier,
que son ambassadeur au

Maroc quittait le pays, en répon-
se aux autorités marocaines qui
ont rappelé le leur la veille. Au
cœur de la discorde : Rabat
reproche à Tunis d’avoir déroulé
le tapis rouge et invité le prési-
dent sahraoui au Sommet
Afrique-Japon. La Tunisie n’a
pas tardé à réagir. En effet, la
Tunisie a annoncé le rappel de
son ambassadeur à Rabat pour
consultations suite à la réaction
maroca ine « i naccep tab le»
concernant la participation de la
République arabe sahraouie
démocratique (RASD) à la 8e

Conférence internationale de
Tokyo pour le développement
de l’Afrique (TICAD 8), prévue
hier et aujourd’hui à Tunis. Dans
un communiqué publié hier, le
ministère tunisien des Affaires

étrangères a exprimé son «pro-
fond étonnement face à ce qui a
été déclaré dans un communi-
qué du Royaume du Maroc», le
qualifiant d’«inacceptable».
Insistant sur «sa neutralité et son
respect pour la légalité interna-
tionale», la Tunisie «s’engage à
respecter les résolutions onu-
siennes au même titre que celles
de l’Union africaine (UA) dont le
pays est l’un des membres fon-
dateurs». «Il convient de préci-
ser, dans ce cadre, que l’Union
africaine, en tant que principal
participant à cette conférence,
avait appelé tous ses membres,
y compris la RASD, à y prendre
part», ajoute la même source.
Balayant d’un revers de la main
les allégations mensongères de
la diplomatie marocaine, le
ministère tunisien des Affaires
étrangères n’a pas manqué de

préciser que l’UA avait ensuite
adressé une invitation individuel-
le à la RASD, en application des
décisions de son Conseil exécu-
tif lors de la réunion des 14 et 15
juillet à Lusaka, en présence
d’une délégation marocaine.
Pour rappel, le Maroc avait
lamentablement échoué dans sa
tentative visant à convaincre les
délégations africaines d’exclure
la République sahraouie de la
participation aux travaux de la 8e

TICAD, le Conseil exécutif de
l’UA ayant approuvé une résolu-
tion à travers laquelle il avait
appelé à la participation de tous
les pays africains à ce rendez-
vous. Cette résolution a été
approuvée au terme d’une séan-
ce à huis clos marquée par un
long débat des ministres afri-
cains des Affaires étrangères,
dans le cadre de la 41e session

du Conseil exécutif de l’UA dont
les travaux se sont déroulés
dans la capitale zambienne. 
D’ailleurs, rappelle le ministère
tunisien dans son communiqué,
«la République sahraouie avait
participé à la 6e édition de la
TICAD en 2006 à Nairobi (Kenya)
et à la 7e édition tenue en 2019 à
Yokohama (Japon)». Elle a éga-
lement participé «à d’autres ren-
contres régionales à l’instar du
Sommet Afrique-Europe en
février 2022 à Bruxelles et en
présence d’une délégation
marocaine». Partant, la Tunisie
estime qu’il n’existe aucun motif
logique justifiant la déclaration
du Maroc, surtout que la Tunisie
a tenu à se conformer à la légis-
lation africaine relative aux par-
tenariats et à l’organisation de
rencontres. La Tunisie, qui sou-
ligne dans le texte son attache-

ment à ses constantes diploma-
tiques bannissant toute ingéren-
ce dans les affaires internes des
pays et qui affirme le respect de
leurs choix, insiste, tout autant,
sur «la souveraineté de ses déci-
sions et le respect de ses
propres choix». Le président de
la RASD et secrétaire général du
Front Polisario, Brahim Ghali, est
arrivé vendredi à Tunis pour
prendre part aux travaux de la
TICAD 8.  Accompagné d’une
importante délégation, il a été
accueilli par son homologue
tunisien, Kaïs Saïed, à son arri-
vée à l’aéroport international de
Carthage. 

Meriem Benchaouia 

Suite à la réaction marocaine «inacceptable» 

La Tunisie rappelle son ambassadeur à Rabat

Faut-il s'attendre 
à une nouvelle

bataille de Tripoli ?
Suite de la page une

C
e qui laisse penser
deux choses. L'une
est que la grande
offensive attendue

n'a pas encore commencé ;
l'autre est que selon toute vrai-
semblance, ce n'est que partie
remise, qu'une nouvelle bataille
de Tripoli est dans l'air du
temps, et qu'il y a même déjà
des forces qui se sont portées
au dehors de la ville pour for-
mer la première ligne de défen-
se. Mais pour qu'une offensive
soit à l'ordre du jour, encore
faut-il que l'attaquant se montre
déjà, ce qui en l'occurrence
n'est pas le cas. La frontière
entre l'est et l'ouest n'est
d'ailleurs pas aux abords de
Tripoli, mais à Syrte, qui se
trouve à plus de 400 kilo-
mètres. Une distance assez
grande pour ne pas se laisser
surprendre par une attaque,
pour avoir le temps de la voir
venir. On comprend néanmoins
pourquoi Tripoli est déjà sur les
dents. C'est qu'une partie des
attaquants sont déjà dans la
ville. Ce sont tous les groupes
qui soutiennent le gouverne-
m e n t h o r s - l e s - m u r s d e
Bashagha et qui font le coup
de feu de temps en temps. La
première bataille de Tripoli,
celle de 2019, a été perdue par
l'est parce que la Turquie s'en
était mêlée, qui alors ne voulait
pas que la Libye soit d'un bout
à l'autre dominée par l'Egypte.
Depuis, elle a évolué sur la
question, à ce qu'il semble en
tout cas. Aujourd'hui, il n'est
pas évident qu'elle s'interpose-
rait comme en 2019. Sans son
intervention, la Libye serait pro-
bablement réunifiée à l'heure
qu'il est, mais sous l'hégémonie
de l'est, le reste du monde
ayant alors semblé admettre
qu'il en soit ainsi. Ni les Etats-
Unis, ni les Européens, ni aucu-
ne autre grande puissance 
n'avaient en tout cas exigé que
Khalifa Hafter retire ses
troupes. Autrement, ce serait
admettre que la Libye finisse
par se scinder en deux Etats, à
tout le moins, l'un centré sur
Tripoli, et l'autre sur Tobrouk ou
Benghazi. Probablement en
guerre incessante l'un contre
l'autre, pour le contrôle des
gisements pétroliers, dont le
meilleur est à l'est.

M. H.
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Par Lamia H.

S
imple activité artisanale
il y a soixante ans, la
pêche est devenue un
secteur structuré, à la

faveur des stratégies succes-
sives reposant essentiellement
sur l’augmentation de la produc-
tion halieutique nationale, l’in-
vestissement dans l’aquaculture,
la multiplication des ports de
pêche et le développement de
leur mode de gestion, l’améliora-
tion des conditions socioprofes-
sionnelles des pêcheurs, ainsi
que le développement d’une
industrie locale des bateaux de
pêche en haute mer. En effet, le
nombre de pêcheurs est passé
de 4 505 en 1962 à plus de 
56 000 aujourd’hui, tandis que le
nombre de navires de pêche est
passé de 882 navires en 1962 à
6 000 navires de différentes
tailles en 2022.

Quant aux ports de pêche et
plages d’échouage, leur nombre
est passé de 18 ports en 1962 à
46 aujourd’hui, ce qui a permis
de promouvoir et d’intensifier
l’activité de la pêche au niveau
de la bande côtière et de mieux
encadrer ce métier. Ces réalisa-
tions ont favorisé une augmenta-
tion notable de la production

halieutique, puisqu’on enregistre
aujourd’hui une production de
110 000 tonnes, qui sont distri-
buées à travers l’ensemble du
territoire national grâce un
réseau logistique qualifié, alors
que seuls les marchés proches
de la côte étaient couverts par le
passé.

On ne saurait nier le rôle
essentiel joué par la filière de 
l’aquaculture pour atteindre ce
résultat, cette activité étant pas-
sée d’opérations limitées au
niveau des barrages à l’un des
projets les plus importants ren-
contrant un véritable engoue-
ment auprès des jeunes entre-
preneurs dans le cadre des
divers dispositifs d’aide à l’em-
ploi.

Cette activité englobe actuel-
lement divers types de plans
d’eau (eau douce), les bassins
d’irrigation agricole et les cages
flottantes en mer.

L’Algérie compte actuelle-
ment 63 projets en phase d’ex-
ploitation liés à l’aquaculture
«marine», dont 38 en pisciculture
et 24 en conchyliculture, aux-
quels s’ajoute un projet en cre-
vetticulture, réalisé dans le cadre
d’un partenariat public-privé à
Boumerdès, avec une capacité
de production de 50 tonnes/an.

L’expérience devra être générali-
ser au reste des wilayas.

Ce secteur est devenu ainsi
un des piliers sur lequel repose
la sécurité alimentaire en Algérie,
d’où la mise à disposition par
l’Etat de plusieurs incitations,
pour ne citer que la réduction de
la TVA de 19 % à 9 %. Compte
tenu de l’importance croissante
accordée aux activités de la
pêche et de l’aquaculture, l’ac-
cent a été mis sur la prise en
charge de la ressource humaine
en améliorant les conditions de
travail et en assurant une couver-

ture sociale à toutes les activités
connexes. Aujourd’hui, le
pêcheur ainsi que l’ensemble
des professionnels dans cette
activité jouissent de tous leurs
droits socioprofessionnels, en ce
sens qu’ils sont titulaires d’une
carte professionnelle, ils bénéfi-
cient de l’assurance et d’une
carte Chifa. En outre, le secteur a
été renforcé par des établisse-
ments de formation spécialisés,
dont le nombre est passé de
quatre écoles (placées préala-
blement sous la tutelle du minis-
tère des Transports) à huit

écoles, desquelles sont diplô-
més à présent plus de 7 000 pro-
fessionnels.

Par ailleurs, la construction
navale a également connu de
grands progrès grâce à l’encou-
ragement de l’investissement, en
offrant du foncier et d’autres faci-
litations, et en aplanissant les
obstacles qui concernent notam-
ment la construction de navires
de grande taille en mesure de
pêcher en haute mer.

Dans ce cadre, deux navires
de pêche d’une longueur de 35
mètres ont été fabriqués récem-
ment par des mains algériennes,
avec un taux d’intégration estimé
à 60 %. Cette expérience a per-
mis d’économiser environ 50 %
de l’enveloppe financière qui
aurait coûté, en cas d’importa-
tion, quelque 2 millions d’euros.

Cette industrie devra égale-
ment être renforcée par la
construction de quatre thoniers,
deux seraient réceptionnés au
port de Honaïn à Tlemcen en
2023, d’une longueur de 37
mètres et avec un taux d’intégra-
tion de 60 %, tandis que les deux
autres seront construits en 2024.
Avril dernier, deux navires de
pêche, de 14 mètres chacun, ont
été exportés, pour la première
fois, vers la Mauritanie. L. H.

Pêche

 Le secteur de la Pêche a enregistré, depuis le recouvrement de la souveraineté nationale, plusieurs réalisations
qui lui ont permis de s'imposer comme l'un des principaux secteurs contribuant au renforcement de la sécurité

alimentaire du pays et à la diversification des sources de financement de son économie.

D'une activité artisanale à un secteur
contribuant à la sécurité alimentaire

L’Agence nationale pour la
promotion et la rationalisa-

tion de l’utilisation de l’énergie
(APRUE) a réalisé des «résultats
encourageants» dans des projets
qu’elle avait lancés durant le 1er

semestre 2022 visant la maîtrise
de l’énergie, indique un commu-
niqué de l’agence. L’APRUE, qui
a mis en œuvre, pour le compte
du ministère de la Transition
énergétique et des Energies
renouvelables, le Programme
national pluriannuel de maîtrise
d’énergie (PNME), a engagé,
durant le premier semestre 2022,
un ensemble de projets favori-
sant la maîtrise de l’énergie, pré-
cise le communiqué, qualifiant
les premiers résultats d’«encou-
rageants».  Les projets lancés par
l’APRUE, s’inscrivent dans le
cadre d’une dynamique qui sou-
tient le développement d’une
économie efficace en énergie,
notamment dans les secteurs
énergivores du bâtiment, des
transports et de l’industrie, tout
en préservant la compétitivité et
le développement du secteur
industriel. Ainsi, pour le secteur
des Transports, une approche
graduelle, spécifique au contexte
algérien, a été adoptée. Elle
consiste, dans une phase inter-
médiaire, à encourager la substi-
tution inter-énergétique, telle que
l’utilisation de carburants moins

polluants et disponibles, à l’instar
du GPLc, selon le même texte. A
cet effet, annonce-t-on, durant
les premiers mois de 2022,
l’APRUE, dans le cadre du
PNME, a déjà permis la conver-
sion de 41 200 véhicules ther-
miques (à essence) au GPLc sur
les 50 000 prévus, à travers les
ateliers de 549 installateurs,
sélectionnés par l’Agence, après
un appel à manifestation d’intérêt
national. Ces installateurs sont
répartis sur 52 wilayas, créant
ainsi 1 700 emplois directs,
indique le communiqué, ajoutant
que 50 % des coûts d’installation
sont supportés par l’Etat, pour un
montant total d’aide, attribuée à
l’opération, de 1,75 milliard de
DA.  Un second projet de 
100 000 conversions a d’ores et
déjà été lancé et devra être finali-
sé d’ici la fin de l’année 2022, à
travers 573 installateurs et pour
un montant d’aide de 2,8 mil-
liards de DA, note la même sour-
ce, soulignant que ces conver-
sions permettront d’économiser
225 millions de litres d’essence
annuellement et d’éviter une
émission directe de plus de 500
000 tonnes de CO2. En parallèle
à la substitution inter-énergé-
tique, le PNME intègre la promo-
tion et le développement des
transports propres et durables,
rappelle l’APRUE. Ainsi, l’Agence

a réalisé une première étude
détaillée sur l’impact du transport
électrique sur la consommation
d’énergie et des émissions de
gaz à effet de serre. Cette étude
a permis de faire un état des lieux
du transport électrique (indivi-
duel et collectif) dans le monde
et en Algérie, de mettre en lumiè-
re les impacts énergétiques et
environnementaux, ainsi que les
perspectives du développement
de la mobilité électrique en
Algérie, indique le communiqué,
ajoutant que les premiers projets
du PNME de promotion de la
mobilité électrique sont program-
més dès 2023.  Pour le secteur
du bâtiment, le PNME 2022 a
ciblé le développement de l’isola-
tion thermique de logements
existants, la promotion de l’utili-
sation des chauffe-eaux solaires
et la généralisation de l’éclairage
efficace intérieur et extérieur
(éclairage public).  A cet effet,
relève-t-on dans le même texte,
durant ce premier semestre
2022, l’APRUE a mis en œuvre
plusieurs conventions d’applica-
tion, signées entre le ministère de
la Transition énergétique et des
Energies renouvelables et les
secteurs concernés et intéressés.
Les engagements, en cours
d’exécution, concernent l’instal-
lation de 25 350 luminaires effica-
ce d’éclairage public dans les

wilayas d’In Salah, Batna, Bouira
et El M’Ghaier, l’installation de
120 chauffe-eaux solaires dans
les wilayas de Batna et Bouira et
880 chauffe-eaux solaires dans
les mosquées et les écoles cora-
niques, pour le compte du minis-
tère des Affaires religieuses et
des Waqfs, ainsi que le lance-
ment de l’isolation thermique de
1 000 logements existants, de
particuliers intéressés et éli-
gibles, précise-t-on.  Pour ces
projets, l’APRUE a présélection-
né les installateurs qualifiés de
chauffe-eaux solaires et pour 
l’isolation thermique. En outre,
l’APRUE a lancé un appel
d’offres pour l’acquisition de 3
millions de lampes LED normali-
sées d’éclairage intérieur, auprès
des fabricants nationaux, pour
les mettre à la disposition des
particuliers, avec une contribu-
tion de l’Etat à hauteur de 50 %
du prix de vente, informe le com-
muniqué. Par ailleurs, plusieurs
opérations d’audit énergétique,
d’infrastructures «type», ont été
engagées par l’APRUE auprès de
certains secteurs, tels que la
Santé (hôpitaux) et les Affaires
religieuses (mosquées) afin 
d’évaluer le potentiel national
d’économie d’énergie de ces
secteurs. Pour le secteur de
l’Industrie, l’APRUE a mis en
place deux dispositifs tech-

niques, méthodologiques et
financiers destinés aux indus-
triels : l’aide à la décision et l’aide
à l’investissement, selon le com-
muniqué.  Le premier consiste à
accompagner les entreprises
industrielles pour la réalisation
d’études de faisabilité pour des
actions d’amélioration de l’effica-
cité énergétique des installations
industrielles, indique-t-on, ajou-
tant que le second dispositif
consiste à cofinancer, à travers le
fonds dédié de l’Etat, les projets
d’investissement contribuant à
améliorer et à optimiser les pro-
cess visant à réduire la consom-
mation énergétique,  En 2022, 16
industriels ont été retenus dans
le cadre de ce programme, selon
le même texte. Un bilan national
détaillé sur la consommation
énergétique finale, nationale et
par secteur d’activité, et une ana-
lyse de la tendance des indica-
teurs d’efficacité énergétique,
seront prochainement publiés
par l’APRUE, souligne le docu-
ment, rappelant que l’Algérie, en
misant sur le potentiel énorme de
l’efficacité énergétique, vise une
réduction d’au moins 10 % de sa
consommation d’énergie finale,
d’ici à 2030, par rapport à l’année
de référence 2020.

Amar Gh.

Efficacité énergétique

L’APRUE réalise des résultats «encourageants»
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Par Farid L.

L
e dollar s'apprécie prin-
cipalement en raison
d'une forte demande de
billets verts. Les prévi-

sions laissent présager un ralen-
tissement majeur de la plupart
des économies. Parallèlement, la
crise en Ukraine a créé, selon un
document de la Banque
Mondiale BM) publié sur son site
web, un risque géopolitique
massif et favorisé la volatilité des
marchés. Enfin, les taux d'infla-
tion record ont poussé la
Réserve fédérale américaine
(Fed) à relever ses taux de
manière agressive. 

Parmi d'autres, ces facteurs
entraînent un réflexe sécuritaire :
les investisseurs abandonnent
leurs positions en Europe, dans
les pays émergents et ailleurs, ils
cherchent refuge dans les actifs

libellés en dollars américains et,
évidemment, ils ont besoin de
dollars pour les acheter. 

Le marché s'attend encore à
des hausses rapides des taux de
la Fed, ce qui, dans des situa-
tions comparables, a entraîné
des crises sur les marchés
émergents. Ce fut le cas dans
les années 1980 en Amérique
latine avec la «décennie per-
due», et dans les années 1990
avec la crise «Tequila» au
Mexique (qui s'est ensuite éten-
due à la Russie et à l'Asie de
l'Est).  Dans ce contexte, il faut
donc s'attendre à des tensions
grandissantes sur les dettes
souveraines, dont la situation est
déjà préoccupante.

De nombreux pays, et en par-
ticulier les plus pauvres, ne peu-
vent pas emprunter dans leur
propre monnaie pour les mon-
tants ou les échéances qu'ils

souhaitent, car les prêteurs ne
veulent pas assumer le risque
d'être remboursés dans une
devise instable.

Donc ces pays empruntent
généralement en dollars, en pro-
mettant de rembourser leurs
dettes dans cette même devise,
quel que soit le taux de change.
Ainsi, à mesure que le dollar se
renforce par rapport aux autres
monnaies, ces remboursements
deviennent beaucoup plus coû-
teux. 

Cependant, à mesure que la
Fed augmente ses taux d'intérêt,
les autres banques centrales
doivent relever les leurs pour
rester compétitives et défendre
leur monnaie. En d'autres
termes, les investisseurs doivent
avoir une bonne raison (comme
des rendements plus élevés)
d'investir dans un pays émer-
gent plutôt que de placer leur

argent dans des actifs améri-
cains moins risqués. A court
terme, un dollar fort peut égale-
ment peser sur le commerce,
car le billet vert domine les
échanges internationaux. Les
entreprises opérant dans des
économies hors de la zone du
dollar l'utilisent pour chiffrer et
régler les transactions. 

D'ailleurs, les principales
matières premières comme le
pétrole sont achetées et ven-
dues en dollars. 

En outre, de nombreuses
économies en développement
sont des «preneurs de prix» :
elles ne sont pas en mesure de
négocier et leurs politiques et
leurs actions n'ont aucun impact
sur les marchés mondiaux. Elles
sont aussi largement tributaires
du commerce mondial et un dol-
lar fort peut avoir des répercus-
sions majeures sur leur écono-
mie nationale, notamment une
flambée de l'inflation.  Quand le
dollar s'apprécie, les importa-
tions deviennent plus chères
(dans la monnaie nationale), ce
qui oblige les entreprises à
réduire leurs investissements ou
à dépenser davantage pour des
importations indispensables.  

Et si le panorama commercial
à long terme est plus favorable
pour certains, dans l'ensemble il
est contrasté. En effet, les impor-
tations sont plus chères dans un
contexte de dollar fort, mais les
exportations sont relativement
moins onéreuses pour les ache-
teurs étrangers. Les économies
exportatrices pourraient en profi-
ter, car l'augmentation des
exportations stimule la croissan-
ce du PIB et les réserves de
change, ce qui contribue à atté-
nuer bon nombre des problèmes
décrits ici, analyse la BM. Pour
éviter la prochaine crise, il est
important que les pays agissent
maintenant pour consolider leur
situation budgétaire et s'engager
dans des emprunts durables.
Même en période difficile, les
responsables politiques peuvent
trouver des moyens d'encoura-
ger les investissements et de sti-
muler la croissance économique

tout en atténuant les tensions
budgétaires.  Pour sa part, la
communauté internationale doit
faire davantage pour accélérer
les restructurations de dette.
Cela contribuera grandement à
remettre les pays sur une trajec-
toire budgétaire plus viable,
selon la BM. 

F. L.
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Le dollar a atteint la parité avec l'euro 
 Le dollar américain s'est apprécié d'environ 11 % depuis le début de l'année et a atteint, pour la première fois en

20 ans, la parité avec l'euro.

L e prix du gaz naturel a
évolué vendredi à des
niveaux extrêmes, frôlant

le record historique en Europe,
encore propulsé par les pers-
pectives d'une interruption des
livraisons en provenance de
Russie, tandis que les cours du
pétrole ont monté. Le prix du
gaz naturel européen s'est
envolé et a atteint vendredi
342,005 euros le MWh, à peine
en-dessous de son record his-
torique en séance (345 euros le

MWh) enregistré en mars. Vers
16h00 GMT (18h00 à Paris), le
contrat à terme du TTF néerlan-
dais, référence du marché
européen du gaz naturel, évo-
luait à 307 euros le mégawatt-
heure (MWh), en légère baisse
sur la séance mais en envol de
plus de 24 % sur la semaine.
Le prix du gaz est propulsé
depuis une semaine par les
suspensions d'approvisionne-
ment russe à venir via Nord
Stream 1, en raison d'une main-

tenance du gazoduc, selon une
annonce du géant russe
Gazprom. Avec l'envolée des
prix du gaz, «l'Europe est
encouragée à utiliser tout autre
combustible plutôt que du gaz,
ce qui fait grimper les cours du
fioul, du gasoil», ajoutait Matt
Smith. Les prix du pétrole ont
repris le chemin de la hausse
vendredi, entre de potentielles
réductions de production des
pays membres de l'Opep+, 
l'éventualité d'un retour de l'ac-

cord sur le nucléaire iranien de
2015 et des directives du minis-
tère américain de l'Energie aux
raffineurs.

Le baril de Brent de la mer
du Nord, référence du brut en
Europe, pour livraison en
octobre, a pris 1,66 % à 100,99
dollars Le baril de West Texas
Intermediate (WTI), son homo-
logue américain, pour livraison
le même mois, a avancé de
0,58 % à 93,06 dollars.  

Salem K.

Energie

Le gaz européen frôle son record
historique, le pétrole en hausse

Chine
Les actifs du secteur de

l'assurance totalisent
26 000 mds de yuans

Le total des actifs du secteur
chinois de l'assurance s'est
élevé à 26 600 milliards de
yuans (environ 3 880 milliards
de dollars) à la fin du mois de
juin, d'après les données
officielles.  Ce chiffre
représente une hausse de 
1 800 milliards de yuans par
rapport au début de l'année, a
indiqué la Commission de
contrôle des banques et des
assurances de Chine. Selon la
même commission, le secteur
qui a maintenu une
performance stable, possède
une plus forte capacité à parer
aux risques, et a servi plus
efficacement l'économie
réelle. Les revenus combinés
des primes d'assurances ont
progressé de 5,1 % en base
annuelle au cours de la
première moitié de 2022 à 
2 800 milliards de yuans, et
les dépenses d'indemnité et
de paiement ont atteint 776,8
milliards de yuans, soit une
hausse de 3,1 %.  

N. T.

Canada
Le gouvernement fédéral
affiche un excédent de

10,2 milliards de dollars
Le gouvernement fédéral
canadien a affiché un
excédent de 10,2 milliards de
dollars au premier trimestre de
son exercice financier 2022-
2023, indique la revue
mensuelle du ministère des
Finances. Cet excédent a été
enregistré entre les mois
d'avril et juin 2022. Lors de la
même période l'an dernier, le
gouvernement avait enregistré
un déficit de 36,5 milliards de
dollars. Ces données
confirment l'amélioration des
résultats financiers fédéraux
pour l'exercice 2022-2023,
après que les dépenses aient
atteint un niveau record
pendant la pandémie de
Covid-19.
Les revenus d'Ottawa ont
bondi de 18,7 milliards de
dollars, soit une hausse de 
21 %, alors que les dépenses
de programmes ont chuté de
29 milliards (-25 %).

R. E.
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Vente de livres par voie électronique

Par Abla Selles

L
es modalités de vente
des livres par voie élec-
tronique seront effec-
tuées selon le décret

exécutif n° 49 de 2022,  publié
au Journal officiel n° 22-172 du
19 Dhu al-Hijjah 1443 corres-
pondant au 18 juillet 2022. Ce
décret précise en détails les

modalités de vente des livres
par voie électronique. Ce décret
vient en application des disposi-
tions de la loi n° 13-15 du 15
juillet 2015 relative aux activités
et au marché du livre, qui a pris
en compte le développement
de l'industrie du livre et sa com-
mercialisation à l'international,
afin de renforcer le processus
d'engagement sur le marché

régional et international. Ce
décret permet, selon le texte, à
tous les acteurs de la fabrication
de ce produit culturel de le
développer au niveau national
et de faciliter leur intégration sur
le marché international selon le
principe de la qualité.

«Compte tenu du fait que la
vente électronique est un autre
moyen du processus de com-

mercialisation du livre, le cadre
juridique de cette procédure
soutiendra le processus de dif-
fusion du livre en Algérie, qu'il
soit papier, numérique ou numé-
risé», explique le ministère de la
Culture et des Arts sur sa page
Facebook. Le décret permettra
également d'atteindre des
objectifs bien précis, à savoir
l'élargissement  et la facilitation
du processus de livraison du
livre au lecteur, en utilisant un
m o d e
d'achat des livres en phase
avec l'évolution technologique.

Cette procédure permet
d'ouvrir un nouveau marché au
livre et le promouvoir en Algérie.

C'est aussi une manière de
contribuer à la promotion de la
lecture publique sur l'ensemble
du territoire national.

Le procédé de vente du livre
par voie électronique concerne
notamment le livre papier, le
livre numérique, le livre numéri-
sé, et toutes les prestations
complémentaires au procédé
de vente du livre par voie élec-
tronique, notamment les abon-
nements périodiques aux biblio-
thèques électroniques.     
A. S.

n Le procédé de vente de livres par voie électronique, notamment le livre papier, le livre
numérique, le livre numérisé, et tous les services complémentaires au procédé de vente du

livre par voie électronique seront soumis au décret exécutif n° 49 de 2022, publié au Journal
officiel n° 22-172 du 19 Dhu al-Hijjah 1443 correspondant au 18 juillet 2022.

L e coup d'envoi de la pre-
mière édition d'un festival
interactif dédié à la jeunes-

se, aux arts et à l'innovation, «Un
jeune, une idée», a été lancée
jeudi soir à Agouni Foufou, dans
la commune de Ouacifs, au sud
de Tizi-Ouzou, en présence d'un
public nombreux.

L'ouverture de cette manifes-
tation,  clôturée hier soir, s'est
faite à travers un carnaval de rue
organisé par l'association théâ-
trale «El Ghendja» de Sidi Bel-
Abbès. L'objectif de ce rendez-
vous est «d'offrir, pendant ces

trois jours, un espace pour les
capacités créatrices et innova-
trices des jeunes et les familiari-
ser avec l'art», ont souligné les
organisateurs. C'est aussi, a-t-on
indiqué, «un trait d'union entre le
présent et le passé», à travers
l'hommage qui sera rendu aux
110 martyrs de la guerre de
Libération nationale natifs du vil-
lage.

A cet effet, des plaques nomi-
natives commémoratives seront
réalisées  sur les places du villa-
ge, où 43 d'entre eux sont tom-
bés au champ d'honneur et

d'autres enterrés.
Au programme de ce rendez-

vous, un ensemble d'activités
interactives qui se dérouleront
toutes à travers les artères et pla-
cettes du village sous forme de
Qaada. «Le choix de cette forme,
sans sonorisation, est dicté par le
souci d'offrir davantage de socia-
lisation», explique Mohamed
Kebci de l'association organisa-
trice Tanekra.

Des cycles de formation en
diverses expressions artistiques
(théâtre, photographie, danse,
dessin)  ont été organisés par

des spécialistes dans les activi-
tés artistiques (théâtre, chanson,
poésie et autres) en soirée.  Des
travaux d'embellissement du vil-
lage, sous forme de fresques
murales, installation de plaques
nominatives de lieux-dits du villa-
ge ont également connu une
forte affluence du public.

Il était aussi question de
visites guidées qui ont été effec-
tuées à travers divers sites et
endroits du village et de la région
qui recèle d'énormes potentiali-
tés touristiques. 

M. K.

Festival «Un jeune, une idée»

La création artistique à l'honneur

L e metteur en scène et dra-
maturge algérien,
Mohamed Cherchal, ani-

mera un atelier dédié au jeu du
comédien dans le cadre des ate-
liers de la 29e édition du Festival
international du théâtre expéri-
mental du Caire, prévu du 1er au
8 septembre prochain, indique
un communiqué du Théâtre
national algérien Mahieddine-
Bachtarzi. En plus de cet atelier,
dix autres master-class sont pré-
vus avec la participation de for-

mateurs et d'artistes venus de
Grèce, des Etats-Unis, du
Canada et d'Egypte. Le drama-
turge Mohamed Cherchal a obte-
nu le prix de la meilleure repré-
sentation arabe de l'année 2020
pour la pièce théâtrale «GPS»
(produite par le TNA en 2019) qui
a également remporté les prix de
la meilleure mise en scène et da
la meilleure interprétation mas-
culin à la compétition officielle
des 22es Journées théâtrales de
Carthage, en Tunisie, en 2021.

Le Festival international du
théâtre expérimental du Caire
verra la participation de 44
pièces théâtrales de différents
pays du monde et prévoit une
compétition officielle pour 14
spectacles en lice, en provenan-
ce d'Egypte, Tunisie, Koweït,
Syrie, Irak, Italie, Canada et
Etats-Unis. Il est prévu dans le
cadre de la compétition des
courts spectacles, la participa-
tion de 16 courtes pièces de
théâtre d'Egypte, Libye, Emirats

arabes unis et Suisse, ainsi que
des spectacles des clubs du
théâtre expérimental et de 14
autres spectacles de troupes
égyptiennes. Créé en 1988, ce
festival est une opportunité pour
présenter des spectacles du
théâtre expérimental de tous les
pays du monde et distinguer les
meilleurs mises en scène ainsi
que plusieurs personnalités du 4e

art, outre l'organisation de plu-
sieurs conférences spécialisées.

F. H.

Festival international du théâtre expérimental du Caire

Le metteur en scène Mohamed Cherchal encadre un atelier

Un décret exécutif pour fixer
les modalités de l'opération 

Après l'immense succès
du démarrage

«House of the
Dragon» renouvelée
pour une saison 2

Un dragon aux œufs d'or.
Après le démarrage plus que
réussi du premier épisode de
House of the dragon – près de
10 millions de téléspectateurs
à la télévision et en streaming
dimanche soir aux États-Unis –
HBO vient d'annoncer que la
série aurait droit à une saison
2. «Avec le travail fait en saison
1, on ne peut qu'être heureux
de confirmer que House of the
dragon va avoir une saison 2»,
commente une porte-parole de
la chaîne dans un
communiqué ce vendredi 26
août. Et d'indiquer que, cinq
jours après sa mise en ligne,
l'épisode 1 de la série dépasse
désormais les 20 millions de
visionnages.
Le dimanche 21 août, 9,98
millions de téléspectateurs
étaient derrière leur écran aux
États-Unis sur les canaux de
HBO (chaîne traditionnelle et
plateforme de streaming HBO
Max), réalisant «la plus grande
audience pour une nouvelle
série originale dans l'histoire
de HBO», avait détaillé le
groupe WarnerMedia, maison
mère de HBO.
Le préquel de Game of
Thrones se déroule près de
200 ans avant la série initiale,
racontant l'histoire de la
sanguinaire dynastie Targaryen
et de ses dix-sept dragons.
House of the Dragon, qui mêle
fantastique et intrigues
politiques, commence ainsi à
l'apogée de la dynastie des
Targaryen dont le pouvoir, qui
repose essentiellement sur sa
maîtrise des dragons, est
fragilisé par des luttes de
succession.
La distribution compte
notamment Emma D'Arcy
(Wanderlust), Matt Smith
(Doctor Who, The Crown),
Rhys Ifans (The King's Man,
Spiderman) et Olivia Cooke
(Bates Motel, Ready Player
One) ou encore Paddy
Considine. On ne connaît pas
encore le casting ni le nombre
d'épisodes qui constitueront
cette saison 2. Mais le média
spécialisé Hollywood Reporter
mise sur 10, comme c'est le
cas pour la saison 1. Et
d'avancer quelques
informations supplémentaires :
«Quand reviendra la série est
une grande question. House of
the Dragon requiert 10 mois de
tournage et un immense travail
d'effets spéciaux en
postproduction, qui a démarré
en janvier et se poursuit
encore. Ce sera difficile pour
la production de filmer et de
retoucher une autre saison
avant la fin 2023, donc un
retour en 2024 serait plus
réaliste». Warner Bros.
Discovery, né de la fusion
entre WarnerMedia et
Discovery, peut se féliciter du
succès du premier épisode,
alors que ce nouveau géant
américain du divertissement
tente de trouver sa place au
milieu de ce qui est qualifié de
«guerres du streaming».

R. I.
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Par Mourad M.

C
et acte de procédure,
écrit avant la perquisi-
tion du 8 août afin d’en
obtenir l’autorisation,

expose les raisons pour les-
quelles les enquêteurs fédéraux
ont jugé nécessaire cette opéra-
tion de police, absolument inédi-
te pour un ancien président et à 
l’origine d’une tempête politique.
Le ministère de la Justice améri-
cain, contraint à cette divulgation
par un juge, en a caviardé une
très grande partie afin de proté-
ger l’enquête. En février, les

équipes de Donald Trump
avaient remis 15 boîtes de docu-
ments qu’il avait emportées en
quittant la Maison-Blanche à
l’agence nationale des archives,
chargée de consigner pour l’his-
toire les activités présidentielles.
C’est après avoir examiné ces
cartons que le FBI, convaincu
que l’ancien président conservait
en Floride d’autres documents
classifiés, dans des conditions
potentiellement inappropriées, a
décidé de perquisitionner, saisis-
sant à cette occasion une trentai-
ne d’autres boîtes de docu-
ments. L’acte de procédure

publié vendredi dresse, entre
deux passages biffés de noir, un
inventaire partiel de ces dossiers
reçus en février, qui ont alarmé la
police fédérale: 184 documents
classifiés, dont 25 portant la
mention «Top Secret», le plus
haut degré de confidentialité.
Particulièrement frappant : cer-
tains de ces documents compor-
taient le signe «HCS», qui dans le
langage de la communauté du
renseignement américain
désigne les informations fournies
par des «sources humaines»,
informateurs et autres agents
sous couverture. Plusieurs docu-
ments portaient «ce qui semblait
être des notes manuscrites» de
Donald Trump, selon la police
fédérale, qui révèle que les
fichiers retrouvés étaient dans
certains cas «mélangés à
d’autres dossiers». Ces archives
très sensibles n’avaient «pas été
gérées de façon appropriée ni
(n’étaient) stockées dans un
endroit approprié», a conclu le
ministère de la Justice, dans une
lettre aux avocats de Donald
Trump rendue publique vendre-
di. Les agents ont fouillé le 8
août la demeure de Mar-a-Lago –
58 chambres et 33 salles de
bains –, provoquant la fureur de
l’ancien président et de ses parti-
sans. Face aux critiques, le
ministre de la Justice avait assu-
ré avoir «personnellement
approuvé la perquisition». Un

juge fédéral a ensuite imposé
aux autorités américaines de
publier le document de 38 pages
rendu public vendredi, tout en
accédant à la demande d’expur-
ger des passages entiers afin de
protéger les investigations.
Réagissant vendredi, Donald
Trump a de nouveau dénoncé
sur son réseau Truth Social une
«chasse aux sorcières», ainsi
qu’un «subterfuge de com».
«Nous vivons dans un pays sans
foi ni loi», s’était-il indigné peu
auparavant. Les enquêteurs
soupçonnent le républicain 
d’avoir violé une loi américaine
sur l’espionnage qui encadre
très strictement la détention de
documents confidentiels. Donald
Trump a lui assuré que ces docu-
ments avaient été déclassifiés.
«Allons bon !», a réagi un Joe
Biden sarcastique vendredi,
interrogé sur cet argument de
son prédécesseur. «Laissons le
ministère de la Justice gérer

cela», a dit le président démocra-
te, refusant de commenter
davantage le document révélé
vendredi. Sur le départ pour sa
résidence familiale du Delaware,
Joe Biden a indiqué qu’il empor-
tait des documents classifiés.
Mais il a souligné qu’il avait chez
lui «un espace complètement
sécurisé», et détaillé la procédu-
re : le document «est verrouillé.
J’ai quelqu’un avec moi, un mili-
taire. Je le lis, je le verrouille à
nouveau, et je le donne au militai-
re». Donald Trump est aussi visé
par des enquêtes sur ses efforts
pour renverser les résultats de
l’élection présidentielle de 2020
et sur son rôle dans l’assaut de
ses partisans contre le Capitole,
le 6 janvier 2021. Le républicain,
qui flirte avec l’idée d’une candi-
dature à l’élection présidentielle
de 2024, n’est pour l’instant
poursuivi dans aucune affaire. 

M. M.

États-Unis 

La Corne de l’Afrique, où le
risque d’une famine grandit

en raison d’une sécheresse histo-
rique, se prépare à une cinquiè-
me saison des pluies consécutive
ratée, a indiqué vendredi
l’Organisation météorologique
mondiale (OMM), une agence de
l’ONU. «Les agences humani-
taires vous ont beaucoup parlé de
la terrible sécheresse qui sévit
dans la Corne de l’Afrique.
Malheureusement, vous allez en
entendre parler encore plus dans
les semaines et les mois à venir,
car la sécheresse va se pour-
suivre», a déclaré une porte-paro-
le de l’OMM, Clare Nullis, lors
d’un point de presse régulier à
Genève. Elle a expliqué que le
Forum sur les perspectives clima-
tiques pour la région de la Corne
de l’Afrique, qui réunit notam-
ment des climatologues et des
organisations humanitaires, s’est
réuni ces derniers jours, et a
publié ses prévisions pour la sai-
son des pluies d’octobre à
décembre. Les prévisions mon-
trent de fortes chances de condi-

tions plus sèches que la moyen-
ne dans la plupart des régions de
la Corne de l’Afrique, a indiqué
Mme Nullis, faisant de cette saison
des pluies la 5e saison consécuti-
ve ratée. «En particulier, les
régions touchées par la séche-
resse en Éthiopie, au Kenya et en
Somalie, devraient recevoir des
précipitations insuffisantes jus-
qu’à la fin de l’année», a-t-elle
ajouté. La porte-parole a souligné
l’importance de la saison des
pluies d’octobre à décembre
dans les parties équatoriales de
la Corne de l’Afrique où elle
contribue jusqu’à 70 % des préci-
pitations totales annuelles, en
particulier dans l’est du Kenya.
Début 2022, le Programme ali-
mentaire mondial (PAM) a appelé
à la mobilisation de fonds pour
venir en aide aux 13 millions de
personnes alors menacées par la
faim dans la Corne de l’Afrique.
Et le 19 août, l’Organisation a
indiqué qu’au moins 22 millions
de personnes seraient menacées
par la faim d’ici septembre.
Depuis plusieurs mois, les orga-

nisations humanitaires multiplient
les alertes sur la dégradation de
la situation dans la Corne de
l’Afrique, qui fait craindre un
drame similaire à celui de 2011,
la dernière famine qui avait fait
260 000 morts en Somalie. Dans
un communiqué publié vendredi,
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) a souligné qu’«en
agissant maintenant, nous pou-
vons sauver des millions de vies».
Selon l’OMS, 700 000 personnes
sont déjà menacées par la famine
dans certaines régions d’Éthio-
pie, de Somalie et du Soudan du
Sud. «Nous demandons à tous de
soutenir l’action humanitaire, que
ce soit les donateurs traditionnels
– l’Amérique du Nord, les
Européens, le Japon et d’autres
qui nous ont fourni de grandes
quantités d’argent ces dernières
années, mais il y a beaucoup
d’autres pays qui pourraient s’en-
gager», a relevé le porte-parole le
porte-parole du bureau des
Affaires humanitaires de l’ONU
(Ocha), Jens Laerke, lors du brie-
fing. 

La Corne de l'Afrique se prépare 
à une 5e saison des pluies consécutive ratée

Climat 

Des documents top secret chez Trump
ont justifié la perquisition du FBI 

 C'est la présence de documents extrêmement confidentiels dans
des cartons récupérés chez Donald Trump qui a provoqué la

perquisition de la police fédérale américaine (FBI) dans la résidence
de l'ex-président, révèle un document judiciaire publié vendredi.

Après avoir manqué de se qualifier au second tour de la pré-
sidentielle, Mélenchon avait alors réfuté sa défaite et assu-
rait que la réelle victoire serait celle des élections législa-

tives, qui le propulserait Premier ministre. La défaite de la NUPES
(Nouvelle Union Populaire et Sociale), coalition d’extrême
gauche, avait alors douché les derniers espoirs des Insoumis de
diriger le pays. Pourtant aujourd’hui, le dirigeant de La France
Insoumise a trouvé une nouvelle martingale. En effet, celui qui n’a
pas souhaité se présenter aux élections législatives de juin der-
nier dans un point de presse improvisé, a promis au gouverne-
ment «la bataille générale» à la rentrée et lance un «compte à
rebours» avant la dissolution de l’Assemblée. À ses yeux, «le gou-
vernement a décidé d’être frontal en s’apprêtant à gouverner à
coups de 49.3», sans majorité absolue dans une Assemblée mor-
celée. Mais comme «les dernières législatives de juin ne sont pas
conformes à l’état du pays, la vie politique française est un comp-
te à rebours vers la dissolution  de l’Assemblée Nationale et de
nouvelles élections». LFI ne veut, par ailleurs, pas se contenter
des débats parlementaires. «Mener le combat au Parlement est
d’égale importance avec ce que nous faisons hors institutions par
les mobilisations. Il faut marcher sur ses deux jambes, Parlement
et extérieur», a fait valoir le député et coordinateur du mouvement,
Adrien Quatennens, dans une conférence de presse. C’est pour-
quoi LFI souhaite que la NUPES, qu’elle a impulsée en mai avec
le PS, EELV, le PCF et Génération·s, s’approfondisse en dehors
de l’hémicycle. Elle a proposé qu’une marche pour réclamer
l’augmentation des salaires pour compenser l’inflation soit orga-
nisée de concert avec les syndicats en octobre. Les 150 élus de
la NUPES restant la «minorité», «pour remporter des victoires, il
faut bien mettre la pression par la rue», a remarqué Manuel
Bompard. Reste que la bataille parlementaire, première vocation
de la NUPES, s’annonce intense à partir d’octobre. «On est l’op-
position sans doute la plus bruyante. [...] Mais on a fait une contre-
proposition de loi de la NUPES. On va continuer de faire le travail
sérieusement», a souligné la députée et coordinatrice du pro-
gramme, Clémence Guetté. La présidente du groupe LFI,
Mathilde Panot, a insisté : «Ce qui fait la force de la NUPES, c’est
à la fois les 650 mesures en commun, et de ne pas être pareils,
sinon cette coalition n’a plus de sens». Chez EELV, le PS et le PCF,
qui tiennent au même moment leurs universités d’été, l’heure est
à se prémunir des risques d’hégémonie de LFI. Les trois partis se
sont montrés sceptiques sur la perspective voulue par les
Insoumis de s’allier aux européennes de 2024, notant des diver-
gences sur l’Europe. «Soit l’état d’esprit, c’est d’approfondir la
NUPES et on met en avant les convergences, soit c’est prendre
tous les exemples où on n’est pas d’accord à 100 %», a prévenu
Manuel Bompard. «Mais vous trouverez les mêmes divergences à
l’intérieur d’une organisation, et même entre deux personnes !»
Reste que la bataille promise au gouvernement sera difficile à
mener lorsque des dissensions, souvent importantes, opposent
les différentes mouvements composant la NUPES, même si du
côté de LFI l’ont tente de cacher les désaccords autant que faire
se peut et que l’on continue à rouler des mécaniques, malgré les
défaites aux présidentielles et aux législatives. F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Bataille
Commentaire 
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Clôture de la 72e session sur une
note de satisfaction

Comité régional de l'OMS pour l'Afrique

Par Mahi Y.

L
e ministre togolais en
charge de la Santé,
Moustafa Mijiyawa, a
clôturé cette session

hybride au cours de laquelle les
ministres en charge de la Santé
ont retenu le Botswana pour
abriter la 73e session du 28 août
au 1er septembre 2023. A cette
occasion, la directrice régionale
de l'OMS pour l'Afrique, Dr

Matshidiso Moeti, a déclaré que
«nous avons eu des échanges
très fructueux. Nous avons parlé
de la pandémie de Covid-19 et
comment nous allons faire pour
que nos systèmes de santé
soient plus résilients et plus pré-
parés pour faire face aux pro-
chaines grandes épidémies ou
pandémies». Mme Moeti s'est
réjouie que «les Etats membres
sont en train de prendre des
actions par rapport aux leçons
apprises au cours de cette pan-
démie». Au nom du chef de
l'Etat, le ministre togolais de la
Santé, de l'Hygiène publique et
de l'Accès universel aux soins, a
salué le bon déroulement des
travaux et des thématiques déve-

loppées lors des discussions
aussi bien en présentiel qu'en
mode virtuel. La participation a
été dense, a reconnu M.
Mijiyawa qui n'a pas manqué
d'exprimer sa gratitude aux res-
ponsables de l'OMS et aux diffé-
rentes délégations pour leur sou-
tien et contribution à la réussite
de ce rendez-vous. Du 22 au 26
août, près de 400 délégués de
49 pays membres de l'OMS
Afrique ont participé aux travaux
en présentiel et 300 délégués en
mode virtuel. Les ministres de la
Santé et les experts ont examiné,
entre autres, le 7e rapport de
situation sur la mise en œuvre du
programme de transformation
du secrétariat de l'OMS dans la
région africaine, le rapport de
situation sur la mise en œuvre de
la stratégie régionale pour la
santé bucco-dentaire 2016-2025
et le rapport de situation sur la
mise en œuvre dans la région
africaine de la stratégie mondiale
pour la santé de la femme, de
l'enfant et de l'adolescent 2016-
2030. Parallèlement, des discus-
sions auront permis d'aborder
des questions relatives au finan-

cement de la santé en Afrique, le
trafic des faux médicaments et
de qualité inférieure, ou la persis-
tance de maladies comme la
tuberculose. «Nous restons plei-

nement déterminés à travailler
avec chacun de nos États
membres pour atteindre nos
objectifs de santé, qui, je le crois
fermement, sont à notre portée,

malgré les défis», a déclaré la
directrice régionale Matshidiso
Moeti, lors de la cérémonie de
clôture.

M. Y.

 La 72e session du Comité régional de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l'Afrique s'est achevée sur
une note de satisfaction, vendredi à Lomé, après cinq jours de travaux consacrés aux questions transversales liées à

la santé sur le continent.

A ux Etats-Unis, quelque 80 000
nouveaux cas de Covid-19 ont été
signalés chez les enfants pour la

semaine se terminant le 18 août, selon le
dernier rapport de l'Académie américaine
de pédiatrie (AAP) et de l'Association des
hôpitaux pour enfants.

Selon le rapport, près de 14,4 millions
d'enfants auraient été testés positifs au
Covid-19 depuis le début de la pandémie.
Environ 6,5 millions de ces cas ont été
enregistrés en 2022, dont plus de 358 000
au cours des quatre dernières semaines,
selon le rapport.

Depuis le début de la pandémie, les
enfants ont représenté 18,4 % du total des
cas cumulés aux Etats-Unis, selon l'AAP. Il
est urgent de collecter davantage de don-

nées spécifiques à l'âge pour évaluer la
gravité de la maladie causée par les nou-
velles variantes, mais aussi les effets
potentiels à plus long terme, a indiqué
l'AAP. «Il est important de reconnaître les
effets immédiats de la pandémie sur la
santé des enfants. Mais il est encore plus
important d'identifier et de traiter son
impact durable sur le bien-être physique,
mental et social de cette génération d'en-
fants et de jeunes», a ajouté l'AAP.

La moitié des adultes 
éligibles ont reçu une injection

de rappel du vaccin
Aux Etats-Unis, à peine la moitié des

adultes éligibles à un rappel vaccinal

contre le Covid-19 ont reçu une injection
de rappel, et seulement 34 % des adultes
âgés de 50 ans et plus ont reçu une
deuxième dose de rappel, selon les der-
nières données du Centre américain de
contrôle et de prévention des maladies
(CDC).   

Environ 77 % des adultes de plus de
18 ans ont été primo-vaccinés à ce stade.
Cependant, 49,9 % de la population éli-
gible n'a pas encore reçu de dose de rap-
pel, selon un rapport du CDC publié ven-
dredi.   

Dans l'ensemble, environ 262,6 mil-
lions de personnes, soit 79,1 % de la
population américaine, ont reçu au moins
une dose de vaccin. 

Environ 223,9 millions de personnes,

soit 67,4 % de la population, ont été entiè-
rement vaccinées, selon les données du
CDC.  

L'efficacité des vaccins peut diminuer
avec le temps, mais les rappels permet-
tent de rétablir une protection optimale, y
compris contre les formes graves du
Covid-19, a déclaré le CDC.   

Le système de suivi du CDC montre
qu'en juin 2022, les personnes âgées de
50 ans et plus ayant reçu deux doses de
rappel étaient 14 fois moins susceptibles
de mourir du Covid-19 que les personnes
non vaccinées du même âge, et trois fois
moins susceptibles de mourir que les per-
sonnes vaccinées du même âge n'ayant
reçu qu'une dose de rappel.

A. O.

Covid-19

Les Etats-Unis signalent 80 000 cas
hebdomadaires chez les enfants

L' Agence nationale de sur-
veillance sanitaire du
Brésil (Anvisa) a autorisé

l'utilisation d'un vaccin et d'un
médicament contre le monkey-
pox (variole du singe) dans le
pays qui a enregistré 4 144 cas
d'infection et un décès. En effet,
l'Anvisa a approuvé l'exemption
d'enregistrement afin que le
ministère de la Santé puisse
importer et utiliser le vaccin
Jynneos/Imvanex et le médica-

ment Tecovirimat pour le traite-
ment de la maladie sur le territoi-
re national, selon un communi-
qué de l'agence. Le vaccin,
développé par la société
Bavarian Nordic, est fabriqué au
Danemark et en Allemagne. Il a
été baptisé différemment aux
Etats-Unis (Jynneos) et en
Europe (Imvanex). L'Anvisa a
souligné que l'exemption d'enre-
gistrement du vaccin, destinée
aux personnes de plus de 18

ans, est «temporaire et excep-
tionnelle», ne s'appliquant qu'au
ministère de la Santé pour une
période de six mois, tant qu'elle
n'est pas expressément révo-
quée par l'agence. Pour étayer
sa décision, le conseil collégial
d'Anvisa a analysé les rapports
d'évaluation de la Food and Drug
Administration (FDA) des Etats-
Unis, de l'Agence européenne
des médicaments et des autori-
tés sanitaires du Royaume-Uni,

entre autres documents.
Tecovirimat est déjà sorti aux
Etats-Unis et est fabriqué par la
multinationale Catalent Pharma
Solutions. Le médicament, sous
forme de capsule, est administré
par voie orale et est recomman-
dé pour le traitement des mala-
dies causées par Orthopoxvirus
chez les adultes, les adolescents
et les enfants pesant au moins
13 kilogrammes. Le Brésil est le
troisième pays au monde avec le

plus de cas de monkeypox,
après les Etats-Unis (15 877) et
l'Espagne (6 284), et jusqu'à pré-
sent un seul décès associé à la
maladie a été signalé, selon les
dernières données de
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS). Le virus a été
déclaré urgence sanitaire inter-
nationale par l'OMS le 23 juillet,
ce qui implique le même niveau
d'alerte que celui attribué au
Covid-19. R. S.

Variole du singe 

Le Brésil autorise l'utilisation de vaccins et de médicaments 
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Par Mahfoud M.

L
es «Verts» sont vite
entrés dans le vif du
sujet, inscrivant un pre-
mier but à la 11' par l'in-

termédiaire du défenseur,
Younes Badani, après une belle
passe en retrait à partir de la
droite. Les Algériens ont conti-
nué à dominer les débats en
seconde période et c'est logi-
quement qu'ils ajouteront un
second but à la 49', grâce à
Salah Zyad. Les Soudanais ont
eu quelques occasions qui ne
changeront rien au score, sur-
tout que l'EN était bien regrou-
pée derrière et a su comment

quadriller son périmètre. Ce suc-
cès permet donc aux Verts de
prendre la première place de ce
groupe A et d'arracher le billet
qualificatif pour les quarts de
finale de la Coupe arabe, avant
même de disputer le troisième
match face aux Emirats arabes
unis qui ne sera qu’une formali-
té. Le deuxième billet se jouera
entre les trois autres équipes, le
Soudan, les Emirats arabes unis
et la Palestine, même si les
Soudanais sont plus proches de
la qualif, puisqu'ils disposent de
trois points, alors que les deux
autres sélections n'ont qu'un seul
point dans leur escarcelle. Le
coach national, Arezki

Remmane, s'est dit très heureux
par cette qualification, surtout
qu'il voulait prendre sa revanche
après l'élimination lors de la
Coupe de l'UNAF. «Le match était
très difficile face à une bonne
équipe du Soudan qui s'était pré-
sentée avec une grande détermi-
nation. Mais j'ai concocté une
tactique spéciale pour arracher
les trois points. La manière m'im-
portait peu, puisque je souhaitais
qu'on se qualifie pour aller loin
dans cette compétition», a expli-
qué Remmane qui souhaite
continuer sur cette même lancée
lors des prochains matchs.      

M. M.  

Coupe arabe U17/ Algérie 2-Soudan 0

Les «Verts» arrachent la
qualification aux quarts de finale
 L'équipe nationale U17 s’est qualifiée aux quarts de finale de la

Coupe arabe des nations de la catégorie, après avoir totalisé six
points, suite au succès arraché de haute lutte avant-hier soir face au

Soudan sur le score de (2/0), dans un match qui s'est disputé au
stade de Sig. 
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CHAN 2023 (dernier tour qualificatif)

Plusieurs affiches alléchantes au programme
Le dernier tour qualificatif du championnat d'Afrique des nations

CHAN 2023 dont la phase finale aura lieu en Algérie, propose de
grands derbys, Sénégal-Guinée dans la zone ouest A, Ghana-Nigeria
dans la zone ouest B, Tanzanie-Ouganda dans la zone Est, Afrique du
Sud-Angola dans la zone australe. Les matchs aller auront lieu les 26,
27 et 28 août et le retour est programmé entre le 2 et le 4 septembre.
Demi-finaliste de l'édition précédente, l'équipe de Guinée qui jouera la
manche retour à Bamako en raison de la non homologation de ses
aires de jeu, cherchera à obtenir un résultat positif samedi (hier) lors du
match aller qui se jouera au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio.
Qualifiée aux éditions 2014 et 2018 du CHAN, la Mauritanie fera face à
la Guinée Bissau qui n'a pas encore eu le plaisir de prendre part à cette
compétition réservée aux joueurs locaux. Dans cette zone ouest A, la
Mauritanie qui a joué les éditions 2014 et 2018 devra faire face à la
Guinée Bissau tandis que le Mali, finaliste au Cameroun en 2020, fera
face à la Sierra Leone qui a retrouvé les senteurs des compétitions
continentales en sélection avec la CAN TotalEnergies 2021. Le Mali,
finaliste du CHAN 2020, doit se méfier de cette Sierra Leone dont plu-
sieurs joueurs ont l'expérience des joutes continentales en évoluant
avec la sélection A. Dans la zone ouest B, il y aura l'inusable derby
Ghana-Nigeria. Les deux pays opposés dans le dernier tour éliminatoi-
re de la Coupe du monde 2022, avec une qualification des Black Stars,
devront encore se battre pour une place. Ils étaient tous les deux
absents de l'édition précédente et ce serait bien de revenir dans cette
compétition réservée aux joueurs locaux qui est le véritable baromètre
du développement du football local. Hormis ce derby sulfureux, il y
aura les rencontres Côte d'Ivoire-Burkina Faso et Togo-Niger. Comme
le Ghana et le Nigeria, la Côte d'Ivoire était absente de Cameroun
2020. Les Etalons locaux qui ont goûté à l'édition précédente, donne-
ront tout pour être présents et entre les Togolais et les Nigériens, pré-
sents en 2020, une équipe ne sera pas de la partie. Dans la zone
CECAFA, il y aura de belles affiches comme cette confrontation entre
le Rwanda et l'Ethiopie qui s’est terminée, ce vendredi, par un match
nul (0-0). Mais le point d'orgue des éliminatoires dans la zone CECAFA
sera le derby Tanzanie-Ouganda. Contre un football tanzanien en plein
essor avec des clubs comme le Simba FC et le Yanga jouant les gros
bras dans les compétitions Interclubs, l'Ouganda aura fort à faire et
tout à gagner dans cette double confrontation. L'autre rencontre dans
la zone opposera Djibouti au Soudan qui est en train de revenir au pre-
mier plan. Ce ne sera pas une partie de plaisir pour l'équipe djiboutien-
ne face à un football soudanais voulant occuper sa véritable place
dans l'échiquier du football africain. En Afrique australe, un gros bras
va tomber entre l'Afrique du Sud et l'Angola. Une des deux meilleures
ligues du continent sera absente du prochain CHAN et entre ces deux
équipes il serait difficile de faire un pronostic. La zone COSAFA propo-
se aussi les matchs Mozambique-Malawi et Madagascar-Botswana.
Dans la zone de l'Afrique centrale, les habitués sont le Cameroun et la
RD Congo qui a déjà gagné deux éditions du CHAN en 2009 et en
2016. Dans la zone nord, le Maroc, champion en titre et la Libye sont
qualifiés en raison du désistement de l'Egypte et de la Tunisie. L'Algérie
est le pays hôte de la prochaine édition prévue en janvier 2023.

Les Verts  se sont bien
comportés face au Soudan

L e CR Belouizdad, triple
tenant du titre et candidat
à sa propre succession

pour la quatrième fois consécuti-
ve, a démarré la saison 2022-
2023 de la plus belle des
manières, en atomisant vendredi
le HB Chelghoum-Laïd (4-1),
pour le compte de la première
journée de Ligue 1 de football,
ayant vu les trois autres clubs
recevant : le CS Constantine, le
RC Arbaâ et l'ASO Chlef l'empor-
ter respectivement (3-1) contre
l'USM Khenchela, (3-1) contre le
MC Oran et (1-0) contre la JS
Kabylie. Les Rouge et Blanc ont
débloqué la situation d'entrée de
jeu, puisque leur avant-centre
Aribi a trouvé le chemin des filets
dès la sixième minute en trans-
formant un pénalty (1-0), avant
de revenir à la charge juste avant

la fin de la première mi-temps
pour s'offrir un doublé (42'). Au
retour des vestiaires, le Chabab
a poursuivi sa domination et a vu
ses efforts récompensés par un
troisième but, signé Belkheir à la
71', avant que Zouad ne sauve
l'honneur pour les visiteurs à la
83'. Quoique, malgré l'ambiance
morose due à l'absence du
public, le club champion
d'Algérie en titre a continué à
jouer l'attaque à outrance, ce qui
lui a permis d'ajouter un quatriè-
me et dernier but par l'intermé-
diaire de son meneur de jeu,
Bourdim, à la 90'. Le CS
Constantine et le RC Arbaâ ont
également fait parler la poudre au
cours de cette première journée
de championnat, en réussissant
l'un comme l'autre à passer trois
buts à leurs adversaires du jour.

Les Sanafir ont dominé le nou-
veau promu l'USM Khenchela
grâce aux réalisations de Dib
(25'), Koupkou (61') et Khaldi
(70'), alors que le RCA s'en est
remis au trio Kessili (45'+2),
Tayeb (62') et Toumi (83') pour
renverser le club d'El Hamri, qui
avait ouvert le score à la 18' par
Bouguettaya. Ce dernier aurait
même pu s'offrir un doublé, en
changeant peut-être l'issue de
cette rencontre, sur pénalty, au
début de la seconde période,
mais Chouih, le gardien vétéran
du RCA, était à la parade.

Enfin, la JS Kabylie a tenu bon
pendant pratiquement tout le
match, avant de s'écrouler à la 86'
sur un but assassin du Tunisien
Djendoubi, qui a offert une courte
mais précieuse victoire aux
locaux (1-0).  Racim S.

Ligue 1 algérienne (1re journée) 

Le CRB repart sur de bonnes bases

La Ligue nationale du football
amateur (LNFA) a annoncé, ven-
dredi, le décès Moncef Kouadri,
le jeune joueur du MC El Eulma,
qui selon elle a succombé le
matin-même à des «complica-
tions médicamenteuses», selon
les explications de certains de
ses proches, cités dans le com-
muniqué. Agé de 22 ans,
Kouadri était un pur produit de
l'Ecole eulmie, puisqu'il y a
démarré sa carrière depuis les
jeunes catégories. «Il a subi une
intervention chirurgicale il y a

environ une semaine, suite à des
douleurs musculaires», a expli-
qué la LNFA, ajoutant que le
joueur «se trouvait dans un état
comateux depuis quelques
jours», avant de succomber, ce
vendredi matin, à une complica-
tion médicamenteuse. La
dépouille de Kouadri se trouve
toujours à l'hôpital, où le méde-
cin légiste «lui fera subir des exa-
mens plus approfondis, afin de
déterminer l'origine exacte de
son décès», a-t-on encore révélé
de même source.  

MC El Eulma

Décès du joueur Moncef Kouadri à 22 ans

Les judokas algériens, Wael
Ezzine (-66 kg) et Mustapha
Yasser Bouamar (-100 kg), se
trouvent depuis vendredi en
Hongrie, pour y effectuer un
stage de préparation de longue
durée, en vue des importantes
échéances internationales à venir,
a-t-on appris auprès de la
Fédération (FAJ). Ezzine et
Bouamar emboîtent le pas à leur
compatriote Driss Messaoud (-73
kg), qui avait rejoint le même
Centre de préparation la mi-juillet
dernier, spécialement dans la
perspective de préparer les Jeux
olympiques de 2024 à Paris

(France). Dès lors, le président de
la FAJ, Yacine Sillini, avait annon-
cé qu'il travaillait dans l'optique
d'envoyer quatre ou cinq autres
internationaux algériens en
Hongrie, pour bénéficier des
meilleures conditions de prépara-
tion possibles, gagner en expé-
rience et progresser en prévision
des importantes échéances inter-
nationales à venir. Ces stages de
préparation en Hongrie sont deve-
nus possibles grâce à une bourse
spéciale accordée conjointement
par le Comité olympique et sportif
algérien (COA) et la Fédération
algérienne de judo (FAJ). 

Judo

Bouamar et Ezzine en stage de préparation en Hongrie 



L’OCEAN Viking, navire
h u m a n i t a i r e d e S O S
Méditerranée, a secouru 268
personnes depuis jeudi lors de
cinq sauvetages de migrants
se trouvant la plupart du temps
dans des embarcations en bois
surpeuplées entre la Libye et
Malte, a annoncé l’ONG.
«Beaucoup ont des niveaux 
d’épuisement et de déshydra-
tation élevés et de graves
coups de soleil», a détaillé
l’ONG, dont le siège est à
Marseille (Sud). Plusieurs
mineurs dont des mineurs non
accompagnés, des femmes
enceintes et même un bébé de
trois semaines sont désormais
pris en charge par SOS
Méditerranée et la Fédération
internationale de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge
sur l’Ocean Viking. Mardi, le
navire avait expliqué avoir
repéré quatre embarcations
vides sur cette zone dont une
sans moteur. Mais «sans com-
munication des autorités mari-
times, le sort des personnes à
bord reste inconnu», avait-t-elle
précisé. Depuis le début de
l’année, 1 161 migrants ont dis-
paru en Méditerranée, dont
918 en Méditerranée centrale,

la route migratoire la plus dan-
gereuse au monde, se lon
l’Organisation internationale
pour les migrations (OIM).
L’agence onusienne a estimé
le nombre de morts et de dis-
parus en 2021 à  en
Méditerranée, dont 1 553 pour
la seule Méditerranée centrale.
Chaque année, des milliers de
personnes fuyant conflits ou
pauvreté tentent de rejoindre
l’Europe en traversant la
Méditerranée à partir de la
Libye, dont les côtes sont dis-
tantes de quelque 300 kilo-
mètres de l’Italie. R. I.

L’ANCIEN journaliste à
l’Agence «Algérie Presse servi-
ce» (APS), Bouaissi Goudjil,
est décédé hier à Ténès
(Wilaya de Chlef) des suites
d’une maladie, a-t-on appris
auprès de ses proches.

Le défunt qui a travaillé au
siège central de l’APS en tant
que journaliste du service
reportage, a fait plusieurs
bureaux de wilaya de l’agence,
notamment à Blida, Relizane,
Ain Defla et Chlef, avant d’être
admis à la retraite. Le regretté
était connu pour sa bonté, sa
bienveillance et son abnéga-
tion dans le travail. Le défunt a
été inhumé vendredi au cime-
tière de Ténès. En cette dou-
loureuse épreuve, le ministre
de la Communication,

Mohamed Bouslimani, a pré-
senté ses sincères condo-
léances à la famille du défunt,
priant Allah, le Tout-Puissant,
de l’accueillir dans Son vaste
paradis et d’accorder aux siens
patience et réconfort. A son
tour, le directeur général (DG)
de l’APS, Samir Gaïd, a pré-
senteé, en son nom et au nom
des journalistes et personnels
de l’Agence, ses sincères
condoléances à la famille du
regretté et à ses collègues,
implorant Allah le Tout-
Puissant d’accorder au défunt
sa sainte miséricorde, de l’ac-
cueillir en son vaste paradis et
de prêter aux siens patience et
réconfort. 

R. N.
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L’opération s’inscrit
dans le cadre de l’in-
troduction progressi-

ve de tablettes électroniques,
décidée par les plus hautes
autorités du pays pour alléger
le cartable scolaire. Le taux
d’introduction de ce moyen
moderne dans les établisse-
ments du cycle primaire de 5
% demeure faible à Tizi

Ouzou qui compte 659
écoles. Les parents et leurs
enfants espèrent la générali-
sation de cette mesure dans
un proche avenir. Par ailleurs,
en prévision de la rentrée
scolaire 2022/2023, le res-
ponsable local de l’éducation,
Ahmed Laalaoui, a annoncé,
jeudi, lors de la réunion de
l’exécutif de la wilaya, la
réception pour le palier

moyen de 3 structures et pour
le primaire 5 écoles et en
extension de 19 salles de
cours. Des écoles fermées
seront rouvertes également
pour alléger la surcharge des
classes dans certaines locali-
tés. A  noter que plus de 246
000 élèves sont attendus à
Tizi Ouzou pour les trois
paliers, à l’occasion de cette
rentrée scolaire. H. M.

Tizi Ouzou

33 écoles primaires dotées
de tablettes numériques
 Trente-trois écoles primaires sont en train d'être équipées 

de tablettes numériques à travers le territoire de la wilaya de Tizi Ouzou,
ont annoncé les services de la Direction locale de l'éducation.

Douanes

LES AGENTS de la Brigade
mobile relevant des services
de l’Inspection divisionnaire
des Douanes d’Adrar ont pro-
cédé à la saisie d’un fusil
mitrailleur de type «FMPK» et
de munitions de guerre (661
balles), indique, hier, un com-
muniqué de la Direction géné-
rale des Douanes (DGD).
«Dans le cadre des efforts
conjoints des services opéra-
tionnels des brigades des
Douanes, menés sur le terrain
en coordination avec les ser-
vices de sécurité, les agents de
la brigade mobile relevant des
services de l’Inspection divi-

sionnaire des Douanes d’Adrar
ont mené une opération qui
s’est soldée par la saisie d’un
fusil mitrailleur de type ‘’FMPK’’
et des munitions de guerre
(661 balles)», précise le com-
muniqué. Cette opération s’ins-
crit «dans le cadre des mis-
sions des services des
Douanes algériennes et la
mobilisation de ses agents
pour lutter contre toutes formes
de contrebande, notamment le
trafic d’armes et de munitions,
outre la lutte contre le crime
organisé et la préservation de
la sécurité et la stabilité du
pays», conclut la source.  F. O.

Saisie d'un fusil mitrailleur et
de munitions de guerre à Adrar

Développement de l'Afrique 

La 8e Conférence internatio-
nale de Tokyo sur le déve-

loppement de l’Afrique
(TICAD 8) s’est ouverte, hier
à Tunis, en présence du pré-
sident tunisien, Kaïs Saïed,
de 20 chefs d’Etat et de gou-
vernement africains et avec la
participation du Premier
ministre japonais, Fumio
Kishida, par visioconférence.
Plus de 300 personnalités
participent à cette conféren-
ce, à savoir 66 délégations

officielles représentant 48
pays (ministres des Affaires
étrangères, de l’Economie et
du Commerce, corps diplo-
matique..), des organisations
régionales et internationales
ainsi que des représentants
de la société civile.

Il s’agit de la huitième édi-
tion depuis celle inaugurale
organisée à Tokyo (Japon)
les 5 et 6 octobre 1993. La
TICAD 8 qui se poursuit
aujourd’hui, devra identifier
les moyens de parvenir à la
résilience, l’inclusion et
l’abondance en Afrique, dans
un contexte de crise marqué
notamment par l’épidémie
mondiale du nouveau coro-
navirus et le réchauffement
climatique.

Elle aspire à promouvoir
un dialogue politique de haut
niveau entre les dirigeants
africains et les partenaires de
développement et à mobiliser
un soutien pour les initiatives
de l’Afrique en vue d’un déve-

loppement autonome.
Quelque 50 grandes sociétés
nipponnes ont pris part au
Forum d’affaires de la TICAD
8, organisé hier après-midi.
Elles étaient représentées par
100 chefs d’entreprises et
directeurs exécutifs. 

La TICAD 8 est organisée
conjointement par le Japon,
la Commission de l’Union
africaine (CUA), l’ONU, le
Programme des Nations
unies pour le développement
(PNUD) et la Banque mondia-
le (BM). 

La Tunisie, deuxième pays
africain à organiser cet évé-
nement après le Kenya en
2016, avait obtenu l’accord
d’accueillir la TICAD 8, à l’is-
sue de la 33e session ordinai-
re des chefs d’Etat et de gou-
vernement de l’Union africai-
ne (UA), tenue les 9 et 10
février 2020 à Addis-Abeba,
en Ethiopie. 

Samy L.

Ouverture de la 8e Conférence internationale de Tokyo 

Nouveaux sauvetages en Méditerranée

Près de 270 migrants secourus
par l'Ocean Viking

L’ÉQUIPE algérienne de ten-
nis des U14 «garçons» a obtenu
la médaille d’argent par équipes
des Championnats arabes de la
catégorie, hier à Hammamet
(Tunisie), après sa défaite en
finale de la compétition devant le
pays hôte (2-0). En simple,  les
Algériens Nacer Ghouli et Kamil

Chebboub ont perdu respective-
ment contre les Tunisiens
Ahmed Ghezzal (2-6, 3-6) et
Ishak Mahfoudh (4-6, 0-6).
L’entraîneur Djilali Laslah a assu-
ré le capitanat d’équipe lors de
cette compétition. M. N.

Tennis/ Championnats arabes U14 /par équipes 

Médaille d'argent 
pour les Algériens 

Média

Décès de l'ancien journaliste 
à l’APS Bouaissi Goudjil 


