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Présidence de la République

Au grand dam des ménages

La hausse des prix touche plusieurs produits
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Kaïs Saïed n'a
jamais été seul
Par Mohamed Habili

L
e Front du salut
national tunisien,
dont le porte-parole
bien plus que le
président est

Ahmed Néjib Chabbi, une
coalition de plusieurs partis,
dont Ennahdha, Kalb Tounès,
et Karama, comme pressé par
le temps, n'a pas attendu de
savoir à quoi ressemblerait la
loi électorale en gestation
depuis un certain temps déjà
à la présidence de la
République, pour annoncer
qu'il se refusait à prendre part
aux législatives prévues pour
le 17 décembre prochain. Il
ne devait pourtant plus
attendre longtemps, étant
donné que le moment arrivait
où le président Saïed se
devait de convoquer le corps
électoral, eu égard au peu de
temps qu'il lui restait pour ce
faire. Reste que ce qui aurait
été surprenant, ce n'est pas
que ces partis optent en défi-
nitive pour le boycott des
législatives, alors qu'ils
avaient rejeté la nouvelle
Constitution en boycottant le
référendum du 25 juillet, mais
qu'ils y prennent part. Ils
avaient pourtant tenu au len-
demain de ce référendum à
ne pas lier ce deuxième boy-
cott au premier, disant qu'ils
se détermineraient à cet
égard en fonction de la loi
électorale. Mais comme
depuis lors, nulle ouverture,
nulle proposition, nulle offre
de dialogue ne leur ont été
faits, ils ont décidé de ne plus
attendre avant d'annoncer leur
choix final, à croire qu'il y avait
là un piège, et qu'il fallait s'en
extirper le plus rapidement
possible, que dans cette affai-
re le temps ne travaillait pas
pour eux mais pour le prési-
dent. 

Suite en page 3

Trop de morts sur les routes
15 décès et 457 blessés en 48 heures

Page 3

Nouveau gouvernement

L'exécutif remanié depuis jeudi aura la charge de gérer la rentrée sociale ainsi qu'un
ensemble de dossiers hautement prioritaires. Dans une conjoncture sociale et

économique cruciale et internationale aux multiples enjeux, le président de la République
semble opter pour la stabilité tout en tenant à renforcer l'équipe gouvernementale. Page 3
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Par Thinhinane Khouchi

L
a survie devient de plus
en plus chère en Algérie.
Consultation médicale,
fournitures scolaires,

produits alimentaires, voitures…
les prix sont de plus en plus cho-
quants face à un salaire qui
n’augmente pas. Cette situation
irrite les Algériens qui ne savent
plus quoi faire. Afin de constater
cette cherté, un tour dans les dif-
férents espaces s’est imposé.
En effet, au niveau des marchés,
les prix des fruits, légumes et
viandes sont de plus en plus éle-
vés. Au niveau du marché
Clauzel, la pomme de terre est
proposée entre 90 et 100 DA le
kilo. Les carottes, affichées il y a
quelques jours à 70 DA, étaient
proposées hier à 90 Da. Idem
pour la courgette affichée 120
DA, la tomate à 110 DA le kilo-
gramme, les poivrons 200 DA et
les aubergines à 80 DA, les
oignons à 70 DA. Les haricots
verts étaient à hauteur de 200
DA. Même constat pour les
fruits. Les pommes et les poires
sont affichées à 350 DA et la
majorité des commerçants affi-
chent les bananes à 350 DA le
kilo. Du côté des viandes,
notamment le poulet, son prix ne
bouge pas, il stagne entre 400 et
470 DA et l’escalope est propo-
sée à 850 DA. Des chiffres qui
dépassent tout entendement.
Selon le propriétaire d’une
boucherie à Clauzel, «la princi-
pale raison de cette hausse est
l’épisode caniculaire qui fait suf-
foquer le monde depuis le début
de l’été». Une saison, a expliqué
le même locuteur, durant laquel-
le les boucheries-charcuteries
subissent de grosses pertes. A
son avis, cette situation pousse
les éleveurs à gérer les prix libre-
ment. De son côté, le président
de la Fédération algérienne des

consommateurs, Zaki Hariz,
s’est prononcé à ce sujet. Selon
lui, la hausse des prix de la
viande blanche revient à l’échec
de l’Office national interprofes-
sionnel des légumes et des
viandes (Onilev) dans le proces-
sus d’approvisionnement. Il a
indiqué à un média national que
l’Algérie n’a pas sa propre race
de poulet. «Nous ne consom-
mons que celles étrangères»,
avait affirmé le président de la
Fédération algérienne des
consommateurs. La même cher-
té est constatée au niveau des
étals des commerçants d’ar-
ticles scolaires. En effet, à
quelques jours de la rentrée, les
parents font face à une nouvelle
saignée, celle des achats du
trousseau scolaire. La liste des
articles scolaires émise par le
ministère de l’Education natio-
nale s’évalue entre 5 000 et 
10 000 DA, sans compter le prix
des livres, du cartable, du tablier

et de la tenue de sport. A ce pro-
pos, Sofiane Louassa, de l’asso-
ciation Himayatec, avait déclaré
sur une chaîne nationale que les
prix de gros de certains articles
scolaires ont grimpé de 150 %. Il
avait donné comme exemple le
cahier de 32 pages dont le prix
de gros est passé de 18 DA à 28
DA (+55 %) et le cahier de 96
pages qui a vu son prix bondir
de 32 DA à 80 DA (+150 %). Les
prix des autres fournitures ne
sont pas en reste. Ainsi, la rame
de papier coûte désormais 900
DA, les trousses 420 DA, les
tabliers de 1 500 DA à 2 500
DA… Par ailleurs, du côté des
services, les prix ont également
flambé. Les consultations médi-
cales sont trop chères. En effet,
dans le privé, une simple
consultation peut aller jusqu’à
3 000 dinars. Le coût d’un bilan
général se situe entre 6 000 et
7 000 dinars. Chez les den-
tistes, un simple plombage peut

coûter entre 4 500 et 7 000 DA.
Pour les Algériens, tout aug-
mente sauf le salaire national
minimum garanti (SNMG), qui
demeure à 20 000 dinars. 

Le marché des voitures d’oc-
casion connaît une flambé sans
précédent. En effet, les prix ont
augmenté de près de 50 millions
de centimes. A titre d’exemple,
une Dacia de l’année 2013, qui
se vendait il y a quelques mois
110 millions de centimes, est
proposée aujourd’hui à plus de
160 millions. La petite Picanto,
quant à elle, ne descend pas
sous la barre des 130 millions de
centimes. Cette hausse s’ex-
plique par plusieurs raisons : la
fermeture, pendant une longue
période, des usines d’assembla-
ge implantées sur le territoire
national, la faiblesse de l’offre
des voitures sur le marché algé-
rien, le blocage du dossier d’im-
portation des véhicules neufs…

T. K.

La hausse des prix touche plusieurs produits 
Au grand dam des ménages 

 Les prix de nombreux produits alimentaires, fournitures scolaires, voitures et services n'arrêtent pas 
de grimper, au grand dam des Algériens qui ne savent plus où donner de la tête. 
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Le dispositif «Eco-Jem», de
reprise et de valorisation des

déchets d’emballages sera mis
en place «d’ici la fin de l’année en
cours», a indiqué, hier, le direc-
teur général de l’Agence nationa-
le des déchets (AND), Karim
Ouamane. «L’Agence nationale
des déchets a été mandatée pour
mettre en exécution ce dispositif
de reprise et de valorisation des
déchets d’emballages ‘’Eco-
Jem’’, sur lequel nous travaillons
et nous prévoyons sa mise en
place d’ici la fin de l’année en
cours», a déclaré à l’APS le DG
de l’AND, relevant que ce méca-
nise, créé par décret exécutif,
entre dans le cadre de la régula-
tion de l’activité de la reprise et la
valorisation de déchets. A ce
titre, M. Ouamane a assuré
qu’Eco-Jem permet de «mettre
en place une gestion transparen-
te, efficace et saine des déchets
d’emballages», basée sur l’identi-
fication des intervenants, à com-
mencer par les générateurs des
déchets, le circuit que prennent

ces emballages, l’aspect écono-
mique lié à la valorisation de ces
déchets, ainsi que le contrôle de
l’opération. Dans ce sillage, le
même responsable a rappelé
que 30 % de la masse globale
des déchets générés sont consti-
tués de déchets d’emballages
(ca r tons , f i lms p las t iques ,
papier...), mettant en avant l’im-
pact économique et environne-
mental d’Eco-Jem, aussi bien au

niveau local que national. M.
Ouamane a également relevé
que dans le cadre du mécanisme
Eco-Jem, la responsabilité des
générateurs des déchets est
«définie et engagée» dans la
mesure où ils contribueront
financièrement à la reprise et la
valorisation de l’emballage. Sur
un autre registre, le DG de l’AND
a indiqué que pas moins de 
14 000 entreprises activant dans

la gestion de déchets ménagers,
toutes activités confondues, ont
été recensées en 2021, relevant
que ses services œuvrent à
«codifier» le champ d’interven-
tion et la spécialité de ces entre-
prises, entre tri de déchets ména-
gers et hospitaliers, recyclage et
autres métiers liés à la gestion et
au traitement des déchets. 

Amel H.

Gestion des déchets

Le dispositif «Eco-Jem» 
relancé d’ici la fin de l’année 

Lutte contre le crime 
à Béjaïa

476 affaires
traitées le mois

dernier
467 AFFAIRES criminelles
ont été enregistrées le mois
d’août dernier par les services
de la police judiciaire de la
sûreté de wilaya, impliquant
518 personnes dont 57 ont
été placés sous les verrous.
Selon la cellule de communi-
cation de la sûreté de wilaya,
«140 affaires concernent les
atteintes aux biens publics
impliquant 119 individus».
Parmi les affaires traitées par
la police judiciaire, on retrou-
ve également 284 atteintes
aux biens et finances
publiques, mettant en cause
92 personnes dont 19 ont été
mises aux arrêts. Par ailleurs,
147 affaires d’atteintes aux
personnes (crimes et délits)
ont été traitées durant le mois
dernier, mettant en cause 159
individus dont 9 ont été pla-
cés sous mandat de dépôt et
le reste devrait comparaître
devant la justice. La police
judiciaire a également traité
94 affaires de trafic de stupé-
fiants impliquant 112 indivi-
dus, parmi lesquels 28 ont été
placés sous les verrous, en
plus de 14 autres affaires éco-
nomiques et financières impli-
quant 18 individus. De plus,
«6 affaires cybernétiques ont
été enregistrées et transmises
à la justice», indique la même
source. Par ailleurs, les élé-
ments de la 4e sûreté urbaine
ont mis fin, ces derniers jours,
aux agissements de deux per-
sonnes âgées de 22 ans, en
coordination avec les élé-
ments de la BRI. Ces deux
individus sont impliqués dans
une affaire de trafic de stupé-
fiants (kif et substances psy-
chotropes) au niveau de la
route des Cimes. «Un individu
a été interpellé et avait en sa
possession 6 capsules de
‘’Prégabaline’’, un morceau
de kif traité et la somme de 
8 000,00 DA représentant les
revenus de la drogue»,
indique la sûreté de wilaya
dans son communiqué de
presse. Un autre individu a
également été arrêté pour
achat de psychotropes et
transféré au commissariat où
il a été entendu sur les faits
qui lui sont reprochés. Les
deux individus ont été présen-
tés devant le parquet, mis en
examen pour possession et
commercialisation de drogue
(kif et psychotropes) et mis
sous les verrous.  

H. Cherfa 

Présidence de la République
Tebboune préside aujourd’hui une réunion du Conseil des ministres

LE PRÉSIDENT de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense natio-
nale, Abdelmadjid Tebboune, préside aujourd’hui une réunion du Conseil des ministres consacrée à
l’examen du projet de Déclaration de politique générale du gouvernement et de plusieurs projets de
loi, ainsi que deux exposés relatifs à la sécurité routière et à la plateforme numérique de l’investisseur,
a indiqué, hier, un communiqué de la Présidence de la République. «Le président de la République,
chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, prési-
dera, demain, une réunion du Conseil des ministres consacrée à l’examen du projet de Déclaration de
politique générale du gouvernement et d’autres projets de loi inhérents à l’organisation et au fonction-
nement de l’Assemblée populaire nationale et du Conseil de la nation, à la presse écrite, à la presse
électronique, à la prévention et à la lutte contre la corruption, ainsi que deux exposés relatifs à la sécu-
rité routière et à la plateforme numérique de l’investisseur», lit-on dans le communiqué. 

R. N.
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Les grands défis de la rentrée  
Nouveau gouvernement

Par Massi S.  

D
ans certains départe-
ments, de nouvelles têtes
à la compétence avérée
ont été désignées dans le

but d’apporter un plus et ainsi aller
de l’avant dans la concrétisation
du programme du Président
Tebboune. Ce dernier a d’ailleurs
été clair à ce propos. Interrogé lors
de sa rencontre périodique avec la
presse nationale fin juillet dernier, il
avait déclaré qu’il y aura un rema-
niement ministériel, le qualifiant de
«chose normale qui intervient dans
tous les gouvernements du
monde». Il a, toutefois, souligné
que le choix des ministres obéit
aux critères de la compétence
«pour appliquer nos
engagements». La désignation de
Lakhdar Rakhroukh, P-dg du
Groupe Cosider, au poste de
ministre des Travaux publics,
département auquel se sont rajou-
tées l’Hydraulique et les
Infrastructures de base, renseigne
sur la volonté d’apporter du sang
neuf. M. Rakhroukh, fin connais-
seur du domaine, devrait per-
mettre une meilleure gestion de ce
secteur à travers sa touche de
manager de l’un des plus impor-
tant groupes publics du pays.
Idem pour Ali Aoun, nommé
ministre de l’Industrie pharmaceu-
tique en remplacement de Djamel

Benbahmed. M. Aoun est l’une
des compétences nationales dans
le domaine et son apport devrait
se ressentir dans les toutes pro-
chaines semaines. Cela d’autant
que l’industrie pharmaceutique fait
partie des créneaux auxquels une
grande importance est accordée.
Aussi, le président a nommé
Abdelhak Saihi (secrétaire général
du ministère de la Santé) à la tête
de ce département ministériel, en
remplacement de Abderrahmane
Benbouzid, appelé à d’autres

fonctions. Les changements inter-
venus aux ministères de la Santé
et de l’Industrie pharmaceutique
devraient permettre à ces deux
départements le règlement de cer-
taines lacunes signalées ces der-
niers temps et ainsi permettre d’en
finir notamment avec les pénuries
de médicaments et l’amélioration
des conditions d’accès aux soins.
Ces changements sont d’ailleurs à
qualifier de réalistes, à travers les-
quels il était question de chercher
de meilleures performances. Autre

compétence qui fait l’unanimité
n’est autre que la désignation de
Kamel Bidari au poste de ministre
de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique. Dans le
milieu universitaire, confier ce
département à M. Bidari a été
accueilli avec «grande satisfac-
tion», surtout que le nouveau
ministre a fait ses preuves à l’uni-
versité de M’sila où il occupait le
poste de recteur. Ainsi, outre la
fusion et changement opérés, le
Président Tebboune a maintenu
l’ossature de l’exécutif, l’heure
étant à la continuité, les objectifs
tracés ayant été globalement
atteints. La fusion des ministères
délégués chargés de l’Economie
de la connaissance et des Start-up
avec le ministère délégué chargé
des Micro-entreprises et leur pro-
motion au rang de ministère à part
entière, confié à Yacine El-Mahdi
Oualid, est un signal fort du chef
de l’Etat. Aussi, le maintien de
ministres à la tête d’importants
départements tels que celui de
l’Energie, l’Industrie, l’Habitat, ren-
seigne sur la volonté de pour-
suivre le travail déjà entamé et qui
donne satisfaction à plus d’un titre.
L’annonce du Président Tebboune
que 2022 sera une année consa-
crée exclusivement à l’économie
trouve tout son sens dans ce
remaniement.                        M. S.  

 L'exécutif remanié depuis jeudi aura la charge de gérer la rentrée sociale ainsi qu'un
ensemble de dossiers hautement prioritaires. Dans une conjoncture sociale et économique
cruciale et internationale aux multiples enjeux, le président de la République semble opter

pour la stabilité tout en tenant à renforcer l'équipe gouvernementale.

En Algérie, bien que des cam-
pagnes de sensibilisation

soient organisées périodique-
ment et que plusieurs associa-
tions se mobilisent en matière de
lutte contre les accidents de la
route, le nombre de victimes ne
cesse d'augmenter d'une année à
l'autre. Nos routes sont de plus
en plus meurtrières, surtout en
cette période de rentrée sociale,
qui connaît un grand mouvement
de déplacements des citoyens.
Un triste constat que les der-
nières 48 heures ont largement
renforcé en accusant un taux de
mortalité de 15 personnes et 457
autres ont été blessées dans plu-
sieurs accidents survenus à tra-
vers le territoire national, a indi-
qué, hier, un communiqué des
services de la Protection civile. Le
bilan du terrible accident de la cir-
culation près de Messad, dans la
wilaya de Djelfa vendredi est
monté à huit morts, a indiqué,
tard dans la soirée, le directeur
de wilaya de la santé, Redouane
Kina, selon lequel beaucoup

d’enfants figurent parmi les bles-
sés et les personnes décédées.
Vendredi en début de soirée, les
services de la Protection civile
avaient indiqué que cet accident
avait fait sept morts et 17 blessés
lors du dérapage d’un véhicule
utilitaire dans la commune de
Selmana (sud de la wilaya de
Djelfa). Selon le chargé de l’infor-
mation par intérim à la direction
locale de la Protection civile, le
sergent Ali Koriche, les éléments
de l’unité secondaire de
Messâad, assistés par les agents
de l’unité d’Aïn El Ibel et du
centre avancé de Oued Seddeur,
sont intervenus pour un accident
de la circulation causé par le
dérapage et le renversement d’un
véhicule utilitaire au niveau de la
route communale n° 25 menant
vers Oum Laadam. Sept per-
sonnes sont mortes sur le coup,
parmi lesquelles des femmes et
des enfants, alors que 17 autres
ont été grièvement blessées,
selon un premier bilan dressé par
la Protection civile. Le directeur

de wilaya de la santé a précisé
que l’âge des personnes décé-
dées variait entre 3 et 80 ans,
alors que les personnes blessées
le sont à des degrés divers. «Pour
la prise en charge des blessés,
dont beaucoup sont des enfants,
il a été décidé de les transférer à
l ’ h ô p i t a l ‘ ’ E l M o u d j a h i d
Abdelkader’’ du chef- lieu de
wilaya, où une équipe pluridisci-
plinaire de traumatologues, de
chirurgiens et de pédiatres, ainsi
qu’une équipe de paramédicaux,
ont été mobilisées», a précisé M.
Kina. Auparavant, les blessés
avaient été évacués à l’hôpital de
la ville de Messâad, proche du
lieu du sinistre. L’accident a eu
lieu dans la région de Dayat
Lekhchem, dans la commune de
Selmana, sur la route communale
N° 25 en direction de la commu-
ne d’Oum Laadam. 24 personnes
étaient à bord du véhicule acci-
denté, dont beaucoup d’enfants,
précise t-on à la Direction de la
santé de Djelfa. De leur côté, Les
services de la Gendarmerie natio-

nale ont ouvert une enquête pour
déterminer les circonstances de
ce tragique accident. La situation
s’aggrave de plus en plus et l’in-
discipline des conducteurs reste
la principale cause en plus de
l’état des véhicules, la négligence
des piétons et l’état des routes.
Les accidents de la circulation
sont en hausse ces dernières
années, essentiellement en rai-
son du comportement des
conducteurs. Le code de la route
n’est pour ainsi dire plus du tout
respecté par un grand nombre de
piétons et conducteurs, ce qui a
donné lieu à des résultats drama-
tiques. Le nombre de morts ne
baissera significativement et
durablement que le jour où le
gouvernement prendra enfin
conscience que la sécurité routiè-
re repose sur trois principes
indissociables : un automobiliste
raisonnable, un véhicule en bon
état et une route bien entretenue.
En dépit des différents plans de
lutte en vue d’arrêter l’hémorragie
sur nos routes, ou du moins atté-

nuer le phénomène, on constate
toujours une progression alar-
mante. Le non-respect du code
de la route est devenu monnaie
courante. Les feux rouges dans
les périmètres urbains ne servent
plus à rien. Les panneaux de
signalisation sont devenus
inutiles. Malgré les appels à la
vigilance lancés à travers les dif-
férents canaux de communica-
tion, la route demeure meurtrière.
Malheureusement, les accidents
de la route font désormais partie
du quotidien des Algériens. Pas
un jour ne se passe sans son lot
d’accidents avec des bilans
lourds, enregistrant plusieurs
morts et blessés. Louisa A. R.

15 décès et 457 blessés en 48 heures

Trop de morts sur les routes

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a

adressé, hier, un message de
félicitations à Charles III, procla-
mé Roi du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d’Irlande du
Nord. «A l’occasion de votre
accession au trône, conformé-
ment aux traditions royales sécu-
laires du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d’Irlande du
Nord, veuillez recevoir, Votre
Majesté, au nom du peuple et du

gouvernement algériens et en
mon nom personnel, mes félici-
tations les plus vives et mes
vœux les meilleurs de santé et
de bonheur», lit-on dans le mes-
sage de félicitations. «Votre clair-
voyance et vos nobles qualités
humaines guideront, indéniable-
ment, vos actions au service de
votre pays ami. Je demeure tout
aussi convaincu que votre atta-
chement habituel à contribuer à
la consécration de la paix et de

la sécurité internationales et de
continuer à défendre les causes
justes se manifestera avec élo-
quence», a écrit le Président
Tebboune. «Cette heureuse
occasion m’offre l’opportunité
de me féliciter de l’excellence
des relations unissant nos deux
pays, et de dire à Votre Majesté,
ma ferme détermination et mon
attachement total à maintenir la
coordination, la concertation et
la coopération entre nos deux

pays au mieux des intérêts de
nos deux peuples et raffermir
davantage les relations d’amitié
et de coopération bilatérales», a
affirmé le Président Tebboune.
«Tout en vous réitérant mes vives
félicitations, je vous prie de rece-
voir, Votre Majesté, l’assurance
de mon estime et de ma consi-
dération distinguée», a conclu le
président de la République. 

R. N.

Proclamé Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Le Président Tebboune adresse ses félicitations à Charles III

Kaïs Saïed n'a
jamais été seul

Suite de la page une

I
l est probable qu'ils soient
suivis sur ce point par
d'autres partis se situant
en dehors de leur coali-

tion. Si bien que ces législa-
tives, censées clore la transi-
tion vers le nouveau régime
voulu par le président Saïed,
mais également par beaucoup
de Tunisiens, autrement on ne
comprendrait pas que le pro-
cessus dans son ensemble ne
soit pas mis en échec, connai-
tront vraisemblablement un
taux de participation de niveau
comparable à celui du référen-
dum, qui certes est faible mais
qui n'est pas aussi négligeable
que le disent les abstention-
nistes, du moins au regard de
la relativement courte histoire
électorale de la Tunisie. D'une
façon générale, on sait qu'une
cause est en train de mal tour-
ner lorsque ses partisans don-
nent de l'adversaire un visage à
la fois précis et exclusif, de
même que s'ils avaient affaire à
une seule personne. Pour le
Front du salut national, comme
pour tous les autres opposants,
organisés ou non en partis, ce
qui se passe en Tunisie depuis
le 25 juillet de l'année dernière,
est en tout et pour tout le fait
d'une seule personne : Kaïs
Saïed, auteur à lui tout seul
d'un coup d'Etat, qui étrange-
ment est en train de réussir. La
réalité est qu'en politique, les
véritables acteurs ne sont pas
les personnes isolées mais les
groupes, les factions, les
classes, les fractions, les
masses, courants, appelons-
les comme on voudra. A la limi-
te, l'individu prête son visage à
une cause donnée ; elle ne
peut se réduire à lui pas plus
qu'il ne peut être seul à la por-
ter. Le général sans troupes, ça
n'existe pas. Quelque chose
d'aussi énorme qu'un change-
ment de régime, à plus forte rai-
son s'il est pacifique, ne peut
être effectué que par un
ensemble de forces agissant
d'un commun accord. L'idée
qu'on peut se faire élire prési-
dent, puis une fois maître de la
place, entreprendre un coup
d'Etat, est une idée qui ne tient
pas debout. Non seulement
Saïed n'est pas seul et ne l'a
jamais été, mais il appartient à
une force politique qui a tou-
jours été au pouvoir en Tunisie,
à cela près qu'elle a dû le parta-
ger un certain moment, et pour
l'essentiel avec un adversaire
antagoniste. Ce sur quoi elle a
décidé de revenir.  M. H.

LA QUESTION DU JOUR



Le  Jour D’ALGERIEA c t u e l   Dimanche 11 septembre 20224

Par Hocine Cherfa

D
e ces actions, 19 149
contrôles concernent
les employeurs affiliés
à l'Agence, dont 277

dans le secteur économique
public, 18 668 dans le secteur
économique privé et enfin 204
dans les administrations. Pour ce
faire, la Cnas a renforcé les opé-

rations de contrôle par la mobili-
sation de 20 contrôleurs des
employeurs. En parallèle à ces
opérations, une campagne  intitu-
lée «L'affiliation à la sécurité
sociale est un droit garanti». Il 
s'agit d'informer, de sensibiliser
les employeurs et les personnes
exerçant dans le secteur de l'in-
formel à s'affilier à la sécurité
sociale ainsi qu'au système de
télé-déclaration mis en place,
entre autres. «Cette action entre
dans le cadre de la concrétisation
des obligations contenues dans
le Plan d'action du gouvernement
de l'année 2020-2024, spéciale-
ment en ce qui concerne l'élargis-
sement de la base de cotisation
pour les personnes exerçant dans
le secteur informel, autrement dit
l'‘’officialisation du travail’’ et de
les encourager à se déclarer à la
sécurité sociale». «Les cotisations
à la sécurité sociale représentent
la principale ressource de finan-
cement des Caisses de la sécuri-
té sociale, c'est un facteur impor-
tant dans la préservation de 
l'équilibre de ces dernières et per-
met, ainsi, la pérennisation de
notre système basé sur la solidari-
té entre les personne et les géné-
rations», lit-on dans le communi-
qué de l'Agence. «Le système de
sécurité sociale assure une cou-
verture globale du salarié et de
ses ayants droit contre tous les
risques professionnels et de la vie
quotidienne, notamment en
matière de prise en charge médi-
cale», expliquent les rédacteurs

du communiqué. Ces portes
ouvertes devraient s'étaler jus-
qu'au 31 décembre de l'année. Il
s'agit de «rappeler aux
employeurs leurs obligations vis-
à-vis de la sécurité sociale, la
nécessité de déclarer leurs
employés et de les informer sur
les facilitations mises en place
pour les accompagner ainsi que
les dispositions de stimulation
pour la promotion de l'emploi»,
fait savoir la Cnas. Il est mis à la
disposition des employeurs des
services numériques, notamment
la plateforme numérique du sys-
tème télé-déclaration, laquelle est

disponible sur le site officiel de la
Caisse. Elle permet aux
employeurs d'effectuer leurs obli-
gations à distance, en toute sim-
plicité, sans se déplacer aux
locaux de la Caisse. Elle fournit
aussi plusieurs services, en l'oc-
currence, «la déclaration de l'as-
siette des cotisations à la sécurité
sociale DAC, la déclaration des
mouvements des salariés, décla-
ration annuelle des salaires et des
salariés, l'E-paiement des cotisa-
tions de la sécurité sociale, édi-
tion des attestations de mise à
jour des employeurs, édition des
attestations d'affiliation des

employés et leur authentification
via l'espace ElHanaa Cnas ainsi
que les déclarations annuelles».
La plateforme permet aussi aux
employeurs d'effectuer des
«demandes d'échéancier de
paiement des cotisations anté-
rieures, la vérification de la situa-
tion du cotisant vis-à-vis de la
Caisse, dépôt d'ordre de paie-
ment et l'avis de débit afin de vali-
der les virements de compte à
compte, dépôt à distance des
décomptes de paiement en
espèce et la déclaration d'imma-
triculation et d'affiliation des sala-
riés». H. C.

Sécurité sociale à Béjaïa

 La Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (Agence Cnas de Béjaïa) a procédé à 3 843
opérations de contrôle depuis le début de l'année passée (2021) jusqu'au 1er semestre de l'année en cours, à l'issue

desquelles 1 654 infractions ont été relevées. 

3 843 opérations de contrôle menées en 15 mois  

M azagran a célébré ce
jeudi 8 septembre
2022, le 464e anniver-

saire de la légendaire  bataille
de Mazagran. Cette huitième
édition   historique a été organi-
sée au siège de  commune de
Mazaghran, à l'initiative des ser-
vices de la commune et de l'as-
sociation de jeunes «Irfane». La
cérémonie sur fond de fête
s'étalera sur deux jours, durant
lesquels la mémoire de la victoi-
re sur les Espagnols en  1558
s'incrustera à jamais dans la
mémoire collective. Le travail de
sauvegarde de la mémoire de
Mazagran n'est que l'effort
consenti par les infatigables
membres, enfants de la ville de
Mazagran. Le programme arrê-
té  à cette occasion comprenait
l'organisation d'une parade
sous forme de procession qui
s'est élancée  du centre de la
ville  de Mazaghran vers le mau-
solée de «Sidi Belkacem
Bouasria» et  le repère immortel
de cette bataille «Haoudh Ed-
Doum», jeudi soir, ainsi qu'une
soirée artistique  «Chaabi» et de
la musique folklorique

«Aissaoua» de folklore populai-
re  le deuxième jour. Cette page
d'histoire écrite en lettres d'or a
été l'objet d'une série de confé-
rences animées par d'illustres
historiens et chercheurs acadé-
miciens dans l'Histoire. Les Dr

Mokhtar Boungab, professeur à
l'Université Mustapha-
Stambouli de Mascara, Dr

Mohamed Bellil,  professeur
d'Histoire moderne et contem-
poraine à l'Université Ibn-
Khaldoun de Tiaret et
Abdelkader Bendaameche,
directeur  de l'Agence algérien-
ne pour le rayonnement culturel
(Aarc), ont simultanément
retracé l'histoire de cet évène-
ment historique, mettant en
exergue tantôt les péripéties de
l'armée d'occupation espagno-
le, dirigée par le comte
d'Alcaudete, qui a tenté de
s'emparer de la ville de
Mostaganem entre le 22 et le 26
août 1558, tantôt  l'exploit des
habitants de la région,
Medjaher, Maghraoua et Souid,
accompagnés des Ottomans,
lesquels ont réussi à vaincre
l'armée espagnole qui assié-

geait la ville de Mostaganem
par voie terrestre et maritime,
après avoir brisé le siège et
poursuivi les agresseurs jus-
qu'aux portes de Mazaghran et
la mise en valeur des sources
algériennes qui  témoignent de
la crédibilité des événements et
des faits de cette bataille qui a
permis aux Algériens et aux
Ottomans de vaincre l'occupant
espagnol en collusion avec les
Saâdiens. En revanche, dans
son intervention, le Dr A.
Bendamècche  a souhaité
approfondir les recherches sur
la célèbre bataille de Mazagran
par l'implication des départe-
ments Histoire des universités,
ce qui permettrait de trans-
mettre ses faits précis aux géné-
rations futures. A la fin de la
cérémonie officielle de commé-
moration présidée par le maire
de Mazagran, les familles des
défunts  Maître Benkritli  Hadj
Belkacem et El-Hachemi
Mansour furent honorées par
l'hommage solennel rendu à
ces hommes pour leur contribu-
tion à la sauvegarde de la
mémoire. Faut-il aussi souligner

que cette cérémonie dans sa 8e

édition a vu la participation du
Dr Mohamed Merouani, direc-
teur de la culture et des arts en
représentation du wali de la
wilaya. Des poètes locaux ont
déclamé des poèmes illustrant
l'histoire de la prodigieuse épo-
pée des Algériens à Mazagran.
A la fin de la cérémonie, des
présents et des attestations de
participation furent distribués
aux conférenciers ayant animé
l'évènement. Pour rappel, en
plus des défunts honorés,  un
des précurseurs de l'idée de
commémorer la «Bataille de
Mazagran, en l’occurrence,
Selim Benanteur,  membre actif
de la société civile de
Mostaganem. Pour la mémoire
collective, cette épopée histo-
rique  est célébrée chaque
année, valorisant la mémoire
historique d'un peuple héroïque.
Cette conmémoration, comme
lors des précédentes éditions,
n'aurait été possible sans la
contribution des bénévoles, du
mouvement associatif et des
groupes Facebook.

Lotfi Abdelmadjid 

Mémoire de Mostaganem

Avec la 8e édition, Mazagran
commémore sa célèbre bataille 

Du 10 au 15 septembre à Oran 
Forum intergénérationnel
pour le soutien à l'action

arabe commune
La ville d'Oran abrite, du 10 au
15 septembre, le «Forum arabe
intergénérationnel pour le
soutien à l'action arabe
commune», en vue de
permettre à tous les segments
des sociétés arabes d'apporter
leurs contributions sur les
moyens de relever les défis
importants auxquels fait face le
monde arabe. Cet évènement
sera organisé annuellement par
l'Observatoire national de la
société civile (ONSC) en appui
aux efforts de l'Algérie pour la
promotion de l'action arabe
commune. Prendront part à
cette première édition, de hauts
responsables et des militants
de la société civile ainsi que
des influenceurs et des
personnalités académiques de
19 pays arabes (Algérie,
Tunisie, Bahreïn, Koweït,
Mauritanie, Emirats arabes unis,
Oman, Egypte, Syrie, Palestine,
Irak, Soudan, Libye, Liban,
Jordanie, Qatar, Arabie saoudite
et Yémen). Les participants
évoqueront plusieurs questions
relatives au rôle de la société
civile face aux défis nationaux
et internationaux, à travers la
vulgarisation de valeurs et de
principes visant à promouvoir et
à développer les sociétés et les
concepts des droits et libertés
fondamentaux. Au cours de ce
forum, d'autres thèmes seront
abordés en relation avec le
processus de l'action arabe
commune en mettant l'accent
sur la dimension populaire dans
la gestion de l'action arabe
commune dans le souci de
consolider la solidarité arabe,
de développer les mécanismes
de l'action arabe et de réaliser
davantage de complémentarité
et d'unité entre les enfants de la
Nation arabe. Les responsables
du Forum ont défini 5 ateliers
pour le débat, portant
notamment sur le parcours de
l'action arabe, les perspectives
et le rôle de la société civile
face aux défis. 
La rencontre sera sanctionnée
par une série de
recommandations qui seront
soumises aux autorités
concernées afin de concrétiser
les idées et les débats exposés
par les participants à ce Forum. 

R. N.



Par Salem K.

L
ors de la cérémonie de
passation de pouvoirs
avec le ministre des
Travaux publics sor-

tant, Kamel Nasri, M.
Rakhroukh a affiché sa détermi-
nation à «insuffler une nouvelle
dynamique et conférer un nou-
vel esprit au secteur», remer-
ciant le président de la

République pour la confiance
qu'il a placée en lui.

De son côté, M. Nasri a sou-
haité plein succès au nouveau
ministre, rappelant par là même
«le rôle du secteur des Travaux

publics dans l'édification d'une
économie nationale forte, en
assurant le bien-être du citoyen
à travers une infrastructure soli-
de».

Plus tôt dans la journée, M.
Rakhroukh a procédé à la pas-
sation de pouvoirs avec le
ministre des Ressources en eau
et de la Sécurité hydrique,
Karim Hasni, exprimant sa grati-
tude au président de la
République pour la confiance
dont il a été investi pour «assu-
mer la responsabilité d'un sec-
teur sensible et vital à la fois,
sous-tendant : Travaux publics,
Hydraulique et Infrastructures,
trois domaines intimement liés».

Le nouveau ministre a mis en
relief la nouvelle orientation des
pouvoirs publics visant l'édifica-
tion d'un Etat moderne et d'une
économie forte, des défis, dira
M. Rakhroukh, que «nous
devons relever grâce à nos
efforts» en vue de les réaliser et
concrétiser les attentes des
citoyens.

Il a appelé les cadres du sec-

teur à intensifier les efforts pour
réaliser les objectifs du secteur.

De son côté, M. Hasni qui a
rappelé les «nombreux défis qui
attendent le secteur», a affirmé
que le nouveau ministre pourra
les relever grâce à sa longue
expérience sur le terrain.

Il a également remercié le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, pour la
confiance placée en sa person-
ne en lui confiant le secteur des
Ressources en eau.

Supprimé en vertu du der-
nier remaniement ministériel, le
ministère des Ressources en
eau et de la Sécurité hydrique a
été rattaché au ministère de
l'Hydraulique et des
Infrastructures de base.

M. Rakhroukh occupait le
poste de P-dg de Cosider, grou-
pe public pionnier dans le
Bâtiment et les Travaux publics.
Il a également occupé le poste
de président de l'Union nationa-
le des entrepreneurs publics
(UNEP).

S. K.
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Rakhroukh prend ses fonctions 
à la tête du ministère

 Lakhdar Rakhroukh a pris, vendredi, ses nouvelles fonctions à la tête du ministère des Travaux publics, de
l'Hydraulique et des Infrastructures de base, après le remaniement ministériel opéré, jeudi, par le président de la

République, Abdelmadjid Tebboune.

L es Bourses mondiales ont progres-
sé vendredi et l'appétit pour le
risque retrouvé faisait également

reculer un peu le dollar, mais pour autant
le contexte de perspectives économiques
dégradées et d'incertitude géopolitique
n'a pas changé. En Europe, la Bourse
de Paris a gagné 1,41 % et Francfort 
1,43 %, au lendemain du relèvement de
taux de la Banque centrale européenne

(BCE). Londres a pris 1,23 % au lende-
main du décès de la reine Elizabeth II,
mais sera fermée le jour de son enterre-
ment, qui sera férié au Royaume-Uni.

En raison de cette disparition, la
Banque d'Angleterre a annoncé que sa
réunion de politique monétaire, dont la
décision devait être publiée jeudi en plei-
ne flambée d'inflation au Royaume-Uni,
allait être décalée d'une semaine. L e s

indices européens ont signé leur premiè-
re progression hebdomadaire depuis
quatre semaines mais restent tributaires
de l'évolution de la guerre en Ukraine, des
prix du gaz, de l'impact de l'inflation sur la
croissance et sur les résultats d'entre-
prises. Même tendance propice à la
Bourse de New York, où le Dow Jones a
gagné 1,19 %, l'indice Nasdaq a pris 2,11
%, et l'indice élargi S&P 500, 1,53 %.

L'indice des actions mondiales MSCI pro-
gressait sur la semaine, après trois replis
successifs.

Autre signe d'une confiance retrouvée
des investisseurs, le dollar, considéré
comme une valeur refuge, était un peu
délaissé après avoir atteint des records de
plusieurs décennies contre de nom-
breuses grandes monnaies cette semai-
ne. Farid L.

Marchés 

Les Bourses positives, regain d'enthousiasme

L es prévisions de l'Organisation des
Nations unies pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO) concernant la

production mondiale de céréales en
2022 ont été revues à la baisse, selon
son dernier Bulletin sur l'offre et la
demande de céréales. «Etablie à 2 774
millions de tonnes, la production mondia-
le de céréales pour 2022 a été abaissée
de 17,2 millions de tonnes depuis le pré-
cédent rapport publié en juillet et l'on s'at-
tend à présent à un recul de 1,4 % (38,9
millions de tonnes) en glissement
annuel», précise l'Organisation onusien-

ne dans son document. 
La plus grande partie de cette révision

à la baisse est à mettre au compte des
céréales secondaires, explique la FAO. 

En effet, elle prévoit une baisse de 
16 % des rendements du maïs dans
l'Union européenne par rapport à la
moyenne quinquennale, compte tenu
des conditions météorologiques excep-
tionnellement chaudes et sèches. E n
revanche, l'Organisation a relevé ses
prévisions concernant la production
mondiale de blé par rapport au dernier
rapport de juillet, lesquelles ont été por-

tées à 777 millions de tonnes (soit une
baisse négligeable par rapport à 2021)
au vu de la récolte record attendue en
Fédération de Russie et des conditions
météorologiques favorables en
Amérique du Nord.

La production mondiale de riz devrait
reculer quant à elle de 2,1 % par rapport
à son niveau record atteint en 2021. On
estime à présent que l'utilisation mondia-
le de céréales en 2022-2023 devrait
atteindre 2 792 millions de tonnes, tandis
que les stocks mondiaux de céréales à la
clôture des campagnes de 2023

devraient se contracter de 2,1 % et s'éta-
blir à 845 millions de tonnes. 

Le rapport stocks/utilisation de
céréales au niveau mondial devrait donc
légèrement reculer et s'établir à 29,5 %
(contre 30,9 % en 2021-2022), un niveau
encore relativement élevé du point de
vue historique, selon la FAO.
S'agissant des échanges mondiaux de
céréales, ils devraient fléchir de 1,9 % en
2022-2023 (juillet-juin) par rapport à la
période précédente et atteindre 469,6
millions de tonnes.

N. T.

Céréales

La FAO baisse ses prévisions de la production mondiale en 2022 

L a Banque centrale euro-
péenne a relevé ses prévi-
sions de croissance du PIB

en zone euro pour 2022, mais les
a drastiquement réduites pour
2023. L'institution monétaire s'at-
tend à une «stagnation» de l'acti-
vité économique fin 2022 et

début 2023, a-t-elle indiqué dans
un communiqué. Elle prévoit
désormais une croissance de 3,1
% cette année mais seulement
0,9 % en 2023, contre 
2,8 % et 2,1% respectivement
prévus dans ses projections de
juin. Pour 2024, la BCE table sur

un PIB en hausse de 1,9 %,
contre 2,1 % précédemment.
«Les prix très élevés de l'énergie
réduisent le pouvoir d'achat des
consommateurs», a détaillé la
BCE à l'issue d'une réunion de
politique monétaire, où les gar-
diens de l'euro ont décidé d'une

hausse historique des taux de
0,75 point pour combattre l'infla-
tion galopante. Poussée par 
l'énergie, celle-ci devrait atteindre
8,1 % en zone euro cette année,
contre 6,8 % attendu en juin. Elle
devrait rester au-dessus de l'ob-
jectif de 2 % également en 2023

et 2024. «Même si les goulots
d'étranglement au niveau de
l'offre se réduisent, ils continuent
de contraindre l'activité écono-
mique», a encore ajouté la BCE
en référence aux pénuries et diffi-
cultés dans les chaînes logis-
tiques mondiales. A. Y.

Zone euro 

La BCE relève sa prévision de croissance pour 2022 mais la réduit pour 2023
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Au bonheur des artistes et des citoyens de la ville

Par Abla Selles

U
ne nouvelle infrastructu-
re culturelle a vu le jour
à Laghouat, ouvrant la
porte aux jeunes, pro-

fessionnels et surtout à la créati-
vité dans toute sa dimension. En
effet, après des années d’atten-
te, Laghouat se dote de son

propre théâtre. L’établissement a
été inauguré officiellement par le
représentant de la ministre de la
Culture et des Arts et inspecteur
central du même ministère,
Hamza Jaballah. C’est en pré-
sence du secrétaire général de la
ville, représentant du wali et ceux
du Parlement, que l’ouverture
officielle du théâtre régional de

Laghouat a été annoncée.   Dans
un discours lu en son nom par
Hamza Jaballah , la ministre de
la Culture et des Arts, Dr Soraya
Mouloudji, a confirmé sa volonté
constante de contribuer au déve-
loppement et à la promotion de
l’art et des artistes qui présentent
une richesse pour la nation.
Selon elle, l’ouverture de cet éta-

blissement est aussi une maniè-
re d’encourager la créativité
artistique et les jeunes talents.
«L’ouverture officielle du théâtre
régional de Laghouat est l’un des
efforts déployés par le ministère
de la Culture et des Arts dans la
construction d’institutions, sur-
tout après les conséquences
négatives imposées par la pan-

démie de coronavirus ces deux
dernières années», précise le
ministère de tutelle.

La cérémonie d’ouverture a
été marquée par un spectacle de
musique animé par des étu-
diants de l’Institut national de
musique et un one men show
assuré par l’association
l’Authentique Trail Dram
Dramatic Arts. Par ailleurs, une
lecture poétique ainsi qu’un one
man show a été animé par le
comédien Mourad Saouli.

Des artistes professionnels et
d’autres en herbe ont assisté à
l’inauguration de cet établisse-
ment et ont enregistré leur
enthousiasme de voir l’ouverture
de ce théâtre. «On a tant attendu
la réalisation de ce projet qui
sera une bouffée d’oxygène pour
nos jeunes, une manière de leur
assurer une occupation de valeur
et leur faire découvrir le monde à
travers des spectacles d’artistes
de différents horizons», a déclaré
un père de famille présent sur les
lieux. Pour les artistes présents,
cet établissement est aussi un
espace de créativité, d’appren-
tissage et d’orientation.

A. S.

 La population et les artistes de Laghouat sont heureux de voir le théâtre de la ville inauguré après une longue
attente. Cet établissement qui sera ouvert à la créativité, permettra la présentation de spectacles tout en ouvrant ses

portes aux jeunes talents. Représentée par l'inspecteur central du ministère de la Culture et des Arts, Hamza
Jaballah, la ministre a confirmé sa volonté constante de contribuer au développement et à la promotion 

de l'art et des artistes qui représentent une richesse pour la nation.

Un pied de nez à la censure
signé Jafar Panahi, empri-

sonné depuis cet été en Iran, un
doc sur les ravages des opiacés
aux Etats-Unis, ou une comédie
à l’humour noir avec Colin 
Farrell ? Les jeux sont ouverts
avant la remise du Lion d’or hier
soir à Venise.

Le jury de la 79e Mostra, prési-
dé par l’actrice américaine
Julianne Moore, doit se retirer
toute la journée, avant de dévoi-
ler son palmarès à partir de
19h00 (17h00 GMT). Qui succè-
dera à «L’évènement», film coup-
de-poing sur l’avortement signé
Audrey Diwan, cinéaste françai-
se qui a intégré le jury cette
année ? Plusieurs des 23 films
en compétition ont fait forte
impression, dont la comédie
irlandaise à l’humour sombre
«The Banshees of Inisherin», de
Martin McDonagh, l’auteur de «3
Billboards : les panneaux de la
colère». Il retrouve le duo Colin
Farrell/Brendan Gleeson («Bons
Baisers de Bruges»), pour un

conte macabre sur une île irlan-
daise isolée durant la guerre civi-
le des années 1920. 

Dans un tout autre genre, le
jury pourrait être sensible à la
puissance de «All The Beauty
and the Bloodshed», un docu-
mentaire sur la vie de la photo-
graphe Nan Goldin, reine de
l’underground new-yorkais des
anneés 1970/80, qui fait le lien
avec son combat contre les opia-
cés aux Etats-Unis, dont l’abus a
fait des centaines de milliers de
morts. Le film est signé Laura
Poitras, la confidente des lan-
ceurs d’alerte Edward Snowden
et Julian Assange.

A moins que la Mostra n’en-
voie un signal politique encore
plus fort en sacrant l’Iranien Jafar
Panahi (Lion d’or en 2000 avec
«Le Cercle»), le seul cinéaste en
compétition à n’avoir pas pu fou-
ler le tapis rouge, emprisonné
depuis juillet par le régime des
Mollahs. Dans «No Bears», il met
en abîme sa propre situation, un
pied de nez brillant à la censure.

Parmi les autres films remar-
qués, «Argentina 85», sur le pro-
cès contre la junte militaire,
«Athena» du Français Romain
Gavras sur l’insurrection d’une
banlieue, ou «Love Life», un
drame familial classique mais
émouvant du Japonais Koji
Fukada. Côté interprètes, l’étoile
cubaine Ana de Armas, 34 ans,
fait figure de favorite pour son
interprétation bluffante de
Marilyn Monroe dans «Blonde».
Mis en avant depuis des mois
par Netflix, le film lui-même a
partagé la critique, à l’instar des
trois autres films présentés à
Venise par le géant du strea-
ming, qui n’a pas accès à la
compétition cannoise car ses
longs-métrages ne sortent pas
en salles. Le Mexicain Alejandro
González Iñárritu a ainsi perdu
les spectateurs dans les
méandres de son «Bardo»,
quand l’Américain Noah
Baumbach n’a pas retrouvé le
charme de ses films précédents
avec «White Noise». A moins que

les jurés n’honorent à nouveau
Cate Blanchett, pour sa perfor-
mance marmoréenne en cheffe
d’orchestre dans «Tar», ou l’actri-
ce Trace Lisette («Monica»).
Cette dernière serait la première
actrice transgenre à être ainsi
honorée, un signal fort en faveur
de l’inclusion. Côté masculin,
outre Colin Farrell, le prix pourrait
être remis à Brendan Fraser, qui
déploie une intensité insoupçon-
née dans «The Whale», drame
larmoyant signé de Darren
Aronofsky («Requiem for a
dream»). L’ancien acteur de «La
Momie» y fait un come-back inat-
tendu, de l’ordre de la perfor-
mance, en homme reclus atteint
d’obésité morbide. Le palmarès
vénitien est suivi d’autant plus
près que le Lido fait figure pour
Hollywood de rampe de lance-
ment pour les Oscars, après les
«success stories» de films
comme «Nomadland» de Chloé
Zhao, Lion d’Or en 2020 ou
«Roma» d’Alfonso Cuaron, deux
ans auparavant. F. H.

Mostra de Venise

Jeux très ouverts dans la course au Lion d'or 

Un théâtre régional inauguré à Laghouat

Après la mort d’Elizabeth II
Netflix suspend 

le tournage 
de «The Crown»   

NETFLIX a suspendu tempo-
rairement le tournage de sa
série «The Crown» vendredi
après le décès d’Elizabeth II, a
annoncé la plateforme. 
La série à succès, qui dépeint
la vie de la reine Elizabeth II
confrontée à la tâche démesu-
rée d’administrer la plus
célèbre monarchie du monde
pendant plusieurs décennies,
en mettant en scène scan-
dales, crises politiques et la
relation qu’elle entretient avec
son mari Philip, en est à sa
sixième saison, actuellement
en tournage.
«En signe de respect, le tour-
nage de la série ‘’The Crown’’
a été suspendu aujourd’hui», a
indiqué à l’AFP un porte-paro-
le de Netflix. «Le tournage
sera aussi suspendu le jour
des funérailles de sa majesté
la Reine», a-t-il ajouté, alors
que de nombreux respon-
sables de la plateforme de
streaming participent cette
semaine au Festival internatio-
nal du film de Toronto. La
série primée à plusieurs
reprises lors de la cérémonie
des Emmy Awards, équiva-
lents des Oscars pour la télé-
vision américaine, a ouvert sa
première saison sur le maria-
ge d’Elizabeth II et du Prince
Philip en 1947. R. I.
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Par Mourad M.

«L
e Pakistan et
d’autres pays en
d é v e l o p p e m e n t
paient un prix hor-

rible pour l’intransigeance des
grands émetteurs, qui continuent
à miser sur les énergies fossiles»,
a fait valoir Antonio Guterres
dans un tweet, avant de se
rendre dans des régions inon-
dées du Sud. «Depuis
Islamabad, je lance un appel
mondial : arrêtez cette folie.
Investissez dès maintenant dans
les énergies renouvelables.
Mettez fin à la guerre contre la
nature», a-t-il assené. Près de 
1 400 personnes ont péri depuis

juin dans ces inondations. Ayant
redoublé d’intensité à cause du
réchauffement climatique, celles-
ci sont causées par des pluies
de mousson torrentielles et ont
recouvert un tiers du Pakistan –
une zone de la taille du
Royaume-Uni –, détruisant habi-
tations, commerces, routes,
ponts et récoltes agricoles. M.
Guterres espère que sa visite
encouragera la communauté
internationale à soutenir financiè-
rement le pays, qui estime avoir
besoin d’au moins 10 milliards
de dollars pour réparer et
reconstruire les infrastructures
endommagées ou détruites. Une
somme impossible à rassembler

seul pour le Pakistan, à cause de
son fort endettement. La mous-
son, qui dure habituellement de
juin à septembre, est essentielle
à l’irrigation des plantations et à
la reconstitution des ressources
en eau du sous-continent indien.
Mais le Pakistan n’avait pas
connu de pluies aussi soutenues
depuis au moins trois décennies.
Pour le Secrétaire général de
l’ONU, l’aide financière n’est
«pas une question de générosité,
c’est une question de justice».
«L’humanité a fait la guerre à la
nature, et la nature riposte (...)
mais ce n’est pas le Sind qui est
à l’origine des émissions de gaz
à effet de serre qui ont accéléré
le changement climatique de
façon si spectaculaire», a-t-il dit.
Vendredi, M. Guterres s’était
déjà indigné de l’indifférence du
monde, en particulier des pays
les plus industrialisés, face au
changement climatique. «C’est
de la folie, c’est un suicide col-
lectif», avait-il constaté. Le
Pakistan est responsable de
moins de 1 % des émissions
mondiales de gaz à effet de serre
(pour 3 % de la population mon-
diale), mais il figure en 8e position
des pays les plus menacés par
les phénomènes météorolo-

giques extrêmes, selon une
étude de l’ONG Germanwatch.
Cette année, le pays a déjà été
confronté à une vague de cha-
leur qui a parfois dépassé les
50°C, des feux de forêt ravageurs
et des crues dévastatrices cau-
sées par la fonte rapide des gla-
ciers. Quelque 33 millions de
personnes ont été affectées par
les inondations, se retrouvant
sans abri et dans l’impossibilité
de subvenir à leurs besoins pri-
maires. Autour de 500 ponts se
sont effondrés. Antonio Guterres
devait visiter hier la cité millénai-
re de Mohenjo Daro, classée au
patrimoine mondial de l’Unesco
et menacée par les flots. «S’il
vient nous voir, Allah le bénira», a
déclaré vendredi à l’AFP Rozina
Solangi, une femme au foyer
âgée de 30 ans habitant un villa-
ge inondé près de Sukkur (Sud).

«Tous les enfants, les hommes,
les femmes rôtissent dans cette
chaleur torride. Nous n’avons
rien à manger, pas de toit sur la
tête. Il doit faire quelque chose
pour les pauvres», a-t-elle ajouté.
Le Pakistan a reçu cette année
cinq fois plus de précipitations
qu’habituellement, selon le servi-
ce météorologique. Padidan,
une petite ville de la province du
Sind, a été recouverte de plus de
1,8 mètre d’eau depuis le début
de la mousson en juin. Ces
intempéries ont provoqué des
crues soudaines dans les rivières
du Nord montagneux, qui ont
emporté routes, ponts et bâti-
ments en quelques minutes, et
une lente accumulation d’eau
dans les plaines du Sud qui a
submergé des centaines de mil-
liers de kilomètres carrés de
terres.  M. M.

Énergies fossiles 

Officiellement proclamé roi par
le Conseil d’accession réuni

à Londres, Charles III s’est dit prêt
à assumer ses «devoirs et lourdes
responsabilités» de souverain lors
d’une cérémonie historique hier,
deux jours après la mort
d’Elizabeth II. Etape après étape,
dans la plus grande solennité et
dans le respect au millimètre du
protocole et de la tradition,
Charles III s’installe comme chef
d’État avec pour lourde tâche de
succéder à une monarque ultra-
populaire qui avait montré un
sens du devoir à toute épreuve et
su préserver la monarchie au fil
de ses 70 ans de règne, le plus
long de l’histoire du Royaume-
Uni. «Le prince Charles Philip
Arthur George est maintenant, par
la mort de notre dame souveraine
d’heureuse mémoire, devenu
notre Charles III... God save the
King (Que Dieu garde le Roi)», a
proclamé peu après 09h00 GMT,
le Conseil d’accession.
L’assemblée a alors répété : «God
save the King». Charles III, 73 ans,
a ensuite prêté serment. «Le
règne de ma mère a été inégalé
dans sa durée, son dévouement
et sa dévotion (...) Je suis profon-
dément conscient de ce grand
héritage, des devoirs et des
lourdes responsabilités de la sou-

veraineté, qui me sont désormais
transmis», a-t-il déclaré. La céré-
monie, télévisée pour la première
fois, a eu lieu au palais Saint-
James en présence de la nouvel-
le reine consort Camilla, du nou-
vel héritier du trône William, de la
Première ministre Liz Truss et de
plusieurs de ses prédécesseurs.
La précédente avait eu lieu en
1952, quand Elizabeth II avait été
proclamée reine. Ce Conseil d’ac-
cession est une formalité séculai-
re visant à reconnaître la souve-
raineté du nouveau roi, même si
celui-ci est devenu automatique-
ment monarque après le décès
de la reine. A 10h00 GMT, Charles
III a été proclamé roi en public sur
le balcon du palais Saint-James,
puis des coups de canon ont été
tirés dans tout le Royaume-Uni en
l’honneur du nouveau souverain.
La proclamation devait ensuite
être relayée par une demi-douzai-
ne de hérauts en calèche qui
devaient aller la lire à Trafalgar
Square, puis au Royal Exchange.
Ensuite, le Parlement fera vœu
d’allégeance et exprimera ses
condoléances. Dans l’après-midi,
le nouveau roi recevra le Premier
ministre, les principaux ministres
et les chefs de l’opposition. A 
l’étranger, le président russe
Vladimir Poutine a adressé ses

«félicitations sincères» au nou-
veau roi, lui souhaitant «du suc-
cès et une santé robuste», selon
le Kremlin. Déjà vendredi soir,
pour la première fois depuis 70
ans, l’hymne britannique «God
save the King» a été chanté dans
sa version masculine à la cathé-
drale Saint-Paul à Londres, en
conclusion d’un office religieux en
hommage à Elizabeth II. Il rempla-
ce «God save the Queen» (Que
Dieu garde la Reine), l’hymne
depuis l’accession au trône de la
défunte souveraine en 1952. Un
peu plus tôt, depuis le palais de
Buckingham, Charles III a pro-
noncé son premier discours télé-
visé en tant que souverain, une
allocution enregistrée dans
laquelle il a rendu un émouvant
hommage à Elizabeth II, sa
«maman chérie», décédée à 96
ans après 70 ans et 7 mois de
règne. Il a promis de servir les
Britanniques toute sa vie, comme
sa mère Elizabeth II l’avait fait à
son 21e anniversaire. Des portraits
de Charles étaient à la une de
tous les journaux hier, louant son
premier discours. «Je m’efforcerai
de servir avec loyauté, respect,
amour» : cette citation de Charles
barre les couvertures de «The
Independent», du «Guardian», du
«Financial Times». 

Proclamé roi, Charles III assume 
ses «devoirs et responsabilités»

Royaume-Uni 

Le monde paie «un prix horrible» 
pour sa dépendance, dit le chef de l'ONU 
 «Arrêtez cette folie» : les pays en développement paient le «prix»

de la dépendance mondiale aux énergies fossiles, a dénoncé, hier, le
Secrétaire général des Nations unies, au deuxième jour de sa visite à

travers un Pakistan dévasté par de catastrophiques inondations.

Fin février, au moment du
déclenchement de la guerre en Ukraine, le ministre
français de l’Économie avait entrepris une tournée

médiatique pour annoncer la mise en place de mesures écono-
miques punitives visant Moscou. Ses mesures, assura-t-il alors,
devait mettre la Russie «sur les genoux». Plus de six mois plus
tard, force est de constater que les seules victimes de ses
mesures restrictives sont les Français eux-mêmes. Tout comme
les autres nations européennes ayant décidé de participer indi-
rectement à la guerre d’Ukraine en tentant maladroitement de
frapper le Kremlin au porte-monnaie, la France se retrouve bien
dépourvue alors que l’hiver approche. Et si de plus en plus de
voix osent briser l’omerta et réclamer une fin des sanctions, ou du
moins un changement de stratégie face à Moscou, d’autres
s’obstinent à vouloir coûte que coûte à les maintenir. C’est le cas
notamment de François Hollande qui a décliné ce jeudi, au
micro de France Inter, ses convictions dans la résolution du conflit
démarré le 24 février dernier par Vladimir Poutine. Pour éviter «le
statu quo», et que «la guerre s’installe sur une sorte de conflit
gelé», l’ancien président recommande de «continuer à fournir
des armes aux Ukrainiens, de sanctionner économiquement la
Russie, et enfin d’isoler politiquement Vladimir Poutine». L’ex-pré-
sident dénonce, par ailleurs, une forme d’indulgence à l’égard du
président russe de la part de la classe politique et d’Emmanuel
Macron. Hollande a ainsi mis en garde sur le risque d’une cer-
taine lassitude par rapport au conflit. «Certains se demandent est-
ce que ça vaut la peine, pour quelques bouts de territoires, de se
geler l’hiver ? Si on se laisse aller à cette inclinaison, les régimes
autoritaires gagneront», a-t-il prévenu. Toutefois, la question de
l’énergie est d’autant plus sensible en France que le pays était
totalement indépendant grâce à son exploitation du nucléaire.
Mais sous le mandat de français Hollande justement, plusieurs
décisions visant à supprimer graduellement cette source d’éner-
gie ont été prises. Il est ainsi accusé d’avoir «laminé», par cer-
tains membres de l’opposition, cette ressource précieuse. Pour
rappel, sous son quinquennat, le président avait fixé l’objectif de
réduire la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 %
en 2025. «Il était légitime d’arrêter des réacteurs conçus pour
fonctionner 40 ans. (…) La part du nucléaire va de toute façon
baisser au fur et à mesure avec le renouvelable et les centrales
seront remplacées par des nouveaux réacteurs», s’est défendu
Hollande qui semble décidé à décharger toute la responsabilité
du saccage du parc nucléaire français sur son successeur.
«Pendant le quinquennat qui a été le mien, la production d’électri-
cité d’origine nucléaire n’a pas varié : 400 térawatts au début, 400
térawatts à la fin». Reste à voir si ces explications convaincront
les Français et surtout pourquoi Hollande continue à s’afficher
aussi souvent. Les rumeurs concernant son envie de retenter sa
chance dans la course à l’Élysée sont en tout cas toujours aussi
persistantes. Il n’est pas certain, toutefois, que les Français soient
tentés de réélire à la tête de leur pays celui qui a battu tous les
records d’impopularité et qui était si détesté de ses concitoyens
qu’il a été incapable de se présenter à un second mandat. 

F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Energie
Commentaire 
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Manifestation à Rabat contre
la normalisation avec l'entité sioniste

Maroc

Par Samia H.

P
lus d'une centaine de
manifestants pour le
soutien de la Palestine
et contre la normalisa-

tion ont scandé des chants stig-
matisant le rapprochement entre
le Makhzen et l'entité sioniste,
ajoute-t-on. Le chef de la diplo-
matie du Makhzen a été dans la
foulée conspué par les manifes-
tants, qui lui reprochent sa res-
ponsabilité dans la normalisation
avec l'entité sioniste.

«Aujourd'hui, nous sommes

devant le Parlement pour protes-
ter contre les actes hideux com-
mis par le responsable du bureau
de liaison de l'entité sioniste au
Maroc», a déclaré Amine
Abdelhamid, militant du Front
marocain pour la Palestine et
contre la normalisation, et ancien
SG de l'Association marocaine
de défense des droits humains
(AMDH).

«La dignité du Maroc n'est pas
à vendre, la normalisation doit
cesser», a-t-il ajouté. Le rassem-
blement s'est déroulé en face du
Parlement, dans le centre de la

capitale, encadré, comme d'ha-
bitude, par un dispositif policier.
L'emblème de l'entité sioniste a
été brûlé à la fin de la manifesta-
tion.

Hausse des délits de
blanchiment d'argent
et de trafic de drogue
dans le nord du pays

L'Observatoire du Nord pour
les droits de l'Homme (ONDH) a
exprimé sa préoccupation face à
la propagation, dans le nord du
Maroc, des crimes liés au blan-

chiment d'argent, en particulier le
trafic de stupéfiants, de sub-
stances psychotropes, d'êtres
humains et de migrants, et ses
liens avec l'activité économique,
notamment le blanchiment d'ar-
gent dans l'immobilier, ou avec la
politique à travers l'accès des cri-
minels à des fonctions poli-
tiques. Dans un communiqué,
l'Observatoire marocain a mis en
garde contre les conséquences
des opérations de blanchiment
d'argent des barons de la drogue
à Tétouan, dans le nord du
Royaume, et de l'enrichissement
suspect d'un groupe de per-
sonnes actives dans le domaine
de la drogue et des psycho-
tropes, du trafic de drogue, la
traite des êtres humains, le trafic
de migrants, la fraude, l'abus de
confiance, la corruption et l'abus
d'influence. Il a notamment mis
l'accent sur l'impact négatif du
blanchiment d'argent sur le tissu
social et le développement éco-
nomique, relevant qu'il affecte les
relations entre les entreprises et
la conduite de la politique éco-
nomique et encourage les inves-
tissements inutiles, notamment
dans le domaine immobilier, et
l'intensification des activités cri-
minelles transfrontalières.

L'ONDH a, en outre, indiqué
que les déclarations de soup-
çons de cas liés au blanchiment
d'argent et au financement du
terrorisme émises par l'Autorité
nationale de l'information finan-
cière s'élevaient – selon le rap-
port 2020 – à un total de 2 113
déclarations.

En mars dernier, l'Organe

international de contrôle des stu-
péfiants (OICS) avait indiqué que
le Maroc, premier producteur
mondial de haschich, restait le
principal pays de provenance de
la résine de cannabis qui entre
dans l'Union européenne (UE).

Et dans son rapport mondial
sur les drogues 2022, l'Office des
Nations unies contre la drogue et
le crime (ONUDC) avait, quant à
lui, souligné que le royaume ché-
rifien était à la tête des principaux
pays d'origine et de départ de la
résine de cannabis, ce qui fait de
ce pays le premier producteur et
exportateur mondial de cette
drogue.

S'agissant de l'impact de la
culture du cannabis sur l'environ-
nement, la région du Rif au nord
du Maroc est également citée
dans ce rapport, où cette culture
repose principalement sur l'utili-
sation intensive d'engrais synthé-
tique.

«Dans la région du Rif où est
cultivée la majeure partie du can-
nabis du pays, la culture illégale
de plus en plus intensive, sou-
vent monoculture, du cannabis
au cours des dernières décen-
nies a entraîné une pression envi-
ronnementale accrue sur un sys-
tème écologique déjà fragile
sous la forme de déforestation,
de pénurie d'eau et de perte de
biodiversité», avait souligné le
rapport, notant que la culture
intensive de cette drogue a
«transformé la région en le plus
grand utilisateur d'engrais et de
pesticides dans le secteur agri-
cole».  

S. H.

Une nouvelle manifestation dénonçant la normalisation du régime marocain avec l'entité sioniste a été organisée
vendredi devant le Parlement à Rabat par des ONG locales et des militants anti-normalisation, dont le Front

marocain pour la Palestine et contre la normalisation, rapportent des agences de presse.

L e parti politique portugais «Bloc de
Gauche» a demandé au gouverne-
ment de son pays d'être plus cohé-

rent en adoptant des «attitudes favorisant
l'autodétermination du peuple du Sahara
occidental», appelant à une position forte
en ce sens au sein de l'Union européen-
ne (UE).

Une réunion vient d'avoir lieu entre
une délégation du «Bloc de Gauche»,
composée de la coordinatrice du parti,
Catarina Martins, le fondateur Luis
Fazenda, l'ex-député et dirigeant José
Manuel Pureza, et le nouveau représen-
tant du Front Polisario au Portugal, Omar
Mih.

Dans une déclaration à l'agence de
presse portugaise (LUSA), José Manuel
Pureza a commencé par exprimer la soli-
darité de son parti avec le peuple sah-
raoui, spécialement à un moment où
«l'Espagne a changé sa position» dans la
question sahraouie. Le gouvernement
portugais «devrait adopter des attitudes
favorisant l'autodétermination du peuple

du Sahara occidental et d'autres peuples
dans le monde qui luttent pour leur auto-
détermination», a-t-il plaidé, tout en rap-
pelant la position «très courageuse» du
Portugal vis-à-vis du Timor Oriental.

Demandant au Portugal d'adopter
«une position plus forte» au sein de
l'Union européenne concernant cette
question, M. Pureza a déclaré que «le
processus de mise en place du référen-
dum sous les auspices des Nations unies
est un processus qui dure depuis des
décennies et qui est toujours bloqué par
le Maroc». «Maintenant que la nomination
d'un nouveau représentant du Secrétaire
général des Nations unies pour le Sahara
occidental a finalement pu aboutir, le
Portugal doit faire tout ce qui est en son
pouvoir afin que son mandat parvienne à
rendre effective la mise en place du réfé-
rendum concernant l'acte d'autodétermi-
nation», a-t-il défendu. Pour rappel, en
juillet dernier, le ministre portugais des
Affaires étrangères, Joao Gomes
Cravinho, avait invité l'envoyé personnel

du Secrétaire général de l'ONU pour le
Sahara occidental, Staffan de Mistura, à
une rencontre au Portugal pour débattre
du processus de règlement de cette
question. «Ce que nous souhaitons souli-
gner est notre soutien au processus déve-
loppé par les Nations unies et le fait,
qu'après tant de décennies, nous pensons
qu'il faut parvenir à une entente», avait-il
dit, ajoutant que De Mistura rendrait
«bientôt visite au Portugal», probablement
«après les vacances d'été».

Nouvelles attaques 
contre les positions 

de l'occupant marocain 
dans plusieurs secteurs

Les unités de l'Armée de libération
populaire sahraouie (ALPS) ont mené de
nouvelles attaques contre des positions
des forces de l'occupant marocain dans
les secteurs de Smara, Houza, El Farsia et
Mahbès, a indiqué le ministère sahraoui
de la Défense dans son communiqué 

N° 625.
Les unités de l'ALPS ont intensifié

leurs bombardements contre les forces
de l'occupation dans les régions d'Amekli
Abnakir et d'Akrara El Akriche dans le sec-
teur de Smara, a précisé, vendredi, le
communiqué rapporté par l'Agence de
presse sahraouie (SPS).

Les forces de l'armée sahraouie ont
ciblé les positions des forces de l'occu-
pant marocain dans les régions de Fedret
Etmat, Rouss Dirt et Fedret El Ach dans le
secteur de Houza. Jeudi, des détache-
ments avancés de l'ALPS avaient ciblé par
leurs bombardements les forces d'occu-
pation marocaines retranchées dans le
secteur de Mahbès et dans les régions de
Oued Edhemrane et Akrara Fersik. 

Les attaques de l'Armée sahraouie se
poursuivent contre les positions des
forces marocaines qui ont subi de lourdes
pertes humaines et matérielles le long du
mur de la honte, conclut le communiqué.  

R. M.

Sahara occidental 

Le gouvernement portugais appelé à adopter
des attitudes favorisant l'autodétermination 
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Par Mahfoud M.

L
e déplacement en
Casamance ne se pré-
sente pas sous les
meilleurs auspices pour

la formation du Djurdjura à l'oc-
casion de son retour en Ligue
des champions. En effet, les
Canaris sont lanterne rouge en
championnat de Ligue 1 avec
trois défaites en trois matchs et
aucun but inscrit. Le vice-cham-
pion d'Algérie sortant est déjà
dans le dur, alors qu'il était sup-
posé jouer les premiers rôles. La
défaite essuyée devant son rival

de toujours l'USM Alger (1-0),
mardi pour le compte de la 3e

journée de Ligue 1, a été celle de
trop pour la direction des
Canaris qui a décidé de se sépa-
rer à l'amiable del'entraîneur
belge José Riga pour mauvais
résultats.  Une décision qui pour-
rait avoir des conséquences sur
les joueurs avant le grand ren-
dez-africain de dimanche contre
les Sénégalais de Casamance
SC qui ont réalisé le doublé
Coupe-championnat la saison
dernière. En attendant la nomi-
nation d'un nouvel entraîneur (on
parle avec insistance de Amrani),

c'est le coach adjoint qui dirigera
l'équipe lors du match aller à
Thies. Il n’empêche que les
joueurs restent décidés à se
donner à fond pour créer la sur-
prise et pourquoi pas revenir
avec un résultat probant qui leur
permettrait de prendre option
pour la qualification avant la
manche retour. Pour rappel, Les
matchs retour des deux clubs
algériens auront lieu entre le 16
et 18 septembre en Algérie. En
cas de qualification, les Canaris
défieront le vainqueur de ASKO
de Kara (Togo) et FC
Nouadhibou (Mauritanie). M. M.  

Ligue des champions d'Afrique/Casamance SC
(Sénégal)-JS Kabylie (Algérie) cet après-midi à 18h00 

Les Canaris
pour prendre option 

 La JS Kabylie, représentant algérien dans la prestigieuse épreuve de la
Ligue des champions d'Afrique en compagnie du CRB, disputera la

première manche du tour préliminaire sur le terrain des Sénégalais de
Casamance SC, cet après-midi à partir de 18h0 au Stade Lat-Dior (Thies). 
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Coupe arabe U17

L'UAFA félicite l'Algérie pour le succès
de la 4e édition 

L'Union arabe de football (UAFA) a félicité l'Algérie pour l'organisa-
tion «réussie» de la 4e Coupe arabe U17 qui a pris fin jeudi soir par la
victoire de la sélection algérienne de football après avoir battu son
homologue marocain aux tirs au but (4-2) (1-1 réglementaire), au stade
Abdelkrim-Kerroum de Sig (Mascara). Dans un tweet, l'UAFA a félicité
l'Algérie et le Fédération algérienne de football (FAF) pour l'organisa-
tion réussie de la 4e édition de la Coupe arabe (U17). 

«La Coupe arabe U17... merci à la FAF pour cette organisation réus-
sie», a twitté l'UAFA. L'Algérie a abrité la Coupe arabe (U17) du 23 août
au 8 septembre en cours aux stades de Sig et Mostaganem, avec la
participation de 16 sélections arabes réparties sur 4 groupes. Pour rap-
pel, le président de l'UAFA, Raja Allah Selmi, avait félicité l'Algérie et la
FAF, à titre personnel, pour les efforts déployés en vue de la réussite
de cette 4e édition.  

«Je tiens à remercier le président de la FAF pour tous les efforts four-
nis en faveur de cette édition réussie. Merci pour toutes les équipes
arabes ayant participé à cette compétition», a-t-il déclaré à la presse.
Seize sélections arabes ont participé à la 4e édition de la Coupe arabe
de football des moins de 17 ans (U17) qui a été supervisée par l'UAFA
en coordination avec la FAF. La Coupe arabe de la catégorie des moins
de 17ans (U17) est la 3e compétition organisée cette année par l'Union
arabe du football après la Coupe arabe de foot en salle et la Coupe
arabe des U20 qui a eu lieu en Arabie saoudite du 20 juillet au 6 août.  

Les Canaris décidés à l'emporter  

L'ES Sétif a confirmé sa
bonne forme actuelle en décro-
chant vendredi une précieuse
victoire en déplacement à Magra
contre le NCM (0-1), comptant
pour  la 3e journée du champion-
nat d'Algérie de Ligue 1 profes-
sionnelle, alors que le MC Alger
a été tenu en échec par le RC
Arbaa (0-0). Au stade des frères
Bouchlik à Magra, les Sétifiens
ont engrangé les trois points de
la victoire grâce à leur attaquant
nigérian Godwin Tchika dans le
temps additionnel de la première
mi-temps (45'+3). A la faveur de
ce succès, l'ESS s'installe provi-
soirement au 3e rang du classe-
ment général avec 7 points au
compteur, alors que le NCM
stagne à la 12e position (1 pt) aux
côtés du HBC Laïd et le MC
Oran. De son côté, le MCA pour-
suit sa mauvaise passe en enre-
gistrant un deuxième nul de
suite devant le RC Arbaa 0-0. Un
résultat de parité qui n'arrange
pas les affaires du MC Alger
désormais 10e au classement (2
pts) avec l'US Biskra, tandis que
le RCA se hisse à la sixième
place (4 pts) à égalité de points
avec l'ASO Chlef qui compte un
match en moins. L’autre bonne
affaire de cette journée est
incontestablement le second
succès de rang du MC El

Bayadh, nouveau promu en
Ligue 1 de football, vainqueur de
l'autre promu l'USM Khenchela
(2-0). Les deux buts de la partie
ont été inscrits par Moussaoui
(4') sur pénalty et Ghanem (77').
Un précieux succès qui permet
aux représentants d'El Bayadh
de rejoindre la quatrième posi-
tion du classement (6 pts) aux
côtés du CSC Constantine. En
revanche, l'USM Khenchela (0
pts) concède une troisième
défaite de suite et occupe la der-
nière position du classement
avec la JS Kabylie. Cette troisiè-
me journée, entamée mardi der-
nier, a été bouclée hier avec le
déroulement de trois rencontres.
Auteur d'un sans faute lors des
deux premières journées, le CS
Constantine reçoit le HB
Chelghoum Laid (16h30) avec
l'objectif de signer un troisième
succès de suite pour confirmer
son excellent début de saison et
surtout rejoindre les co-leaders
le CRB etl'USMA.  Pour sa part,
l'ASO Chlef, auteur d'une victoire
et d'un nul lors des deux pre-
mières sorties, accueillera le
Paradou AC (16h45) qui reste
sur une défaite à domicile face
au triple tenant du titre, le CR
Belouizdad (0-1).  

R. S.

Ligue 1 (3e journée)

L'ESS confirme, le MCA ne rassure pas 

L e technicien Abdelkader
Amari a donné son accord
de principe pour devenir

le prochain entraîneur de la JS
Kabylie, qui s'est séparée mer-
credi de son coach belge, José
Riga, au lendemain de la défaite
essuyée face à l'USM Alger (1-0)

au stade de Dar El-Beida en
match de la 3e journée du cham-
pionnat de Ligue 1 de football.
«J'ai donné mon accord de prin-
cipe à la direction du club,
puisque, hier (jeudi), j'ai rencon-
tré le président de la JSK et le
manager général. On a discuté

un peu de tout, et on s'est donné
rendez-vous lundi, afin de finali-
ser la signature du contrat», a
indiqué Abdelkader Amrani à la
Radio nationale. 

L'ex-entraîneur du MC Oran a
conditionné sa venue à la JSK
par la présence avec lui de son
préparateur physique, avec
lequel il a l'habitude travailler.
«Lors de notre premier contact,
j'ai insisté pour ramener mon pré-
parateur physique qui a travaillé
avec moi dans différents clubs
que j'ai entraînés, dont le MC
Oran. C'est un jeune titulaire d'un
doctorat et qui a fait ses preuves.
Il va me permettre de gagner
beaucoup de temps dans l'éva-
luation de l'état actuel des
joueurs du club», a souligné le
futur coach de la JSK, ajoutant
que «l'entraîneur des gardiens,
Omar , sera maintenu, au même
titre que l'entraîneur-adjoint du
coach sortant». Faisant l'éloge
de la JS Kabylie, Abdelkader
Amrani a relevé la valeur du club
qui, a-t-il dit, «possède un effectif
étoffé d'expérience et qualité». 

Abdelkader Amrani

«J'ai donné mon accord pour prendre en main la JSK»

L'Union arabe de natation
(UAN) a désigné l'Algérien
Mohamed Elamine
Benabderrahmane, membre à la
commission technique de l'instan-
ce arabe, en marge du
Championnat arabe aquatique-
2022 «jeunes», qui a pris fin au
Caire en Egypte hier samedi, a-t-
on appris auprès de la Fédération
algérienne de natation (FAN). La
nomination de Benabderrahmane,
actuellement directeur des
équipes nationales (DEN) à la
Fédération algérienne de natation,
a été annoncée lors de la réunion
du bureau exécutif de l'Union
arabe, sous la présidence de Taha
Souleimane Al-Kouchari et en pré-

sence, entre autres, d'un de ses
vice-présidents, l'Algérien Ali
Yakhlef, membre de la FAN. C'est
la première fois que Mohamed
Elamine Benabderrahmane (33
ans), conseiller en sport, spéciali-
té natation, intègre une instance
internationale, à travers la com-
mission technique arabe que pré-
side le Qatari Ali Djaber jusqu'à la
fin du mandat olympique (2020-
2024), et qui se compose de huit
membres de différentes nationali-
tés. «Je suis heureux et très hono-
ré de cette désignation, et d'inté-
grer la commission technique de
l'Union arabe de natation, com-
bien importante pour la promotion
de la discipline. Cela va me per-

mettre d'acquérir davantage d'ex-
périence et rendre service à la
natation arabe en général et algé-
rienne en particulier», a indiqué
Mohamed Elamine
Benabderrahmane dans une
déclaration.   Et d'ajouter :
«J'attends avec impatience ma
première convocation aux travaux
de la commission technique de
l'Union pour prendre connaissan-
ce du plan de travail, du calendrier
élaboré ainsi que la répartition des
tâches de tout un chacun». Lors
de la même réunion, le Conseil
exécutif de l'Union a décidé d'ins-
taller le Professeur algérien
Mohamed Yahia-Chérif, à la tête
de la commission médicale de

l'Union jusqu'à la fin de l'actuel
mandat olympique. Il est à rappe-
ler que le Pr Yahia Chérif est l'ac-
tuel président de la commission
médicale de la fédération algé-
rienne de natation (FAN) et celle
de la Confédération africaine
(CANA). En plus, il est membre de
la commission de médecine de
sport à la Fédération internationa-
le (FINA). L'Algérie prend part au
1er Championnat arabe aquatique
des jeunes avec 38 athlètes. La
compétition concerne les catégo-
ries d'âges (12-13 ans,14-15 ans
et 16-18 ans) et comprend trois
spécialités, à savoir la natation, le
water-polo et la plongée.

Natation

Benabderrahmane désigné à la commission technique de l'Union arabe



Saïd Chanegriha félicite l'équipe
nationale militaire cynotechnique 

Sport militaire

Djalou@hotmail.com

L’Iran a fermement condamné, hier, la
décision des Etats-Unis d’imposer

de nouvelles sanctions contre son minis-
tère des Renseignements, accusé d’être
responsable d’une cyberattaque ayant
visé l’Albanie. L’Iran a rejeté comme
«infondées» les accusations sur cette
cyberattaque et qualifié la récente rupture
des relations décidée par l’Albanie d’ac-
tion «malavisée et irréfléchie». «Les
Affaires étrangères condamnent ferme-

ment la décision du Trésor américain de
sanctionner de nouveau le ministère des
Renseignements de la République isla-
mique d’Iran», a indiqué le porte-parole
du ministère iranien, Nasser Kanani, dans
un communiqué. «Le soutien immédiat de
l’Amérique à la fausse accusation du gou-
vernement albanais (...) montre que le
concepteur de ce scénario n’est pas
l’Albanie mais le gouvernement
américain», a-t-il ajouté. A. Y.

QUATRE jeunes ont été tués dans une
fusillade qui s’est produite à l’intérieur
d’un magasin de vente de téléphones
portables à Tripoli, dans le quartier el-Tall.

Deux des victimes sont des  familles al-
Hosni et Abdel Magid. Une unité de l’ar-
mée a été dépêchée sur les lieux afin de
rétablir le calme.

Il ressort des premiers éléments de
l’enquête que l’un des agresseurs répond
au nom de Khaled Abdel Magid qui était
détenu à la prison de Roumieh pour
meurtre. Connu pour ses tendances radi-
cales, il avait été libéré sans que les rai-
sons de sa libération soient élucidées.

R. I.

Au moins 4 morts dans une fusillade à Tripoli
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LE JOUEUR de tennis espagnol,
Carlos Alcaraz, 4e mondial, s’est qualifié
à l’US Open pour sa première finale de
Grand Chelem en écartant l’Américain
France Tiafoe (26e) 6-7 (6/8), 6-3, 6-1, 6-
7 (5/7), 6-3 et peut devenir le plus jeune
N.1 mondial s’il remporte le titre.

Alcaraz, 19 ans, affrontera aujour-
d’hui en finale le Norvégien Casper
Ruud (7e à 23 ans) et le vainqueur rem-
placera le Russe Daniil Medvedev au
sommet de la hiérarchie mondiale. 

«C’est incroyable de pouvoir se battre
pour de si grands objectifs, de viser un
premier Majeur, la première place mon-
diale», a commenté le joueur espagnol.
Jusque-là, seul Pete Sampras a rempor-
té l’US Open avant ses 20 ans.  

«Casper a déjà joué une finale à
Roland-Garros, moi ce sera ma premiè-
re. Je vais tout donner, il faudra que je
maîtrise mes nerfs vu le contexte, mais je

vais profiter du moment et on verra ce
qui se passe», a-t-il ajouté. Vainqueur en
quarts de finale contre Jannik Sinner du
deuxième match le plus long de l’histoi-
re du tournoi (5h15) et qui, ayant débu-
té mercredi, s’est terminé à 2h50 jeudi
(aucun match ne s’était jamais terminé
si tard dans l’histoire du tournoi),
Alcaraz a d’abord mis du temps à se
régler face à Tiafoe. 

«Quand on joue en demi-finale d’un
Majeur, on se doit de tout donner, de se
battre jusqu’à la dernière balle, peu
importe si ça dure cinq, six heures...
France a tout donné sur le court, c’est
incroyable», a-t-il expliqué au terme d’un
nouveau bras de fer exténuant de 
4h19 au cours duquel les joueurs ont
offert au public un wagon d’échanges
fulgurants. 

M. M.

Finale Carlos Alcaraz-Casper Ruud, 
une place de N.1 en jeu

Tennis-US Open
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PUBLICITE

Par Samy L.

Acette occasion, le
général d’Armée a
prononcé une allo-

cution à travers laquelle il
tenu à adresser, au nom
de Monsieur le Président
de la République et en son
nom personnel, les «félici-
tations les plus sincères» à
l’équipe nationale militaire
cynotechnique, qui est
rentrée au pays avec des
résultats qui honorent
l’ANP, précise le communi-
qué. «Suite à votre partici-
pation très honorable à
l’exercice ‘’Ami fidèle’’, qui
s’est déroulé du 15 au 27
août 2022 en Ouzbékistan,
je suis très heureux de
vous accueillir, aujour-
d’hui, en cette cérémonie
symbolique, pour vous

transmettre les félicitations
les plus vives de Monsieur
le Président de la
République, chef suprême
des Forces armées,
ministre de la Défense
nationale, et pour vous
présenter, à mon tour, en
mon nom personnel et au
nom de l’ensemble des
personnels de l’ANP, les
félicitations les plus sin-
cères, à l’occasion de la
participation remarquable
de notre équipe nationale
militaire cynotechnique,
relevant du
Commandement de la
Gendarmerie nationale,
qui est rentrée au pays
avec des résultats qui
honorent l’Algérie et
l’ANP», a souligné le chef
d’état-major de l’ANP.

«Vous avez été, à juste
titre, les meilleurs ambas-
sadeurs du sport militaire
algérien, dont l’ANP, digne
héritière de l’Armée de
libération nationale, est
fière d’en porter toujours
bien haut le drapeau, de
même que vous avez réus-
si à graver votre empreinte
dans l’histoire de ce
championnat mi l i ta i re
international, à travers ces
résultats, qui consacrent le
message de paix, d’amour,
d’amitié et de fraternité
véhiculé par le slogan de
c e s j e u x , o r g a n i s é s
chaque année en Russie
et qui correspondent par-
faitement à nos nobles et
immuables valeurs natio-
nales», a relevé le général
d’Armée.   S. L.

Iran 

Téhéran dénonce les nouvelles sanctions américaines

 Le général d'Armée, Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'Armée
nationale populaire (ANP), a présidé hier, au siège du ministère de la

Défense nationale, une cérémonie de distinction en l'honneur des
membres de l'équipe nationale militaire cynotechnique, relevant du

Commandement de la Gendarmerie nationale, suite à sa participation
«honorable» à l'exercice «Ami fidèle», qui s'est déroulé en août en

Ouzbékistan, dans le cadre des Jeux militaires internationaux
organisés annuellement en Fédération de Russie, indique un

communiqué du ministère de la Défense nationale.


