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AMÉLIORATION DES SOLDES BUDGÉTAIRES ET EXTÉRIEURS SELON LA BANQUE MONDIALE

L’ÉCONOMIE NATIONALE
VA GARDER LE CAP

Dans son dernier rapport publié, mercredi 3 août 2022, sur le suivi de la situation économique en Algérie, la Banque mondiale (BM) a mis l'accent sur
l'impératif de poursuivre les réformes structurelles dans le pays afin de renforcer « la résilience » de son économie pour mieux résister aux chocs
futurs. Mieux s'armer pour relever les défis à venir et préserver l'équilibre des indicateurs macro-économiques.
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Affaire d'escroquerie d'étudiants algériens:
6 ans de prison ferme contre Oussama Rezagui

LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE
DÉMOCRATIQUE D'ETHIOPIE

COOPÉRATION
Boughali rencontre à Bogota son
homologue colombien
Le président de l'Assemblée populaire nationale
(APN), Brahim Boughali, a rencontré lundi au siège
du Congrès colombien le président de la chambre
colombienne des représentants, David Racero,
indique un communiqué de l'APN. L'entretien a permis aux deux parties «d'examiner les moyens de
renforcer les relations entre les deux pays, notamment dans le domaine parlementaire».
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INVASION MILITAIRE
SIONISTE À NAPLOUSE

La Guerre de libération de l'Algérie, un moment historique
pour la libération des peuples africains

3 martyrs et plus de 40 blessés

La Présidente de la République fédérale démocratique d'Ethiopie, Mme Sahle-Work Zewde a affirmé
lundi que la Guerre de libération de l'Algérie était «un moment historique» pour la libération des
peuples africains du joug colonial. «Pour des générations d'Africains, la lutte de libération algérienne était un moment historique pour leur libération du joug colonial. Nos peuples partagent une
farouche résistance au colonialisme ainsi que les valeurs sacrées de liberté, d'Indépendance et de
patriotisme» a twété Mme Sahle-Work Zewde. Et d'ajouter : «J'ai assisté à la cérémonie de clôture
des Jeux méditerranéens et pu ainsi découvrir cette belle ville d'Oran et ses environs».

Au moins trois Palestiniens sont tombés
en martyrs, et 40 autres ont été
asphyxiés, dont quatre gravement blessés
mardi lors d'un raid de l'armée d'occupation sioniste contre la ville de
Naplouse, en Cisjordanie occupée, rapporte l'agence palestinienne de presse,
Wafa.

Lutte anti-terroriste en Algérie
REPÈRE

Satisfecit d’un Institut américain

Diplomatie

L'American Enterprise
Institute, un think tank
de recherche sur les politiques publiques, basé à
Washington (Etats-Unis),
a établi un rapport très
élogieux sur la politique
anti-terroriste menée
par l’Algérie.
En résumé, le rapport de l'Institut
«American Enterprise» estime que
l'Algérie a réussi à contrer la menace terroriste et à contrecarrer les
plans des différentes organisations
terroristes qui ont tenté de prendre
pied dans le pays, grâce à l'action sécuritaire proactive et au large rejet
populaire de la pensée extrémiste.
L'Algérie a «fait face à une violence
terroriste extrême mais est parvenue, dans une large mesure, à lutter
contre cette menace», souligne le
rapport.
L’Institut, fondé en 1943, s’intéresse
aux questions géostratégiques, à la
politique étrangère, à la défense et
aux questions liées aux libertés, à
la démocratie et au développement
humain. Son rapport de 22 pages,
étayé de tableaux et de graphiques
sur la prolifération des groupes terroristes en Afrique, a tenté de faire la
lumière sur l'activité de ce qui est
communément appelé «salafisme djihadiste». Il en a déduit qu'en dépit du
danger imminent de l'expansion du
mouvement des terroristes dans la
région, «des Etats africains, à l'instar
de l'Algérie, sont parvenus à contenir la menace des groupes terroristes
qui représentent encore une source
de risque chez leurs pays voisins».
Le rapport remonte jusqu’au début
du terrorisme en Algérie avec la prolifération de l'activité terroriste en Algérie qui constituait, alors, «une
grande partie de la menace terroriste en Afrique du Nord et de l'Ouest
à travers l'organisation Al-Qaïda au
Maghreb islamique, AQMI et
d'autres organisations qui l'ont précédée».
Ces organisations «se sont formées
dans les années 90 et ont sévi jusqu'à
la première décennie du 21e siècle»,
rappelle le rapport. Le document,
qui se veut une reconnaissance des
résultats accomplis par l'Algérie en
matière de lutte antiterroriste, précise que «l'organisation ‘’AQMI’’ a
mené plusieurs attentats terroristes
d'envergure en Algérie dans les années 90 et au début du millénaire». Le
rapport reprend, dans ce cadre, les
aveux de l'ancien chef de l'organisation, qui a révélé en 2017 avoir
«perdu soutien et capacité en Algérie». Il explique pourquoi le terrorisme a perdu du terrain en Algérie
en citant plusieurs facteurs dont
«l’amélioration des capacités militaires algériennes et le renforcement
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ambassadeur
de Libye à Alger

n Cette reconnaissance américaine du bien fondé de la position de l’Algérie dans la lutte anti-terroriste vient quelques jours après les
distinctions accordées aux dirigeants et aux généraux algériens qui ont mené cette lutte avec succès dans les années 1990 et après. (Ph. : DR)

de la coopération militaire avec les
pays de la région». Il y a également et
surtout la conscience politiques des
Algériens qui ont compris où voulaient en venir le terrorisme et ceux
qui, à l’étranger, le soutenaient de
toutes leurs forces.
En effet, le rapport constate que l’or-

ganisation ‘’Etat islamique’’ n'a pas
réussi à s’implanter en Algérie et
«n'a pas réussi à rallier un grand
nombre de sympathisants grâce au
niveau de conscience des Algériens
suite à leurs expériences passées»,
ce qui a sonné le glas de la pensée
terroriste islamiste chez la jeunesse

Prendre cette version de l'article

L'approche sécuritaire algérienne est juste
? L'expert en sécurité, Ahmed Mizab, estime que le rapport américain, qui a
confirmé que l'Algérie avait vaincu le terrorisme grâce à l'action de sécurité préventive, a confirmé que l'approche sécuritaire mise en œuvre par les autorités algériennes, a fait de notre pays un modèle à suivre en la matière. Dans des propos
recueillis par la Chaîne I de la Radio algérienne, l’expert a fait ressortir que ce rapport
a souligné que l'Algérie constitue une équation unique dans la région dans le cadre
de la guerre contre le terrorisme et a pris, par exemple, deux éléments de base et qui
ont constitué les éléments de la victoire de l'Algérie sur ce phénomène : l'emploi
optimal des renseignements de sécurité et des plans de sécurité préventifs.
L'expert a expliqué que l'Algérie a été en mesure de créer un environnement rejetant
toute présence terroriste, alors que la conscience sociale dans le cadre de la lutte
contre le phénomène terroriste a atteint un haut niveau de vigilance, ce qui a permis
à l'Algérie de devenir une locomotive, ainsi que l'acteur principal dans la lutte antiterroriste dans la région, et même une source de sécurité et de stabilité dans le
domaine de la guerre contre le terrorisme. Fait probant : dernièrement, les deux terroristes Zerrouk Belkacem, dit Abou Anes et Djilali Abdelkader dit Moussa, capturés à
Skikda, ont avoué que les résidus du terrorisme encore isolés dans certaines régions
du pays «sont déconnectés de la réalité, fourvoyés et agissent selon des mythes
infondés».
Dans des aveux diffusés par la Télévision algérienne, le terroriste Zerrouk Belkacem,
qui a rejoint les groupes terroristes en 2005 dans la wilaya de Jijel, a évoqué l'activité
de ces groupes qui, à l'époque, trouvaient de l'aide auprès des éléments de soutien à
travers les opérations d'approvisionnement en produits alimentaires de base. Ce soutien «a commencé à diminuer progressivement à partir de 2013 en raison du siège
imposé par les forces armées», a-t-il souligné. Il a dit «avoir appréhendé» une maltraitance par les forces de l'Armée après s'être rendu aux éléments de l'Armée Nationale Populaire (ANP), suite à l'opération de ratissage effectuée récemment dans les
bois d’Oued Douar à Skikda.
L'appréhension, poursuit-il, émanait de «l'image fausse» inculquée dans l'esprit des
terroristes, affirmant que «le traitement réservé par les éléments de l'Armée était
inattendu, en ce sens que l'image que j'avais en tête était une sorte de voile derrière
lequel tout était obscur». De son côté, le terroriste arrêté, Djilali Abdelkader, dit
Moussa, qui a rejoint les groupes terroristes en 2015 a dit regretter ses activités criminelles, qualifiant ses actions «d'erreur à ne pas commettre par les autres».
L. A.

algérienne. «Les cellules terroristes
et leurs chefs ont été pourchassés
dans certains bastions pendant plusieurs années avant de s’effondrer
face à la riposte militaire algérienne
proactive et implacable, les efforts
sécuritaires ayant empêché les organisations ‘’AQMI’’ et ‘’Etat islamique’’ de gagner du terrain en Algérie», souligne la même source.
Cette reconnaissance américaine du
bien fondé de la position de l’Algérie
dans la lutte anti-terroriste vient
quelques jours après les distinctions
accordées aux dirigeants et aux généraux algériens qui ont mené cette
lutte avec succès dans les années
1990 et après. Il s’agit de l’ex-Président Liamine Zéroual et les généraux à la retraite Mohamed Mediène,
Khaled Nezzar, Hocine Benhadid,
Abdelmadjid Cherif et Mohamed Betchine ainsi que Selim Saadi, honorés
par le Président Abdelmadjid Tebboune, au nom de l’Algérie, à l’occasion du 4 août, Journée nationale
de l'Armée nationale populaire
(ANP).
Au début des années 1990, l’ANP a
pris la responsabilité de suspendre
un processus électoral marqué par
une fraude subtile, mais massive.
A l’époque, des puissances occidentales avaient mal vu cette intervention salutaire de l’ANP pour
mettre un terme à la mascarade électorale et n’avaient pas hésité à accorder l’asile à des terroristes et à
leurs chefs, qui ont organisé des attentats contre les Algériens et leurs
services de sécurité. Le temps a
donné raison à l’ANP, comme le
constate l'American Enterprise Institute.
Lakhdar A.
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Le ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger,
Ramtane Lamamra a reçu,
lundi, M. Salah Mohamed
Bagda qui lui a remis des
copies figurées des Lettres
de créances l'accréditant en
qualité d'ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire de l'Etat de Libye
en Algérie, indique un communiqué du ministère.
«Les deux parties ont passé
en revue les relations de
fraternité et de coopération
unissant les deux pays et les
deux peuples et évoqué les
derniers développements de
la situation politique et
sécuritaire en Libye, pays
frère.»
L'accent a également été mis
sur «la nécessité de doubler
d'efforts et de coordonner
les actions afin d'atteindre
l'objectif de bâtir des institutions démocratiques à la
lumière d'une réconciliation
libyenne inclusive, à même
de mettre un terme aux différends et consacrer sécurité, stabilité et développement dans ce pays frère.»
M. Lamamra a souhaité, de
nouveau, la bienvenue au
nouvel ambassadeur libyen,
assurant qu'«il trouvera tout
l'appui et la collaboration
nécessaires de la part des
autorités algériennes afin de
pouvoir exercer ses fonctions
dans les meilleures conditions.»
De son côté, le diplomate
libyen a exprimé «ses
remerciements et sa considération aux autorités algériennes pour leur position
aux côtés de la Libye en
cette conjoncture sensible»,
affichant, par la même,
«son engagement à contribuer aux efforts visant la
promotion des relations
bilatérales à de plus hauts
niveaux», a conclu le communiqué.
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Amélioration des soldes budgétaires et extérieurs selon la Banque mondiale

RECESSION
Pétrole

L’économie nationale va garder le cap
Dans son dernier rapport
publié, mercredi 3 août
2022, sur le suivi de la situation économique en
Algérie, la Banque mondiale (BM) a mis l'accent
sur l'impératif de poursuivre les réformes structurelles dans le pays afin
de renforcer « la résilience » de son économie
pour mieux résister aux
chocs futurs. Mieux s'armer pour relever les défis
à venir et préserver l'équilibre des indicateurs
macro-économiques.
Elle table, dans son analyse, sur une
croissance soutenue du secteur des
hydrocarbures qui donnera au pays
une certaine opulence financière nécessaire pour alimenter ses dépenses
budgétaires revues à la hausse dans la
loi de Finances complémentaires (LFC)
2022 et pour soutenir la production
nationale et les exportations horshydrocarbures.
Le texte de loi prévoit, pour rappel,
une hausse des recettes de la fiscalité pétrolière qui passe à
3.211.920.910 de dinars contre
2.103.909.240 dinars dans la loi de Finances 2022, grâce à l’augmentation

BRÉVES

Sonelgaz

L’Algérie est prête
à augmenter les
quantités
d’électricité
exportées vers
la Tunisie
Le Président-directeur général du
groupe Sonelgaz, Mourad Adjal a
annoncé, lundi dans la wilaya
d’El-Bayadh, que l’Algérie était
prête à augmenter les quantités
d’électricité exportées vers la Tunisie en cas de demande supplémentaire. Dans une déclaration à
l’APS en marge d’une séance de
travail avec des cadres centraux du
groupe Sonelgaz et les autorités
locales pour s’enquérir de la situation du secteur de l’énergie dans
la wilaya d’El-Bayadh, M. Adjal a
déclaré que «l’Algérie qui exporte
quotidiennement plus de 500 mégawatts d’énergie électrique vers
la Tunisie, pays frère, était prête à
augmenter les quantités d’électricité exportées en cas de hausse de
la demande».
Le même responsable a également
annoncé un projet actuellement à
l'étude, lié à l'exportation de
l'électricité vers l'Italie.
Le P-dg de Sonelgaz a affirmé que
le groupe a acquis une grande expérience, notamment dans le domaine de la formation, ce qui lui a
permis d'être présent dans 10 pays
africains pour encadrer la formation de cadres dans le domaine de
l'électricité et du gaz.
Agence

Les craintes de
récession pèsent
sur les prix

faisant observer que cette décision concerne également
les puits d'approvisionnement en eau et les services de
l’entreprise l’Algérienne des eaux (ADE).
Affirmant que ces mesures sont dans l'intérêt du citoyen,
partant du fait que Sonelgaz est un groupe citoyen,
le P-dg du groupe Sonelgaz a, à l’occasion, annoncé que des
instructions avaient été données pour approvisionner
toutes les écoles en électricité et en gaz avant la prochaine rentrée scolaire et sans prépaiement des coûts de
réalisation. Faisant cas de l’ouverture d’agences de proximité de Sonelgaz à Chellala, Boualem, Brézina et Rogassa
pour rapprocher les services de l'entreprise du citoyen et
prendre en charge ses préoccupations.
« Cette opération permettra la création d'un nombre d'emplois », a-t-il ajouté. S’agissant des recrutements dans les
entreprises relevant de Sonelgaz, il a indiqué que l’opération au niveau national est actuellement gelée, notant que
le groupe a lancé, depuis le début de 2022, une opération
de restructuration. « Sonelgaz qui dispose actuellement de
14 entreprises œuvre à préserver les acquis des travailleurs, en attendant l’ouverture du recrutement l’an
prochain suivant le besoin », a encore indiqué Mourad
Adjal. Enfin, le P-dg du groupe Sonelgaz a annoncé le raccordement des trois zones d'activités à El-Bayadh, Labiodh Sidi Cheikh et Bougtob au réseau de gaz avant la fin
de cette année, de même que la zone industrielle de la commune de Rogassa d’une superficie de 150 hectares, dont
les travaux de réalisation tirent à leur fin et qui sera raccordée aux réseaux d'électricité et de gaz avant fin 2022.

Les prix du pétrole étaient en légère baisse, lundi dernier, après
une semaine de lourdes pertes.
Cette situation s’explique par le
ralentissement économique mondial qui laisse présager une baisse
de la demande du pétrole. Notamment après le recul de la
consommation chinoise enregistré
dernièrement.
Vers 09H15 GMT, le baril de Brent
de la mer du Nord pour livraison
en octobre perdait 0,57% à 94,38
dollars. Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain pour livraison en septembre baissait
quant à lui de 0,62%, à 88,46 dollars.
« La pression à la baisse sur le prix
du pétrole provient uniquement
d’un affaiblissement des prévisions
de la demande, les marchés se
préparant à une contraction économique potentiellement forte »,
commente Sophie Lund-Yates,
analyste chez Hargreaves Lansdown.
Les gains des deux références
mondiales du brut, déclenchés par
l’invasion russe de l’Ukraine, sont
annulés « car la hausse des taux
d’intérêt et le refroidissement
consécutif qu’elle devrait avoir sur
les économies mondiales l’emportent sur les questions précédentes
concernant le manque d’offre
causé par le conflit », poursuitelle.
La Banque d’Angleterre (BoE) a annoncé, jeudi dernier, une hausse
de ses taux directeurs d’un demipoint de pourcentage, mesure
drastique pour contrer l’inflation
qui s’accélère et va, selon elle,
plonger le Royaume-Uni en récession pour plus d’un an.
La BoE suit l’exemple de la Réserve
fédérale américaine et de la
Banque centrale européenne, qui
ont choisi de monter leurs taux de
respectivement 0,75 et 0,50 point
de pourcentage en juillet.
Toutefois, l’analyste chez PVM
Energy, Stephen Brennock, prévient que « l’offre reste relativement restreinte ». Parallèlement,
l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs alliés
(Opep+) ont annoncé une augmentation de leur volume total de
production d'à peine 100.000 barils par jour pour septembre. Une
augmentation jugée par les analystes maigre et ne fait rien pour le
marché car elle ne permettra pas
d’amortir de manière significative
un éventuel choc de l’offre.
« Dans le même temps, le groupe
de producteurs a souligné le
manque de capacité de production
de réserve », a rappellé M. Brennock.
Mais tous ces facteurs qui d’ordinaire feraient grimper les cours
n’ont pas réussi à l’emporter sur
les préoccupations relatives à la
demande liées à la récession. « On
pourrait même aller jusqu’à dire
que la prime de guerre s’est évaporée », a conclu l’analyste.

Rabah Mokhtari

Manel Z.

n Le secteur des hydrocarbures et celui des services, qui a affiché une reprise plus marquée, ont été les principaux
moteurs de la croissance économique algérienne l’année dernière
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des cours du pétrole et des exportations du pays. Le volume de la production pétrolière de l’Algérie a atteint
1,057 million barils/jours, alors que
ses bénéfices durant les premiers cinq
mois de l’année en cours s’élèvent à
plus de 21 milliards de dollars, selon
les chiffres avancés par le P-dg de la
compagnie, Toufik Hakkar.
Prenant compte de ces évolutions, la
BM a estimé dans son rapport que « le
secteur des hydrocarbures continuera
d’alimenter la croissance en 2022 » et
que « le segment hors-hydrocarbures
de l’économie devrait retrouver son niveau pré-pandémie en 2022 ».
L’institution financière internationale
prévoit aussi une amélioration du
solde extérieur du pays, grâce à la
hausse des exportations des hydrocarbures. « Les soldes extérieurs et
budgétaires devraient également afficher une nette amélioration cette
année. Quant au déficit budgétaire global a baissé de 12 à 7,2 % du PIB en
2021, à la faveur principalement des recettes issues de l’exportation des hydrocarbures, qui ont augmenté de
36 % », a-t-elle indiqué dans son rap-

port prévisionnel. Des prévisions plutôt optimistes, mais l’effet pourrait
être temporaire, selon le rapport qui
a averti contre les conséquences négatives de « la baisse des prix et des volumes des exportations d’hydrocarbures anticipée pour 2023-2024, dans
un contexte d’incertitude quant à
l’évolution de l’économie mondiale
les équilibres extérieurs et budgétaires
du pays». En attendant, elle table sur
l’amélioration de certains indicateurs
économiques.
« Soutenu par l’augmentation de la
production et des exportations d’hydrocarbures, le PIB de l’Algérie a retrouvé son niveau pré-Covid au quatrième trimestre de 2021. Le secteur
des hydrocarbures et celui des services, qui a affiché une reprise plus
marquée, ont été les principaux moteurs de la croissance économique algérienne l’année dernière », a souligné la BM, expliquant cette reprise
par « la hausse continue à l’échelle
mondiale des prix des hydrocarbures
qui a permis de compenser l’augmentation de certaines importations, notamment les céréales, et de résorber

le déficit du compte courant, permettant une stabilisation relative des réserves de change. »
Le rapport a relevé, toutefois, une
baisse de l’activité agricole, notant
aussi « une reprise incomplète dans le
secteur manufacturier public ». Même
constat pour la création d’emplois qui
« a également pris du retard et, à la fin
de 2021, le nombre de demandeurs
d’emploi inscrits était nettement supérieur à celui enregistré avant la pandémie. ». L’institution Bretton Woods a
salué les mesures de riposte de l’Algérie contre l’inflation galopante.
« Les autorités ont réagi en mettant en
œuvre un ensemble de mesures destinées à limiter l’impact de la hausse
des prix sur le pouvoir d’achat des
ménages, dont notamment l’introduction d’une allocation chômage pour
les personnes à la recherche d’un premier emploi. », insistant, par ailleurs,
que « la poursuite, à l’avenir, des efforts
de réforme visant à stimuler l’activité
du secteur privé sera essentielle pour
stimuler une croissance inclusive et
créer des emplois. ».
Samira Takharboucht

Alors que les créances impayées de Sonelgaz dépassent 170 milliards DA

Les mauvais payeurs invités à se rapprocher des services
commerciaux pour régulariser leur situation
Le Président-directeur général (P-dg) du groupe Sonelgaz,
Mourad Adjal a évoqué, avant-hier lundi à El Bayadh, les
créances impayées qui dépassent, a-t-il indiqué, 170 milliards de DA à l’échelle nationale.
Sonelgaz a entamé cette année une opération de recouvrement de dettes », a-t-il dit, invitant, à l’occasion, les
mauvais payeurs à se rapprocher des services commerciaux de Sonelgaz pour régulariser leur situation et profiter des mesures de facilitation, notamment le paiement
à rééchelonnement.
Ces derniers peuvent se rapprocher des agences commerciales en vue d’obtenir les tableaux de paiement dont la
négociation et le règlement se feront selon le nombre de
factures et le montant des créances.
C’était lors d’une séance de travail en compagnie de
cadres centraux du groupe avec les autorités locales et
les responsables du secteur de l’énergie dans la wilaya.
Le volume des redevances non payées, a fait remarquer
le même responsable, s’est multiplié par quatre au cours
des trois dernières années, notamment en raison des
répercussions de la pandémie du Covid-19.
« Les créances impayées affectent les investissements et
les travaux d’entretien et de maintenance de Sonelgaz »,
a fait remarquer le P-dg du groupe Sonelgaz. Pour ce qui
est des communes de la wilaya qui n’ont pas honoré les
redevances, Mourad Adjal a assuré que l'alimentation
électrique ne sera pas coupée.
« Des instructions dans ce sens ont été données aux responsables du secteur de l'énergie au niveau local, afin de
ne pas affecter les intérêts du citoyen », a-t-il poursuivi
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Depuis l’entrée en vigueur de l’Ordonnance n° 20-03

10.000 arrestations pour port d'armes blanches et agressions
Depuis la création de la Commission nationale de prévention contre les bandes de quartiers et depuis l’entrée en vigueur en août 2020 de la
nouvelle Ordonnance n° 20-03
relative à la prévention et à la
lutte contre le phénomène des
bandes de quartiers et du port
et de l’agression à l’arme
blanche prohibée, promulguée
par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
et publiée dans le 51e numéro
du Journal officiel, plus de
10.000 personnes sont déjà
derrières les barreaux.
ntre janvier 2021 et juillet 2022,
soit depuis l’entrée en application de nouvelles lois pénales
contre le phénomène du port et
de l’agression à l’arme blanche
prohibée, la lutte contre ce phénomène a
battu tous les records.
Depuis le durcissement des lois pénales
contre le phénomène du port et de l’agression à l’arme blanche (pouvant atteindre
jusqu’à 30 ans de prison ferme et 2 millions
de dinars d’amende), les services de sécurité ont déjà traité près de 10.000 affaires
relatives au port et à l’agression à l’arme
blanche dans les milieux urbains, entraînant l’arrestation de plus de 10.000 auteurs.
Le 3 août 2020, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et lors de
sa présidence d’une réunion du Conseil
des ministres s’est montré intransigeant
face au phénomène du port et de l’agression à l’arme blanche qui a pris des proportions alarmantes dans les milieux urbains.
« Lutter sans relâche contre le phénomène
du port d’arme et de bandes criminelles de
quartiers qui ont connu un pullulement
ces dernières années, notamment dans les
grandes villes à la faveur de la faiblesse de
l’autorité de l’Etat, d’où l’impératif renforcement des mesures coercitives en vue de
protéger les citoyens et leurs biens, de
ces bandes criminelles qui sèment le
chaos, terrorisent les citoyens et s’adonnent au trafic de drogue en se servant de
l’argent sale », avait exigé le premier Magistrat du pays lors de son intervention devant le Premier ministre et les autres
membres du Gouvernement.
Sur le terrain, le phénomène du port et de
l’agression à l’arme blanche qui a pris des
proportions alarmantes durant ces cinq
dernières années est loin d’être anéanti,
malgré les multiples arrestations réalisées
par les services de sécurité, notamment
par la Police judiciaire relevant de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).
Le 3 août 2022, un bilan trimestriel a été publié par la Direction générale de la sûreté
nationale (DGSN) concernant la lutte
contre le phénomène du port et de l’agression à l’arme blanche prohibée en milieux
urbains, dans lequel elle a annoncé « l’arrestation de 8.117 personnes à travers le
traitement de 7.723 affaires liées au dit
phénomène », a rapporté la Sûreté nationale.
« Dans le cadre des efforts des forces de Police pour lutter contre diverses formes de
délinquance, notamment la lutte contre
les gangs de quartier, et dans le cadre de
la lutte contre le phénomène du port et de
l'agression à l'arme blanche, les services relevant de la Police judiciaire ont arrêté
8.117 suspects au cours du deuxième trimestre 2022, à travers le traitement de
7.723 dossiers sur l'ensemble du territoire

E

n Le phénomène du port et de l’agression à l’arme blanche qui a pris des proportions alarmantes durant ces cinq dernières années est loin

d’être anéanti, malgré les multiples arrestations réalisées par les services de sécurité.
(Photo : DR)

national. Les 8.117 suspects ont été présentés aux autorités judiciaires compétentes »,
a rapporté le communiqué de la DGSN.

420 bandes de quartier démantelées
Depuis la promulgation de l’Ordonnance
n° 20-03 en août 2020, la lutte contre le
phénomène des bandes de quartier a battu
tous les records.
En chiffres, plus de 420 bandes de quartier
ont été démantelées et près de 2.000 individus ont été arrêtés depuis le durcissement des lois punitives contre les porteurs
et les agresseurs à l’arme blanche. De multiples opérations et descentes ont été menées au cours de ces dix-huit mois passés

“

vention (DSI) pour restaurer l’ordre public dans les milieux urbains. Les deux
dites Sections spéciales sont considérées
comme une force de frappe majeure et capable d’instaurer la tranquillité publique et
mettre un terme aux agissements criminels des bandes de quartiers. Ainsi, ces
deux entités (DSI et SSI) ont été engagées
à travers des missions de patrouilles de
jour comme de nuit dans les endroits suspects et qui peuvent constituer des foyers
de criminalité. Ces opérations menées durant l’année 2021 ont permis de mettre fin
aux activités de 120 bandes de quartier et
d’arrêter 621 individus et la saisie de trois
véhicules, 233 armes blanches, deux

8.000 interventions grâce aux caméras
de surveillance

« Lutter sans relâche contre le phénomène du port d’arme et de
bandes criminelles de quartiers qui ont connu un pullulement ces
dernières années, notamment dans les grandes villes à la faveur de la
faiblesse de l’autorité de l’Etat, d’où l’impératif renforcement des
mesures coercitives en vue de protéger les citoyens et leurs biens, de
ces bandes criminelles qui sèment le chaos, terrorisent les citoyens et
s’adonnent au trafic de drogue en se servant de l’argent sale », avait
exigé le premier Magistrat du pays lors de son intervention devant le
Premier ministre et les autres membres
du Gouvernement en août 2020.

par les services de sécurité contre les
bandes de quartier, permettant la restauration de l’ordre publique dans certains
quartiers, où le retour de la paix urbaine a
été vécu et ressenti par la population locale.
Côté DGSN, plus de 10.000 opérations et
descentes policières ont été exécutées,
entre janvier 2021 jusqu’à juillet 2022, par
les forces de Police visant les territoires
des bandes de quartier, ces opérations ont
permis de démanteler près de 300 bandes
de quartier et d’arrêter 1.343 individus
sans compter les centaines d’armes
blanches saisies. Pour sa part, le Commandement de la Gendarmerie nationale (CGN)
a frappé fort contre le phénomène des
bandes de quartier. En attendant l’entrée
en action de la nouvelle Brigade de sécurité et d’intervention (BSI), prévue spécialement pour lutter contre le phénomène
des bandes de quartier, la CGN a mobilisé
deux de ses Sections spéciales respectivement la Section de sécurité et d’intervention (SSI) et le Détachement spécial d’inter-

dans certains quartiers d'Alger afin de
mieux surveiller les mouvements des personnes dans les principales artères d’Alger.
Capables de décrypter les lieux à une portée de 4 kilomètres et ce, même durant la
nuit, ces caméras de télésurveillance ont
déjà donné de très bons résultats sur le terrain. L’émergence du phénomène des
bandes de quartier et la hausse des actes
d’agressions à l'arme blanche commis par
des gangs dans certains quartiers d'Alger,
tels qu’Ouled Fayet, Zéralda, Baraki, El
Harrach, Bab El Oued et Baba Ali, avaient
poussé les services de sécurité à implanter de nouvelles caméras infrarouges afin
de détecter et d'identifier les personnes qui
sont derrières les actes d’agression.

”

armes à feu, sept chiens dressés et une
quantité de comprimés de psychotropes.

Des caméras pour lutter contre les
bandes de quartier

Pour contrer la criminalité urbaine dans
toutes ses formes, notamment contre
l’émergence des bandes de quartier, des
actes de cambriolage des maisons, vols
par effraction à l’intérieur des magasins,
vols de véhicules, atteintes aux personnes,
aux biens, l’altercation sur la voie publique,
les tentatives de suicide et pour permettre
des interventions plus rapides, les services de sécurité ont été contraints de renforcer la surveillance numérique de la capitale.
Ainsi, le nombre des caméras de surveillance a augmenté durant ces dix dernières années, il est passé à près de 5.000
appareils de télésurveillance en 2020 à
prés de 15.000 en 2021. Pour leur part, les
services de sécurité ont installés plusieurs
caméras de télésurveillance infrarouge

La présence des caméras de surveillance
est devenue une nécessité absolue pour arriver à une bonne équation sécuritaire.
Sans l’apport des caméras de surveillance,
il serait difficile de démasquer ou d’identifier en un laps de temps court les auteurs des actes de crime. Conscients de
l’importance des caméras de surveillance
dans la lutte contre la criminalité urbaine
et le phénomène des bandes de quartier,
les services de sécurité font de plus en
plus appel à ces appareils modernes en
les plaçant partout dans les villes et même
à travers des rues et ruelles. Chaque année,
une moyenne de 8.000 interventions anticriminalité sont exécutées par les services
de sécurité grâce aux caméras de surveillance. Durant le premier trimestre de
l’année 2021, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) avait procédé à l’exécution de 2.384 interventions grâce aux
caméras de surveillance installées au niveau des wilayas d’Alger, Oran, Blida,
Constantine, Sétif, Annaba et Ghardaïa. Le
suivi en temps réel depuis les salles des
opérations de Sûreté de wilayas en coordination avec les services opérationnels a
permis l’identification et l’arrestation de
632 mis en cause dans des affaires de
consommation et de trafic de drogue et
de détention d’armes blanches.
Grâce à la contribution des caméras de
surveillance, 284 vols ont été mis en échec,
451 altercations sur la voie publique ont été
maîtrisées, 38 tentatives de suicide ont
été déjouées et 198 personnes en danger
physique et moral ont été secourues. C’est
dire combien est importante la présence
des caméras de surveillance dans nos
villes. Elles sauvent des vies.
Sofiane Abi

échos
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Mascara
INFO
EXPRESS

Mila

L’incendie
de «Mechta
Tamoula»
maîtrisé
Les unités de la
Protection civile,
appuyées par des
hélicoptères de l'Armée
nationale populaire
(ANP), ont réussi à
éteindre l’incendie qui
s'est déclaré, dimanche
midi, dans la localité de
«Mechta Tamoula»,
relevant de la commune
de Minar Zarza (Nord de
Mila).Le feu, totalement
éteint à sept heures du
matin, a détruit 6.500
oliviers et 1.500 arbres
fruitiers, selon les
premières estimation de
la Protection civile. Les
services de la PC ont fait
état de la mobilisation,
dans le cadre de cette
opération, de 22 camions
anti-incendie relevant
des unités de Mila et
d’autres véhicules de la
colonne mobile
dépendant de la wilaya
de Constantine. Un bilan
global des pertes sera
communiqué dans les
heures qui suivent. n

INFO
EXPRESS

Célébration de Achoura dans une
ambiance de solidarité et de spiritualité
Les familles dans la wilaya de Mascara célèbrent Achoura dans une
ambiance de solidarité et
de spiritualité, exprimant
leur attachement aux traditions et coutumes marquant cette fête religieuse.
Celle-ci représente pour
plusieurs familles de la
wilaya une occasion de
méditation et de recueillement consacrant les valeurs et les actions caritatives. Des rencontres s’organisent, ainsi, pour
réciter le Coran et les madihs, tandis que des réunions se tiennent pour
réconcilier les belligérants et régler les conflits
entre proches et voisins.
A l’occasion de cette fête,
les habitants de Mascara
érigent traditionnellement des tentes au sein
de cités d’habitation pour
offrir des repas aux nécessiteux, personnes
sans abri et autres passants, dans un élan de solidarité et de fraternité
agissante. Dans ce cadre,
Mohamed, un notable de
la ville de Mascara a indiqué que la célébration
de Achoura a «un goût
particulier» à travers la

participation des familles
à la préparation de plats
principaux marquant
cette fête que sont le
couscous et Roggag pour
les offrir aux personnes
convergeant vers ces
tentes qui accueillent différentes couches de la société. Il a fait remarquer
que les habitants de la wilaya de Mascara s’adonnent, en pareille fête, à
l’achat de denrées alimentaires et de viande pour

les distribuer aux nécessiteux, notamment dans
les quartiers populaires
et les zones rurales. Cette
journée constitue également une occasion pour
les sages et notables de la
wilaya pour œuvrer à la
réconciliation et résoudre
les conflits entre personnes. Les artères de la
ville de Mascara enregistrent aussi, en pareille circonstance, une dynamique commerciale inha-

bituelle, marquée par la
prolifération de vendeurs
de fruits et légumes et de
produits de l’artisanat.
Abdellah, un artisan spécialisé en poterie, affirme
que la célébration de
Achoura lui donne une
occasion de plus pour
commercialiser ses produits localement, en plus
de reconquérir de nouveaux clients de plusieurs
communes de la wilaya
et d’autres régions.n

MAE

Lamamra reçoit
le nouvel
ambassadeur
de la Fédération
de Russie en Algérie
Le ministre des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane Lamamra a
reçu, avant-hier, M. Valerian
Shuvaev qui lui a remis les copies
des lettres de créances
l'accréditant en qualité
d'ambassadeur plénipotentiaire
et extraordinaire de la Fédération
de Russie en Algérie, indique un
communiqué du ministère.
Les deux parties ont examiné «
les relations d'amitié et de
partenariat stratégique entre
l'Algérie et la Russie, notamment
les préparatifs en cours des
prochaines échéances bilatérales
», évoquant « l'évolution des
situations politique et sécuritaire
au double plan régional et
international ».
M. Lamamra a renouvelé ses
félicitations à l'ambassadeur
russe, lui souhaitant « plein
succès dans ses nouvelles
missions », ajoute la même
source. Pour sa part, le diplomate
russe a dit « aspirer à œuvrer
avec les autorités algériennes
pour renforcer le partenariat
stratégique entre l'Algérie et la
Russie, en concrétisation de la
volonté commune des présidents
des deux pays amis », conclut le
communiqué.n

Boumerdès

Le CSJ doit être à la hauteur des ambitions de la jeunesse
Le président du Conseil supérieur
de la jeunesse (CSJ), Mustapha Hidaoui, a mis en avant dimanche dernier à Boumerdès la nécessité pour
ce conseil, récemment installé par le
président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, d’être à la hauteur des ambitions de la jeunesse.
Dans une allocution prononcée lors
de la réunion de la commission chargée de l’élaboration du projet de Règlement intérieur du conseil, M. Hidaoui a précisé que «le conseil doit
être à la hauteur des grandes ambi-

tions de la jeunesse en s’acquittant
du rôle qui lui est dévolu». «L'Etat a
passé le flambeau aux jeunes, à travers ce conseil, pour qu’ils contribuent à la construction du présent
et de l'avenir», a-t-il soutenu, ajoutant que «les jeunes doivent saisir
cette opportunité».
M. Hidaoui a en outre estimé que
l'intérêt attaché par les hautes autorités du pays à cette nouvelle instance constitutionnelle, créée par
décret présidentiel le 27 octobre
2021, traduisait «la volonté de ren-

forcer le rôle de la jeunesse algérienne et de mettre ses capacités au
service de la construction d’un Etat
f o r t » . C o n c e rn a n t l a r é u n i o n d e s
commissions spécialisées qui compt e n t 2 2 m e m b re s , i l a f a i t s a v o i r
qu'elle visait l'élaboration du projet
de règlement intérieur du Conseil
pour lui permettre de mener à bien
ses missions. Le Conseil mène une
véritable course contre la montre
pour que son règlement intérieur
soit prêt avant la prochaine rentrée
sociale, a affirmé le responsable. Ce

Tunisie – Tourisme

Demande d’aide
financière

Accueil chaleureux pour les Algériens
Depuis la réouverture de la frontière
entre les deux pays le 15 juillet, les touristes algériens affluent. Et apportent
un peu de répit à un secteur touristique
sinistré. Les Tunisiens jubilent. Fermées
pour cause de pandémie depuis mars
2019, les frontières terrestres avec l’Algérie ont rouvert le 15 juillet. Une bouffée d’oxygène pour le tourisme, mais
aussi pour le commerce et les caisses de
l’État. Depuis cette date, ils ont été
60.000 à venir passer leurs vacances en
Tunisie. « Pas uniquement, j’ai aussi de
la famille que je n’ai pas vue depuis
deux ans », précise Djamal Saadi, de Tebessa, qui a fait le tour de ses proches
et amis avant de poser ses valises à Nabeul avec son épouse et ses deux fils. «

J’ai hésité à venir, concède-t-il. J’avais
peur qu’une agitation sociale ne gâche
mes vacances », allusion à une éventuelle contestation après le référendum
du 25 juillet. Ce risque étant écarté, les
autorités tunisiennes attendent de très
nombreuses arrivées pour le mois
d’août et visent le million de visiteurs,
en-deçà de l’affluence record de 2019,
lorsque 3 millions d’Algériens ont choisi
la destination Tunisie. Le tourisme tunisien s’est ressenti de l’absence des Algériens sur les deux dernières hautes saisons. Les banderoles de bienvenue «
dans leur deuxième pays » disposées
aux postes-frontières ne sont que l’un
des signes de la volonté tunisienne de
mettre les petits plats dans les grands en

règlement intérieur, qui dotera le
Conseil des mécanismes nécessaires
à sa gestion, d'une part, et à ses activités, d'autre part, se veut «une
feuille de route centrale dans le processus de construction d'un Conseil
supérieur de la jeunesse fort consacrant une approche nationale inédite, répondant aux aspirations des
jeunes à travers l’ensemble du territoire et mettant en synergie leurs
capacités au service de la construction de l'Algérie», a indiqué M. Hidaoui. n

rappelant les liens historiques entre les
deux voisins.
Les Algériens sont ainsi exemptés de
fourrière et d’amendes en cas de mauvais stationnement et ne sont plus
contraints de produire un test PCR, exigé
par Alger, en quittant le sol tunisien. Ce
dernier point vaut pour toutes les entrées en Algérie mais le prix du test en
Tunisie, environ 62 euros, devient prohibitif pour une famille. Finalement les
autorités algériennes, pour éviter que
des ressortissants ne demeurent bloqués en Tunisie, ont décidé de lever
temporairement cette mesure et de la
substituer éventuellement par d’autres
contrôles sanitaires une fois la frontière
franchie.n

Dame démunie avec
enfants ainsi que sa
mère âgée, malade
à sa charge, demande
à toute âme charitable
de lui venir en aide
afin de subvenir
à leurs besoins.
Que Dieu vous le rende.
Mob : 0549 12 95 38
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Libye

La production de pétrole brut a atteint les 1/2
million de barils par jour
A en croire l’agence de presse
Bloomberg citant le ministre du
Pétrole libyen du Gouvernement
d’unité nationale Mohamed Aoun,
la Libye a réussi à augmenter sa
production de pétrole à plus d'un
million de barils par jour, après
qu'elle ait chuté de plus de moitié
depuis la mi-avril 2022.
Le ministre a indiqué que son pays avait
porté la production à un peu plus d'un
million de barils par jour, après une
baisse de 560.000 barils par jour. L'augmentation de la production intervient
après la nomination d'un nouveau chef
à la tête de la National Oil Corporation
et la levée de la force majeure sur tous
les champs pétroliers et ports d'exportation du pays. La Libye a récemment
été confrontée à une grave crise en raison d'une baisse de la production d'environ 50% Depuis avril, des groupes locaux et tribaux ont fermé six champs et
ports dans l'est du pays, dans une zone
contrôlée par les forces fidèles au maréchal Khalifa Haftar, pour protester
contre le maintien à la présidence d'Abdel Hamid al-Dabaiba du gouvernement
de Tripoli et son incapacité à le remettre
au gouvernement nommé par la
Chambre des représentants. L'ampleur
des pertes financières résultant de la
fermeture des installations pétrolières
dans l'est du pays a dépassé les 3,5 milliards de dollars, selon la NOC. L'augmentation de la production libyenne
pourrait redonner une certaine stabilité
aux marchés mondiaux du pétrole, qui

souffrent de pénuries d'approvisionnement et de prix élevés. Le nouveau chef
de la National Oil Corporation libyenne,
Farhat bin Qadara, s'est engagé à augmenter rapidement la production à son
niveau normal de 1,2 à 1,3 million de barils par jour. Récemment, un rapport publié par le site américain OilPrice a averti
que l’écartement de l'ancien chef de la
National Oil Corporation, Mustafa Sanalla, et la nomination de Farhat bin Qadara comme son successeur ne mettra

pas fin à la crise pétrolière dans le pays.
Il a ajouté que l'absence d'un consensus
clair entre les partis politiques sur une
répartition plus équitable des revenus
pétroliers et gaziers représente l'un des
principaux problèmes auxquels la Libye
est confrontée à l'heure actuelle. Depuis
le soulèvement de 2011, la Libye a été
plongé dans le chaos et l'accès à ses richesses pétrolières est devenu la principale motivation de toutes les factions
politiques et milices armées. La division

en Libye est exacerbée par la présence
de deux gouvernements concurrents, le
premier à Tripoli issu d'un accord politique il y a un an et demi, dirigé par
Abdel Hamid al-Dabaiba, qui refuse de
céder le pouvoir autrement qu'à un gouvernement élu , et le second, dirigé par
Fathi Pashagha, nommé par le Parlement
en février dernier basé à Syrte (Centre)
Libye comme quartier général provisoire
après avoir été empêché d'entrer à Tripoli malgré sa tentative. La Libye a pu
ramener sa production pétrolière quotidienne aux niveaux d'avant la fermeture
forcée d'un certain nombre d'installations pétrolières majeures, qui a duré
environ trois mois, selon une source officielle. Mohamed Aoun, ministre du Pétrole du gouvernement d'union nationale
basé à Tripoli, a confirmé que la production quotidienne de pétrole brut de
la Libye a atteint 1,2 million de barils.
La fermeture des installations pétrolières
a causé des pertes de plus de trois milliards de dollars, après que la NOC a annoncé à l'époque un état de force majeure qui la protège de son incapacité à
faire face aux expéditions exportées à
l'international. Les installations pétrolières ont été rouvertes et la force majeure a été levée pour mettre fin à la
crise de l'arrêt de la production pétrolière qui avait paralysé la production
pétrolière durant environ trois mois. La
production pendant la fermeture est
tombée à moins d'un demi-million de
barils par jour sur la production
moyenne de 1,2 million de la Libye, a-ton révélé auprès des mêmes sources.
Par Oki Faouzi

Tchad

L’accord de paix salué au niveau national et international
L'accord de paix signé lundi entre les autorités
tchadiennes et des groupes et mouvements
armés, devant ouvrir la voie à un dialogue national inclusif à N'Djamena a reçu un accueil
favorable au niveau national et international.
«Ce 8 août est un jour historique pour le Tchad
et les Tchadiens», a déclaré à Doha le président
du Conseil militaire de transition au Tchad,
Mahamat Idriss Déby Itno, saluant un accord
qui selon lui délivre le pays des «démons de la
guerre fratricide» et «répare les fissures du
passé». Pour sa part, le ministre des Affaires
étrangères du gouvernement intérimaire tchadien, Zein Sharif a fait part, dans une déclaration
aux médias à Doha, de sa conviction que l'accord «conduira à une paix durable au Tchad»
après que la plupart des groupes armés aient
apposé leur signature et affirmé leur volonté
de participer au dialogue national inclusif à
N'Djamena. Le membre du comité de négociation, l'ancien ministre tchadien des Finances,
Mohamed El-Amine Barama Tria, a, quant à
lui, souligné que l'accord signé aujourd'hui
constituait «une étape importante sur la voie
de la paix et de la réconciliation nationale au
Tchad». Au niveau international, l'Algérie a exprimé sa satisfaction suite à la signature d’un
accord de paix par les autorités tchadiennes
et des groupes et mouvements armés, devant
ouvrir la voie à un dialogue national inclusif à
N’Djamena. Le ministère des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale à l'étranger a
indiqué dans un communiqué que l'Algérie a
suivi "avec une grande satisfaction la signature
aujourd’hui (lundi) à Doha par les autorités
tchadiennes et de nombreux groupes et mou-

vements armés d’un accord de paix devant
ouvrir la voie à un dialogue national inclusif à
N'Djamena pour une paix durable en République du Tchad». L'Algérie a, en outre, salué
«la contribution importante» de l’Etat du Qatar
qui a abrité et facilité les pourparlers durant
les cinq derniers mois, tout en appelant «les
acteurs tchadiens à faire fructifier ce compromis
pour tourner définitivement la page des déchirements fratricides et de la violence et pour
promouvoir ensemble la réalisation des objectifs de la transition en cours en matière de

stabilité, de développement et de bonne gouvernance». L'Algérie, qui a été représentée à
cet évènement, «forme le vœu que le Tchad
parvienne rapidement à honorer les promesses
de cet accord». De son coté, l'émir du Qatar,
Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, a déclaré
lors de sa rencontre avec Mahamat Idriss Déby
Itno et des représentants des groupes et mouvements armés tchadiens que l'accord de paix
de Doha est «un premier pas qui ouvre la voie
à un dialogue pour une réconciliation nationale
globale au Tchad». Il a exprimé ses «remercie-

Palestine : La mosquée Al-Aqsa
envahie par des dizaines de colons
Des dizaines de colons
ont pris d'assaut lundi, la
mosquée d'Al-Aqsa à ElQods occupée, sous la
protection des forces
d’occupation sionistes,
rapporte l'agence
palestinienne de presse,
WAFA.
Les Waqfs islamiques à
El-Qods occupée, cités
par Wafa, ont indiqué
que les esplanades d'AlAqsa ont été témoins
d'incursions successives
de groupes de colons du

côté de la porte des
Maghrébins, au cours
desquelles ils ont procédé
à des rituels talmudiques,
et des marches de
provocation.
L'occupation sioniste
tente d’empêcher les
Palestiniens de pratiquer
leur droit de culte alors
que les colons sont
autorisés à pratiquer
librement leurs rituels
talmudiques.
La veille, la Ligue arabe a
condamné les incursions

de colons dans la
Mosquée Al-Aqsa sous la
protection des forces
d'occupation sionistes,
tenant l'entité sioniste
«responsable d'avoir
permis aux forces de
l'extrémisme, y compris
des membres de la
Knesset, de prendre
d’assaut la mosquée AlAqsa».
Plus de 34.000 colons ont
envahi la mosquée sainte
en 2021, selon l'agence de
presse.

ments au gouvernement et aux partis d'opposition au Tchad pour leur souci de la réconciliation et la priorité accordée à l'intérêt national»,
appelant toutes les parties au Tchad à adhérer
à cet accord pour parvenir à la stabilité et à la
sécurité dans leur pays.
Le président de la Commission de l'Union africaine (UA), Moussa Faki a souligné, dans une
déclaration à l'agence de presse du Qatar
(QNA), la grande importance que revête l'accord de paix de Doha au Tchad. «La signature
de l'accord d'aujourd'hui représente une étape
importante sur la voie de la construction du
Tchad et de l'établissement de la paix dans le
pays à travers un dialogue inclusif», a-t-il affirmé.
Il a également souligné que l'Union africaine
«soutiendra les négociations» qui doivent reprendre entre les parties tchadiennes à N'Djamena le 20 août, et contribuera aux efforts de
résolution pacifique du conflit au Tchad qui,
selon lui, «a besoin du soutien de la communauté internationale». L'arrangement, qui prévoit notamment un «cessez-le-feu général» entre
les autorités et les groupes signataires, censé
ouvrir la voie au retour à un pouvoir civil, a
été qualifié de «moment clé pour le peuple
tchadien et une étape importante dans l'histoire
du Tchad» par le secrétaire général de l'ONU,
Antonio Guterres, qui s'est exprimé dans une
vidéo diffusée lors de la cérémonie officielle à
Doha. Tout en remerciant l'Etat du Qatar pour
avoir accueilli le pré-dialogue de Doha aboutissant à cet accord de paix, M. Guterres a
insisté sur le fait que ce dialogue devrait être
«inclusif et représentatif de la diversité du paysage politique et social du Tchad».
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Sphère informelle

Evasion fiscale, trafics aux frontières,
fuite des capitaux et corruption
La corruption de haut niveau, combinée
aux risques et l’incertitude de l’économie nationale limitent la perspective
d’une croissance plus inclusive.

2.- Les différents trafics du crime
organisé
2.1-. Le crime économique organisé au
niveau mondial
Quand le crime organisé prend racine, il
peut déstabiliser des pays et des régions
entières. Les groupes criminels organisés
peuvent également travailler avec des
criminels locaux, développant, à ce niveau, la corruption, l'extorsion, le racket
et la violence, ainsi que diverses autres
activités criminelles plus élaborées. Des
gangs violents peuvent également transformer les centres- villes en zones de nondroit et mettre la vie de citoyens en danger. Dans le contexte d’un monde de plus
en plus globalisé, qui facilite la circulation
des personnes et des biens, les groupes
de criminalité organisée ont prospéré,
posant de nombreux défis où les
groupes criminels utilisent souvent des
entreprises commerciales licites pour
dissimuler leurs activités illicites. Selon
les rapports conjoints de la Banque mondiale et du FMI, la corruption peut réduire
le taux de croissance d'un pays de 0,5 à
1point de pourcentage par an et que les
investissements réalisés dans les pays
corrompus sont inférieurs d'environ 5% à
ceux réalisés dans les pays relativement
non corrompus. Selon l'agence de cotation Standard and Poor's, les investisseurs ont 50 à 100% de chances de perdre
la totalité de leurs investissements dans
un délai de cinq ans dans les pays
connaissant divers degrés de corruption
et donc que les investissements à long
terme, les plus intéressants pour les pays,
deviennent ainsi risqués et peu probables.
Lorsque la corruption touche les personnalités publiques de haut niveau, elle
peut avoir des effets particulièrement dévastateurs où de hauts fonctionnaires
corrompus sur le niveau de développement du pays ayant un impact sur le niveau de vie de la population à un niveau
intolérable en gaspillant des ressources
et ce bien entendu avec la complicité
des Etats et partenaires étrangers où
sont souvent déposés ces montants mal
acquis. Encore que dans certains pays occidentaux, verser des pots-de-vin à des
étrangers à des fins commerciales est
légal et le montant peut même être légalement déduit de l'impôt. Donc, ce fléau
du crime organisé dépasse le cadre national, devant le relier aux réseaux internationaux, où existent des liens dialectiques
entre certains agents externes et internes.
Un important rapport réalisé par Global
Initiative Against Transnational Organized Crime sur l'état du crime organiséarmes, drogue, ressources naturelles,
avec une analyse détaillée des indices de
corruption dans 193 Etats le 3 octobre
2021. L’indice contenu dans ce rapport
est une mesure composite de variables
utilisant divers points de données. Dans
le cadre de la mesure du crime organisé,
les paramètres sur lesquels repose cet
Indice découlent des définitions de la criminalité organisée et des activités et
concepts liés, définissant la « résilience
» comme la capacité de résister et de perturber les activités criminelles organisées dans leur ensemble, plutôt que des

Intervention du Professeur des universités, expert international Dr Abderrahmane Mebtoul haut magistrat (premier
conseiller) et directeur général des études économiques à
la Cour des comptes 1980/1983 à la rencontre organisée par
le ministère de la Défense nationale –état -major de la
Gendarmerie nationale 23/24 février 2022 au cercle des Armées Alger.
marchés individuels, par le biais de mesures politiques, économiques, juridiques
et sociales. La résilience fait référence
aux mesures prises par les pays à la fois
par les acteurs étatiques et non étatiques
Il comprend deux indicateurs composites, évaluant 193 États membres de
l’ONU à la fois en fonction de leur niveau
de criminalité selon un score de 1 à 10 (du
niveau le plus bas au niveau le plus élevé
de criminalité organisée) et de leur résilience face au crime organisé selon un
score de 1 à 10 (du niveau le plus bas au
niveau le plus élevé de résilience), l’Indice
étant conçu selon les auteurs du rapport
pour fournir des données chiffrées permettant aux décideurs politiques, professionnels et autres parties prenantes
d’être bien informés en termes d’élaboration de stratégies de lutte contre le crime
organisé dans leurs pays ou leurs région.
Ce rapport met en relief que le montant
du crime organisé varierait entre 2 et 5%
du PIB mondial estimé à 84 680 milliards
en 2020 et selon la banque mondiale et
devrait dépasser les 100.000 milliards de
dollars en 2022, ce qui donne entre
2020/2022 1700 et 4230 milliards de dollars contre une estimation pour 2009 d’environ 600 milliards de dollars, les crises
économiques amplifiant le trafic. issu du
commerce illégal sous toute ses formes.:
drogue, armes, traite, déchets toxiques,
métaux. Si l’on prend les deux plus
grandes puissances économiques mondiales la Chine, les USA et deux pays européens à savoir la France et l’Italie,
pays connu par le passé pour le crime organisé et différents, pour la moyenne du
score de résilience, nous avons la Chine,
5,46, les USA 6,58, la France 6,83 et l’Italie 6,29, l’Algérie ayant le score de 4,63,
l’enquête Global Initiative Against Transnational Organized Crime donne les résultats suivants.
-Pour les marchés criminels, la moyenne
décomposée comme suit : - traite de personnes :Chine – USA – France, Italie : 6,55,5- 6,0-7,0
-trafic d’êtres humains :
Chine, USA – France, Italie : 6 ;0- 4,5- 6,5
-6,5 -trafic d’armes :- Chine – USA -France
, Italie : 2,5- 6,5- 6,0, 5,5 -trafic lié à la fore
: Chine, USA – France – Italie : 8,5- 2,5- 4,0
, 2,5vet le trafic lié à la faune :- Chine , USA
– France, Italie : 9,0- 5,5- 5,5- 3,5 . Quant
aux acteurs de criminalité, nous avons
respectivement : -groupes de types mafieux : Chine, USA, France, Italie : -réseaux
criminels : Chine, USA, France- Italie : 7,5
-6,5 -6,5 -9,0 -acteurs intégrés à l’Etat :
Chine, USA, France, Italie : 7,0- 5,0- 3,0 3,0 -Acteurs étrangers ; Chine, USAFrance – Italie :3,0- 5,5- 7,0 - 7,0. Pour la
.criminalité liée , liée aux produits non renouvelables Chine, USA, France- Italie :
4,5- 4,5- 4,5- 7,0 -commerce d’héroïne :
Chine – USA , France, Italie : 6,5- 6,5- 6,56,5 - commerce de cocaïne, - Chine –USA
France, Italie :3,5-7,0- 6,5-5,5 commerce
de cannabis :- Chine –USA – France –Italie : 4,0-5,0-6,5- 6,0 synthèse de toutes
les drogues , la moyenne Chine – US A-

France- Italie : 8,0- 7,5- 5,5- 5,5. En synthèse le rapport donne les scores de résilience avec une moyenne de décomposée comme suit : leadership politique et gouvernance :- Chine –USAFrance- Italie : 6,0-6,5- 6,0- 6,5-transparence et responsabilité gouvernementale
:- Chine –USA – France – Italie : 4,0-6,5- 7,0
– 5,0-coopération internationale :Chine –
USA – France – Italie : 6,0- 8,0- 8,5- 8,5 politique et législation nationale :- Chine
– USA – France – Italie : 7,0- 7,0- 7,5- 8,0 système judicaire et détention :- Chine
–USA – France- Italie : 5,0 6,0- 6,5- 5,0force de l’ordre : Chine- USA – France
– Italie 5,5- 7,5- 7,0- 7,5-Intégrité territoriale :- Chine – USA –France- Italie : 7,06,5- 5,0- 6,5-lutte contre le blanchiment
d’argent :- Chine – USA – France- Italie :
6,0-6,5- 8,0- 5,5-capacité de réglementation économique :- Chine – USA –FranceItalie : 7,0-8,0- 8,0- 5,0- soutien aux victimes et aux témoins- Chine – USA France
– Italie : 4,0-7,0- 5,0- 5,5-préventions :
Chine, USA : France : 6,0-6,5- 6,0- 5,5-acteurs non étatiques : USA- Chine – France
–Italie : 6,5-7,5- 7,0 -7,0. Cette enquête internationale arrive à six conclusions :
1re conclusion, plus des trois quarts de
la population mondiale vivent dans des
pays où le taux de criminalité est élevé,
ou dans des pays où le niveau de résilience face au crime organisé est faible ;
2e conclusion, de tous les continents,
c’est l’Asie qui enregistre les niveaux de
criminalité les plus élevés ;
3e conclusion, la traite des personnes
est le marché criminel le plus répandu au
monde ;
4e conclusion, les démocraties présentent des niveaux de résilience face à la criminalité plus élevés ;
5e conclusion, les acteurs étatiques
constituent les principaux facilitateurs
de ces pratiques occultes et obstacles à
la résidence face au crime organisé(dont
octroi opaque de l’octroi de marchés publics).
6e conclusion, de nombreux pays en
conflit et États fragiles sont très vulnérables face au crime.
2.2-Dans le cadre du crime organisé je
distingue plusieurs segments, pouvant
exister des relations dialectiques entre les
différents acteurs.
Premièrement, nous avons le trafic
d’armes. Le marché «noir» des armes et de
leurs munitions, issu nécessairement du
marché «blanc» puisque, rappelons-le,
chaque arme est fabriquée dans une usine
légale, une thématique qui permet de
comprendre les volontés de puissance
des divers acteurs géopolitiques à travers le monde. Tandis que le trafic de
drogues est réprimé internationalement,
le trafic d’armes est réglé par les Etats qui
en font leurs bénéfices. La vente d’armes
s’effectue régulièrement entre plusieurs
partenaires privés et publics. Les 10 principaux pays exportateurs d'armes dans le
monde entre 2016 et 2020, selon le Sipri

sont : les États-Unis — 37% , la Russie —
20% ; la France — 8,2% ; l’Allemagne —
5,5% ; la Chine — 5,2% ; le Royaume-Uni
— 3,3% ; l’Espagne — 3,2% et Israël — 3%
Le commerce des armes à feu est empreint d’opacité et oppose le secret d’État à de nombreuses tentatives de transparence selon le groupe de recherche et
d’information sur la paix et la sécurité
GRIP, centre de recherche indépendant
en Belgique, il dénonce aussi parfois le
comportement des industries qu’il accuse de se cacher derrière le secret défense pour justifier des pratiques difficilement acceptables ce qui explique les
données contradictoires avec des différentes importantes.
Selon l'ONU, sur la base des données de
l'Office des Nations unies contre les
drogues et le crime (ONUDC) le marché
international du trafic d'armes estimé à
plus de 1 200 milliards de dollars par an.
En 2020, malgré la pandémie de Covid-19,
le secteur de l'armement a enregistré un
nouveau record de ventes, le chiffre d'affaires étant estimé à 531 milliards de dollars en hausse pour la sixième année
consécutive, selon le rapport annuel du
Sipri.
Deuxièmement, nous avons le trafic de
drogue. Avec un chiffre d'affaires estimé
entre 300 et 500 milliards de dollars, le trafic de drogue est devenu le deuxième
marché économique au monde, juste derrière le trafic d’armes. Si les trafiquants de
drogues étaient un pays, leur PIB les classait au 21è rang mondial, juste derrière la
Suède. Malgré la répression, l'ONU estime que seuls 42% de la production mondiale de cocaïne sont saisis (23% de celle
d'héroïne). Selon New Frontier Data, l'autorité en matière d'analyse de données et
de veille stratégique sur l'industrie mondiale du cannabis qui a publié un rapport
mondial sur le cannabis et les perspectives du secteur pour 2019, plus de 50
pays dans le monde ont légalisé une
forme ou autre de cannabis à usage médical, tandis que six pays ont légalisé la
consommation de cannabis pour adultes
(dit aussi usage récréatif) », a déclaré la
fondatrice et PDG de New Frontier Data,
Giadha Aguirre de Carcer. « L'industrie
légale du cannabis s'est véritablement
mondialisée. Malgré l'interdiction généralisée, la consommation de cannabis continue d'augmenter alors que les attitudes
et les perceptions critiques à l'égard du
consommateur de cannabis typique continuent d'évoluer. Cette évolution sociale et
culturelle a créé un marché mondial ayant
un potentiel énorme pour les parties prenantes de douzaines de secteurs au-delà
des secteurs verticaux traditionnels qui
touchent aux plantes. La société estime
le marché potentiel mondial du cannabis (réglementé et illicite) à 344 milliards
de dollars américains et identifie les cinq
principaux marchés régionaux comme
étant l'Asie (132,9 milliards de dollars
américains), l'Amérique du Nord (85,6
milliards de dollars américains), l'Europe
(68,5 de dollars américains), l'Afrique
(37,3 milliards de dollars américains) et
l'Amérique latine (9,8 milliards de dollars américains). En outre, New Frontier
Data rapporte que ce marché mondial
est constitué actuellement de 263 millions de consommateurs de cannabis.
Professeur des universités Expert international Abderrahmane Mebtoul
(A suivre)
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Boumerdès

Les décisions du wali
Un certain nombre de
mesures ont été approuvées par Monsieur Yahia
Yahiaten, wali de la 35ème
wilaya d’Algérie, accordant de l’importance aux
secteurs prioritaires, notamment la préparation
avec toutes les bonnes
conditions pour recevoir
les élèves pour la prochaine rentrée scolaire, à
savoir les fournitures, le
transport et l’amélioration de la nourriture au
niveau des établissements scolaires, en prenant soin de fournir
toutes les conditions nécessaires pour une excellente rentrée scolaire
réussie, y compris veiller
à la propreté, l’éclairage
et autres commodités.
La réunion a regroupé mesdames et messieurs les responsables de divers secteurs da la
wilaya de Boumerdès, des directeurs de l’exécutif de la wilaya de Boumerdès, du directeur de l’administration locale,
de Monsieur l’inspecteur générale de la wilaya, les responsables de divers institutions et
des organes publics à caractère
économique. La session a débuté tout d’abord par la présentation complète des dossiers
sur certains secteurs névralgiques tels que le tourisme, la
direction de la jeunesse et des
sports, la direction de la culture, la direction des eaux et forets, la direction de l’éducation,
la direction des travaux publics,
le secteur du logement, la direction de l’agriculture, le secteur de la santé, sans oublier
celui de l’énergie et autres secteurs très importants.

Le tourisme
La wilaya de Boumerdès occupe
la première place sur le nombre
des estivants où, selon une enquête approfondie, plus de huit
millions de visiteurs se sont
rués sur les belles plages de
Corso, de Figuier, de Zemmouri
el Bahri, de Cap-Djinet, de Dellys, et autres. L’accueil a été
des plus parfait avec la gratuité
des plages et la sécurité par les
services de sûreté, que ce soit

la police ou la Gendarmerie. Les
statistiques le prouvent, surtout avec l’arrivée des enfants
du Sud qui, eux, ont choisis les
camps d’été.

Le secteur de la jeunesse et
des sports
Par le biais de son responsable
la direction de la jeunesse et
des sports a accueilli différentes
activités sportives, notamment
les programmes de divertissements aux plages et camps d’été
chaque semaine ainsi que des
activités du secteur de la culture, où des caravanes culturelles étaient organisées à travers les plages avec des campagnes de sensibilisation en
coordination avec plusieurs secteurs.

Le directeur des forêts a passé
en revue le dispositif anti-incendies et les mesures prises pour
combattre le fléau des feux de
forêts. Les services ont élaboré
des routes et pistes accessibles
ainsi que l’aide fournie par les
sapeurs- pompiers et des services de sécurité à cet effet.

Direction des travaux publics

La santé

Le premier responsable du secteur de la DTP a parlé de la
pose d’un poste sur le réseau
routier avec un bref aperçu de
la situation qui prévaut au niveau de la wilaya de Boumerdès, avec la création de deux
puissances en réseau électrique.

La direction de la santé a
confirmé que toutes les dispositions ont été prises en dotant
les hôpitaux de l’oxygène pour
les malades et du matériel adéquat en équipements médicaux.
Le ministre de la Santé, Monsieur Benbouzid a toujours
averti qu’il fallait être vigilant
quant à l’épidémie du Covid-19
et autres.
Le wali a été très attentif et a insisté auprès de son exécutif afin
que le citoyen algérien soit bien
reçu et pris en charge dans les
meilleures conditions.

Direction du logement
L’éducation
Le responsable de l’éducation a,
quant à lui, affirmé que toutes
les dispositions ont été prises
pour que les étudiants entrent
dans les meilleurs conditions
dans le cursus scolaire, que ce
soit dans le primaire, le moyen
et le secondaire pour l’année
2022-2023 avec toutes les capa-

Les eaux et forêts

cités matériels et humaines. De
nombreuses structures éducatives ont été réalisées pour la
prochaine rentrée scolaire et la
livraison de cet établissements
ne saurait tarder. Il y a la réalisation de diverses écoles primaires, d’établissement du
moyen ainsi que des lycées qui
vont voir le jour.

Le secteur de l’habitat, comme
on l’appelle, a vu beaucoup de
logements sous toutes ses
formes être attribués, et un certain nombre sont en voie de
construction ou sur le point
d’être terminés, et cela au bonheur des citoyens algériens
dans la wilaya de Boumerdès.

Kouider Djouab

Aïn M'lila (Oum El Bouaghi)

Arrestation d'un individu et saisie de 871 comprimés
de psychotropes
Poursuivant leurs opérations
dans le cadre de la lutte
contre la commercialisation
de la drogue, nous apprenons
qu'en date du 5/8/2022, les
éléments de la police judiciaire de la Sûreté de daïra de
Aïn M'lila sont parvenus à arrêter un (1) individu et ont

saisi des comprimés de psychotropes. L'affaire a été traitée suite à l'exploitation d’informations faisant état qu'un
individu utilisait son domicile
dans un quartier de la ville
de Aïn M'lila pour la vente et
le stockage des psychotropes.
Après avoir entamé toutes les

procédures judiciaires, les policiers qui ont investi le même
endroit, ont arrêté un individu âgé de 26 ans et ont découver t pas moins de 871
comprimés à usage de psychotropes de marque Prégabline de 300 mg. Présenté devant le tribunal territoriale-

ment compétent, le mis en
cause doit répondre de son
acte pour les chefs d'inculpation de «vente de produits
pharmaceutiques sans aucune
autorisation et détention
d'armes blanches de catégorie 6».
A. Remache

À l'instar de l'absence
totale de voitures neuves
via les circuits officiels
fiables, l'apparition de
nouvelles activités
parallèles et
l'augmentation des prix
des voitures d'occasion
et neuves, ce «gel» a
créé d'autres problèmes
représentés
principalement par le
vieillissement du parc
automobile, la rareté des
pièces de rechange et
l'augmentation de leurs
prixs. En effet, à l’instar
de beaucoup de pièces
qui se font rares, celles
de rechange de
l’automobile sont
touchées par l’envolée
des prix, ces derniers
mois. Le moindre petit
souci mécanique de
votre véhicule peut vous
coûter une petite
fortune.
Une augmentation qui
n’est pas du goût des
automobilistes. «Cette
hausse du prix de la
facture s’explique
notamment par la
hausse du prix des
pièces détachées. Mais
des revendeurs
n’hésitent pas à pointer
du doigt les grossistes
qui n’hésitent pas à
stocker certaines pièces
pour créer la pénurie et
provoquer la spéculation
des prix sur le marché de
détail. Certaines pièces
n’ont pas connu de
changement de prix, ou
de très légères hausses,
d’autres ont carrément
flambé. Et cela varie
d’une marque à une
autre.
Mais les plus impactées
par l’augmentation des
prix restent les pièces de
rechange des véhicules
asiatiques, chinoises
fussent-elles, coréennes
ou japonaises. Ainsi, les
automobilistes sont
livrés à eux-mêmes à la
recherche de pièces de
rechange usées,
contrefaites ou celles
produites en Chine. En
effet, les prix des pièces
de rechange ont connu
une nouvelle hausse
suite à la dévaluation du
dinar face à l’euro et le
dollar et la réduction de
la facture d’importation
de véhicules.
Face à cette situation,
des automobilistes ont
exprimé leur courroux,
d’autant plus que les
détaillants, qui euxaussi n’ont pas tardé à
revoir à la hausse leur
marge bénéficiaire.
N.Malik

La NR 7431 - Mercredi 10 août 2022

réflexion

9

Tunisie

Ni pain ni démocratie... (III)
Hier, en 2011, lorsque le dictateur tunisien fut chassé par le peuple et que le
Printemps arabe ait pris ces racines
dans Tounes al-Khadra (au sens littéral
et figuré), un air de liberté engouffra
le monde arabe ainsi qu’un tsunami
politique qui finit par débouter les dictatures arabes en Egypte, Libye, Syrie,
Yémen et ailleurs, et donner l’espoir
aux populations meurtries par le paternalisme dictatorial arabe.
Selon la Commission électorale suprême
de Tunisie, plus de neuf millions de personnes se sont inscrites pour voter lors du
référendum. Le taux de participation a été
estimé à un peu plus de 27%, tandis que le
taux de participation des Tunisiens à l’étranger était très faible, selon les chiffres. Les
partisans de Saied estiment qu’une présidence forte est nécessaire pour simplifier
la gouvernance et permettre un leadership
décisif pour répondre aux demandes du
public et guider la Tunisie à travers sa crise
économique profonde et prolongée. Les
opposants estiment que la nouvelle constitution pourrait entraîner un retour à un régime autocratique. Enfin, la nouvelle constitution occulte la nature séculaire de l’État.
La Tunisie est désormais caractérisée
comme faisant partie de l’Oummah
(nation/communauté) islamique et la constitution stipule que l’État doit œuvrer à la
réalisation des objectifs (maqāsid) de l’Islam
pur. Comme dans de nombreux autres pays,
la transition vers une démocratie parlementaire a créé l’attente d’une amélioration des
performances économiques de la Tunisie.
Cependant, les gouvernements post-2011
ont été incapables de prendre les mesures
audacieuses nécessaires pour remédier aux
politiques économiques défaillantes de
l’après-indépendance. Au lieu de cela, ils
ont continué à se tourner vers le FMI pour
financer les dépenses publiques alors que
la production économique interne diminuait,
augmentant la dépendance à un piège de
la dette insoutenable. Alors que les conditions de vie se sont détériorées après 2011,
une majorité de Tunisiens a estimé que les
freins et contrepoids de leur démocratie
contribuaient aux difficultés économiques
prolongées, justifiant le besoin d’un dirigeant
fort qui ne serait pas entravé par le parlement. Le même sentiment anti-establish-

ment qui a permis à Saied de remporter les
élections de 2019 continue de façonner le
comportement électoral du citoyen moyen.
La perte de crédibilité des partis politiques
de l’après-2011 va au-delà des noms et des
personnalités : il s’agit surtout d’un déficit
de confiance dans le processus politique
lui-même. Ce déficit de confiance a conduit
une majorité de Tunisiens à soutenir les
mesures exceptionnelles prises par Saied
en juillet 2021, estimant qu’il ne peut pas
faire pire que les gouvernements démocratiquement élus au cours de la dernière décennie, tandis que d’autres craignent que
ces mesures annulent les acquis démocratiques depuis 2011 et ne fassent qu’accentuer le délabrement des institutions tunisiennes et des quelques droits et libertés
dont jouissent aujourd’hui les Tunisiens.
L’opposition à la feuille de route du président
s’est intensifiée lorsque celui-ci a commencé
à démanteler les institutions constitutionnelles de la Tunisie par décret et à consolider
le pouvoir au sein de la présidence. Cela a
conduit les principaux groupes de la société
civile et les grands partis politiques à appeler
au boycott du référendum en raison de son
manque de crédibilité et d’un manque de
confiance dans la commission électorale
désormais fermement contrôlée par le président. Les partisans du boycott estiment
que le faible taux de participation mine la
crédibilité du référendum et entrave le mandat du président dans la mise en œuvre de
la nouvelle constitution et du nouveau système politique. Bien qu’il y ait également
un contre-argument parmi certains partis
et activistes exhortant le public à participer
par un vote négatif plutôt que par un boycott, la majorité des opposants au président
ont préféré l’option du boycott. Les premiers
résultats après le référendum suggèrent
que seulement 30% environ des électeurs
éligibles ont participé. Les sondages à la
sortie des bureaux de vote indiquent que
plus de 94% des participants ont voté en
faveur de la nouvelle constitution. Ceux qui
ont boycotté invoquent maintenant le faible
taux de participation pour justifier que leur
stratégie a réussi à délégitimer le président.
Ceux qui ont voté non sont exaspérés, arguant que si ceux qui ont activement boycotté avaient plutôt voté non, ils auraient
pu battre le oui ou du moins s’en approcher
suffisamment pour démontrer que la majorité du public ne soutient pas la nouvelle
constitution. Dans tous les cas, avec un taux
de participation d’environ 30 %, la nouvelle

république se construit sur un terrain instable.
Les difficultés économiques
de la Tunisie
La crise économique de la Tunisie a commencé avant la révolution de 2011 et a largement contribué au soulèvement qui a
chassé le président Ben Ali. Depuis lors,
l’économie s’est considérablement contractée tandis que les gouvernements suivants
n’ont pas été en mesure de s’attaquer aux
problèmes structurels sous-jacents, au copinage, à la faiblesse de l’État de droit et à
la situation ainsi créée. Au cours de la dernière décennie, l’économie tunisienne s’est
encore effritée et la dépendance vis-à-vis
des institutions financières internationales
pour soutenir l’économie n’a fait que croître.
En 2020, une économie déjà faible a été
poussée au bord de l’effondrement par la
pandémie mondiale. La Tunisie s’efforce
désormais de se redresser dans un contexte
d’inflation galopante, de dépréciation de la
monnaie, d’augmentation de la pauvreté,
de hausse des coûts énergétiques et de rétrécissement de la classe moyenne. Si la
Tunisie n’obtient pas de prêts extérieurs,
elle risque de faire défaut dans l’année. Le
FMI semble être le prêteur le plus probable.
Toutefois, les négociations en cours pour
l’obtention d’un prêt de 2 milliards d’euros
sont assorties de conditions très strictes,
telles que le gel des salaires dans le secteur
public, le licenciement d’employés du secteur public et la réduction des subventions
sur les produits de première nécessité
comme la nourriture et l’énergie. Alors que
le pouvoir d’achat des Tunisiens diminue
rapidement et que la pauvreté augmente,
les mesures d’austérité du FMI suscitent
une large opposition, car elles provoqueraient des ravages économiques sur une
population fragile et affaibliraient davantage
la capacité de l’État à stimuler la croissance.
Cependant, un programme du FMI semble
être la seule option viable à court terme
pour éviter le défaut de paiement. Il s’agit
donc de savoir si le gouvernement est capable de négocier les conditions et de limiter
les dégâts à court terme. À long terme, la
Tunisie doit sortir du piège de la dette. Et
beaucoup placent leurs espoirs dans Saied
pour qu’il réussisse là où les gouvernements
précédents ont échoué. Changer la constitution et le système politique ne résoudra
pas les problèmes économiques profonds
et complexes de la Tunisie. Mais le président

a fait valoir qu’un leadership centralisé fort
est nécessaire pour éviter l’impasse politique
de la période post-révolution et remettre le
pays sur les rails. Quoi qu’il en soit, il s’agit
d’une bataille difficile avec de forts vents
contraires. Pour que les réformes économiques créent une prospérité plus large, la
Tunisie doit mettre un frein au capitalisme
de connivence, développer les régions intérieures marginalisées, améliorer l’éducation, aligner les compétences sur le marché
du travail, réformer les obstacles administratifs et juridiques pour une opportunité
économique plus équitable, accroître la souveraineté alimentaire et énergétique, et
construire l’infrastructure physique nécessaire à une production économique accrue.
Il est peu probable que cela puisse être réalisé rapidement, et la Tunisie n’est pas à
l’abri des conditions macroéconomiques
qui affectent le commerce et les finances
mondiales. Au niveau mondial, la récession
semble probable, ce qui aggravera encore
les défis économiques et exacerbera les
tensions sociales et politiques. Déjà, l’impact
de la guerre en Ukraine a amené la Tunisie
au bord du défaut de paiement, le gouvernement étant incapable de payer les prix
des produits de base importés qui augmentent rapidement. Il reste à voir si le gouvernement d’un seul homme peut mieux répondre à ces défis.
Une opposition viable en devenir
L’absence d’une alternative viable au projet
du président a peu de chances d’être comblée à court terme. Les partis opposés au
président sont incapables de se mobiliser
efficacement dans l’environnement politique
actuel en raison d’un manque de crédibilité
et de capacité à s’adresser de manière
convaincante au grand public. Deuxièmement, tous les partis politiques ne sont pas
opposés au président. Certains espèrent finalement faire partie de son nouveau système et en bénéficier, à l’instar du système
Ben Ali. Troisièmement, ceux que l’on qualifie d'«opposition démocratique» ne sont
pas disposés à unir leurs forces avec les
plus grands centres de résistance (qui sont
eux-mêmes diamétralement opposés les
uns aux autres), le parti démocrate musulman Ennahda et le Parti Destourien Libre
de la figure du régime de Ben Ali, Abir
Moussi.
(A suivre)
Par Dr Mohamed Chtatou
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Promotion du tourisme culturel à Tébessa
VERNISSAGE DE L'EXPOSITION DE ABDESSAMY HALI

EZZOU'ARTS «ACCUEILLE
TRADITIONS SAHARIENNES»
«Traditions sahariennes», une
exposition de peintures
inspirées de la région de Biskra
et des Aures, a été inaugurée
samedi à Alger par l'artiste
peintre, Abdessamy Hali, qui a
sublimé le patrimoine culturel
algérien et la mémoire des
lieux.
Visible à la Galerie «Ezzou'Arts»
jusqu'au 25 août, l'exposition
propose une quarantaine
d'œuvres sans titres, de formats
différents, peintes à l'huile sur
toile, représentant entre autre,
«Le vieux Biskra» et la tradition
vestimentaire dans les Aurès, à
travers des portraits d'hommes
en burnous et de femmes aux
visages tatouées, en tenues
chaouie embellies de bijoux
traditionnels.
Exprimant son «amour
inconditionnel» à sa Patrie,
Abdessamy Hali invite le regard
du visiteur, à travers ses 38 toiles
réalisées en deux ans, à une
randonnée onirique qui met en
valeur la richesse patrimoniale
des lieux et des traditions
ancestrales de plusieurs régions
d'Algérie, Biskra, Boussaâda, les
Aurès, Djelfa et Tlemcen,
notamment.
Conçues dans un élan artistique
spontané, les œuvres de
Adessamy Hali proposent ainsi,
de revisiter plusieurs lieux et
sites, à l'instar des palmeraies
de Biskra, ses dunes et ses oasis,
les vieilles mosquées ou encore
les constructions bâties dans des
conceptions architecturales
anciennes.
D'autres toiles restituent des
situations de vie d'antan, à
l'instar de ces deux femmes
assises dans une cour de maison
devant un moulin à grains,
vaquant à une de leurs
occupations domestiques, et de
ce groupe d'agriculteurs en
burnous au milieu d'un champ.
Dans cette exposition l'artiste
s'est aussi dévoué à rappeler la
beauté des paysages côtiers, à
travers une dizaine de toiles
dédiées au rapport à la mer,
avec notamment quelques
tableaux illustrant de petites
embarcations sur une mer
calme, ou des chutes et sources
d'eau naturelles aux pieds des
montagnes.
Abdessamy Hali est né en 1937 à
Biskra, où il a tout le temps
exercé le métier de
photographe, qu'il mettra, tout
comme l'ensemble des
membres de sa famille, au
service des militants du
mouvement national, pour la
fabrication des papiers
d'identité entre autre.
Passionné par la peinture, après
s'être longtemps imprégné des
travaux de son frère Salem Hali,
diplômé en 1946 de l'Ecole des
Beaux-Arts de Paris, il se
consacre, après sa retraite, à la
contemplation et à la restitution
par la peinture de la beauté des
paysages de l'Algérie et de ses
coutumes.
R.C

Valorisation des hécatompyles de la basilique Sainte-Crispine
kLe secteur de la
Culture et des Arts à
Tébessa œuvre à
valoriser le site
archéologique des
hécatompyles de la
basilique SainteCrispine, un monument
touristique par
excellence, à travers son
intégration aux offres
de circuits touristiques
culturels proposés dans
cette wilaya frontalière,
aux touristes tant
nationaux qu'étrangers.
Ces hécatompyles qui se trouvent sur le site archéologique
classé de la basilique Sainte-Crispine, en plein centre-ville du cheflieu de wilaya, sont des couloirs
souterrains très anciens se terminant par des sépultures qui ont
été édifiés au deuxième siècle durant la période byzantine, selon
des historiens qui rappellent que
ces vestiges font partie de plus de
2000 sites archéologiques que
compte l’antique Thevest.
Tébessa renferme 24 sites archéologiques classés dont la basilique
Sainte-Crispine et figure parmi les
wilayas qui compte les plus
grands nombres de sites archéologiques appartenant aux diverses civilisations atérienne,
phénicienne, romaine, byzantine,
islamique et de la période d’occupation coloniale, a relevé Mahrane Salmi, coordinateur du patrimoine à la direction de wilaya de
la Culture et des Arts.
Le même cadre a relevé que, sur
décision des autorités de la wilaya
et sous l’égide du ministère de la

Culture et des Arts, une intervention a été effectuée il y a quelques
années pour rouvrir ce site, découvert durant la période d’occupation française mais demeuré
abandonné, en vue d’en assurer la
valorisation surtout qu’il se
trouve au milieu de la basilique
Sainte-Crispine en plein centreville de Tébessa, lui conférant une
position stratégique pour accueillir des dizaines de visiteurs
quotidiennement.
M.Salmi a ajouté que le secteur de
la culture s’attèle à augmenter le
nombre de sites classés, précisant qu’un dossier a été soumis
au ministère de tutelle pour classer les Ksour de Négrine (extrême
Sud de la wilaya) et intégrer le
site Tébessa El Khalia (constructions archéologiques entrecroisées) du chef-lieu de wilaya à la
liste supplémentaire de dénombrement des sites archéologiques.
De son côté, l’Office national de
gestion et d’exploitation des biens
culturels protégés (OGEBC) a
tracé un programme spécial de
valorisation du site par son intégration au circuit touristique du
chef-lieu de wilaya, a affirmé Lotfi
Azzedine, responsable de l’antenne locale de l’OGEBC.
Le même cadre a indiqué qu’un
travail est actuellement fait pour
élaborer un plan global en vue
d'une éventuelle ouverture de ce
vestige aux visiteurs tout en assurant leur sécurité en prenant en
compte la nature du sol, des murs
et des toits et avec installation
de l’éclairage et la réhabilitation
des ouvertures d’aération.
L’objectif est d’exploiter ce vestige au côté des autres sites archéologiques pour développer
le tourisme culturel surtout que
son emplacement est en plein
cœur d’agglomération urbaine
dans cette wilaya frontalière le
rendant facilement accessible
aux touristes locaux et étrangers,
a ajouté le même cadre. Des mé-

dias de la presse écrite et audiovisuelle ainsi que les réseaux sociaux ont été impliqués dans la
promotion à l’échelle nationale
et internationale de ce vestige et
de ce patrimoine archéologique
précieux, a-t-il encore relevé.

Un chef d’œuvre archéologique,
à architecture singulière
Ce vestige se trouve au milieu de
la basilique Sainte-Crispine, au
centre de Tébessa, se distinguant
par son mode architectural
unique en son genre comparativement aux autres ouvrages similaires érigés par les byzantins,
est-il relevé dans plusieurs recherches archéologiques.
Ce vestige de 200 mètres de long,
1,5 mètre de hauteur et 9 mètres
de profondeur sous terre, a été
conçu conformément à une architecture singulière avec notamment des toits arqués pour
mieux supporter le poids qui se
trouve au-dessus, a précisé Lotfi
Azzedine. Leurs constructeurs, at-il ajouté, ont recouru à des matériaux solides et à des formes
archéologiques ingénieuses pour
assurer la solidité des murs et
des toits arqués de cette
construction souterraine que re-

présente les hécatompyles de la
basilique Sainte-Crispine qui
conservent à ce jour leur beauté
et demeurent quasiment intactes
après près de deux milles ans de
leur édification.
Les études et recherches archéologiques ont reconnu la solidité
du lieu construit afin de servir de
cimetière pour les chrétiens martyrisés durant cette période dont
la Sainte Crispine, le chevalier
Maximilien et plusieurs dizaines
d’autres, selon le même cadre.
La première découverte de ces
hécatompyles remonte à la période d’occupation française en
1944 avec la mise au jour de sépultures, de lieux de culte et des
ouvertures d’aération, selon le
même responsable.
Les recherches historiques indiquent que le premier lieu de
culte découvert au milieu de ces
couloirs souterrains contenait
une croix et un autel avec, au bout
de ces couloirs, des restes humains qui appartenaient vraisemblablement à une famille de la
classe gouvernante convertie au
christianisme à cette même période, selon la même source.
R.C.

Salle des Beaux-arts du musée d’Oran

Exposition de collections d’arts plastiques
La salle des Beaux -arts du musée
national public «Ahmed Zabana»
d’Oran abrite une exposition de
collections d’arts plastiques dont
des tableaux peints par des artistes algériens célèbres au niveau
national et sur la scène internationale. La direction du musée vise, à
travers cette nouvelle exposition
qui garnit les cimaises de la salle
des Beaux arts, à mettre en exergue
la valeur artistique et historique
de ces œuvres et faire découvrir
aux visiteurs des peintres algériens
ayant enrichi l’art plastique en Algérie et la diversité de ses écoles
d'art, a souligné la responsable du
service recherche au musée, Rachida Houari.
Les murs de cette salle étalent neuf
toiles et sculptures d'artistes plasticiens algériens sur 49 peintures et
sculptures exposées dans cette
salle datant des 16èmes, 18èmes et
19èmes siècles, jusqu'au 20ème
siècle, réalisées par des peintres algériens, européens et orientalistes
d’écoles de renom. Le musée

conserve dans ses armoires 718
œuvres de peinture et de sculpture d'Algériens et d'étrangers,
selon Mme Houari.
La section «Beaux-arts» constitue
un espace destiné aux étudiants
d’arts plastiques du département
des arts de l'Université d'Oran 1
«Ahmed Ben Bella» pour faire des
travaux de recherche sur des artistes algériens et leurs œuvres et
sur le développement des arts plastiques en Algérie.
Le musée a accueilli 30 étudiants
cette année, selon la même responsable, qui a souligné que les
enseignants de L'Ecole régionale
des Beaux-arts dispensent des
cours d'histoire de l'art aux étudiants. Dans cette salle, qui renferme des tableaux de peinture,
des sculptures, des bustes et une
étoffe de tissu considérée comme
chef-d'œuvre rare, trois sculptures
dominent: la première d’un «guerrier» et la seconde d’un «guerrier
sur un char» réalisées par le sculpteur Bouheddadj Mohamed et re-

présentant l’homme de la préhistoire exerçant la chasse, tandis
que sur la troisième sculpture réalisée par Mohammed Boukerch est
écrit «Il n'y a de Dieu qu’Allah et
Mohamed son prophète QSSL», les
œuvres d'autres algériens, dont le
tableau «Istiraha» (Récréation) de
l'artiste Baya Mahieddine et une
autre intitulée «Refugiés» du peintre
Mohamed Issiakham, qui est l'ambassadeur de l'art plastique algérien, en plus de d'autres toiles signées par une pléiade de peintres
artistes dont Guermaz Abdelkader, Saad Houari, Zerrouki Boukhari et autres pionniers de l’art
plastique algérien, a indiqué la
cheffe de département communication au musée, Leila Boutaleb.
Dans cette salle, un pavillon est
dédié aux artistes orientalistes influencés par la culture, les coutumes et les traditions algériennes
et fascinés par sa belle nature, dont
le peintre français Eugène Fromentin, qui a peint un paysage de Laghouat et Gabriel Deneux qui a re-

produit, dans une de ses œuvres,
l’antique puits de Sidi Boumediène,
ainsi que l’œuvre artistique
«Femmes au repos» et le chefd'œuvre «Vent chaud» de Nasreddine Dinet.
Outre les collections d'art plastique algérien constituant le rayonnement de la salle «Beaux-arts»,
qui reçoit quotidiennement un
nombre remarquable d'amateurs
d'arts visuels de différentes wilayas
du pays et même des touristes admirateurs de l'art plastique algérien, le visiteur découvre des
œuvres de sculpteurs et peintres
célèbres et des chefs-d'œuvre
conçus par des écoles d'art célèbres dans le monde, ainsi que
d'autres peintures de nature
muette.
Le musée «Ahmed Zabana» regroupe plusieurs sections, dont
«Ethnographie algérienne», «Antiquités», «Histoire de la nature» et
«Arts plastiques».
R.C.
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Ligue 1

FOOTBALL

Neymar, Messi et le PSG version Galtier
commencent très fort
Le PSG new look soigne ses débuts.
Après une saison 2021-2022
pénible, ponctuée certes d'un nouveau titre en Ligue 1 mais aussi
d'une élimination piteuse en Ligue
des champions et d'un désamour
de nombreux supporters déçus du
jeu pratiqué, l'état-major du club a
procédé à des changements en profondeur. Exit l'entraîneur Mauricio
Pochettino et le directeur sportif
Leonardo. Le premier a été remplacé par Christophe Galtier, tandis
que Luis Campos est arrivé pour
occuper le poste de conseiller sportif. La politique de recrutement «
bling bling » a aussi pris fin, laissant
place à une stratégie se voulant
plus sensée. Ce n'est pas après
deux matches seulement que l'on
tirera des conclusions définitives
sur le bien-fondé et l'efficacité des
travaux entrepris. Toutefois, le
champion de France laisse apparaître un visage clairement plus
lumineux après quelques semaines
de cette nouvelle recette. Le 31
juillet, lors du Trophée des champions à Tel-Aviv, Paris avait croqué
Nantes (4-0). Ce samedi 6 août,
dans le cadre de la 1ère journée de
Ligue 1, le club de la capitale a été

,Une semaine après sa victoire dans le Trophée des
champions contre Nantes, le Paris Saint-Germain a livré
une démonstration lors de la 1re journée du
championnat de France à Clermont, samedi 6 août (5-0).
Le PSG, avec son nouvel entraîneur Christophe Galtier,
un Neymar en forme et un Lionel Messi très inspiré,
lance idéalement cette saison 2022-2023.
encore plus brillant sur le terrain
de Clermont, avec cette victoire
écrasante 5-0.

Neymar étincelant
Avec la recrue Vitinha dans le onze
au coup d'envoi (Hugo Ékitiké était
sur le banc, Renato Sanches absent
du groupe), Pablo Sarabia en
attaque pour remplacer Kylian
Mbappé (blessé) et une équipe en
3-4-3 avec notamment Sergio
Ramos en défense, le PSG n'a pas
tardé à prendre la main au stade
Gabriel-Montpied. Trouvé par Sarabia et Lionel Messi dans la surface,
Neymar a ouvert le score d'un tir
rapide (9e). Le Brésilien a ensuite
mis sur orbite le Marocain Achraf
Hakimi, lancé dans la profondeur et
auteur du but du 2-0 d'un tir puissant en pleine lucarne (26e). Et Neymar, encore lui, a botté plus tard un

coup franc pour la tête victorieuse
de son compatriote et capitaine
Marquinhos (38e). À la pause, la
messe était déjà dite. Mais le clou
du spectacle était prévu pour les
dix dernières minutes. Jamais
inquiété, à son aise, le PSG a géré
pendant un long moment avant de
porter l'estocade finale. C'est
d'abord Neymar qui s'est illustré en
donnant sa troisième passe décisive du soir pour Leo Messi, en position idéale pour réceptionner l'offrande et marquer aisément. Et surtout, il y a eu cette action magnifique et 100% argentine à la 86e
minute.

Et Messi signa le chef-d'œuvre du
soir
Leandro Paredes, entré en jeu après
la pause, a envoyé un ballon dans la
surface par-dessus la défense cler-

montoise. Messi a alors fait étalage
de tout son talent trop peu vu la saison dernière : dos à la cage, il a
contrôlé le ballon de la poitrine
avant d'exécuter un retourné acrobatique splendide. Son ballon lobé
n'a laissé aucune chance à Mory
Diaw, le gardien du Clermont Foot.
Evénement rare : alors que le match
se déroulait à l'extérieur, dans le
Puy-de-Dôme, les supporters clermontois ont applaudi le génie
argentin et même scandé son nom.
C'est dire l'esthétique de ce but,
déjà très commenté sur les réseaux
sociaux et peut-être annonciateur
de belles choses à venir de la part
de la « Pulga ». Un but et trois passes
décisives pour Neymar, un doublé
dont un but magistral pour Lionel
Messi, les premiers pas de Vitinha
et de Hugo Ekitiké (entré en jeu à la
78e), aucun but encaissé pour Gianluigi Donnarumma... C'est ce qui
s'appelle une première journée
réussie en Ligue 1. Il ne tient qu'à ce
PSG nouveau de confirmer dans la
durée, surtout quand arrivera la fin
de l'hiver et le début du printemps,
moments souvent compliqués
dans la capitale ces dernières
années.

Mondial féminin de hand U18

L'Algérie termine à la dernière place
La sélection algérienne féminine de handball des
moins de 18 ans (U18), a terminé à la 32e et dernière place au Mondial de la catégorie, en s'inclinant lundi face à l'Uruguay 26-29 (mi-temps : 1415), en match de classement disputé à Skopje
(Macédoine du Nord). Les joueuses de la sélectionneuse Nadia Benzine bouclent ainsi leur participation avec un triste bilan de six défaites et
une victoire. Lors du tour préliminaire, les Algériennes ont concédé trois défaites en autant de
matchs : face au Monténégro (16-38), la Suède

(30-54), et l'Islande (42-18). Reversée en Coupe
du Président (coupe de consolation), l'Algérie
s'est imposée lors du premier match face au
Sénégal (37-31), avant de chuter lors du second
rendez-vous face à l'Ouzbékistan (52-39).
Dimanche, les Algériennes se sont inclinées au
premier match de classement face à leurs homologues guinéennes (41-17). La sélection féminine
des U18 s'était qualifiée au Mondial 2022, grâce à
la 3e place décrochée au Championnat d'Afrique
des nations, disputé en mars dernier à Conakry

(Guinée). Cette neuvième édition du Mondial
féminin de hand U18, enregistre la présence pour
la première fois de 32 pays : vingt d'Europe, cinq
d'Asie, quatre d'Afrique et trois d'Amérique Central et du Sud. Les deux premiers de chaque
groupe (A, B, C, D, E, F, G, H) se sont qualifiés au
Tour principal, puis les deux premiers de chaque
poule du Tour principal se qualifieront pour les
quarts de finale. Les autres équipes éliminées
dès la phase de poules disputent la Coupe du
Président.

Championnat d'Afrique de basket U18

Algérie - Bénin 85-50
L'équipe nationale algérienne masculine de
basket-ball des moins de 18 ans (U18) a
battu son homologue du Bénin 85-50, mitemps (55-28), lundi à la salle des sports
Mahamasina, en match comptant pour la 3e
et dernière journée du groupe A, du Championnat d'Afrique des nations qui se poursuit à Antananarivo (Madagascar). Les
quarts-temps du match ont été comme suit
: (28-16), (27-12), (17-13) et (13-09). Le
joueur Chakib Sedoud été le meilleur réalisateur de l'Algérie avec 19 pts, alors que le

Béninois Madjidi Tanimou a été le meilleur
scoreur de son équipe avec 18 pts. Après la
fin du premier tour, l'Algérie occupe la 3e
position avec 3 points, une victoire et deux
défaites, respectivement, face au Sénégalais (59-76) et Madagascar (49-55). A l'issue
de son dernier match du groupe, l'Algérie
termine avec 4 points, et un match de plus,
devant le Bénin 3 pts et un match de plus,
alors le Sénégal et Madagascar qui s'affrontent (lundi après-midi), se partagent la 1re
place, avec 4 pts et un match en moins à

chacun. Le groupe B du Championnat
d'Afrique des nations U18 garçons, est
composé de l'Angola, de l'Egypte, du Mali,
du Rwanda et de la Guinée. A l'issue de la
phase préliminaire, les quatre premiers de
chaque poule se qualifieront aux quarts de
finale, alors que les finalistes de cette édition iront au Mondial U19, prévu du 24 juin
au 2 juillet en Hongrie 2023. Le Mali est le
champion d'Afrique en titre des U18, en
2020 au Caire, après avoir battu le Sénégal
(82-80).

Compétitions africaines interclubs

L'USMA et la JSS exemptées du 1er tour préliminaire
Les deux représentants algériens en Coupe de la Confédération africaine de football (CAF) : la JS Saoura et
l'USM Alger, sont exemptés du 1er tour préliminaire, à la
veille du tirage au sort des compétitions africaines interclubs, prévu mardi au siège de l'instance continentale
au Caire (15h, algériennes). Outre la JSS et l'USMA, respectivement 3e et 4e au classement du précédent exercice de la Ligue 1, onze autres clubs ne seront pas
concernés par le 1er tour préliminaire : GD Sagrada Esperança (Angola), CS Diables Noirs (Congo), DC Motema

Pembe (RD Congo), Pyramids FC (Egypte), Hearts Of
Oak (Ghana), RS Berkane (Maroc/ tenant), Marumo Gallants FC (Afriquedu Sud), Azam FC (Tanzanie), CS
Sfaxien (Tunisie), Club Africain (Tunisie), et Zesco United (Zambie). En Ligue des champions, le CR Belouizdad, triple détenteur du championnat, et son dauphin la
JS Kabylie, seront concernés, quant à eux, par le tour
préliminaire de cette prestigieuse compétition. Le club
marocain du Wydad Casablanca sera exempté du tour
préliminaire, au même titre que son voisin du Raja Casa-

blanca, le TP Mazembe (RD Congo), Al-Ahly (Egypte),
Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), et l'Espérance de
Tunis (Tunisie).

Dates des tours préliminaires :
Premier tour :
Aller : 9-11 septembre
Retour : 16-18 septembre
Deuxième tour :
Aller : 7-9 octobre
Retour : 14-16 octobre

Manchester United :
Cristiano Ronaldo
sort du banc contre
Brighton
Sur le banc lors du coup
d'envoi de la première journée de Premier League,
contre Brighton, l'attaquant
de Manchester United Cristiano Ronaldo est entré en
seconde période.
Après avoir joué seulement
45 minutes lors de la préparation estivale, l'attaquant de Manchester United Cristiano Ronaldo a
logiquement commencé sur
le banc face à Brighton, lors
de la première journée de
Premier League. Mais Manchester United a eu besoin
de lui rapidement : perdant
0-2 à la pause, le club
mancunien l'a fait entrer
rapidement en seconde
période. Erik ten Hag a fait
sortir Fred pour lancer l'attaquant portugais de 37 ans,
à la 53e.

Mercato : Monaco
accueille Malang Sarr
et vise un gros coup
Son secteur offensif renforcé, l'AS Monaco s'occupe
maintenant de sa charnière
centrale. Le Français Malang
Sarr arrive en prêt en provenance de Chelsea. Puis le
club de la Principauté va
tenter de réaliser un gros
coup du côté de Manchester
United.
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Manchester United
Ronaldo sort du banc
contre Brighton

Championnat d'Afrique
de basket U18
Algérie - Bénin 85-50

Mondial féminin de hand
U18
L'Algérie termine à la
dernière place

Les joueurs africains

Une personnalité à part
La Confédération africaine de football vient de réagir aux propos du
président de Naples, Aurelio De
Laurentii, des déclarations qui
valent que par ce que vaut son
auteur, c’est du moins ce qui est
noté ça et là au cœur des fédérations africaines.
Nous avons dans notre édition d’hier,
r a p p e l é c e s p ro p o s p ro v o c a t e u r s d u
président de Naples, Aurelio De Laurentiis, qui continuent de susciter des
polémiques en annonçant son intention
d e n e p l u s re c r u t e r d ’ i n t e r n a t i o n a u x
disputant
la
CAN.
Ce
africains
dimanche, la CAF a enfin réagi en
condamnant ces propos et en exhor tant
l’UEFA à sanctionner l’Italien.
«Ne me parlez plus des Africains»
«Je leur ai dit les gars, ‘ne me parlez
plus des Africains !’», a lancé le dirigeant pour le podcast WSI Smar t Talk.
Avant de mettre une condition. «Je les
aime, mais soit, ils signent quelque
c h o s e c o n f i r m a n t q u ’ i l s re n o n c e n t à
jouer la coupe d’Afrique des Nations,
soit entre ce tournoi, les éliminatoires
de la coupe du Monde en Amérique du
Sud, ces joueurs ne sont jamais disponibles ! Nous sommes les idiots qui
payons des salaires uniquement pour
les envoyer partout dans le monde
jouer pour les autres».
«75 millions d’euros pour s’offrir le Nigérian»

Un journal africain n’hésite pas à rappeler à son auteur, «qu’en dépit de ce
coup de gueule plus qu’exagéré, n’oublions pas que Naples n’a pas hésité à
débourser 75 millions d’euros pour s’offrir le Nigérian Victor Osimhen à l’été
2020 puis 15 M€ cet été pour recruter
d é f i n i t i v e m e n t l e C a m e ro u n a i s A n d r é
Zambo Anguissa». Rappelons aussi que
De Laurentiis s’est résolu à vendre son
taulier défensif Kalidou Koulibaly seul e m e n t à re c u l o n s c e t é t é … I l y a
quelques mois, c’est l’entraîneur napolitain Luciano Spalletti qui s’était distingué par une sor tie choc sur la CAN.
Le communiqué de la CAF
«La CAF est attachée au rôle que joue le
football en Afrique, en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, en Asie et dans
le monde entier pour rassembler et unir
des personnes de cultures, de groupes
linguistiques, de races, de groupes ethniques et d’origines religieuses différe n t s . N o u s n e d o u t o n s p a s q u e l e
Napoli FC et l’UEFA soient aussi engagés que la CAF dans ces objectifs humanitaires mondiaux», a poursuivi la CAF
pour renvoyer l’UEFA à ses responsabilités. «Devons-nous supposer que le
p r é s i d e n t d u N a p o l i v a i n c l u re d e s
conditions restrictives similaires pour
les joueurs d’Amérique du Sud, d’Asie
et d’autres confédérations, leur interdisant de par ticiper à leurs compétitions
continentales qui sont importantes

La Der
Jeux de la solidarité islamique 2022 : Zouina Bouzebra
offre la première médaille à l'Algérie
L'athlète Zouina Bouzebra a
offer t la première médaille à
l'Algérie aux Jeux de la solidarité islamique 2022, qui se dér o u l e n t à K o n y a ( Tu r q u i e ) , e n
décrochant lundi la médaille
d e b ro n z e d u c o n c o u r s d e l a n cer de marteau avec un jet à
59.51 m.
« Je suis fière d'avoir décroché la première médaille algérienne aux Jeux de la solidarité islamique 2022 », a déclaré Bouzebra sur la page
Facebook du Comité olympique et sportif algérien.
La médaille d'or du concours
est revenue à l'Azerie Hanna
Skydan, alors que celle en argent a été l'oeuvre de la
Tu rq u e K a y a S a l m a n K i v i l i c i m .
Cette première journée des
épreuves d'athlétisme a, également, été marquée par la
q u a l i f i c a t i o n d e s h u rd l e u r s a l gériens Abdelmalik Lahoulou
et Saber Boukemouche en finale du 400 m haies.
Lahoulou a pris la deuxième

place de la première série,
alors que Boukemouche a terminé
quatrième
de
la
deuxième
série
avec
un
chrono de (50.60).
De son côté, Slimane Moula a
réussi à se hisser en finale du
400 m en dominant la première série des qualifications
avec un chrono de (45.59),
réalisant sa meilleure performance sur la distance.
La 5e édition des Jeux de la
solidarité islamique enreg i s t re l a p a r t i c i p a t i o n d e p l u s
de 6.000 athlètes de 54 pays
en course dans 21 disciplines.
L ' A l g é r i e p re n d p a r t à c e t é v è nement avec 147 athlètes dont
36 filles dans 12 disciplines.
Les Jeux de la solidarité islamique sont un événement
s p o r t i f i n t e r n a t i o n a l , o rg a n i s é
par la Fédération sportive de
la solidarité islamique (créée
le 6 mai 1985 à Riyad), sous
l ' é g i d e d e l ' O rg a n i s a t i o n d e l a
coopération islamique.

n Aurelio De Laurentii ne veut plus de joueurs africains «chez lui».
pour le développement et la croissance
du football dans le monde ?»
La CAF précise
«La Coupe d’Afrique des Nations est la
compétition phare du continent africain
et l’une des principales compétitions
mondiales de football. Sa dernière édition au Cameroun a été diffusée dans
plus de 160 pays et a attiré plus de 600
millions de téléspectateurs», a conclu
la CAF pour rappeler l’impor tance de la
CAN.

(Photo > D. R.)

Enfin, c'est dire que les joueurs afric a i n s , re n d e n t f a i b l e s l ' e s p r i t d e
q u e l q u e s p a t ro n s d e s c l u b s e u ro p é e n s . . . R o b e r t S a b a t i e r, c r i t i q u e e t
romancier, disait «le racisme est une
manière de déléguer à l'autre le dégoût
qu'on a de soi-même».
Synthèse de H. Hichem et médias

n Bein sports 1 : Stuttgart - Leipzig à 19h
n Canal + : Real Madrid - Eintracht Francfor t à 19h

