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Le G7 en sa
toute-puissance

Par Mohamed Habili

A
près plus de six mois
d e g u e r r e e n
U k r a i n e , e t s i x
paquets de sanc-

tions, et toujours pas d'effon-
drement de l'économie russe
en vue, le G7 en vient à
concevoir l'arme fatale, celle
qui est appelée à faire tout le
mal souhaitable  à la Russie
mais sans nuire en rien aux
pays engagés contre elle
dans une guerre par procura-
tion chaque fois renouvelée. Il
fallait y penser, car elle est
sophistiquée, tellement subti-
le ; ce n'est pas à elle que des
libéraux convaincus pense-
raient en premier, ni même
d'ailleurs des esprits obtus, ne
se recommandant en soi ni
pour son orthodoxie ni pour
son simplicité. Mais qu'impor-
te, après tout ; à la guerre
comme à la guerre. S'il est
possible de s'approvisionner
en pétrole russe non pas à
son prix de marché, qui est
cher et comme tel fait rentrer
beaucoup d'argent dans les
caisses de Poutine, mais à
son prix de revient, majoré
d'un petit profit, suffisamment
attractif cependant pour que
les Russes n'arrêtent pas les
frais, les pays en guerre non
déclarée contre eux auraient
tort de s'en priver. Cela s'ap-
pelle plafonner les prix du
pétrole russe, où qu'il se trou-
ve, où qu'il se vende, quels
qu'en soient les acheteurs,
qu'ils soient des Occidentaux,
d e s A m é r i c a i n s , d e s
Asiatiques, des Africains,
qu'ils soient en bons ou en
m a u v a i s t e r m e s a v e c
Moscou. A tous les Russes
seraient obligés de céder leur
marchandise à un prix plafon-
né par le G7. 

Suite en page 3

Lamamra préside une réunion du groupe de la médiation internationale
Accord de paix au Mali

Page 3

Benbouzid lors d'une visite d'inspection au CHU

Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a révélé, hier, que l'hôpital
Mustapha-Pacha «doit être démoli et reconstruit à nouveau». Dans une déclaration 

à la presse, lors de sa visite d'inspection effectuée au CHU, le premier responsable du
secteur a déclaré que ce dernier «ne fonctionne plus», 

en raison de sa création qui date de 1854. Page 3

L’hôpital Mustapha-
Pacha doit être démoli…
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Par Thinhinane Khouchi

P
résidant une réunion en
vidéoconférence avec
les cadres supérieurs et
les directeurs de

l'Education, le ministre a annon-
cé que le manuel scolaire de
l'anglais pour les 3AP est fin prêt,
expliquant que «le contenu
pédagogique a été validé par
l'Institut national de recherche en
éducation (INRE) le 1er sep-
tembre».  A ce titre, l'Office natio-
nal des publications scolaires
(ONPS) a le feu vert pour com-
mencer à l'éditer. Des lots, au
prorata du nombre d'élèves ins-
crits dans ce niveau, seront dis-
tribués aux établissements sco-
laires dès ce dimanche 4 sep-
tembre, a précisé le ministre de
tutelle. Un exemplaire sera
vendu et un autre remis à l'ap-
prenant avec les livres des
autres matières, afin qu'ils soient
gardés en classe. A ce propos,
Abdelhakim Belabed a instruit
les cadres de son secteur d'amé-
nager les salles de cours de
casiers adéquats. Il a leur
demandé, par ailleurs, de per-
mettre aux élèves recalés, âgés
de plus de 16 ans, de refaire l'an-
née, dans la limite des places

pédagogiques disponibles. Les
dates de réinscription doivent
être communiquées à l'avance
aux parents, a-t-il recommandé.
Il est à rappeler que l'inspecteur
à l'Inspection générale du minis-
tère de l'Education nationale,
Boualem Benlaouar, a indiqué
recemment que «plus de 5 000
enseignants seront recrutés par
contrat pour enseigner l'anglais
aux élèves de troisième année
primaire durant l'année scolaire
2022-2023», faisant état de «plus
de 60 000 postulants». Il a affirmé
que «les enseignants de cette
matière seront classés et sélec-
tionnés directement sur la plate-
forme numérique, par souci 
d'équité et de transparence».

Les enseignants seront sélec-
tionnés sur la base de plusieurs
critères, notamment le diplôme
(licence d'anglais ou de traduc-
tion de et vers l'anglais), a-t-il dit.
«Dès la réception des dossiers
de candidatures au niveau des
directions de l'Education, les
informations des candidats
(nom, prénom, date de naissan-
ce, type et année d'obtention du
diplôme et commune de rési-
dence) ont été saisies sur la pla-
teforme numérique du ministère,
le dernier délai ayant été fixé au
29 août, avant de procéder, les
30 et 31 août, à la révision des
informations saisies pour éviter
d'éventuelles erreurs avant la clô-
ture de la plateforme», a-t-il expli-

qué. Il a ajouté que les candidats
seront classés automatiquement
selon le critère d'ancienneté du
diplôme et en cas de candidats
ex æquo, le plus âgé est retenu.
Les candidats retenus seront
convoqués entre les 4 et 6 sep-
tembre, en fonction du nombre
de postes ouverts dans la com-
mune. Ils se verront remettre les
décisions de nomination en tant
qu'enseignants contractuels du
primaire et les convocations offi-
cielles à la formation obligatoire
qu'ils doivent suivre avant de
commencer à enseigner. Cette
formation est prévue du 8 au 19
septembre.  Pour préparer cette
formation, un séminaire national
a été organisé au lycée Hassiba-

Ben-Bouali (Alger) il y a
quelques jours, avec la participa-
tion d'inspecteurs des cycles
moyen et secondaire, de péda-
gogues et de psychopéda-
gogues. Lors de cette rencontre,
dont l'ouverture a été présidée
par le ministre du secteur,
Abdelhakim Belabed, le pro-
gramme de la troisième année
primaire a été présenté aux ins-
pecteurs. Des noyaux régionaux
ont été constitués pour la forma-
tion des formateurs des ensei-
gnants, le premier à Blida pour
les wilayas du Centre, le deuxiè-
me à Constantine pour les
wilayas de l'Est et le troisième à
Oran pour les wilayas de l'Ouest. 

T. K.

Le manuel scolaire est fin prêt 
Enseignement de l'anglais au primaire 

 Lors d'une réunion en vidéoconférence avec les cadres supérieurs et les directeurs de l'Education, le ministre 
de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed, a annoncé, hier, que les manuels d'anglais, 

destinés aux élèves de troisième année primaire, sont prêts. 
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Un conseil de wilaya a été présidé mardi
dernier par le wali de Béjaïa, Kamel

Eddine Karbouche. Cette réunion qui a
regroupé les directeurs de l'exécutif de
wilaya et les chefs de daïra, a été consacrée
à plusieurs dossiers, dont la rentrée sociale,
en général, et la rentrée scolaire, en particu-
lier, qui aura lieu le 21 septembre prochain
ainsi que la protection de l'environnement
avec ses multiples facettes et l'hygiène du
milieu en prévision des saisons automnale et
hivernale. La rencontre a également été élar-
gie aux maires et autres responsables
concernés. Dans son intervention, «le chef
de l'exécutif a invité les nombreux respon-
sables présents à la rencontre à conjuguer
leurs efforts afin de garantir une rentrée
sociale et scolaire réussie, sur le plan de la
préparation des structures et établissements
scolaires pour le jour ‘’J’’, notamment leur
nettoyage, l'hygiène aux alentours, la disponi-
bilité de l'eau, la disponibilité des manuels
scolaires, etc.», a indiqué la cellule de com-
munication de la wilaya sur sa page
Facebook. «Le premier responsable de la
wilaya a également demandé aux respon-
sables concernés de prendre en charge de
manière efficace et opérante les conditions

de scolarité des élèves», a ajouté la même
source, notamment en ce qui concerne la
restauration, le transport scolaire, l'octroi de
la prime de scolarité dans les délais requis,
le chauffage durant la saison hivernale, la
préparation des établissements scolaires et
leur dotation de tablettes électroniques, la
solidarité, la réception des nouvelles struc-
tures réalisées et leur inauguration durant la
rentrée, l'entretien et la restauration des éta-
blissements et infrastructures scolaires pré-
sentant des dégradations. A ce propos, un
rapport détaillé de la situation du secteur et
ses établissements a été présenté par la
directrice de l'éducation de wilaya et la direc-
trice des équipements publics. La protection
de l'environnement et la salubrité ont  égale-
ment été abordées lors de cette réunion au
cours de laquelle des instructions ont été
données aux concernés afin de lancer des
opérations de nettoyage d'envergure, dont
celui des accotements des routes, le curage
des avaloirs, des caniveaux et des collec-
teurs d'eaux usées ainsi que des oueds et
cours d'eau existants et se tenir prêts à inter-
venir en cas d'inondations durant la saison
automnale. A ce propos, une opération d'en-
vergure a été menée en fin de semaine der-

nière par l'Office national de l'assainissement
(ONA). Le premier responsable de la wilaya
a donné des instructions aux responsables
concernés en vue de mettre en œuvre un
plan de prévention et d'intervention durant
les saisons automnale et hivernale et la
mobilisation de tous les moyens nécessaires
en vue de faire face aux inondations, la mise
en œuvre d'un programme de nettoyage de
l'environnement : les cités, les cours d'eau et
les avaloirs, la levée des ordures pouvant
constituer un facteur d'obstruction aggravant
des inondations en bouchant les  égouts. Il a
également invité les responsables concer-
nés à «mobiliser tous les moyens néces-
saires» pour mener l'opération de recense-
ment général de la population et de l'habitat
(RGPH). Une opération d'une dimension
nationale. Un rapport détaillé a été présenté
également sur les dommages causés par les
derniers incendies enregistrés dans plu-
sieurs communes durant le mois d'août der-
nier, invitant l'assistance à accentuer la vigi-
lance et mener des campagnes de sensibili-
sation afin de préserver le patrimoine fores-
tier de la wilaya et les vies humaines et faire
face à toute situation d'urgence, dont les feux
de forêt. Hocine Cherfa

Rentrée sociale à Béjaïa

Un conseil de wilaya tenu dernièrement

Tizi Ouzou/ Au profit de
tous les élèves du primaire

Plusieurs
communes

annoncent l'achat
de trousseaux

scolaires 
PLUSIEURS communes de la
wilaya de Tizi Ouzou ont déci-
dé cette année de financer 
l'achat des articles scolaires
au profit de tous les élèves du
primaire, en guise de solidari-
té, vu leur cherté sur le mar-
ché. En effet, l'action de soli-
darité a été annoncée à
Makouda, Ouacifs, Irdjen,
Larbaa Nath Irathen,
Boudjima, Beni Douala, Ait
Bouaddou et dans de nom-
breuses autres communes,
même si dans certaines locali-
tés comme à Iboudrarène et
Souamaa on nous a confié
que l'octroi des trousseaux
scolaires aux enfants du pri-
maire était devenu une tradi-
tion depuis longtemps. Dans
d'autres communes, des initia-
tives de solidarité sont lan-
cées pour le financement des
trousseaux scolaires des
élèves des collèges en faisant
appel aux bienfaiteurs.
Néanmoins, l'initiative de
financer les articles scolaires
du primaire a suscité des cri-
tiques parmi certains  habi-
tants qui ont appelé à cibler
par ce genre d'actions seuls
les enfants issus de familles
nécessiteuses. 

Hamid Messir
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L'hôpital Mustapha-Pacha
doit être démoli… 

Benbouzid lors d'une visite d'inspection au CHU

Par Massi Salami

A
insi, a-t-il dit,  «pour
résoudre le problème à
100 %, il faut le démolir
et le reconstruire à nou-

veau». Benbouzid a également
indiqué que la reconstruction de
ce dernier doit être horizontale.
Selon lui, les patients et même
les travailleurs sont confrontés à
la difficulté de se déplacer d’un
service à l’autre. «Dans l’avenir,
nous trouverons un terrain et
nous le reconstruirons verticale-
ment et selon les normes interna-
tionales», a fait savoir le ministre
de la Santé. Par ailleurs,
Benbouzid a indiqué que plu-
sieurs services d’urgence ont été
rouverts au sein de l’hôpital, ce
qui a été bien accueilli par le
citoyen. Comme il a expliqué
qu’entre autres mesures prises
pour un meilleur accueil des
malades, l’ouverture d’un autre
accès à partir de la Place du 1er -
Mai, afin d’alléger la pression et
éviter la saturation. Selon le
ministre, il existe un grand pro-
blème de gestion de la pression
sur les hôpitaux en raison de la
vétusté des édifices. Précisant,
néanmoins, que 80 % des équi-
pements dont dispose l’hôpital
Mustapha-Pacha sont neufs. «La

quiétude du malade et la mise à
sa disposition des meilleures
conditions est notre priorité», a-t-
il souligné. Pour améliorer les
conditions d’hospitalisation des
m a l a d e s , A b d e r r a h m a n e
Benbouzid a indiqué : «J’assure
à nos citoyens que chaque
semaine nous échangeons
directement avec les directeurs
de la santé de wilaya et  suivons
tous les développements
concernant la réhabilitation et le
réaménagement des établisse-
ments hospitaliers. Cette année
sera celle des réalisations». Il a
également ajouté que l’on «doit
regagner la confiance des
citoyens à travers le bon accueil,
les services, les nouveaux équi-
pements dans les cliniques et les
services hospitaliers publics et
Centres hospitalo-universitaire».  

Faut-il préciser que le ministre
de la Santé tient des rencontres
régulières avec les directeurs de
santé de wilaya et les directeurs
des hôpitaux afin de s’enquérir
de l’avancement des projets et
des travaux engagés dans diffé-
rents établissements. Il y a
quelques jours, le ministre a tenu
une réunion périodique d’éva-
luation avec les directeurs de la
santé, au cours de laquelle il a

insisté sur l’accélération du
réaménagement des structures
de santé dans les wilayas. 

«Après avoir adressé ses
remerciements aux directeurs de
la santé de Relizane, Chlef, Oum
El-Bouaghi, Khenchela, Blida et
Batna pour leurs efforts en faveur
de l’amélioration du niveau et de
la qualité des services en veillant
personnellement à l’avancement
des opérations (création ou
réaménagement des structures
de santé), le ministre n’a pas
caché son «grand mécontente-
ment à l’égard du directeur de la
santé d’Oran, qui a été démis de

ses fonctions le 7 juillet 2022, sur
fond de retard dans l’équipement
intégral de l’Hôpital des grands
brûlés pour recevoir les
malades», avait indiqué un com-
muniqué de la tutelle. 

Aussi, lors d’une visite à l’hô-
pital des urgences médicales
chirurgicales à Zéralda pour
s’enquérir de l’état d’avance-
ment des travaux de réalisation,
le ministre avait annoncé la pro-
grammation d’autres visites à
travers le pays durant les pro-
chaines semaines afin de s’en-
quérir des projets du secteur en
cours de réalisation.  M. S.

 Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a révélé, hier, que l'hôpital Mustapha-
Pacha «doit être démoli et reconstruit à nouveau». Dans une déclaration à la presse, lors de
sa visite d'inspection effectuée au CHU, le premier responsable du secteur a déclaré que ce

dernier «ne fonctionne plus», en raison de sa création 
qui date de 1854.

Le ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté

nationale à l’Etranger, Ramtane
Lamamra, a présidé, hier à
Bamako, une réunion du Groupe
de la médiation internationale
sur le Mali, consacrée à l’évalua-
tion du processus de mise en
œuvre de l’Accord pour la paix et
la réconciliation au Mali, issu du
processus d’Alger, indique un
communiqué du ministère.
«Dans ce cadre, et à la lumière
des conclusions de la 6e session
de haut niveau du CSA (Comité
de suivi de la mise en œuvre de
l’Accord pour la paix et la récon-
ciliation au Mali issu du proces-
sus d’Alger), tenue la veille, la
réunion de la médiation interna-
tionale a donné lieu à un échan-
ge franc et transparent sur les
progrès enregistrés et les défis
qui restent à relever par les par-
ties maliennes pour parachever
la réalisation des objectifs de
l’Accord durant la phase de tran-
sition en cours», souligne le
communiqué.

«Tout en réaffirmant leur sou-
tien continu aux parties
maliennes sur la voie de la paix et
de la réconciliation, les partici-

pants se sont félicités de la nou-
velle dynamique imprimée au
processus de mise en œuvre de
l’Accord à la faveur de la reprise
des activités du CSA», selon la
même source. «Ils (les partici-
pants) n’ont pas manqué de
saluer le rôle clé de l’Algérie en
sa double qualité de chef de file
de la médiation internationale et
de président du Comité de suivi,
ainsi qu’en tant que pays voisin
dont l’engagement ferme à
mener le processus de paix et de
réconciliation à bon port et la
solidarité agissante envers le
Mali en tout temps demeurent
des constances», poursuit le
communiqué. De plus, «la
réunion a mis en exergue la
nécessité pour la communauté
internationale d’accroître son
engagement et son soutien multi-
forme au processus de paix et de
réconciliation, dans la perspecti-
ve de conforter le succès de la
transition et faciliter le retour à
l’ordre constitutionnel et, de sur-
croît, promouvoir une paix
durable au Mali». Des mesures
concrètes ont été convenues à
l’occasion de cette réunion dans
l’objectif de permettre à la

médiation internationale d’inten-
sifier son rôle d’initiative, d’ac-
compagnement et de suivi de la
mise en œuvre de l’accord,
notamment durant les étapes
décisives prévues prochaine-
ment, indique le texte. Enfin, «la
médiation s’est félicitée des
résultats de la 6e session de haut
niveau du CSA, en particulier les
rencontres formelles et infor-
melles prévues dans les pro-
chaines semaines et qui ont pour
objectif principal de promouvoir
les conditions propices pour une
relance effective, dynamique et
consensuelle de la mise en
œuvre de l’Accord», conclut le
communiqué. 

Le ministre se réunit
à Bamako avec des
membres de la com-
munauté nationale 
Le ministre des Affaires étran-

gères et de la Communauté
nationale à l’étranger, Ramtane
Lamamra, s’est réuni, hier, avec
des membres de la communauté
nationale établie au Mali, au
terme de sa visite de travail et
d’amitié dans ce pays, indique

un communiqué du ministère. La
rencontre «a permis d’aborder
les préoccupations des
Algériens résidant au Mali, ayant
trait à des problèmes à caractère
consulaire, ainsi que leurs initia-
tives visant à fédérer leurs efforts
pour l’enrichissement des rela-
tions séculaires de bon voisina-
ge, de coopération et de solidari-
té entre les deux peuples frères»,
précise le communiqué. «Ils ont
notamment souligné leur ambi-
tion de développer davantage les
échanges commerciaux par la
facilitation des procédures admi-
nistratives et douanières de
manière à leur permettre d’ac-
croître les exportations de pro-
duits algériens au Mali», ajoute la
même source. Dans cet
esprit, les membres de la com-
munauté ont chaleureusement
accueilli la réouverture imminen-
te de la ligne aérienne Alger-
Bamako et les autres mesures
ordonnées récemment par le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, dont
l’impact sera considérable sur
les échanges humains et écono-
miques algéro-maliens», pour-
suit le ministère dans son com-

muniqué. De son côté, M.
Lamamra a tenu «à rassurer ses
compatriotes de l’engagement
du Président Abdelmadjid
Tebboune envers la communauté
nationale à l’étranger qui s’est
traduit par des orientations stra-
tégiques visant à assurer la prise
en charge de ses préoccupa-
tions et à promouvoir son atta-
chement à la mère-patrie ainsi
que son association au dévelop-
pement socio-économique du
pays», conclut le communiqué. 

Louisa A. R.

Accord de paix au Mali

Lamamra préside une réunion
du groupe de la médiation internationale 

Le G7 en sa
toute-puissance 

Suite de la page une

U
ne mesure faite pour
plaire à tout le
monde, sauf évi-
demment aux

Russes. Ni les Indiens ni les
Chinois, qui ont augmenté
leurs achats de pétrole russe
depuis le début de la guerre,
davantage par intérêt que par
amitié, le pétrole russe leur
revenant moins cher du fait
des sanctions occidentales,
ne devraient pas y trouver à
redire, puisqu'ils pourraient 
l'avoir  à un prix plus faible
encore. Ce serait comme si
les Russes le produisaient non
plus pour le profit qu'il donne
mais pour les besoins en éner-
gie du reste du monde. C'est
du communisme, mais entre
clients. Une telle idée n'a pu
germer que dans la tête d'un
fou s'estimant tout-puissant.
Ce sont les Américains qui les
premiers l'ont eue. Puis les
occidentaux s'en sont empa-
rés, avant de la céder au G7
qui depuis deux jours se dit
désireux de la mettre en
œuvre. Comment compte-t-il
s'y prendre ? En enjoignant
aux compagnies, leur apparte-
nant pour la plupart, de ne
prendre en charge que les
cargaisons achetées à un prix
plafonné, qu'eux-mêmes  se
réservent le droit de fixer le
moment venu. Imaginons un
client qui entre dans un maga-
sin, qui se choisit un article, et
qui décide lui-même du prix
auquel l'acquérir, le propriétai-
re n'ayant quant à lui qu'un
seul droit, celui d'acquiescer.
Pour amener la Russie à un tel
degré d'abaissement, il faut
non seulement l'avoir chassée
d'Ukraine, mais avoir déjà pris
Moscou, ou sur le point de le
prendre. Projet d'autant plus
étrange que les Européens
ont déjà pris la décision de se
passer entièrement de pétrole
russe dès la fin de cette
année. Quant aux Américains,
cela est déjà fait depuis
quelque temps déjà. Pourquoi
songer à quelque chose
d'aussi saugrenu que le pla-
fonnement d'un prix alors que
l'on n'envisage rien moins que
de se passer du produit  lui-
même ? En fait, il en est de
cette sanction imaginaire
comme de la contre-offensive
ukrainienne, prétendument en
cours à Kherson : un délire de
toute-puissance. Pas plus que
les Ukrainiens n'ont les
moyens de reprendre
Kherson, le G7 n'a ceux de se
procurer le pétrole russe au
prix fixé par lui, non pas par le
marché.  M. H.

LA QUESTION DU JOUR
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Par Lotfi Abdelmadjid 

S
elon ce qu'il déclare,
ce dispositif a fait des
progrès de qualité qui
vont dans le sens de la

promotion de l'entreprise en
Algérie et de la résorption du
chômage, notamment celui des
jeunes diplômés. Pour ce qui est
de la wilaya proprement dite, le
directeur assure que la rupture
entre l'ancienne stratégie et la
nouvelle de l'Anade  a amené la
réflexion  vers, d'abord, le refi-
nancement de tous les projets
des entreprises ayant connu des
difficultés, notamment celles
ayant acquis des équipements
devenus obsolètes au fil du
temps, celles touchées par la
crise sanitaire ainsi que celles
d’éleveurs d'animaux   qui  ont
été affectés par des maladies.
D'autre part,  le responsable de
l'Agence révèle que les change-
ments concernent aussi l'âge
requis pour bénéficier de l'aide

du Fonds national de soutien à
l'emploi.  Il faut retenir que doré-
navant, le porteur de projet doit
être âgé entre 18 et 55 ans au
lieu de 19 à 40 ans. L'autre nou-
veauté inscrite dans le dispositif,
soulignera le directeur,  c'est que
des porteurs de projets peuvent
désormais se regrouper pour
porter un seul et même projet et
bénéficier d'un financement.
L'Anade octroie des prêts   desti-
nés aux groupes de jeunes por-
teurs d'un projet commun.
Comme il a également assuré
que  la valeur du crédit bancaire
sera fixée en fonction du projet.
A titre d'exemple, ajoutera 
M. Bekkadouri, «si le groupe est
formé de quatre personnes, la
valeur du crédit se limite à
quatre milliards de centimes.
Sur la lancée, on  apprend éga-
lement qu'afin d'impulser les
projets des jeunes entrepre-
neurs,  l'Anade a ratifié une
convention avec l'ALRIM, com-
pagnie de constructions métal-
liques, pour accompagner les
projets dans le montage de
leurs infrastructures comme
pour elle les  assistera concer-
nant l'acquisition des équipe-
ments industriels pour leurs ate-
liers. Il faut préciser, ajoutera le

directuer, que l'infrastructure ou
la bâtisse qui abritera le projet
pourra être incluse dans le
financement de l'entreprise.
L'autre approche, conclura le
responsable, c'est la concep-
tion  d'un réseau qui permet de
recenser toutes activités du ter-
roir et les mettre en valeur par la

création d'entreprises.
L'information et la communica-
tion sont, pour ce dispositif, un
réel vecteur pour le futur de la
micro-entreprise. Les diffé-
rentes cellules  créées sur la
Toile  impulsent les échanges d'
expériences et de concertation
afin de garantir du succès à l'ac-

te d'entreprendre. Ces muta-
tions ainsi faites augurent un
avenir reluisant, conséquence
de la nouvelle stratégie de
l'Anade. C’est une aubaine pour
la dynamisation de l'économie et
surtout pour les jeunes en quête
de création d'activités. 

L. A. 

Anade à Mostaganem

 Approché par notre correspondant ,Hakim Bekkadouri, directeur de wilaya de  l'Agence nationale d'appui et de
développement de l'entrepreneuriat (Anade), fait part des mutations opérées dans le  dispositif depuis son passage de

Anadej à Anade. 

La relance de l'entrepreneuriat, toute une stratégie 

L es quantités de viandes
rouges destinées à appro-
visionner les marchés des

wilayas dans le Nord du pays à
partir de Tamanrasset ont atteint
les 1 800 tonnes entre 2021 et
2022, apprend-on auprès de la
Direction locale des services
agricoles.

«Depuis le début de l'opéra-
tion en mai 2021, pas moins de 
1 800 tonnes de viandes rouges
ont été acheminées de
Tamanrasset vers 12 wilayas
dans le Nord», indique le direc-
teur du secteur, Salim Benzaoui,
signalant que «l'opération s'est
déroulée sous la supervision des
services vétérinaires pour garan-
tir le contrôle du bétail en prove-
nance des pays limitrophes dans
le cadre du troc». Il s'agit d'une
opération de contrôle sanitaire
des animaux destinés à l'abatta-
ge dans les zones frontalières,
prise en charge par des vétéri-
naires pour s'assurer que le
cheptel est sain jusqu'à l'abatta-
ge et la délivrance de certificats
sanitaires au profit des transpor-
teurs de viande, tout en respec-
tant les règles et les conditions
d'hygiène et de transport de
viandes, a-t-il expliqué. La viande
rouge, souligne-t-il, est commer-
cialisée à des prix «raisonnables»
tenant compte du pouvoir
d'achat des citoyens. A titre
d'exemple, le prix de la viande

bovine ne dépasse pas les 
1 100 DA le kilo, a-t-il indiqué.

L'importation du bétail en pro-
venance des pays voisins a
contribué, selon Benzaoui, à la
résorption du chômage, à travers
la création de postes d'emploi
directs au profit de la main-
d'œuvre locale dans les abat-
toirs, en sus de la fourniture de la
matière première (cuir) destinée
à répondre aux besoins des arti-
sans de la région. La DSA comp-
te 31 transporteurs publics de
viandes vers les wilayas du Nord
et dénombre 10 commerçants
de troc concernés par l'importa-
tion de bétail sur les 84 commen-
çants de troc recensés par les
services de la Direction du com-
merce de cette wilaya dans l'ex-
trême sud du pays.

Une annexe de
l'Institut national de

médecine vétérinaire
en perspective

La wilaya de Tamanrasset
s'est dotée de deux abattoirs
modernes qui garantissent l'ac-
compagnement des opérations
de transport des viandes et
assurent toutes les opérations
liées au contrôle vétérinaire, en
attendant la mise en service d'un
nouvel abattoir devant contri-
buer au renforcement de l'abat-
tage du bétail, tout en respectant

les principes d'hygiène sanitaire,
estiment des cadres locaux du
secteur de l'agriculture.

Elle recense actuellement dix
vétérinaires chargés du contrôle
des viandes et l'état de santé
des troupeaux ovins et bovins
importés, avant l'abattage,
explique-t-on, en attendant le
renforcement de l'effectif des
vétérinaires en prévision de la
mise en service d'un laboratoire
affilié à l'Institut national de la
médecine vétérinaire (INMV) qui
s'occupera, une fois opération-
nel, des analyses nécessaires
qui sont effectuées actuellement
à Alger. Cette future installation
est appelée à jouer un rôle déci-
sif dans l'opération d'achemine-
ment de la viande rouge de
Tamanrasset vers d'autres
wilayas du pays, opération qui
intervient en application des
directives des hautes autorités
du pays et des recommanda-
tions du séminaire sur «la pro-
motion du troc et l'appui des
exportations agricoles vers les
pays du Sahel», qu'a abrité l'uni-
versité de Tamanrasset en mars
2021.

Parmi les recommandations
de cette rencontre, qui s'est
déroulée en présence de repré-
sentants de plusieurs secteurs,
institutions et organismes
concernés, la nécessité d'accor-
der une plus grande importance

à l'amélioration des échanges
commerciaux de produits agri-
coles avec les pays voisins,
notamment à travers le dévelop-
pement du commerce de troc
qui permet aux opérateurs éco-
nomiques nationaux d'importer
du bétail, conformément à la
réglementation en vigueur, et ce,
afin de répondre au besoin du
marché national en la matière.
Des élus locaux ont, par ailleurs,
mis l'accent sur l'impératif de
faire face à la hausse des prix
des viandes au niveau local,
notamment après l'octroi d’avan-
tages aux commerçants de troc,
leur permettant l'importation du
bétail destiné à la consomma-
tion locale, notant que la hausse
des prix localement est due au
fait que la plus grande quantité
de viande est destinée à d'autres
wilayas où la demande est en
hausse.

Dans ce sillage, Hassan
Karbadou, membre de
l'Assemblée populaire de la
wilaya (APW) d'In-Guezzam, a
appelé les autorités compé-
tentes à intervenir pour assurer
la stabilité des prix des viandes
dans le marché local et de
mettre à la disposition des éle-
veurs l'ensemble des moyens
nécessaires leur permettant
d'approvisionner le marché
local.

Lamia H.

Viandes Rouges

1 800 tonnes acheminées 
de Tamanrasset vers le Nord

Journée arabe de la santé
La santé de la

mère et de l'enfant
à l'honneur

L'Algérie célèbre, demain 5
septembre, la Journée arabe de
la santé sous le thème «Santé
de la Mère et de l'Enfant : pour
un accès optimal», a indiqué,
vendredi, un communiqué du
ministère de la Santé. Le
ministère de la Santé entend
faire de la Journée arabe de la
santé, instituée le 4 septembre
de chaque année lors du 49e

Conseil des ministres arabes de
la Santé, tenu le 1er mars 2018,
une occasion pour mettre en
avant les domaines dans
lesquels un progrès a été
réalisé en la matière et dans
ceux requérant davantage
d'efforts afin d'améliorer l'état de
santé des populations.
Cette journée sera aussi
l'occasion pour mobiliser
l'ensemble des acteurs du
secteur à l'effet de relever les
défis et d'investir davantage
dans la promotion de la santé
maternelle et infantile pour le
bien-être de tous, ajoute la
même source. Les participants
s'attèelleront, à cette occasion,
à mettre en avant les acquis de
l'Algérie dans le domaine de la
santé maternelle et infantile en
termes de mobilisation des
différents acteurs du secteur.
Des campagnes de
sensibilisation seront également
organisées par toutes les
directions de santé de wilaya
pendant la période allant du 4
au 15 septembre 2022, au profit
des citoyens en général et des
employés de la santé (secteurs
public et privé), en sus des
représentants des différents
médias, afin de faire connaître
la Journée arabe de la santé. 

Amar Gh.



Par Salem K.

«L
es tarifs doua-
niers n'ont pas
expiré au
moment de la

date anniversaire de leurs

quatre ans», a indiqué la repré-
sentante américaine au
Commerce (USTR) dans un
communiqué.

Ces droits de douane puni-
tifs auraient dû expirer, mais,

dans le cadre de la procédure,
plus de 300 entreprises améri-
caines ont demandé leur
maintien. «Les représentants
des industries nationales ont
indiqué qu'ils bénéficiaient de

l'action commerciale en un
certain nombre de façons»,
détaille l'USTR dans le docu-
ment justifiant sa décision.
Certains secteurs estiment,
par exemple, que cela «incite
le gouvernement chinois à
arrêter les politiques et pra-
tiques visées par l'action tarifai-
re», ou encore que cela «leur a
permis de concurrencer les
importations chinoises, d'in-
vestir dans de nouvelles tech-
nologies, d'accroître la pro-
duction nationale et d'embau-
cher des travailleurs supplé-
mentaires».

Ils mettent également en
avant le fait que cette mesure a
«contribué à lutter contre les
pratiques de concurrence
déloyales résultant des poli-
tiques et pratiques de transfert
de technologie de la Chine et à
encourager de meilleures poli-
tiques et pratiques».

L'USTR va désormais «pro-
céder à un examen de ces
droits de douane», en étudiant
les effets ressentis par les
entreprises et les «consé-
quences sur l'économie améri-
caine, y compris la consom-
mation».

Une première série de tarifs
douaniers punitifs avait été
mise en place le 6 juillet 2018
avant trois autres salves, qui
représentent au total l'équiva-
lent de 350 milliards de dollars
d'importations annuelles en
provenance du géant asia-
tique. L'administration de
Joe Biden était apparue divi-
sée sur le maintien ou non de
ces droits de douane. Deux
autres listes de produits chi-
nois, pour 200 et 126 milliards
de dollars, expireront les 24
septembre 2022 et le 1er sep-
tembre 2023, respectivement. 

S. K.
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Washington maintient les tarifs
douaniers contre la Chine

 L'administration Biden a annoncé le maintien, à ce stade, des tarifs douaniers à l'encontre de la Chine qui avaient été
imposés par Washington sous l'ère Trump, et auraient dû expirer le 6 juillet pour certains, le 23 août pour d'autres.

L a Commission européenne propo-
se de plafonner une partie des prix
de gros de l'électricité, d'adopter

des tarifs réglementés pour les plus fra-
giles et de renforcer les mesures incita-
tives pour réduire la consommation.
L'exécutif européen avait annoncé lundi
préparer «une intervention d'urgence» sur
le marché de l'électricité pour limiter la
flambée des factures des ménages et des
entreprises, tout en planchant sur «une
réforme structurelle» pour dissocier les
prix de l'électricité des cours du gaz, qui
se sont envolés avec la crise en Ukraine.
Dans un document qui sera examiné le 9
septembre par les ministres européens de
l'Energie à Bruxelles, la Commission

détaille trois pistes de mesures d'urgence,
à commencer par un plafonnement des
prix de gros pour certaines sources 
d'électricité. Actuellement, sur le marché
européen, c'est le prix de revient de la der-
nière source d'électricité mobilisée pour
répondre à la demande à chaque instant,
qui détermine le prix s'imposant à tous les
opérateurs du continent : or, il s'agit sou-
vent d'une centrale au gaz. Les autres
sources d'énergie (renouvelables,
nucléaire, charbon) vendent l'électricité
qu'elles produisent à un prix indexé sur
les cours du gaz, très supérieur à leurs
coûts de fonctionnement. Bruxelles pro-
pose donc de plafonner le prix payé à ces
centrales, pour mettre fin aux profits

exceptionnels engrangés par les énergéti-
ciens. En retour, les Etats membres pour-
raient «engranger des recettes financières
supplémentaires» (différentes dans
chaque pays selon son mix énergétique),
qu'ils pourraient utiliser pour soutenir les
consommateurs les plus vulnérables :
aides directes, tarifs réglementés, réduc-
tions des factures d'électricité. Il s'agit de
la deuxième mesure préconisée. «Moins
de la moitié des Etats utilisent des tarifs
réglementés, tandis que l'aide directe aux
revenus reste l'instrument le plus utilisé
dans l'UE pour soutenir les ménages»,
note la Commission, qui veut «fournir un
plus grand degré de sécurité juridique
pour étendre les tarifs réglementés (...),

notamment avec la possibilité d'une déro-
gation claire (aux règles européennes)
pour couvrir également les PME». E n
revanche, l'exécutif européen se dit défa-
vorable à un plafonnement indifférencié
des prix de détail pour tous les consom-
mateurs. Enfin, dans la lignée du plan
adopté en juillet pour diminuer la consom-
mation de gaz de l'UE, Bruxelles propose
d'intensifier les mesures incitatives pour
réduire la demande d'électricité, notam-
ment en rémunérant les consommateurs
qui restreignent leurs besoins, ou via des
appels d'offres adjugeant à des industriels
des compensations en échange d'une
réduction donnée de leur consommation.

Farid L.

Énergie

L'UE veut plafonner certains prix de gros de l'électricité

L e G7 a annoncé  la mise
en œuvre «urgemment»
d'un plafonnement du prix

du pétrole russe, une décision
qui, selon le Kremlin, conduirait à
une «déstabilisation significative»
des marchés du pétrole.

«Le plafond des prix sera fixé
à un niveau basé sur une série de
données techniques et sera déci-
dé par l'ensemble de la coalition
avant sa mise en œuvre», écri-
vent les sept pays dans une
déclaration rendue publique ven-
dredi, assurant que les futurs prix
seraient «communiqués publi-
quement de manière claire et
transparente». La décision,
qui doit être mise en œuvre
«urgemment» selon la déclara-
tion du G7, a été finalisée lors
d'un sommet virtuel des
ministres des Finances des sept
pays les plus industrialisés
(Etats-Unis, Allemagne, France,
Royaume-Uni, Canada, Japon).
Le porte-parole du Kremlin,

Dmitri Peskov, avait déclaré
auparavant à la presse que 
«l'adoption d'une telle décision
conduirait à une déstabilisation
sinificative des marchés du
pétrole».  Le vice-Premier
ministre russe chargé des ques-

tions énergétiques, Alexandre
Novak, a prévenu jeudi que la
Russie ne vendrait plus de pétro-
le aux pays plafonnant les prix.

«En ce qui concerne les res-
trictions sur les prix, (...) nous ne
livrerons simplement plus de

pétrole ou de produit pétrolier
aux compagnies ou aux pays qui
imposent de telles restrictions»,
a-t-il averti, cité par les agences
de presse russes. Un plafonne-
ment serait «complètement
absurde» et provoquerait une

déstabilisation du marché dont
«les consommateurs européens
et américains  seraient les pre-
miers à payer le prix», a-t-il esti-
mé. 

N. T.

Pétrole russe

Le G7 va mettre en œuvre «urgemment» un plafonnement du prix 

L es exportations allemandes ont chuté
de 2,1 % en juillet sur un mois, selon
des chiffres officiels publiés vendredi

par l'Office de statistique Destatis. Au total, la
première économie européenne a exporté
pour 131,3 milliards euros de biens, en don-
nées corrigées des variations saisonnières et
de jours ouvrables, a indiqué l'Office dans un
communiqué. Sur un an, l'indicateur très
suivi pour l'économie allemande grimpe de
14,3 %. Cette chute intervient après trois
mois de hausse, ayant abouti en juin à un
chiffre record depuis le début de cette série
statistique en 2015, à 134,1 milliards d'euros.  

«Les frictions de la chaîne d'approvision-
nement mondiale, les risques géopolitiques

et la hausse des coûts de production sont les
moteurs évidents de ce retournement de ten-
dance», résume Carsten Brzeski, analyste
pour ING. La crise en Ukraine freine lourde-
ment le commerce international, notamment
entre pays européens et la Russie, touchée
par de lourdes sanctions économiques.
Les exportations allemandes vers la Russie
ont chuté de 15,1 % sur un mois en juillet, à
1,0 milliard d'euros. Cette baisse est de 
55,1 % sur un an. La crise accroît, par
ailleurs, les goulots d'étranglement sur les
marchés mondiaux, déjà mis à mal par la
stratégie zéro Covid en Chine. Et l'explosion
des prix de l'énergie en Europe, en raison
notamment des baisses drastiques de livrai-

son de gaz russe, plombe la compétitivité
allemande. Dans le détail, les ventes vers les
pays tiers ont chuté de 5,6 %. L'Allemagne a
exporté pour 13,7 % de marchandises en
moins vers les Etats-Unis, son principal
client, à 12,3 milliards d'euros. Les exporta-
tions vers les autres clients non européens
de l'Allemagne ont aussi baissé, notamment
vers la Chine (-0,3 %) et vers le Royaume-Uni
(-4,6 %). L'UE a absorbé de son côté 73,4
milliards d'euros de marchandises alle-
mandes, soit une hausse de 1,0 % sur un
mois. Côté importations, le pays a acheté
en juillet pour 125,9 milliards d'euros de mar-
chandises à l'étranger, en baisse de 1,5 %
sur un mois. R. E.

Allemagne 
Les exportations chutent de 2,1 % en juillet
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Arts plastiques en Algérie

Par Abla Selles

L
es beaux-arts en Algérie
sont une pratique «mul-
timillénaire» qui remonte
à l'art rupestre du Tassili

N'Ajjer et aux figurines en terre
cuite paléolithique supérieur
découvertes à Mechta Afalou,
près de Béjaïa, et qui a long-
temps évolué avec l'apport de
différentes civilisations pour don-
ner un art algérien «correspon-
dant à la culture du pays», estime
le critique d'art Ali El Hadj Tahar.

Dans un entretien à l'APS, Ali
El Hadj Tahar, également écri-
vain, journaliste et peintre, ren-
voie la genèse des arts plas-
tiques en Algérie à l'art rupestre
du Tassili N'Ajjer et ses milliers
de parois peintes ou gravées,
réparties sur une superficie de
plus de sept millions d’hectares
classés au Patrimoine mondial
de l'humanité par l'Unesco en
1982.

Ce plus grand musée à ciel
ouvert du monde renseigne sur
les premières «perceptions géo-

métriques de la forme», essen-
tielles à la compréhension de 
l'évolution de la peinture et des
beaux-arts d'une manière géné-
rale en Algérie, qui sera appuyé
par des figurines en terre cuite,
découvertes à Mechta Afalou,
près de Béjaïa, et qui remontent
au même horizon chronologique
que l'art européen et la figurine
en calcaire du paléolithique
supérieur de la Vénus de
Willendorf (Autriche).

La pratique artistique locale a
vu, à cette époque, l'introduction

de l'art du livre, la miniature et
l'enluminure mais aussi tous les
arts liés à l'architecture et à la
décoration, que l'artisanat popu-
laire s'était approprié en y inté-
grant les signes et les motifs
qu'on retrouve dans le tapis ou
dans le tatouage jusqu'à ce jour.

Durant la colonisation, une
quarantaine de peintres orienta-
listes ont travaillé en Algérie dont
les trois géants, Eugène
Fromentin, Théodore Chassériau
et Eugène Delacroix, indique Ali
El Hadj Tahar, estimant que cette
période a vu l'introduction de 
l'usage de la perspective et la
peinture de chevalet, qu'il juge
récente en Algérie.

Considérant que la création
artistique algérienne est «l'une
des plus vivantes d'Afrique et du
monde arabe», l'auteur de nom-
breux livres sur la peinture algé-
rienne relève que les tendances
et les styles se sont développés
à l'infini depuis le début du 20e

siècle, portés par les fondateurs
comme Azwaw Mammeri, Bachir
Yelles, Choukri Mesli, Ali Ali-
Khodja, Mhammed Issiakhem,
Baya Mahieddine, Mohammed
Khadda ou encore Omar Racim.

Aujourd'hui, le paysage des
arts visuels en Algérie compte de
nombreux styles explorant
autant de thématiques, Ali El
Hadj Tahar évoque un expres-
sionnisme particulier de jeunes
artistes comme Yasser Ameur et
Yacine Aïdoud, les abstraits
depuis Salah Malek à Djamel
Larouk, des peintures du signe,
expression même de l'identité

chez  Karim Sergoua, Smail
Metmati, Ali Silem ou encore
Hamza Bounoua.

De son côté, le plasticien et
enseignant à l'Ecole des beaux-
arts, Karim Sergoua, estime
qu'en 60 ans, l'Algérie a vu 
l'émergence d'une élite artistique
sur plusieurs générations qui se
sont inspirés de l'héritage des
fondateurs tout en s'inscrivant
dans les différents courants plas-
tiques modernes et contempo-
rains.

L'artiste est également revenu
sur le manifeste du mouvement
artistique «Aouchem», fondé en
1967, réfutant les modèles artis-
tiques préétablis, qui ont gelé et
bridé l'art algérien, et dont les
membres se sont orientés vers
des créations «enracinées dans
la culture et les éléments visuels
algériens». Ce mouvement artis-
tique est perçu par le plasticien
Abderrahmane Aïdoud comme
une recherche de l'esthétique
locale et un retour au legs cultu-
rel algérien qui a permis un
grand débat entre artistes et 
l'émergence d'une particularité
algérienne dans les arts plas-
tiques.

D'autres mouvements artis-
tiques algériens suivront, dont
«Houdhour» (Présence) et
«Sebaghine» (Les peintres), un
cumul qui a donné, selon
Abderrahmane Aïdoud, une
génération d'artistes et d'étu-
diants «actifs sur de nombreux
domaines artistiques et capables
de belles initiatives».

A. S.

 Avec une dynamique de création des plus prolifiques, une évolution perpétuelle marquée par l'émergence de
mouvements artistiques novateurs accrochant la création mondiale et cherchant la touche typiquement algérienne,
le paysage des arts plastiques en Algérie aura connu en soixante ans d'innombrables talents qui ont introduit des

éléments de l'identité et de la culture algériennes dans l'art universel.

L es organisateurs de la première
édition du Salon du livre de Boghni
ont décidé d'honorer l'écrivain cher-

cheur et spécialiste de la culture amazi-
ghe, Youcef Necib. Ce dernier sera hono-
ré dans sa région natale, une manière de
saluer son apport dans la recherche et la
promotion de la langue amazighe.  

En effet, le Salon du livre de Boghni
sera ouvert le 9 septembre courant et 
s'étalera sur trois journées. Un program-
me culturel riche et varié a été concocté à

cette occasion pour attirer le plus grand
nombre possible des visiteurs tout en
assurant une participation de qualité.
D'ailleurs, des écrivains, chercheurs et
enseignants universitaires de différentes
régions du pays prennent part à cet évè-
nement. 

De thèmes variés seront abordé lors de
cet évènement comme le chaâbi et le mel-
houn, «l'Algérie et son rapport au terroir»,
le rôle de Mouloud Mammeri dans la lutte
pour la Libération nationale, la pratique

artistique à l'école, les langues en Algérie,
la littérature amazighe ainsi que la poésie
et le conte.

Des conférences seront animées à
cette occasion par plusieurs écrivains
dont Abdelkader Bendamèche,
Abderrezak Dourari, Said Chemakh, Amar
Laoufi, Ferroudja Ousemer, Belkacem
Achite, Mustapha Hadj Ali, Hamid Bilek,
Hacène Helouane, etc. Comme on peut le
constater, parmi les auteurs conviés, il y a
des romanciers, des essayistes, des

auteurs de livres en langue amazighe
ainsi que des chercheurs.

De nombreux ateliers sont entre autres
au menu des organisateurs. Ils seront ani-
més par Said Chemakh, Yasmina
Foughali, Amar Laoufi, Ali Necib et
Ferroudja Ousmer.

La projection du grand film «L'opium et
le bâton», adapté du roman éponyme de
Mouloud Mammeri, est une des activités
les plus attendues lors de ce salon. 

M. K.

Salon du livre de Boghni

L'écrivain chercheur Youcef Necib sera honoré

D eux «Prince William» et
une «Kate Middleton». La
série Netflix «The Crown»

a trouvé ses acteurs pour inter-
préter le duc et la duchesse de
Cambridge dans sa sixième sai-
son.

Pourquoi deux acteurs pour
un seul Prince ? Parce que
William grandit tout au long de la
saison, a appris le site d'informa-
tion américain Deadline.
L'adolescent Rufus Kampa joue-
ra le rôle du prince William à

l'âge de 15 ans. Tandis que l'ac-
teur Ed McVey, âgé de 37 ans,
prendra ensuite la relève. Il incar-
nera le prince à la fin de son ado-
lescence et au début de son âge
adulte. Pour la princesse, c'est
Meg Bellamy qui a été choisie
pour incarner Kate.

Les deux acteurs vont donc
se partager les scènes. Kampa
apparaîtra dans les épisodes qui
retracent comment la famille
royale britannique a fait face à la
mort tragique de la mère de

William, Diana, princesse de
Galles, décédée en août 1997.
William n'avait alors que 15 ans.
Alors que McVey fera la cour à
Kate lorsqu'ils se rencontrent à
l'université de St Andrews en
2001.

Pour les trois acteurs, jouer
dans une série est une première,
révèle le magazine américain
Variety. Mais ils ont le potentiel
requis pour jouer ses rôles, selon
les producteurs. En particulier
Ed McVey, diplômé à la renom-

mée école d'art dramatique bri-
tannique, la «Drama Center
London» en 2021.

Le jeune homme possède
des qualités indéniables pour
incarner le prince, rapporte le
site de casting Spotlight : «Il sait
prendre l'accent accentué de
l'anglais de la reine ; il maîtrise
les armes à feu, ce qui est utile
car William a servi dans l'armée,
et il sait faire du snowboard, les
jeunes rois adoraient les sports
de neige».

Le tournage de la sixième sai-
son de «The Crown» devrait com-
mencer cet automne, alors que
la saison 5 débutera sur Netflix
en novembre. Dédiée à l'histoire
royale des années 90, on y
retrouvera notamment Imelda
Staunton dans le rôle de la reine
Elizabeth, Jonathan Pryce dans
celui du Prince Philip, Dominic
West en Prince Charles, ou
encore Elizabeth Debicki en
Diana.

R. I.

«The Crown» saison 6 

Sa Kate Middleton et son Prince William choisis 

Une pratique «multimillénaire»
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Par Mourad M.

«Assez de haine !», cla-
maient des pancartes
brandies à Buenos

Aires, dans la manifestation la
plus massive dans la capitale
depuis longtemps. Le jour avait
été décrété férié par le Président
Alberto Fernandez, qui a qualifié
l’attentat contre l’ex-cheffe de 
l’État (de 2007 à 2015) de «fait
d’une énorme gravité, le plus
grave survenu depuis que notre

pays a retrouvé la démocratie en
1983». Jeudi soir après 21h00, un
homme agissant apparemment
seul a pointé une arme de poing
vers la tête de Mme Kirchner, à
quelques mètres à peine, alors
qu’elle se mêlait à des sympathi-
sants devant son domicile de
Buenos Aires. Selon les images
de télévision, l’homme a semblé
appuyer sur la gâchette sans
qu’aucun coup de feu ne parte.
«Cristina est en vie, car pour une

raison qui n’a pas encore été
confirmée techniquement, l’arme
qui contenait cinq balles n’a pas
fait feu bien qu’ayant été déclen-
chée», a affirmé le Président
Fernandez dans une allocution
peu après l’incident. Selon son
avocat Gregorio Dalbon, Mme

Kirchner «ne s’est pas rendue
compte sur le moment de la pré-
sence d’une arme». Aussitôt maî-
trisé et arrêté, l’homme a été iden-
tifié comme Fernando André
Sabag Montiel, 35 ans, de natio-
nalité brésilienne mais de mère
argentine et de père chilien, selon
des sources policières citées par
l’agence de presse officielle
Telam. Vivant en Argentine depuis
1993, il avait été arrêté en 2021
pour port d’arme blanche. Il a
refusé de répondre aux questions
de la juge et du procureur char-
gés de l’affaire, selon des sources
judiciaires citées par la presse
locale. Il avait auparavant été sou-
mis à des examens psycholo-
giques qui ont déterminé qu’il est
«situé dans le temps et l’espace»
et est donc justiciable. Un
homme, «Mario», se présentant
comme son ami depuis l’adoles-
cence, l’a décrit sur la chaîne
Telefe comme un «mythomane»,
un «marginal» perdu depuis la
mort de sa mère, et dont la vie «a
souvent été influencée par l’al-
cool». Sur son compte Instagram,
Fernando Sabag arborait de mul-
tiples looks changeants et maints
tatouages dont un soleil noir,
généralement associé aux

groupes nazis. La tentative d’as-
sassinat a aussitôt été condam-
née par l’ensemble de la classe
politique argentine. Le Secrétaire
général de l’ONU, Antonio
Guterres, s’est dit «choqué» par la
tentative d’assassinat qu’il
«condamne». Les États-Unis ont
«condamné fermement», le secré-
taire d’État américain Antony
Blinken indiquant sur Twitter que
Washington se tient «aux côtés du
gouvernement et du peuple
argentins dans le rejet de la vio-
lence et de la haine». A Buenos
Aires, la Plaza de Mayo, théâtre
historique des joies et des colères
de l’Argentine, était vendredi noire
d’une foule compacte, comme
plusieurs avenues y menant, à
l’appel de la coalition au pouvoir
Frente de Todos (centre-gauche)
et de mouvements affiliés. «Si la
tocan a Cristina, que quilombo se
va a armar !» (S’ils touchent à
Cristina, quel bordel se prépare !),
chant fétiche, résonnait entres
grosses caisses et pétards dans
les rangs, bruyants et festifs, des
partisans de Mme Kirchner, à 69
ans figure incontournable de la
gauche argentine. A Santa Fe,
Rosario, Cordoba, Tucuman et
dans de nombreuses autres villes,
les médias locaux ont rapporté

des marches, à l’appel de sec-
teurs pro-gouvernement. Vénérée
par une frange de la gauche péro-
niste, mais politicienne clivante
honnie par une partie de l’opposi-
tion, Cristina Kirchner, présidente
du Sénat, reste, sept ans après
son départ de la présidence, une
actrice influente dans la politique
du pays à un an d’une élection
présidentielle pour laquelle elle
n’a pas fait connaître ses inten-
tions. Elle est actuellement jugée
pour fraude et corruption, procès
pour partie en mode virtuel,
auquel elle n’assiste pas. Le 22
août, 12 ans de prison et une inéli-
gibilité à vie ont été requis contre
elle, dans ce dossier d’attributions
de marchés publics dans son fief
de Santa Cruz (sud), pendant ses
deux mandats présidentiels.
Depuis le réquisitoire, chaque soir
des centaines de sympathisants
se rassemblent devant le domicile
de la vice-présidente pour lui
chanter leur soutien. C’est lors
d’un de ces rassemblements,
pourtant calme, que s’est produi-
te l’attaque, qui pour nombre
d’Argentins dans la rue hier,
même habitués à la forte polarisa-
tion de leur politique, marque une
rupture. 

M. M.

Attentat contre Kirchner 

Une énorme explosion a
secoué vendredi une des

plus grandes mosquées d’Hérat,
dans l’ouest de l’Afghanistan,
tuant 18 personnes dont son
influent imam, qui avait réclamé
il y a quelques semaines la déca-
pitation de quiconque cherche-
rait à s’opposer au régime tali-
ban. Des images diffusées sur
les réseaux sociaux montrent ce
qui semble être des corps
ensanglantés éparpillés dans
l’enceinte de la mosquée
Gazargah et les médias locaux
disaient craindre de nombreuses
victimes. Au moins 18 per-
sonnes, dont l’éminent religieux
pro-taliban Mujib ur Rahman
Ansari, ont été tuées et 23 bles-
sées, a déclaré Hameedullah
Motawakel, porte-parole du gou-
verneur de la province de Hérat.
«Le kamikaze s’est approché
d’Ansari et a déclenché son gilet
explosif», a-t-il précisé à l’AFP. Le
vice-Premier ministre, Abdul
Ghani Baradar, qui avait rencon-

tré Ansari quelques heures plus
tôt dans la journée lors d’un
autre rassemblement à Herat, a
condamné l’assassinat du reli-
gieux. «Un érudit religieux fort et
courageux est tombé en martyr
alors qu’il accomplissait la prière
du vendredi», a déclaré M.
Baradar sur Twitter. «L’Emirat
islamique exprime son profond
chagrin pour sa mort et les res-
ponsables de cet incident seront
punis pour leurs actes haineux»,
a posté sur Twitter le porte-paro-
le du gouvernement, Zabihullah
Mujahid. Mujib ur Rahman
Ansari drainait de nombreux
fidèles et était connu pour ses
discours enflammés. A la tribune
d’une assemblée de dignitaires
religieux à Kaboul au début
juillet, il avait déclaré que qui-
conque tenterait de renverser le
régime taliban devrait être déca-
pité. «Ce drapeau (taliban) n’a
pas été hissé facilement, et il ne
sera pas abaissé facilement»,
avait-il dit. «Tous les érudits reli-

gieux d’Afghanistan devraient
convenir (...) que quiconque
commet le moindre acte contre
notre gouvernement islamique
devrait être décapité et éliminé».
Zabihullah Mujahid a ajouté que
les autorités avaient pris des
mesures pour assurer la sécurité
d’Ansari en raison de sa notorié-
té. «Il a bénéficié de gardes du
corps, de véhicules blindés,
ainsi que d’armes et d’équipe-
ments pour surveiller son sémi-
naire», a déclaré M. Mujahid
dans un communiqué. Deux
jours plus tôt, les services de
renseignement avaient tué à
Hérat un groupe de quatre per-
sonnes qui projetaient déjà d’as-
sassiner Ansari, a-t-il ajouté. Le
nombre d’attentats a diminué en
Afghanistan depuis que les tali-
bans ont pris le pouvoir il y a un
an, mais ils n’ont pas cessé pour
autant. La plupart sont revendi-
qués par le groupe jihadiste État
islamique (EI). 

Explosion dans une mosquée d'Hérat, 
un imam influent tué

Afghanistan 

Dans une Argentine sous le choc,
manifestations massives 

 Par dizaines de milliers, les Argentins ont manifesté vendredi dans
plusieurs villes, sous le choc de la tentative d'assassinat, jeudi, de la

vice-présidente Cristina Kirchner, qui a suscité une vague de
condamnations internationales et généré dans le pays des appels 

à la tempérance en politique.

Il y a encore une dizaine d’années, la Chine était traitée avec
tous les égards par les États-Unis, qui veillait minutieusement
à ne pas irriter Pékin. Mais tout à commencer à changer lors

du second mandat de Barack Obama. Donald Trump, lui, comme
un éléphant dans un magasin de porcelaine, a anéanti des
décennies de diplomatie durant son mandat en attaquant sans
réserve le régime communiste. L’administration Biden, elle, plutôt
que de faire marche arrière, continue sur la ligne tracée par le
président républicain et n’hésite pas à provoquer frontalement les
Chinois. La situation entre les deux pays continue à se tendre,
alors que Pékin a menacé les États-Unis de «contre-mesures»
hier au soir, après que Washington a annoncé une nouvelle vente
d’armes, pour 1,1 milliard de dollars, à Taïwan. La Chine, qui
considère l’île comme une partie de son territoire, a immédiate-
ment demandé aux États-Unis d’y renoncer. Cette nouvelle vente
d’armes intervient un mois après une visite à Taïwan de la prési-
dente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, qui avait
déjà provoqué la fureur de Pékin. La Chine avait alors lancé les
plus importantes manœuvres militaires de son histoire autour de
l’île. Le gouvernement américain a approuvé la vente à Taïpei
pour 355 millions de dollars. Ces transactions «servent les intérêts
économiques et de sécurité nationale des États-Unis en soutenant
les efforts de Taïwan de moderniser ses forces armées», a souli-
gné la diplomatie américaine via un porte-parole. Il s’agit de la
plus grosse vente d’armes américaines pour Taïwan depuis l’arri-
vée à la présidence de Joe Biden, en janvier 2021. Cette annon-
ce intervient un jour après que les forces taïwanaises ont abattu
un drone commercial non identifié, dans le cadre d’une série sou-
daine d’incursions qui ont semé la confusion sur l’île après la pré-
cédente démonstration de force de Pékin, qui a déclaré avoir tiré
des missiles balistiques au-dessus de la capitale Taïpei. Pékin a
aussitôt exigé que Washington renonce à ces transactions, s’y
déclarant «fermement opposée», par la voix du porte-parole de
l’ambassade de Chine à Washington, Liu Pengyu. Avant la visite
controversée à Taïwan de Nancy Pelosi, numéro trois des États-
Unis et plus haute responsable américaine à se rendre sur l’île
depuis des décennies, l’entourage de Joe Biden avait discrète-
ment fait valoir à la Chine qu’elle ne représentait pas la politique
de l’administration, le Congrès étant un pouvoir distinct du gou-
vernement. Le feu vert à la vente d’armes, en revanche, provient
clairement de l’administration Biden, même si elle est dans le
droit fil de la politique appliquée depuis 1979, lorsque
Washington a reconnu Pékin tout en acceptant de maintenir la
capacité d’autodéfense de Taïwan. Lors d’un voyage à Tokyo en
mai, Joe Biden a semblé rompre avec des décennies de politique
américaine en déclarant que les États-Unis défendraient directe-
ment Taïwan en cas d’attaque, mais ses collaborateurs sont
ensuite revenus sur ses propos pour maintenir le concept volon-
tairement flou de l’«ambiguïté stratégique». Toutefois, la probabi-
lité d’une guerre sino-américaine est assez faible, les deux puis-
sances ayant toutes deux trop à y perdre. Par contre, la Chine
fera son possible pour faire payer les autorités taiwanaises, pro-
bablement en prenant une série de mesures militaires, écono-
miques et diplomatiques pour montrer sa force et sa détermina-
tion. Washington n’a ainsi pas grand-chose à perdre en provo-
cant Pékin, Taipei étant celui qui risque de perdre le plus dans le
bras de fer qui oppose les Américains aux Chinois. F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Armement
Commentaire 
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Rencontre avec les responsables
du Front Polisario

De Mistura dans les camps de réfugiés sahraouis 

Par Samia H.

D
ans le cadre d'une
série de visites dans la
région, l'émissaire
onusien «se rend aux

camps de réfugiés sahraouis
aujourd'hui pour rencontrer les
dirigeants du Front Polisario», a
affirmé Eri Kaneko.
«Comme il l'a indiqué au début
de sa visite, l'émissaire a toujours
hâte de pouvoir approfondir les
consultations avec toutes les par-
ties concernées sur la perspecti-

ve de faire avancer de façon
constructive le processus poli-
tique au Sahara occidental», a-t-
elle ajouté. En janvier, l'Envoyé
personnel du Secrétaire général
de l'ONU pour le Sahara occi-
dental, Staffan de Mistura, avait
effectué sa première visite dans
la région depuis sa nomination
en octobre dernier, sur fond de
réaffirmation du Front Polisario
de sa position en faveur d'une
solution politique basée sur un
référendum d'autodétermination. 

Après avoir entamé son

périple au Maroc, l'une des deux
parties au conflit, le 13 janvier
dernier, le diplomate italo-sué-
dois, dont la principale mission
est de relancer le processus poli-
tique au Sahara occidental,
s'était rendu dans les camps de
réfugiés sahraouis, les 15 et  16
du même mois, où il a rencontré
plusieurs responsables du Front
Polisario, seul représentant légiti-
me du peuple sahraoui. Les res-
ponsables sahraouis avaient
notamment réaffirmé leur atta-
chement à «l'indépendance

nationale totale», soulignant que
«le référendum demeure une
solution médiane acceptable».
En juillet, le Front Polisario avait
fermement dénoncé l'interdiction
par l'occupant marocain à M. de
Mistura d'effectuer sa première
visite dans les territoires sah-
raouis occupés, et déploré
l'«absence totale d'une volonté
politique de Rabat de s'engager
de manière constructive dans le
processus de paix parrainé par
les Nations unies au Sahara occi-
dental». 

Nouvelles attaques
contre les forces d'oc-
cupation marocaines

dans le secteur 
de Smara

Des unités de l'Armée popu-
laire de libération sahraouie
(APLS) ont mené de nouvelles
attaques contre des positions
des forces de l'occupant maro-
cain dans le secteur de Smara,
infligeant des pertes humaines et
matérielles considérables, a indi-
qué, vendredi, le ministère sah-
raoui de la Défense dans son
communiqué N° 621.  Selon le
communiqué rapporté par
l'Agence de presse sahraouie

(SPS), des unités de l'APLS ont
bombardé des forces de l'occu-
pant dans les régions de Khenka
Houria et Oudi Sfa (Smara).

Jeudi, des unités avancées
de l'APLS ont ciblé les forces
d'occupation marocaines retran-
chées dans les secteurs
d'Aousserd, Atouizki et Mahbes
ainsi que les régions de Kelb
Nos, Tadarourt, Mesmar

S. H.

 L'Envoyé personnel du Secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, s'est rendu
vendredi dans les camps de réfugiés sahraouis pour rencontrer les responsables du Front Polisario, a indiqué une

porte-parole de l'ONU.  

Libye
Le Conseil de

sécurité appelle
les parties en

Libye à «maintenir
le calme»

Le Conseil de sécurité des
Nations unies a appelé les
parties en Libye à maintenir le
calme actuel sur le terrain,
réitérant qu'«il n'y avait pas de
solution militaire en Libye».
Dans un communiqué de
presse, les 15 membres du
Conseil de sécurité ont
condamné les violents
affrontements survenus à
Tripoli, la capitale libyenne, le
27 août, qui ont fait des
victimes.Tout en appelant les
parties à «maintenir le calme
qui règne sur le terrain», le
Conseil a également appelé à
«éviter toute violence ou autre
action qui pourrait aggraver les
tensions et saper le processus
politique ou l'accord de cessez-
le-feu conclu en octobre 2020»,
lequel, selon lui, «devrait être
mis en œuvre dans son
intégralité, y compris par le
retrait de toutes les forces
étrangères, combattants
étrangers et mercenaires du
pays sans plus tarder». Les
membres du Conseil ont réitéré
qu'«il n'y avait pas de solution
militaire en Libye» et exhorté
toutes les parties libyennes,
sous l'égide de l'ONU, à
«trouver une voie pour
organiser des élections
présidentielle et législatives dès
que possible, de manière
transparente et inclusive, par le
dialogue, le compromis et un
engagement constructif».
L'organe onusien ont appelé
dans le sillage le Secrétaire
général de l'ONU à nommer
immédiatement un
représentant spécial. Dans son
communiqué, le Conseil de
sécurité a souligné
«l'importance d'un processus
de réconciliation et de dialogue
national inclusif et global visant,
entre autres, à former un
gouvernement libyen unifié
capable de gouverner tout le
pays et représenter l'ensemble
du peuple libyen». 

R. M.

L es actions de protestation et de
grèves, annoncées dans différents
cycles de l'enseignement au Maroc,

sur fond d'indifférence du Makhzen dont le
gouvernement continue d'adopter la poli-
tique de la sourde oreille face aux revendica-
tions légitimes des professionnels du sec-
teur, menacent la rentrée scolaire et universi-
taire. Ainsi, les enseignants contractuels
menacent de recourir à de nouvelles actions
de protestation au moment où le Syndicat
marocain de l'enseignement supérieur
menace de boycotter la rentrée universitaire
en raison de l'absence d'une loi cadre spéci-
fique.

Dans ce contexte, la Fédération marocai-
ne de l'enseignement (FNE) a indiqué que la
solution devant permettre de sortir de la
situation de tension que connaît le secteur
ainsi que la réussite de la prochaine rentrée
scolaire dépendaient de la résolution des
problèmes et du traitement de tous les dos-
siers en suspens, de façon à répondre aux
revendications urgentes, justes et légitimes
du personnel du secteur de l'enseignement. 

A ce titre, le syndicat n'a pas manqué de
dénoncer le manque d'engagement du gou-
vernement et du ministère de l'Education
nationale à régler les dossiers du personnel
de l'Education, appelant à traiter sérieuse-
ment les problèmes de l'enseignement
public et de ses employés, tous cycles
confondus. Il a, en outre, condamné la ges-
tion irresponsable du gouvernement et du

ministère de tutelle quant au versement des
différentes primes. La FNE a également
condamné le retard enregistré dans l'annon-
ce des résultats de l'examen professionnel,
le sort des dossiers en suspens et la confu-
sion à laquelle est confronté le système édu-
catif en raison de l'accumulation des pro-
blèmes et l'absence de solutions à même de
sortir le secteur de l'impasse. Le syndicat
marocain a notamment réitéré sa position
ferme concernant le «nouveau système d'en-
seignement» dans la Fonction publique,
appelant à ce que ce système soit unifié pour
tout le personnel et les travailleurs du secteur
de l'Enseignement.  

Menace de paralysie dans les
universités 

Concernant le secteur de l'Enseignement
supérieur, l'Union générale nationale des
docteurs du Maroc a exprimé son indigna-
tion suite à l'absence de réponse du ministre
de l'Enseignement supérieur, de la
Recherche scientifique et de l'Innovation,
Abdellatif Miraoui, sollicité pour une ren-
contre et dont la demande a été déposée
depuis trois mois. Dans une correspondance
adressée au ministre marocain, le syndicat a
fait savoir qu'il avait déposé ladite demande
de rencontre en vue de trouver une solution
au dossier des fonctionnaires ayant obtenu
un diplôme de doctorat et activer les accords
antérieurs, soulignant qu'il n'avait reçu aucu-

ne réponse à ce jour.
Pour sa part, le Syndicat marocain de

l'Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique a menacé de paralyser les uni-
versités en cas de non satisfaction des
revendications des enseignants-chercheurs,
réitérant son rejet absolu d'un projet de
décret constituant une régression dangereu-
se et une destruction des acquis. Dans un
communiqué adressé au ministre de
l'Enseignement supérieur, le syndicat lui
demande de remédier à la situation avant
qu'il ne soit trop tard et de publier une nou-
velle version du projet de décret, afin de
réponde aux besoins fondamentaux des
enseignants-chercheurs et de prendre en
considération les propositions du syndicat
dont celle liée à l'amélioration de leur situa-
tion.

Il appelle également le gouvernement et
le ministère de tutelle à désamorcer rapide-
ment les tensions afin d'éviter aux établisse-
ments d'enseignement supérieur une paraly-
sie totale.

Le syndicat de l'Enseignement supérieur
a, en outre, dénoncé la façon dont le minis-
tère de tutelle a traité le dossier des revendi-
cations nationales, notamment le statut du
corps des enseignants-chercheurs, ce qui
dénote de l'improvisation, la confusion et 
l'opacité caractérisant la gestion du système
de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique au Maroc. 

A. O. 

Maroc 

Manifestations et grèves menacent la
rentrée scolaire et universitaire
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Par Mahfoud M.

L
es champions sortants
se sont imposés grâce
à Belkheir, auteur de 
l'unique but de cette

rencontre à la 45', alors que l'ex-
avant-centre du Racing
Strasbourg, Idris Saâdi, a man-
qué un pénalty en toute fin de
match, privant ainsi le Chabab
de remporter un succès plus
conséquent. Les Rouge et Blanc
réussissent une belle opération
et se positionnent donc pour un
autre titre. L'USMA s'est conten-
tée elle aussi du minimum requis
pour ramener les trois points de

son déplacement chez le nou-
veau promu, l'USM Khenchela.
Un but unique, signé Belaïd dès
la sixième minute de jeu, a per-
mis aux Rouge et Noir de signer
leur second succès de rang.
D'importants succès en déplace-
ment, qui permettent au CRB et
à l'USMA de rejoindre en tête du
classement provisoire le CS
Constantine, qui s'était égale-
ment imposé hors de ses bases
la veille, et sur le même score 
(1-0) et ce, grâce à son buteur
international béninois, Marcellin
Koukpo, qui avait trouvé le che-
min des filets à la 12e minute de
jeu, infligeant au passage leur

deuxième défaite consécutive
aux Canaris.  De son côté, le MC
Oran a été tenu en échec par le
NC Magra sur le score de (0-0),
et continue donc de manger son
pain noir. Les Hamraoua qui sou-
haitaient jouer les premiers rôles
cette saison pour se reprendre
après une année difficile, devront
donc se remettre au travail pour
espérer se refaire une santé,
sachant que les problèmes
administratifs, notamment la
dette cumulée au niveau de la
CRL, a influé sur la situation du
club qui doit se restructurer de
nouveau. 

M. M.  

Ligue 1 algérienne (2e journée) 

Le CRB et l'USMA confirment 
 Le CR Belouizdad et l'USM Alger, vainqueurs en déplacement

vendredi, respectivement chez le Paradou AC et l'USM Khenchela,
sur le même score d'un but à zéro pour le compte de la deuxième

journée de Ligue 1, ont rejoint le CS Constantine en tête du
classement provisoire, avec désormais six points pour chaque club,

confirmant ainsi leur premier succès de la saison. 
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Coupe arabe des U17 (quarts de finale) 

L'Arabie saoudite domine l'Irak (4-1) 
et affrontera l'EN en demi-finale  

La sélection saoudienne de football des moins de 17 ans (U17)
s'est qualifiée aux demi-finales de la Coupe arabe de la catégorie, en
s'imposant devant l'Irak sur le score de 4 à 1, (mi-temps : 2-1), ven-
dredi à Mostaganem. 

Les buts saoudiens ont été inscrits par Talel Abou Bakr (triplé) et
Naouaf Djedani, alors que Hassen Djassem a marqué pour l'Irak. En
demi-finale, prévue demain, l'Arabie saoudite sera opposée à
l'Algérie, qualifiée jeudi, après sa victoire aux tirs au but (3-1) devant
la Tunisie (1-1, temps réglementaire). 

Le dernier quart de finale du tournoi oppose le Maroc à l'Egypte à
partir de 20h00. Le vainqueur de cette rencontre affrontera dans le
dernier carré le Yémen, qui a battu le Soudan (1-0). 

Les demi-finales de la Coupe arabe de football (U17) sont pré-
vues demain 5 septembre, alors que la finale est programmée le
jeudi 8 septembre au stade de Sig (Mascara). 

Le Chabab réussit
la passe de deux

La sélection masculine algé-
rienne de handball des moins de
18 ans (U18) a été éliminée du
Championnat d'Afrique des
nations de la catégorie, après
son match nul face au Rwanda
30 à 30, (mi-temps : 13-13), en
match comptant pour la 3e et
dernière journée du groupe B,
disputé vendredi à Kigali. 

Le sept algérien avait perdu
son premier match face à
l'Egypte (19 à 43), avant de s'im-
poser devant Madagascar (43-
19). 

Dans l'autre match du groupe
B, l'Egypte a dominé
Madagascar 64 à 14. A l'issue de

cette 3e et dernière journée de la
phase de poules, l'Egypte (6 pts)
termine en tête du groupe B
devant le Rwanda (3 pts) à éga-
lité avec l'Algérie, mais qualifié
au dernier carré grâce à une
meilleure différence de buts (+7)
contre (-1) pour l'Algérie.  

Huit pays scindés en deux
groupes de quatre équipes
prennent part à cette compéti-
tion africaine.

Les deux premiers de chaque
groupe se qualifient pour les
demi-finales prévues le 4 sep-
tembre, tandis que la finale et le
match de classement auront lieu
le 6 septembre. 

Championnat d'Afrique masculin de handball U18 (Gr. B - 3e J) 

L'EN éliminée après son match 
nul face au Rwanda  

Le technicien algérien Halim
Azzi a été nommé au poste de
Directeur technique national
(DTN) de la Fédération algérien-
ne de tennis (FAT), a annoncé
l'instance fédérale dans un com-
muniqué.

«Lors de la réunion mensuelle
du Bureau fédéral, tenue jeudi, il
a été procédé à l'installation du
nouveau DTN, Halim Azzi», a
écrit la FAT sur sa page face-
book. L'arrivée de Azzi a été
décidée après la démission de
trois cadres de la DTN le 18 août

dernier. 
Il s'agit de Karim Saadallah

(directeur technique national),
Noujeim Hakimi (directeur des
équipes nationales) et Wakil
Keciba (directeur de la promo-
tion et de la prise en charge des
jeunes talents). Leurs démis-
sions ont été acceptées par le
président de la FAT, Mohamed
Soufiane Yousfi. Ancien prési-
dent de la FAT, Azzi (64 ans) a
été sacré champion d'Algérie
seniors à trois reprises (1980,
1981 et 1983).

Fédération algérienne de tennis

Halim Azzi nommé 
au poste de DTN

La Super Coupe de la CAF
entre le WA Casablanca et la RS
Berkane se jouera le samedi 10
septembre à 20h00 (algé-
riennes) au complexe sportif de
Rabat, a indiqué, vendredi, la
Confédération africaine de foot-
ball (CAF).

Le WA Casablanca est  vain-
queur de la Ligue des
Champions CAF 2022, alors que
la RS Berkane est détentrice de
la Coupe de la Confédération
CAF. Pour rappel, Le Caire a
accueilli la finale de la Super
Coupe de la CAF à six reprises –
plus que toute autre ville, suivie
de Casablanca (trois fois) et de
Doha. 

La première fois que deux
équipes du même pays se sont

rencontrées en finale de la
Super Coupe de la CAF, c'était le
16 janvier 1994 au Soccer City
de Johannesburg, en Afrique du
Sud. 

C'était à l'occasion de la
deuxième édition de la Coupe.
Le match avait alors opposé les
Egyptiens du Zamalek et d'Al
Ahly dans un derby du Caire.
Lors de cette finale de la Super
Coupe de la CAF 1994, le
Zamalek, vainqueur de la Coupe
des Clubs Champions d'Afrique
1993, a battu son rival de la
même ville, Al Ahly, vainqueur de
la Coupe des Clubs Vainqueurs
de Coupe 1993, 1-0. 

Ayman Mansour a marqué 
l'unique but du match à la 86e

minute en faveur du Zamalek. 

Super Coupe africaine 

WAC-RS Berkane le samedi 
10 septembre à Rabat

L' attaquant international
algérien du Stade
Brestois, Islam Slimani, a

reconnu vendredi qu'il n'est «pas
encore revenu à son meilleur
niveau», car n'ayant disputé
aucun match amical pendant la
phase préparatoire d'avant-sai-
son. Mais il s'est dit «optimiste»
quant à un redressement rapide
de cette situation à la veille du
match contre le Paris SG. «Je
suis un joueur ambitieux et je
compte consentir tous les sacri-
fices nécessaires pour être opé-
rationnel dans les plus brefs
délais. Le fait de rejouer dans un
endroit où le club et le coach me
font confiance est très important
pour moi, et cela devrait m'aider
considérablement dans cette
perspective, car un joueur a
besoin de se sentir désiré, parti-
culièrement à mon âge», a indi-
qué Slimani lors de sa présenta-
tion officielle par le club breton.
Le meilleur buteur de la sélection
algérienne avait rejoint les rangs
de Brest cet été pour une année,
et une autre en option, en prove-
nance du Sporting Lisbonne.
D'autre part, Slimani (34 ans) a
préconisé que son équipe «se
montre plus agressive à l'avenir,

et se batte sur tous les ballons,
en se montrant plus intelligente
que ses adversaires pour redres-
ser la situation», elle qui reste sur
deux lourdes défaites en Ligue 1,
dont un (7-0) à domicile contre
Montpellier. «Pour gagner nos
prochains matchs et redresser
notre situation, on devra se battre
sur tous les ballons, être plus
agressifs dans le jeu, et se mon-
trer plus intelligents que les
autres. La lourde défaite à domi-
cile contre Montpellier n'était
qu'un accident. Nous avons un
bon groupe, qui j'en suis sûr
pourra accomplir de grandes

choses. On a juste besoin de
quelques réglages», a-t-il souli-
gné. L'ex-baroudeur du CRB,
passé également par Leicester
City et l'AS Monaco, a conclu en
promettant de mettre sa «grinta»
et son expérience au service de
l'équipe. «Chaque groupe a
besoin d'un leader. Quelqu'un
qui parle au moment opportun,
pour booster les autres et les
amener à se battre pour atteindre
l'objectif escompté. Que ce soit
moi ou un autre, il nous faut quel-
qu'un de ce genre dans le grou-
pe», a-t-il insisté. 

Stade Brestois 

Slimani : «Je suis un attaquant ambitieux»

Milan AC 

Ismael Bennacer meilleur joueur du mois d'août  
L'international algérien du Milan AC, Ismael Bennacer, a été dési-

gné meilleur joueur de l'équipe du mois d'août, a annoncé, vendre-
di, le club lombard de Série A. «Félicitations à notre milieu de terrain,
Ismael Bennacer, MVP du mois d'août», a tweeté le club lombard,
champion d'Italie en titre.  Depuis son arrivée en 2019, Bennacer (24
ans) est devenu un joueur indispensable dans l'effectif du Milan AC,
notamment depuis le début de saison avec quatre titularisations et
un but marqué face à l'Atalanta Bergame (1-1) lors de la 2e journée
de compétition. La saison écoulée, l'Algérien avait été désigné MVP
des Rossoneri à trois reprises (octobre, mars et avril).

Après quatre journées de Série A, l'AC Milan affiche un bilan de
deux victoires et deux matchs nuls, occupant le 6e rang du classe-
ment avec 8 points.  



Un jeune âgé 
de 31 ans assassiné

Tadmait (Tizi Ouzou)

Djalou@hotmail.com

Un jeune a été retrouvé mort assassiné hier matin 
à Tadmait (17 km à l'ouest de Tizi Ouzou).

APRÈS des mois de
vacance du poste, le
Secrétaire général de
l’ONU, Antonio Guterres, a
nommé le diplomate séné-
galais Abdoulaye Bathily
émissaire de l’ONU en
Libye, ont annoncé ses ser-
vices vendredi. L’ancien
ministre sénégalais a pré-
cédemment été représen-
tant de l’ONU en Afrique
centrale, conseiller spécial
du secrétaire général pour
Madagascar ou encore
représentant spécial
adjoint pour la mission de
l’ONU au Mali. Son prédé-
cesseur, le Slovaque Jan
Kubis, avait abruptement
démissionné en novembre
dernier. Depuis le poste
était vacant. Il y a quelques
jours, des sources diplo-
matiques avaient indiqué
que les membres du
Conseil étaient désormais
d’accord sur le nom

d’Abdoulaye Bathily. Le
gouvernement de Tripoli
avait en revanche indiqué
ses «réserves». La nomina-
tion d’un nouvel émissaire
était particulièrement atten-
due, alors que l’ONU est en
première ligne pour organi-
ser une médiation entre les
parties libyennes pour par-
venir à un cadre constitu-
tionnel permettant la tenue
d’élections et que de nou-
velles violences ont secoué

Tripoli fin juillet. En raison
de la vacance du poste,
depuis l’automne, la mis-
sion politique de l’ONU
(Manul) n’est renouvelée
que pour des périodes de
quelques mois, la Russie
réclamant un nouvel émis-
saire avant un renouvelle-
ment plus long. Le dernier
renouvellement a eu lieu en
juillet pour trois mois, jus-
qu’au 31 octobre. Malek T.

DIX personnes ont trouvé la mort et
475 autres ont été blessées dans des
accidents de la circulation enregistrés
durant les dernières 48 heures à travers le
territoire national, indique, hier, un bilan
des services de la Protection civile. Les
services de la Protection civile sont inter-
venus, durant la même période, pour l’ex-
tinction de quatre incendies urbains et
divers à travers les wilayas d’Alger, In
Salah et El-Tarf, précise la même source,
ajoutant que l’incendie d’In-Salah a causé
le décès d’une personne. Par ailleurs, les

éléments de la Protection civile ont effec-
tué 1 624 interventions à travers les
plages surveillées, ayant permis de sau-
ver de noyade 1 074 personnes et de pro-
diguer des soins à 462 autres. A ce titre,
90 personnes ont été évacuées vers les
différentes structures hospitalières.
Néanmoins, il est à déplorer le décès d’un
jeune homme de 18 ans, dont le corps a
été repêché à la plage Bahara (interdite à
la baignade) dans la commune
d’Achaacha, wilaya de Mostaganem.

Samy L.

10 décès et 475 blessés en 48 heures 
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Accidents de la circulation

LES SERVICES douaniers ont saisi
plus de 6 000 litres de mazout et plusieurs
équipements utilisés dans la contrebande
à Tamanrasset ainsi que 4 000 litres de
mazout à Béchar, a indiqué, hier, un com-
muniqué de la Direction générale des
douanes (DGD). Dans le cadre des efforts
menés sur le terrain par les services de la
brigade régionale de lutte contre la
contrebande, la brigade polyvalente d’In
Amguel, relevant de l’Inspection division-
naire des douanes de Tamanrasset, a
saisi, en coordination avec les éléments
de l’Armée nationale populaire (ANP),
quelque 6 600 litres de mazout, 99 géné-
rateurs électriques, 37 marteaux-
piqueurs, 2 filtres à air, 1 moteur de
broyeur à boulets pour l’or, 7 bouteilles de

gaz butane, 5 bâtons de dynamite ainsi
qu’un camion et un motocycle utilisés
comme moyens de transport dans la
contrebande, précise la même source.
Dans le même sillage, les agents de la bri-
gade polyvalente de Timiaouine, relevant
de l’Inspection divisionnaire des douanes
d’Adrar, ont réussi à saisir, en coordina-
tion avec les éléments de l’ANP et des
gardes-frontières, quelque 4 000 litres de
mazout à bord d’un camion, note le com-
muniqué. Ces opérations s’inscrivent
«dans le cadre des missions de protection
accomplies par les agents des Douanes
algériennes, mobilisés nuit et jour à l’effet
de contribuer à la lutte contre tout type de
contrebande», a conclu le communiqué. 

F. O.

Saisie d'équipements et plus de 10 000 litres de
mazout à Tamanrasset et Béchar 

Douanes 
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Selon des sources
l o c a l e s , D .
Mohamed, âgé de

31 ans, a été découvert
sans vie au niveau du site
abritant l’ancien marché

de gros en fruits et
légumes, à l’est de la ville
de Tadmait, peu avant 9h
du matin. Le corps sans
vie de la victime a été
déposé par les éléments
de la Protection civile à la
morgue du CHU Nedir-

Mohamed de Tizi Ouzou.
Une enquête a été ouverte
par la gendarmerie pour
élucider les circonstances
exactes de la mort du
jeune D. Mohamed. 

H. M. 

Après des mois de vacance du poste 

Un diplomate sénégalais,
nouvel émissaire de l'ONU en Libye


