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Le Bulletin météorologique spécial (BMS) émis par l'Office national de météorologie
(ONM), annonçant des températures caniculaires sur diverses wilayas  d’Algérie, se fait
plus fréquent. Le dernier en date est celui de samedi qui a placé en vigilance «Orange»,
pour cause de canicule, les wilayas d'Ain Témouchent, Oran, Mostaganem, Tipasa, Alger
et Boumerdès avec des températures oscillant entre 40 et 42 degrés. Le même BMS a

prévu que la vague de chaleur touchera les wilayas de Tlemcen, Sidi Bel-Abbès, Mascara,
Relizane, Chlef et Ain-Defla avec des températures plus élevées, oscillant entre 44 et 46

degrés. Lire en page 2
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AGRESSIONS CONTRE GHAZA
12 violations contre les journalistes palestiniens

Effet du changement climatique

Le même BMS a prévu que la
vague de chaleur touchera les
wilayas de Tlemcen, Sidi Bel-
Abbès, Mascara, Relizane, Chlef
et Ain-Defla avec des tempéra-
tures plus élevées, oscillant entre
44 et 46 degrés. 
Dès la dernière semaine de mai,
donc bien avant la saison esti-
vale, la direction générale de la
Protection civile avait mis en
alerte toutes ses unités d’inter-
vention à la suite d'un BMS faisant
état d'une hausse des tempéra-
tures. 
Les actions de prévention et de
sensibilisation nécessaires ont
été intensifiées avec une large
médiatisation des consignes de
prévention. Simultanément, le mi-
nistère de la Santé prodiguait ses
conseils préventifs et de précau-
tions à prendre en vue de sensi-
biliser la population sur les
risques liés à la hausse des tem-
pératures sur plusieurs wilayas
du pays. 
En fait, le 22 mai, le directeur de
l'exploitation météorologique et
de la climatologie de l’ONM, Salah
Sahabi Abed, affirmait que les
températures enregistrées les
précédents jours dans la plupart
des régions du pays dépassaient
les moyennes saisonnières, ex-
pliquant cela par le mouvement
de masses d'air chaud «liées gé-
néralement aux changements cli-
matiques». 
Il précisait que ce phénomène
exceptionnel pourrait se répéter
avec la poursuite des change-
ments climatiques. 
«L'impact des changements cli-
matiques peut se ressentir d'an-
née en année sur les moyennes
saisonnières des températures,
désormais au-dessus de la
moyenne habituelle», avait-il
ajouté. Il faisait déjà savoir que les
prévisions météorologiques pour
le mois de juin annonçaient «un
climat chaud» et des tempéra-
tures au-dessus des moyennes
saisonnières sur l'ensemble du

pays». Effectivement, la canicule
a été présente en Algérie durant
pratiquement tout le mois de juin,
affectant alternativement ou si-
multanément plusieurs wilayas

du pays. A la fin juin, plusieurs wi-
layas du Sud et de l'Est du pays
ont été affectées par des tempé-
ratures caniculaires pouvant at-
teindre les 49 degrés vendredi et

samedi, selon un BMS, émis par
l’ONM. Il s’agissait des wilayas
de Ouargla, El Oued, Touggourt,
El M'ghair, Ouled Djellal et Bis-
kra placées en vigilance «Orange»
durant deux jours, avec  des tem-
pératures oscillant entre 48 et 49
degrés. La wilaya de M'sila et la
partie Ouest de la wilaya de Batna
étaient également placées en vi-
gilance «Orange» durant la même
période, avec des températures
oscillant entre 44 et 45 degrés.
Le mois de juillet, marqué sur-
tout par un taux d’humidité par-
ticulièrement élevé, a eu quelques
épisodes caniculaires. 
Le mois s’est d’ailleurs ouvert
sur un BMS de l’ONM prévoyant
que la canicule caractérisera, du-
rant deux jours, plusieurs wilayas
du Centre du pays avec des tem-
pératures atteignant les 45 de-
grés. Quant aux wilayas de Chlef,
Ain Defla, Bouira, Tizi Ouzou et
Sud de Béjaïa, elles devaient
connaître des températures os-
cillant entre 43 et 45 degrés, selon
le même BMS. 
C’est par un BMS «canicule» placé
au niveau de vigilance «Orange»
valable deux jours que le mois
de juillet s’est terminé pour trois
wilayas du Centre et de l'Ouest du
pays : Ain Defla, Chlef et Relizane
avec des températures entre 43 et
44 degrés, précise le BMS. Le
mois d’août n’a pas échappé à la
vague caniculaire, comme l’an
dernier. La hausse des tempéra-
tures et a fortiori la canicule
conduisent à une très forte utili-
sation des climatiseurs, donc à
une consommation d’électricité
plus élevée que d’habitude. 
Le Groupe Sonelgaz a prévu une
augmentation du pic de consom-

mation de l'électricité à 16.500
mégawatts durant l'été 2022, en
hausse de 2% par rapport à l'été
2021 et de 12% par rapport à l'été
2020. Ce pic pourrait atteindre
17.400 mégawatts en cas de ca-
nicule, selon le Groupe Sonelgaz
qui avait enregistré le 15 août
2021 à 15h00, un pic de consom-
mation de 16.224 mégawatts avec
une hausse de 10.3% par rapport
à 2020 en raison de la canicule. 
Il y a un mois, Mourad Adjal, le
Président-directeur général du
Groupe Sonelgaz a tenu des pro-
pos rassurants quant à la pro-
duction globale d’électricité de
l’Algérie qui «dépasse actuelle-
ment 24.000 mégawatts ce qui
met le Groupe Sonelgaz à l’aise en
matière de satisfaction des be-
soins des citoyens en cette éner-
gie». 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n La hausse des températures et a fortiori la canicule conduisent à une très forte utilisation des climatiseurs, donc à
une consommation d’électricité plus élevée que d’habitude. (Photo : D.R)

Le Bulletin météorolo-
gique spécial (BMS) émis
par l'Office national de
météorologie (ONM), an-
nonçant des températures
caniculaires sur diverses
wilayas  d’Algérie, se fait
plus fréquent. Le dernier
en date est celui de samedi
qui a placé en vigilance
«Orange», pour cause de
canicule, les wilayas d'Ain
Témouchent, Oran, Mosta-
ganem, Tipasa, Alger et
Boumerdès avec des tem-
pératures oscillant entre
40 et 42 degrés. 
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Au total, 12 violations contre les journalistes palestiniens
ont été enregistrées lors de la récente agression sioniste
contre la bande de Ghaza, rapporte samedi, l'agence
palestinienne de presse, Wafa. L'agression militaire sio-
niste qui a duré trois jours (de vendredi à dimanche),
ciblant entre autres, un bâtiment au centre de l'enclave
palestinienne, a fait également 49 martyrs, dont 17
enfants, tandis que 360 personnes ont été blessées, selon
les autorités palestiniennes locales.

EMPLOI 

La compagnie aérienne nationale Air Algérie a
annoncé, avant-hier  le 12 août 2022, dans un commu-
niqué publié sur sa page Facebook, un vol supplémen-
taire vers la capitale russe, Moscou. «Conformément
aux décisions des autorités relatives au renforcement
du programme des vols internationaux, Air Algérie a le
plaisir de vous annoncer qu’une fréquence supplé-
mentaire vers Moscou est rajoutée tous les mardis
additivement à celle des vendredis», a précisé la com-
pagnie aérienne dans le même communiqué.

Les conseils à suivre 

L’Algérie dans la canicule

? Aujourd’hui, encore, les températures caniculaires continueront
d'affecter plusieurs wilayas de l'Ouest et du Centre du pays, a indiqué un
Bulletin météorologique spécial (BMS) émis par l'Office national de
météorologie. Placée en vigilance «Orange», le bulletin concerne les
wilayas d'Ain Témouchent, Oran, Mostaganem, Tipasa, Alger et Boumer-
dès où les températures oscilleront entre 40 et 42 degrés, alors que les
températures attendues dans les wilayas de Tlemcen, Sidi Bel-Abbès,
Mascara, Relizane, Chlef et Ain-Defla se situeront entre 44 et 46 degrés,
précise la même source. Non inscrite sur cette liste, la wilaya de Béjaïa a
connu jeudi des incendies de forêts que les unités de la Protection civile
sont parvenues à maîtriser en majorité, tout en poursuivant leurs efforts
en vue d'éteindre un autre incendie dans la localité de Ait Hamed dans
la commune de Boukhelifa. 

Dans les wilayas touchées par la canicule, comment réagissent les popu-
lations à cette situation difficilement supportable ? Dans les wilayas
côtières, la solution est évidente : la ruée vers les plages avec l’espoir
d’y trouver des endroits frais grâce à la brise marine. A l’intérieur du
pays, ce sont les piscines et les forêts qui accueillent généralement plus
de monde dans cette situation. Mais, tous devront suivre strictement les
conseils donnés par les services de Santé et par la Protection civile. Le
ministère de la Santé rappelle qu'«en période de forte chaleur, il est
impératif de se protéger, notamment les personnes vulnérables, à savoir
les enfants en bas âge, les personnes âgées et les malades chroniques».
Il recommande, à cet effet, «la fermeture des volets et des rideaux de
façades exposées au soleil, le maintien des fenêtres fermées tant que la
température extérieure est supérieure à la température intérieure, tout
en évitant de sortir aux heures les plus chaudes de la journée». Il est
préconisé de «prendre plusieurs douches par jour, boire suffisamment,
éviter les boissons très sucrées ou à forte teneur en caféine», comme il
est recommandé «d'éviter des activités extérieures (sport, jardinages,
bricolage)». 

Pour sa part, la Protection civile, qui appelle à la vigilance, invite les
citoyens à «ne pas s’exposer au soleil, en particulier les personnes
âgées, les personnes atteintes de maladies chroniques ainsi que les
enfants», et de «fermer les volets et les rideaux des façades exposées au
soleil», en insistant sur la nécessité de maintenir les fenêtres, volets fer-
mées le jour, les ouvrir la nuit pour laisser pénétrer la fraîcheur, et faci-
liter des courants d’air dans tout le bâtiment dès que la température
extérieure est plus basse que la température intérieure. 

L. A.

Plus de 72 kg 
de cannabis 
et 21.619 comprimés
psychotropes 
saisis en un mois

R E P È R E

Sûreté d'Alger

Les services de la Sûreté
de wilaya d'Alger ont
saisi, en juillet dernier,
plus de 72 kg de cannabis
et 21.619 comprimés psy-
chotropes, indique samedi
un communiqué de la
Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN).
Une quantité de 21.619
comprimés psychotropes,
72,633 kg de cannabis,
5,38 g de cocaïne, 38,16 g
de héroïne et 7 flacons de
solution anesthésiante a
été saisie dans le cadre
des différentes affaires
traitées par les services de
la Sûreté d'Alger représen-
tés par les services de la
police judiciaire, précise la
même source, relevant
qu'il s'agit d'actions
menées au titre des
efforts de lutte contre les
différentes formes de cri-
minalité, notamment le
trafic de drogue, de psy-
chotropes et de drogues
dures. 
Les services de la Sûreté
de wilaya d'Alger ont, par
ailleurs, traité «289
affaires de port d'armes
blanches et arrêté 295
individus présentés, après
parachèvement des procé-
dures légales, devant les
juridictions territoriale-
ment compétentes»,
conclut la source.

L’Agence Nationale de l’Emploi (ANEM) a mis à la dis-
position des citoyens un nouveau site Internet qui
offre tous ses services aux demandeurs d’emploi, a
indiqué, hier jeudi, l’ANEM dans un communiqué
publié sur sa page Facebook.
«L’Agence Nationale de l’Emploi a le plaisir de mettre
à votre disposition le nouveau site officiel, qui vous
donne accès à l’ensemble des services proposés, par
le lien https://www.anem.dz/#/ar/acceuil» , a précisé
le même communiqué.

Un vol supplémentaire vers Moscou
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10 milliards de DA d’épargne y ont été déposés aux guichets dédiés à la Finance islamique

S’exprimant à l’ouverture de trois
(03) nouveaux guichets dédiés à
l’activité de la Finance islamique
au niveau des wilayas de Médéa,
Djelfa et M’Sila, le P-dg de la BEA
a indiqué que l’ouverture de nou-
veaux guichets dédiés à la finance
Islamique concernent l’agence de
la BEA de Médéa (026), l’agence
Djelfa (031) et l’agence M’Sila
(047) qui proposent sept (07) pro-
duits de lancement conformes
aux préceptes de la Charia.
L’offre de lancement, a fait remar-
quer Lazhar Latreche, compte di-
vers produits d’épargne et de fi-
nancement, afin de répondre à la
demande et de satisfaire les be-
soins. « Cette offre comprend no-
tamment l’ouverture de compte
d’investissement islamique non
restreint à terme pour particu-
liers, de compte d’investissement
islamique non restreint à terme
pour les entreprises, le dépôt is-
lamique pour les particuliers, le

compte courant islamique, le
compte épargne islamique ainsi
que le compte dépôt d’investisse-
ment non restreint à terme », a-t-
il poursuivi. Faisant observer que
les produits « Mourabaha auto-
mobile », « Mourabaha consom-
mation » et « Mourabaha immobi-
lière » y sont également propo-
sés. 
A travers ces nouvelles ouver-
tures, a-t-il ajouté, la BEA compte
à ce jour vingt-neuf (29) guichets
répartis sur plusieurs wilayas,
couvrant de ce fait, les trois ré-
gions (Centre, Est et Ouest). Re-
levant qu’un montant global de 10
milliards de DA d’épargne a été
déposé aux différents guichets et
agences dédiés à la finance isla-

mique de la Banque extérieure
d’Algérie à l’échelle nationale de-
puis le lancement officiel de cette
activité le 30 décembre 2021. A la
mi-mai dernière, 44 agences de
la BEA commercialisaient, depuis
fin décembre 2021, le produit de
la finance islamique à l’échelle
nationale. « Si l’on prend en ligne
de compte le fait que la commer-
cialisation du produit de la fi-
nance islamique par la BEA n’a
été lancé que depuis 4 mois et
demi (le 30 décembre 2021, Ndlr),
nous ne pouvons que nous ré-
jouir de ce résultat », a déclaré
Lazhar Latrèche, à Ain Defla, en
marge de l’inauguration officielle
d’une nouvelle agence de la BEA.
Rappelons qu’au mois de janvier

dernier, la Banque d’Algérie avait
signé un mémorandum d’entente
avec l’Organisation de compta-
bilité et d’audit pour les institu-
tions financières islamiques
(Aaoifi), afin de renforcer la co-
opération et la coordination et
de développer l’industrie de la fi-
nance islamique en Algérie. Le
mémorandum d’entente signé
par la Banque centrale et l’Aaoifi,
basée à Bahreïn, porte sur l’éta-
blissement des normes de la fi-
nance islamique, dans le cadre
de leurs efforts visant à promou-
voir la finance islamique ainsi
que son marché en Algérie, et à
renforcer les liens entre les deux
organisations.

Rabah Mokhtari

Le Président-directeur gé-
néral de la Banque exté-
rieure d’Algérie (BEA), Laz-
har Lattreche, a annoncé,
jeudi, le lancement de
trois nouveaux produits
destinés aux profession-
nels et aux entreprises. Il
s’agit, a indiqué Lazhar La-
treche, cité par l’APS, des
produits « Ijara équipe-
ments et matériels rou-
lants », « Mourabaha mar-
chandises » et « Finance-
ment Salam ».

La BEA annonce le lancement de trois nouveaux
produits aux professionnels et aux entreprises 

n A travers ces nouvelles ouvertures la BEA compte à ce jour vingt-neuf  guichets répartis sur plusieurs wilayas,
couvrant de ce fait, les trois régions Centre, Est et Ouest. (Photo : D.R)

5,2 millions d’abonnés au 31 mars dont
447.436 des abonnés professionnels

Réseaux de téléphonie fixe

Des températures caniculaires
continueront d’affecter plu-
sieurs wilayas de l’Ouest et du
Centre du pays jusqu’à
aujourd'hui, indique un Bul-
letin météorologique spécial
(BMS) émis par l’Office natio-
nal de météorologique .
Placée en vigilance «Orange»,
le Bulletin  a concerné les
wilayas d’Ain Témouchent,
Oran, Mostaganem, Tipasa,
Alger et Boumerdès où les
températures  ont oscillé
entre 40 et 42 degrés, alors
que les températures atten-
dues dans les wilayas de
Tlemcen, Sidi Bel-Abbès, Mas-
cara, Relizane, Chlef et Ain-
Defla se  sonr situées  entre
44 et 46 degrés, précise la
même source.            Agence 

La canicule continuera
d’affecter le Centre 
et l’Ouest du pays
jusqu’à aujourd'hui 

B R È V E

Météo

Au premier trimestre de l’année
en cours, le nombre d’abonnés
aux réseaux de téléphonie fixe
(filaire, 4G LTE et fibre Ftth) en Al-
gérie a connu une évolution, a
indiqué l’Autorité de régulation
de la Poste et des communica-
tions électroniques (Arpce) dans
son dernier rapport élaboré selon
une population algérienne esti-
mée à 44,08 millions et un
nombre des ménages estimé à
7,34 millions au 31 mars 2022. 
«A la période indiquée, le nombre
d’abonnés aux réseaux fixe de té-
léphonie a dépassé les 5,20 mil-
lions alors qu’il était de 4,82 mil-
lions à la même période de 2021 »,
a relevé la même source. 
Précisant que sur les 5,20 mil-
lions d’abonnés aux réseaux de
téléphonie fixe à la période consi-
dérée, 4,75 millions étaient des
abonnés résidentiels et 447.436
des abonnés professionnels.
Au 31 mars dernier, a poursuivi la
même source, les abonnés aux
réseaux de téléphonie fixe rési-
dentiels représentaient 91,40%
du total des abonnés de la télé-
phonie fixe, contre 8,60% d’abon-
nés professionnels. 
«Sur le nombre total des abon-

nés aux réseaux de téléphonie
fixe, 3,60 millions étaient des
abonnés aux réseaux filaires et
1,36 million aux réseaux sans fil
4G LTE/Wimax», a fait remarquer
l’Arpce, relevant que le nombre
d’abonnés à la téléphonie en fibre
optique (Ftth) a, quant à lui, plus
que doublé, passant, ainsi, de
«92.937 au 1er trimestre de 2021 à
216.900 au 1er trimestre de 2022».
La même source a également fait
cas d’une légère évolution s’agis-
sant du taux de pénétration aux
réseaux de téléphonie fixe, attei-
gnant les 11,80% à la période
considérée, contre 10,96 % du-
rant la même période de l’année
précédente. 
«Le trafic généré dans les réseaux
de téléphonie fixe par destina-
tion a diminué de 8,05% en une
année, passant de 409,89 millions
de minutes au 1er trimestre de
l’année 2021, à 377 millions de
minutes au 31 mars 2022», a pour-
suivi la même source. 
Faisant remarquer que sur les
377 millions de minutes, 231 mil-
lions de minutes ont été réalisés
en intra-réseau, 86 millions en
trafic national sortant, 17 millions
en trafic international sortant et

43 millions de minutes en trafic
international entrant.
S’agissant de la proportion des
ménages disposant d’une ligne
fixe, l’Arpce a fait état d’une évo-
lution de cette part, qui a atteint
les 70,81% au 31 mars de l’année
en cours alors qu’elle était de
65,79% à la même période de l’an-
née de 2021.
Au mois d’avril dernier, le mi-
nistre de la Poste et des Télécom-
munications, Karim Bibi-Triki
avait réitéré la détermination du
secteur à poursuivre l'améliora-
tion des services internet et d'as-
surer une couverture, globale et
équitable, des réseaux de télé-
phonie fixe et mobile au niveau
national. 
«Le secteur œuvre à l'améliora-
tion des services internet en as-
surant les infrastructures néces-
saires et en renforçant le débit»,
a-t-il indiqué lors d'une plénière
consacrée aux questions orales
adressées à des membres du
Gouvernement présidée par,
Salah Goudjil, président du
Conseil de la nation.

R.M.

L'Organisation des pays
exportateurs de pétrole
(Opep) a encore révisé à la
baisse jeudi ses prévisions
de croissance économique
mondiale et de demande
pétrolière pour cette année,
après une précédente révi-
sion à la baisse en mai.   
Dans son rapport mensuel,
l'Opep a estimé que l'éco-
nomie mondiale devrait
enregistrer en 2022 une
croissance de 3,1%, contre
3,5% qu'elle avait prévus au
cours des trois mois précé-
dents.   
Elle a expliqué cette révision
à la baisse en évoquant
«une croissance en baisse au
second trimestre dans les
grandes économies, et une
tendance molle observée
dans certaines économies
clés».   
Dans son rapport du mois de
mai, l'Opep avait déjà révisé
à la baisse sa prévision de
croissance mondiale pour
cette année, de 3,9% à
3,5%. L'organisation avait
maintenu cette projection en
juillet.   
Les risques pesant sur l'éco-
nomie mondiale compren-
nent les tensions géopoli-
tiques et problèmes de
chaîne d'approvisionnement
existants, la persistance de
la pandémie de Covid-19, la
montée d'inflation, les
niveaux de dette souveraine
dans un grand nombre de
régions, et le durcissement
monétaire attendu des
banques centrales aux Etats-
Unis, au Royaume-Uni, au
Japon et dans la zone euro.   
L'organisation des produc-
teurs de pétrole a également
prévu que la demande
mondiale de pétrole attein-
drait en moyenne 100 mil-
lions de barils par jour (bpj),
contre 100,3 millions de bpj
selon les estimations de ces
derniers mois.   
Cette révision des projections
de la demande de pétrole
est liée aux «anticipations
de retour de restrictions liées
à la Covid-19 et aux incerti-
tudes géopolitiques persis-
tantesé au cours du second
semestre de l'année.  

Agence 

Baisse des  prévisions
pour la croissance
économique mondiale

ÉNERGIE 
Opep 
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Repas 

La FAC appelle 
les passagers à être 
«compréhensifs»

Premier luxueux hôtel de Rotana prévu en mars 2023 

U
n incendie a ravagé le 25
juillet dernier le centre de
production catering d’Air

Algérie Catering, causant des
pertes matérielles importantes.
Suite à l’incendie, une cellule
de crise a été mise en place
afin d’assurer des prestations
adaptées sur les vols au départ
d’Alger (sandwichs et colla-
tions). Trois semaines après
l’incendie, le service n’a pas
encore repris.
Les repas servis lors des vols de
la compagnie aérienne natio-
nale Air Algérie sont très com-
mentés sur les réseaux sociaux.
Les avis des passagers sont
partagés entre ceux qui trou-
vent le service acceptable et
d’autres qui n’hésitent pas à
critiquer le menu.
Les retours négatifs se sont
multipliés après l’incendie qui
a ravagé le centre de produc-
tion catering d’Air Algérie à
l’aéroport international d’Alger.
La dernière critique en date,
est celle d’un passager ayant
fait le vol Alger-Paris Orly avec
Air Algérie le vendredi 12 août.
Ce passager, qui n’est visible-
ment pas satisfait, a publié sur
Facebook la photo du repas
servi lors du vol en question.
Le menu est composé d’un
sandwich, un jus, une portion
de fromage et un petit gâteau
industriel. «Hier (vendredi 12
août, ndlr) vol Alger-Paris Orly
avec le prix du billet à 600
euros», a-t-il écrit.
La multiplication des réclama-
tions et des critiques a fait
réagir la Fédération algérienne
des consommateurs (FAC). Cette
dernière, sur invitation du
directeur général d’Air Algérie
Catering, s’est rendue, jeudi,
au centre ravagé par l’incendie.
La même fédération a expli-
qué, dans un communiqué,
que cette visite intervient éga-
lement «en réponse aux
plaintes des usagers d’Air Algé-
rie à propos des repas servis
sur les vols internationaux».
Sur place, la FAC a constaté
«l’étendue des dégâts causés
par l’incendie». Elle a constaté
la destruction quasi-totale des
machines et équipements de
production des repas ainsi que
de l’immeuble abritant le
centre de production catering.
Selon la même fédération, le
centre en question a «néan-
moins, fourni de grands efforts
pour assurer la continuité du
service dans les boutiques
avoisinantes et par les moyens
disponibles».
La FAC a appelé «les passagers
d’Air Algérie à être compréhen-
sifs de ces circonstances et à
accepter les repas servis jus-
qu’à ce que l’activité de la
société soit rétablie dans les
prochaines semaines».
La Fédération algérienne des
consommateurs à sollicité l’in-
tervention du Premier ministre,
Aïmene Benabderrahmane,
pour «donner les instructions
nécessaires permettant d’aider
cette société névralgique (…) à
reprendre ses activités au com-
plet».

C.P.

Rapporté avant-hier par le journal émirati Al
Khaleej, la chaîne hôtelière émiratie Rotana
a annoncé son arrivée sur le marché algé-
rien, à travers la réalisation d’un luxueux
hôtel Azure Rotana Resort & Spa, dont l’ou-
verture est prévue en mars 2023 en Algérie.
L’annonce en grande pompe faite avant-hier
par la chaîne Rotana sur sa nouvelle destina-
tion touristique, l’Algérie, s’inscrit, rapporte
ledit journal émirati d’Al Khaleej, dans le
cadre des efforts du groupe pour répondre
aux besoins des visiteurs de toutes sortes. La
chaîne Rotana compte beaucoup sur sa pro-
chaine destination, compte tenu des grands
potentiels touristiques qu’offre le marché al-
gérien du tourisme ainsi que dans le Nord de
l’Afrique en général. 
Spécialisé dans le secteur de l’Hôtellerie inter-
nationale, la chaîne Rotana exploite plus de
100 hôtels à travers de nombreux Continents,

notamment au Moyen-Orient, en Afrique, en
Europe de l’Est et aussi en Turquie. L’Azure
Rotana Resort & Spa est situé sur les rives de
la mer Méditerranée, à proximité des sites cé-
lèbres de la ville, tels que le Fort Santa Cruz
et la place du 1er novembre. Alliant originalité
et design contemporain, le complexe pro-
pose 185 chambres et suites spacieuses, dont
huit suites ambassadeur avec vue sur la mer.
Guy Hutchinson, président et chef de la direc-
tion du groupe Rotana, a déclaré : «Alors que
nous nous efforçons continuellement de ren-
forcer notre empreinte dans la région, Azure
Rotana Resort & Spa marque une étape impor-
tante pour nous en tant que notre première
propriété en Algérie. Avec l’énorme potentiel
de l’Afrique du Nord, nous sommes impa-
tients de développer davantage notre porte-
feuille dans la région», selon le même média.
«Notre nouveau complexe veillera à ce que

nous respections la promesse de notre
marque «Time Is Meaningful», car nous créons
le cadre idéal pour les familles et les visi-
teurs, en établissant de nouvelles normes en
matière de design et d’hospitalité. 
Ali Saradjia, P-DG du groupe Chez Saradjia,
propriétaire de l’Azure Rotana Resort & Spa,
a ajouté : «Rotana incarne l’essence de notre
partenaire privilégié, car il nous aide à réali-
ser nos aspirations à créer une scène hôte-
lière en Algérie». «Grâce à son expérience en
gestion hôtelière, nous sommes convaincus
que nous pourrons atteindre les objectifs de
notre projet qui servira grandement les sec-
teurs du tourisme et de l’hôtellerie de la ré-
gion. Nous sommes impatients d’offrir aux
clients une expérience inoubliable, grâce à
l’emplacement en bord de mer magnifique et
distinctif d’Azure», a-t-il ajouté.

S. Abi

Du 11 au 13 août dernier, la Pro-
tection civile a enregistré cinq
décès par noyade, le premier cas
de décès par noyade a été re-
censé dans la wilaya de Boumer-
dès, où le corps sans vie d’une
adolescente âgée de 16 ans a été
repêché à la plage rocheuse
Remla sise dans la commune de
Dellys. 
Le même jour, un enfant âgé de
six ans est décédé noyé à la plage
Sahel (interdite à la baignade)
sise dans la wilaya de Jijel, tandis
qu’un jeune homme  âgé de 23
ans est décédé noyé à la plage
Rechgoune 2 sise dans la wilaya
d’Ain Témouchent. A Chlef, plus
précisément à Ténès, ici les plon-
geurs de la Protection civile ont
repêché un jeune homme âgé de
22 ans décédé noyé à la plage
Centre Sidi Merouane interdite à
la baignade, alors que dans la
commune de Khemis El Khechna

relevant de la Wilaya d’Ain Defla,
ici un autre corps sans vie appar-
tenant à une personne de sexe
masculin décédée dans une pis-
cine semi-olympique. 
Le 10 août passé, deux cas de
décès par noyade en mer ont été
enregistrés au niveau de la wi-
laya d’Oran, il s’agit d’un jeune
homme âgé de 35 ans décédé a la
plage El Kebir commune de Mers
el Hadjaj (hors les horaires de
surveillance du dispositif de la
Protection civile). Pour le
deuxième cas il s’agit d’un
homme âgé de 60 ans décédé
noyé a la plage El Halazouni  (in-
terdite à la baignade) commune
de Mers El Kebir, les deux vic-
times ont été repêchés par les
secouristes relevant de la Protec-
tion civile puis évacuées vers les
établissements de santé. 
Du 16 juin au 13 juillet, la Direc-
tion générale de la Protection ci-

vile avait comptabilisé la mort
de 76 personnes par noyade, dont
21 sont décédées par noyade à
travers dix plages interdites à la
baignade, alors que 55 autres
décès par noyade dans des ré-
serves d'eau sont dénombrés de-
puis le 1er mai, dont la majorité
des cas enregistrés sont des en-
fants, c’est ce qu’a indiqué le 4
juillet passé un bilan de la Protec-
tion civile. Le pic des décès sur
mer a été recensé durant la pé-
riode allant du 28 au 30 juillet
dernier, lorsqu’un bilan funèbre
présenté par la Protection civile
indiquait la mort de 14 personnes
par noyade en l’espace de 48
heures seulement. Durant cette
période, neuf estivants avaient
péris au niveau des plages et cinq
autres dans des retenues d’eau,
avait expliqué la DGPC. A Alger, le
corps sans vie d’un jeune homme
âgé de 28 ans avait été repêché à

la plage surveillée de Reghaia
«hors les horaires de sur-
veillance», alors qu’à Ain Témou-
chent, le corps d’un adolescent
de 16 ans avait été repêché, à son
tour, à la plage surveillée El Bir,
«hors les horaires de sur-
veillance». Toujours entre les 28
et 30 juillet précédents, les se-
couristes relevant de la Protec-
tion civile ont pu sauver in-extre-
mis 6.615 autres personnes d'une
noyade certaine, et ce à travers
des opérations de sauvetage, par-
fois spectaculaires, réalisées par
des équipes de sauveteurs profes-
sionnelles qui relèvent de la
DGPC. Par ailleurs, le dispositif
de surveillance des plages mis
en place par la DGPC a permis le
déploiement au niveau des plages
autorisées à la baignade de 11.000
éléments spécialisés pour assurer
la sécurité des estivants.

Sofiane Abi

n Le dispositif de surveillance des plages mis en place par la DGPC a permis le déploiement au niveau des plages autorisées à la baignade de 11.000 
éléments spécialisés pour assurer la sécurité des estivants. (Photo : DR)

Le nombre des décès par noyade durant la saison estivale en cours ne cesse de s’élever d’un jour à l’autre. Depuis le
1er mai dernier, on dénombre déjà la mort de plus d’une centaine de personnes au niveau des plages souvent inter-
dites à la baignade, alors que près de 10.000 opérations de sauvetage de personnes d’une noyade certaine ont été
réalisées par les secouristes et plongeurs relevant de la Direction générale de la Protection civile. 

Plus de 100 noyades mortelles
sur les plages interdites

Les Emiratis investissent
dans l’hôtellerie en Algérie

Tandis que 8.000 baigneurs ont été sauvés in-extremis
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À la stupeur générale, trente-
trois ans après qu’une fatwa
l’accusant de blasphème et ap-
pelant à son meurtre fut émise
contre lui par l’ayatollah Kho-
meiny, et alors même qu’il me-
nait à nouveau une vie à peu
près normale, sans toutefois re-
lâcher sa vigilance, l’écrivain
britannique Salman Rushdie, 75
ans, a été victime d’une violente
attaque au couteau dans l’Etat
de New York, ce vendredi 12
août 2022.

Le célèbre auteur de l’ouvrage
très controversé « Les Versets sa-
taniques », qui lui valut d’être mis
à mort par l’Iran, était sur le point
de donner une conférence dans
un amphithéâtre de Chautauqua,
lorsque, selon le témoignage d’un
journaliste de l’Associated Press,
un homme s’est brusquement
levé pour l’assassiner. Il s’est rué
vers la scène, poignardant Sal-

man Rushdie 10 à 15 fois au ni-
veau du cou, ce dernier s’écrou-
lant au sol, devant une assistance
en proie à la sidération. Immédia-
tement interpellé et placé en dé-
tention, son agresseur était-il dé-
terminé à mettre à exécution la
fatwa de 1989, dont on pouvait
croire, le temps passant, qu’elle
était, si ce n’est abrogée, à tout le
moins tombée dans l’oubli ? Pour

l’heure, ni son identité, ni ses mo-
tivations n’ont été divulguées,
quant à son acte criminel, il ne fait
pas non plus l’objet d’une reven-
dication. Salman Rushdie a été
héliporté d’urgence à l’hôpital le
plus proche. « Son état n’est pas
encore connu », pouvait-on lire
dans le communiqué lapidaire pu-
blié par la police de l’Etat de New
York.

Salman Rushdie victime d’une
violente attaque au couteau 

é c h o s       
I N F O  
E X P R E S S

I N F O  
E X P R E S S

Etat de New York

Les bacheliers concernés par la
deuxième phase des préinscrip-
tions universitaires  ont pu
consulter, depuis jeudi dernier
soir, les résultats de leur orienta-
tion sur la plateforme numérique
dédiée à cet effet, indique un
communiqué du ministère de l'En-
seignement supérieur et de la Re-
cherche scientifique.  
Cette deuxième  phase concerne
9713 bacheliers session 2022
n'ayant obtenu aucun des dix
vœux formulés lors de la pre-
mière préinscription, précise la
même source. En effet, le traite-

ment des nouveaux vœux formu-
lés par 8921 sur les 9713 bache-
liers dont aucun choix n'a été ac-
cordé, a permis à 96,41% des
concernés d'obtenir le premier
vœu, avec respect des moyennes
minimales, tandis que 3,58% des
étudiants ont été orientés vers le
second choix, et 0,01% vers le
troisième choix. Par ailleurs, sur
les 7575 bacheliers orientés vers
les Ecoles normales supérieures
(ENS), ou vers des spécialités où
est exigée une présélection,
93,64% ont été acceptés, alors
que 143 autres, soit 1,89%, ont

été réorientés selon le classement
des vœux, note la même source.
Les étudiants concernés par la
deuxième phase des orientations
peuvent consulter les résultats
de leur orientation sur la plate-
forme numérique
«orientation.esi.dz», a fait savoir
la même source. A noter que la
troisième phase des inscriptions
sera effectuée, toujours en ligne,
entre le 5 et le 8 septembre 2022,
avant de procéder au traitement
des cas spéciaux, en 4e et der-
nière phase, entre le 9 et le 15
septembre prochain.n

Deuxième phase des préinscriptions universitaires

Les résultats des pré-orientations disponibles depuis jeudi soir
sur la plate-forme numérique

Plus de 47,67 millions d'abonnés
à la téléphonie mobile ont été en-
registrés durant le 1er trimestre
de 2022 en Algérie, contre 46,04
millions d'abonnés au 1er tri-
mestre de l'année  précédente,
soit une hausse de 3,35% en l'es-
pace d'une année, indique l'Au-
torité de régulation de la poste et
des communications électro-
niques (ARPCE), dans son der-
nier rapport. Ainsi, «sur les 47,67
millions abonnés actifs à la télé-
phonie mobile, 42,68 millions sont
des abonnés au réseau 3G/4G,
soit 89,54% du nombre total des
abonnés, contre 4,98 millions
abonnés au réseau GSM, soit
10,46%», précise la même source.
Le taux de pénétration au réseau
de la téléphonie mobile a atteint,
quant à lui, 108,15% durant 1er tri-
mestre de l'année 2022, contre
104,65% durant le 1er trimestre de
l'année 2021, relève l'ARPCE, ex-
pliquant que cette hausse est
due, en particulier, à «la légère

progression du marché de télé-
phonie mobile». Par ailleurs, le
trafic voix généré dans les ré-
seaux de téléphonie mobile a at-
teint un volume de 41.574 mil-
lions de minutes au 1er trimestre
de l'année en cours, soit une aug-
mentation de 1,81% par rapport à
la même période de l'année pré-
cédente. Sur les 41574 millions
de minutes, 86,63% ont été réali-
sés en intra-réseau, 13,27% en tra-
fic national sortant, 0,06% en tra-
fic international sortant et 0,05%
en trafic international entrant, in-
dique le même rapport.
Le trafic SMS généré dans les ré-
seaux de téléphonie mobile a at-
teint, quant à lui, un volume de
2483 millions de SMS durant le
premier trimestre en cours, soit
une évolution de 11,30% par rap-
port à la même période en 2021.
Sur les 2483 millions de SMS,
88,96% ont été réalisés en intra-ré-
seau, 9,95% en trafic national sor-
tant, 0,08% en trafic internatio-

nal sortant et 1,01% en trafic in-
ternational entrant, ajoute la
même source. S'agissant des opé-
rateurs de téléphonie mobile, Mo-
bilis demeure en tête, en termes
d'abonnés aux réseaux GSM, 3G
et 4G au 1er trimestre de 2022,
avec 20,3 millions d'abonnés,
suivi de Djezzy (14,6 millions) et
d'Ooredoo (12,7 millions), note
l'ARPCE. L'opérateur Mobilis en-
registre ainsi une évolution de
son nombre d'abonnés GSM, 3G
et 4G avec 20,3 millions d'abon-
nés durant le 1er trimestre de l'an-
née en cours, contre 19,2 millions
durant la même période de l'an-
née précédente, relève le rap-
port.Il est suivi de l'opérateur
Djezzy avec 14,6 millions d'abon-
nés au 1er trimestre de 2022 (14,3
millions à la même période de
2021) et Ooredoo avec 12,7 mil-
lions d'abonnés aux technologies
3G et 4G au 31 mars 2022 (12,4
millions à la même période de
2021).n

Téléphonie mobile
47,67 millions d'abonnés au 1er trimestre 2022 en Algérie

Alger
Le centre TCF de
l’Institut français
d’Algérie déménage 
L’activité des examens de
français TCF (Test de
connaissance du français)
a connu un essor
important ces dernières
années en Algérie. Pour
répondre à cette
demande et accueillir le
public dans de bonnes
conditions, l’Institut
français d’Algérie
délocalise son centre de
passation des tests TCF à
Alger, en partenariatavec
VFS Global.
L’Institut français
d’Algérie accueillera
désormais les candidats
chez VFS Global, zone
industrielle Oued Smar,
route de Dar el Beïda,
Alger. Cette nouvelle
localisation permettra
d’offrir un plus grand
nombre de places à
disposition des
candidats. La qualité du
service étant une priorité
pour l’Institut français
d’Algérie, les candidats
seront accueillis dans des
espaces modernes et
fonctionnels.
Ce nouveau centre
d’examens, très
moderne, offrira non
seulement un plus grand
nombre de places, mais il
permettra surtout
d’améliorer
considérablement les
conditions de passation
des examens.
En effet, la procédure
sera simplifiée. Les
candidats ne se
déplaceront plus qu’une
seule fois le jour de
l’examen (contre trois
déplacements jusqu’à
présent). Par ailleurs,
l’intégralité des
démarches
administratives se fera
désormais en ligne avec
la mise en place d’une
nouvelle plateforme
d’inscriptions en ligne,
sécurisée, qui rendra
possible le paiement à
distance (Carte CIB,
Dahabiya, ou dans une
agence BDL) et les
certificats seront envoyés
automatiquement aux
domiciles des candidats.
La plateforme
d’inscriptions en ligne est
accessible depuis le site
de l’Institut français
d’Algérie. Les premières
sessions d’examens
auront lieu le 22 août
2022.n

SMA
Des camps d'été au
profit de plus de
40.000 enfants
Les Scouts musulmans
algériens (SMA) ont ouvert,
depuis le 12 juillet dernier,
leurs camps d'été dans les
wilayas côtières au profit de
plus de 40.000 enfants, et ce
après un arrêt de deux ans en
raison de la pandémie du
coronavirus.
Dans une déclaration
publique, Yazid Mammeri,
responsable aux SMA, a
indiqué que 1500 groupes
scouts ont été formés,
précisant que l'accueil des
louveteaux des différentes
wilayas dont 2000 enfants du
Sud et des Hauts-plateaux, se
poursuivra jusqu'à fin août et
permettra à ces derniers de se
divertir et de découvrir les
richesses du patrimoine
culturel et touristique
national. Chaque groupe scout
est composé de 60 à 150
enfants, a-t-il dit affirmant
que tous les moyens matériels
et humains ont été mobilisés
pour assurer un bon accueil
aux jeunes enfants qui seront
encadrés par les chefs scouts
avec des programmes éducatifs
et de sensibilisation dans
divers domaines.
En sus de proposer des sorties
de détente et de loisirs, les
camps de vacances seront une
opportunité pour les enfants
d'apprendre les principes et les
valeurs des SMA comme «la
confiance en soi, le bénévolat,
le développement des
capacités cognitives et
éducatives, la préservation et
la propreté de l'environnement
ainsi que l'altruisme».
Les camps d'été représente
également «une épreuve pour
les chefs scouts pour renforcer
leurs capacités d'action et de
gestion des groupes en dehors
du siège scout». Les jeunes
scouts venant du Sud et des
Hauts-plateaux auront aussi
l'occasion de bénéficier de ces
camps d'été et de découvrir la
richesse touristique et
culturelle que recèlent les
wilayas côtières du pays, a-t-il
dit. Cette démarche s'inscrit
dans le cadre du
rapprochement entre les
enfants des régions du nord et
du sud à travers des opérations
de jumelage qui ont permis
d'organiser pendant les
vacances de printemps, des
séjours de détente dans les
régions du sud au profit des
groupes SMA, a fait savoir M.
Mammeri.
Le même responsable a insisté
sur l'importance d’organiser
des camps d'été conformes aux
standards requis rappelant la
contribution du secteur de
l'éducation dans cette
démarche à la faveur de la
convention signée entre les
deux parties.
Le commissaire des SMA pour la
wilaya des SMA d'Alger, Ahmed
Ramdani a affirmé, pour sa
part, que 10 sièges relevant des
groupes des SMA ont été
mobilisés dans la capitale pour
accueillir plus de 500 enfants
issus des wilayas d'El Bayadh,
Ain Defla, El Oued et
Timimoune.n



Le barreau de New York
a demandé au président
américain de revoir la dé-
cision de l'ancien prési-
dent, Donald Trump
concernant la reconnais-
sance de la prétendue
souveraineté marocaine
sur le Sahara occidental,

mettant l'accent sur l'im-
pératif d'exploiter tous
les canaux diplomatiques
pour permettre au peuple
sahraoui d'exercer son
droit à l'autodétermina-
tion et à l'instauration
d'un Etat indépendant et
de disposer de ses res-

sources naturelles confor-
mément à la légalité in-
ternationale. Il a égale-
ment exhorté le président
Joe Biden à soutenir l'am-
bassadeur des Etats-Unis
auprès de l'ONU au sein
du Conseil de sécurité en
vue d'élargir la Mission

des Nations unies pour
l'organisation d'un réfé-
rendum au Sahara occi-
dental (MINURSO) à la
surveillance des droits de
l'homme et la documen-
tation des violations du
Maroc dans les territoires
sahraouis occupés.

Le secrétaire général
des Nations unies, An-
tonio Guterres, a
condamné vendredi,
l'attaque visant l'armée
malienne aux frontières
avec le Burkina Faso et
le Niger, il y a quelques
jours.
Mercredi, le Mali a fait
état d'un bilan de 42
morts et 22 blessés
dans les rangs de son

armée, lors d'une at-
taque terroriste surve-
nue près de la ville de
Tessit. Le groupe terro-
riste Daech est accusé
d'être à l'origine de cet
attentat.
«Guterres condamne fer-
mement l'attaque terro-
riste contre les forces
armées maliennes à Tes-
sit, dans la région d'An-
songo, le 7 août, qui a

fait un bilan lourd», a in-
diqué Stéphane Dujar-
ric, porte-parole du Se-
crétaire général, lors
d'une conférence de
presse à New York, note
l’agence de presse
turque Anadolu.
«Le Secrétaire général
exprime ses plus sin-
cères condoléances aux
familles des victimes et
au peuple malien, qui

continuent de payer un
lourd tribut dans leur
guerre en cours contre
le terrorisme», a-t-il
ajouté citant Guterres.
De nombreuses organi-
sations extrémistes sont
actives dans la région
du Sahel africain, y com-
pris la branche d'Al-
Qaïda au Maghreb, où
ces organisations lan-
cent de temps en temps

des attaques visant des
casernes militaires et les
étrangers dans les pays
du Sahel, notamment au
Mali.
Le Mali connaît une
crise sécuritaire conti-
nue depuis 2012, et en
mai 2021, l'armée a pris
le pouvoir et le chef de
la junte, Assimi Goita, a
annoncé que le prési-
dent Bah N’daw et le

Premier ministre Mokh-
tar Wan avaient été dé-
chus de leurs pouvoirs.
Depuis juin 2021, Goita
est devenu président de
la transition malienne et
a renié sa promesse de
rendre le pouvoir aux ci-
vils après les élections
qu'il avait promis d'or-
ganiser en février 2022,
mais qui n'ont pas eu
lieu.
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Joe Biden appelé à soutenir
le droit du peuple sahraoui
à l'autodétermination

Sahara occidental

ONU

Guterres condamne fermement l'attaque terroriste visant l'armée malienne

Aujourd'hui samedi, les
forces de l’occupation
isaerelienne ont ciblé
les agriculteurs palesti-
niens au sud de la
bande de Ghaza, selon
des sources locales pa-
lestiniennes. Les mêmes
sources ont révélé que
les soldats israéliens qui

se trouvent à l’est de
Khan Yunis ont tiré du
gaz lacrymogène en di-
rection des agriculteurs
palestiniens travaillaient
dans leurs terres, les
obligeant de quitter la
région. 
Il vaut la peine de men-
tionner que les forces

armées israéliennes ci-
blent quotidiennement,
les citoyens et les agri-
culteurs le long des fron-
tières au nord et à l’est
de la bande de Ghaza,
entravant leur accès à
leurs terres, note
l’agence de presse Wafa.    
Il convient de mention-

ner que les 2 millions
d'habitants de Ghaza
restent sous occupation
« contrôlée à distance »
et un siège strict, qui a
détruit l'économie lo-
cale, étranglé les
moyens de subsistance
des Palestiniens, les a
plongés dans des taux

de chômage et de pau-
vreté sans précédent et
coupés du reste des ter-
ritoires palestiniens oc-
cupés et le monde en-
tier.           
Ghaza reste un territoire
occupé, n'ayant aucun
contrôle sur ses fron-
tières, ses eaux territo-

riales ou son espace aé-
rien. Pendant ce temps,
Israël assume très peu
de ses responsabilités
en tant que puissance
occupante, ne répon-
dant pas aux besoins
fondamentaux des civils
palestiniens vivant sur
le territoire.        

Palestine 

L'occupation cible les agriculteurs près de Khan Yunis  

n Le barreau de New York a demandé au président américain de soutenir le droit à l'indépendance du peuple sahraoui.

Le barreau des avocats de la ville de New York a appelé le président américain Joe
Biden à soutenir le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et à
l'indépendance, conformément aux chartes internationales pertinentes et aux
décisions de l'Assemblée générale onusienne, notamment la résolution 1415.

Washington

Biden envisage de
rencontrer son
homologue chinois
La Maison-Blanche a
annoncé, vendredi,
qu'une éventuelle ren-
contre entre le prési-
dent américain Joe
Biden et son homo-
logue chinois Xi Jinping
pourrait avoir lieu,
dans un contexte de
montée des tensions
entre les deux pays.
Kurt Campbell, coordi-
nateur de la Maison-
Blanche pour l'Asie-Pa-
cifique, a déclaré aux
journalistes via visio-
conférences, que Biden
et Jinping «se sont mis
d'accord sur le prin-
cipe d'une rencontre en
personne, lors d'un en-
tretien téléphonique».
Plus tôt dans la jour-
née, Wall Street Journal
a rapporté que des res-
ponsables à Pékin s'ef-
forcent d'organiser une
rencontre en novembre
entre Biden et Jin Ping.
Les tensions entre Wa-
shington et Pékin se
sont considérablement
approfondies ces der-
nières semaines, après
la visite de la prési-
dente de la Chambre
des représentants amé-
ricaine Nancy Pelosi à
Taïwan, malgré les sé-
vères mises en garde
de la Chine.
La Chine a qualifié la
visite de Pelosi de «pro-

vocatrice.
Depuis le 4 août, la
Chine mène des exer-
cices militaires autour
de Taïwan, en réponse
à la visite de Nancy Pe-
losi à Taipei.
Pékin, qui considère
Taïwan comme une
province séparatiste, a
déclaré que de telles
actions pourraient cau-
ser «de graves dom-
mages aux fondements
des relations sino-amé-
ricaines».
Pékin revendique le
principe d'«une seule
Chine» et affirme que
la République popu-
laire de Chine est la
seule partie autorisée
à représenter la Chine
dans les forums inter-
nationaux, et menace
occasionnellement
d'utiliser la force et
d'intervenir militaire-
ment si Taïwan venait
à déclarer son indépen-
dance.
La Chine a annoncé
mercredi la fin de ses
exercices militaires
près de Taïwan, qui ont
commencé la semaine
dernière en signe de
protestation contre la
visite de la présidente
de la Chambre des re-
présentants améri-
caine, Nancy Pelosi, à
Taipei.
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L’ ordonnance portant loi de Fi-
nances complémentaires 2022,
outre plusieurs dispositions en-
courageant l’investissement  no-

tamment le volet fiscal, prévoit deux ru-
briques, les recettes et les dépenses en pre-
nant un cours fiscal de 45 dinars un dollar
et le cours du marché 50 dinars un dollar.
Pour la reconversion en dollar,  nous avons
pris  le cours du 05 août  2022 qui  est de
d’environ 145 dinars un dollar, exactement
144,81 dinars pour  un dollar. Pour les re-
cettes ordinaires nous aurons en dinars
courants, les recettes fiscales évaluées à  3
044 629 303.000 dinars (20,99 milliards de
dollars); les recettes ordinaires de 253 992
760.000 dinars(17,51 milliards de dollars)
et les autres recettes estimées à 490 300
000.000 dinars( 33,81 milliards de dollars).
La totale recette ordinaire est de 3 788 922
064.000 dinars, soit 25,93 milliards de dollars.
Le  total   général des recettes est de 7.000
842 973.000  dinars, soit 48,28 milliards de
dollars.  Quant aux dépenses nous avons le
budget de fonctionnement et le budget
d’équipement. Le budget de fonctionne-
ment est évalué à 7 697 012 437 000 dinars,
soit 52,83 milliards de dollars   dépassant  lar-
gement le budget d’équipement. Pour les dé-
penses à caractère définitif pour l’année
2022 les dépenses du budget d’équipement
nous avons la ventilation entre l’autorisation
de programme AP et les crédits de paie-
ment CP. Rappelons pour les non spécia-
listes, que autorisations de programme (AP)
constituent «la limite supérieure des dé-
penses pouvant être engagées». Elles sont
entièrement consommées dès l'origine de la
dépense, c'est-à-dire lors de la signature de
l'acte juridique engageant la dépense de l'É-
tat. Les autorisations d'engagement sont le
support de l'engagement de dépenses qui
peuvent s'étaler sur plusieurs années,
comme par exemple pour des investisse-
ments, dont la réalisation et le paiement
peuvent être échelonnés sur plusieurs exer-
cices. Quant aux crédits de paiement (CP),
ils représentent la limite supérieure des dé-
penses pouvant être ordonnancées ou
payées pendant l’année pour la couverture
des engagements contractés dans le cadre
des autorisations d’engagement. L’autori-
sation de programme dans la loi de Finances
complémentaire 2022, l’AP est évaluée à  2
136 372 751 dinars,  le crédit de paiement CP
à  2 774 316 265  et le sous total  des  opéra-

tions en capital  AP est de  943 098 450 di-
nars  et celui du  CP  de  1 138 853 907 dinars,
donnant un total  budget d'équipement
pour l’ AP  de  3 079 471 201 dinars, soit 21,13
milliards de dollars et pour le CP de
3.913170 172 dinars , soit  26,85 milliards de
dollars.  Nous aurons  les deux hypothèses
AP et CP Hypothèse 1. AP où les dépenses
se feront durant l’année. Le budget de fonc-
tionnement  étant de  7.697.012.437.000 di-
nars et le budget d’équipement AP
3.079.471.201.000 dinars, cela donne un total
de dépenses de 10.776.483.638.000 dinars
pour une recette de 7.000.842.973 dinars
donc un déficit  de 3.775.640.665 dinars ,soit
au cours du dollar actuel un déficit  de  26,03
milliards de  dollars,
Hypothèse 2 CP. Prenant en compte les dé-
penses d’équipement en CP et les dépenses
de fonctionnement, nous aurons  un total de
11.610.182.609.000 dinars  pour une recette
de 7.000.842.973.000 dinars, une différence
de  4.609.339.676.000 dinars  soit au cours
du dollar actuel  un déficit budgétaire de
31,78 milliards de dollars. Ainsi, pour  une
population au 31/12/2021 de 45,4 millions
d’habitants, le  PIB/Algérie est  évalué  par
le FMI   en 2022 à 168,20 milliards, contre  163
en  2021,  nous aurons respectivement pour
2022, le ratio déficit budgétaire  15,40% pour
hypothèse 1 et 18,70% pour l hypothèse 2
Ces ratios ne sont pas loin de ceux du FMI
pour qui  le déficit du budget représentera,
par rapport au PIB, -18,1 % en 2022  contre
-12,7 % dans les prévisions de clôture de
2021. Quant à   l’endettement public, il  était
de 50.7% du PIB en 2020,  59.2% du PIB en
2021 et selon les projections du FMI    65.4%
en 2022, avec un  stock de la dette exté-
rieure relativement faible estimé  à fin 2020
à 5,178 milliards de dollars contre 5,492 mil-
liards de dollars en 2019, selon  le rapport
de  Debt Statistics, Bien qu’il  faille éviter des
comparaisons  hasardeuses, le montant du
PIB n’étant pas le même,  l’Algérie est loin
du ratio de certains pays  où fin  2021, pour
la France , nous avons  112,9% par rapport
au PIB  pour une population au 31/12/2021
d’environ 67,8 millions d’habitants  ou celle
des USA qui  dépassait la  somme  de 30.000
milliards de dollars, pour un PIB évacué en
2021  à 22.900 milliards de dollars pour une
population  de 331 ?9 millions d’habitants.
Avec les tensions géostratégiques actuelles
mais qui peuvent selon le FMI conduire à
une récession de l'économie mondiale avec

un impact négatif sur le cours du pétrole/gaz
entre fin 2022 et l’année 2023, actuellement
du fait de l'important déficit budgétaire de
l'Europe et de l'inflation le cours euro/dollar
est de 1,02 en date du 29 juillet 2022, cela per-
met un pouvoir d'achat plus important pour
les recettes de Sonatrach.  
Les exportations sont  libellées en dollars et
plus de 50% des importations proviennent
de l'Europe, cela a un impact positif sur la
valeur importations, par rapport à la cota-
tion de 2021, une baisse proportionnelle,
pour le même volume mais sous réserve
d'une stabilisation des prix internationaux.
Cela aura également un impact positif sur les
réserves de change qui ont évolué en 2013
à 194,0 milliards de dollars et fin 2021 à 44
milliards de dollars. Il est prévu par le FMI
sous réserve du maintien du cours du pé-
trole supérieur à 110 dollars le baril, un
cours du gaz supérieur à 15/20 dollars le
MBTU, une recette de Sonatrach d'environ
58 milliards de dollars pour fin 2022.Tenant
compte que le gaz représente environ
33/35% des recettes de Sonatrach , environ
70% pour les canalisations et 30% pour le
GNL permettant une plus grande flexibilité,
d'un cours entre 90/100 dollars pour le pé-
trole et d'un prix de cession du gaz à envi-
ron 10 dollars le MBTU, du fait que les
contrats pour le gaz sont à moyen et long
terme, la révision des prix, prévue dans les
contrats tous les deux à trois ans soit à la
hausse ou à la baisse selon le cours du mar-
ché, mais demandant des négociations, pre-
nant des précautions, selon le PDG de Sona-
trach les recettes des exportations algé-
riennes en hydrocarbures devraient
atteindre les 50 milliards de dollars vers la
fin 2022. Mais attention il faudra dresser la
balance devises dans la mesure où avec
l'inflation, outre le lancement de nouveaux
projets qui nécessitent des devises, il faut
pondérer la valeur importations de biens et
services, de 2021 d'environ 46 milliards de
dollars pour le FMI dont 6 milliards de dol-
lars pour les services, entre 30/40%...
Ainsi  le voile monétaire peut voiler la
véritable  réalité  économique  et sociale.
Ainsi, nous assistons à une baisse de la
valeur  du dinar algérien  par rapport
tant à l’euro qu’au dollar, environ 5 dinars
un dollar  vers les années 1970, et selon le
rapport de la banque d'Algérie du 08 février
2004  à 72,6 dinars pour un dollar à fin dé-
cembre 2003 contre 78,37 dinars pour un

dollar à fin juin 2003 et 79,72 dinars/dollar
à fin décembre 2002 et  le cours est  de
145,70 dinars un dollar le 29 juillet 2022.
Cette dévaluation qui ne dit pas son nom,
outre l’impact inflationniste interne, les ex-
portations d’hydrocarbures étant en grande
partie libellées en dollars et les importa-
tions à 50% en euros,  permet de gonfler ar-
tificiellement  tant la fiscalité ordinaire que
la  fiscalité pétrolière, réduisant par là arti-
ficiellement  le déficit budgétaire. Mais  cette
politique monétariste restrictive , sans lien
avec la dynamique de la sphère réelle   n’ a
pas  permis  de dynamiser  les exportations
hors hydrocarbures contrairement aux théo-
ries libérales, le blocage étant d’ordre
systémique, l’Algérie souffrant d’un défi-
cit de l’offre (faiblesse de la production in-
terne  important 85% des matières pre-
mières tant du secteur privé que public
le taux d’intégration ne dépassant pas
15%)  avec une   forte demande du  fait de
l’importante pression démographique où
la population  dépassera les 50 millions ho-
rizon 2030. Ainsi sur les 3,5 milliards de dol-
lars  d’exportation hors hydrocarbures an-
noncées par le ministère du commerce,
pour le premier semestre 2022,  du fait de
l’envolée des prix  des dérivés d’hydrocar-
bures sur le marché international, 70%  sont
constituées de dérivés d’hydrocarbures.
Pour les autres rubriques, l’on devra  dres-
ser la balance devises nette, la valeur  des
matières premières importées en devises,  le
prix de cession du gaz, entre 15/  20% du prix
international pour certaines unités exporta-
trices,  et les différentes subventions.

En conclusion, une loi de Finances n’est
qu’un document comptable statique et ne
saurait remplacer les  prospectives straté-
giques tant macroéconomiques que macro
sociales, sans compter les tensions géostra-
tégiques qui influent sur ces indicateurs,
qui font cruellement défaut. Pour sa compré-
hension, elle doit s’insérer dans le cadre
d’une vision  dynamique de la société néces-
sitant une bonne gouvernance  et de l’évo-
lution des mutations économiques mon-
diales  notamment énergétiques  du fait de
la forte dépendance de l’Algérie  de la rente
d’hydrocarbures (98% des recettes en de-
vises avec les dérivées).

Professeur des universités Expert 
international Abderrahmane Mebtoul

L’évolution positive des principaux indicateurs économiques de l’ordonnance portant loi de Finances complémentaire 2022

Dépendra de la rente des hydrocarbures et d’une bonne gouvernance
La loi de Finances complémen-
taires (LFC) 2022, adopté en
Conseil des ministres du 19 juillet
2022 a été publiée le 04  août au
Journal officiel 53 un document
de 55 pages avec les  annexes,
structuré en deux parties : la pre-
mière partie : voies et moyens de
l’équilibre  financier  est scindée
en quatre  chapitres : le chapitre 1,
dispositions relatives l’exécution
des budgets et aux opérations  du
trésor;  le chapitre 2  dispositions
fiscales; le chapitre 3, traite des
autres  dispositions relatives  aux
ressources et le chapitre 4 traite
des taxes parafiscales; la
deuxième partie traite du budget
et des opérations financières  de
l’Etat est scindée en quatre  cha-
pitres : le chapitre 1  analyse le
budget  général de l’Etat ; le cha-
pitre 2, les divers budgets ;  le
chapitre 3  les comptes spéciaux
du trésor et le chapitre 4  les dis-
positions diverses applicables aux
opérations  financières de l’Etat.



Les deux enfumades de
Sebih, perpétrées à
Debboussa, une région
située entre les
communes de Sobha et
Aïn Mrane (Nord-ouest
de Chlef), figurent parmi
les plus grands massacres
et crimes contre
l'humanité que la
Mémoire collective
retiendra à jamais et qui
entachent
irrémédiablement le
passé de la France
coloniale en Algérie,
notamment durant la
période de la résistance
populaire.

Pour venir à bout de la ré-
sistance dans la région de
la Dahra, menée par l'Emir

Abdelkader et Cheikh Bou-
maâza, la France coloniale n’a
pas hésité à perpétrer durant
deux années consécutives
(1844 et 1845) de véritables gé-
nocides, dont les enfumades
d'aout 1854 qui ont  exterminé
près de 1.500 personnes, brû-
lées vives dans la grotte de
Chaâbet Lebiar, dans la région
de Debboussa, commune d'Ain
Mrane. Un crime de plus qui
s’ajoute à la longue liste des
crimes coloniaux perpétrés en
Algérie.
«Si le colonialisme est déjà un
crime en soi, puisqu’il repose
sur une occupation injustifiée,
puis une colonisation et un ex-
pansionnisme rejeté par tout le
peuple algérien, dont les tribus
de la région de la Dahra à Chlef
et Mostaganem, ces enfumades
constituent le summum de la
barbarie du colonialisme, qui
voulait ainsi punir les indigènes
pour leur refus de se soumettre
à l’ordre colonial», a estimé Mo-
hamed Belil, professeur d'his-
toire moderne et contempo-
raine à l'université Ibn Khal-
doun de Tiaret.
Soulignant l’échec cuisant de
l'occupant dans la «dissimula-
tion de ses crimes contre l'hu-

manité», cet universitaire a cité
pour preuve les correspon-
dances de responsables et diri-
geants français qui ont révélé
«leur atrocité et brutalité, au
grand jour».
Il a cité notamment la corres-
pondance du Maréchal Bu-
geaud au colonel Pelissier dans
laquelle il lui intimait l’ordre de
poursuivre les membres de la
tribu des Ouled Riah, dans les
montagnes de la Dahra à Mos-
taganem, et de les enfumer,
comme l'avait fait Cavaignac,
en juin 1844, avec la tribu Sebih
de Aïn Mrane.
En effet, la région de la Dahra,
s’étendant d’Orléans ville
(Chlef, actuellement), à l'Est,
jusqu'à Mostaganem à l'Ouest,
était devenue difficile à mâter
par les forces d'occupation, en
raison de la résistance menée
par l'Emir Abdelkader et Cheikh
Boumaâza, au point où le colo-
nialisme n’a pas trouvé mieux
que la politique de la terre brû-
lée et des exterminations collec-
tives, en procédant pour la
2ème fois, durant la période du
12 au 16 août 1845, à un siège de
la tribu Sebih pour la pousser à
se retrancher vers l'une des
grottes de la région, comme ex-
pliqué par M.Belil.
Une autre correspondance en-
voyée par Saint-Arnaud à son
frère raconte comment les sol-
dats français (dirigés par lui),

dénués de toute humanité, ont
assiégé les membres de la tribu
Sebih à l'intérieur d'une grotte,
dont ils ont bloqué toutes les is-
sues, au nombre de cinq, avant
d’y mettre le feu et de les brû-
ler vifs.

Des massacres nécessitant une
divulgation de leurs faits et une

documentation
Selon des sources françaises,
ces enfumades ont fait 500 vic-
times, un chiffre majoré par les
chercheurs. Les sources locales
appuyées par des chercheurs
en histoire de la région font état
de plus de 1.500 personnes
tuées. Sachant que le colonisa-
teur français a tenté par tous les
moyens de dissimuler ces
crimes et de les jeter dans les
méandres de l’oubli. D’où le be-
soin pressant pour accorder
l’intérêt nécessaire à ces événe-
ments historiques, à travers des
recherches universitaires sus-
ceptibles de dévoiler tous leurs
secrets.
Un fait corroboré par le respon-
sable de la section locale de
l'Académie de la Mémoire algé-
rienne, Mohamed Bachouchi,
qui a souligné l'importance de
«documenter et de recueillir les
témoignages fondés concernant
les faits et les circonstances de
ces enfumades, qui ont coûté la
vie à des milliers d'habitants
de la région».

Il a signalé, à ce titre, le lance-
ment par son organisation
d’une opération de recherche et
de collecte de documents histo-
riques sur ces événements, tout
en prenant contact avec des
chercheurs en histoire, pour ré-
unir des données et informa-
tions sur ce génocide commis
par le colonisateur français,
ceci d'autant plus que la majo-
rité des sources historiques ac-
tuellement disponibles, à ce
sujet, sont françaises.
Les habitants de la région espè-
rent, pour leur part, une action
de réhabilitation au profit de
cette grotte, témoin des crimes
de la France coloniale contre
les algériens et l'humanité en
général, pour en faire une des-
tination historique pour les
chercheurs et autres visiteurs
de la région.
«Ce site est doté d’une symbo-
lique immense pour les habi-
tants de la région, qui y voient
le reflet du sacrifice et de la ré-
sistance de la tribu de Sebih
devant l’oppression coloniale»,
a estimé Ahmed Deghmouche,
un habitant de la région, qui a
appelé à la réalisation d’une
stèle commémorative en leur
honneur, ou au moins, une
fresque murale pour perpétuer
le combat de cette région dans
la Mémoire collective et l'his-
toire en général.

APS

Chlef
Aïn Témouchent 
La Gendarmerie en
action
Les services de la
Gendarmerie nationale
(GN) de Aïn Témouchent
veillent à l'application
sur le terrain du plan de
sécurité spécial saison
estivale incluant, entre
autres, des campagnes
de sensibilisation au
respect du code de la
route.
Le Commandement de la
GN a organisé, jeudi à
Aïn Témouchent, une
sortie au profit de
plusieurs médias, avec
pour objectif de mettre
en avant les efforts
déployés durant la saison
estivale, traduits
notamment par le
renforcement des unités
de sécurité routière,
patrouilles et barrages,
en vue de fluidifier le
trafic routier et éviter
d'éventuels accidents de
la circulation.
Les services de la GN
multiplient les
campagnes de
sensibilisation en
direction des
conducteurs, tout en les
appelant au respect des
règles de la conduite
afin d'assurer la sécurité
et l'intégrité des usagers
de la voie publique.
A la plage de Bouzedjar,
la brigade de protection
de l'environnement,
relevant du même corps
de sécurité, procède au
contrôle régulier de l'eau
de mer, en prélevant des
échantillons pour
détecter tout danger
pour la santé des
estivants.
Dans le cas où les
résultats sont positifs, la
brigade avise les
autorités administratives
compétentes qui
prennent, à leur tour, les
mesures nécessaires.
La brigade de protection
de l'environnement
contrôle également les
commerces afin de
s'assurer du respect des
conditions d'hygiène afin
de préserver la santé des
consommateurs.
Lors de la sortie sur le
terrain, les différents
organes de presse ont
pris connaissance des
diverses actions menées
par les services de la GN
afin de lutter contre la
criminalité, sous toutes
ses formes, à travers des
opérations de
perquisition et de fouille
d'individus suspectés de
détention de comprimés
psychotropes, de
stupéfiants ou de
boissons alcoolisées.
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Les enfumades de Sebih, un crime colonial
ancré dans la Mémoire collective

,Les unités de la Protection civile
sont parvenues à maitriser la majo-
rité des incendies de forêts enregis-
trés dans la wilaya de Bejaïa, tout
en poursuivant leurs efforts en vue
d'éteindre un autre incendie dans
la localité de Aït Hamed dans la
commune de Boukhelifa, indi-
quent, vendredi, les mêmes ser-
vices dans un communiqué. «Les
incendies qui se sont déclarés,
jeudi à Bejaïa, ont été circonscrits,
à l'exception de celui qui s'est
déclenché dans la localité de Aït

Hamed dans la commune de Bou-
khelifa où les unités de la Protec-
tion civile et les colonnes mobiles
sont mobilisées pour le circons-
crire en recourant à un hydravion
bombardier d'eau Beriev (BE-200)».
«Onze (11) foyers d'incendies ont
été détectés dont deux de grande
envergure dans la localité de Bou-
khelifa et celle de Kebouche à Ade-
kar", a-t-on précisé. Les services de
la Protection civile appellent l'en-
semble des citoyens à la prudence
et à la vigilance.       

Béjaïa

Les incendies de forêts maîtrisés en majorité
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Peut-on parler de compatibilité 
entre démocratie et capitalisme ?
Le capitalisme et la démocratie suivent des
logiques différentes : droits de propriété in-
également répartis d’un côté, droits civiques
et politiques égaux d’autre part ; commerce
axé sur le profit au sein du capitalisme par
opposition à la recherche du bien commun
au sein de la démocratie ; le débat, le com-
promis et la prise de décision à la majorité
au sein de la politique démocratique par
opposition à la prise de décision hiérar-
chique par les gestionnaires et les proprié-
taires du capital. Le capitalisme n’est pas
démocratique, la démocratie n’est pas ca-
pitaliste.

Les piliers de la démocraties s‘érodent
L’État de droit, la transparence, la respon-
sabilité et les droits des citoyens sont les
piliers fondamentaux de la démocratie
constitutionnelle. Ces piliers s’érodent ra-
pidement. Les cultures démocratiques fon-
dées sur l’égalité, la liberté, la justice, la
raison, la science, la laïcité, la tolérance et
le respect mutuel des opinions divergentes
et diverses sont en déclin dans le monde
entier. La corporisation des campagnes élec-
torales, la mainmise du marché sur les partis
politiques, le contrôle des entreprises sur
les processus et les politiques sont des me-
naces mortelles pour les droits des citoyens
et la démocratie. L’assaut capitaliste contre
la gouvernance démocratique crée des
conditions de crises politiques, écono-
miques, sociales et culturelles, et donne
naissance à des forces réactionnaires.  Les
principales démocraties d’Europe, des Amé-
riques, d’Asie, d’Afrique et d’Océanie sont
confrontées à une crise de légitimité et les
citoyens perdent confiance dans leurs
propres États et gouvernements. 
Les gouvernements démocratiques ne re-
présentent pas les intérêts de leurs citoyens
mais soutiennent les entreprises capitalistes
de copinage. La culture de la dépolitisation
se développe à grande échelle, ce qui ac-
célère la chute des démocraties en tant que
forme de gouvernance la plus fiable. Une
telle tendance aide le capitalisme en tant
que système à survivre et à étendre son
contrôle sur toutes les sphères de la vie,
car la dépolitisation normalise la déficience
démocratique. Le fort déclin de la démo-
cratie en principe et en pratique aide un
système capitaliste non responsable, non
libéral et non durable à se développer avec
l’aide des forces réactionnaires et conser-
vatrices de la société. À la recherche du
profit, le capitalisme crée des conflits pour
contrôler les ressources humaines et natu-
relles avec l’aide d’un État policier sécu-
risé.
Dans une démocratie, un État et un gouver-
nement dirigés par le marché, le pouvoir
du peuple est remplacé par le pouvoir de
l’argent. Les millionnaires et les milliardaires
financent les partis politiques pour qu’ils
participent aux processus électoraux dé-
mocratiques afin d’accéder au pouvoir de
l’État et de légitimer leur quête de profit et
leur volonté systémique illégitime de contrô-
ler toutes les ressources. L’infiltration de
l’argent dans la politique  menace le fonde-
ment même de la démocratie en tant que
forme de gouvernance par le peuple, où la
majorité gouverne en respectant les mino-
rités et en défendant les intérêts des masses.

Pour Martial Foucault, l’argent et la
politique sont intimement liés 

«La place de l’argent en politique a toujours
suscité un vif intérêt chez les observateurs
de la vie politique des pays démocratiques.

Les scandales financiers qui éclatent régu-
lièrement dans un très grand nombre de
pays développés suggère que l’argent et la
démocratie nouent des relations dange-
reuses. Il n’est pas rare que l’évocation de
l’argent dans la sphère politique conduise
les observateurs les plus éclairés à évoquer
la corruption, les pots de vin, le traitement
inéquitable des candidats ou encore la na-
ture ploutocratique d’un régime. À vrai dire,
les principes fondateurs du financement de
l’activité politique remontent à plusieurs
décennies et peuvent se résumer à trois ob-
jectifs : financer le déroulement des cam-
pagnes électorales ;  maintenir une activité
politique entre les élections ; et (3) assurer
une concurrence entre les responsables
d’organisations politiques et leurs repré-
sentants». 
Les méga-donateurs et leurs organisations
à but non lucratif et de la société civile par-
rainent les dirigeants politiques et leurs
partis avec des fonds illimités pour élaborer
des politiques favorables aux entreprises,
au détriment des personnes et de la planète.
Les plateformes de médias sociaux axées
sur les données accélèrent ces processus
de contrôle du marché par les entreprises
sur la politique démocratique en dissimulant
toutes les formes d’alternatives disponibles.

Pour Helen V. Milner, la démocratie a
toujours fait face à de multiples défis

existentiels 
«Les systèmes politiques démocratiques
ont été confrontés à des défis majeurs au
cours des dernières décennies. La crise fi-
nancière mondiale de 2008 et la lenteur de
sa reprise, les poussées migratoires mon-
diales, la mondialisation étendue et la mon-
tée des fake news via les médias sociaux
ont produit des forces qui semblent mena-
cer la démocratie libérale. De nombreux
systèmes politiques stables sont confrontés
à des changements spectaculaires, y com-
pris des événements tels que l’élection pré-
sidentielle américaine de 2016 de l’élection
présidentielle de Donald Trump, le Brexit,
le soutien croissant aux partis anti-système
comme le Front national en France, le Mou-
vement 5 étoiles et la Ligue en Italie, et l’Al-
ternative pour l’Allemagne, la victoire de
Bolsonaro et de son parti d’extrême droite
(l’Alliance pour le Brésil) au Brésil, et le
gouvernement nationaliste hindou du BJP
de Modi en Inde, ainsi que le rôle durable
au sein du gouvernement de partis illibéraux
comme le leader du Fidesz en Hongrie, Vik-
tor Orbán, le PDP-Laban de Duterte aux Phi-
lippines, et le parti polonais Droit et Jus-
tice.’’

Manipulation consciente et intelligente 
des habitudes et opinions

Les sociétés de conseil dirigées par les en-
treprises gèrent les relations publiques et
manipulent les opinions publiques à l’aide

d’une fausse propagande.  Edward Bernays,
dans son livre Propaganda(1921), affirme
que : «la manipulation consciente et intelli-
gente des habitudes et opinions organisées
des masses est un élément important de la
société démocratique. Ceux qui manipulent
ce mécanisme invisible de la société consti-
tuent un gouvernement invisible qui est le
véritable pouvoir dirigeant de notre pays.
Nous sommes gouvernés, nos esprits sont
modelés, nos goûts formés, nos idées sug-
gérées, en grande partie par des hommes
dont nous n’avons jamais entendu parler».
Une telle stratégie crée des fondations so-
ciales, politiques et culturelles au service
du capitalisme en transformant la politique
basée sur les besoins en une politique frau-
duleuse basée sur les désirs, qui ne peut
être réalisée.

Pour Alain Deniau, Propaganda, est 
une bible indéniable du capitalisme 

«Les mécanismes inconscients mis au jour
pour le sujet individuel se retrouvent tous
dans les mouvements psychologiques de la
masse. La régression collective des sujets
engagés dans le mouvement de la masse
est identique à la régression individuelle.
Le besoin d’idéalisation fixée sur la per-
sonne d’un chef ou d’une idéologie, ainsi
que l’appétence pulsionnelle à satisfaire un
besoin porté par le désir, est un des traits
qui portent tout individu. Dans Propaganda,
il écrit : « Si vous pouvez influencer les lea-
ders, que ce soit avec ou sans leur coopé-
ration consciente, vous influencez automa-
tiquement le groupe qu’ils dominent ». Ces
mouvements de la masse permettent de re-
fouler l’angoisse intrinsèque du sujet. Le
bénéfice que chaque sujet trouve à la ré-
gression dans la masse est cette diminution
de l’angoisse».
Dans ce contexte, la lutte pour sauver la
démocratie est une lutte contre le capita-
lisme. La survie de la démocratie dépend
de la prévention des entreprises qui sub-
vertissent les institutions et les processus
démocratiques. Le capitalisme n’est pas
compatible avec la démocratie qui garantit
l’égalité, les droits de citoyenneté, la liberté,
la justice, la laïcité et l’éthique scientifique
dans la société. Le fonctionnement de la dé-
mocratie dépend de l’approfondissement
des luttes contre le capitalisme. La solidarité
locale, régionale, nationale et mondiale de
toutes les luttes contre le capitalisme est
essentielle pour défendre les valeurs démo-
cratiques en faveur des personnes et de la
planète. Laissez les gens décider comment
réformer leur démocratie et se révolter
contre le capitalisme pour la survie même
des vies, des moyens de subsistance et de
la planète. La démocratie est le produit des
luttes de masse contre toutes les formes
d’inégalités et d’exploitations. Il est temps
pour les masses de lutter et de récupérer
la démocratie des griffes du capitalisme. 

Triomphe néolibéral du capitalisme
Au cours des deux derniers siècles, le ca-
pitalisme et la démocratie se sont avérés
être les systèmes d’ordre économique et
politique les plus efficaces. Après la dispa-
rition du socialisme de style soviétique
après 1989 et les transformations de l’éco-
nomie chinoise, le capitalisme est devenu
le système prédominant dans le monde.
Seuls quelques pays isolés, comme la Corée
du Nord, ont été capables de résister au
succès du capitalisme en recourant à la
force brutale. Le marché est devenu le prin-
cipal mécanisme pour la coordination éco-
nomique et la maximisation des profits. La
compétition mondiale des systèmes écono-
miques a été clairement gagnée. Pourtant,
le capitalisme, utilisé au singulier, dissimule
les différences entre les «variétés de capi-
talisme». Le capitalisme d’État chinois, le
courant néolibéral anglo-saxon du capita-
lisme ou les économies d’État providence
scandinaves diffèrent considérablement les
uns des autres. Ils fonctionnent ou dysfonc-
tionnement assez différemment en conjonc-
tion avec les régimes démocratiques.
Pendant les premières décennies d’après-
guerre, les tensions entre les deux ont été
modérées par l’intégration socio-politique
du capitalisme par un État-providence in-
terventionniste, fiscal et social. Cependant,
la financiarisation du capitalisme depuis les
années 1980 a brisé le compromis précaire
entre le capitalisme et la démocratie. L’in-
égalité socio-économiques a augmenté conti-
nuellement et s’est transformée directement
en inégalité politique. Le tiers inférieur des
sociétés développées s’est retiré silencieu-
sement de la participation politique et ainsi
ses préférences sont moins représentées
au parlement et au gouvernement. Les mar-
chés déréglementés et mondialisés ont sé-
rieusement entravé la capacité des gouver-
nements démocratiques à gouverner. Si ces
défis ne sont pas relevés par des réformes
démocratiques et économiques, la démo-
cratie pourrait lentement se transformer en
une oligarchie, officiellement légitimée par
des élections générales. Ce n’est pas la crise
du capitalisme qui remet en cause la démo-
cratie, mais son triomphe néolibéral.
Le succès de la démocratie dans le dernier
quart du vingtième siècle est impression-
nant. Cependant, le succès de la démocratie
fait pâle figure en comparaison de la pro-
pagation du capitalisme dans le monde en-
tier. Si nous prenons comme mesure les
normes minimales de la démocratie, 123
pays (sur environ 200) pouvaient être qua-
lifiés de «démocratie électorale» en 2010.
Si l’on applique le concept beaucoup plus
rigoureux de démocratie libérale, seuls 60
pays peuvent être classés comme des dé-
mocraties libérales fondées sur l’État de
droit. Pourtant, les démocraties électorales
et libérales coexistent avec les économies
capitalistes. L’histoire confirme également
qu’aucune démocratie développée ne pour-
rait exister sans le capitalisme. A l’inverse,
ce n’est pas le cas.
L’Allemagne nationale-socialiste, la Répu-
blique populaire de Chine, Singapour et les
dictatures capitalistes d’Amérique latine ou
d’Asie au cours des dernières années illus-
trent toutes que le capitalisme peut coexis-
ter, voire prospérer, dans le contexte de dif-
férentes formes de gouvernement politique,
telles que la démocratie et la dictature.

Par Dr Mohamed Chtatou
A Suivre ...



Sous le regard bienveillant du
grand maître, Mahboub Safar Bati,
dont l'oeuvre et la mémoire sont
célébrées par le festival, l’espace
scénique de la salle Ibn Zeydoun
de l’Office Riadh El Feth (Oref), a
subi un beau lifting pour s’offrir au
public dans une belle scénogra-
phie de circonstance.
Durant deux heures et demie de
temps, la dizaine de musiciens
virtuoses de l'orchestre pilote,
dont le grand banjoïste Sid Ali
Zeghdoud, qui compte à son actif
43 années passées aux côtés des
maîtres de la chansons Chaâbi, a
soutenu, sous la houlette du maes-
tro-pianiste Nacer Hini, les chan-
teurs, Rachid Bellik (Tizi-Ouzou),
Djamel Megharia (Chlef), Hamid
Laïdaoui et Nacereddine Galiz
d’Alger, qui ont subjugué le pu-
blic, embarqué dans un voyage
onirique à plusieurs stations.
«Nous avons bien apprécié les
moments de cette soirée après
avoir assisté hier à l’ouverture du
festival, et on en demande encore
plus, nous serons donc là, tous

les soirs jusqu’à la clôture de ce
bel événement», a déclaré une
dame venue en famille.
Les belles variations modales et
rythmiques de cette «musique po-
pulaire, aimée de tous», ont per-
mis à l’assistance de savourer le
programme de chaque artiste, al-
lant ainsi du mode Sehli à celui du
Araq-Ghrib, passant par ceux de
Raml El Maya, Moual et Zidène.
Ainsi, les quatre ténors ont rendu
entre autres pièces, «Mahboubi
zahw R’maki», «Djinakoum ya ness
el djoud», «Nefsi wana moulaha»,
«Bini ou bin hobbi», «Qoulou ya
ness», «Had el gharam el’ladhi ka-
temtou», «El Bareh», «Hakmet» et

«Aib aâlik enti m’han’ya».
«Soustraire le genre Chaâbi du
paysage culturel était tout sim-
plement inconcevable, le voilà re-
venu à son public, et Alger lui
ouvre grand les bras !», a déclaré
un spectateur.
Après sept années d’absence de la
scène artistique, le Festival cul-
turel national de la chanson
Chaâbi revient, avec une 11e édi-
tion destinée à rendre hommage
aux prestataires tout en célébrant
en musique le retour de ce grand
événement dans le paysage artis-
tique.
En marge des prestations musi-
cales et des déclamations poé-

tiques, les organisateurs ont prévu
la tenue d’une Journée d’étude
sur la chanson Chaâbi comme
support à l’expression de la poé-
sie du Melhoun, animée par des
chercheurs et des académiciens.
Le 11e Festival national de la chan-
son Chaâbi se poursuit jusuqu’au
15 août, avec au programme de
vendredi, les prestations des
chanteurs, Yahia Mohamed Réda
(Tiaret), Brahim Hadjadj (An-
naba), Belkhiret Kamel (Boufarik),
Noureddine Allane et Abdelkader
Chercham d’Alger, ainsi que la dé-
clamation poétique de Bachir Te-
hami de Mostaganem.

R.C.

Prestations de quatre ténors confirmés du genre
11e Festival de la chanson Chaâbi
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EVOCATION DE TAHAR OUETTAR,
À TRAVERS SA VIE ET SON
OEUVRE
Le romancier Tahar Ouettar (1936 -
2012), considéré comme un
phénomène littéraire, est le père
fondateur du roman moderne
algérien au début des années
1970, ont assuré à l’APS des
universitaires et des intellectuels.
Le critique littéraire et journaliste
Kamel Bounaâsse a ainsi relevé
que Ouettar, natif de la ville de
Sedrata (Souk Ahras) dont le
10ème anniversaire de la mort
sera commémoré le 12 août
courant, représente un
phénomène littéraire et fut avec
l’auteur de «Le vent du Sud»
Abdelhamid Benhadouga, les
fondateurs du roman algérien
moderne. Ouettar, a-t-il ajouté, a
été le témoin des grandes et
profondes transformations qu’a
connues l’Algérie sur les plans
politique, social et culturel, et son
style narratif est passé du
réalisme naturel au réalisme
intellectuel en passant par le
réalisme socialiste et le réalisme
critique. Pour Bounaâsse, Ouettar
est «le père spirituel de la
narration réaliste algérienne» qui
a sorti la littérature algérienne
vers le champ arabe au travers de
romans à thématiques multiples,
source parfois de polémique du
vivant de l’auteur et même après
sa mort. Le même critique a
indiqué que beaucoup
d’académiciens et d'intellectuels
considèrent que Tahar Ouettar
représente un phénomène
«exceptionnel» dans le roman
algérien. Ali Khefif de l’université
d’Annaba a relevé, de son côté,
que Tahar Ouettar, fondateur de
l’association «El Djahidhia», a
toujours été un fervent défenseur
de l’unité nationale et un
«intellectuel organique» en
interaction continue avec les
différentes catégories sociales,
sensible à leurs aspirations et
défendant leurs droits.
Pour cet universitaire, la majorité
des romans d’Ouettar s’inscrivent
dans le sillage du réalisme
socialiste engagé en faveur des
causes des travailleurs et des
larges classes sociales.
Djellal Khechab de l’université de
Souk Ahras a relevé, lui, que la
récurrence des proverbes
populaires dans les écrits
d’Ouettar révèle la profondeur
sociale et culturelle de l’auteur et
la place de l’oralité dans son
œuvre créative.
Traduite de l'arabe vers plus de 10
langues étrangères dont l’anglais,
le français, l’allemand, le russe et
le grec, l’œuvre d’Ouettar se
compose de plusieurs romans
dont Al Zilzal (le tremblement de
terre), Al hawwat wa Al Qasr (le
pêcheur et le palais), Ars Bghal
(Noces d’un mulet), El Ichq wa al
mawt fi al zaman al Harachi
(Amour et mort dans le temps
Harrachi), El Waliyou attahir
yaoudou ila maqamihi al zaki (El
Ouali tahar retourne à son saint-
lieu), outre Qassida fi ettadhaloul
(Poème sur l’humiliation) traitant
du rapport de l’intellectuel avec le
pouvoir.

R.C.

D I X  A N S  A P R È S  
SA DISPARITION

Il est l'artisan du succès de nom-
breuses stars de la chanson chaâbi
et l'initiateur des chansonnettes qui
ont conquis le public des années
1970, musicien de talent, parolier et
compositeur, Mahboub Safar Bati
aura laissé une oeuvre et un nom
chevillé à la musique algérienne.
Cet artiste de talent avait révélé au
public algérien et à la scène artis-
tique professionnelle des années
1970, des voix comme celles d'El
Hachemi Guerouabi, Amar Ezzahi,
Boudjemaâ El Ankis ou encore Ab-
delkader Chaou, d'illustres chan-
teurs qu'il a participé à lancer avec
des succès aujourd'hui éternels.
Cette année, le festival national de la
chanson chaâbi a choisi de mar-
quer son retour sur la scène musi-
cale en rendant hommage au génie
créatif de Mahboub Bati et à son
apport au chaâbi avec un program-
mation musicale qui lui est en
grande partie dédiée et portée par
des figures du genre comme Abder-
rahmane El Kobi, Abdelkader Cher-
cham, Abdelkader Chaou ou encore
Kamel Aziz.
Né en 1919 à Médéa, Safar Bati Mo-
hamed El Mahboub de son vrai
nom, a commencé à travailler très
jeune après quelques mois à l'école
coranique. Son amour pour la mu-

sique et son incroyable capacité
d'apprentissage vont le mener à in-
tégrer la troupe de théâtre de Ma-
hieddine Bachtarzi en 1937 alors
qu'il jouait déjà de la cornemuse.
A cette période on découvre égale-
ment Mahboub le saxophoniste de
jazz, qui évolue dans l'une des pre-
mières formations du genre en Algé-
rie, fondée par son cousin Mahboub
Stambouli, avant de créer son
propre groupe à Bab El Oued, "Les
chardonnerets".
Il a également beaucoup appris au-
près de figures de la chanson de
l'époque comme El Hadj M'rizek, El
Hadj M'Hamed El Anka, Khelifa Bel-
kacem et les frères Fekhardji, Moha-
med et Abderrahmane, avant de re-
joindre, à la fin des années 1940, l'or-
chestre moderne de la station de
radio d'Alger en qualité de clarinet-
tiste.
Avec une aisance déconcertante,
Mahboub Bati passe de luthiste
dans l'orchestre traditionnel de Khe-
lifa Belkacem aux instruments mo-
dernes dans la formation dirigée
par le virtuose Mustapha Skandrani.
Après le recouvrement de la sou-
veraineté nationale il se découvre la
vocation de parolier et de composi-
teur et écrira en premier lieu pour
Abderrahmane Aziz.

Mahboub Bati avait multiplié les
scènes et les projets musicaux jus-
qu'aux années 1970, où il eut à affron-
ter l'ire des conservateurs de la
chanson chaâbi. Imperturbable et
convaincu de son projet de moder-
niser le chaâbi, il écrit et compose
une centaine de chansons, mettant
au-devant de la scène une nouvelle
génération de chanteurs.
Grâce à ses célèbres chansons et
l'apport de belles voix, il aura réussi
à conquérir le jeune public des an-
nées 1970 avec des succès indémo-
dable comme "El Bareh" interprétée

par El Hachemi Guerouabi, "Rah el
ghali" portée par Boudjemaâ El
Ankis, "Nesthel el kiya" de Amar El
Achab, "Djah rabbi ya jirani" qui
aura façonné le succès de Abdelka-
der Chaou ou encore  "Mali hadja",
sublimée par Amar Ezzahi.
A la fin des années 1970, Mahboub
Bati aura signé pas moins de 500
chansons que les puristes vont qua-
lifier de "chansonnette" avant de
s'éteindre un 21 février 2000 lais-
sant une oeuvre colossale dont une
partie reste inconnue du public.

Mahboub Bati, l'artisan du succès de nombreuses stars 
de la chanson chaâbi

Alger

kLe 11e Festival culturel
national de la chanson
Chaâbi s’est poursuivi,
jeudi soir à Alger, avec
les voix présentes et
étoffées de quatre
ténors confirmés du
genre, dans des
atmosphères
chaleureuses qui ont
rappelé, au public, les
«fameuses quaâdet
d’antan».



Cette 4e journée a été prolifique pour
les athlètes algériens de sports de
boules et d'athlétisme avec 10
médailles décrochées : (3 or, 5 argent,
2 bronze).
En sport de boules, les trois médailles
d'or algériennes ont été remportées
par les doublettes Chahrazed Chibani-
Lamia Aissioui et Tarik Zekiri-Basma
Boukernafa au rafle, ainsi que Moha-
med Mokhtari au tir de précision.   
Celles en argent ont été l'œuvre de
Kamélia Kedour (jeu long, tir de préci-
sion), Cylia Afnai (pétanque, tir de
précision), Mohamed Bensalim
(pétanque, tir de précision) et la dou-
blette mixte Cylia Afnai-Mohamed
Chachoua (tir progressif).

La médaille de bronze est revenue à la
doublette Ahmed Teriaki- Ali Hakim
au rafle.
En athlétisme, dont c'était la dernière
journée de compétition, le relais du
4x400 m et le demi-fondiste Salim Ked-
dar (1.500 m) ont décroché deux nou-
velles médailles (1 argent, 1 bronze),
lors des finales disputées vendredi.
Avec un chrono de (3:04.52), le qua-
tuor algérien composé des coureurs
Abdenour Bendjema, Anes Hamouni,
Miloud Laredj et Abdelmalik Lahoulou
(3:04.52) a pris la deuxième place de la

course, après la disqualification de
Qatar pour faute technique, alors que
le Maroc a décroché la médaille d'or
avec un temps de (3:03.76).
De son côté, le demi-fondiste Samir
Keddar a pris la troisième place de la
finale du 1.500 m, remportée par le
Marocain Abdelatif Siddiki devant le
Qatari Ali Mossab.
Cette journée a également été mar-
quée par la qualification au dernier
carré de la sélection nationale de foot-
ball des moins de 23 ans (U23), après
son match nul face à la Turquie 1-1

(mi-temps : 1-1), pour le compte de la
3e et dernière journée (Gr.A).
En demi-finales, l'Algérie affrontera
dimanche l'Arabie saoudite, alors que
la Turquie sera opposée à l'Azerbaïd-
jan. Le match de la 3e place et la finale
se joueront le mardi 16 août.
Les autres breloques algériennes
décrochées lors des journées précé-
dentes ont été l'oeuvre d'Amine Boua-
nani médaillé d'or sur le 110 m haies,
à laquelle s'ajoutent celles en bronze
d'Abdelmalik Lahoulou (400 m haies),
Zouina Bouzebra (lancer de marteau),
Ali Hakim et Lamia Aissioui aux
épreuves de rafle individuelles.
La 5e édition des Jeux de la solidarité
islamique enregistre la participation
de plus de 6.000 athlètes de 54 pays en
course dans 21 disciplines. L'Algérie
prend part à cet évènement avec 140
athlètes (filles et garçons) dans 12 dis-
ciplines.          
Les Jeux de la solidarité islamique
sont un événement sportif multinatio-
nal, organisé par la Fédération spor-
tive de la solidarité islamique (créée le
6 mai 1985 à Riyadh), sous l'égide de
l'Organisation de la coopération isla-
mique.
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Jeux de la solidarité islamique (4e journée) 
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,L'Algérie totalise 16
médailles (4 or, 5
argent, 7 bronze) à
l'issue des épreuves de
la 4e journée des Jeux
de la solidarité
islamique 2022,
disputées vendredi à
Konya (Turquie).

L'Algérie porte son total à 16 médailles

,Une absence majeure : septuple lau-
réat et tenant du titre, la star argentine
Lionel Messi paye au prix fort sa pre-
mière saison ratée au PSG et ne fait pas
partie de la liste des 30 nommés pour
le Ballon d'Or 2022 dévoilée vendredi.
Il s'agit d'un sacré évènement, le génie
albiceleste étant présent parmi les pré-
tendants à cette prestigieuse distinc-
tion individuelle depuis 2006 et sur le
podium quasiment sans discontinuer
depuis 2007, hormis une parenthèse
en 2018.
Mais «La Pulga» a été victime de ses
piètres prestations sous le maillot pari-
sien d'autant que le Ballon d'Or a
changé de format et ne couronne plus
le meilleur joueur sur une année civile
mais sur la saison sportive, en mettant
dorénavant en avant «les perfor-
mances individuelles» et le «caractère
décisif et impressionnant» des postu-
lants. Des critères qui pouvaient diffici-
lement s'appliquer à Messi après un

exercice aussi compliqué à Paris.
Arraché à contre-coeur à son cocon
barcelonais l'été dernier, Messi a traîné
son spleen sur les terrains de Ligue 1 et
n'a pas non plus réussi à se sublimer
en Ligue des champions où le PSG a
connu une désillusion face au Real
Madrid en 8e de finale. Au total, l'Ar-
gentin n'a inscrit que 11 buts avec les
champions de France en 2021-2022,
des statistiques faméliques pour un
joueur de sa dimension.
Difficile de parler de fin de cycle ou de
déclin pour le natif de Rosario (35 ans),
d'autant que son début de saison est
plutôt prometteur et qu'il sera très
motivé pour disputer ce qui ressemble
fort à son ultime Coupe du monde (20
novembre-18 décembre au Qatar).
Mais ses productions individuelles
étaient largement insuffisantes ces der-
niers mois à Paris pour justifier une
quelconque indulgence de la part du
magazine France Football, l'organisa-

teur du Ballon d'Or qui sera décerné le
17 octobre. Neymar est l'autre star à
faire les frais d'un exercice délicat sur
le plan personnel avec le PSG (13 buts
et 8 passes décisives en 28 matches,
toutes compétitions confondues).

Benzema, immense favori
Le reste de la liste des nommés est
sans surprise avec notamment la pré-
sence de l'immense favori Karim Ben-
zema. L'attaquant français a été l'arti-
san principal du 14e titre du Real en C1
en terminant meilleur buteur (15) et
devrait selon toute vraisemblance
devenir le 5e Tricolore à être sacré
après Raymond Kopa (1958), Michel
Platini (1983, 1984, 1985), Jean-Pierre
Papin (1991) et Zinédine Zidane (1998).
En 2021/2022, Benzema a marqué à 44
reprises en 46 rencontres avec le club
madrilène, remportant également le
Championnat d'Espagne. En doublant

la mise contre Francfort (2-0) mercredi
en Supercoupe d'Europe, l'ex-Lyonnais
(34 ans) s'est aussi positionné comme
le 2e meilleur artificier de l'histoire du
Real avec 324 réalisations, devant la
légende madrilène Raul. A ses exploits
en club, Benzema a également ajouté la
saison dernière la Ligue des nations,
son premier trophée avec l'équipe de
France.
Les Bleus comptent au total quatre
candidats pour le Ballon d'Or (Karim
Benzema, Kylian Mbappé, Mike Mai-
gnan, Christopher Nkunku) et deux
pour le prix Yachine de meilleur gar-
dien (Hugo Lloris, Mike Maignan).
Il y aura aussi quatre Françaises (Selma
Bacha, Kadidiatou Diani, Marie-Antoi-
nette Katoto, Wendie Renard) en lice
pour le Ballon d'Or féminin parmi les
20 nommées où on retrouve la tenante
du titre Alexia Putellas et la Norvé-
gienne de Lyon Ada Hegerberg, pre-
mière lauréate en 2018.n

Ballon d'Or

Messi passe à la trappe

,Le FC Nantes, malgré un grand Alban
Alfont, a concédé un match nul logique
(1-1) à domicile vendredi face à Lille en
ouverture de la 2e journée de Ligue 1.
Convoité en cette période de mercato,
Moses Simon avait ouvert le score
pour les Canaris avant l'égalisation de
la recrue lilloise Ismaily après un joli
mouvement collectif (76e).
Simon, convoité cet été notamment
par le promu anglais Nottingham
Forest, a repris au deuxième poteau un
ballon prolongé de la tête par Girotto
suite à un corner (28e). Il a ainsi inscrit
le premier but du FC Nantes cette sai-
son en match officiel, après le trophée
des Champions perdu face au PSG (4-
0) et le déplacement à Angers (0-0).
Simon avait déjà fait passer des fris-

sons au sein de la défense nordiste
quelques minutes plus tôt (25) mais sa
reprise sur un retourné du gauche a
trouvé le poteau de Léonardo Jardim.
Si le numéro 27 des Canaris s’est mon-
tré particulièrement actif et entrepre-
nant, l’équipe dirigée par Antoine Kom-
bouaré a malgré tout longtemps pu
compter sur son gardien et capitaine,
Alban Lafont. Comme la semaine der-
nière, à Angers, il a multiplié les
parades, d’abord en repoussant à bout
portant une tête de Bamba (36) d’une
claquette dont il a décidément le
secret, puis en devenant un rempart
infranchissable, au point de désespé-
rer des Lillois, tout aussi séduisants
que face à Auxerre (4-1) lors de la pre-
mière journée, bien que parfois

brouillons en première période, mais
pas récompensés. Un bon gardien est
toujours accompagné par ses poteaux.
C’est la transversale qui a sauvé Lafont
sur un tête d’André (54), en revanche
c’est bien le portier du FCN qui a
repoussé des gants la reprise dans la
surface de réparation (56) et la frappe
du gauche (58) du même Cabella.
Depuis sa victoire en Coupe de France,
le FC Nantes n’a pas beaucoup changé
hormis le départ de Randal Kolo Mani.
L’Egyptien Mohamed, qui doit assu-
mer l’héritage, ne laissera pas un sou-
venir impérissable pour sa première
titularisation.
En revanche, comme tous ses coéqui-
piers, il a montré des valeurs de com-
bativité, d’agressivité, parfaitement

dans la tradition affichée l’an dernier.
Il y avait d’ailleurs toujours un pied
nantais pour chagriner les dessins lil-
lois à l’image de ce sauvetage de
Girotto venu suppléer Lafont sur la ten-
tative de Bamba. Le remplaçant de
l’Egyptien, l’ex-Nicois Guessand, a eu
son occasion mais son enchainement
après un majestueux contrôle de la
poitrine est passé au-dessus de la
transversale (82).
A force de reculer, de subir, le FC
Nantes a toutefois encaissé un but d'Is-
maily, entré à la mi-temps, qui s'est par-
faitement appuyé sur Jonathan David
pour trouver les filets d’une frappe
croisée du pied gauche (1-1 à la 76e).
Une égalisation méritée pour le LOSC
nouvelle version de Paulo Fonseca.n

Ligue 1 

Nantes et Lille logiquement dos à dos

EN DEUX MOTS

Barça : 
Aubameyang, 
la réponse de Xavi

Pisté par Chelsea
sur ce mercato
d'été, l'attaquant
du FC Barcelone
Pierre-Emerick
Aubameyang (33
ans, 17 matchs et 11
buts en Liga pour
la saison 2021-
2022) figure dans
les plans de son
entraîneur Xavi. En
conférence de
presse ce vendredi,
le coach des Blau-
grana a donné sa
position par rap-
port à l'avenir du
Gabonais.
«Je compte sur lui.
Les joueurs sur
lesquels je ne
compte pas, ils le
savent tous de ma
bouche. Je compte
sur Pierre-Emerick
Aubameyang. Je ne
sais pas ce qui va
se passer d'ici le 31
août. Mais je
l'aime beaucoup,
je pense qu'il peut
vraiment nous
aider. Je suis ravi
avec lui», a insisté
le technicien espa-
gnol.
De son côté, mal-
gré l'arrivée de
Robert Lewan-
dowski, Pierre-
Emerick Auba-
meyang aurait
également l'inten-
tion de rester au
FC Barcelone.

n Mohamed Bensalim (tir de précision), médaillé d’argent.  (Photo > D. R.) 



Ce pragmatisme est un peu sa marque
de fabrique. Non seulement, mais aussi
prendre la mesure du professionna-
lisme qu’exige le fonctionnement d'une
FAF qui se veut une institution forte et
dynamique. 

FAF : «Non au rétropédalage»
Son président Djahid Zefizef vient de
le démontrer lors de ses premières
sorties (rencontres professionnelles,
médias, visites...), à l'image de sa ré-
cente rencontre avec le président de la
Confédération africaine de football Dr
Patrice Motsepe à Alger, et sa partici-
pation à l'Assemblée générale ordi-
naire de la CAF en Tanzanie. S'ap-
puyant sur la réalité du terrain pour
engager le dialogue qui peut intéresser
les préoccupations du football et évi-
ter le rétropédalage. 

«Aller dans le sens des enjeux de
l'heure»

De retour sur Alger, après avoir pris
part à la 44e Assemblée générale ordi-
naire de la Confédération africaine de
football qui s’est déroulée mercredi
10 août 2022 à Arusha, en Tanzanie, la
délégation de la Fédération algérienne
de football, conduite par son prési-
dent a fait part, lors des débats de
l'AG, de ses nouvelles idées qui vont
dans le sens des enjeux sportifs de
l'heure.

CAF : «Sécuriser les stades»
Ainsi, le président de la CAF, dans son
intervention inaugurale, a mis en
exergue les différentes étapes menées

depuis son élection (2021) à ce jour,
orientant son discours sur les futures
opérations inscrites dans son plan de
développement (2021 – 2025), prôné
par la nouvelle équipe dirigeante, por-
teur de changements et de réformes
fondamentaux, les retombées posi-
tives de la dernière CAN TotalEner-
gies – Cameroun 2021, tout en s’incli-
nant à la mémoire des victimes de la
malheureuse bousculade d’Olembe,
d’où la nécessité d’avoir, partout sur
le continent, des stades sécurisés et
aux standards admis par les instances
du football. 

La FAF se démarque et fait entendre
sa voix

Pour sa part, le président de la FAF a,
lors de sa prise de parole, exprimé la
position de la Fédération algérienne de
football, au sujet du projet d’amende-
ment, de l’article 4 des Statuts de la
CAF, consigné dans le procès-verbal
de la 43e Assemblée générale ordinaire,
tenue à Rabat.
Exprimant la position de l'Algérie, Ze-
fizef a mis l’accent sur le caractère
éminemment et exclusivement poli-
tique de l’amendement de l’alinéa 1
de l’Article 4 qui porte sérieusement

atteinte à l’image de marque de la CAF
et qui risque d’entamer sa crédibilité
auprès de la FIFA qui, tout comme la
CAF d’ailleurs (Article 2.L), bannit ri-
goureusement toute interférence poli-
tique dans la gestion des instances
footballistiques.

L'amendement «marocain» 
ne passera pas 

Il faut rappeler, au passage, que cet
amendement arrangeait le Maroc, et il
avait trouvé écho chez l’ancienne
équipe qui s’était abstenue, mais cela
ne lui a pas évité des critiques sévères,
notamment «de la part du Comité na-
tional algérien de solidarité avec le
peuple sahraoui qui a noté avec une
«profonde déception» les «manœuvres
sournoises» déniant aux Sahraouis le
droit à une représentation sportive
continentale, lors de l'assemblée géné-
rale de la Confédération africaine de
football tenue à Rabat».
«Dénier aux Sahraouis le droit à une re-
présentation sportive continentale,
c'est les priver injustement du droit
d'exister en tant que peuple et en tant
qu'Etat dans la communauté sportive
africaine», avaient-ils noté. Aujour-
d’hui, une autre tentative de remettre

ce texte sur le tapis 17 mois après. Le
choc est inévitable, en face la déléga-
tion algérienne, elle ne pouvait pas
passer un tel amendement, sans mani-
fester son opposition, et crier haut et
fort son soutien indéfectible à la cause
sahraouie.

Une question…
Reste à savoir aujourd'hui si cet amen-
dement a été au programme de la vi-
site de Motsepe en Algérie. Ce qui est
sûr, l’Algérie a choisi le timing idéal
pour contre-attaquer. L'Algérie tire
cette fois-ci le carton rouge, et avertit
le président de la Royale marocaine de
football. La FAF a sollicité l’adhésion
des membres de l’Assemblée générale
pour que cette anomalie soit corrigée
et annuler ainsi l’amendement de l’Ar-
ticle en question par la suppression de
la phrase «dans un pays reconnu
comme Etat indépendant et qui est
membre de l’ONU».

H. Hichem et Agence

nBein sports 1  : Valence - Girona à 17h30
nBein sports 2 : Salernitana - AS
Roma à 18h45

Jeux de la solidarité
islamique 

L'Algérie porte son total
à 16 médailles 

Mercato

Benzema sans doublure
de poids, le Real joue
avec le feu

en direct le match à suivre
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La FAF explique, soutient et s'impose 

Monumental ces derniers mois, Karim Benzema a été
gêné par quelques pépins physiques lors de la saison
écoulée. Malgré tout, le Real Madrid n'a pas l'intention de
recruter une doublure pour faire souffler l'attaquant fran-
çais. Un choix discutable. Jamais Karim Benzema n'a été
aussi fort depuis le début de sa carrière. Auteur de 44 buts
en 46 matchs, la saison passée, l'attaquant français peut
être considéré comme le meilleur joueur du monde en
2022. Mais s'il marche sur l'eau, le capitaine de la Maison
Blanche, qui arrive sur ses 35 ans, peut être sujet aux bles-
sures. 
Paradoxalement, le Lyonnais sort aussi de la saison où il
a connu le plus de pépins physiques. Coronavirus en
juillet 2021, alerte aux genoux en décembre 2021, soucis

aux ischio-jambiers en janvier et février, une pointe au mol-
let en mars... Certes, le Bleu n'a raté que 6 matchs pour
raison médicale, mais avec son retour en équipe de
France, le champion d'Europe est contraint de tirer de plus
en plus sur la corde. Et celle-ci ferait mieux de ne pas cra-
quer pour le club espagnol. En dépit de cette réalité im-
placable, Florentino Pérez n'a pas l'air trop inquiet. Après
la victoire sur l'Eintracht Francfort (2-0), mercredi, le pré-
sident merengue s'est livré à une confidence au sujet
d'une potentielle recrue pour reposer son buteur phare.
«Regardez tous les attaquants que nous avons, il (Ben-
zema) ne va pas tomber malade mais s'il tombe malade,
nous avons tellement d'attaquants que ça ne se remar-
quera même pas», a soufflé le dirigeant madrilène. S'il a une

confiance aveugle en Benzema, l'homme d'affaires joue tout
de même avec le feu. Alors qu'il était prévu de recruter Ky-
lian Mbappé, qui a finalement choisi de prolonger au
Paris Saint-Germain, aucun joueur n'est arrivé. C'est même
tout le contraire puisque Luka Jovic est parti à la Fioren-
tina, tandis que Borja Mayoral a été vendu à Getafe. Ga-
reth Bale et Isco, qui pouvaient dépanner en pointe, ont
eux quitté le club librement. Dans l'effectif actuel, seul Ma-
riano Diaz semble en mesure de prendre le relais de KB9.
Une option très légère au vu du rendement très faible de
l'Hispano-Dominicain depuis son retour de Lyon. Der-
nière possibilité, le repositionnement d'Eden Hazard, sou-
haité par Carlo Ancelotti. Il faudra pour cela que le Belge
laisse lui aussi les blessures derrière lui. 

Mercato : Benzema sans doublure de poids, le Real joue avec le feuLa Der

, La nouvelle équipe
de la Fédération
algérienne de football
se veut différente. Elle
analyse avec un calme
professionnel. Toutes
les questions qui se
présentent à elle, sont
traitées, forcément
sans faire de bruit. 

n Une belle idée qui annonce un réveil du football africain. Ò‹ (Photo > D. R.) 


