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L’Afrique se trouve
dans une situation

complexe d'instabilité
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Nous sommes à la veille
de la rentrée sociale et
politique, ce qui

constitue un moment fort
pour réanimer les réformes
économiques et tirer les
premiers fruits en 2020, mais
surtout mettre sur rails les
grandes transformations pour
les trois années à venir. Nous
ne pouvons pas faire
l’économie des préalables à ces
réformes ; les uns sont d’ordre
politique, les autres d’ordre
économiques et/ou sociales.
La transformation structurelle
de l’économie nationale est un
défi majeur pour notre pays.
Comment organiser le
processus de réaffectation des
ressources vers des secteurs à
haute valeur ajoutée pour
garantir une croissance
robuste et durable et un
niveau de bien-être général
résilient aux aléas des
marchés mondiaux ?  Quels
sont les facteurs et les
arbitrages à opérer pour
enclencher ce processus ? En
réalité tout est ramené à la
question de l’utilisation de la
rente dans le processus
économique ou dit autrement,
sommes-nous prêts à
abandonner nos démarches
court termistes et nous
engager sur des
transformations structurelles
dont les résultats ne peuvent
être qu’à terme. Alors
comment l’expliquer aux
citoyens habitués à des
solutions de facilité et à des
crises récurrentes. La peur de
l’avenir fait que nous n’aimons
pas tout ce qui est projeté sur
le long terme, comme nous
n’avons plus confiance dans le
long terme, tous nos objectifs,
nos buts, nos attentes, nos
projections, nos actions…
sont placés sur le Court
Terme. Ceci pose un vrai
problème dans la conception
et la mise en œuvre des
réformes. 

Les réformes
économiques
structurelles, 

c’est maintenant

Quotidien National d’InformationMercredi 17 Aout 2022 N° 2795 Prix: 10 DA 

Par Anouar Al Andaloussi

P3 P3

ZONES HUMIDES DE MASCARA

Hausse du nombre
d’oiseaux d’eau 

nicheurs
P16

P16

M'SILA

Trois morts dans
deux accidents 

de train

EDUCATION NATIONALE

Une rentrée
scolaire à plusieurs

inconnues  
P3

SEMENCES

8 conventions avec des instituts
et laboratoires universitaires

P2

AFGHANISTAN

La chute 
de Kaboul, 
un an plus tard

P11

LES PRÉALABLES POUR DES RÉFORMES STRUCTURELLES 

Les grands arbitrages
P4

Il n’est jamais aisé de mettre en œuvre des réformes en période de crise, car les tensions
sont fortes, tous les thèmes sont clivant et les positionnements sont souvent conflictuels.
Pour répondre à ces différentes problématiques, il faut trancher sur les questions suivantes.
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PORTS DE PÊCHE 
Accélérer le
dégagement des
épaves de bateaux

Le ministre de la Pêche et des Pro-
ductions halieutiques, Hichem So-
fiane Salaouatchi, a instruit hier,

depuis le port de Tigzirt dans la wilaya
de Tizi Ouzou, à l’effet d’accélérer
l’opération de dégagement des
épaves de bateaux au niveau des
ports de pêche, dans le souci d'aug-
menter leur capacité d'accueil.
Au cours de la présentation d’un ex-
posé sur le secteur de la pêche et
l’aquaculture dans la wilaya, le minis-
tre a relevé que l’opération de dégage-
ment des épaves des ports, à l’échelle
nationale atteint 80% de taux d’avan-
cement, soulignant l’importance de
poursuivre l’opération et de la para-
chever "dans les meilleurs délais".
A Tizi Ouzou, l’opération affiche ac-
tuellement un taux d’avancement de
55%, avec 21 épaves enlevées sur les
38 prévus, a-t-il ajouté.
M. Salaouatchi a également souligné
que les espaces libérés seront réser-
vés pour les bateaux de pêche, rele-
vant qu’il était impératif de répondre
aux attentes des pêcheurs, à l’échelle
nationale, et de réunir les conditions
nécessaires qui leur permettent
d’exercer dans de bonnes conditions.
Rappelant que ses services avaient
soumis au Gouvernement, une propo-
sition relative au dossier de gestion
des ports de pêche, le ministre a as-
suré que la révision du mode de ges-
tion des ports permettra de résoudre
le problème d’accostage des bateaux
de pêche, organisera mieux le secteur
de la pêche et contribuera au dévelop-
pement d’un secteur porteur d’emplois
et de richesses.
Au cours de son inspection du port de
Tigzirt, le ministre de la Pêche et des
Productions halieutiques a procédé à
l’inauguration du projet d’une ferme
aquacole, un investissement de statut
privé de 175 millions de dinars et
d’une capacité de production de 600
tonnes de daurade/an.
In situ, le ministre a salué "la bonne
dynamique" du secteur de la pêche
dans la wilaya de Tizi Ouzou, assurant
de l’accompagnement de ses services
de tout investissement dans le do-
maine.
Le ministre a également inspecté le
projet de réalisation des cases des pê-
cheurs, des espaces attribués aux
professionnels de la pêche au port de
Tigzirt, et qui sera réceptionné en oc-
tobre prochain.  
Il a également eu à écouter des préoc-
cupations d’ordre socio-profession-
nelles de certains pêcheurs
notamment dans le volet sécurité so-
ciale, s’engageant à apporter des so-
lutions aux préoccupations soulevées.
Selon les informations fournies sur
place, le secteur de la pêche et des
productions halieutiques, dispose de
deux (2) zones d’activités aquacoles
(ZAA) dans la wilaya de Tizi Ouzou,
totalisant près de 18 hectares.
Le secteur, qui table sur une produc-
tion halieutique de 5000 tonnes/an
dans cette wilaya, compte, pour la
même ville, 16 investissements dont 2
piscicultures d’élevage de loup et de
daurade, 1 conchyliculture d’élevage
de moules et huîtres, entrées en ex-
ploitation et 29 autres projets créés
dans le cadre des différents dispositifs
de soutien à l’emploi.
Le ministre de la Pêche et des Pro-
ductions halieutiques devra poursuivre
sa visite de travail et d’inspection dans
la wilaya de Tizi Ouzou en se rendant
au port d’Azeffoun, où il devra inspec-
ter le chantier de réalisation d’un tho-
nier de 34 mètres.

R.N.

Tenue lundi au siège du ministère en
présence des directeurs généraux des
différents instituts et centres tech-

niques et scientifiques sous tutelle, ainsi que
des cadres centraux, la réunion a permis de
passer en revue la situation des instituts et
des centres, notamment après l’entrée en
service de la Banque nationale des semences
qualifiée de "nouvel acquis" pour le secteur
de l'Agriculture.
Rappelant que les instituts et les centres
"sont les principaux fournisseurs des se-
mences animales et végétales", la même
source a relevé, dans ce cadre, que ces orga-
nismes "veillent en priorité à assurer la pé-
rennité de ces semences, à travers
l’orientation de leurs activités scientifiques
et techniques vers une approche écono-

mique".
Le premier responsable du secteur de l'Agri-
culture a appelé, lors de cette réunion qui
s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre
des orientations du Gouvernement visant la
restructuration des instituts et des centres
sous tutelle, à "la nécessité de travailler dans
un cadre participatif en mobilisant tous les
moyens et les capacités disponibles afin de
permettre aux chercheurs d'élargir leurs do-
maines de travail et d'améliorer leurs com-
pétences scientifiques".
Le ministre a également mis en avant l’im-
pératif de donner aux jeunes compétences
ainsi qu'aux cadres l'opportunité de consoli-
der leurs connaissances et expériences pour
pouvoir répondre aux exigences de moder-
nisation des systèmes de production, d'irri-

gation et d’utilisation rationnelle des terres
agricoles et des ressources génétiques, biolo-
giques, animales et végétales, poursuit la
même source.
Dans le cadre de l'élargissement du couvert
végétal et de l'activation du programme na-
tional de reboisement, le ministre a instruit
la Direction générale des Forêts (DGF) et
l'Institut national de la recherche forestière
(INRF) de préparer le lancement de la plus
grande opération de reboisement lors de la
prochaine saison de reboisement.
Cette opération ciblera les régions habili-
tées, notamment les zones montagneuses,
les plateaux et les régions du Sud. Il a aussi
insisté sur l’accélération de l’opération de ré-
habilitation du Barrage Vert.

R.N.

AGRICULTURE

La restructuration des instituts et des
centres de formation en discussion

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni, a présidé une réunion de
coordination et de concertation consacrée à l’examen de la situation des instituts et des centres, notamment
après l’entrée en service de la Banque nationale des semences, a indiqué hier un communiqué du ministère.

8conventions ont été signées dans le
secteur agricole avec des instituts et
laboratoires universitaires pour dé-

velopper des semences pour une utilisa-
tion future de manière scientifique et
réfléchie dans l’amélioration de la produc-
tion agricole, a rapporté hier la Radio na-
tionale.
Le directeur du département des céréales
et du soutien de la production à l’Office
algérien interprofessionnel des céréales

(OAIC), Noureddine Amrani, a indiqué
que les accords conclus s’inscrivaient dans
le cadre du programme établi par le gou-
vernement de coopération avec les univer-
sités, qui vise à renforcer la capacité
nationale en matière de semences et à res-
taurer certaines variétés anciennes.
Aujourd’hui, l’Algérie cherche à assurer sa
sécurité alimentaire et à couvrir ses be-
soins nationaux, notamment en céréales
et légumineuses, à travers l’implication de

tous les acteurs du domaine agricole. Le
Premier ministre, Aïmene Benabderrah-
mane, jeudi dernier, au Centre national de
contrôle et certification des semences et
plants (CNCC) à Alger, la Banque natio-
nale des semences.
La cérémonie d’inauguration a vu la pré-
sence de membres du Gouvernement et
du secrétaire général de l’Union nationale
des paysans algériens (UNPA).

R.N.

SEMENCES

8 conventions avec des instituts et laboratoires universitaires

Le chef du Laboratoire des Arbovirus et
Virus Emergents au Département de
Virologie de l'Institut pasteur, le Dr.

Hachid Aïssam, a été désigné membre du
Groupe consultatif technique pour la biosé-
curité de l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), a annoncé hier l'Institut Pas-
teur d'Algérie dans un communiqué.
"L'Institut Pasteur d’Algérie se félicite de la
désignation de l’un de ses scientifiques, en
l’occurrence le Dr. Hachid Aïssam, chef du
Laboratoire des Arbovirus et Virus Emer-
gents au Département de Virologie, en qua-
lité de membre du Groupe consultatif
technique pour la biosécurité de l’OMS, à la

suite d'un appel public à experts lancé par
cette organisation, pour la sélection de
membres de différents pays", précise le
communiqué.
Selon l'Institut Pasteur, ce groupe sera
chargé de "fournir à l'OMS des conseils, des
recommandations et des orientations sur les
aspects scientifiques, techniques et straté-
giques liés à la sécurité biologique".
La biosécurité et la bio-sûreté au sein des
Laboratoires de l’Institut Pasteur d’Algérie
font partie des axes prioritaires du Top ma-
nagement actuel, ayant été retenus dans le
programme d’action de la direction géné-
rale, depuis deux ans, en tant qu’objectif

d’une importance majeure, a souligné l'Ins-
titut dans son communiqué.
A ce titre, rappelle la même source, "plu-
sieurs actions ont été réalisées dont l’élabo-
ration et l’édition par l’Institut, avec l’appui
de l’OMS, d’un guide pratique de sécurité et
de sûreté biologiques en laboratoire, l’orga-
nisation d’un cours annuel de l’Institut Pas-
teur sur " le risque biologique" qui est à sa
3ème session ainsi que plusieurs sessions et
ateliers de formation dans ce domaine au
profit des Laboratoires et des laboratoires de
diagnostic, relevant du secteur public et
privé".

R.N.

BIOSÉCURITÉ DE L'OMS

Hachid Aïssam désigné membre du Groupe consultatif technique
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La population scolaire algérienne équi-
vaut au double de la population totale
de la Finlande qui caracole en tête des

systèmes éducatifs du monde. Près de dix
millions d’enfants et d’adolescents rejoin-
dront le 21 septembre les bancs des 27.426
établissements que compte le pays (19.308
écoles primaires, 5.630 collèges et 2.488 ly-
cées selon les statistiques de 2019-2020).
Ce nombre impressionnant correspond
presque aux habitants de la Tunisie et néces-
site une gestion non seulement pédagogique
mais aussi logistique et, parfois, politique de
tous les instants. Si l’on ajoute à ces douze
travaux d’Hercule les revendications syndi-
cales des centaines de milliers d’enseignants
et divers autres employés du secteur, l’équa-
tion devient encore plus complexe.
Ce n’est un secret pour personne que l’école
algérienne souffre depuis des années d’un
recul de niveau qui nuit à la qualité de la
formation qu’elle dispense. L’institution se
cherche encore un modèle qui puisse four-
nir à la fin du dernier cycle de futurs étu-
diants appelés à devenir plus tard des cadres
compétents, des chercheurs et des ensei-
gnants. Ceux qui n’atteignent pas ce stade
peuvent, quant à eux, intégrer les établisse-
ments de formation professionnelle pour
suivre un cursus de techniciens ou d’ou-
vriers qualifiés. Les universités, les grandes
écoles ou les centres spécialisés ne peuvent,
cependant, travailler qu’avec la matière grise
préparée par l'enseignement général. Or, les
responsables de ce secteur se plaignent sou-
vent de l’insuffisance des connaissances de
base des candidats qui frappent chaque
année à leur porte.    
Le ministre de l'Education nationale, Abdel-
hakim Belabed, a pour sa part promis que la
prochaine rentrée "sera d'autant plus excep-
tionnelle que le secteur de l'Education
connaîtra d'importantes nouveautés, ce qui
en appelle à une préparation minutieuse,
une présence sur le terrain et davantage de
vigilance".
L’une des nouveautés consiste dans l’intro-
duction de l’anglais dès le cycle primaire.
Cette langue est présentée par différents in-
tervenants comme la panacée pour permet-

tre à l’école algérienne de se développer et de
s'ouvrir sur le monde.
Or, les manuels d'enseignement de la langue
de Shakespeare ne sont pas prêts ou, s’ils le
sont, ils n’ont pas été suffisamment mûris
pour s’assurer de leur efficacité pédagogique
et de leur ancrage dans le contexte algérien.
L’autre outil dont on ne cesse de parler pour
améliorer l’acquisition du savoir est la ta-
blette numérique. L’appareil sera susceptible,
selon des avis experts, d’augmenter l’interac-
tivité entre les enseignants et les élèves. Il fa-
cilitera, d’après le même son de cloche,
l’allègement du cartable pour décharger les
petites épaules des apprenants du poids
écrasant qu’ils doivent chaque jour transpor-
ter.
Cela dit, l’appauvrissement de la majorité
des ménages algériens durant les dernières
années empêchera la plupart d’entre eux de
consentir une telle dépense qui viendra se
greffer aux frais des fournitures scolaires et

des habits. La question a également été sou-
levée par le ministre de l’Education natio-
nale. Belabed a ainsi présenté une série de
recommandations "à mettre en œuvre sur le
terrain", axées principalement sur "la prise
en charge, dans les délais, de toutes opéra-
tions liées à la solidarité, notamment le ver-
sement de l'allocation de 5.000 dinars et le
suivi de l'opération de vente et de distribu-
tion du manuel scolaire".
Même si l’école est gratuite et obligatoire en
Algérie, les dépenses qu’elle occasionne aux
familles nombreuses dont le revenu est fai-
ble. Cette difficulté explique en partie la dé-
perdition scolaire qui prend de l’ampleur
d’année en année. Privés de l’atmosphère
propice pour étudier à la maison et de l’assis-
tance des parents dont la plupart se battent
au quotidien pour joindre les deux bouts,
beaucoup d'enfants se démotivent, baissent
les bras et quittent l'école. 

Mourad Fergad

EDUCATION NATIONALE

Une rentrée scolaire 
à plusieurs inconnues 

Le poids du cartable, l’introduction de l’anglais dans le cycle et le relèvement de la moyenne
durant les examens de fin d’année figurent parmi les principaux enjeux de la rentrée scolaire
2022-2023 qui verra des millions d’élèves, tous cycles confondus, rejoindre leur classe.  

SAÏD CHANEGRIHA
(CHEF D’ETAT-MAJOR
DE L’ANP) 

L’Afrique se trouve
dans une situation
complexe
d'instabilité

Dans une intervention par visio-
conférence, à la 10e Confé-
rence internationale sur la

sécurité, tenue à Moscou (Russie), le
Général d'Armée Saïd Chanegriha,
Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale
populaire (ANP), a évoqué "les spécifi-
cités des défis sécuritaires auxquels
fait face le continent africain", décla-
rant à ce propos: "Effectivement,
l'Afrique riche en ressources, avec
une croissance démographique et des
atouts considérables à l'instar de la
biodiversité, des ressources souter-
raines, des réserves énergétiques et
hydriques, se trouve face à une situa-
tion complexe d'instabilité politico-éco-
nomique engendrée par de nombreux
défis sécuritaires et économiques".
"Un contexte qui requiert le soutien et
l'accompagnement de la communauté
internationale", a-t-il affirmé, précisant
que "cette situation fragile a déstabi-
lisé un nombre de pays et impacté
leurs économies et leur sécurité, fai-
sant de l'Afrique le fief des activités
criminelles qui répandent la menace
terroriste et la criminalité organisée
transfrontalière multiforme".
Le Général d'Armée a souligné, à cet
égard, qu'"il est temps pour la commu-
nauté internationale d'être consciente
de l'importance du maintien de la paix
dans le monde, en se focalisant sur la
sécurité humanitaire et en prenant en
charge les véritables causes des
crises dans le monde en général et en
Afrique en particulier".
"Je vous le confirme aujourd'hui que
l'expérience acquise tout au long des
années passées durant notre lutte
contre le terrorisme, nous a prouvé
que nul pays n'est à l'abri de la me-
nace terroriste et de ses ramifications,
et que la lutte contre ce phénomène
ne pourra jamais être du ressort d'un
seul pays", a relevé le Général d'Ar-
mée.
A ce titre, "il est temps pour la commu-
nauté internationale d'être consciente
de l'importance du maintien de la paix
dans le monde en se focalisant sur la
sécurité humanitaire, en prenant en
charge les véritables causes des
crises dans le monde en général et en
Afrique en particulier et en renforçant
les capacités militaires, en vue d'at-
teindre l'efficacité requise dans le do-
maine de la lutte contre le terrorisme
et la criminalité organisée transfronta-
lière", a-t-il conclu.

Synthèse : R.N.

Les déclarations hostiles à l’Algérie du
président de l’Union mondiale des sa-
vants musulmans, le Marocain Ahmed

Raissouni, n’ont pas suscité, à l’heure où nous
mettons sous presse, de réactions officielles de
la part des autorités algériennes. 
La réaction de Boumediene Bouzid, même s’il
occupe le poste de secrétaire général du
Conseil supérieur islamique, ne constitue pas
une réponse officielle de l’Etat algérien.
Dans un long article publié sur sa page Face-
book, Boumediene Bouzid, a qualifié les décla-
rations du président de l'Union internationale
des savants musulmans, Ahmed Raissouni, à
propos de l'Algérie de "sédition de l'histoire et
de la mémoire".
Le président de l'Union internationale des sa-
vants « aurait dû tenir compte de sa position,
de son statut scientifique et de son rôle reli-
gieux dans la réconciliation entre musulmans
et l'appel à la paix et à la fraternité,”  au lieu

d’un appel à la fitna entre les musulmans.
Boumediene Bouzid a également critiqué les
tentatives répétées des secrétaires généraux à la
tête du l’Union mondiale des savants musul-
man d'en faire une plate-forme de conflits po-
litiques, ce qui contredit l'esprit de la Charte
islamique adoptée par l’Union il y a des an-
nées.
Le Secrétaire général du Conseil supérieur is-
lamique a conclu : « Il est odieux pour nous de
dire quelque chose qui gâcherait notre avenir
et notre nation à cause de cela, et nous serions
comme ceux que l'Imam Abu Hamid Al-Gha-
zali a appelés (Les Savant de la discordes)."
Suivant la même ligne de conduite, un diplo-
mate algérien a choisi l’anonymat dans ses ré-
ponses au cheikh marocain.  «Cet hurluberlu
est un faussaire doublé d’un dangereux aventu-
riste qui est visiblement gavé et intoxiqué par
la propagande expansionniste du Makhzen en
général et par celle du parti de l’Istiqlal en par-

ticulier (thèse cocasse du grand Maroc de «
Tanger jusqu’à Saint-Louis du Sénégal ») », a
déclaré un diplomate algérien qualifié par TSA
de proche du dossier.
Pour le diplomate algérien, ce « grave dérapage
remet en cause l’indépendance et la souverai-
neté d’un pays frère et voisin, qui est la Mauri-
tanie, et que le Maroc a mis neuf ans avant de
reconnaître formellement tout en s’accrochant
au rêve désespéré de colonisation du territoire
du Sahara Occidental ».
En tenant des propos aussi dangereux à l’égard
de deux pays voisins, Ahmed Raissouni porte
un coup dur à l’image du Maroc qui cherche à
soigner son image de pays pacifique tout en
essayant de diaboliser l’Algérie. En réalité, le
royaume multiplie les actes belliqueux à l’égard
de ses voisins.
Dans un dérapage d’une gravité extrême, le
président de l’Union mondiale des savants mu-
sulmans, le Marocain Ahmed Raissouni a in-

cité publiquement le roi Mohamed VI à appe-
ler le peuple marocain à marcher sur Tindouf
en Algérie et Laâyoune, dans les territoires oc-
cupés du Sahara occidental.
Le secrétaire général de cette union a tenu,
dans un communiqué a précisé que «les statuts
de l’Union Internationale des Savants stipulent
que l’avis qui est attribué à l’Union est l’avis ar-
rêté et signé par le Président et le Secrétaire
Général après avis, puis émis au nom de
l’Union.»
« Partant de ce principe, les interviews ou arti-
cles de Son Eminence le Président ou le Secré-
taire Général expriment uniquement l’opinion
de l’auteur, et n’expriment pas nécessairement
l’opinion de l’Union.» Cela dit, le communiqué
a précisé que Raissouni a «le droit d’exprimer
son opinion personnelle avec plein respect et
appréciation pour lui et les autres, mais ce n’est
pas l’opinion de l’Union.»

Abir N.
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Une "sédition de l'histoire et de la mémoire"



Par : Anouar Al-Andaloussi

1.     Consensus social

Premièrement, il faut profiter du consensus
politique et social qui se dessine sur la né-
cessité des réformes économiques et struc-
turelles... Les questions relevant de la
démarche, de l’échéancier et surtout des ac-
teurs et des grands arbitrages politiques
restent posées.  Quelle est la marge de ma-
nœuvre dans la mise en œuvre des ré-
formes structurelles sans remettre en cause
la cohésion sociale ? Quel est le niveau du
coût social supportable et comment le ré-
partir entre toutes les catégories sociales ?
Les questions des subventions implicites et
explicites, du chômage et de l’inflation se-
ront au cœur de l’équation.  A court terme,
les consensus seront difficiles voire impos-
sibles à obtenir, tant la confiance est perdue
et les anticipations sur l’avenir seront fra-
giles et coûteuses ; on veut avoir tout et tout
de suite, ce qui provoque des conflits sur
l’allocation des ressources. Au contraire, à
long terme, les tensions seront moins fortes
et il sera possible de trouver des compro-
mis par des compensations.  

2.     Compétitivité et justice sociale

La compétitivité de l’économie n’a jamais
été une préoccupation des différentes po-
litiques économiques.  La rente pétrolière

a eu pour effet d’exonérer l’économie de
l’impératif de compétitivité qui est à la fois
la voie royale de l’amélioration durable du
bien-être général et de résilience à la mon-
dialisation. L’environnement institutionnel
et réglementaire a inhibé   les entreprises
publiques et privées recélant de réels po-
tentiels devant conduire l’économie vers de
meilleurs niveaux de compétitivité. La pro-
ductivité, principal déterminant de la com-
pétitivité, est directement liée à la politique
salariale, à l’organisation du travail et à l’in-
novation.
La question de la compétitivité de l’écono-
mie nationale est capitale dans la problé-
matique   de la diversification de
l’économie nationale, condition préalable à
la conquête des marchés extérieurs et inté-
rieur. 
L’arbitrage stratégique se posera en termes
de choix et de préférence. Comment conci-
lier l’intérêt général et l’intérêt privé sur
longue période est une autre vraie ques-
tion.  
L’arbitrage de l’Etat par les moyens institu-

tionnels et les deniers publics est une ré-
ponse à ces questions. Est-il préférable de
subventionner la compétitivité des entre-
prises ou la consommation des ménages ?
Comment traiter le problème des entre-
prises publiques et de l’emploi ? Quelle est
la politique du commerce extérieur ?
Les réponses données jusqu’ici à ces diffé-
rentes problématiques ne sont pas satisfai-
santes. On peut noter qu’on subventionne
l’investissement (programme ANDI) mais
pas l’exploitation pour améliorer la produc-
tivité. On subventionne les consommateurs
et les producteurs mais pas la filière ou le
secteur, d’où les discriminations multiples
(entre public et privé, entre telle ou telle en-
treprise…). Des facilitations et des subven-
tions sont accordées à tous en ignorant
celles et ceux qui font des progrès et/ou in-
vestissent dans la compétitivité. 
Ces pratiques ont généré des pouvoirs dis-
crétionnaires avec les abus qu’on leur
connait, des distorsions sur les prix sub-
ventionnés, des subventions directes à cer-
taines entreprises mais pas à d’autres dans
le même secteur. Ces pratiques sont de na-

ture à fausser les règles de la concurrence
qui sont la base de la construction de la
compétitivité. 
Les résultats obtenus, suite aux politiques
publiques et/ou économiques, mettent en
évidence que l’Etat n’a pas de préférences
en termes de choix sectoriels favorisant la
transformation structurelle. Le système
d’incitation, assez égalitariste, a découragé
l’investissement dans les secteurs à forte
valeur ajoutée au profit des activités à faible
valeur ajoutée, de l’importation et de la
spéculation.  Les critères du taux de valeur
ajoutée, du progrès technique, de la re-
cherche et développement, d’utilisation des
technologies de l’information et de la com-
munication (TIC) et de taux d’exportation,
largement utilisés par les pays émergents,
sont quasiment absents de ces politiques en
Algérie. Ce système, incohérent avec les
objectifs d’industrialisation et de diversifi-
cation, aboutit à fragiliser l’économie na-
tionale au lieu de la doter de capacités de
résilience.

3.     Relation Etat et marché

Le troisième arbitrage concernera l’épi-
neuse question de la relation Etat et mar-
ché.
Le système de régulation se construit sur la
base d’une vision qui préserve l’intérêt gé-
néral. L’histoire économique récente met
en évidence que les Etats ont joué des rôles
très importants pour faire parvenir leurs
économies et leurs sociétés à des points cri-
tiques de développement. Ils n’ont pu jouer
ce rôle qu’en s’appuyant sur les entreprises
selon des modes de régulation négociés à
chaque étape du développement.  L’échec
de l’économie administrée est patent. Il n’y-
a pas non plus de mode de régulation pu-
rement marchand.  Quels sont les choix à

faire entre le tout-marché et le tout État ?
Les problématiques sont nombreuses : la
question de la tarification publique des
biens et services ; la concurrence et la dis-
crimination positive de certains secteurs ;
les instruments d’intervention par le bud-
get (soutien des prix ou des revenus ?)  et
les distorsions dans certains marchés (cas
exemplaire du marché du logement (l’ac-
cession et location).  La régulation par le
Budget est très coûteuse financièrement et
peu efficace économiquement, car elle peut
produire des effets pervers ; celle par le
Marché exige des conditions préalables et
surtout a un coût social qui peut être élevé,
car la vérité des prix dans un système do-
miné par l’informel et les habitudes ren-
tières de consommation peut conduire à
des révoltes sociales. 
Les termes de ces équations ne sont pas
tous de nature économique, ils renvoient
aussi à des considérations politiques, so-
ciales et historiques.  Le choix du modèle
économique interviendra une fois ces
termes débattus et un consensus minimal
obtenu. Ce ne sont donc ici que les élé-
ments des différentes équations à résoudre
pour s’assurer d’un minimum de succès des
réformes.

LES PRÉALABLES POUR DES RÉFORMES STRUCTURELLES

Les grands arbitrages.
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A court terme, les consensus seront
difficiles voire impossibles à obtenir,
tant la confiance est perdue et les
anticipations sur l’avenir seront
fragiles et coûteuses ; on veut avoir
tout et tout de suite, ce qui
provoque des conflits sur
l’allocation des ressources. Au
contraire, à long terme, les tensions
seront moins fortes et il sera
possible de trouver des compromis
par des compensations.

Il n’est jamais aisé de mettre en œuvre des réformes en période de crise, car les tensions sont fortes, tous les
thèmes sont clivant et les positionnements sont souvent conflictuels. Pour répondre à ces différentes probléma-
tiques, il faut trancher sur les questions suivantes.

La régulation par le Budget est très
coûteuse financièrement et peu
efficace économiquement, car elle
peut produire des effets pervers ;
celle par le Marché exige des
conditions préalables et surtout a
un coût social qui peut être élevé,
car la vérité des prix dans un
système dominé par l’informel et les
habitudes rentières de
consommation peut conduire à des
révoltes sociales.

Les critères du taux de valeur
ajoutée, du progrès technique, de la
recherche et développement,
d’utilisation des technologies de
l’information et de la
communication (TIC) et de taux
d’exportation, largement utilisés par
les pays émergents, sont quasiment
absents de ces politiques en Algérie.
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PLAGES DE TLEMCEN

Près de deux millions d'estivants
recensés en juin et juillet  

Près de deux millions d'estivants
ont été recensés sur les plages
de la wilaya de Tlemcen durant

les mois de juin et juillet derniers, a-t-
on appris lundi auprès de la Direction
de la protection civile de la wilaya.
Les services de la protection civile ont
recensé durant les mois de juin et juil-
let derniers une affluence de
1.941.300 estivants au niveau de 10
plages surveillées dans la wilaya, a
indiqué à l'APS la chargée d'informa-
tion, le lieutenant Djamila Abboudi.
Par ailleurs, trois cas de noyade ont

été enregistrés sur les 804 interven-
tions de secours où des premiers soins
ont été prodigués à des estivants dont
certains ont été évacués aux centres
de santé les plus proches des plages, a-
t-elle fait savoir.
La Direction de la protection civile de
Tlemcen a programmé des campagnes
de sensibilisation à travers les plages,
au profit des responsables de centres
de surveillance et des agents saison-
niers, en plus de l’organisation de sor-
ties aux plages de Tafsout et de Agla
relevant de la commune de Honaïne,

pour sensibiliser les estivants sur les
dangers éventuels dans ces deux
plages et au niveau des zones ro-
cheuses, a-t-on indiqué de même
source.
D’autres sorties sur site sont program-
mées pour cibler les plages de Aïn
Adjroud, Marsa Ben M’hidi et BIeder
rattachées aux communes de Marsa
Ben M’hidi et M’Sirdi El Faga afin de
sensibiliser les estivants sur les intoxi-
cations alimentaires, les dangers d’in-
solation et de baignade risquée, a-t-
on indiqué.



ETUSA (ALGER) 
Nouvelle agence
commerciale au
niveau de la
station du 1er Mai

L'Etablissement publicde transport urbain et
suburbain d'Alger

(ETUSA) a annoncé lundi
l'ouverture d'une nouvelle
agence commerciale au ni-
veau de la station du 1er
Mai.
"Dans le cadre du dévelop-
pement et de l'amélioration
de la qualité ce service of-
ferte aux usagers, l'Etablis-
sement public de transport
urbain et suburbain d'Alger
"ETUSA" informe son aima-
ble clientèle de l'ouverture
d'une nouvelle agence com-
merciale au niveau de la
station du 1er Mai", a-t-elle
précisé dans un communi-
qué.
Cette agence est équipée et
prête à recevoir les clients
du samedi au jeudi de
07h00 à 19h00, et ce, à
compter d'aujourd'hui, a
ajouté la même source. 
A cette occasion, l'Etusa a
appelé les usagers intéres-
sés par l'acquisition de la
nouvelle carte d'abonne-
ment sans contact ou de
son renouvellement de se
rapprocher des points de
vente habituels, à savoir
l'agence commerciale sise
au 21 rue Alfred du Musset
Belouizdad, la nouvelle
agence commerciale station
du 1er mai et le kiosque de
la station Ben Aknoun, le
kiosque de la station Places
des Martyres, ainsi que l'es-
calier mécanique du Boule-
vard Mohamed V.

Ces patrouilles intéressent
notamment le site de dé-
tente de Djebel Maouna

de Bendjerrah, a précisé à l’APS
la cellule de l’information et de
la communication du groupe-
ment de la GN.
Ces actions, organisées par les
unités de ce corps de sécurité
en collaboration avec les ser-
vices de la police visent l’éradi-
cation des foyers de criminalité
au niveau des endroits de loisirs
destinés aux familles, en cette
période estivale, selon la même
source.
Les patrouilles visent également
la lutte contre l’exploitation illi-
cite des parkings notamment
ceux implantés à proximité des
espaces de distraction, répartis
à travers les communes de la
wilaya, indique la source, souli-
gnant que la lutte contre ces
pratiques permettra de renfor-
cer la sécurité au profit des fa-
milles fréquentant ces lieux.
La première sortie qui a ciblé
les montagnes de Maouna, a
connu la participation des élé-
ments de la brigade territoriale
de la Gendarmerie nationale de

la commune de Boumahra
Ahmed, la compagnie territo-
riale de la Gendarmerie régio-
nale de Guelma, ainsi que
d'autres unités relevant des ser-
vices de la Sûreté de wilaya.
Selon la GN, ce programme
touchera, durant les prochains
jours, tous les lieux de loisirs et

de divertissement de la wilaya
de Guelma à travers l’organisa-
tion de patrouilles exécutées
par la Gendarmerie nationale
de la commune de Lakhzara, la
brigade territoriale de la Gen-
darmerie de Medjez S’fa ainsi
que la compagnie territoriale de
Bouchegouf.

Les services de la Gendarmerie
nationale de Guelma appellent
les représentants des médias à
accompagner ces opérations
pour mettre en évidence les ef-
forts déployés par ce corps de
sécurité en matière de lutte
contre la criminalité sous toutes
ses formes.
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Des patrouilles combinées de la Gendarmerie et de la Sûreté nationales sont lancées depuis
lundi dans la wilaya de Guelma ciblant les lieux de loisirs et détente pour renforcer la sécurité
des familles, a-t-on appris auprès du groupement territorial de la Gendarmerie (GN). 

GUELMA

Des patrouilles pour 
renforcer la sécurité 
dans les lieux de loisirs 

Près de 17.000 hectares de terres
non exploitées, cédées dans le
cadre du programme de mise en

valeur des terres et de la concession
agricole, ont été récupérés à ce jour par
la Commission d'assainissement du
foncier agricole de la wilaya de Naâma,
a-t-on appris lundi auprès de la direc-
tion locale des Services agricoles
(DSA).
L'opération d'assainissement du foncier
agricole, entamée en 2019 par la com-
mission de wilaya constituée de repré-
sentants des services techniques de
plusieurs secteurs, dont l'agriculture et
les domaines publics, ainsi que l'an-
tenne de l'Office national des terres
agricoles, a donné lieu également à
l'annulation et la résiliation des contrats
de 8.656 bénéficiaires de terres agri-
coles, a-t-on indiqué.
Elle a concerné 16.250 ha de terres oc-
troyées dans le cadre de la propriété
foncière à quelque 8.460 bénéficiaires,
dont les contrats ont été annulés, a pré-
cisé la DSA, soulignant que 13.440 au-

tres hectares sont exploités par 4.334
bénéficiaires.
L'opération d'assainissement du foncier
agricole s'est soldée également par l'an-
nulation de 196 contrats et la récupéra-
tion de 755 ha relevant des biens de
l'Etat sur 2.200 ha attribués dans le

cadre de la concession agricole à tra-
vers la wilaya, a-t-on ajouté.
Les terres agricoles non exploitées se si-
tuent dans de zones qui recèlent d'im-
portantes potentialités hydriques, dont
une majorité dans les périmètres de
concession agricoles, a expliqué la

même source, notant que les bénéfi-
ciaires, dont les contrats ont été annu-
lés, avaient reçu des mises en demeure.
L'opération, qui se poursuit, vise à ré-
cupérer le foncier agricole non exploité
afin de l'attribuer à des investisseurs sé-
rieux pour le valoriser, a-t-on expliqué.  

NAÂMA

Récupération de près de 17.000 ha de terres agricoles non exploitées



Les stages de trois jours
ont permis aux officiels
de chaque confédéra-

tion de se réunir à Asunci?n,
au Paraguay (CONCACAF/
CONMEBOL), à Doha, au
Qatar (AFC/OFC/CAF) et à
Madrid, en Espagne (UEFA),
sous la direction de Pierluigi
Collina, président de la
Commission des arbitres de
la FIFA, et Massimo Busacca,
directeur de l'Arbitrage de la

FIFA. Les participants ont
suivi des cours théoriques et
des séances d'entraînement
sur le terrain chaque jour,
afin de simuler des situations
de match et de les mettre en
pratique, précise l'instance
internationale dans un com-
muniqué publié sur son site
officiel.
"Notre objectif est de prépa-
rer les arbitres au mieux
pour éviter le recours à la

technologie. Cela étant, la
technologie est là pour ré-
duire le risque d'une erreur
humaine susceptible d'affec-
ter le résultat d'une rencon-
tre. Même les meilleurs
arbitres peuvent se tromper,
ce sont des êtres humains et
nous le savons", explique
Pierluigi Collina.
L'Algérie sera représentée par
un trio arbitral composé du
directeur de jeu Mustapha

Ghorbal assisté de Abdelhak
Etchiali et Mokrane Gourari.
Six femmes officieront pour
la première fois dans une
Coupe du Monde masculine
: les arbitres Stéphanie Frap-
part (France), Salima Mu-
kansanga (Rwanda) et
Yoshimi Yamashita (Japon),
ainsi que les arbitres assis-
tantes Neuza Back (Brésil),
Kathryn Nesbitt (Etats-Unis)
et Karen D?az (Mexique). 

Angel Di Maria, bu-
teur pour ses débuts
en Serie A, et Dusan

Vlahovic, auteur d'un dou-
blé, ont parfaitement lancé
la Juventus contre Sassuolo
(3-0), lundi, en clôture de la
1re journée du championnat
d'Italie.
L'Argentin, arrivé cet été du
Paris SG, s'est présenté à son
public avec une jolie volée
pour ouvrir le score (26e).
Puis le Serbe, pas en grande
forme lors des matches de
préparation, a retrouvé sa
"grinta" pour doubler la
mise sur un penalty qu'il a
lui-même obtenu (43e).
Vlahovic s'est tout-à-fait ras-
suré en marquant de nou-
veau après la pause, servi
par Di Maria (51e): il rejoint
en tête du classement des
buteurs Ante Rebic (AC
Milan), le seul autre à avoir
signé un doublé ce week-

end. Sassuolo n'a pourtant
pas démérité avec paradoxa-
lement davantage de posses-
sion de balle et plusieurs
situations chaudes devant la
cage de Mattia Perin, titu-
laire dans la cage bianconera
en l'absence de Wojciech
Szczesny, blessé.
Mais cette Juve était trop

forte, bien décidée à éviter le
départ manqué de la saison
dernière qui l'avait empê-
chée de lutter pour le scu-
detto.
Seule mauvaise note pour
Massimiliano Allegri: la sor-
tie en grimaçant de Di
Maria (66e), visiblement
touché à la cuisse gauche.
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FOOTBALL 
La Fifa suspend la
Fédération indienne
en raison "de
violation grave"

Le Bureau du conseil de la Fifa a
suspendu lundi la Fédération in-
dienne de football (AIFF) en rai-

son "de violation grave", ce qui remet
en question l'organisation de la
Coupe du monde féminine des moins
de 17 ans prévue en Inde à l'au-
tomne.
"Le Bureau du Conseil de la FIFA a
décidé à l'unanimité de suspendre la
Fédération Indienne de Football
(AIFF) avec effet immédiat pour
cause d'influence indue de tiers, ce
qui constitue une violation grave des
statuts de la FIFA", a précisé la Fifa
dans le communiqué.
L'AIFF devait nommer un nouveau
président en décembre 2020 mais
des problèmes d'amendements
constitutionnels ont retardé le proces-
sus de désignation, conduisant la
Fifa à sanctionner l'institution in-
dienne.
En mai, la plus haute instance judi-
ciaire indienne a décidé de dissoudre
l'AIFF et de nommer un jury de trois
personnes chargées d'organiser des
élections au plus tard le 15 septem-
bre.
Le Mondial féminin des moins de 17
ans, initialement prévu en novembre
2020, et plusieurs fois reporté en rai-
son du Covid-19, doit se dérouler en
Inde du 11 au 30 octobre.  

SANCTIONS
La Fifa suspend deux
joueurs pour dopage

La Commission de discipline de la
Fédération internationale de
football (Fifa), a infligé une sus-

pension de quatre ans au Salvado-
rien Erick Alejandro Rivera et le
Djiboutien Sabri Ali Mohamed, en rai-
son de violations antidopage lors de
matchs qualificatifs pour la Coupe du
Monde Qatar-2022, a annoncé l'ins-
tance mondiale lundi dans un com-
muniqué publié sur son site officiel.
Erick Alejandro Rivera a été contrôlé
positif au Clostebol à l'issue d’un
match disputé le 8 septembre 2021,
alors que Sabri Ali Mohamed a été
contrôlé positif à la testostérone exo-
gène à l'issue d'un match disputé le
12 novembre 2021, précise la même
source.
"En raison de la présence des subs-
tances interdites susmentionnées
(ces deux substances étant classées
en tant que substance non spécifiée
+S1.1 Stéroïde anabolisant andro-
gène+ dans la Liste des interdictions
2021 - Standard international du
Code mondial antidopage) dans les
échantillons fournis par les deux
joueurs, ces derniers sont coupables
d’infractions à l'art. 6 du Règlement
antidopage de la Fifa et à l’article 17
du Code disciplinaire de la Fifa", pré-
cise le communiqué.
Les périodes de suspension provi-
soire déjà purgées par les deux
joueurs ayant été déduites de leur
période d’inéligibilité de quatre ans,
Rivera et Ali Mohamed sont respecti-
vement suspendus jusqu’au 5 octo-
bre 2025 et au 11 juillet 2026.
Conformément à l'article 30 du Rè-
glement antidopage de la Fifa, ces
suspensions s'appliquent notamment
à tous les matches nationaux et inter-
nationaux, amicaux ou officiels.

COUPE DU  MONDE 2022

Séminaires sur trois continents
pour 129 officiels de match
La Fédération internationale de football (FIFA) a organisé du 31 mai au 22 juin, trois
séminaires pour préparer minutieusement les 36 arbitres, 69 arbitres assistants et 24
arbitres assistants vidéo des six confédérations choisis pour tenir le sifflet lors de la
Coupe du Monde, Qatar 2022.

EURO 
D'ATHLÉTISME
La Turque Yasemin
Can gagne le
10.000 m 

La Turque Yasemin Can,
déjà sacrée en 2016, a
remporté le 10.000 m des

Championnats d'Europe d'athlé-
tisme lundi à Munich (Alle-
magne). Six ans après son
sacre à Amsterdam, à 19 ans
seulement, Can (25 ans) a réci-
divé lundi en 30 min 32 sec 57
pour devancer la Britannique Ei-
lish McColgan et l'Israélienne
Lonah Salpeter, médaillée de
bronze du marathon aux Mon-
diaux de Eugene (Etats-Unis) le
mois dernier. Eilish McColgan
complète ainsi la collection de
médailles familiales sur 10.000
m, après les podiums de sa
mère Liz aux Jeux olympiques
de Séoul (2e en 1988) et aux
Mondiaux (championne en
1991). La Néerlandaise Jessica
Schilder s'est distinguée au lan-
cer du poids en remportant le
titre avec le premier jet de sa
carrière à plus de 20 m (20,24
m), meilleure performance euro-
péenne de la saison. 

CHAMPIONNAT D'ITALIE

Di Maria et Vlahovic lancent la Juventus
contre Sassuolo (3-0)



L'Algérie a engagé un total de cinq ju-
dokas dans cette deuxième journée
de compétition, dont trois messieurs,

qui contrairement aux dames ont connu
des éliminations relativement précoces.
En effet, Achour Denni a été éliminé dès le
premier tour chez les moins de 81 kilos,
après sa défaite contre le Bahreïni Askerbii
Gerbekov, alors que Lokmane Daroul a été
exempté du premier tour chez les moins de
90 kilos, avant d'être éliminé dès son entrée
en lice, au deuxième tour, après sa défaite
contre le Sénégalais Abderahmane Diao.
Même cas de figure pour Mohamed So-
fiane Belrekaâ chez les plus de 100 kilos,
qui a été exempté du premier tour, avant
d'être éliminé au deuxième tour, après sa
défaite contre le Bahreïni Azamat Chot-
chaev. L'Algérien a reçu une seconde
chance au repêchage, mais il a échoué
contre l'Azeri Imran Yusifov.
Lundi, lors de la première journée de com-
pétition, la sélection algérienne avait réussi
un bien meilleur parcours, puisqu'elle avait
glané trois médailles : 1 or, 1 argent et 1
bronze.
La médaille d'or a été l'œuvre de l'expéri-
mentée Belkadi Amina chez les moins de
63 kilos, après sa victoire finale contre la
Turque Seyma Ozerler, alors que Yamina
Halata s'était contentée de l'argent, après sa
défaite en finale des moins de 57 kilos
contre Nilufar Ermaganbetova, de l'Ouzbé-
kistan.
De son côté, Imène Rezzoug avait glané le
bronze chez les moins de 48 kilos, et c'est le
cas de dire qu'elle était revenue de très loin
pour remporter cette médaille, car après
une élimination précoce dans sa poule,
l'Algérienne a dû passer par les repêchages
pour monter sur le podium.
Les quatre autres judokas algériens engagés
lors de cette première journée de compéti-

tion ont été moins chanceux, puisque leurs
aventures respectives ont tourné relative-
ment court.
Il s'agit de Billel Yagoubi (-60 kg), Boube-
keur Rebahi (-66 kg), et Houd Zourdani (-
73 kg) chez les messieurs, ainsi que Faïza
Aïssahine (-52 kg) chez les dames.
Yagoubi avait remporté son premier com-
bat contre le Tchadien Ibrahim Issa Chani,
avant de s'incliner dans le deuxième, contre
Hakberdi Jumayev (Turkménistan). L'Algé-
rien a certes reçu une seconde chance au
repêchage, pour aller décrocher éventuelle-
ment le bronze, mais il a perdu contre le
Kazakh Seilkhan Kanat.
Chez les moins de 66 kilos, Boubekeur Re-
bahi a commencé par remporter son pre-
mier combat contre le Tchadien Oumar
Hissein, avant de s'incliner au tour suivant,
contre le Bahreïni Ramazan Kodzhakov.
Une élimination précoce, qui ne lui a
même pas ouvert droit au repêchage.
De son côté, Faïza Aïssahine avait réussi un

excellent début de parcours, mais elle a dû
finalement se contenter d'une modeste cin-
quième place, après sa défaite en demi-fi-
nale, contre la Marocaine Soumaya Iraoui.
L'Algérienne avait commencé par rempor-
ter ses deux premiers combats, respective-
ment contre la Qatarie Fatena Bu-Qahoss
et la Camerounaise Marie Celine Baba
Matia, avant de s'incliner dans le combat
décisif pour le bronze, contre la Turque
Ilayda Merve Kocyigit.
Exempté du premier tour, Houd Zourdani
avait fait son entrée en lice directement au
deuxième tour, où il a dominé le Sénégalais
Serigne Gaye, avant de s'incliner au tour
suivant, contre le Turc Uma Demirel. Zour-
dani a reçu une seconde chance au repê-
chage, mais il s'est incliné contre l'Azeri
Telman Valiyev. L'Algérie termine donc les
épreuves individuelles de ces Jeux de la so-
lidarité islamique avec un total de cinq mé-
dailles : 1 or, 2 argent et 2 bronze.

R.S

JUDO / JEUX DE LA SOLIDARITÉ ISLAMIQUE 2022 (2E JOURNÉE)

L’argent pour Asselah, 
le bronze pour Ouallal

JEUX DE LA SOLIDARITÉ
ISLAMIQUE 2022 / 
FOOTBALL (MATCH
POUR LE BRONZE) :
Défaite de l'Algérie face 
à l'Azerbaïdjan

La sélection algérienne de football des moins
de 23 ans (U23), s'est inclinée aux tirs aux
buts (4-3) face à son homologue azérie

(temps réglementaires : 0-0), en match de clas-
sement pour la médaille de bronze du tournoi
des Jeux de la Solidarité Islamique, disputé hier
à Konya (Turquie).
La finale du tournoi, prévue hier (15h00), oppo-
sera l'Arabie saoudite à la Turquie.
Eliminée en demi-finale face à l'Arabie saoudite
1-2, la sélection nationale a terminé deuxième
du groupe A avec un bilan d'une victoire par for-
fait face au Cameroun (3-0), et deux matchs nuls
devant le Sénégal (1-1) et la Turquie (1-1).

R.S

TENNIS / TOURNOI W25
VERBIER
L’Algérienne Inès Ibbou directement dans le Ta-
bleau Final

La tenniswoman algérienne Inès Ibbou, en-
tièrement remise d'une blessure au dos, a
annoncé hier qu'elle reprendra la compéti-

tion le 22 août courant, en prenant part à un
tournoi en Suisse.
Il s'agit du W25 Verbier, prévu du 22 au 28 août
sur terre battue, et dont le prize-money s'élève à
25.000 USD. L'Algérienne de 23 ans, classée
585e mondiale chez les professionnelles de la
WTA, en intègrera directement le tableau final,
sans passer par les qualifications.
La compétition a drainé la participation de cer-
taines joueuses relativement bien classées, no-
tamment, les italiennes Federica Di Sarra (275e)
et Giulia Gatto-Monticone (276e).
L'ex-Championne d'Afrique junior s'était blessée
le 10 août courant à San Bartolomé de Tirajana
(Espagne), alors qu'elle affrontait la Néerlan-
daise Arantxa Rus, au deuxième tour d'un tour-
noi professionnel à 60.000 USD.
Ibbou avait très bien démarré ce match, oppo-
sant une résistance farouche à la Néerlandaise
de 31 ans (74e mondiale et tête de série N1 de
ce tournoi), mais une blessure à la base du dos,
intervenue juste avant la fin du premier set,
l'avait obligée à se retirer. C'était après seule-
ment 37 minutes de jeu, alors que le score était
de (5-2) en faveur d'Arantxa Rus.
"Ma blessure n'était pas très grave. Trois jours
de repos ont d'ailleurs suffi pour me remettre sur
pied", avait publié la jeune algérienne sur les ré-
seaux sociaux, en disant "un grand merci à Ca-
narias Tennis", pour avoir pris soin d'elle
pendant sa convalescence.

R.S

FOOT/LIGUE 1
Le Nigérian Anayo Iwuala
rejoint le CR Belouizdad

L'attaquant nigérian de l'ES Tunis Anayo
Iwuala a rejoint les rangs du CR Belouiz-
dad, sous forme de prêt d’une saison, a an-

noncé le champion d'Algérie de Ligue 1 de
football sur sa page Facebook.
Iwuala avait rejoint l'EST l'été 2021, en prove-
nance d'Enyimba. Il a disputé 30 matches sous
le maillot Sang et Or et marqué trois buts.
Dans une déclaration publiée par la page officiel
du club algérois, Iwuala s'est dit très content de
s'engager avec le CRB après avoir porté les
couleurs de l'ES Tunis. "Le CRB est l'une des
meilleurs équipes algériennes, je vais faire le
maximum pour être à la hauteur de la confiance
des dirigeants." a t-il indiqué
Pour rappel, le triple champion d'Algérie en titre
a regagné Alger hier après un stage de prépara-
tion de 23 jours en Tunisie. Les coéquipiers de
Saadi seront de retour à l'entrainement vendredi
prochain. Pour rappel, le CR Belouizdad enta-
mera la défense de son titre face au promu le
HB Chelghoum Laid le vendredi 26 août pour le
compte de la première journée du championnat
de Ligue 1.

R.S
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La judoka algérienne Sonia Asselah a glané une médaille d'argent aux Jeux de la solidarité islamique
actuellement en cours à Konya (Turquie), après sa défaite en finale des plus de 78 kilos, disputée hier
après-midi contre la Turque Kayra Sayit, au moment où sa compatriote Kaouthar Ouallal s'est contentée
du bronze chez les moins de 78 kilos, après sa victoire dans "la petite finale" contre la Camerounaise
Arrey Sophina Ayuk Otay.

La formation algérienne d'Affak Relizane
jouera sa qualification en phase finale de
la Ligue des champions d'Afrique fémi-

nine de football, face aux Egyptiennes de Wadi
Degla, aujourd’hui (19h00, algériennes), pour
le compte de la 2e journée tournoi de l'Union
nord-africaine de football (UNAF), qui se dé-
roule à Agadir (Maroc).
Battues lors de la 1ere journée disputée, di-
manche, par les Tunisiennes de l'AS Banque de
l'Habitat (1-3), les joueuses de l'entraîneur
Ahmed Mouiz, se retrouvent dans l'obligation
d'arracher un large succès et espérer un faux
pas des Tunisiennes lors de la 3e journée, pour

décrocher la qualification en phase finale de la
Ligue des champions féminine, prévue au mois
d'octobre prochain au Maroc.
Après avoir ouvert le score dès la 5e minute de
jeu, le représentant algérien a sombré par la
suite en encaissant trois buts, dont deux en se-
conde période (9e, 48e, 55e).
L'enjeu est, donc, de taille pour le champion
d'Algérie 2021-2022, qui aspire à se qualifier
pour la première fois à la phase finale de la
Ligue des champions d'Afrique féminine, une
nouvelle compétition lancée l'année dernière
par la Confédération africaine (CAF), qui verra
la participation de huit clubs, dont le club ma-

rocain de l'AS Forces armées royales, tenant du
titre, ainsi que les Green Buffaloes de la Zambie
et les championnes en titre d'Afrique du Sud,
Mamelodi Sundowns Ladies FC.
Pour rappel, l'Affak Relizane avait échoué à se
qualifier à la première édition de la Ligue des
champions féminine, en se contentant d'une
seule victoire lors du tournoi qualificatif dis-
puté en juillet 2021 à Berkane (Maroc), face aux
Tunisiennes de l'AS Banque de l'Habitat (3-0).
Lors du deuxième match, les Algériennes
s'étaient inclinées face aux Marocaines de l'AS
Forces armées royales (4-1).

R.S

FOOT/ LIGUE DES CHAMPIONS FÉMININES (QUALIFS/ 2E J)

Victoire impérative pour l'Affak Relizane devant Wadi Degla d'Egypte

La sélection algérienne (seniors/messieurs)
de cyclisme sur route disputera cinq im-
portantes compétitions entre le 18 et le 28

août courant en Turquie, en vue des impor-
tantes échéances internationales à venir, a-t-on
appris hier auprès de la Fédération algérienne
de la discipline (FAC). Il s'agit des Grands Prix
de Tomarza, Kapuzpaci, Develi et Cappadocia,
ainsi que le Tour cycliste de Kasarly, prévu en
trois étapes, entre le 25 et 28 août courant.
Le GP de Tomarza est prévu le 18 août, sur une

distance de 108,1 km. Il sera suivi du GP de Ka-
puzpaci, le 19 août, sur une distance de 156,3
km, puis les GP de Develi et Cappadocia, pré-
vus les 20-21 août, respectivement sur 114,7 km
et 158,7. Après quoi, ces derniers laisseront
place au Tour cycliste de Kasarly, prévu en trois
étapes, du 25 au 28 août.
La sélection algérienne était présente sur place
depuis déjà un bon moment, car le sélection-
neur Mohamed Mokhtari a retenu les athlètes
qui avaient disputé les Jeux de la Solidarité Isla-

mique 2022, qui sont toujours en cours à Konya
(Turquie).
Exception faite pour Youcef Reguigui, qui a
choisi de participer à ces courses sous le maillot
de son équipe malaisienne, Terengganu, et qui a
été remplacé dans le groupe par Hamza Yacine.
Les cinq autres athlètes retenus par le coach
Mohamed Mokhtari sont : Azeddine Lagab,
Nassim Saïdi, Hamza Mansouri, Mohamed
Amine Nehari et Islam Mansouri.

R.S

CYCLISME

La sélection algérienne engagée dans cinq importantes compétitions
en Turquie
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Par Mehrabodin Masstan*

Celui qui criait à voix
haute qu’il allait défen-
dre son pays jusqu’à sa

dernière goutte de sang s’est fi-
nalement évadé comme un
lâche, laissant derrière lui un
enfer. Les vraies raisons de
cette évasion restent obscures. 

PETITE DESCRIPTION
La chute de Saïgon n’avait
duré que deux jours (du 29 au
30 avril 1975), celle de Kaboul
a pris plusieurs jours. On se
rappelle encore les images
horribles de ces personnes ac-
crochées au fuselage des
avions militaires de manière
suicidaire et inimaginable
avant de lâcher prise en l'air
puis s’écraser sur le tarmac.
Les massacres du Rwanda de
1994 se sont étalés, pour leur
part, sur 100 jours (du 7 avril
au 15 juillet 1994). 
Les Talibans continuent
jusqu'à nos jours à massacrer
ceux qui s'opposent à leur
ordre. Leurs crimes et leurs
atrocités sont particulière-
ment visibles dans la vallée du
Panjshir, à Andarab, à Khost
et Balkhab. 
Le nombre de leurs victimes
équivaut probablement à celui
des Tutsis tués ou blessés lors
de la guerre civile rwandaise.
Malheureusement, il n'existe
aucun observateur indépen-
dant ni de statistiques crédi-
bles pour mesurer
l’hécatombe.

SUR LE PLAN MILITAIRE
Pendant 20 ans, les Talibans
ont mené des attaques terro-
ristes et commis des attentats
suicides notamment à Kaboul.
Cela créait un climat perma-
nent d’insécurité, des effets
médiatiques et ralentissait les
services publics. Hormis cela,
ils n’avaient pas engrangé de
grands succès militaires ni de
gain territorial. 
Après la chute de Kaboul, des
stocks considérables de maté-
riel militaire sont tombés
entre leurs mains. Ils se sont
ainsi transformés en une
grande milice armée hyper-
équipée.
Les Talibans contrôlent Ka-
boul, les grandes villes, les

axes routiers et les aéroports.
Les forces de la résistance
(Front National de Résistance)
sont présentes et actives dans
la vallée du Panjshir, à Anda-
rab, à Khost, au Kohestan, à
Farkhar et Balkhab. 
Il y a lieu de constater, cepen-
dant, un intéressant renverse-
ment du rapport de forces. Les
Talibans ont perdu l’initiative
de l'action militaire à l'avan-
tage de la résistance. Ce déve-
loppement est important pour
la suite des événements.

SUR LE PLAN HUMANITAIRE
En 40 ans de guerre, l’Afgha-
nistan n’a jamais connu une
situation aussi grave et tra-
gique. Les moteurs de l’écono-
mie sont totalement paralysés.
Un très grand nombre de
fonctionnaires sont renvoyées.
Les habitants se sont appau-
vris à 90%, et survivent grâce
à des économies de misère, au
soutien de leur famille vivant
en exil ou de mendicité. L’aide
humanitaire est en grande
partie détournée par les tali-
bans. Le pays tout entier est
devenu un camp de concen-
tration et un centre de torture
mentale, physique, psycholo-
gique et alimentaire.

SUR LE PLAN POLITIQUE
Depuis son adhésion à l’ONU
en 1946, l’Afghanistan n'a ja-
mais été autant isolé et écarté
de la scène internationale.
Aucun gouvernement ou ins-
titution internationale ne
pourrait reconnaitre officielle-
ment un « Émirat taliban »
qui torture et massacre sa pro-
pre population, ignore les
principes universels des droits
et menace la paix et la sécurité
dans le monde. Il est donc
souhaitable qu’on ne les laisse
pas s’installer trop longtemps. 
Bien sûr, il est hors de ques-
tion de refaire la guerre. Un
redéploiement militaire com-
pliquerait, fort probablement,
la géostratégie régionale, ferait
peur aux pays voisins et in-
quiéterait les puissances régio-
nales. C’est ainsi que les
Talibans sont revenus en
force, par l’entremise de
connexions opaques avec des
pays plus ou moins amis.
D’autre part, la présence mili-
taire étrangère sur le sol af-
ghan incitera « les fous de
Dieu » à faire le « Djihad
contre l’occupant-envahisseur
infidèle ». Mais cette fois-ci,
on peut faire mieux. Pour cela,
il faut aider les Afghans eux-

mêmes afin qu’ils puissent ga-
gner leur guerre. 
Pour conclure, le problème
des Talibans demeure plus
grave que jamais. Avant tout,
sachant que l’extrémisme, le
tribalisme et le terrorisme, ne
doivent plus faire partie de la
solution. Au 21e siècle, avec
tous les progrès que l’huma-
nité a pu accomplir, il est in-
concevable de retourner au
moyen âge. Il serait même cri-
minel vis-à-vis de nos mères,
nos sœurs, nos épouses et de
toutes les femmes, d’accepter
que les talibans fassent partie
d’un quelconque règlement
politique. Vis-à-vis des Tali-
bans, il n’y a qu’une seule ap-
proche imaginable, c’est
l’attitude adoptée par le
monde libre envers les nazis
après la Seconde Guerre.
Qu’on se le dise une fois pour
toute : les Talibans sont sim-
plement des nazis déguisés en
musulmans.
La vraie solution passe par un
islam tolérant et une démo-
cratie qui garantit la justice
sociale et décentralise le pou-
voir. Sans cela, la menace de
l’extrémisme-terroriste resur-
gira et dépassera sans aucun
doute les frontières actuelles. 

*Ex-diplomate afghan

AFGHANISTAN

La chute de Kaboul, un an plus tard AGRESSION SIONISTE À
GHAZA
L’UE demande une
"enquête impartiale" sur
le meurtre de civils

L'Union européenne (UE) a appelé, hier, à une
"enquête impartiale" sur la mort de civils pa-
lestiniens lors de la récente agression sioniste

contre la bande de Ghaza qui a fait près d'une cin-
quantaine de martyrs.
S'exprimant en marge de sa visite au complexe
médical Shifa à Ghaza, le représentant de l'Union
européenne en Palestine, Sven Kuhn von Burgs-
dorff, a déclaré : "Quiconque est responsable du
meurtre de civils à Ghaza lors du récent conflit doit
être traduit en justice", appelant à une "enquête
impartiale".
Burgsdorff a appelé, à l'occasion, à "respecter les
principes humanitaires de base, et éviter de cibler
les installations civiles et les civils".
Le 5 août, l'armée sioniste a lancé une attaque mi-
litaire contre la bande de Ghaza qui a duré 3 jours,
tuant 49 Palestiniens, dont 17 enfants.
Burgsdorff est arrivé dans la bande de Ghaza,
hier, par le point de passage de Beit Hanoun, à la
tête d'une délégation composée de 9 personnali-
tés issues des chefs de missions des pays de
l'Union européenne en Palestine.

RD CONGO
L’OIM recense 5,1 millions
de personnes déplacées
dans l'Est

L'Organisation internationale de migration
(OIM) a annoncé avoir recensé 5,1 millions de
personnes déplacées dans la partie Est de la

République démocratique du Congo (RDC).
Dans les quatre provinces de l'Est de la RDC (Ituri,
Nord-Kivu, Sud-Kivu et Tanganyika), l’OIM, par le
biais de la Matrice de suivi des déplacements,
(DTM), affirme, lundi, avoir identifié 5 162 821 per-
sonnes déplacées. Selon la même source, "ces
chiffres témoignent de la situation d’insécurité, de
maladies et de catastrophes naturelles qui frap-
pent le pays".
La menace permanente de violence et d'insécu-
rité, en particulier dans les provinces de l'Est, et la
récente résurgence des conflits armés et de la vio-
lence intercommunautaire dans les provinces du
Nord-Kivu et de l'Ituri ont entraîné, d’après la
même source, "une augmentation substantielle
des déplacements de populations au cours de l'an-
née écoulée".
"La situation ne montre aucun signe de redresse-
ment dans un avenir proche et risque de se dété-
riorer dans les prochains mois avec la montée des
tensions dans la région", alerte l’OIM.

TUNISIE
Plus de 90 migrants
interceptés par les
autorités

La Tunisie a annoncé hier avoir déjoué dans la
nuit plusieurs tentatives d'émigration clandes-
tine vers l'Europe impliquant 91 personnes,

après un weekend au cours duquel plus de 650
candidats à l'exil ont été interceptés ou secourus
par les autorités tunisiennes.
La garde nationale a annoncé dans un communi-
qué, relayé par des médias, avoir empêché "cinq
franchissements des frontières maritimes et le
sauvetage de 80 personnes", dont 35 migrants ori-
ginaires de pays d'Afrique sub-saharienne, les au-
tres étant des Tunisiens.
Par ailleurs, des "opérations préventives" ont été
menées sur les côtes de Menzel Temime (nord),
de Mahdia et sur l'archipel de Kerkennah (centre)
et près de Zarzis (sud) et ont conduit à l'interpella-
tion de 11 personnes -dont la nationalité n'a pas
été révélée- qui préparaient un départ, selon la
garde nationale.
Lundi, les autorités maritimes et militaires avaient
annoncé avoir intercepté ou secouru un total de
657 migrants dont une famille entière de Tunisiens
ainsi que 42 Egyptiens partis de Libye ayant
échappé à un naufrage, et déjoué au total 46 ten-
tatives d'émigration clandestine.

R.I

Le 15 août 2021, le Président Ashraf Ghani, qui avait pourtant maintes fois promis
de ne jamais céder devant les terroristes, a brusquement pris la fuite avec tous ses
hommes de confiance et ses gardes du corps, à bord de quatre hélicoptères. 

Les Nations unies ont annoncé l'oc-
troi d'une aide d'urgence d'une va-
leur de 44 millions de dollars pour

faire face à la crise de l'insécurité ali-
mentaire au Yémen.
Dans un communiqué publié hier, le
Fonds humanitaire des Nations Unies
pour le Yémen indique avoir "dégagé
une enveloppe de 44 millions de dol-
lars pour soutenir la réponse humani-
taire vitale au Yémen".
Il a ajouté que l'enveloppe "vise à at-

teindre 1,7 million de personnes parmi
les groupes les plus vulnérables dans
17 gouvernorats yéménites". Le sou-
tien, selon le communiqué, vise à
"fournir une aide d'urgence et vitale
pour empêcher une nouvelle aggrava-
tion de l'insécurité alimentaire".
Depuis des mois, les Nations Unies se
plaignent d'un grave manque de finan-
cement pour les opérations humani-
taires au Yémen, qui a entraîné une
réduction du volume de l'aide pour des

millions de personnes, sur fond d'aver-
tissements d'une augmentation de la
faim. Jusqu'à la fin de 2021, la guerre
au Yémen a fait 377.000 morts et
coûté à l'économie 126 milliards de
dollars de pertes, selon les Nations
Unies, et la majeure partie de la popu-
lation d'environ 30 millions de per-
sonnes est devenue dépendante de
l'aide, dans l'une des pires crises hu-
manitaires du monde.

R.I

YÉMEN/ONU

44 millions de dollars pour faire face à l'insécurité alimentaire



En 1789, dans une France à la veille de la Révolution,
Manceron, cuisinier attitré du duc de Chamfort, vient
d'improviser un entremet qu'il sert.
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Les membres de la caserne 118 viennent en aide à un
homme. Ce dernier dit être enterré vivant après qu’on lui
a volé sa voiture et qu’on l’a blessé par balle. 

Michel se marie et il a choisi son meilleur ami Vincent,
avocat, pour être son témoin. Un an plus tard, dans le
bureau de ce dernier.
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Lors d’un cours d’aquagym en mer, un groupe de femmes
retrouve le corps d'un homme déguisé en pirate sur la plage.

Rares sont les villes de l'Hexagone où l'on ne trouve pas de
pizzeria, de traiteur italien ou de restaurant à la gloire de la
gastronomie transalpine. 

La politique agricole commune (PAC) est le deuxième plus
gros budget de l’Europe, avec 55 milliards d’euros versés
chaque année. 

21h19

Koh-Lanta
21h10

21h10

Cash investigation

L'amour c'est mieux
à deux

Tandem

L’aventure touche à sa fin au pied des spectaculaires falaises
de l’archipel de Palawan, aux Philippines, dans cette édition
inédite du jeu de survie avec non pas un totem.
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21h11

21h05

21h00
Arnaques à l'italienne

Délicieux

Ya-t-il trop d’armes à feu sur les
tournages hollywoodiens ?
D’après Peter Dinklage, ça ne fait

aucun doute. L’acteur de Game of
rones, qui se décrit volontiers comme
anti-armes , était invité de la nouvelle
table ronde du Hollywood Reporter, qui
réunit régulièrement des acteurs de tous
horizons pour parler de leur métier. Et
dans la dernière édition, où il était en-
touré d’Andrew Garfield, Simon Rex, Jo-
nathan Majors et Nicolas Cage, la star a
commenté la mort d'Halyna Hutchins,
la directrice de la photo de Rust, en oc-
tobre dernier.
« Cela ne devrait plus jamais se repro-
duire. Tout ce que nous pouvons faire
pour nous éloigner de cela, alors nous
devrions le faire. C’est notre responsabi-
lité », a-t-il lancé.
Andrew Garfield a acquiescé en affir-
mant que, selon lui, il fallait « sans au-
cune réflexion » éviter les armes à feu,
lorsque c’est possible.
« On peut le faire, on s’en rend compte,
on peut tout faire au cinéma (…) Mais
ça pose aussi la question de savoir s’il y
a trop d’armes à feu dans les films. Nous
avons tous tenu des armes à feu dans
des films, probablement (…) Mais l’inci-
dent sur le plateau de Rust a montré de
façon évidente qu’il doit y avoir un
changement maintenant, à 100 % », a
ajouté Peter Dinklage. Certaines stars
hollywoodiennes de premier plan se sont
d’ores et déjà engagées à ne plus utiliser
d’armes à feu sur leurs tournages,
comme Dwayne Johnson.
Également présent autour de la table,
Nicolas Cage, moins engagé contre les
armes à feu, a déclaré que pour lui, il
était essentiel de faire en sorte que
chaque acteur qui tient une
arme entre les mains soit
auparavant formé à l’utili-
ser en toute sécurité.

Peter Dinklage
pense qu'il y a trop
d'armes à feu sur

les tournages 
à Hollywood



La salle Ibn-Zeydoun de
l’Office Riadh El Feth
(OREF), où ce bel évé-

nement a élu domicile depuis
le 10 août dernier n’a pas dés-
empli, et pour cause, le très
nombreux public présent, qui,
par manque de places dispo-
nibles, a dû occuper les allées
réservées aux déplacements
des spectateurs, bravant ainsi,
la hausse des températures et
le taux élevé de l’humidité
dans la salle.
Interrompu durant sept ans,
ce grand rendez-vous annuel,
est désormais de retour,
consacrant sa 11e édition à la
mise en valeur de l’œuvre sin-
gulière et le parcours atypique
du grand maître de la chan-
sonnette chaâbi, Mahboub
Safar Bati (1919-2000), ce
grand philosophe du texte et
de la partition musicale, dont
la signature demeure encore
synonyme de succès.
Dirigés d’une main de maître
par le maestro Djamel
Thaâlbi, une quinzaine de
musiciens virtuoses, dont
Nacer Hini au piano, Krimou
Bouaziz au tar et l’unique
femme de l’orchestre, Saliha
Ould Moussa au luth, a sou-
tenu les chanteurs, Tarek Difli
de Constantine, Mohamed
Yacine Lounici de Ain Defla,
Hakim El Ankis, Kamel Aziz
et le grand cheikh, Abdelka-
der Chaou d’Alger, qui ont en-
chanté l’assistance à travers
des prestations pleines, géné-
reusement rendues dans des
atmosphères conviviales et
festives.
Dans une ambiance de grands
soirs, et après l’interprétation
en prélude musicale de "Oh
Yan’tiya", les chanteurs à la
mandole ont rendu entre au-
tres pièces, "Loghzal Z’hiro",
"Djohra", "Khed’ha ou cha-
fet’ha hamra", "T’chawrou aâ-
liya yamine halfou", "Oh
yan’tiya" et "Ahliya".
Trois beaux textes poétiques,
"Kelmet el Istiqlelel", "Adjini
b’lehnana" et "Lem'raya", lus
par leur auteur, Kamel Cher-
char avec un ton chaleureux
et une diction de conteur, ont
été très appréciés et fortement
applaudis par l’assistance.
Dansant et reprenant les re-
frains ponctués par des
youyous et des applaudisse-
ments, le public a également

pu se délecter sur les airs des
pièces, "Welfi Meriem" (du
poète et musicien Kaddour
Benachour Zerhouni / 1850-
1938), "Er’biâe inouwwar",
"Rahet larwah", "Wallah
man’sitek ya lilet el bareh",
"Qalbi ma yahmel dak dak" et
d’autres encore.
Grand moment de la soirée,
lorsque le 11e Festival culturel
national de la chanson chaâbi
a rendu hommage, sous des
salves d’applaudissements et
des youyous nourris, au grand
banjoïste Sid Ali Zeghdoud,
un artiste discret au charisme
professionnel pourtant impo-
sant, qui a passé 43 ans d’une
carrière prolifique à soutenir
toutes les grandes figures qu’a
connu le genre chaâbi depuis

deux générations.
Reprenant en chœur plusieurs
refrains des plus connus du
genre chaâbi, notamment
ceux écrits et composés par la
regrettée artiste mis à l’hon-
neur, l’assistance a savouré
tous les moments de la céré-
monie de clôture de cette 11e
édition, dans l’allégresse et la
volupté.
Auparavant, le public a assisté
à la projection d’un document
filmé d’une quinzaine de mi-
nutes, retraçant la vie et l’œu-
vre du regretté maître de la
chansonnette chaâbie, Mah-
boub Safar Bati, conçu et réa-
lisé par le commissaire de
cette 11e édition, Abdelkader
Bendamache, qui n'a pas
caché son "bonheur" d'enten-

dre tous les praticiens et
connaisseurs du genre chaâbi,
invités au festival et présents à
la cérémonie de clôture parler
de "Réussite de l'événement".
Le 11e Festival culturel natio-
nal de la chanson Chaâbie,
étalé durant six jours, du 10
au 15 août, a présenté plu-
sieurs chanteurs, notamment
ceux de la nouvelle scène, qui
sont venus, de toutes les ré-
gions d’Algérie honorer la mé-
moire du Cheikh Mahboubati
et célébrer le retour de ce fes-
tival, un espace dédié à la dé-
couverte et la promotion des
jeunes talents, ainsi qu’à la
préservation et la transmis-
sion de ce genre populaire au
riche patrimoine populaire et
culturel.
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Le ministère de la Culture
et des Arts organise, les
17 et 18 août 2022, en

coordination avec la Maison
de la poésie algérienne, une
manifestation culturelle à l'oc-
casion de la célébration de la
Journée nationale de la poésie,
a indiqué, lundi, un communi-
qué du ministère.
Des interventions et des lec-
tures poétiques diverses sont
au programme du premier
jour de cette manifestation
ainsi que des débats sur des

problématiques à l'image de
"la poésie, l'homme et les mu-
tations majeures" du Dr Ab-
dallah El Achi, "le discours
poétique et les mutations" du
Dr Amna Belali, "l'optimisme
dans la poésie de la Révolution
algérienne" de Omar Ber-
daoui, "la poésie El Hassani
dans la résistance du colonia-
lisme moderne" de M'barki
Saadi, "l'homme, la terre et les
mutations dans la poésie des
Imohag" de Mouloud Fer-
touni.

Le deuxième jour des travaux
de cette rencontre qui se tien-
dra au Palais de la culture
Moufid Zakaria, sera ponctuée
par des communications sur
des lectures, des expériences
et des textes tels que "ap-
proches interprétatives exis-
tentielles des textes poétiques"
du Dr Salima Messaoudi, "la
poésie populaire algérienne:
résistance et lutte à l'époque
coloniale" de Bachir Bediar,
"lecture dans la poésie de
Fatma Mansouri ...expérience

de la poésie et de la prison
pour le pays" du Dr Ahmed
Hamdi, "la révolution d'El
Mokrani dans la poésie kabyle
" du Dr Mohamed Arezki
Ferad et "la révolution algé-
rienne dans la poésie arabe"
du Dr Omar Achour.
Il est prévu également une
table ronde sur le thème "poé-
sie des enfants...exemple de ré-
sistance et de résilience de
cheikh Tahar Tlili durant et
après le colonialisme" du Pr
Bachir Gherib.  

MINISTÈRE LA CULTURE ET DES ARTS

La Journée nationale de la poésie les 17 et 18 août

ELLE AVAIT REFUSÉ
UNE STATUETTE AU
NOM DE MARLON
BRANDO
Les Oscars s'excusent
auprès de l'actrice
amérindienne 

Presque 50 ans après avoir été
huée sur la scène des Oscars
pour avoir refusé, au nom de

Marlon Brando, une récompense en
protestation contre le traitement par
Hollywood des Amérindiens, Sacheen
Littlefeather a reçu des excuses de la
part de l'Académie des arts et des
sciences du cinéma, a annoncé lundi
l'organisation.
L'actrice et militante Sacheen Little-
feather, qui est Apache et Yaqui, avait
été conspuée lors de la cérémonie de
1973 alors qu'elle expliquait pourquoi
Marlon Brando, qui n'était pas venu,
ne pouvait accepter son Oscar du
meilleur acteur pour "Le Parrain".
Elle avait plus tard affirmé que des
agents de sécurité avaient dû empê-
cher John Wayne, la star des wes-
terns, de l'agresser physiquement. 
"Les insultes que vous avez subies à
cause de cette déclaration étaient dé-
placées et injustifiées", dit le courrier
envoyé en juin par le président de
l'époque de l'Académie, David Rubin.
"Le fardeau émotionnel que vous
avez porté et le coût pour votre propre
carrière dans notre industrie sont irré-
parables".
"Pendant trop longtemps, le courage
dont vous avez fait preuve n'a pas été
reconnu. Pour cela, nous vous pré-
sentons à la fois nos plus sincères ex-
cuses et (nous vous faisons part de)
notre sincère admiration".
L'Académie a publié cette lettre au
moment où elle annonçait que Sa-
cheen Littlefeather était invitée à s'ex-
primer au musée des Oscars à Los
Angeles le 17 septembre.
"Nous, les Indiens, sommes des gens
très patients - cela ne fait que 50
ans!" a réagi Sacheen Littlefeather, 75
ans aujourd'hui, dans un communi-
qué. "Nous devons garder notre sens
de l'humour à ce sujet, tout le temps.
C'est notre moyen de survie", a-t-elle
ajouté. "Cela fait chaud au coeur de
voir à quel point tant de choses ont
changé depuis que je n'ai pas accepté
l'Oscar il y a 50 ans".
Le musée, qui a ouvert en septembre
dernier, s'était engagé à faire face à
"l'histoire problématique" de l'industrie
du cinéma, qu'il s'agisse du racisme
qui entachait "Autant en emporte le
vent" ou des récentes controverses
sur la faible représentation des
femmes et de minorités. Il aborde déjà
l'accueil fait à Sacheen Littlefeather
ce fameux soir de 1973.

CLÔTURE DU 11E FESTIVAL CULTUREL CHAÂBI 

La joie du retour parmi
les grands événements
culturels
Le 11e Festival culturel national de la chanson chaâbi a pris fin, lundi soir à Alger, avec
une prestation de haute facture du grand Abdelkader Chaou, devant un public
nombreux qui s’est également délecté sur les airs de plusieurs cheikhs de la nouvelle
scène de ce genre populaire.
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Mots croisés grille N° 568

Grille muette N° 568Nombres croisés 

Horizontalement
1 Jeu de scène.2 Adverbe célèbre de Robert.3 Partie haï-
tienne.- La Sarine en est une composante.4 Delta, par exem-
ple.5 Opérateur logique.- L'attention bouddhiste.- On va finir
le mois avec ça !6 Parole d'ecclésiastique.- Vieux palais
géorgien.7 Voile juif.- Mal voisin.8 Cynésien.- Dieu sémite.9
Dans un bout de gras.- Matière de l'espace.10 Explétif.- Ca-
raques.- Métal pauvre.
Verticalement
1 Celle-là même!2 Elle est toujours là, elle!3 Déméter.- On y
affirmait l'éternité de l'être.4 Fort dans un pied.- Terre des
Brehons.5 Elle s'est donc mise au vert...6 Accentue la vue de
l'esprit.- Mise au vert, il y a longtemps et à l'envers.7 Est
plutôt du matin.- Porter un collègue en chimie.8 Cinéaste
britannique.- Lettres de Ritter.9 Meurent de faim!10 Etai(e).

Horizontalement
1 Se nourrit de caulerpes.2 Sont entre l'isthme et le pylore.3
Voie ferrée et fermée.- Artiste alsacien.4 Rondelle.- Tigres et
jaguars en font partie.5 Général japonais.- Délice hébreu.6
Vieille jambière.- Digramme de l'alphabet latin.7 Préfixe.-
Ville japonaise.- Architecte japonais.8 Ah, son énergie!9 Ban
par cent.- Averse.10 De Galle.
Verticalement
1 Schémas de Greimas.2 On peut dire qu'il est été...3 Fait
peau neuve.- Atoll ou ralenti.4 Allais en vers.5 Dans le sys-
tème nerveux.- Ne met pas dehors.6 Vert jeune.- El au Sou-
dan.7 Couper juste le son.- Rivière néerlandaise.- Encre
d'Albion.8 Tribune.- Pariétal.9 Ceinture d'argent.- Au coeur,
hein ?10 Tromblons.
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SKIKDA
Mort d’une personne blessée après 
l’incendie à Sonatrach

L’une des trois personnes blessées lundi après un incendie dans les installa-
tions de Sonatrach à Skikda est décédée hier matin, a indiqué la société natio-
nale des hydrocarbures dans un communiqué. Le défunt ne travaillait pas à

Sonatrach. Il était contractuel dans une société de sous-traitance qui travaille pour
le groupe pétrolier, selon la même source. Le groupe Sonatrach n’a pas précisé les
raisons à l’origine de cet incendie qui s’est déclaré lors du chargement d’un camion
en xylène à la station de fret du complexe de raffinage RA1K. Il ne dit rien aussi sur
l’état de santé des deux autres personnes blessées lors de cet incendie.

Une hausse du nombre
d'oiseaux d’eau nicheurs
dans les zones humides

de Mascara a été enregistrée, a-t-
on appris hier auprès de la
Conservation des forêts.
L'opération de dénombrement es-
tival, concrétisée par une équipe
composée de cadres et de spécia-
listes de la Conservation des fo-

rêts du 15 juin à début août 2022,
a permis d'inventorier près de
deux mille oiseaux d'eau nichant
au niveau des zones humides,
contre environ 1.000 au cours de
la même période de l'année der-
nière, a-t-on indiqué auprès du
service protection animale et vé-
gétale.
La même source attribue cette
augmentation à la montée, no-
tamment, du niveau d'eau des
zones humides, à l'instar d'El
Mactaa (communes de Mactaa
Douz, Mohammadia et Alamia),
Bouhanifia, Chorfa et Ouizert,
dans la commune d'Aïn Fekan.
Vingt-deux (22) espèces d'oi-
seaux ont été recensées dans le
cadre de cette opération, notam-

ment au niveau des deux zones
humides El Mactaa et le barrage
de Chorfa, a-t-on ajouté de même
source.
La Conservation des forêts de la
wilaya de Mascara a lancé der-
nièrement un programme de sen-
sibilisation ayant pour objectif de
préserver les espèces d’oiseaux
d’eau nicheurs se trouvant dans
les zones humides.
Ce programme comprend des
sorties de proximité, le lance-
ment des spots sur les ondes de la
radio régionale de Mascara, la
pose d’affiches au niveau des
routes menant aux barrages et
exhortant les visiteurs de ces
zones de contribuer à la préserva-
tion de ces espèces.

ZONES HUMIDES DE MASCARA

Hausse du nombre d’oiseaux
d’eau nicheurs

MAROC
Trois morts par asphyxie
dans un puits
d'extraction de charbon

Trois personnes ont trouvé la mort
par asphyxie au dioxyde de car-
bone, hier, dans un puits d'extraction

de charbon exploité par une coopérative
dans une zone forestière située dans la
commune de Laâouinate, province de Je-
rada au nord-est du Maroc.
Selon les autorités locales, les corps des
trois victimes (52, 44 et 43 ans) ayant péri

à l'intérieur du puits ont été repêchés.
Des photos et des vidéos de cet incident
tragique ont été publiées sur les réseaux
sociaux par des Marocains qui ont ex-
primé leur indignation en se posant la
question de savoir quelle était l'ampleur
que devait prendre de telles catastrophes
pour qu'une alternative économique
puisse être trouvée afin que la population
locale, fortement dépendante du charbon,
puisse être débarrassée du spectre de la
mort qui plane sur elle à cause de l'exploi-
tation de cette roche.
D'autant plus que le Maroc est confronté
à une grave crise énergétique à cause
d'une gestion aléatoire du gouvernement
du Makhzen qui n'a pas réussi à subvenir

aux besoins énergétiques de la population
dans de nombreuses régions, notamment
en gaz.

M'SILA 
Trois morts dans deux
accidents de train

Trois (3) personnes ont été mortelle-
ment percutées dans la wilaya de
M'sila dans deux accidents de

train, a rapporté hier un communiqué de
la direction locale de la Protection civile.
Le premier accident est survenu vers
midi au niveau de la cité 346 logements

dans la commune de Ouled Sidi Brahim,
a-t-on indiqué, précisant qu'une per-
sonne a été mortellement percutée. La
victime a rendu l'âme sur place.
Le deuxième accident a eu lieu vers
5h30 au lieu-dit El Kotb Sakani, où un
train a fauché deux personnes, décé-
dées également sur place, ajoute le
texte.
Les dépouilles des victimes ont été
acheminées vers la morgue de l'établis-
sement hospitalier sis au chef- lieu de
wilaya, a-t-on fait savoir.
Deux enquêtes ont été ouvertes par les
services de sécurité territorialement
compétents pour déterminer les circons-
tances exactes de ces accidents.

Alger 31 Tizi Ouzou 32
Tiaret 33 Béjaïa 30
Constantine 31 Oran 32

Météo

La brigade de lutte contre
le trafic illicite de stupé-
fiants et de substances

psychotropes de la 1ère cir-
conscription de la Police judi-
ciaire d'Alger a démantelé un
réseau criminel spécialisé
dans le trafic de drogues
dures, a indiqué hier un com-
muniqué de la Direction gé-
nérale de la Sûreté nationale
(DGSN).
Sous la supervision du par-
quet territorialement compé-
tent et après l'obtention d'un
mandat de perquisition et
d'une extension de compé-
tence, les éléments de la bri-

gade de lutte contre le trafic
illicite de stupéfiants et de
substances psychotropes ont
arrêté trois (3) suspects, des
repris de justice âgés entre
25 et 40 ans, et saisi 400
grammes de drogue dure (co-
caïne), 49.000 DA, deux (2)
voitures de tourisme, une (1)
balance électronique et cinq
(5) téléphones portables, a
précisé la même source.
Après achèvement des pro-
cédures légales, les suspects
ont été présentés devant les
juridictions territorialement
compétentes, a conclu le
communiqué.

ALGER

Démantèlement d'un réseau
de trafic de drogues dures

Les services de la Police
judiciaire de la Sûreté de
daïra de Guemar (14 km

au nord d'El-Oued) ont saisi
lundi soir plus de 20.000 bou-
teilles de boissons alcoolisées
de différentes tailles, selon ces
services.
Les services de sécurité ont
saisi cette quantité de spiri-
tueux (plus grande saisie au
cours du deuxième semestre
de 2022) après l'exploitation
d'informations faisant état du
transport, par un groupe d'indi-
vidus, d'une importante quan-
tité de boissons alcoolisées de
manière illégale en vue de les
vendre, a précisé le responsa-

ble de la cellule de communi-
cation à la Sûreté de wilaya.
Les barrages et points de
contrôle dressés sur la Route
nationale (RN) 48 ont permis
aux éléments de la Police judi-
ciaire d'appréhender un ca-
mion chargé de boissons
alcoolisées.
L'opération s'est soldée par la
saisie du camion et l'arresta-
tion du principal suspect
(conducteur du camion) qui a
tenté de prendre la fuite.
Après achèvement des procé-
dures légales, le suspect a été
présenté devant les juridic-
tions territorialement compé-
tentes.

EL-OUED

Saisie de plus de 20.000 bouteilles
de boissons alcoolisées

Cent-douze (112) nou-
veaux cas confirmés de
coronavirus (Covid-19)

et 101 guérisons ont été enre-
gistrés, alors qu'aucun décès
n'a été déploré, a indiqué,
hier, le ministère de la Santé
dans un communiqué.
Le total des cas confirmés
s'établit ainsi à 269.381 cas,
celui des décès reste in-
changé (6.878 cas), alors que
le nombre total des patients

guéris passe à 181.000 cas.
Par ailleurs, un (1) patient est
actuellement en soins inten-
sifs, note la même source, re-
levant que 30 wilayas n'ont
recensé aucun nouveau cas.
Le ministère de la Santé rap-
pelle, par la même occasion,
la nécessité de maintenir la
vigilance, en respectant les
règles d'hygiène, la distancia-
tion physique et le port du
masque.

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE
112 nouveaux cas et aucun décès

PAKISTAN

20 morts dans
un accident de
la route

Au moins 20 personnes sont
mortes brûlées dans l'in-
cendie d'un bus entré en

collision avec un camion-citerne
rempli d'essence, hier dans le
centre du Pakistan, rapportent
des médias, citant la police.
Le bus effectuait un long voyage
quand il a percuté l'arrière du ca-
mion-citerne, dans l'obscurité, en
périphérie de la ville de Multan
(centre).
"Vingt personnes ont été tuées
dans l'accident à cause de l'in-
cendie" qui a suivi, a déclaré un
haut responsable de la police,
Rao Zulfiqar Ali, cité par des mé-
dias.
Six personnes ont également été
blessées, a-t-il ajouté. Le bus
n'était plus qu'une épave de
métal carbonisé après l'incendie.

Les pluies diluviennes
qui s'abattent sur le
Niger depuis juin ont

fait 31 morts et 65.864 si-
nistrés en date du di-
manche, ont rapporté lundi
des médias dans un nou-
veau bilan de la direction
générale de la Protection ci-
vile à Niamey.  
Un précédent bilan du bu-
reau de coordination des af-
faires humanitaires de
l’ONU (OCHA), faisait état
d'au moins 27 morts et plus

de 57.000 sinistrés.
Dans l'ensemble des huit
régions du pays, les autori-
tés ont également fait état
de la mort de plus de 600
têtes de bétail, outre la
vingtaine de salles de
classe, et de centaines de
greniers endommagés, et
de la perte de plus de 13
tonnes de vivres.  
Zinder, Maradi, Diffa et Ta-
houa, étaient les régions les
plus touchées dans le sud
du pays.

INTEMPÉRIES AU NIGER

31 morts et près de 66 000


