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Pandémie, guerre
et inflation

Par Mohamed Habili

L
es six mois de guerre
en Ukraine ont aggra-
vé l'inflation, qui elle
remonte à la crise

sanitaire, ils ne l'ont pas
créée. De cela d'ailleurs, tout
le monde  convient aujour-
d'hui. Ce sur quoi on s'accor-
de également, encore que
l'on ne se l'explique toujours
pas, c'est que des deux
causes, la guerre et la pandé-
mie, celle-ci a été plus active
que celle-là, ce qui est assez
paradoxal, d'autant qu'elles-
mêmes ont évolué en sens
inverse l'une de l'autre. La
guerre en Ukraine n'a pas
éclaté au plus fort de la pan-
démie en effet, mais sur sa
décrue, ce qui ne veut pas
dire sur sa fin. Car s'il est des
pays où les infections se sont
raréfiées, ce qui est le cas  en
Algérie mais aussi sur tout le
continent africain, on ne peut
en dire autant d'autres, où les
nouveaux cas se comptent
encore par milliers. Reste que
la vaccination a partout fait
diminuer le nombre des
décès.  Prenons un  baril à
100 dollars, ce qui au jour
d'aujourd'hui n'est pas loin du
prix réel. Sur ces 100 dollars,
80 et peut-être même plus
sont imputables à la pandé-
mie, et les 20 autres restants
seraient à mettre sur le comp-
te de la guerre. De sorte que
même dans l'hypothèse où
celle-ci s'arrêterait d'un coup,
le baril, et l'énergie dans son
ensemble, ne redeviendrait
pas bon marché pour autant.  

Suite en page 3

«Mbolhi n'est pas fini»    
Conférence de presse du sélectionneur national Djamel Belmadi 
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90 % des établissements scolaires en sont dotés 

Chaque année, les problèmes des plats froids, l'absence de personnel ou même le
manque de matériel se posent au niveau des établissements scolaires, ce qui irrite les

parents et prive les élèves d'un plat chaud et de qualité.  Page 3

Que vont servir les
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Par Louisa A. R.

C'
est ce qu'à déclaré,
hier,  Fatima Khalaf,
chargée de com-
munication à la

Délégation de la sécurité routière
algérienne sur les ondes de la
Chaine 1 de la Radio nationale.
Ces dernières années, les moto-
cyclistes sont impliqués dans un
grand nombre d'accidents, soit

20,67 % d’entre eux. C'est un
chiffre terrifiant, selon la même
responsable qui a souligné que
ces engins représentent un
grand danger sur la sécurité rou-
tière du fait que la majorité de
leurs  utilisateurs sont des
jeunes conduisant souvent à
grande vitesse, en faisant fi des
règles de sécurité. Ce type d'en-
gins ne dispose pas de système
de protection à l'instar des véhi-
cules qui sont dotés d'airbags et
de ceinture de sécurité. 

L'intervenante a reproché aux
parents le fait de céder aux
demandes des enfants d'acheter
des motos et ne pas assurer leur
mission de contrôle une fois l'en-
gin acquis. La forte hausse des
accidents de la circulation des

motos et vélos est due, ces der-
nières années, à l'augmentation
de leur utilisation comme moyen
de transport.  Parmi les princi-
pales infractions relevées quoti-
diennement sur les autoroutes,
figure la méconnaissance des
utilisateurs en mesures de pré-
vention, dont le port du casque
qui protège le conducteur en
réduisant l'impact du choc.

Pour l'intervenante, les
parents des conducteurs sont
les premiers responsables des
accidents liés aux motocycles,
car, a-t-elle expliqué, les jeunes
entre 16 et 18 ans ne pourront
en aucun cas avoir un permis de
conduire pour la moto, sans l'ap-
probation des parents, comme
prévu dans le code de la route. 

Mme Khalaf a appelé les
parents à  sensibiliser leurs
enfants aux dangers de la moto
et ces drames quotidiens, d'au-
tant que «les auteurs sont sou-
vent des adolescents, incons-
cients des dangers de la route».

Concernant l'annulation du
retrait du permis de conduire, la
chargée de communication à la
Délégation de la sécurité routiè-
re algérienne a indiqué que des
statistiques récentes montrent
qu'il y a une stabilité dans le
nombre d’accidents de la circu-
lation, avec une baisse relative
de 5,48 % du nombre d’acci-
dents et des blessés qui est de
4,67 %. Par conséquent, l'annu-
lation du retrait du permis de
conduire devient une décision

positive, notamment l'allége-
ment des démarches adminis-
tratives et la préservation de
source de revenus pour certains
conducteurs. Aujourd'hui, il est
nécessaire d'instaurer de nou-
velles règles pour préserver des
vies humaines. Parfois, ce sont
des mesures drastiques qui doi-
vent être prises afin de mettre un
terme aux comportements irres-
ponsables de certains conduc-
teurs de moto. Les autorités sont
appelées à mener des cam-
pagnes de sensibilisation sur les
dangers de la route et à mettre en
place des mesures dissuasives.
Les utilisateurs des deux-roues
doivent aussi redoubler de vigi-
lance et de prudence. 

L. A. R.

Les motards à l'index 
À l'origine de plus de 20 % des accidents de la route 

 Bien qu'elles ne représentent pas plus de 3 % dans le parc automobile national, les motos ont causé plus 
de 20 % des accidents de la circulation, durant les sept derniers mois de l'année en cours.  
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L es partis politiques sont
appelés à sortir de leur
longue hibernation estiva-

le et s'impliquer davantage en
cette rentrée sociale riche en
évènements. Hormis quelques
déclarations sporadiques ou
d'activités occasionnelles, les
responsables des formations
politiques algériennes ont brillé
par leur absence de la scène.
En l'absence d'échéances élec-
torales immédiates, hormis les
élections partielles d'octobre
prochain, les partis politiques
semblent préférer se mettre en
veilleuse. Pourtant, la période
d'été aurait pu être une occa-
sion pour l'organisation d'activi-
tés et d'actions de proximité
afin de préparer le terrain en
prévision de la rentrée. Mieux,
pour se rapprocher davantage
de la population et se mettre
sous les projecteurs.
Bizarrement, même les univer-
sités d'été que ces mêmes for-

mations avaient l'habitude de
tenir ne sont plus à l'ordre du
jour. Durant les années précé-
dentes, ces conclaves qui
durent plusieurs jours étaient
l'occasion pour les respon-
sables partisans d'émettre des
feuilles de route et de se
concerter avec leurs bases, des
sujets d'actualité nationale et
internationale étaient au pro-
gramme. Cet été, l'on a assisté
à des déclarations en réaction à
des sujets d'actualité de la part
des leaders et chefs de partis,
sans toutefois que des thèmes
de fond ne soient débattus, ni
des consignes et communica-
tions ne soient données avec
comme finalité de mobiliser et
orienter les cadres et autres
militants. Une absence que les
citoyens ont toujours reprochée
aux différentes formations, qui
ne se manifestent et n'investis-
sent réellement le terrain qu'à
l'approche des élections. Pour

cet été, des partis avaient l'op-
portunité de se distinguer et de
sortir du lot en se mettant sur le
devant de la scène. Une occa-
sion hélas ratée, certains partis
ne jugeant pas utile d'être plus
visibles, alors que d'autres sem-
blent pris par des soucis d'ordre
interne et par les préparatifs de
leurs congrès. Il y a quelques
jours, le FFS avait annoncé le
report du 6e Congrès national
ordinaire du parti au mois de
décembre prochain. «L'instance
présidentielle du FFS, qui s'est
réunie pour examiner l'avance-
ment des préparatifs du 6e

congrès national ordinaire et à
la lumière du rapport organique
et politique adressé par le
Premier secrétaire à cette
Instance présidentielle, celle-ci
a décidé de proroger les délais
pour l'organisation du 6e

Congrès national ordinaire et
fixe les dates des 8, 9 et 10
décembre pour la tenue de ces

assises», est-il précisé dans un
communiqué. Aussi, le FLN est
en pleins préparatifs de son 11e

congrès dont la date n'est pas
encore arrêtée. «La date de la
tenue du congrès sera fixée en
fonction de l'avancement des
préparatifs», avait indiqué à la
presse un responsable du vieux
parti. Le nombre de participants
et le lieu de l'organisation du
congrès ne sont pas encore
décidés, a-t-il ajouté. Il est aussi
à signaler que les travaux du 2e

congrès du parti El-Fadjr El-
Jadid, consacré à l'élection
d'une nouvelle direction du parti,
se sont ouverts vendredi à Alger.
Le chef du parti, Tahar
Benbaïbeche, avait affirmé dans
son discours, que la tenue du
congrès était «tout à fait ordinai-
re», avec à l'ordre du jour notam-
ment l'élection d'une nouvelle
direction et l'enrichissement du
programme du parti.

Massi Salami 

Quasiment absents de la scène durant la saison estivale 

La longue hibernation des partis politiques 

Gestion des affaires de l'Etat 
Tebboune

exige discipline 
et confidentialité

Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune,
exerce le rôle central dans la
conduite des affaires de l'Etat.
La gestion du palais d'El-
Mouradia n'est plus informelle
et désordonnée, comme c'était
le cas durant plus de deux
décennies. Le président de la
République a modernisé et
professionnalisé le
fonctionnement de la première
institution du pays. Les progrès
dans la gestion des structures
de la présidence de la
République sont énormes. Rien
n'est laissé au hasard. Le
président Tebboune a imprimé
sa marque particulièrement
dans les transformations du
fonctionnement du palais d'El-
Mouradia.
L'exemple de l'annonce des
nominations décidées par le
président de la 
République illustre le
changement de paradigme au
sein du Palais. Rien ne filtre
avant la publication du
communiqué de la présidence.
Aujourd'hui, aucun média ne
s'aventure à spéculer sur les
noms des partants et des
arrivants. Fini le temps des
fausses et vraies rumeurs où
un journal électronique et une
chaîne TV bien connus, avaient
la liste transmise par le palais,
des changements 48 h avant
l'agence de presse officielle.
Les choses ne tournaient pas
rond à cette époque.
Le dernier mouvement opéré
dans le corps des Walis,
décidé par le président de la
République, après trois mois
d'un minutieux travail
d'évaluation du rendement de
chaque Wali n'a pas dérogé à
la règle instaurée par le
locataire du palais d'El-
Mouradia. Même les cadres
concernés par ce mouvement
étaient informés quelques
petits instants avant l'annonce
officielle. Le président
Tebboune a montré la voie.
C'est pourquoi il a exigé de ses
ministres "confidentialité" et
"discipline", ils doivent veiller
particulièrement au respect de
ce qui se discute au Conseil
des ministres et aux réunions
du gouvernement, il y va de la
crédibilité de l'Etat.

R. N. 
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Que vont servir les cantines
cette année ?

90 % des établissements scolaires en sont dotés 

Par Thinhinane Khouchi 

A
une semaine de la
rentrée scolaire, le
ministère de
l'Education nationale

multiplie les réunions pour la
préparer et la mener au mieux. Il
a affirmé,  lors du coup d'envoi
de la campagne nationale de
nettoyage des établissements
éducatifs, que «la rentrée scolai-
re 2022-2023 connaîtra plusieurs
nouveautés», et ce, dit-il, en
application du programme du
gouvernement issue du pro-
gramme quinquennal du prési-
dent de la République, à leur tête
l'allègement du cartable scolaire
mais aussi la dotation des diffé-
rents établissements scolaires
de cantines. À ce propos,
Belabed  a indiqué que «près de
90 % des établissements sco-
laires sont dotés de cantines, en
attendant d'atteindre un taux de
100 % à la fin de l'exercice finan-
cier actuel». Cela veut dire que la
grande majorité des élèves peu-

vent avoir accès à ce service.  Il
a également insisté sur le bien-
être des enfants et sur le fait de
leur fournir des repas qualitatifs.
Sur ce dernier point, il a deman-
dé aux concernés d'«assurer des
repas chauds aux élèves».
Malheureusement, à chaque
rentrée scolaire, le ministère de
l'Education insiste sur ce service
mais plusieurs écoles gardent
leurs cantines fermées ou propo-
sent des repas froids. C'est le
cas  des années scolaires précé-
dentes où les élèves, notamment
ceux du primaire, consommaient
des repas froids à longueur de
l'année scolaire. Il est à rappeler
que durant la précédente année
scolaire, le ministère de

l'Education nationale avait assu-
ré que «plus de 81 % des élèves
du cycle primaire au niveau
national bénéficient de la restau-
ration». Réagissant, Khaled
Ahmed, président de
l'Association des parents
d'élèves, avait  indiqué que «plu-
sieurs parents dénoncent des
repas froids servis au niveau des
établissements où sont scolari-
sés leurs enfants. Et si vraiment
81 % des élèves du cycle primai-
re bénéficient de la restauration
scolaire, pour plusieurs d'entre
eux les repas sont froids et pas
équilibrés». La raison, selon lui,
est que les écoles en question
sont ou dépourvues de cantines
ou manquent cruellement de

personnel pour assurer le servi-
ce. Par ailleurs, selon les experts
agronomes et les nutritionnistes,
«les cantines scolaires jouent un
rôle important dans le change-
ment des mauvaises habitudes
alimentaires en favorisant une
nutrition saine et durable. Le fait
de promouvoir des régimes ali-
mentaires plus sains par le biais
des écoles peut engendrer des
bienfaits sur le plan de la santé et
du bien-être, profitant notamment
aux ménages et aux populations
locales». Dans ce cadre, ils  pré-
conisent l'intégration des fruits et
légumes dans les politiques ali-
mentaires et nutritionnelles des
écoles. 

T. K. 

 Chaque année, les problèmes des plats froids, l'absence de personnel ou même le manque
de matériel se posent au niveau des établissements scolaires, ce qui irrite les parents et prive

les élèves d'un plat chaud et de qualité.  

L es services de la sûreté de
wilaya de Tébessa ont
démantelé d'un réseau

activant dans la contrebande de
psychotropes et de drogue et
procédé à l'arrestation de 4 indi-
vidus et la saisie de150 kg de kif
traité, a indiqué, hier, un com-
muniqué de la cellule de com-
munication et des relations
publiques auprès de ce corps
de sécurité.

Agissant sur la base de ren-
seignements dénonçant un
réseau international organisé

qui effectuait une opération de
transport, de stockage et de
contrebande de drogue depuis
les frontières Ouest jusqu'aux
frontières Est du pays, la briga-
de de lutte contre le trafic de
drogue et des psychotropes est
parvenue à déjouer ce trafic, a
précisé le document.

Selon la même source, les
services concernés qui ont iden-
tifié et surveillé les mouvements
des membres de ce réseau et
pris toutes les mesures régle-
mentaires, ont effectué une

fouille dans une ferme située
dans une localité rurale dans
une des communes frontalières
et sont parvenus à la récupéra-
tion d'une quantité considérable
de drogue qui était dissimulée.

L'opération a permis l'arresta-
tion de 4 individus, dont une
femme, et la saisie de 150 kg de
kif traité, a-t-on fait savoir, ajou-
tant qu'une enquête approfon-
die a été ouverte et que les sus-
pects seront présentés devant
les instances judiciaires. 

K. F.

Tébessa

Saisie de 150 kg de kif traité
et arrestation de 4 individus 

Du 19 au 22 septembre à la Safex

Tenue du Salon
international du bois
et de la menuiserie 

Le Salon international de
l'industrie du bois, menuiserie,
équipements et technologie
(Algeria Woodtech) se tiendra
du 19 au 22 septembre
courant au Palais des
expositions Pins Maritimes
d'Alger (Safex), avec la
participation de nombreux
exposants de plusieurs pays,
indique, hier, un communiqué
des organisateurs.
Placé sous le haut parrainage
du ministre de l'Industrie, le
Salon Algeria Woodtech verra
la participation d'exposants de
plusieurs pays dont la Turquie,
les Etats-Unis, l'Angleterre, la
Tunisie, l'Allemagne, l'Italie, la
Bulgarie, la Russie, outre
l'Algérie, pays hôte, a précisé
la même source.
Cet évènement économique
constitue un point de
rencontre entre les
professionnels et les acteurs
nationaux et internationaux de
l'industrie du bois et
menuiserie, ajoute le
document, soulignant que des
rencontres B2B seront
organisées au cours de cet
évènement. 
Le salon réunit, entre autres,
les acteurs des matières
premières, des panneaux de
bois, de la menuiserie et de
l'agencement, des
équipements, outillages et
machines, ainsi que les
industriels de robotisation,
automatisation et technologies. 

Khaled F.

Pandémie, guerre
et inflation

Suite de la page une

S
i les prix de l'énergie
devaient baisser, ce
ne serait pas en
dépit de la guerre,

mais grâce à elle, par suite de
la récession qu'elle est à
même de générer. C'est ce
qui a d'ailleurs semblé se pro-
duire, lorsqu'il y a encore peu,
les prix du pétrole sont pas-
sés  brusquement sous la
barre des 100 dollars. Ils n'ont
pas tardé à retrouver leur
niveau d'avant néanmoins,
c'est-à-dire au-dessus de
cette barre. La pandémie,
bien qu'en net recul, continue
de produire son effet en cette
matière, mais maintenant
dans le sens de la baisse plu-
tôt que dans celui de la haus-
se. Encore faut-il s'entendre
sur ce point. Pour l'heure, ce
n'est pas tant la pandémie qui
est active  que la politique de
zéro Covid à laquelle la
Chine, première économie
productive du monde,  reste
attachée. Cette politique sani-
taire chinoise agit sur les prix
de la même façon que la
guerre,  par le bais de la
récession,  qu'elle suscite
indirectement. Si donc dans
un premier temps, pandémie
et guerre ont agi dans le
même sens, celui de la haus-
se des prix, dans un second,
c'est-à-dire aujourd'hui, elles
sont désinflationnistes parce
que également facteurs de
récession.  On ne s'attend pas
cependant à ce que la guerre
et la pandémie se prolon-
geant, la hausse s'en trouve
complètement enrayée au
bout du compte, du fait princi-
palement de la récession, qui
dans ce cas s'installerait. Il n'a
été question jusqu'ici que de
guerre et de pandémie,
causes tantôt de hausse tan-
tôt de baisse. En Occident,
cela fait plusieurs décennies
que l'inflation n'a pas atteint
les niveaux qui sont les siens
ces derniers temps. La der-
nière fois où cela était arrivé,
c'était dans les années 1970,
à la suite de deux chocs
pétroliers. Aujourd'hui aussi,
c'est par la hausse des prix de
l'énergie que l'inflation s'est
accrue. Ce serait pourtant
une erreur de croire que les
deux situations sont équiva-
lentes.  Contrairement à ce
qui s'était passé à cette
époque, la hausse de l'éner-
gie ne procède pas aujour-
d'hui d'une décision des pays
producteurs, mais de la
volonté des pays occidentaux
d'isoler la Russie à la fois sur
la scène internationale et sur
le marché mondial, alors
même qu'ils dépendent d'elle
dans une bonne mesure pour
leurs approvisionnements en
énergie. Leurs sanctions à
son encontre ont eu pour pre-
mier effet la pénurie à leur
niveau des produits énergé-
tiques, ce qui à son tour s'est
traduit par l'augmentation de
leurs prix. Le mot clé en l'oc-
currence, ce n'est donc pas
inflation, mais pénurie.
Pénurie provoquée non pas
par le fournisseur mais par
ses clients.

M. H.
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Par Halim N. 

M.
Merad qui inter-
venait à l'occa-
sion de l'installa-
tion du nouveau

wali d'Alger,  Mohamed
Abdennour Rabehi, a affirmé que
«le mouvement opéré récem-
ment par le Président Tebboune
dénote son grand intérêt accor-
dé à la gestion de la chose
publique au niveau local et son
souci de suivre, personnelle-
ment, les performances des dif-
férents acteurs et l'efficacité de
la prise en charge des questions
liées aux citoyens et à leurs aspi-
rations».

Après avoir indiqué que «ces
changements ont touché 26
wilayas et 3 circonscriptions
administratives et sont à même
d'insuffler un nouvel élan et de
conférer une plus grande dyna-
mique à la gestion locale», M.
Merad a rappelé aux nouveaux
walis et walis délégués l'ampleur
de la responsabilité qui leur
incombe, d'autant qu'ils sont
«les représentants de l'Etat au
niveau local et les premiers
concernés aux côtés des élus
locaux par la gestion des struc-
tures publiques et la préservation
de la sécurité des personnes et
de leurs biens, outre l'améliora-
tion du cadre de vie et la prise en
charge des aspirations des
citoyens, tout en veillant avec
dévouement et abnégation à
cristalliser les réformes initiées
par le président de la
République, issues de ses 54
engagements».

Insistant sur l'impératif de
prendre en charge les préoccu-
pations du citoyen «constituant

aujourd'hui l'une des principales
normes d'évaluation de l'action
des pouvoirs publics», M. Merad
a mis en avant l'importance
d'«intensifier l'action de proximité
sur le terrain par tous les respon-
sables locaux en vue de s'enqué-
rir de l'état du développement
local et des préoccupations des
citoyens».

Il a également affirmé la
nécessité d'«accroître» le rythme
de travail et de mobiliser tous les
moyens humains et matériels au
niveau de la wilaya d'Alger qui
s'apprête à abriter le Sommet
arabe en début novembre pro-
chain.

Le ministre a appelé le wali
d'Alger et les walis délégués à
«accroître le rythme de travail et
à mobiliser toutes les ressources
humaines et matérielles pour
que ce rendez-vous historique
soit une occasion pour tous les
Algériens en vue de mettre en
relief les valeurs d'hospitalité et
de bon accueil et être à la hau-
teur pour abriter les grandes
conférences internationales,
régionales, politiques, culturelles
et sportives».

Rappelant «l'organisation
exceptionnelle» des JM et les
festivités historiques du 60e anni-
versaire de l'indépendance de
l'Algérie marquées par un défilé
militaire grandiose, en présence
des chefs de plusieurs Etats
frères et amis, le ministre de
l'Intérieur a indiqué que ces évè-
nements «à écho international
qui se poursuivent jusqu'à janvier
avec l'organisation par l'Algérie
du Championnat d'Afrique des
Nations de football (CHAN) pour

les joueurs locaux, sont à même
de renforcer la bonne place
d'Alger en tant que pôle de
rayonnement régional et d'adop-
ter l'action participative avec les
différentes organisations de la
société civile et les instances
nationales actives».    

Le ministre a appelé à «pour-
suivre la levée des obstacles
bureaucratiques, notamment
celles liées aux projets d'investis-
sement, tout en veillant à l'appli-
cation des mesures prises pour
l'amélioration du climat d'inves-
tissement au niveau local».

S'agissant du Recensement
général de la population et de
l'habitat (RGPH) prévu du 25
septembre au 9 octobre, M.
Merad a souligné «l'impératif
d'œuvrer au succès de cette
opération de grande importance
stratégique afin d'avoir une base
statistique solide dans l'objectif
d'élaborer les différentes poli-
tiques publiques susceptibles de
répondre aux préoccupations
des citoyens aux long et moyen
terme».

Evoquant le problème des
embouteillages dans la capitale,

le même responsable a insisté
sur «l'importance de booster les
mécanisme de travail commun
avec les différents secteurs
concernés, en vue de parvenir à
des solutions pratiques urgentes
dans le cadre d'un plan d'action
et d'un calendrier bien défini qui
permettra de désengorger les
routes au niveau de la capitale et
ses alentours tout en diversifiant
et modernisant les moyens de
transport en tirant profit des
expériences internationales pion-
nières». 

H. N.

Brahim Merad, ministre de l'Intérieur :

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad, a affirmé
que le vaste mouvement opéré par le président de la République dans le corps des walis et walis délégués,

«insufflera un nouvel élan et confèrera une plus grande dynamique à la gestion locale».

Le vaste mouvement dans le corps des walis confèrera
une plus grande dynamique à la gestion locale 

L' Algérie a décroché,
samedi à Manama
(Bahreïn), le prix de son

Altesse Cheikh Issa Ben Ali Al
Khalifa des leaders d'actions de
bénévolat, selon un communi-
qué du Réseau Jeunesse
Algérienne. L'Envoyé algérien,
Adel Gana, a reçu le prix de son
Altesse Cheikh Issa Ben 

Ali Al Khalifa des leaders d'ac-
tions de bénévolat dans le
monde arabe, au vu du travail
remarquable qu'il a fait dans la
solidarité, le bénévolat et le
développement, notamment en
valorisant les convois de méde-
cins bénévoles organisés par
Réseau Jeunesse Algérienne
sous le haut patronage du prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune, durant
trois éditions consécutives

(2020, 2021 et 2022), considéré
comme modèle à méditer. 

Dans une allocution, Adel
Gana a présenté ses remercie-
ments au président de la
République, qui a parrainé les
convois de médecins bénévoles
dans les trois éditions, remer-
ciant par la même occasion les
organisateurs de la confiance
accordée à l'Algérie à travers ce
prix, affirmant que ce sacre est
un «reflet réaliste des mœurs
authentiques de l'Algérie». Ce
dernier permet également de
«consolider la place pionnière de
l'Algérie comme étant un pays
civilisé prônant les valeurs
humaines, la solidarité, la paix, la
sécurité et la stabilité partout
dans le monde, puisque sa force
est derrière ses multiples objec-
tifs dans différents domaines»,

selon le même communiqué. 
Le lauréat du Prix a mis en

exergue «la démarche de
l'Algérie vers une approche nou-
velle, établie sur des bases parti-
cipatives et une contribution col-
lective, laissant l'opportunité à
tous les acteurs de construire
l'avenir». Il a également souligné
que c'est une «reconnaissance
des contributions de l'élite de la
jeunesse, après trois longues
années de travail, avec un coura-
ge sans pareil afin de faire régner
la santé et la paix face à l'un des
défis sanitaires les plus tenaces
auxquels le monde a fait face». 

Dans le même contexte, M.
Gana dédie cette réussite au pré-
sident de la République, aux
martyrs et aux victimes de la
pandémie de Covid-19, en plus
de tous les bénévoles, les

acteurs du terrain et les suppor-
teurs du travail solidaire en
Algérie. L'annonce de la réussite
bien méritée de l'Algérie a eu lieu
durant une cérémonie, selon la
même source, en présence de
l'ambassadeur d'Algérie au
Bahreïn, Abdelhamid Ahmed-
Khodja et nombre de ministres et
ambassadeurs arabes. 

Il convient de noter que ce
prix est accordé en septembre
chaque année, coïncidant avec
les festivités de la Journée arabe
du volontariat (15 septembre),
ayant pour but d'encourager les
bénévoles à présenter des solu-
tions créatives à travers le béné-
volat, contribuant ainsi à faire
face aux différents défis et faire
répandre la culture du travail
volontaire. 

M. B.

Leaders d'actions de bénévolat dans le monde arabe

L'Algérie décroche le Prix de son
Altesse Cheikh Issa Ben Ali Al Khalifa 

Funérailles d'Etat de la
Reine Elizabeth II 

Le Premier ministre
représente le

Président Tebboune
Le Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane, représente
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, aux
funérailles d'Etat de la Reine
Elizabeth II, qui ont à Londres
depuis hier, indique un
communiqué des Services du
Premier ministre.
«En sa qualité de représentant
du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, le
Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane, prendra
part, à Londres, aux funérailles
d'Etat de la Reine du Royaume-
Uni, de Grande-Bretagne et
l'Irlande du Nord, feu Elizabeth
II, qui auront lieu à partir de ce
dimanche 18 septembre
2022», précise la même
source.

R. N.



Par Salem K.

«A
u total, ce sont plus
de 9 milliards d'eu-
ros que la France
s'apprête à investir

sur le secteur spatial dans les trois
prochaines années, pour la
recherche et notre industrie», a
déclaré Mme Borne à l'ouverture du
Congrès international d'astronau-
tique (IAC), qui rassemble jusqu'à
jeudi plusieurs milliers de repré-
sentants de la communauté spa-
tiale mondiale.

Ces investissements «majeurs»
s'inscrivent dans le cadre de la
stratégie spatiale définie par le
président français Emmanuel
Macron en février dernier, a-t-elle
souligné.

«La première stratégie, c'est de
garder avec l'Europe notre autono-
mie d'accès à l'espace et pour cela
"ous avons besoin de moyens forts
et d'une recherche de pointe», a
plaidé Mme Borne, détaillant les
ambitions pour les lanceurs
(Ariane 6), la compétitivité indus-
trielle, l'exploration, le climat et la
défense.

L'enveloppe de 9 milliards d'eu-
ros comprend les crédits du volet
spatial du plan d'investissement
France 2030 (1,5 milliard d'euros),
ceux de la trajectoire de loi de pro-
grammation pour la recherche
votée jusqu'en 2030, les moyens
«massifs» pour le Cnes (Centre
national d'études spatiales) ainsi
que ceux de la loi de programma-
tion militaire 2019-2025 (5 milliards
d'euros).

Egalement incluse, la prochai-
ne contribution française au bud-
get de l'Agence spatiale européen-
ne (ESA) qui sera voté lors de la
conférence ministérielle, en
novembre à Paris. Le budget exact

de la France sera discuté à cette
occasion, a-t-on précisé à
Matignon.

L'ESA compte demander à ses
22 Etats membres environ 18 mil-
liards d'euros pour financer ses
programmes sur les trois pro-
chaines années.

«C'est fondamental d'avoir
donné ce cadrage global», a réagi
Jean-Marc Astorg, directeur de la
stratégie du Cnes. 
«L'enveloppe donnée par l'exécutif
va permettre à tout l'écosystème
spatial – Cnes, industrie spatiale et
communauté scientifique de trou-
ver la façon la plus efficace d'enga-
ger des crédits d'ici à la fin de l'an-
née», s'est-il félicité.

Electricité : vers le lan-
cement d'un projet

d'une interconnexion
France-Irlande

Le gouvernement français a
déclaré d'intérêt public le projet
de créer une première liaison
électrique France-Irlande, cen-
sée favoriser le développement
des renouvelables et renforcer la
sécurité d'approvisionnement
des deux pays, selon un arrêté
paru hier au Journal officiel fran-
çais.

Le texte du ministère français
de la Transition énergétique,
daté du 26 août 2022, déclare
d'utilité publique «les travaux de
création d'une liaison électrique
sous-marine et souterraine à
courant continu à 320 000 volts
entre la station de conversion en
Irlande et la station de conver-
sion située à La Martyre, dans le
Finistère (Nord-Ouest)».

Est également concernée une
liaison «souterraine à courant
alternatif à 400 000 volts reliant la
station de conversion française

sur le territoire de la commune
de La Martyre au poste élec-
trique existant basé sur la même
commune».

Ce projet, baptisé «Celtic
Interconnector», doit être mis en
service en 2026, selon ses por-
teurs, le gestionnaire du réseau
électrique français RTE et son
homologue irlandais Eirgrid.
Cette liaison, d'une longueur
d'environ 575 km (dont près de
500 km en mer), doit faciliter «le
développement des énergies
renouvelables et renforcer la soli-
darité électrique entre les deux
pays», selon RTE. Le projet, esti-
mé à environ 1 milliard d'euros,
doit aussi réduire la dépendance
de l'Irlande de son voisin britan-
nique dans le contexte du Brexit.
Il a été reconnu comme projet
d'intérêt commun (PIC) par
l'Union européenne. 

S. K.

Lundi 19 septembre 2022 5E c o n o m i e
Spatial

Le  Jour D’ALGERIE

La France annonce un investissement «majeur»
de 9 milliards d'euros sur trois ans

 La France s'apprête à investir plus de 9 milliards d'euros dans le secteur spatial sur les
trois prochaines années, enveloppe qui comprend pour beaucoup des crédits déjà votés, a

annoncé, hier à Paris, la Première ministre, Elisabeth Borne.

L a Chine a conservé sa
place de premier
constructeur naval mon-

dial au cours des huit premiers
mois cette année, a indiqué
l'Association chinoise de la
construction navale. La produc-
tion du secteur du pays a atteint
23,94 millions de tonnes de port

en lourd (TPL) au cours de la
période janvier-août 2020, ce qui
représente 45,4 % du total mon-
dial, selon l'association, citée
hier par l'agence Chine Nouvelle.
Les nouvelles commandes, autre
indicateur important de l'indus-
trie de la construction navale, se
sont élevées à 28,05 millions de

TPL, avec une part de marché
globale de 50,6 %. Parmi les
nouvelles commandes, la part de
marché de la Chine pour les
navires haut de gamme s'est
encore accrue, celle des navires
à gaz naturel liquéfié représen-
tant près de 30 % de la part du
marché mondial. Les com-

mandes chinoises de construc-
tion navale totalisent 102,03 mil-
lions de TPL au cours de la
même période, en hausse de
11,5 % par rapport à l'année pré-
cédente. Le volume représente
47,7 % de la part de marché
mondiale.

Lyes F.

Industrie

L'industrie de la construction navale chinoise
continue de dominer le marché mondial

L e gouverneur de la
Banque centrale de
Tunisie (BCT), Marouane

Abassi, vient de donner des
indications sur l'affaire qui mobi-
lise les autorités depuis des
mois : le prêt du Fonds moné-
taire international (FMI), plus

salutaire que jamais en ces
temps de disette financière.
Abassi a confié à l'agence
Reuters que le dénouement est
proche, une affaire de
semaines… Au sujet de la
somme qui devrait être décais-
sée par l'institution internationa-

le, il a indiqué que le paquet fait
toujours l'objet de discussions,
mais que très probablement il
se situera entre 2 et 4 milliards
de dollars, sur trois ans…

Rappelons que l'agence
Fitch Rating a déclaré il y a peu
que l'accord paraphé par le

gouvernement et l'UGTT autour
des majorations salariales
devrait accélérer les négocia-
tions avec le FMI. Par ailleurs, le
secrétaire général de l'UGTT a
dit publiquement que les
hausses consenties par le gou-
vernement ont été validées par

le principal bailleur de la
Tunisie. Ce qui signifie que
théoriquement tous les obs-
tacles sont levés et que Tunis
peut s'attendre raisonnable-
ment à une bonne nouvelle
depuis Washington…

Souleymane Loum

Tunisie 

Marouane Abassi lâche la bonne nouvelle que tout le pays attend

Hongrie 

Les députés
voteront la
semaine

prochaine des
lois pour

débloquer des
fonds de l'UE

Les  députés hongrois
voteront la semaine
prochaine une série de lois
destinées à mettre fin à un
bras de fer avec Bruxelles qui
bloque des fonds européens
par crainte de corruption,
rapportent, samedi, des
médias locaux, citant des
sources officielles. 
Cette annonce tombe à la
veille du jour où la
Commission européenne doit
décider de l'utilisation de
milliards d'euros gelés de
fonds de l'UE, alloués par le
bloc européen à la Hongrie
pour le budget 2021-2027.
Gergely Gulyas, directeur de
cabinet du Premier ministre
hongrois Viktor Orban, a
déclaré, samedi à la presse,
que les députés allaient voter
d'ici quelques jours des
mesures destinées à apaiser
les craintes européennes
liées à la corruption et au
manque de transparence des
marchés publics.
«Les lois concernées vont
être soumises au Parlement la
semaine prochaine, ça devrait
être lundi et vendredi. Et ces
lois entreront en vigueur en
novembre», a dit M. Gulyas,
ajoutant que cela devrait
permettre de clore le
contentieux avec la
Commission européenne.
Ces mesures devraient
inclure la création d'une
autorité indépendante de lutte
contre la corruption, chargée
de vérifier l'utilisation des
fonds de l'UE, ainsi que de
nouvelles procédures pour
rendre le processus législatif
plus transparent.
Le gouvernement de
l'ultranationaliste Orban est
suspecté par Bruxelles
d'affaiblir l'Etat de droit et
d'utiliser l'argent européen
pour enrichir ses affidés.
L'UE a également alloué 5,8
milliards d'euros à la Hongrie
dans le cadre d'un plan de
relance post-pandémie, mais
l'utilisation des fonds
annoncée par Budapest n'a
pas été validée par Bruxelles
pour le moment, pour des
raisons similaires.

R. E. 
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Touggourt

Par Faten D.

L
e plus grand nombre de
piqûres de scorpion a
été relevé notamment
dans les zones rurales,

sans heureusement causer de
décès, grâce aux moyens néces-

saires de prise en charge des
piqués fournis par les structures
médicales dotées en quantités
suffisantes d'antidotes, sérum
anti-venin notamment, a expli-
qué le chef de service de préven-
tion à la DSP. Ce résultat positif
(aucun décès) est le fruit de la
stratégie préventive menée par
les services de la santé portant
notamment l'organisation, avec
le concours d'autres organismes
dont la Protection civile et les
associations locales, de cam-
pagnes de sensibilisation des
citoyens sur les dangers des
morsures et les mesures préven-
tives à suivre. Ces mesures
consistent notamment, a-t-on
expliqué à la DSP, en le respect
des conditions d'hygiène à domi-
cile et à l'extérieur, le nettoyage

et ramassage des décombres et
déchets, ainsi que le colmatage
des fissures  murales, notam-
ment en période de grandes

chaleurs. Le plan préventif vulga-
rise également les premiers
secours à prodiguer aux victimes
d'envenimation pour leur épar-

gner des complications avant
leur prise en charge médicale au
niveau des structures hospita-
lières. F. D.

U n centre privé d'innova-
tion et de technologie
spécialisé en robot édu-

catif, intelligence artificielle et en
sciences de l'informatique, a été
ouvert, samedi, à la commune de
Hamma Bouziane, dans la wilaya
de Constantine.

Le centre s'inscrit dans le
cadre d'un partenariat avec «New
Gate Robot», une société algé-
rienne conventionnée avec «My
Robot Time» de la Corée du Sud
et également avec l'Union inter-

nationale des Robots et jeunes, a
précisé à l'APS, en marge de la
cérémonie d'ouverture, le direc-
teur du centre, Mohamed Chérif
Haroudi, détenteur d'un master
en science neurolinguistique cli-
nique. Le programme de forma-
tion dans ce centre cible la caté-
gorie d'enfants âgés entre 5 et 17
ans, a déclaré le même respon-
sable, précisant qu'il s'agit du
premier centre du genre à
Constantine dans un programme
d'enseignement (éducatif) sud-

coréen et dont l'enseignement se
fait en langue anglaise selon les
normes internationales.

Au terme de chaque saison
scolaire, l'enfant formé décroche-
ra un diplôme de la société sud-
coréenne «My Robot Time» et
pourra participer aux concours
internationaux organisés en
Corée du Sud, la Russie et en
Thaïlande ainsi que les camps
internationaux, a-t-il dit.

Les frais d'inscription au
centre ont été fixés à 5.000 DA le

mois et les cours auront lieu en-
dehors des heures de cours
dans les établissements relevant
du secteur de l'Education, a-t-on
fait savoir. Le centre organise des
ateliers pratiques et de formation
en sciences électriques, méca-
niques, électroniques, chi-
miques, langues de programma-
tion et langues étrangères, selon
la même source qui a fait état
d'une capacité d'accueil attei-
gnant les 50 étudiants par jour. 

Fathi N.

Constantine

Ouverture d'un centre d'innovation 
et de technologie à Hamma Bouziane

D es milliers d'étudiants ont
rejoint les bancs de leurs
facultés, dans les wilayas

du Centre du pays, à la faveur
de cette rentrée universitaire
2022/2023, marquée, égale-
ment, par la réception de nom-
breuses structures et l'introduc-
tion de nouvelles spécialités.

A Blida, ils étaient près de 
15 000 nouveaux étudiants à
rejoindre leurs facultés au
niveau de chacune des universi-
tés Saad-Dahleb de Soumaâ
(Est) et Ali-Lounici d'El Affroune
(Ouest), qui a introduit cette
année, pour la première fois,
une nouvelle spécialité, la tra-
duction arabe-français-anglais,
au moment où l'université de
Soumaâ a introduit plusieurs
nouvelles spécialités, dont le
Master en architecture.

Dans la wilaya de Djelfa, la
nouvelle rentrée a été inaugurée
par les autorités locales civiles et
militaires. Selon le recteur de 
l'université, Ziane Achour, cette
rentrée a été marquée par l'ins-

cription de 5 100 nouveaux étu-
diants, ayant porté son effectif à
38 500 étudiants.

La même université a vu la
mise en place, à l'occasion de
cette nouvelle année, d'un incu-
bateur de projets pour encoura-
ger les innovations et les réalisa-
tions de la recherche scienti-
fique, parallèlement à l'ouverture
de trois nouvelles spécialités en
Licence. A savoir l'aménage-
ment rural, la physique de l'éner-
gie et la biotechnologie. A cela
s'ajoute une nouvelle spécialité
en Master, l'intelligence artificiel-
le.Au Pôle universitaire de
Tipasa, le recteur de cet établis-
sement, Dr Mohamed Younci, a
annoncé, samedi, l'inscription
de 21 000 étudiants, dont 4 000
nouveaux, répartis sur 52 spé-
cialités.

Quant à la wilaya de Chlef,
elle a enregistré la réception, de
7 000 places pédagogiques,
dont 6 000 au nouveau pôle uni-
versitaire «El Hosnia» et 1 000
places à l'Institut des sciences et

technologies de la mer de
Ténés, outre deux résidences
universitaires de 1 500 et 2 000
lits, selon la déclaration, du rec-
teur de l'université Hassiba-Ben-
Bouali, en marge de l'ouverture
de l'année universitaire.

Lakhdar Grine a exhorté la
famille universitaire, à cette
occasion, à «œuvrer au relève-
ment des performances et du
rendement des diplômés du
secteur, pour assurer un meilleur
classement à cette université, au
double plan national et régional,
ceci d'autant plus que cette nou-
velle rentrée a enregistré l'ins-
cription de 7 900 nouveaux étu-
diants dans 15 spécialités».

L'université Akli-Mohand-
Oulhadj de Bouira a, pour sa
part, accueilli 21 000 étudiants,
dont 4 778 nouveaux inscrits.

De nouveaux projets et struc-
tures pédagogiques, dont un
amphithéâtre et un centre de
recherche, sont, par ailleurs,
annoncés à l'université
Mouloud- Mammeri de Tizi-

Ouzou (UMMTO), selon le pre-
mier responsable de cet établis-
sement, le Professeur Ahmed
Bouda. En procédant à l'ouver-
ture de cette nouvelle rentrée, le
wali, Djilali Doumi, a appelé à
l'instauration de liens de coopé-
ration entre l'université et son
environnement socio-écono-
mique, en vue de la hisser au
rang qui lui sied.

L'UMMTO a accueilli, cette
année, 65 000 étudiants, dont 
10 040 nouveaux inscrits.

Quant à l'université Djilali-
Bounaâma d'Ain Defla, elle a vu,
cette année, l'introduction de
quatre nouvelles spécialités en
Master et Licence, qui s'ajoutent
aux 108 spécialités qui y sont
déjà assurées.

Cet établissement sera ren-
forcé, en novembre prochain,
par 6 000 nouvelles places péda-
gogiques.

Un concours a été, par
ailleurs, lancé pour le recrute-
ment de 13 maîtres assistants. 

Maya H.

Rentrée universitaire 

Réception de plusieurs structures dans les wilayas du Centre

Plus de 700 piqûres de scorpion enregistrées
depuis le début de l'année

 Au moins 719 cas d'envenimation scorpionique ont été enregistrés depuis le début de l'année à travers la wilaya
de Touggourt, a-t-on appris de la Direction locale de la santé et de la population (DSP).

Mokkadem de la Tidjania de
Boussemghoun/ Wilaya d'El-Bayadh

L'Algérie perd un 
de ses savants avec la
disparition de Cheikh

Sidi Mohamed Ramdane
L'Algérie a perdu l'une de ses
illustres personnalités et
savants réformateurs avec la
mort de l'imam El Hadj
Mohamed Ramdane,
Mokkadem de la zaouïa
Tidjania à Boussemghoun dans
la wilaya d'El-Bayadh, selon
des témoignages recueillis,
samedi par l'APS, auprès de
ceux ayant côtoyé le défunt,
décédé à l'âge de 91 ans. Tous
ceux qui connaissaient le
défunt, inhumé vendredi au
cimetière de Boussemghoun,
ont unanimement fait part de
son extrême humilité et ses
abondantes connaissances,
puisque le défunt a consacré
sa vie à la recherche et à
l'apprentissage de la science
de la Charia, ainsi que son
enseignement et la
réconciliation entre les
personnes. Le défunt cheikh,
né en 1931, a reçu de
nombreuses «Ijazates» en
sciences de la Charia de la
part d'érudits de l'intérieur et
de l'extérieur du pays, jusqu'à
ce qu'il devienne une référence
pour la jurisprudence malékite
et le soufisme, selon son
gendre, l'imam Cheikh Ahmed
Maazouz. Cheikh Imam Hadj
Mohamed Ramadane était
imam et prédicateur à
l'ancienne mosquée du Kasr
de Boussemghoun depuis
1953, succédant à son père,
feu le vénérable érudit Sidi
Mohamed Ramadane. Le
défunt a vécu toute sa vie
comme enseignant du Saint
Coran et une référence pour la
science de la Charia, une
référence de la fetwa dans la
région et de l'ouest du pays,
ainsi que précurseur de la voie
Tidjania à Bousemghoun et
«khoulwa» de Sidi Ahmed El-
Tidjani, qui se trouve au sein
de l'ancien Kasr de
Boussemghoun.
C'était également une
destination pour les érudits et
les adeptes de la voie Tidjania
de l'intérieur et de l'extérieur du
pays pour bénéficier de ses
connaissances sur les sciences
de la Charia, selon la même
source. 

Aziz D.
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«Expressions plurielles»

Par Abla Selles

L
a galerie de la maison
de culture et des arts
« Z e d d o u r - B r a h i m -
Belkacem» à Oran abri-

te depuis samedi une exposition
de peinture collective sous le
thème «Expressions plurielles»,
mettant en lumière de jeunes
expériences d'artistes faisant leur
chemin vers la notoriété sur la

scène locale et nationale.
Cinq artistes-peintres autodi-

dactes, débutants et diplômés
de l'Ecole régionale des beaux-
arts d'Oran, participent à cette
manifestation, dont la cérémonie
d'ouverture s'est déroulée en
présence d'un groupe d'artistes
plasticiens, exposant leurs toiles
sous le slogan «L'Art est culture
et créativité» et reflétant leur
capacité à adapter le pinceau et

à développer de nouvelles tech-
niques en art plastique.

L'exposition, englobant
quelque 75 peintures et deux
sculptures, est l'occasion pour
ces peintres de présenter leurs
œuvres artistiques, leurs tech-
niques, les matériaux utilisés et
les thèmes choisis qui reflètent
les différentes écoles plastiques
internationales, et pour échanger
des expériences entre eux, a

souligné le chef du service des
activités culturelles de la maison
de la culture concernée, Neksif
Ahmed.La peintre autodidacte
Saïdate Nadjah, qui expose pour
la première fois, a opté pour la
technique de la peinture sur
verre, céramique et miroir, dans
un style unique qui ajoute de la
beauté à l'œuvre. L'artiste autodi-
dacte Bekkouche Asmaa, qui a
déjà participé à d'autres exposi-
tions, s'est concentrée sur la
peinture à l'huile sur toile, car elle
tend plus vers l'école du réalisme
avec un mélange d'imagination,
et cela se reflète dans ses pein-
tures «Fantasia» et «Nature
morte».Quant aux œuvres pré-
sentées par l'artiste autodidacte
Mekhfi Rym, celle-ci préfère l'art
abstrait, se concentrant sur l'as-
pect expressif en essayant avec
son pinceau de transmettre et
d'incarner les sentiments inté-
rieurs de l'homme, ses pensées
et ses espoirs, en utilisant le
technique «acrylique sur toile»
dans cette représentation.

Yamina Meftah, diplômée de
l'Ecole des beaux-arts d'Oran en
2006 et forte de 15 ans d'expé-
rience dans l'enseignement
moyen, a adopté la technique
sculpturale en peinture, privilé-
giant les couleurs, surtout le vio-
let et le rouge, pour concevoir de
magnifiques tableaux, ce qui est
proéminent dans les peintures
«Scènes marines» et «Rayons de
lumières», ainsi que l'utilisation
de la calligraphie arabe avec une

touche d'abstraction.
Quant au jeune peintre Bahi

Ahmed, diplômé de l'Ecole des
beaux-arts d'Oran en 2022, il a
choisi l'art de la miniature
comme style et comme école, où
il se démarque dans 11 tableaux
exposés sur le patrimoine et l'his-
toire algérienne, similaires à l'an-
cien quartier de La Casbah
d'Alger, le costume traditionnel,
la mosquée et autres sujets qui
portent des décorations aux
formes géométriques mer-
veilleuses et harmonieuses.

Cette exposition collective se
poursuivra jusqu'au 30 sep-
tembre. Elle est supervisée par la
maison de culture et des arts
«Zeddour-Brahim-Belkacem»
d'Oran.

A. S.

 «Expressions plurielles» est le thème d'une exposition collective inaugurée samedi à la galerie de la maison de le
culture et des arts «Zeddour-Brahim-Belkacem» à Oran. Cette exposition qui se veut un espace ouvert aux jeunes

talents est aussi une occasion pour redécouvrir des œuvres d'artistes professionnels. 

De jeunes talents exposent leurs
œuvres à Oran

Ouverture de la saison
culturelle à Annaba

Exposition 
de 16 ouvrages

d'écrivains locaux
Les étals des bibliothèques
d'Annaba ont été enrichis en
2022 de 16 titres représentant
des ouvrages d'écrivains et
poètes de la wilaya, exposés
samedi à la bibliothèque
principale de lecture publique
Barkat-Slimane du centre-ville,
à l'occasion de l'ouverture de la
nouvelle saison culturelle 2022-
2023. La série de publications
exposée en présence du
président du Haut Conseil de la
langue arabe (HCLA), Salah
Belaid et le président de
l'Association des Oulémas
musulmans algériens (AOMA),
Abderrezak Guessoum, en plus
d'intellectuels et étudiants, est
composée (la série) de recueils
de poésie, contes et romans et
autres études académiques en
plus de contes pour enfants,
dont  «Empreinte médiatiques»,
de Amar Safi, «Quatre pas dans
l'air»  de Mohamed Rabhi et
«Le labyrinthe» (El Mataha) de
Djamel Hafafine.
Dans son intervention, le
président du HCLA a salué
l'initiative devant contribuer,
selon lui, à la consécration des
traditions culturelles permettant
de soutenir les initiatives
intellectuelles et d'enrichir l'acte
culturel. Il a affirmé que «les
portes du HCLA demeureront
ouvertes à toutes les
contributions intellectuelles et
culturelles», appelant à «un
partenariat nouveau et
intelligent pour servir et
développer la langue arabe et
lui permettre également de
relever le défi de la modernité
et promouvoir sa position parmi
les langues mondiales».

M. K.

P lusieurs officiels ont
rendu hommage, samedi,
à la défunte comédienne

Farida Saboundji qu'ils ont quali-
fiée de «grande artiste hors pair»
et de «moudjahida militante».

Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune a adressé un messa-
ge de condoléances à la famille
de la regrettée. «C'est avec une
grande affliction et tristesse que
j'ai appris la nouvelle de la dis-
parition de la défunte Farida
Saboundji», lit-on dans le mes-
sage de condoléances du
Président Tebboune. Le Premier
ministre, Aïmene
Benabderrahmane a, quant à
lui, déclaré qu'«une bougie de la
scène artistique algérienne vient
de s'éteindre avec la disparition
de l'icone de l'art national, la
moudjahida et la grande artiste
Farida Saboundji, laissant derriè-
re elle un legs artistique riche et
diversifié entre pièces théâtrales
et œuvres télévisées et cinéma-
tographiques».

«Notre mémoire retiendra les
rôles forts à signification éduca-
tive et sociale que la défunte a

joués avec brio et professionna-
lisme», a-t-il soutenu.

«Farida Saboundji, l'icone de
l'art engagé et fascinant, nous
quitte pour rejoindre sa demeure
éternelle, puisse Dieu l'entourer
de Sa sainte miséricorde», a
écrit le président du Conseil de
la nation, Salah Goudjil, dans
son message de condoléances,
ajoutant que la défunte «a
encensé le quotidien des
Algériennes et Algériens de tous
ce qui est beau, authentique et
sublime».

Le président de l'Assemblée
populaire nationale (APN),
Brahim Boughali, a affirmé dans
un tweet que «la disparition d'un
artiste crée un vide dans le
contenu du message de l'art et
du sublime, un message porté
par l'artiste et la moudjahida
Farida Saboundji qui quitte le
monde d'ici-bas pour rejoindre
Allah que je prie de lui accorder
Sa sainte miséricorde».

Le ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté
nationale à l'étranger, Ramtane
Lamamra, a exprimé dans un
tweet ses condoléances suite à

la disparition de la grande artis-
te qui a rejoint l'au-delà «après
un parcours artistique et culturel
riche avec engagement et fidéli-
té qui lui ont valu le respect et
l'affection du public algérien,
tant à l'intérieur du pays qu'à l'ex-
térieur».

Pour sa part, la ministre de la
Culture et des Arts, Soraya
Mouloudji, a affirmé dans son
message de condoléances suite
à la disparition de l'artiste, que
l'Algérie perd «un pilier de l'art
algérien», rappelant que la
défunte Farida Saboundji «était
parmi les pionniers du théâtre,
du cinéma et de la télévision en
Algérie». 

Le ministre des Moudjahidine
et des Ayants droit, Laïd Rebiga,
a exprimé sa «grande tristesse
et chagrin» pour le départ de «la
moudjahida Fatma Saboundji,
dite Farida Saboundji», affirmant
sur sa page Facebook que «la
scène artistique algérienne a
perdu une icône qui a mis sa
jeunesse au service de la cause
nationale jusqu'au recouvrement
de la souveraineté nationale, qui
était une autre station pour un

nouveau départ vers la créativité
et l'excellence dans le monde de
l'art et du théâtre, pour immorta-
liser son nom en lettres d'or
dans la mémoire nationale et
artistique».

«En cette douloureuse cir-
constance, nous faisons nos
adieux à un nom célèbre parmi
les grands comédiens algériens.
La défunte a gagné, avec une
élite de comédiens, l'estime et le
respect du public, à travers les
œuvres théâtrales et cinémato-
graphiques de haute facture
qu'elle a interprétées, s'érigeant
ainsi en exemple pour des géné-
rations de comédiens», a souli-
gné le président de la
République. 

Née en 1930, à Blida,
Saboundji, est l'une des icônes
de l'art en Algérie et l'une des
figures artistiques embléma-
tiques du théâtre, du cinéma et
de la Télévision algérienne, avec
des œuvres qui remontent à plus
de soixante-dix ans.

La défunte a été inhumée
samedi après la prière d'El-Asr,
au cimetière d'El-Alia à Alger.

F. H.

Décès de Farida Saboundji

Des officiels rendent hommage à une artiste «hors pair» 
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Par Mourad M.

«Nous condamnons fer-
mement ces attaques,
au nom du Congrès

(américain), qui menacent la
perspective d’un accord de paix
si nécessaire», a déclaré Mme

Pelosi, lors d’une conférence de
presse depuis la capitale armé-
nienne, Erevan. «L’Arménie a

une importance particulière pour
nous en raison de l’accent qui a
été mis sur l’aspect sécuritaire
après les attaques illégales et
meurtrières de l’Azerbaïdjan sur
le territoire arménien», a-t-elle
ajouté. Sa visite intervient alors
que la région, stratégique pour
l’acheminement des hydrocar-
bures de la mer Caspienne, est
en proie à des frictions entre l’in-

fluence de la Turquie, soutien de
l’Azerbaïdjan, et celle de la
Russie, alliée traditionnelle de
l’Arménie où elle dispose d’une
base militaire, mais qui est très
occupée en Ukraine. Les
Occidentaux sont présents via
un processus de paix du groupe
de Minsk de l’OSCE, au point
mort, et de pourparlers soutenus
ces derniers mois par l’Union
européenne mais qui n’ont pas
empêché de nouvelles vio-
lences. Les affrontements à la
frontière entre l’Arménie et
l’Azerbaïdjan ont éclaté mardi et
se sont terminés par une média-
tion internationale dans la nuit de
jeudi. Les deux parties s’accu-
sent mutuellement d’avoir
déclenché les combats. Le prési-
dent du Parlement arménien,
Alen Simonian, a affirmé hier que
les violences avaient pu se termi-
ner grâce à une médiation améri-
caine, après l’échec dans le cou-
rant de la semaine d’une tentati-
ve de trêve sous médiation
russe. «Nous sommes reconnais-
sants aux États-Unis pour l’ac-
cord sur un fragile cessez-le-feu
obtenu grâce à leur médiation», a
affirmé M. Simonian, lors d’une
conférence de presse commune
avec Nancy Pelosi. Ces vio-
lences sont une escalade inédite
depuis 2020 et menacent de tor-
piller un processus de paix fragi-
le entre ces deux ex-Républiques
soviétiques du Caucase. En
2020 et dans les années 1990,
les deux pays se sont affrontés
pendant deux guerres pour
contrôler la région séparatiste du
Nagorny Karabakh, une enclave
peuplée d’Arméniens mais
située en Azerbaïdjan. En
novembre 2020, après six
semaines de combats ayant fait
6 500 morts et qui s’étaient sol-
dés par une lourde défaite armé-
nienne, un cessez-le-feu avait été

signé sous l’égide de Moscou et
2 000 soldats de la paix russes
déployés au Nagorny Karabakh.
«Au Congrès (américain), nous
tenons la Turquie (alliée de
Bakou) et l’Azerbaïdjan respon-
sables du conflit existant au
Nagorny Karabakh», a affirmé
hier Nancy Pelosi. La respon-
sable est arrivée samedi en
Arménie pour une visite de trois
jours. Elle est le plus haut res-
ponsable américain à se rendre
à Erevan depuis l’indépendance
de ce petit pays du Caucase en
1991, qui dispose d’une impor-
tante diaspora aux États-Unis.
Hier matin, elle a déposé des
fleurs au mémorial d’Erevan
dédié au 1,5 million d’Arméniens
tués dans l’Empire ottoman pen-
dant la Première guerre mondia-
le. L’Arménie milite pour que ces
tueries soient reconnues interna-
tionalement comme un génoci-

de, une revendication que rejette
fermement la Turquie, qui
évoque des massacres réci-
proques. L’année dernière, le
président américain Joe Biden
avait pris le parti d’Erevan et
reconnu le terme de génocide.
«C’est un devoir moral pour tous
de ne jamais oublier, une obliga-
tion qui a un caractère encore
plus urgent alors que des atroci-
tés sont commises à travers la
planète, notamment par la Russie
en Ukraine», a déclaré samedi
Nancy Pelosi, en référence aux
récentes accusations contre l’ar-
mée russe d’exactions en
Ukraine. Mme Pelosi avait été au
centre des tensions géopoli-
tiques entre la Chine et les États-
Unis en août, lorsqu’elle s’est
rendue à Taïwan, au mépris des
avertissements de Pékin qui
revendique l’île. 

M. M.

Arménie 

Les forces de l’occupation sio-
niste menaient hier une cam-

pagne d’arrestations dans les
différentes régions d’Al-Qods
occupée et de Cisjordanie, rap-
portent des médias locaux. «Pas
moins de 7 jeunes Palestiniens
ont été arrêtés ce matin, dont

deux à Al-Qods occupée, deux
autres à Ramallah, un à
Bethléem et deux à Jénine», ont
précisé les mêmes sources, sou-
lignant que plusieurs biens
appartenant aux jeunes arrêtés
ont été saisis au cours des per-
quisitions à leurs domiciles res-

pectifs. Il est à noter que les
campagnes d’arrestation de
jeunes Palestiniens sont fré-
quentes dans ces régions où
l’occupant sioniste recourt éga-
lement à l’agression et l’intimida-
tion des citoyens, dont les
enfants et les femmes. M. O. 

L'entité sioniste mène une campagne 
d'arrestations à Al-Qods occupée et en Cisjordanie

Palestine 

Le nouveau Premier ministre
sénégalais, Amadou Bâ,

nommé samedi, a formé une
équipe gouvernementale de 38
membres, en vertu d’un décret lu
dans la soirée à la presse par le
ministre secrétaire général du
gouvernement, Abdou Latif

Coulibaly. M. Bâ, cité par des
médias, a indiqué que son gou-
vernement était formé d’une
«équipe de mission» chargée de
conduire la vision du chef de
l’Etat, Macky Sall, basée sur la
concrétisation du Plan Sénégal
émergent (PSE). Le précédent

gouvernement était composé de
33 ministres et quatre secré-
taires d’Etat. Le nouveau
Premier ministre a été nommé
par décret présidentiel, un poste
qui avait été supprimé en 2019
puis rétabli en décembre 2021. 

R. I.

Le nouveau Premier ministre forme son gouvernement
Sénégal

Nancy Pelosi condamne 
les «attaques» de l'Azerbaïdjan 

 La présidente de la Chambre des représentants américaine, Nancy Pelosi, a accusé, hier, l'Azerbaïdjan 
d'être responsable d'affrontements frontaliers cette semaine entre les forces azerbaïdjanaises et arméniennes, 

qui ont fait plus de 200 morts.

L a France Insoumise, qui a échoué en juin dernier à rempor-
ter les élections législatives, connaît depuis quelques mois
une période difficile avec plusieurs de ses cadres de pre-

mier plan accusés de délits, qu’ils soient à caractère sexuel ou de
violences domestiques. Ces délits sont d’autant plus graves qu’ils
auraient été commis contre des femmes, alors même que LFI
depuis plusieurs années se présente comme le mouvement en
tête de proue des questions sur les violences faites à ces der-
nières. Aujourd’hui, après Éric Coquerel, député et président de
la commission des Finances de l’Assemblée Nationale, accusé
d’agressions sexuelles, c’est au tour d’Adrien Quatennens d’être
en ligne de mire. Visé par une main courante déposée par son
épouse dans un contexte de divorce, le député LFI du Nord a
reconnu certains épisodes de violence. Il se met donc en retrait
de son poste de coordinateur national du mouvement. Sous pres-
sion, Quatennens sort du silence. Mis en cause par «une main
courante», le député a tenu à donner sa version des faits hier
matin dans un communiqué. «Je ne veux pas faire supporter ces
pressions par le mouvement que je représente, ni que perdurent
des spéculations infamantes à mon sujet», a-t-il expliqué, tout en
dénonçant «l’acte de malveillance politique consistant à faire fui-
ter dans la presse le contenu d’une main courante». «Je fais donc
le choix difficile et coûteux de m’exprimer en toute transparence
sur la situation, dans l’espoir que nous puissions trouver le che-
min de l’apaisement dans notre famille et dans l’opinion», a-t-il
écrit. Quatennens a d’abord reconnu que la main courante de
son épouse a été «déposée dans le contexte particulier des ten-
sions  de leur futur divorce». S’il affirme ne pas connaître son
«contenu», l’Insoumis affirme que son épouse l’a «faite dans le
seul but de laisser une trace de leurs altercations en cas de dété-
rioration du climat». «Elle n’entend pas qu’il puisse y avoir des
suites judiciaires ni que cela puisse intéresser les médias», assu-
re-t-il. Le député a ainsi détaillé les épisodes de violence que
Céline Quatennens pouvait lui reprocher. Parmi eux : «une gifle,
donnée dans un contexte d’extrême tension et d’agressivité
mutuelle». «Je l’ai donnée alors que cela ne me ressemble pas et
cela ne s’est jamais reproduit. J’ai profondément regretté ce geste
et je m’en suis alors beaucoup excusé», promet-il. L’élu du Nord,
souvent considéré comme «le bras droit» ou le «numéro 2» de
Jean-Luc Mélenchon, dit cependant en tirer «les conséquences
politiques». Il annonce se mettre «en retrait de sa fonction de
«coordinateur de La France Insoumise», le plus haut poste en
interne, «pour protéger le mouvement, ses militants et toutes
celles et ceux qui comptent beaucoup sur moi». Sur Twitter, Jean-
Luc Mélenchon a commenté les faits en prenant parti pour
l’agresseur, omettant d’identifier la véritable victime de cette affai-
re : «La malveillance policière, le voyeurisme médiatique, les
réseaux sociaux se sont invités dans le divorce conflictuel
d’Adrien et Céline Quatennens. Adrien décide de tout prendre sur
lui. Je salue sa dignité et son courage. Je lui dis ma confiance et
mon affection». Pour finir, Adrien Quatennens a demandé que le
«droit à une vie privée  du couple soit respecté pour acter un
divorce qu’ils souhaitent à l’amiable». Étrange requête lorsque
l’on se rappelle que Sandrine Rousseau, députée NUPES
(Nouvelle Union Populaire et Sociale), affirmait en début d’année
que «le privé est politique». Mais au vu des réactions et surtout du
manque de réaction des personnalités de la NUPES dans cette
affaire ou celle de Coquerel il y a quelques mois, il semblerait que
seules les personnalités politiques n’appartenant pas à la coali-
tion de gauche soit soumis à l’obligation d’exemplarité. 

F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Violences

Commentaire 
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Par Mahfoud M.

«Y
a-t-il vraiment des
déclarations de
ces joueurs faisant
référence au fait

qu'ils sont prêts à venir en Algérie
?», a-t-il souligné, tout en ajou-
tant qu'il ne parle qu'avec du
concret et qu'il ne peut pas prê-
ter attention aux rumeurs. Bien
sûr, il avouera que la porte est
toujours ouverte aux joueurs qui
montreraient une réelle volonté
de représenter l'Algérie, à condi-
tion qu'ils soient aussi capables
d'apporter ce plus qu'on  attend
d'eux. Le sélectionneur national a
également abordé la question de
l'absence du portier Raïs Ouahab
Mbolhi de ce stage, affirmant que
ce dernier vient tout juste de
rejoindre son club d'El Quadissya
en DII saoudienne et qu'il a joué
son deuxième match seulement.
«Non, ce n'est pas une fin de
cycle. Personnellement, je tiens
toujours à Mbolhi que je considè-
re comme l'un des meilleurs gar-
diens algériens de tous les
temps, même si j'estime qu'il faut
aussi donner leur chance à
d'autres portiers comme on a fait
lors du dernier stage où j'ai fait
jouer trois gardiens dans trois
matchs et chacun a eu sa chan-
ce», a indiqué l'orateur qui révéle-
ra que le gardien Mandrea ne

pourra pas être avec le groupe
pour ce stage après s'être blessé
avec son club avant-hier et qu'il
devrait voir avec Madjid
(Boughera) pour lui chercher un
éventuel remplaçant. Le retour
de Bentaleb en sélection est tout
à fait normal pour Belmadi. Il
pense qu’il est maintenant plus
mûr après ses déboires sur et en
dehors des terrains. «Certes,
Bentaleb a fait quelques erreurs
dans sa carrière, mais j'estime
qu'il mérite une seconde chance
surtout qu'il reprend confiance et
joue régulièrement avec le SCO
Angers avec lequel il porte même
le capitanat», a souligné le confé-
rencier, ajoutant qu'il a besoin
d'un  joueur au profil spécifique,
à savoir une sentinelle en défen-
se, et qu'il pense qu'il devrait
pouvoir remplir cette tâche,
même si la balle reste dans son
camp et qu'il devra le convaincre.
Commentant le retour en sélec-
tion de l'attaquant de Nice, Andy
Delort, il affirmera que les cir-
constances sont tout autres que
celles qui a fait qu'il avait refusé
son retour, «après qu'il s'était
auto-exclu». Belmadi indiquera
qu'il misait sur une qualification
au Mondial et pensait qu'il s'agi-
rait d'une fin de cycle et peut-être
qu'il allait quitter la sélection,
c'est pour cela qu'il avait déclaré
qu'il reviendra peut-être avec un

autre sélectionneur. «Mais même
avec son retour, il doit des expli-
cations à ses coéquipiers et à
ceux auxquels il a fait mal avec
ses déclarations», a indiqué le
coach des Verts, relevant que le
joueur devra maintenant disputer
les matchs dans des contions dif-
ficiles en Afrique au même titre
que ses camarades. Pour ce qui
est de Houssam Merizek (CRB),
le seul joueur local en sélection,
Belmadi affirme qu'il suit sa pro-
gression depuis quelque temps
et pense que ce joueur peut s'im-
poser, à condition qu'il continue à
travailler.  Au sujet des deux
adversaires de l'EN durant ce
stage, il affirmera que la Guinée
a toujours posé des problèmes à
la sélection et c'est ce qu'il
recherche, alors que le Nigeria
n'est plus à présenter puisqu'il
est au top cinq d'Afrique. Ces
deux sparring-partners sont un
bon choix pour les Verts qui tra-
vailleront dans de bonnes condi-
tions. Belmadi n'exclut pas 
l'éventualité de programmer
d'autres matchs face à des
équipes non africaines, euro-
péennes sans doute, tout en
niant le fait qu'il ait refusé d'af-
fronter le Brésil en amical, quali-
fiant les informations faisant état
d'une éventuelle rencontre de ce
type de match de  pure rumeur.

M. M.  

Conférence de presse du sélectionneur national Djamel Belmadi 

«Mbolhi n'est pas fini»   
 Interpellé sur la probable venue en sélection nationale des

joueurs de l'Olympique de Lyon, Houssam Aouar, et du Milan AC,
Yacine Adly, le coach national, Djamel Belmadi, a expliqué, en

conférence de presse organisée hier au CTN de Sidi Moussa, que ce
qui se dit pour le moment n'est que simple rumeur, et qu'il faut
répondre à certaines exigences administratives, en allusion au

changement de leur nationalité.  
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Ligue des champions de la CAF (1er tour préliminaire retour)

Le CRB domine le Bo Rangers FC 
Le CR Belouizdad s'est quali-

fié pour le deuxième tour prélimi-
naire de la Ligue des champions
de la CAF, après son succès
devant les Sierra-Léonais de Bo
Rangers FC sur le score 3-0 (mi-
temps : 1-0), en match retour du
premier tour préliminaire, dispu-
té samedi soir au stade du 8-
Mai-1945 à Sétif. Les buts de la
rencontre ont été inscrits par
Keddad (33e) et Aribi (86e et 89e).
Lors du match aller, disputé
samedi dernier au Stade Samuel

Kayon Doe Sports (Paynesville)
à Monrovia, les deux équipes se
sont neutralisées (0-0). Le
Chabab sera opposé au 2e tour
préliminaire, au vainqueur de la
double confrontation entre DVO.
Mongomo (Guinée équatoriale)
et Djoliba AC (Mali). Le second
représentant algérien dans cette
prestigieuse compétition africai-
ne, la JS Kabylie, devait affronter
hier les Sénégalais de
Casamance FC au stade du 8-
Mai-1945 à Sétif.

Belmadi vide son sac

Le CS Constantine et l'USM
Alger restent en tête du cham-
pionnat de la Ligue 1 algérienne
de football, suite à leur victoire en
déplacement contre respective-
ment le Paradou AC (0-1) et le HB
Chelghoum Laid (1-3) pour le
compte de la quatrième journée,
disputée samedi. A Alger, les
représentants de Cirta, irrésis-
tibles depuis l'entame de la sai-
son, se sont imposés grâce à une
réalisation signée  Walid Ardji
(67e). Une précieuse victoire, la
quatrième de suite pour les
hommes de Madoui, qui leur per-
met de rester en tête avec 12

points sur 12 possibles, alors que
les Pacistes, mal en point, sont
10es (4 pts) avec le RC Arbaâ.
Pour sa part, l'USMA a engrangé
les trois points de la victoire
grâce à des réalisations d'Aymen
Mahious (54e), Abderahmane
Bacha (89e) et Saâdi Redouani
(90e+4), alors que Litt Abdelaziz
a marqué pour les locaux (81e).
Les Rouge et Noir, impression-
nants depuis l'entame de la sai-
son, partagent le fauteuil de lea-
der avec le CSC avec 12 pts, tan-
dis que le HBC Laïd reste scot-
ché au 12e rang (1pt) avec le MC
Oran et le NC Magra. 

Ligue 1 (4e journée)

Le CSC et l'USMA au coude-à-coude

La sélection algérienne fémi-
nine de boxe a décroché trois
médailles d'or et autant en
argent, à l'issue des finales des
Championnats d'Afrique dispu-
tées samedi à Maputo, au
Mozambique. Les trois titres afri-
cains de l'équipe algérienne ont
été réalisés par Boualem
Roumaïssa (-50 kg), Imane Khelif
(-63 kg) et Ichrak Chaïb (-66 kg),
alors que leurs coéquipières
Fatiha Mansouri (-48 kg), Djoher
Bennan (-75 kg) et Hedjala
Fatma-Zohra (-54 kg) se sont
contentées, chacune, de la
médaille d'argent.  En finale,
Boualem Roumaïssa a été sacrée
championne, en dominant la
Marocaine Rabah Cheddar (3-0),
alors qu'Imane Khelif et Ichrak
Chaïb ont gagné leurs lauriers
d'or aux dépens respectivement
de la Botswanaise Kasemang
Aratwa Francinah (battue par
arrêt de l'arbitre), de la
Capverdienne Gomes Moreira
Ivanusa aux points.  Quant aux
trois médailles d'argent algé-
riennes, elles ont été l'œuvre,
d'abord, de Fatiha Mansouri (-48
kg) après sa défaite en finale
devant la Zambienne Tembo

Margret, puis de Djoher Bennan
(-75 kg) et Hedjala Fatma-Zohra
(-54 kg), battues respectivement
par la Mozambicaine Grahame
Rady Adosinda et la Seychelloise
Hgnighat-Joo Sara. Les finales
«Messieurs» sont prévues dans la
deuxième session (samedi soir),
avec l'entrée en lice de trois
boxeurs algériens.  Il s'agit de
Abdelli Yahia (-63 kg) face au
Mauricien Colin Louis Richarno,
d'Ait-Bekka Jughurta (-67 kg)
devant le Camerounais
Ngeumaleu Patrick et de de Kadi
Mourad (+92kg) face à l'Egyptien
Rezk Mostapa Hafez. De leur
côté, Meziane Mohamed El
Amine (-51 kg), Hichem
Maouche (-54 kg), Walid Tarzout
(-60 kg), Yaiche Youcef-Islam 
(-71 kg), Miloudi Souha (-52 kg)
et Hadjila Khelif (-60 kg) se sont
contentés de la médaille de
bronze après avoir perdu leur
combat comptant pour les demi-
finales. Au total, 211 boxeurs,
dont 64 dames et 147 mes-
sieurs, prennent part aux
Championnats d'Afrique à
Maputo, alors que l'Algérie est
représentée par 20 boxeurs (12
messieurs et 8 dames).  

Boxe/Championnat d'Afrique (dames)

Trois médailles d'or et trois d'argent 
pour la sélection algérienne  

L e sélectionneur portugais
du Nigeria, Jose Peseiro,
a retenu 25 joueurs en vue

du match amical face à l'Algérie
le 27 septembre à 20h00 au nou-
veau stade du complexe olym-
pique Miloud-Hadefi d'Oran, a
indiqué la Fédération nigériane
de football (NFF) samedi. Malgré
l'absence de certaines stars de la
liste des joueurs convoqués à 
l'image de l'attaquant de Naples

Victor Osimhen  et Sadik Umar
(Real Sociedad) blessés, l'entraî-
neur Jose Peseiro a nommé une
équipe solide pour affronter les
Verts. L'ancien attaquant de
Manchester City, Kelechi
Iheanacho et l'ancien joueur
d'Arsenal, Alex Iwobi, sont
quelques-uns des meilleurs
noms de l'équipe nigériane rete-
nus pour cette confrontation qui
entre dans le cadre de la prépa-

ration des deux sélections en
prévision des prochaines
échéances officielles.

Liste des joueurs nigérians
convoqués :

Gardiens: Francis Uzoho
(Omonia Nicosie), Maduka
Okoye (Watford), Adeleye
Adebayo.

Défenseurs : William Ekong
(Watford), Kenneth Omeruo

(Leganes), Chidozie Awaziem
(Hadjuk Split), Olaoluwa
Aina(Torino), Calvin
Bassey(Ajax), Zaidu Sanusi
(Porto), Kevin Akpoguma
(Hoffenheim), Leon Balogun
(QPR)

Milieux de terrain : Wilfred
Ndidi (Leicester City), Frank
Onyeka (Brentford), Alex Iwobi
(Everton), Richard Onyedika
(Club Bruges).

Attaquants : Ahmed Musa
(Fatih Karagumruk), Kelechi
Iheanacho (Leicester City),
Moses Simon (Nantes), Samuel
Chukwueze (Villarreal), Ademola
Lookman (Atalanta), Henry
Onyekuru (Adana Demirspor),
Taiwo Awoniyi (Nottingham
Forest), Chidera Ejuke (Hertha
Berlin), Cyriel Dessers
(Cremonese), Terem Moffi
(Lorient).

Match amical

La liste du Nigeria pour affronter l'Algérie               
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Par Hani Y. 

L
a même peine a été
requise contre l'homme
d'affaires Mahieddine
Tahkout, poursuivi

dans la même affaire pour
«blanchiment d'argent». 

Le pôle pénal économique
et financier près le tribunal de
Sidi M'hamed (Alger) avait pro-
noncé en juin dernier une

peine de 10 ans de prison
ferme, assortie d'une amende
d'un million de DA à l'encontre
de Mohamed Mokaddem dit
«Anis Rahmani». 

La même peine a été pro-
noncée contre l'ancien homme
d'affaires, Mahieddine Tahkout.

La Sarl El-Athir Presse rele-
vant du groupe Ennahar a été
condamnée à verser une
amende de 32 millions de DA

et s'acquitter d'un dédomma-
gement de 10 millions de DA
au profit du Trésor public.

Le patron du Groupe
Ennahar a été poursuivi notam-
ment pour «mauvais usage des
fonds de la Sarl El-Athir Presse,
infraction à la règlementation
des changes, trafic d'influence
pour l'obtention d'indus avan-
tages et fausse déclaration». 

H. Y.

Cour d'Alger/Affaire du patron du groupe Ennahar

Le parquet requiert le durcissement
des peines contre Anis Rahmani 

 Le procureur général près la cour d'Alger a requis, hier, le durcissement
des peines contre le patron du groupe Ennahar, Mohamed Mokaddem dit

«Anis Rahmani"», condamné en première instance à 10 ans de prison
ferme pour une affaire de corruption. 

Assassinat du journaliste Valdez 

Le Mexique a demandé aux
Etats-Unis d'extrader le com-
manditaire présumé de l'assas-
sinat du journaliste Javier
Valdez, assassiné en mai 2017,
a déclaré, samedi, le bureau du
procureur général, après sa
libération de prison.

Damaso Lopez Serrano, un
trafiquant de drogue connu
sous le surnom de «Minilic», est
accusé d'avoir ordonné le
meurtre de Javier Valdez, un
journaliste renommé et collabo-
rateur de l'AFP qui couvrait
notamment les trafics de
drogue.

Lopez Serrano a été libéré
vendredi, selon le Bureau fédé-
ral des prisons des Etats-Unis. Il
s'était rendu à l'agence améri-
caine de lutte contre la drogue
(DEA) en juillet 2017 et a coopé-
ré avec les autorités améri-
caines en échange d'une réduc-
tion de peine. 

Le bureau du procureur
général a déclaré qu'il «insistera
pour obtenir son extradition vers
le Mexique» et qu'il travaillait
avec Interpol sur cette deman-
de.

La veuve du journaliste,
Griselda Triana, s'est dite outrée
par la libération de Lopez

Serrano par les Etats-Unis.
«Minilic, qui a payé 100 000

pesos (près de 5 000 euros)
pour le tuer va maintenant tra-
vailler pour le gouvernement
américain», s'est-elle indignée
sur Facebook. «Les Etats-Unis
protègent les assassins de jour-
nalistes ! Ne le permettons 
pas !».Le Mexique a emprison-
né deux personnes en lien
avec le meurtre de Javier
Valdez : Heriberto Picos, qui a
été condamné à 14 ans de pri-
son en 2020, et Juan Francisco
Picos, qui a été condamné à 32
ans de prison en 2021.

Javier Valdez a été abattu
dans sa voiture le 15 mai 2017
dans la ville de Culiacan (nord-
ouest), près des bureaux de
Riodoce, l'hebdomadaire qu'il
a contribué à fonder.          R. I. 

Le Mexique demande aux Etats-Unis
l'extradition du commanditaire

Une personne a trouvé la
mort et huit autres ont été bles-
sées dans un accident de la cir-
culation survenu dans la daïra
de Béni Saf (Ain Témouchent),
a-t-on appris, hier, des services
de la Protection civile de la
wilaya.

L'accident s'est produit same-
di soir sur la RN 22 dans son
tronçon reliant les communes de
Béni Saf et Emir Abdelkader,
suite à une collision entre deux
véhicules. Une personne est

morte sur place et deux de ses
accompagnateurs ont été griè-
vement blessés. Six autres pas-
sagers se trouvant à bord du
second véhicule ont été égale-
ment blessés, ajoute la même
source.

Tous les blessés ont été pris
en charge aux UMC de l'hôpital
de Béni Saf, tandis que la
dépouille de la victime a été
déposée à la morgue du même
établissement sanitaire.

Kamel L.

Ain Témouchent 

Un mort et huit blessés dans un
accident de la circulation 

Tizi Ouzou 

U n mort et trois blessés, tel est le bilan
de deux accidents de la route surve-
nu hier à Tizi-Ouzou, selon la cellule

de communication de la direction locale de
la Protection civile. Le premier accident,
une collision entre une moto et un véhicule
léger,  s'est produit tôt le matin sur la RN 12,
à hauteur de Tamda dans la commune de

Ouaguenoune (16 km à l'est de Tizi-
Ouzou). 

Le conducteur de la moto, dont l’âge n'a
pas été précisé, a trouvé la mort sur les
lieux et sa dépouille a été transférée à la
morgue du CHU de Tizi Ouzou. Une enquê-
te a été ouverte par les services de sécurité
pour élucider les circonstances exactes du

drame. S'agissant du second accident,
selon la même source, il s’agit du renverse-
ment d'un véhicule léger,  survenu vers 11h
sur une route communale à Ait Toudert (44
km au Sud-est de Tiziouzou) et qui a fait
trois blessés. Les victimes ont été évacuées
vers la polyclinique des Ouacifs. 

Hamid M.

Un mort et trois blessés dans deux accidents de la route 

Consommation d'électricité à Béjaïa

U ne hausse de consom-
mation d'électricité a été
enregistrée durant les

mois juillet et août derniers par la
direction de Distribution de 
l'électricité et du gaz de la wilaya
de Béjaïa. Selon un communi-
qué de presse qui nous a été
transmis dernièrement par la cel-
lule de communication de la
Sonelgaz, «cette hausse a été
enregistrée le mois de juillet et
durant la première semaine du
mois d'août à Béjaïa». Et d'indi-
quer, dans ce sens, qu’«il a été
enregistré une hausse de 19.4
GWH en juillet, ceci par rapport
au mois de juillet 2021, soit un
taux d'évolution de 10.4 %».

Selon les explications données
par la cellule de communication
de la Direction de la Sonelgaz,
«plusieurs facteurs sont à l'origi-
ne de de la hausse de la
consommation d'énergie».
Entre autres, la hausse des
températures durant les
périodes de canicules enregis-
trées cet été, la reprise de l'ac-
tivité socio-économique après
une récession causée par la
pandémie de Covid-19, la sai-
son estivale et la distribution
d'un nombre très important de
logements issus des différents
programmes, en particulier le
pôle urbain d'Ighzer Ouzarif.
«Le comportement du consom-

mateur a joué lui aussi un rôle
très important dans cette évolu-
tion», a également expliqué la
même source. Ces facteurs ont
généré une très forte consom-
mation d'énergie électrique
comparée à l'année précéden-
te. Selon toujours les rédac-
teurs du communiqué, «la
consommation d'énergie élec-
trique a atteint 206.8 GWH
contre 187.4 GWH le mois de
juillet 2021», précisant que
d'autres pics de consomma-
tion d'électricité ont été enre-
gistrés aussi le mois dernier. A
titre indicatif, une évolution de
11 % a également  été enregis-
trée durant la première décade

du mois d'août, comparé à la
même période de l'année pré-
cédente. Pour remédier aux
problèmes de surcharge et
assurer la qualité et la continui-
té du service, «la Sonelgaz-
Distribution de Béjaïa a concré-
tisé, par anticipation, plusieurs
investissements pour faire face
à une telle évolution», fait-on
remarquer. A ce propos, 60 mil-
liards de centimes ont été
alloués aux investissements
cette année pour la création,
entre autres, de nouveaux
postes transformateurs, le ren-
forcement des lignes moyenne
tension, la réhabilitation des
réseaux vétustes et l'entretien

des réseaux et des postes.
«Avec tous les investissements
réalisés par notre société pour
améliorer la qualité et la conti-
nuité de service, la rationalisa-
tion de la consommation reste
le meilleur moyen de garantir
un passage de l’été dans de
meilleures conditions», souligne-
t-on. La Sonelgaz estime, par
ailleurs que «la satisfaction de sa
clientèle demeure le principal
objectif, d'où la mobilisation et le
renforcement de nos équipes
24/h/24h pour assurer la qualité,
la continuité du service et réduire
surtout le temps d'intervention en
cas d'incident». 

H. Cherfa

Une hausse de 11 % enregistrée depuis début août 


