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officiel pour
Umaro Sissoco
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LE PRÉSIDENT DE LA GUINÉE-BISSAU EN VISITE
OFFICIELLE DE DEUX JOURS EN ALGÉRIE

DÉMISSION DU PRÉDICATEUR MAROCAIN AHMED RAISSOUNI

RETOUR AU SYSTÈME D’ENSEIGNEMENT HABITUEL FACE AU DÉCLIN DU COVID-19

A la porte de
l’hiver la crise
de l’énergie
frappe de plein
fouet l’Europe

27 PAYS EUROPÉENS VONT RÉDUIRE LEUR CONSOMMATION DE 15%
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«Une victoire de la
fraternité entre les
peuples et une gifle
cinglante au Makhzen
et ses soutiens» page 

L’Etat et parents débattent sur l'avenir
sanitaire des  millions d’élèves
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Plus que vingt jours seulement nous sépare du grand lancement de la prochaine rentrée scolaire 2022-2023 prévue officiellement le 21 septembre
prochain. De grands préparatifs ont été menés par le ministère de l’Education nationale tout au long des mois passés, pour permettre aux 11
millions d’élèves des trois paliers de renouer avec l’école dans des conditions très agréables. Et d’importantes décisions ont été apportées pour
cette nouvelle rentrée scolaire, parmi-elles le retour au système d’enseignement habituel, voire d’avant Covid-19. Les Associations des parents
d’élèves ont été invitées par l’Etat à partager et donner leurs avis et participer aux décisions pertinentes qui concernent leurs enfants. page 2

RÉAMÉNAGEMENT DES STRUCTURES DE SANTÉ

Benbouzid veut éviter le scénario d’Oran page 



actuelChiffre du jour

Accidents de la route : 51 décès et 1.785 blessés en une semaine

Rajout de deux vols supplémentaires entre
Chlef, Paris et Marseille

CONCOURS MILITAIRE
INTERNATIONAL
Le Président Tebboune félicite
Chanegriha pour le succès

Retour au système d’enseignement habituel face au déclin du Covid-19

D’importantes décisions ont été
apportées pour cette nouvelle
rentrée scolaire, parmi-elles le
retour au système d’enseigne-
ment habituel, voire d’avant
Covid-19. Les Associations des
parents d’élèves ont été invitées
par l’Etat à partager et donner
leurs avis et participer aux dé-
cisions pertinentes qui concer-
nent leurs enfants.
En effet, les Associations des pa-
rents d’élèves ont été invitées
avant-hier par le ministre de
l’Education nationale, Abdelha-
kim Belabed, pour participer à la
grande décision qui concerne
directement leurs enfants à sa-
voir : la levée du protocole sa-
nitaire lié à la pandémie du
Covid-19 pour cette rentrée sco-
laire 2022-2023 et, par cet effet, le
retour au système d’enseigne-
ment habituel. 
Le maintien du protocole sani-
taire pour la troisième année
consécutive sera un obstacle de
taille empêchant le bon dérou-
lement du système éducatif ; en
revanche son levé sera une au-
baine pour tout le monde. 
Cependant, la pandémie consti-
tue toujours une menace pour
la santé publique y compris dans
les écoles, c’est la raison pour la-
quelle la participation de chaque
acteur influent est importante. 
L’Etat vise un retour progressif
au système d’enseignement ha-
bituel pour cette rentrée sco-
laire, après deux ans de proto-
cole sanitaire et autres mesures
draconiennes pour contrer
l’avancée du Covid-19 dans le
pays y compris dans les établis-
sements scolaires. 
La réunion de concertation
d’avant-hier entre le ministre de
l’Education nationale, Abdelha-
kim Belabed, et les associations
des parents d’élèves intervient
en application des décisions du
Conseil des ministres tenu di-
manche passé sous la prési-
dence du Chef de l’Etat, Abdel-
madjid Tebboune. 

Parmi ces décisions, assurer une
coordination fluide entre les sec-
teurs de l'Education et de la

Santé, en vue de tenir une ré-
union «dans les meilleurs délais»,
avec la participation des Asso-

ciations des parents d'élèves,
afin de statuer sur la possibilité
de reprise des cours selon le sys-
tème habituel, d’où le Premier
ministre a été chargé d’assurer le
bon déroulement de cette action
commune. 
De leur côté, les Associations
des parents d'élèves ont salué
les décisions du Conseil des mi-
nistres notamment en ce qui
concerne leur consultation et la
coordination entre les ministères
de l'Education et de la Santé,
mettant l'accent sur l’«impor-
tance de la reprise des cours
selon le système  habituel du-
rant cette année». 
Dans une déclaration à la presse
à l'issue de cette réunion, le mi-
nistre de l’Education nationale a
fait savoir qu'une décision sera
prise «très prochainement,
concernant le mode d'enseigne-
ment en vue de permettre aux
établissements éducatifs de re-
mettre les emplois du temps aux
enseignants pour entamer le tra-
vail», a-t-il déclaré. 
Par ailleurs, l’appel aux Asso-
ciations des parents d’élèves
pour concertation intervient
quelques heures seulement
après l’annonce de la date offi-
cielle de la prochaine rentrée
scolaire livrée, avant-hier, par le
ministre de l’Education natio-
nale.
«La date du 21 septembre pro-
chain retenue pour la rentrée
scolaire devra permettre de ga-
rantir une bonne préparation en
vue d'une rentrée stable et se-
reine», a-t-il expliqué devant la
presse nationale. 
D’autre part, les établissements
scolaires de l’ensemble du pays
seront rouvertes dès aujourd’hui

(mercredi 31 août) à l’occasion
du grand retour de plus de
500.000 enseignants qui vont re-
joindre leurs postes de travail à
partir d’aujourd’hui. Pour les
élèves, le retour est prévu pour
le 21 septembre prochain. 
Une reprise qui sera animée par
le retour de la formation conti-
nue des enseignants après plus
de deux ans d’éclipse à cause
du Covid-19, où le ministère de
l’Education nationale mène une
course contre la montre pour
former des enseignants pour la
langue anglaise afin de se pré-
parer au grand lancement de la
langue universelle au cycle pri-
maire pour cette rentrée sco-
laire. Une première dans l’his-
toire du secteur de l’Education
nationale.  

Sofiane Abi
Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

nBelabed : «La date du 21 septembre prochain retenue pour la rentrée scolaire devra permettre de garantir une bonne
préparation en vue d'une rentrée stable et sereine». (Photo : D.R)

Plus que vingt jours seule-
ment nous sépare du grand
lancement de la prochaine
rentrée scolaire 2022-2023
prévue officiellement le 21
septembre prochain. De
grands préparatifs ont été
menés par le ministère de
l’Education nationale tout
au long des mois passés,
pour permettre aux 11 mil-
lions d’élèves des trois pa-
liers de renouer avec
l’école dans des conditions
très agréables. 
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SANTÉ

Le président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune a félicité lundi le Chef d'Etat-Major de
l'Armée nationale populaire (ANP), le Général
d'Armée Saïd Chanegriha, pour le succès étince-
lant du Concours militaire international «Section
Aéroportée-2022», qui a confirmé la capacité de
l'Algérie d'organiser ce genre de manifestations.

TRANSPORTS

Le ministère de la Santé a lancé un appel
à candidatures pour des postes supé-
rieurs dans le secteur de la Santé auquel
les jeunes cadres sont invités à participer
dans le cadre des efforts visant à doter
les différents établissements et services
du secteur de ressources humaines com-
pétentes, a indiqué lundi un communi-
qué du ministère.

L’Etat et parents débattent sur l'avenir
sanitaire des 11 millions d’élèves

Benbouzid veut éviter
le scénario d’Oran

Réaménagement des structures de santé

L'Algérie exprime 
sa «profonde
préoccupation»

R E P È R E

Situation en Irak

L'Algérie a exprimé sa
«profonde préoccupation»
face à l'évolution de la
situation en Irak et les
dangereuses
manifestations de violence
qui s'en ont suivi, indique
un communiqué du
ministère des Affaires
étrangères et de la
Communauté nationale à
l'étranger.
«Partant de ses relations
historiques de fraternité,
de coopération et de
solidarité avec la
République d'Irak,
l'Algérie suit avec une
profonde préoccupation le
développement de la
situation dans ce pays
frère, dans le contexte de
l'évolution de la crise
politique et les
dangereuses
manifestations de violence
qui s'en ont suivi
récemment», lit-on dans
le communiqué. 
«Tout en appelant
l'ensemble des parties à
faire prévaloir le dialogue
et l'intérêt suprême du
pays pour préserver les
vies et les biens, l'Algérie
réitère sa solidarité avec
l'Irak, peuple et
direction», ajoute la même
source.
Dans ce contexte, l'Algérie
a exprimé son souhait de
voir l'Irak surmonter cette
étape et recouvrer sa
sécurité et sa stabilité à la
faveur de la conjugaison et
de l'unification des efforts
de tous ses enfants.

Le ministère des Transports a annoncé lundi dans un com-
muniqué un programme supplémentaire de deux vols par
semaine de Chlef vers Paris et Marseille. Il s'agit, selon le
communiqué, d'un (1) vol par semaine, depuis l'aéroport
de Chlef vers Paris et d'un (1) autre par semaine vers Mar-
seille, et ce, dans le cadre du programme complémentaire
visant à renforcer le transport aérien des voyageurs de et
vers l'Algérie, «en application des instructions du président
de la République, M. Abdelmadjid Tebboune».

Appel à candidatures pour 
des postes supérieurs 

? Présidant avant-hier une réunion périodique d’évaluation par
visioconférence avec des directeurs de la santé représentants les 58
wilayas du pays, le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a
insisté sur l'accélération du réaménagement des structures de santé
dans toutes les wilayas, c’est ce qu’a indiqué hier mardi un communi-
qué du ministère. Cette instruction livrée à l’ensemble des directeurs de
la santé intervient à la veille de la rentrée sociale 2022-2023, une occa-
sion pour le ministre de la Santé de faire le point sur les derniers déve-
loppements liés à son secteur, où la plupart des structures de santé, les
hôpitaux surtout, nécessitent des réaménagements rapides en raison de
leurs états vulnérables. 

Dans son communiqué datant d’hier, le ministre de la Santé a précisé
que la rentrée scolaire a été une opportunité pour le ministre pour
«faire le point sur la situation de la santé dans la plupart des wilayas et
de s'enquérir de l'état d'avancement des projets, notamment ceux liés à
l'aménagement des Hôpitaux des urgences médico-chirurgicales et des
polycliniques». Lors de sa réunion via la technique de la visioconférence,
le ministre de la Santé a adressé ses remerciements aux directeurs de la
santé des wilayas de Relizane, Chlef, Oum El-Bouaghi, Khenchela, Blida
et Batna en contrepartie de leurs efforts consentis en faveur de l'amélio-
ration du niveau et de la qualité des services, en veillant personnelle-
ment à l'avancement des opérations (création ou réaménagement des
structures de santé). 

En revanche, un tonnerre de colère a été adressé par le ministre Ben-
bouzid à l’égard du directeur de la santé d’Oran, démis de son poste de
responsable durant le mois passé, pour sa grande négligence ayant
causé d’énormes maux aux nombreux malades. «Le ministre n'a pas
caché son grand mécontentement à l'égard du directeur de la santé
d'Oran, qui a été démis de ses fonctions le 7 juillet 2022, sur fond de
retard notable dans l'équipement intégral de l'Hôpital des grands brûlés
pour recevoir les malades», a expliqué le communiqué du ministère de
la Santé. De tels comportements qui relèvent de «l'abus de confiance»
entravent le programme tracé par le ministère, a déploré le ministre
Benbouzid lors de son intervention devant les directeurs de la santé du
territoire national. Abderrahmane Benbouzid a, par ailleurs, appelé
l'équipe de la direction de la santé d'Oran à parachever tous les projets
en cours et à faire en sorte que l'Hôpital des grands brûlés soit pleine-
ment opérationnel dans les plus brefs délais en le dotant des moyens
nécessaires.

S. Abi
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Le Président de la Guinée-Bissau en visite officielle de deux jours en Algérie

C’était au siège de la Présidence
de la République où Abdelmadjid
Tebboune s’est entretenu, en tête-
à-tête, avec son homologue de la
République de Guinée-Bissau. Le
président de la République de
Guinée-Bissau avait entamé,
lundi, une visite officielle de deux
jours en Algérie.
A son arrivée, lundi, à l’aéroport
international Houari Boumediene
d’Alger,  Umaro Sissoco Embalo,
a été accueilli par le Premier mi-
nistre, Aïmene Benabderrah-
mane, accompagné du ministre
des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étran-
ger, Ramtane Lamamra.
Le lendemain, soit hier mardi, le
président de la République de
Guinée-Bissau, a déposé, au Sanc-
tuaire du Martyr à Alger, une
gerbe de fleurs devant la stèle
commémorative et a observé une
minute de silence à la mémoire
des martyrs de la glorieuse
Guerre de libération nationale. 
Par la suite, Umaro Sissoco Em-
balo, s’est dirigé au Musée natio-
nal du Moudjahid où des explica-
tions détaillées lui ont été four-
nies sur les différentes étapes
ayant marqué l'Histoire de l'Al-
gérie, notamment son combat

pour le recouvrement de sa sou-
veraineté nationale.     
Le même accueil officiel a été ré-
servé, lundi, par le président de
la République, Abdelmadjid Teb-
boune, au siège de la Présidence
de la République, au Premier mi-
nistre éthiopien Abiy Ahmed Ali,
arrivé en Algérie, dimanche
après-midi pour une visite offi-
cielle de deux jours. 
A son arrivée en Algérie, di-
manche, après-midi, le Premier
ministre éthiopien a été accueilli,
à l'aéroport international Houari-
Boumediene d’Alger, par le Pre-
mier ministre, Aïmene Benabder-
rahmane. 
«Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu,
lundi, le Premier ministre de la
République démocratique fédé-
rale d’Ethiopie, Abiy Ahmed Ali,
en audience lors de laquelle l’ac-
cent a été mis sur l’ouverture

d’une ligne aérienne directe
Alger-Addis-Abeba dans les plus
brefs délais», a indiqué un com-
muniqué de la Présidence de la
République.
La rencontre, a poursuivi la
même source, a porté sur les
voies et moyens de développe-
ment des relations bilatérales
dans divers domaines, l’accent
ayant été mis sur l’ouverture
d’une ligne aérienne directe, dans
les plus brefs délais, entre Alger
et Addis-Abeba, ce qui permet-
tra l’échange des visites entre les
responsables des secteurs des
deux pays. 
Il a été également convenu, a
ajouté la même source, de l’élar-
gissement de la coopération éco-
nomique à travers l’augmenta-
tion du volume d’échange des
produits nationaux des deux
pays, notamment dans les do-
maines de l’agroalimentaire, l’in-

dustrie pharmaceutique, la for-
mation, et l’enseignement supé-
rieur et la recherche scientifique.
Le Président Tebboune, a eu des
entretiens élargis aux délégations
des deux pays, avec le Premier
ministre éthiopien, Abiy Ahmed
Ali. 
Ces entretiens se sont tenus en
présence, côté algérien, du Pre-
mier ministre, Aïmene Benabder-
rahmane, du ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger, Ramtane
Lamamra, du directeur de Cabi-
net à la Présidence de la Répu-
blique, Abdelaziz Khellaf, du mi-
nistre de l'Enseignement supé-
rieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki Benziane,
et du ministre du Travail, de l'Em-
ploi et de la Sécurité sociale, You-
cef Chorfa.

Rabah Mokhtari  

Le président de la Répu-
blique de Guinée-Bissau,
Umaro Sissoco Embalo, en
visite officielle de deux
jours, lundi et mardi, en Al-
gérie a eu droit à un ac-
cueil officiel du Chef de
l’Etat, Abdelmadjid Teb-
boune. 

Un accueil officiel pour Umaro Sissoco Embalo

nUmaro Sissoco Embalo a déposé, au Sanctuaire du Martyr à Alger, une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et
a observé une minute de silence à la mémoire des martyrs de la glorieuse Guerre de libération nationale.          (Photo : D.R)

«Une victoire de la fraternité entre les peuples et
une gifle cinglante au Makhzen et ses soutiens»

Démission du prédicateur marocain Ahmed Raïssouni Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a
procédé à un mouvement
partiel dans le corps des pré-
sidents et procureurs généraux
près les Cours de justice,
indique lundi un communi-
qué de la Présidence de la
République.
«Conformément aux disposi-
tions des articles 91 (alinéas 7)
et 92 de la Constitution, et de
l’article 49 de la loi organique
portant statut de la magistra-
ture, le président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Teb-
boune, a procédé à un mou-
vement partiel dans le corps
des présidents et procureurs
généraux près les Cours de
justice ayant porté sur la
mutation de neuf (9) prési-
dents de Cours de justice et de
dix (10) procureurs généraux,
outre la promotion de dix-
huit (18 ) juges au poste de
président de Cour de justice
ou de Procureur général, en
sus de cinq (5) cadres du sec-
teur de la Justice appelés à
occuper d'autres fonctions et
des fins de fonction pour
quatorze (14) présidents de
Cours et quatre (4) Procureurs
généraux.

Agence

Mouvement partiel
dans le corps des
présidents de Cours 
et des procureurs
généraux

B R È V E

Justice

La démission du prédicateur marocain Ahmed Raïs-
souni de l’Union internationale des oulémas musul-
mans (UIOM) qui avait osé des déclarations hostiles
à l’Algérie et à la Mauritanie, en violation des prin-
cipes fondant l'Union internationale des oulémas
musulmans, est à la fois une victoire de la fraternité
entre les peuples et une gifle cinglante au Makhzen
et ses soutiens, a indiqué, avant-hier lundi, le pré-
sident de l ’Association des oulémas musulmans al-
gériens, Abderezzak Guessoum.
S’exprimant lors d’une conférence de presse, Abde-
rezak Guessoum a souligné l’appui des autorités al-
gériennes.  
«L’Association des oulémas musulmans algériens
n'aurait pas pu atteindre cet objectif sans le soutien
des autorités algériennes qui ont appuyé l'Asso-
ciation dans sa démarche de défense du principe
d'unité nationale», a-t-il dit.
Le prédicateur marocain, a-t-il poursuivi, ne s'est pas
contenté d'épouser la thèse de son pays, mais a osé
s'attaquer à l'Algérie en violation des statuts de
l'UIOM qui prônent l'unité des rangs et bannissent
la normalisation avec l'entité sioniste. «L'Association
des oulémas musulmans algériens qui a suivi cette
Fitna et ses conséquences, aurait pu fermer les
yeux si ces déclarations sont venues d'un citoyen
lambda. Ce qui nous a attristés est le fait qu'elles ont
été proférées par un spécialiste de la chariaâ, par-
tisan de l'action islamique et, de surcroît, membre

de l'Union internationale des oulémas musulmans»,
a-t-il ajouté. En réaction aux propos, choquants et
provocateurs, du prédicateur marocain Ahmed
Raïssouni, l’Association des oulémas (savants, ndlr)
musulmans algériens a, par la voix de son président,
Abderrezak Guessoum, annoncé le gel de toutes ses
activités au sein de l’Union internationale des ou-
lémas musulmans (UIOM) que préside le Marocain
Ahmed Raïssouni. Suite aux propos choquants et
provocateurs de ce dernier (Ahmed Raïssouni,
ndlr) semant la fitna (discorde, ndlr) entre peuples
musulmans et appelant le peuple marocain à «mar-
cher sur Tindouf et Laâyoune», ajoutant que «le
Maroc doit redevenir comme il était avant l’invasion
européenne, quand la Mauritanie faisait partie de
son territoire».   
Cette décision, a-t-il indiqué, sur les ondes de la
Chaîne III de la Radio algérienne, a été prise lors
d’une réunion de l’Association. «Nous, membres
algériens de l’Union internationale des oulémas
musulmans, gelons toute activité au sein de cette
institution. Nous ne reprendrons nos activités
qu’une fois les excuses claires, nettes et précises
soient prononcées par le concerné ou sa démission
pure et simple de cette responsabilité. Nous lançons
également un appel à tous les savants musulmans
pour appuyer notre thèse et revendiquer le départ
de ce responsable marocain», a-t-il dit.  

R.M.  

Les perspectives du
partenariat entre l'Algérie et
la Russie dans les domaines
de l'énergie et des mines ont
été à l'ordre du jour de
l'audience qu'a accordée hier
Mohamed Arkab, le ministre
de l’Energie et des Mines au
nouvel ambassadeur de la
Fédération de Russie en
Algérie, Valerian Shuvaev. 
Selon un communiqué du
ministère rapporté par l'APS,
la rencontre, qui s'est
déroulée au siège du
ministère, a été l'occasion
pour les deux parties de
passer en revue les relations
de coopération et de
partenariat entre les deux
pays dans le domaine de
l’énergie et des mines,
qualifiées «d’excellentes,
ainsi que les opportunités
d’affaires et les perspectives
futures d’investissement en
Algérie».
«Dans ce contexte, les deux
parties ont relevé les
opportunités et les
possibilités d’investissement
et de partenariat dans le
domaine énergétique
notamment les
hydrocarbures (l’amont et
l’aval pétrolier et gazier), la
maintenance et le transport
de l’électricité,
l’électronucléaire, la
fabrication locale des pièces
de rechange et la formation»,
a fait savoir le ministère.
Et d'ajouter, qu'à cette
occasion, M. Arkab a invité
les entreprises russes à
«continuer à investir
davantage dans ces
domaines et de créer des
partenariats avec des
entreprises algériennes
mutuellement bénéfiques
avec un transfert du savoir-
faire, de la technologie et les
échanges d’expériences»,
tout en présentant le
nouveau cadre réglementaire
régissant les activités des
hydrocarbures en Algérie.            
Les deux parties ont,
également, discuté des
opportunités de coopération
et d’investissement dans le
domaine minier en Algérie
notamment l’exploration et
l’exploitation minière (l’or,
les terres rares, les pierres
précieuses et le marbre) et la
cartographie géologique,
ainsi que dans le domaine
de la production des engrais
et fertilisants et la
transformation du
phosphate, a ajouté le
communiqué.   
Par ailleurs, le ministre de
l'Energie et l’ambassadeur de
Russie ont «salué le
processus du dialogue ente
pays Opep et Non-Opep pour
la stabilisation des marchés à
moyen et long terme ainsi
que les concertations
permanentes entre les deux
pays dans le cadre du Forum
des Pays Exportateurs du Gaz
(GECF)», a-t-on souligné de
même source, rapportée par
l'agence officielle.

Djamila Saï

Examen 
des perspectives 
du partenariat 
en énergie et mines

PARTENARIAT

Algérie-Russie
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STATIONS SOLAIRES

Industrie

L’ENIE se lance 
dans la fabrication 
de composants
nécessaires aux
stations solaires

Dégagement des épaves de bateaux au niveau des ports de pêche

L
’Entreprise nationale des
industries électroniques
(ENIE), implantée à Sidi Bel-

Abbès, se lancera «prochaine-
ment» dans la fabrication de
composants nécessaires aux sta-
tions solaires en partenariat avec
l’entreprise italienne ‘’Fimer’’, a
fait savoir son P-dg, Abbès Mak-
mène.
Ce projet s’inscrit, selon le
même responsable, dans le
cadre de l’accord de coentre-
prise, signé le 14 décembre der-
nier, entre l’ENIE et la société
italienne de production d’ondu-
leurs photovoltaïques ‘’Fimer’’.
Et ce, dans le but, poursuit-il de
créer ‘’Fimer Algérie’’, spéciali-
sée dans la fabrication d’ondu-
leurs, d’unités de commutation
pour centrales solaires et d’ins-
truments de contrôle pour l’in-
dustrie de l’énergie photovol-
taïque.   
Le contrat a été signé, pour la
partie algérienne, par le P-dg
d'ENIE, et, pour la partie ita-
lienne, par le représentant de la
société italienne, en présence
des ministres de la Transition
énergétique et des Energies
renouvelables, Benatou Ziane.
Ont été également présents, le
ministre de l'Industrie, Ahmed
Zeghdar, et de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki Ben-
ziane, et ce, lors de la visite
effectuée par la délégation
ministérielle à l'ENIE sise à Sidi
Bel-Abbès. Dans son déclaration
à APS, M. Abbès Makmène a
précisé qu’en vertu de cet accord
de coentreprise, les deux parte-
naires se sont fixé également
d’autres objectifs. Il s’agit de la
formation du personnel, le
transfert de savoir-faire, le
développement des compé-
tences en matière de manage-
ment d'entreprise internationale
de premier plan. A cela s’ajoute
d’assurer une production locale
selon les normes internationales
et la création de plus de 300
emplois directs et de 1.400
autres indirects. Le P-dg de
l’ENIE a souligné que ce projet
s’inscrit dans le cadre de la
diversification des investisse-
ments de l’entreprise visant à
mettre en place une nouvelle
industrie sur le marché national.
Une industrie qui se chargera,
poursuit-il, de la fabrication de
composants nécessaires aux sta-
tions solaires, dans le sillage de
la stratégie nationale de la tran-
sition énergétique et des éner-
gies renouvelables ambitionne
de lancer 1.000 MWc par an d’ici
à 2035. Selon lui, il est prévu la
fabrication d'une large gamme
d'onduleurs, de systèmes de
Scada, de PPC, d’unités de stoc-
kage, d’unités de conversion de
pointe pour grandes centrales
solaires et de leurs accessoires,
avec un taux d'intégration qui
devrait atteindre 50% au bout
de la cinquième année d’acti-
vité. Dans ce sillage, il convient
de rappeler qu’ENIE est spéciali-
sée dans la fabrication de pro-
duits électroniques grand public
et professionnels. Elle emploie
sur ses différents sites de pro-
duction à travers le pays
quelque 6.400 salariés dont des
ingénieurs et des agents spécia-
lisés formés en Allemagne, en
Grande-Bretagne, aux Etats-Unis
et en Russie. Manel Z.

L’opération de dégagement des épaves de
bateaux, recensées au niveau de l'ensemble
des ports nationaux de pêche, a atteint, à ce
jour, 85% de taux d'avancement. C’est ce qu’a
révélé avant-hier le Directeur de la pêche et
de l'aquaculture (DPA) de la wilaya d'Alger,
Cherif Kadri.
Cette opération a abouti au retrait de 513
épaves, à l'abandon ou ayant échouées sur les
606 recensées, a indiqué M. Kadri. 
Se félicitant du parachèvement de la levée des
épaves dans les wilayas d'Alger et Béjaïa, le
même responsable a affirmé que l'opération
se poursuit, dans les autres ports, à un
rythme «soutenu».
La problématique qui s’est posée au lance-
ment de l’opération est bien de trouver des
sites de substitution pour ces épaves, a-t-il re-
levé, soulignant que grâce à un travail de co-
ordination entre les commissions des wi-
layas, installées à cet effet, et les autorités lo-
cales des wilayas concernées, nous sommes
arrivés à dégager des espaces au niveau des
Centres d'enfouissement techniques (CET),
où les épaves ont été transférées.
Il a également assuré que des «moyens impor-
tants», plongeurs, camions et grues entre
autres, ont été mobilisés pour mener à bien

ces opérations, soulignant que dans certains
ports, les interventions de dégagement des
épaves ont été effectuées depuis les plans
d'eau.
Le même responsable a également affirmé
qu'une étude «au cas par cas» a été effectuée
concernant les épaves qui se trouvent tou-
jours aux ports. Il a indiqué, à ce propos, que
les procédures légales et réglementaires pour
chaque situation de bateau, (hypothéqué,
saisi, propriétaire inconnu), ont été prises
par les entreprises de gestion des ports, char-
gées de cette opération.
Ainsi, des mises en demeure ont été adressées
aux propriétaires des bateaux identifiés et
des procédures de retrait de propriété ont été
entamées à l'encontre des propriétaires
n'ayant pas répondu aux mises en demeure
envoyées, ainsi que des actions en justice
ont été engagées dans d'autres cas, a expliqué
M. Kadri.
Ainsi, cette opération qui intervient dans le
cadre de la mise en œuvre des conclusions du
Conseil interministériel, tenu le 16 juin dernier,
permettra selon le même responsable d’assu-
rer «une meilleure exploitation» des infra-
structures portuaires à travers la libération
d'espaces supplémentaires. 

Le nettoyage des ports de pêche augmente le
nombre de quais, et par conséquent aug-
mente la productivité et améliore la gestion
de ces structures, a-t-il ajouté, soulignant
qu'à l'issue de cette opération, de nouveaux
plans d'accostage seront établis au niveau
des ports de pêche au profit des profession-
nels du secteur.
Le coup d’envoi de cette opération a été
donné le mois de juin dernier au port de
pêche d’Alger. A l’occasion, le directeur de la
pêche et de l’aquaculture de la wilaya d’Alger,
Cherif Kadri, a annoncé, lors d’un point de
presse, l’installation de bureaux mobiles au
niveau de tous les ports en vue de prendre
note des aspirations et des préoccupations
des professionnels et de les inscrire dans
des registres, et ce, dans le but de les sou-
mettre aux services concernés par l’amélio-
ration des conditions des pêcheurs.
M. Kadri a relevé par rapport aux dortoirs des
pêcheurs où ils stockent leur matériel et vê-
tements, qu’une opération en cours pour
faire le constat des lacunes existant au ni-
veau national, et ce, dans le souci de réaliser
de nouveaux dortoirs répondant à leurs be-
soins.

Manel Z.

Les prix de gros de l'électricité
pour l’année 2023 en Allemagne
et en France ont battu de nou-
veaux records, illustrant notam-
ment les risques de pénurie qui
menacent l'Europe cet l'hiver,
selon l’Union européenne. 
Les prix de gros de l'électricité
en France pour 2023 ont allègre-
ment dépassé 1.000 euros le mé-
gawattheure (MWh) ce 26 août
2022, tandis que l'électricité alle-
mande s'échangeait au-dessus de
850 euros. 
Il y a un an, les prix dans ces deux
pays étaient seulement d'environ
85 euros/MWh. Illustrant la flam-
bée extrêmement brutale de cette
semaine, l'électricité française
avait clôturé à 720 euros la se-
maine précédente, et l'allemande
à 573 euros. Au-delà de Paris et
Berlin, toute l'Europe est frappée. 
Le Premier ministre tchèque,
dont le pays assure la Présidence
de l'Union européenne, a annoncé
le 26 août que son pays convo-
querait une réunion d'urgence
concernant cette phase critique
à la porte de l’hiver. Plusieurs
causes sont à l'origine de l'explo-
sion des cours, à commencer par
le tarissement des flux de gaz
russe vers l'Europe depuis le
début du conflit en Ukraine :
nombre de centrales thermiques
utilisent du gaz pour générer de
l'électricité. 
Le gaz se faisant plus rare, son
prix atteint également des ni-
veaux record. En France, seuls
24 des 56 réacteurs nucléaires
d'EDF fonctionnent en ce mo-
ment, notamment en raison d'un
problème de corrosion, ce qui ré-
duit la production électrique fran-

çaise à un niveau historiquement
bas et fait mécaniquement aug-
menter les cours; annonce-t-on. 
Pour le mois de décembre pro-
chain spécifiquement, le méga-
wattheure d'électricité française
s'échange déjà à plus de 1.600
euros, un niveau extraordinaire-
ment élevé. Bien que les gouver-
nements se veuillent publique-
ment rassurants contre tout
risque de coupure de courant
dans des sociétés qui se sont ha-
bituées au confort de l'électricité
en continu, les marchés disent
une autre histoire, avec des opé-
rateurs prêts à acheter des élec-
trons plus de dix fois plus cher
qu'ils ne le faisaient il y a un an.
Devant cette crise énergétique,
les Etats européens ont d'ailleurs
dépensé des dizaines de milliards
d'euros en 2022 pour protéger
leurs citoyens des hausses de
prix, mais ce bouclier devient de

plus en plus difficile à financer.
Prenons donc L'exemple du
Royaume-Uni qui le montre : le ré-
gulateur a annoncé le 26 août que
les tarifs règlementés de l'énergie
augmenteraient de 80% à partir
d'octobre dans le pays, et que les
factures de gaz et d'électricité
pourraient progresser encore
«considérablement» en 2023. 
En France, le Président Emma-
nuel Macron a appelé le 24 août
à l'unité devant la fin de l'abon-
dance. Avec pour mot d'ordre la
sobriété énergétique, tandis que
des dizaines de milliers de clients
changent de fournisseurs privés
d'électricité vers le public, EDF, et
son tarif fixe. Le bouclier tarifaire
que finance l'Etat français depuis
l'automne devant être remplacé
dans quelques mois par des aides
ciblées sur les plus pauvres. L'Eu-
rope entière s'inquiète de son ap-
provisionnement. 

La riche Suisse se demande si
elle pourra importer de l'électri-
cité allemande ou française l'hiver
prochain, comme elle le fait d'ha-
bitude quand ses barrages hy-
droélectriques sont en sous-ré-
gime. 
L'Union européenne et les Etats
membres sont en train de mettre
en place des plans d'économies
d'énergie et de sobriété. Il faudra
définir quelles industries, quelles
entreprises seront prioritaires et
lesquelles devront réduire, voire
arrêter leur production. Le Plan
de Bruxelles qui doit encore être
validé par les Etats, prévoit que
chacun des 27 pays réduise, entre
août 2022 et mars 2023, sa
consommation d’énergie d'au
moins 15% par rapport à la
moyenne des cinq dernières an-
nées sur la même période, fait-
on savoir encore.

Oki Faouzi

nL'Union européenne et les Etats membres sont en train de mettre en place des plans d'économies d'énergie et de
sobriété. (Photo : DR)

A la porte de l’hiver, la crise de l’énergie
frappe de plein fouet l’Europe

L’opération a atteint 85%

27 pays européens vont réduire leur consommation de 15%

En effet, les voyants sont
désormais au rouge en Eu-
rope où les cours de l'éner-
gie dans le vieux continent
ne cessent de grimper à
cause de la guerre en
Ukraine.  
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LG Electronics dévoile son dernier ré-
frigérateur à congélateur inférieur
pour le marché européen à l'IFA 2022.
Le nouveau modèle offre une cuisine
plus écologique grâce au compresseur
linéaire InverterTM de LG qui écono-
mise l'énergie, à un compartiment in-
terne amélioré et aux technologies de
«fraîcheur» de pointe de l'entreprise,
notamment LinearCoolingTM et
DoorCooling+TM.

Le réfrigérateur à congélateur inférieur
de LG peut se vanter d'avoir obtenu la
note énergétique «A», la plus élevée
possible dans le cadre du système de
normes énergétiques strictes de la Com-
mission européenne. Pour obtenir la
note «A», LG a amélioré la structure du
condenseur et de l'échangeur de cha-
leur du réfrigérateur, ainsi que la trajec-
toire du flux d'air afin d'obtenir une dis-
tribution plus efficace et plus régulière
de l'air froid dans le réfrigérateur.
Le nouveau réfrigérateur de LG utilise
également le compresseur linéaire In-
verter, incroyablement efficace et très
durable. Grâce au remarquable com-
presseur de la marque, le congélateur
inférieur offre une réduction de 10 % de
la consommation annuelle d'énergie
par rapport aux autres modèles de ré-
frigérateurs LG ayant une cote énergé-
tique «A» - ce qui aide les consomma-
teurs à réduire l'empreinte énergétique
de leur foyer et à économiser sur leurs

factures d'électricité.
De plus, ce nouveau modèle haute per-
formance est doté des technologies LG
d'amélioration de la fraîcheur «Linear-
Cooling et DoorCooling». Le LinearCoo-
ling réduit les variations de tempéra-
ture, ce qui permet de conserver les ali-
ments frais plus longtemps, tandis que
le DoorCooling+ envoie de l'air froid du
haut du compartiment réfrigérateur
vers des zones difficiles à atteindre,
comme le panier de la porte avant. 
Une autre commodité est présentée
par la tablette pliante à 2 niveaux et le
porte-bouteilles du réfrigérateur, le pre-
mier peut se replier pour accueillir des
articles plus grands chaque fois que
nécessaire, tandis que le second peut
contenir jusqu'à cinq bouteilles de vin
à la fois. De plus, le nouveau modèle
offre une mise à niveau de style instan-
tanée avec l'application de la finition

Metal Fresh™ de LG à son intérieur.
«Le nouveau réfrigérateur à congéla-
teur inférieur s'appuie sur les technolo-
gies de pointe de LG pour conserver la
fraîcheur des aliments sur le marché
tout en offrant une superbe efficacité
énergétique et une multitude de fonc-
tions conviviales», a déclaré Lyu Jae-
cheol, président de LG Electronics
Home Appliance & Air Solution Com-
pany. «Conçu dans un souci de durabi-
lité et pour offrir une meilleure expé-
rience de cuisine, notre nouveau réfri-
gérateur offre les performances, la
commodité et le style que le marché eu-
ropéen exige». Les visiteurs du stand LG
(Hall 18, Messe Berlin) à l'IFA 2022, du
2 au 6 septembre, auront l'occasion de
découvrir l'étonnant réfrigérateur à
congélateur inférieur en finition noir
mat, ainsi qu'une foule d'autres innova-
tions pour une vie meilleure.

Le nouveau réfrigérateur de LG prêt
à épater le marché européen
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Les services de la Sûreté de wilaya
d'Alger ont lancé, lundi, un appel au
public au sujet d'un individu sus-
pecté dans plusieurs affaires d'escro-
querie dont ont été victimes des per-
sonnes physiques sur les réseaux so-
ciaux, invitant toute personne ayant
eu affaire à lui à se rapprocher de
ses services.
«Conformément aux dispositions de
l'article 17 du Code de procédure pé-
nale et en application du mandat dé-

livré par le parquet de la République
près le tribunal de Bab el Oued, les
services de la Sûreté de wilaya d'Al-
ger portent à la connaissance des ci-
toyens que le dénommé A. F. est sus-
pecté dans plusieurs affaires d'escro-
querie sur les réseaux sociaux dont
ont été victimes de nombreuses per-
sonnes physiques», lit-on dans cet
appel joint d'une photo de l'individu
en question.
A cet effet, les mêmes services ont in-

vité «toute personne ayant été vic-
time du susnommé (rencontré per-
sonnellement ou contacté via le télé-
phone ou les réseaux sociaux) à se
présenter au siège de la brigade de
lutte contre la criminalité, 1re circons-
cription de la police judiciaire, sis à
Alger-centre ou au commissariat le
plus proche dans le territoire de la
République en vue de déposer plainte
ou témoigner dans cette affaire», a
ajouté la même source.n

Sûreté de wilaya d'Alger

Appel au public au sujet d'un suspect impliqué
dans plusieurs affaires d'escroquerie

Le gâteau traditionnel algérien «Ma-
krout El Louz» a été classé quatrième
dans le top 50 des meilleurs gâteaux
au monde, selon le site web «Taste
Atlas», spécialisé dans la cuisine tra-
ditionnelle internationale. Makrout
El Louz, un gâteau traditionnel algé-
rien recouvert d'une épaisse couche
de sucre blanc mou, a décroché la
quatrième place dans le classement
établi par «Taste Atlas» sur une liste

de 50 gâteaux. Ce classique de la pâ-
tisserie algérienne est préparé à base
d'amandes, d'œufs, de sucre et de la
saveur de l'eau de fleur d'oranger.
Préparé spécialement pour les
grandes occasions, notamment les
mariages, Makrout El Louz est une
spécialité typiquement algéroise et
offre une diversité de saveurs. L'une
des caractéristiques de ce gâteau tra-
ditionnel est sa farce d'amandes

moelleuse et le goût du zeste du ci-
tron adéquat. Selon ledit classement,
Makrout El Louz a devancé plusieurs
gâteaux connus à l'échelle mondiale,
à savoir le Sablé français, les cookies
américains et autres. Ce gâteau tradi-
tionnel algérien s'est installé sur le
trône du classement des spécialités
sucrées arabes. La première place
au classement est revenue au gâteau
tchèque «Vanocni Cukrovi».n

Top 50 des meilleurs gâteaux au monde

«Makrout El Louz», classé 4ème

Deux dessertes supplémentaires
sur la ligne Alger-Oran-Alger ont
été programmées mardi par la
Société nationale des transports
ferroviaires (SNTF), a annoncé la

société dans un communiqué.
En raison de «l'augmentation»
de la demande que connaît la
ligne Alger-Oran, la Société natio-
nale des transports ferroviaires

a programmé  deux navettes
supplémentaires pour hier
mardi, a indiqué la même source
Le départ de la première des-
serte supplémentaire  a été pro-

grammée d'Oran vers Alger à
10h05 et la seconde d'Alger vers
Oran a été  prévue à 10h40, selon
le communiqué.n

Transport ferroviaire 

La SNTF programme deux navettes supplémentaires Alger-Oran-Alger 

Tindouf
Collecte de livres
scolaires usagés
au profit des
élèves
nécessiteux
Une campagne de collecte
de livres scolaires usagés a
été lancée dans la wilaya
de Tindouf, à l’initiative
du bureau local du
Croissant-Rouge algérien
(CRA), dans le but de les
distribuer aux élèves issus
des familles nécessiteuses
et à faible revenu, a-t-on
appris lundi dernier des
organisateurs.
Organisée avec le concours
de la bibliothèque
principale de la lecture
publique «Abou El Kacem
Saâdallah», sous le slogan
«votre ancien livre est son
nouveau livre», l’initiative
a été favorablement
accueillie par les citoyens
qui ont participé à cette
action de solidarité avec
les élèves démunis en
prévision de la prochaine
rentrée scolaire (2022-
2023), a affirmé le chef du
bureau du CRA à Tindouf,
Abdallah Bentaleb.
Elle a pour objectif de
récupérer le plus grand
nombre possible de
manuels scolaires déjà
utilisés des trois paliers de
l’enseignement, et ce
dans le cadre du
renforcement des liens de
solidarité sociale et de
l'allégement des frais de
scolarité pour les familles
nécessiteuses, en plus de
contribuer, par ailleurs, à
mettre fin au phénomène
de destruction des
manuels scolaires, à la fin
et au début de chaque
saison scolaire, a-t-il
souligné.
L’opération d'inscription
des familles concernées a
déjà été lancée au fur et à
mesure de l'opération de
collecte, afin de permettre
au plus grand nombre
possible d'élèves de
bénéficier de livres
scolaires à titre gracieux,
sachant que la campagne
se poursuivra jusqu'à la
fin de cette semaine, a-t-
il conclu.n

Addis-Abeba
Un salon de l'industrie
pharmaceutique
algérienne à Addis-
Abeba en mars
prochain
Un salon dédié à l'Industrie
pharmaceutique algérienne
sera organisé en mars 2023
dans la capitale éthiopienne,
Addis-Abeba, en vue de
s'enquérir des différentes
opportunités de partenariat
qu'offre l'industrie
pharmaceutique africaine, a
annoncé, avant-hier à Alger,
la Présidente-directrice
générale du groupe Saidal,
Fetoum Akacem.
Selon un communiqué du
ministère de l'Industrie
pharmaceutique, Mme
Akacem a fait cette annonce
lors de la visite du Premier
ministre éthiopien, Abiy
Ahmed Ali, à l'unité de
production de formes sèches
du Groupe pharmaceutique
Saidal à El Harrach (Alger), en
présence du ministre de
l'Industrie pharmaceutique,
Abderrahmene Djamel Lotfi
Benbahmed et du ministre
des Affaires étrangères et de
la Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane
Lamamra.
Devant le chef de l'exécutif
éthiopien, «la PDG du groupe
a affiché la volonté de
l'ensemble des opérateurs
pharmaceutiques, publics ou
privés, de renforcer et
d'approfondir la coopération
bilatérale dans le domaine de
l'industrie pharmaceutique à
travers des investissements en
Ethiopie pour l'implantation
d'unités de production mixte
et le co-développement des
médicaments», indique le
communiqué.
Pour ce faire, précise-t-on,
«un salon spécialement dédié
à l'industrie pharmaceutique
algérienne sera organisé au
mois de mars prochain à
Addis-Abeba pour permettre
aux opérateurs des deux pays
de s'enquérir des différentes
opportunités de partenariat
qu'offre l'industrie
pharmaceutique
continentale».
La PDG de Saidal a présenté,
au Premier ministre
éthiopien, le plan de
développement du groupe et
son orientation vers «la
production de produits
pharmaceutiques à haute
valeur ajoutée issus de la
biotechnologie, à l'exemple
de la production du vaccins
anti-Covid-19 'CoronaVac',
produit sur instruction de
Monsieur le Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, au niveau de
l'unité de Constantine dès
septembre 2021».n



«J'annonce donc main-
tenant mon retrait défi-
nitif et la fermeture de
toutes les institutions à
l'exception du Mausolée
sacré (de son père Mo-
hammed Sadr mort en
1999), du Musée d'hon-
neur et de l'Autorité du
patrimoine Al-Sadr», a
écrit Moqtada Sadr sur
Twitter. Le leader ira-
kien a fait cette annonce
au moment où l'Irak est
embourbé dans une
profonde crise politique
depuis les législatives
d'octobre 2021. Depuis
cette date, le pays n'a

toujours pas de nou-
veau Premier ministre,
ni de nouveau gouver-
nement.
Depuis des semaines,
Moqtada Sadr réclamait
la dissolution du Parle-
ment et de nouvelles lé-
gislatives anticipées
pour tenter de dénouer
la crise. Plus générale-
ment, il exige la «ré-
forme» de fond en
comble du système po-
litique irakien et la fin
de la «corruption».
Et dans le bras de fer
qui l'opposait à ses ad-
versaires du Cadre de

coordination, Moqtada
Sadr avait encore fait
monter les enchères de-
puis fin juillet.
Ses partisans occupent
les abords du Parlement
irakien à Baghdad de-

puis près d'un mois et,
la semaine dernière, ils
ont brièvement bloqué
l'accès à la plus haute
instance judiciaire du
pays. 

APS

Le Premier ministre irakien Moustafa
Al-Kazimi a appelé, lundi, le leader Mu-
qtada Al-Sadr, à inviter ses partisans
manifestants à se retirer des institutions
gouvernementales du centre de Bagh-
dad.
«Nous appelons Muqtada al-Sadr, qui a
toujours soutenu l'Etat, défendu son
prestige et affiché son respect pour les
forces de sécurité, pour aider à appeler
les manifestants à se retirer des insti-
tutions gouvernementales», a déclaré

Al-Kazimi dans un communiqué relayé
par des médias.
Dans le communiqué, Al-Kazemi a re-
nouvelé «l'appel à la retenue de tous et
à un retrait immédiat de la zone verte».
Et de poursuivre : «Les atteintes aux
institutions de l'Etat est un acte
condamnable et contraire aux lois».
Auparavant, le Premier ministre irakien
a annoncé la suspension des travaux
du gouvernement jusqu'à nouvel ordre,
après que des manifestants du mouve-

ment sadriste ont pris d'assaut le palais
républicain dans le centre de Baghdad.
Plus tôt lundi, des partisans sadristes
ont pris d'assaut le palais républicain
à l'intérieur de la zone verte dans le
centre de Baghdad, après que le chef
du mouvement sadriste, Muqtada al-
Sadr, a annoncé son retrait de la poli-
tique, selon les médias locaux.
L'armée irakienne a, de son côté, dé-
crété un couvre-feu dans la capitale,
Baghdad pour «éviter tout déborde-

ment». L'Irak connaît des tensions po-
litiques dont la gravité s'est accrue de-
puis le 30 juillet dernier, date à laquelle
les partisans du mouvement sadriste
ont entamé un sit-in, toujours en cours,
à l'intérieur de la zone verte de Bagh-
dad.
Les divergences entre les forces poli-
tiques ont empêché la formation d'un
nouveau gouvernement depuis les der-
nières élections du 10 octobre 2021.
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Le leader Moqtada Sadr
annonce son «retrait
définitif» de la politique

Irak

Irak

Al-Kazimi demande à Al-Sadr d’appeler ses partisans à se retirer 
des institutions gouvernementales

n Le leader politique Moqtada Sadr.

Le leader irakien Moqtada Sadr,
incontournable pilier de la scène politique,
a annoncé lundi son «retrait définitif» de la
politique et la fermeture de toutes les
institutions liées à son mouvement, alors
que l'Irak est plongé dans une grave crise.
«J'avais décidé de ne pas m'immiscer dans
les affaires politiques».

Sahara occidentale

Ghali salue la position de Tunis 
Le Président sahraoui, Brahim Ghali a
salué l'engagement de la Tunisie envers
les principes et dispositions de l'acte
constitutif de l'Union africaine (UA),
louant sa position, neutre et limpide,
vis-à-vis de la cause sahraouie en dépit
des «tentatives manifestes visant à
semer la zizanie».
Dans un message adressé, dimanche,
à son homologue tunisien Kaïs Saïed
au terme des travaux de la Conférence
de Tokyo sur le développement en
Afrique (Ticad 8), le Président sahraoui
a fait part à son homologue tunisien
de sa reconnaissance et de sa gratitude
pour l'accueil chaleureux qui lui a été
réservé. «Le peuple sahraoui retiendra
à jamais que vous n'avez point craint,

et à raison, de reproche et que vous
avez traité sa cause avec honnêteté,
transparence, clarté et neutralité, en
dépit des tentatives manifestes visant
à semer la zizanie et à remettre en
cause une position tunisienne correcte
et cadrant non seulement avec l'acte
constitutif et les résolutions de l'UA,
mais aussi avec l'histoire de la Tunisie»,
a-t-il souligné.
«Je voudrais saluer tout particulière-
ment l'engagement et le respect dont
vous avez fait preuve à l'égard des prin-
cipes et des dispositions de l'acte
constitutif et des résolutions de l'UA,
particulièrement celles relatives aux
partenariats où l'Union africaine est
partie prenante», a écrit le Président

Ghali. «Il s'agit assurément d'une posi-
tion qui va au-delà de l'attachement lé-
gitime de la Tunisie à sa souveraineté
et à l'indépendance de ses décisions,
pour placer l'intérêt, l'unité et la cohé-
sion de l'Afrique et de ses pays et
peuples au-dessus de toutes considé-
rations (... )», a-t-il poursuivi.
Le Président sahraoui s'est félicité, par
la même occasion, du succès de la Tu-
nisie à abriter le sommet de la Ticad
«avec toutes les significations que cela
représente».
M. Ghali s'est dit optimiste quant aux
perspectives prometteuses de sa visite
en Tunisie en matière de renforcement
des relations de fraternité, d'amitié et
de coopération entre les deux peuples

tunisien et sahraoui frères. La Tunisie
«sera en mesure de jouer un rôle axial
dans l'instauration de la paix, la stabilité
et l'harmonie dans toute la région du
Maghreb sur des bases claires de res-
pect mutuel et de bon voisinage entre
tous ses pays», a-t-il encore écrit.
Pour rappel, la Tunisie a décidé de rap-
peler son ambassadeur à Rabat pour
consultations suite à la réaction maro-
caine «inacceptable» concernant la par-
ticipation de la République arabe sah-
raouie démocratique (RASD) à la Ticad
8, qui s'est déroulée samedi et di-
manche à Tunis, une mesure qui a éga-
lement été prise en premier temps par
le Maroc.

Crimes sionistes contre des 
prisonniers palestiniens

La communauté
internationale
interpellée
Le ministère palestinien
des Affaires étrangères et
des Expatriés a appelé la
communauté internatio-
nale à «intervenir rapide-
ment» pour faire cesser
les crimes commis par les
autorités de l'occupation
sioniste contre les deux
prisonniers, Khalil Awaw-
deh et Mohammed Al-Ha-
labi, et obtenir leur libé-
ration immédiate, a rap-
porté lundi l'agence de
presse WAFA.
Dans son communiqué de
presse, le ministère a in-
diqué que les photos pu-
bliées du détenu Khalil
Awawdeh en grève de la
faim  pour le 170e jour
consécutif, «reflètent la
mort lente imposée par
les autorités d'occupation
contre le citoyen palesti-
nien en le détenant admi-
nistrativement et illégale-
ment». Il a également fait
état de l’«injustice et de
l’oppression exercées par
l'entité sioniste contre le
détenu Mohammed Al-Ha-
labi». Dans ce contexte, la
diplomatie palestinienne
a souligné que «les deux

prisonniers sont empri-
sonnés sur la base d’ac-
cusations fallacieuses et
sous prétexte d'un dos-
sier secret par lequel l'oc-
cupant peut arrêter et kid-
napper tout citoyen pa-
lestinien et le soumettre
aux formes les plus hor-
ribles de châtiment, le pri-
vant de liberté et mena-
çant sa vie».
Pour le ministère, les
deux cas des détenus
Awawdeh et Al-Halabi «ré-
sument l'injustice, la per-
sécution et l'oppression
historiques en cours aux-
quelles le peuple palesti-
nien est soumis, sur la
base du déni de son exis-
tence par l'entité sioniste
et de ses droits nationaux
justes et légitimes dans
sa patrie».
Le ministère des Affaires
étrangères a confirmé que
le silence de la commu-
nauté internationale sur
les crimes et violations de
l’occupation «encoura-
gent l'occupant à perpé-
trer davantage de crimes
contre le peuple palesti-
nien».
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P our le cas de l’Algérie, selon les
données officielles, le taux d'infla-
tion cumulé – l’indice n'a pas été
réactualisé depuis 2011 – alors

que le besoin est historiquement daté (nou-
veaux besoins) dépasse les 100% entre
2000 et août 2022 laminant le pouvoir
d’achat et posant un problème de la sécu-
rité nationale.  Car en ce mois d'août 2022
et cela a été le cas pour toute l’année 2021,
le processus inflationniste a atteint un ni-
veau intolérable : plus 100% pour les pièces
détachées et  les voitures, entre  50/100 %
pour les produits scolaires, certains pro-
duits alimentaires, parallèlement à une pé-
nurie de nombre de produits, donnant un
taux d’inflation moyen en glissement an-
nuel supérieur entre août 2021 et août 2022
supérieur à 10%. Nous ne devons pas nous
réjouir donc d’un excédent de la balance
commerciale qui provoquerait une paraly-
sie de l’économie. Outre les factures d'élec-
tricité et d'eau, du loyer, on peut se de-
mander comment un ménage qui gagne
entre 30 000 et 50 000 DA peut survivre, s'il
vit seul, en dehors de la cellule familiale qui,
par le passé, grâce au revenu familial, ser-
vait de tampon social ? Mais attention à la
vision populiste : octroyer des salaires
sans contrepartie productive entraînerait
une dérive inflationniste, qui pénaliserait
les couches les plus défavorisées, l‘inflation
jouant comme redistribution au profit des
revenus spéculatifs ( voir notre interview
Radio Algérie Internationale le 29/08/2022
sur les décisions  du conseil des ministres
en date du 28/08/2022).

1.-Les six raisons du processus
inflationniste
La première raison est l’inflation importée
où le  taux d’inflation mondial  de la zone
entre 2021 et août 2022 euro a atteint un ni-
veau record obligeant les  banques cen-
trales   à relever leur taux d’intérêt.  La sé-
curité alimentaire mondiale étant posée, les
prix des produits agricoles connaissent
un niveau record et, selon la FAO,  où le prix
des oléagineux a plus que doublé (voir
notre contribution www.google.com du 13
avril 2022, face à la crise et à l'inflation
mondiale: repenser la politique écono-
mique et les mécanismes de régulation so-
ciale).  
La Russie et l'Ukraine représentent 30%
des exportations mondiales de blé et
d'orge. L'Ukraine étant le 4ème exporta-
teur mondial de maïs. Le 5ème en blé. Le
3ème en orge. Et elle détient des positions
dominantes sur le marché mondial pour le
tournesol, c'est-à-dire en huile, mais égale-
ment en tourteaux. particulièrement, pour
l'alimentation animale avec une flambée
du prix du maïs.  Ainsi, une très grave crise
alimentaire se profile du fait des tensions
en Ukraine où la rubrique biens alimen-
taires pour l'Algérie a été de plus de 8 mil-
liards de de dollars entre 2020/2021 selon
les statistiques douanières, pouvant aller
en 2022, pour une importation de la même
quantité physique entre 12/13 milliards de
dollars sans compter les autres rubriques,
épongeant les recettes d'hydrocarbures
additionnelles d'hydrocarbures, ayant donc
un impact sur la relance économique avec
des incidences sociales. En effet, 85% des
besoins des ménages et des entreprises
publiques et privées – dont le taux d’inté-
gration ne dépasse pas 15% – proviennent
de l’extérieur. La deuxième raison est la fai-
blesse du taux de croissance interne, résul-
tant de la faiblesse de la production et de

la productivité, et les restrictions aux im-
portations. L'Algérie, selon le rapport de
l'OCDE, dépense deux fois plus pour avoir
deux fois moins d'impact en référence aux
pays similaires, renvoyant à la mauvaise al-
location des ressources. Selon le Premier
ministère, l’assainissement des entreprises
publiques a coûté au Trésor public environ
250 milliards de dollars ces trente der-
nières années, et plus de 90% d’entre elles
sont revenues à la case de départ, outre 65
milliards de dollars de réévaluation, ces dix
dernières années, faute de maîtrise de la
gestion des  projets. Selon le rapport du
FMI publié fin décembre 2021, les exporta-
tions ont atteint, en 2021, 37,1 milliards de
dollars (32,6 pour les hydrocarbures et 4,5
hors hydrocarbures) dont près de 2,5 mil-
liards de dollars de dérivés d’hydrocar-
bures en prenant les estimations du bilan
de Sonatrach pour 2021 (recettes de 34,5
selon le P-DG de Sonatrach) comptabili-
sés dans la rubrique des 4 milliards de dol-
lars hors hydrocarbures par le ministère du
Commerce. Quant aux importations,  selon
le FMI elles auraient atteint 46,3 milliards
de dollars (la Banque mondiale ayant
donné 50 milliards de dollars,  provoquant
d’ailleurs une polémique), 38,2 milliards
de biens et une sortie de devises de 8,1 mil-
liards de services contre 10 à 11 entre 2010
et 2019. 
L’Algérie, selon le FMI, fonctionne, entre
budget de fonctionnement et d’équipe-
ment, à plus de 137 dollars en 2021 et à plus
de 150 pour 2022, malgré toutes les restric-
tions qui ont paralysé l’appareil de pro-
duction avec des impacts inflationnistes,
expliquant l’importance du déficit budgé-
taire de la loi de finances 2022 (plus de 30
milliards de dollars). La troisième raison est
la dépréciation officielle du dinar qui  est
passée en 1970, à 4,94 dinars un dollar, en
1980 à 5,03 dinars un dollar, en 1995 à 47,68
dinars un dollar: -2015, 100,46 dinars un dol-
lar et 111,44 dinars un euro :: -2019 :119,36
dinars un dollar et 133,71 dinars un euro ,la
cotation le  29 août 2022 selon la banque
d’Algérie ( cours achat) est de 140, 24 pour
un dollar  et 139,30,  un dinar pour un euro
et pour la LF 2022 :il est prévu, 149,71 dinars

en 2022 et 156 dinars en 2023.  avec une co-
tation sur le marché parallèle, malgré la fer-
meture des frontières dépassant les  209 DA
pour un euro la vente cours du 29/08/2022.
Cette dévaluation permet d'augmenter ar-
tificiellement la fiscalité des hydrocarbures
(reconversion des exportations d'hydrocar-
bures en dinars) et la fiscalité ordinaire
(via les importations tant en dollars qu'en
euros convertis en dinar dévalué), cette
dernière accentuant l'inflation des produits
importés (équipements), matières pre-
mières, biens, montant accentué par la
taxe  douanière s'appliquant à la valeur
du dinar, supportée, en fin de parcours,
par le consommateur comme un impôt in-
direct, l'entreprise ne pouvant supporter
ces mesures que si elle améliore sa produc-
tivité. L'effet d'anticipation d'une dévalua-
tion rampante du dinar a un effet négatif sur
les sphères économique et sociale. Le taux
d'intérêt des banques devrait être relevé de
plusieurs points, s'ajustant aux taux d'infla-
tion réelle, freinant à terme le taux d'in-
vestissement à valeur ajoutée si l’on veut
éviter les recapitalisations répétées des
banques via la rente des hydrocarbures.
Pour lutter contre cette dépréciation , nous
assistons à l’extensions de la sphère in-
formelle,  la déthésaurisation des ménages
face à la détérioration de leur pouvoir
d'achat, met des montants importants sur
le marché, alimentant l'inflation, plaçant
leur capital-argent dans l'immobilier, des
biens durables à forte demande comme
les pièces détachées facilement stockables,
l'achat d'or ou de devises fortes. La qua-
trième raison est liée au  niveau des ré-
serves de change qui tiennent la cotation
du dinar à plus de 70%. Si  les réserves de
changes sont de 10 milliards de dollars, la
Banque d’Algérie sera obligée de dévaluer
le dinar officiel à environ 200/250 DA pour
un euro avec un cours sur le marché paral-
lèle de près de 300 DA pour un euro. 
Selon le rapport du FMI à fin décembre
2021, les réserves de change se sont si-
tuées à 43,6 milliards de dollars en 2021 (11
mois d’importations) contre 48,2 milliards
en 2020, 194 fin 2013 et 114 milliards de dol-
lars en 2016. Bien que les recettes en de-

vises prévues seraient d’environ 50 mil-
liards de dollars fin 2022, qu’en sera-t-il
avec la hausse de la facture des importa-
tions, et si on relance tous les projets né-
cessitant d’importantes sorties de devises
et si l’investissement étranger ne vient pas
? Car tout projet  nouveau n’atteindra le
seuil de rentabilité (pour les PMI/PME)
que dans deux à trois ans à partir de son
lancement, et 6 à 7 ans pour les projets hau-
tement capitalistiques, dans ce cas néces-
sitant un partenariat étranger sur la base
d’un partenariat gagnant – gagnant. 
La cinquième raison est l’importance du
marché informel, qui sert de soupape de sé-
curité sociale à court terme, mais entrave
le développement à moyen terme, qui re-
présente environ 50% de la superficie de
l’économie. 
Les prix des produits  non subventionnés,
s’alignent sur le cours du dinar sur le mar-
ché parallèle, amplifient l’inflation et s’éten-
dent en période de crise. Lorsqu’un État
émet des lois ou des procédures de ma-
nière autoritaire, qui ne correspondent pas
à la réalité du fonctionnement de la so-
ciété, celle-ci émet ses propres règles, in-
formelles, qui lui permettent de fonction-
ner beaucoup plus efficacement, car repo-
sant sur un contrat de confiance. Selon la
Banque d'Algérie, entre 2019 et 2020, la
masse monétaire en dehors du circuit ban-
caire a atteint 6 140,7 milliards de dinars,
soit une hausse de 12,93% par rapport à
2019. Le président de la République a an-
noncé, en mars 2021, entre 6 000 et 10 000
milliards de dinars. 
La sixième raison est la corruption à travers
les surfacturations. Selon nos estimations,
les entrées en devises entre 2000 et 2021
sont estimées autour de 1 100 milliards de
dollars, avec des importations de biens et
services pour plus de 1 050 milliards de dol-
lars. Malgré ces dépenses en devises (sans
compter les dépenses en dinars), la crois-
sance a été dérisoire en moyenne annuelle
: de 2 à 3% entre 2000 et 2019, alors qu'elle
aurait dû dépasser 9/10%, à peine 3,3%
pour 2021 après une croissance négative en
2020 de 4,9% selon le FMI, avec une sortie
de devises d’environ 14 milliards de dollars.
Mais un taux de croissance se calcule par
rapport à la période précédente ; ainsi, 3%
rapportés à un taux faible donnent, cu-
mulé, par rapport à la période précédente.   

(A suivre...)
Professeur des universités  

Expert  international 
Abderrahmane Mebtoul

Economie

La nécessaire cohésion sociale face au processus
inflationniste qui menace la sécurité nationale

La rentrée sociale pour  bon nombre de ménages algériens sera difficile
face au processus inflationniste qui menace la cohésion sociale. Analy-
ser ce processus complexe implique, selon une vision dynamique, à la fois
de le relier aux équilibres macro-économiques et macro-sociaux insépa-
rables des mutations internes et mondiales, au niveau de production et
à la répartition du revenu entre les différentes couches sociales



Des tas d’ordures aux odeurs
nauséabondes qui envahissent
les rues, les artères et autres
places publiques portent un
rude coup à l’environnement
et à la santé de la population.
C’est le lot quotidien des ha-
bitants de tous les quartiers.
Ammi Moussa, s’est transfor-
mée en une décharge sauvage
à ciel ouvert. «Ici, toutes sortes
d’ordures s’entassent. La situa-
tion est dramatique», com-
mente un sexagénaire. Un autre
habitant d’Ammi Moussa  nous
a témoigné, hier : «C’est le
même spectacle désolant qui
s’offre tous les jours à mes
yeux. Les bacs à ordures dé-
bordent et dégagent des
odeurs désagréables et pol-
luent l’atmosphère. Ils sont de-
venus une source de nuisances
et de maladies.» 
Même les agents de nettoie-
ment de l’entreprise  se plai-

gnent de cette situation due,
selon eux, à l’absence de
moyens de collecte des or-
dures ménagères, notamment
les camions de transport qui
se font très rares. 
De leur côté, les responsables

de l’entreprise des CET, afin de
combler le déficit flagrant en
camions, ont fait appel aux
transporteurs privés pour as-
surer le transport des ordures
ménagères. 
«Le parc roulant de cette en-

treprise de collecte des or-
dures ménagères est en panne.
La situation est de plus en plus
grave», nous dira une source
de cette entreprise étatique.

N.Malik

Relizane
Mascara
700.000 quintaux de
céréales collectés 
Plus de 700.000 quintaux de
différentes variétés de
céréales ont été collectés
jusqu’à présent au niveau
des unités de stockage de la
coopérative de céréales et
des légumes secs (CCLS) de la
wilaya de Mascara, jusqu’à
aujourd’hui, lundi, a-t-on
appris auprès de la direction
locale des services agricoles.
La même source a indiqué
que les céréaliers de la
wilaya ont livré au niveau
des unités de stockage de la
CCLS, jusqu’à présent,
quelque 701.492 quintaux
dont plus de 348.000 qx de
blé dur, 61.480 autres de blé
tendre, près de 290.000 qx
d’orge et quelque 3.000 qx
d’avoine.
La CCLS de Mascara a réservé,
durant la campagne
moissons-battages, 16
points de stockage dont
leurs capacités globales
dépassent 1 million de
quintaux, selon la même
source.
«L’opération de collecte des
différentes variétés de
céréales au niveau de nos
unités de stockage avance
bien», a-t-on fait savoir à la
direction qui escompte un
excédent de la quantité
stockée de 1 million de
quintaux.
A signaler que la campagne
moissons-battages a
touché, jusqu’à présent,
près de 70.000 ha sur un
total de 104.477 ha
concernés par cette
opération, soit un taux
d’avancement de 78%,
selon la direction du secteur,
qui avance que la
production a atteint
jusqu’alors, 701.942 qx de
céréales.
Pour la réussite de cette
campagne, ladite direction a
consacré d’importants
moyens matériels dont
3.200 de moissonneuses-
batteuses, 4.630 tracteurs et
4.770 camions de transport
de produits céréaliers ainsi
que d’autres matériels
spécifiques.
La wilaya de Mascara a
réalisé, durant la saison
agricole écoulée, une
production ayant dépassé
438.000 qx de différentes
variétés de céréales, selon
les statistiques avancées par
la direction des services
agricoles, rappelle-t-on.
La hausse de la production
récoltée, cette saison en
cours, est due à
l’augmentation de la
superficie cultivée, outre les
conditions climatiques
réunies grâce à la
pluviométrie enregistrée
dans la région. 
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Manque de civisme à Ammi Moussa

Un premier lot d’appareils
électroménagers (15 appa-
reils) a été distribué lundi à
des sinistrés des derniers feux
de forêt dans la wilaya de
Souk-Ahras.
Ce quota fait partie d'un lot
de 220 appareils électroména-
gers collectés dans le cadre
des caravanes de solidarité
(97 réfrigérateurs, 97 cuisi-
nières et 26 télévisions), qui
seront distribués «prochaine-
ment», a indiqué le chef de
l'exécutif local, Lounès Bou-
zegza, à l'APS, en marge de
l'opération à laquelle ont as-
sisté le secrétaire général de la

wilaya, le président de l'As-
semblée populaire de wilaya
APW et le chef daïra en plus de
représentants de la société ci-
vile. Il a ajouté que le quota
distribué a concerné 15 sinis-
trés des derniers incendies de
forêts recensés dans les mech-
tas El Bouira 1 et El Bouira 2
dans la commune de Souk-
Ahras et la mechta El Ghara
dans la commune de Zaârou-
ria. Les derniers incendies (7
foyers), enregistrés dans les
communes de Souk-Ahras, El
Machrouha, Zaârouria et Ti-
fache, ont détruits 3.000 hec-
tares du couvert forestier et

22.400 arbres fruitiers, a-t-on
ajouté, signalant la perte de
263 têtes  bovines, ovines et
caprines en plus de 1.500 pou-
lets, 634 ruches d'abeille et 8
lots de conduites d'irrigation
via la technique de goutte à
goutte. 269 sinistrés, dont 155
agriculteurs, ont été recensés,
a poursuivi le responsable.
Dans le cadre des caravanes
de solidarité acheminées vers
la wilaya Souk-Ahras, 870
tonnes de denrées alimen-
taires, couvertures, eau po-
table, médicaments, produits
pharmaceutiques et articles
scolaires, ont été également

collectés, a-t-on rappelé.
En marge de l'opération, il a
été procédé à la remise de 10
brebis et 10 moutons à une
éleveuse de cheptel sinistrée
des incendies dans la mechta
El Ghara, commune de Zaârou-
ria, et ce, à l'initiative de l'Al-
gérienne des viandes rouges
(ALVIAR). A cette occasion, le
directeur local des Services
agricoles, Missi Elmalik, a an-
noncé la distribution pro-
chaine de 70 têtes ovines et
50 têtes de caprines, dons de
la Chambre de l'agriculture de
la wilaya de Tébessa.

APS

Souk-Ahras

Distribution d'un premier lot d'appareils électroménagers
à des sinistrés des incendies de forêt

Un réseau criminel spécialisé
dans le trafic de psychotropes
a été démantelé à Médéa par
les brigades de recherche et
d’investigation (BRI) et de ré-
pression du banditisme (BRB)
relevant de la Sûreté de wilaya,
rapporte un communiqué dif-
fusé lundi par cette institution
sécuritaire.
Le réseau est constitué de 9 in-
dividus âgés entre 48 et 63 ans,
originaires de la wilaya de
Médéa et de wilayas voisines,
tous des récidivistes dans des

affaires de détention, transport
et stockage de psychotropes,
et qui activent au sein d’un
groupe de criminel organisé, a-
t-on précisé. Le démantèlement
de cette organisation crimi-
nelle fait suite à l’exploitation
de renseignements parvenus à
la police, faisant état de la pré-
sence d’un groupe s’adonnant
au trafic de psychotropes obte-
nus en utilisant de fausses or-
donnances, au niveau de la
ville de Médéa, selon le com-
muniqué. L'opération s’est sol-

dée par la saisie de près de
3.000 comprimés psychotropes
et de 20 bouteilles contenant
une solution hallucinogène,
d'une somme d’argent (en mon-
naie nationale et en devise)
provenant de la vente de
drogues et dont le montant n’a
pas été précisé, de  près de 600
fausses ordonnances médi-
cales, ainsi que d'un véhicule
utilisé pour le déplacement des
membres du réseau criminel et
le transport des psychotropes,
a-t-on signalé. Une procédure

judiciaire a été instruite contre
les membres du réseau crimi-
nel qui ont été présentés de-
vant les instances judiciaires
compétentes pour «constitu-
tion d’un groupe criminel or-
ganisé à des fins de détention,
transport, stockage et commer-
cialisation de psychotropes»,
«présentation de fausses or-
donnances portant prescrip-
tion de psychotropes» et «faux
et usage de faux dans un té-
moignage rapportant de faits
fictifs», a-t-on indiqué.

Médéa

Démantèlement d'un réseau spécialisé dans le trafic de psychotropes

« L’implication de la population dans la préservation de l’environnement fait
défaut. Certains, pour ne pas dire beaucoup d’entre eux, jettent leurs ordures
ménagères sur la voie publique d’une façon anarchique, n’importe comment et
n’importe quand », nous a confié un jeune agent de nettoiement. 



Demande d’aide financière
Homme, sans revenu,
handicapé, diabétique, marié,
demande à toute âme
charitable de lui venir en aide
financièrement afin de lancer
un petit projet (vendeur
ambulant) pour pouvoir
subvenir aux besoins de ses
enfants.

Allah Le Tout-Puissant 
vous le rendra.

Dame cancéreuse,
démunie, demande à
toute âme charitable de

lui venir en aide
financièrement afin

d’effectuer des examens
(échographie, analyses,

etc.) 

Mob : 05 59 31 19 67.

Homme, père de 5 enfants en bas âge,
en situation précaire, demande aux
âmes charitables de l'aider pour une
opération chirurgicale en Algérie, d'un
montant de 150.000 DA, à l'épaule

droite, suite à une chute lui ayant causé
un écrasement des os. Il s'agit de M.
Denine Ghoulam. Son n° de CCP : 0013
7587737 clé 10. Cette personne vit en
zone d'ombre à Bordj Bounaâma. Son
téléphone : 0773 939 118. Merci pour ce
que vous pouvez faire. Dieu Le Tout-

Puissant vous le rendra.

Demande d’aide financière Demande d’aide financière

Dounia Bouhalassa

Dans une Algérie
endeuillée, qui
panse ses plaies et
pleure ses morts
au terme d’un nou-
vel été meurtrier,
le souvenir poi-
gnant de Dounia
Bouhalassa et de
son sauvetage hé-
roïque, au coeur de
la localité d’El Kala
transformée en un
gigantesque brasier
incandescent, ne se
consumera jamais
dans les cendres de
l’oubli. 

Par-delà les flammes ravageuses qui,
malheureusement, lui ont été fatales,
le souvenir bouleversant de la jeune
scoute de 19 ans et de son extraor-

dinaire acte de bravoure reste très
vivace, près de deux semaines après
le drame. Rien ne l’effacera, tant il
est profondément gravé dans les mé-
moires et les coeurs, depuis ce mer-
credi 17 août funeste. 
Alors que son doux visage, dont les

yeux se sont refermés à jamais, est
désormais familier à tous les Algé-
riens, les hommages vibrants se mul-
tiplient à travers le pays, chacun sa-
luant avec émotion le courage admi-
rable, quasi sacrificiel, qu’elle a
démontré, à un si jeune âge. A l’âge

de tous les possibles, où il est bien
trop tôt pour mourir.
Ce devait être une journée de pro-
menade agréable, placée sous le
signe de la découverte, dans le parc
local, mais c’est pris au piège dans
l’enfer du feu que se sont retrouvés
la cheftaine scout du régiment El Ir-
shad de Constantine et les 68 enfants
dont elle avait la charge. 
Faisant preuve d’un sang-froid et d’un
sens du devoir remarquables, Dounia
Bouhalassa, pleinement consciente
de la tragédie qui était en train de
se jouer, a vaillamment lutté contre
le rideau de flammes qui se dressait
devant elle, et l’épaisse fumée
toxique qui s’en dégageait, prenant
tous les risques dans un seul et
unique but : sauver 68 enfants d’une
mort certaine, au péril de sa propre
vie. 
La forte onde de choc émotionnel
s’est répercutée sur les réseaux so-
ciaux, où les internautes algériens,
le coeur serré, ont été nombreux à
s’incliner devant la mémoire d’une «
jeune fille morte en héroïne », lui té-
moignant le « respect, l’admiration
et la reconnaissance éternelle de la
nation tout entière », l’un d’entre eux
écrivant ce bel éloge funèbre : « Dou-
nia a fait le plus beau des sacrifices
pour sauver la vie de dizaines d’en-
fants. Elle a donné au pays entier une
leçon de courage et d’humanisme.
Rien ne pourra apaiser la douleur de
sa famille et de ses proches, mais ils
peuvent être fiers d’elle. Cette fille
est une héroïne ».
Tombée au front, la martyre des in-
cendies sera honorée à titre post-
hume, ainsi que l’a ordonné le prési-
dent algérien, Abdelmadjid Teb-
boune, non sans lui avoir rendu un
hommage très appuyé.
La regrettée Dounia Bouhalassa se
verra attribuer la plus haute distinc-
tion dans le grade des scouts, plu-
sieurs groupes de scouts porteront
son nom, quant à la famille éplorée
qu’elle laisse derrière elle, l’Etat s’est
engagé à subvenir à tous ses besoins,
à lui apporter tout le soutien néces-
saire, notamment à travers l’octroi
d’un logement.

C.P.
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La jeune héroïne d’un été incendiaire

Grièvement brûlée, l’héroïne de la wilaya d’El Tarf aura
accompli la belle et noble mission qu’elle s’était assignée,

avant de livrer, pendant cinq longs jours de souffrance,
l’ultime combat de sa courte existence : celui pour sa
survie sur son lit d’hôpital, à Constantine. Hélas, cette
fois-ci, Dounia Bouhalassa a fini par rendre les armes,

l’annonce de son décès suscitant une immense conster-
nation et une infinie tristesse de l’autre côté de la Médi-

terranée.



Heureusement que chaque objet,
chaque personne, chaque lieu
porte un nom sans lequel chacun
de nous serait perdu. Générale-
ment les toponymes sont dési-
gnés par références à des per-
sonnages historiques ou à des
évènements, sinon par rapport à
la configuration des lieux. Quant
aux noms de personnes, c'est
bien plus profond que ça. Il a
fallu emprunter aux serviteurs
de Dieu, aux prophètes, puis aux saints et aux savants des noms

sacrés, pour prénommer des en-
fants désirés et qu'on souhaite
garder : Abdelkader, Abdenour,
Mohamed, Mediène, Moussa,
Aissa, Ilies, Ibrahim, Sara, Me-
riem, Aicha, Khadîdja. Au niveau
des familles on choisit des noms
des noms quelquefois bizarres
pour prénommer des enfants
qu'on a peur de perdre à une
époque à prédominance super-
stitieuse.
D'une manière générale, lors-
qu'on choisit un nom, c'est pour
ce qu'il signifie quelque chose, ou
pour sa valeur historique au sein
de la famille. Heureusement que
chaque objet, chaque personne,
chaque lieu porte un nom sans
lequel chacun de nous serait
perdu. Généralement les topo-
nymes sont désignés par réfé-
rences à des personnages histo-
riques ou à des évènements,
sinon par rapport à la configura-
tion des lieux. Quant aux noms
de personnes, c'est bien plus pro-
fond que ça. Il a fallu emprunter
aux serviteurs de Dieu, aux pro-
phètes, puis aux saints et aux sa-
vants des noms sacrés, pour pré-
nommer des enfants désirés et
qu'on souhaite garder : Abdelka-
der, Abdenour, Mohamed, Me-
diène, Moussa, Aissa, Ilies, Ibra-
him, Sara, Meriem, Aicha, Kha-
dîdja. Au niveau des familles on
choisit des noms des noms quel-
quefois bizarres pour prénom-
mer des enfants qu'on a peur de
perdre à une époque à prédomi-
nance superstitieuse. D'une ma-
nière générale, lorsqu'on choisit
un nom, c'est pour ce qu'il signi-
fie quelque chose, ou pour sa va-
leur historique au sein de la fa-
mille.

Pourquoi un anthroponyme
bien choisi ?
Chez-nous, il arrive qu'on choi-
sisse un nom pour son contenu.

On sait ce que signifie : Musta-
pha, Bouchra, Boualem, Latifa et
d'autres pour lesquels on a cou-
tume d'entrevoir de belles pers-
pectives d'avenir. La caractéris-
tique essentielle des sociétés tra-
ditionnelles comme la nôtre,
c'est qu'elles n'accordent aucune
importance à la fille, aussi elles
ne trouvent aucune difficulté à lui
trouver un prénom. Mais, pour
les garçons, on fait l'effort de
chercher le meilleur prénom qui
convienne pour la protection de
l'enfant nouveau-né et qui plaise
à tout le monde.
Dans un cas dramatique où le
couple, généralement de vieux
qui dépassent quarante ans
d'âge, et gratifié par Dieu d'un
garçon, après n'avoir eu que des
filles, c'est le plus grand des évè-
nements qu'on célèbre dans la
discrétion pour ne pas s'attirer le
mauvais œil ou les êtres malfai-
sants.
Aussi, il lui est attribué le plus
mauvais prénom, pour ne pas
attirer l'attention des gens malfai-
sants. Il arrive même, quand le
fils est unique, qu'on lui fasse
porter un prénom de fillette,
qu'on l'habille comme telle et
qu'on lui garde les cheveux longs
pour détourner les regards de
ceux que l'on croit toujours prêts
à faire du mal. La croyance aux
esprits maléfiques très forte dans
l'ancien temps, existe toujours
mais dans une faible proportion
aujourd'hui. On croit encore au
mauvais œil et aux êtres mal-
veillants toujours prêts à faire
du mal. Ce dont on a peur c'est
de voir disparaitre cet unique
héritier mâle et que les filles se
retrouvent sans droit à la totalité
de l'héritage.
C'est dramatique quand on a
trimé toute sa vie pour que les
biens acquis péniblement pas-
sent entre les mains des cousins
ou des neveux. Dans le Coran il

est cité le cas d'un vieux, proba-
blement Zacharia, qui a demandé
à Dieu de lui donner un héritier
pour ses biens, et le Tout Puis-
sant lui a répondu en lui annon-
çant la naissance d'un fils pré-
nommé Yahia. Comment cela
pourrait-il être possible dit sa
femme puisque je suis stérile.
Ainsi l'a voulu Dieu, quand il veut
une chose, elle est réalisée im-
médiatement après lui répond
la voix divine. Tel est le drame
qu'ont vécu tous les vieux
n'ayant pas de descendance
mâle et qui ont eu le malheur de
laisser beaucoup de biens à leurs
frères qui ont la chance d'avoir
des garçons. Aussi quand nait
un garçon chez quelqu'un, il lui
choisit un vilain prénom qui lui
assure la protection.

Valeur du prénom dans
certains peuples à longue
oralité
Chez les Wolofs, la naissance
d'un enfant est considérée
comme le retour d'un grand père
disparu. On dit d'ailleurs, c'est
le vieux qui est revenu La même
croyance existe chez nous, aussi
on fait porter le nom d'un an-
cêtre surtout si celui-ci a rempli
honorablement sa mission d'as-
cendant. On cherche à perpé-
tuer fièrement le nom d'un an-
cêtre, surtout si celui-ci a joué un
rôle important pour le bien de la
communauté.
Dans certaines régions de chez
nous, le prénom est donné à la
naissance, mais durant les années
d'enfance, ce prénom subit des trans-
formations au point même de deve-
nir un sobriquet qu'on trouve tout à
fait normal jusqu'à un certain âge : on
appelle Hmidouche au lieu de
Ahmed, Alilou au lieu de Ali, le dimi-
nutif comme Rezzaq à la place
d'Abderrezaq, on les trouve
même drôles. 
Quelquefois c'est un sobriquet

qui est collé à la peau du petit en-
fant ; on l'appelle par exemple
par le nom d'un guignol en so-
ciété, on emprunte des noms ap-
partenant au monde des margi-
naux Mais et à mesure qu'ils
grandissent, les enfants ont ten-
dance à ne pas admettre : sobri-
quets, prénoms déformés. Cer-
tains, quand ils dépassent dix
ans ou plus, trouvent insultant
s'ils ne sont pas appelés par
leurs propres prénoms. Ils exi-
gent qu'on les appelle correcte-
ment sous peine de mise en
garde, d'interdiction, ou de
plainte, envers ceux qui osent
encore les appeler comme du
temps de l'enfance.

Des cas particuliers acceptés
dans certaines sociétés
habituées à inventer
Chez les Africains le prénom
peut être une réponse à une nais-
sance ou qui se veut un message
à la conservation de la mémoire
de cette naissance. Les pseudo-
nymes sont des cas marginaux.
Le prénom est comme un mes-
sage tel que défini par les théo-
riciens de la communication, à
savoir «une séquence de signaux
qui correspondent à des règles
de combinaison précises et qu'un
émetteur transmet à un récepteur
par l'intermédiaire d'un canal.»
Le nom sert de support physique
à la transmission d'un sens pou-
vant être allusif, contextuel, mais
porteur de sens. On peut assis-
ter à une inversion des rôles
entre l'émetteur et le récepteur.
Le nom comme moyen de com-
munication qui communique
une information sur le porteur
de nom : classification dans une
catégorie, un groupe d'âge. Le
message s'adresse vers la famille
ou le voisinage, c'est une réponse
à une situation, une prise de po-
sition dans un conflit.

Abed Boumediene

Quand les croyances s’en mêlent !
L'atypisme dans les prénoms
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«MAKROUT EL LOUZ», CLASSÉ
4ÈME

Le gâteau traditionnel algérien
«Makrout El Louz» a été classé
quatrième dans le top 50 des
meilleurs gâteaux au monde,
selon le site web «Taste Atlas»,
spécialisé dans la cuisine tradi-
tionnelle internationale.
Makrout El Louz, un gâteau tra-
ditionnel algérien recouvert
d'une épaisse couche de sucre
blanc mou, a décroché la qua-
trième place dans le classement
établi par «Taste Atlas» sur une
liste de 50 gâteaux.
Ce classique de la pâtisserie al-
gérienne est préparé à base
d'amandes, d'œufs, de sucre
et de la saveur de l'eau de fleur
d'oranger.
Préparé spécialement pour les
grandes occasions, notamment
les mariages, Makrout El Louz
est une spécialité typiquement
algéroise et offre une diversité
de saveurs.
L'une des caractéristiques de ce
gâteau traditionnel est sa farce
d'amandes moelleuse et le goût
du zeste du citron adéquat.
Selon ledit classement, Makrout
El Louz a devancé plusieurs gâ-
teaux connus à l'échelle mon-
diale, à savoir le Sablé fran-
çais, les cookies américains et
autres. Ce gâteau traditionnel
algérien s'est installé sur le
trône du classement des spécia-
lités sucrées arabes. La pre-
mière place au classement est
revenue au gâteau tchèque
«Vanocni Cukrovi».

R.C.

TOP  DES MEILLEURS
GÂTEAUX AU MONDE

kDepuis la nuit des
temps, l'homme a eu
pour préoccupation
majeure de choisir des
noms de familles, des
noms à chaque individu
pour le distinguer des
autres individus et de
baptiser un lieu sous un
nom qui convienne ; ces
désignations sont
déterminées par des
croyances, des
superstitions ou tout
autre considérations
d'ordre sémantique.



Paqueta, 25 ans, s'est engagé jusqu'en
2027 avec le club londonien qui va
débourser 61,630 M EUR, dont 18,680
M EUR de bonus.
Un montant conforme aux préten-
tions du club rhodanien qui a de nou-
veau privilégié l'intérêt économique.
A trois mois de la Coupe du monde,
Paquetà (33 sélections, 7 buts), qui
paraît installé comme un titulaire en
puissance de la Seleçao, ne prend
aucun risque à quitter l'Olympique
lyonnais pour un club luttant pour le
haut du tableau en Premier league.

Un joueur exceptionnel
«Paquetà est un joueur exceptionnel.
C'est le N.10 du Brésil, capable de faire
gagner des clubs. Nous avons plus de
chances avec lui que l'OL soit dans
ses objectifs», avait pourtant dit
Bruno Cheyrou, le 10 août sur l'an-
tenne d'OL Play, la plate-forme inter-
net du club rhodanien. A l'époque, les
dirigeants lyonnais, qui avaient déjà
ouvert la porte à un départ et prévu

sa cession dès cet été à trois ans de la
fin de son contrat, n'avaient pas reçu
d'offre, mais ils se doutaient que la fin
de mercato serait animée pour leur
N.10. Celui-ci était arrivé à Lyon le 30
septembre 2020 en provenance de
l'AC Milan contre une indemnité de 20
millions d'euros. Le club lombard
l'avait acquis de son côté en janvier
2019 pour 35 M EUR pour un contrat
de trois ans et demi alors qu'il était à
Flamengo. Toutefois, après une bonne
première demi-saison en Série A et
plusieurs changements d'entraîneurs,
son rendement avait nettement
baissé, et Lyon en avait profité pour le
recruter. L'intervention de Juninho,
alors directeur sportif de l'OL mais
démissionnaire en décembre dernier,
avait été déterminante. A Lyon, le
joueur brésilien a disputé 81 matches
pour 21 buts (dont 9 la saison der-
nière) et s'est donc bien relancé après
des débuts mitigés en Europe pour
rejoindre un Championnat anglais

dont il a toujours rêvé. Le départ de
Paquetà reste une perte pour l'effectif
lyonnais mais il ne devrait pas être
remplacé poste pour poste. Car, privé
de Coupe d'Europe cette saison, Lyon
n'a qu'un match par semaine à dispu-
ter. Le groupe est encore beaucoup
trop important en quantité mais reste
d'un bon niveau notamment offensi-
vement.

Un défenseur à recruter
Une seule recrue devrait compenser
les éventuels futurs départs à venir :
un défenseur, latéral, a priori, afin de
doubler le poste d'arrière droit
occupé par le seul et inexpérimenté,
Malo Gusto. Toutefois, si besoin, l'OL
n'écarte pas d'être actif au mercato
d'hiver qui pourrait être plus animé
que celui d'été. D'autant que l'acquisi-
tion officielle fin septembre de près de
90% des parts sociales du club aura
été actée par l'Américain John Textor
qui doit également opérer une aug-

mentation de capital de 86 M EUR
dont une part destinée au recrute-
ment. Jusqu'à présent, seul le défen-
seur Léo Dubois a été cédé pour 2,5 M
EUR à Galatasaray (Turquie), tandis
que l'attaquant zimbabwéen Tino
Kadewere a été prêté pour une saison
ce lundi au club espagnol de
Majorque.
Dans l'entrejeu, Lyon peut espérer
compter sur le retour en forme de Jeff
Reine-Adelaïde - longtemps blessé
depuis son recrutement en 2019 pour
25 M EUR mais très en vue durant la
préparation -, sur Corentin Tolisso, de
retour au club, et Maxence Caqueret
qui a été prolongé et revalorisé. A cela
s'ajoutent les promesses du jeune
Johan Lepenant, recruté cet été à
Caen pour 4,5 M EUR. Et Houssem
Aouar n'est pas encore parti même s'il
souhaite être transféré depuis deux
ans sans avoir reçu les offres qu'il
espérait. Sachant qu'il faut aussi faire
de la place aux jeunes de l'Académie
comme Mohamed El Arouch (19 ans).
En défense et en attaque, d'autres
joueurs peuvent partir pour alléger le
groupe et surtout la masse salariale
comme les arrières centraux Jérôme
Boateng et Damien Da Silva voire
Moussa Dembélé (17 buts la saison
dernière) qui a refusé deux offres de
prolongations et à qui il ne reste,
comme pour Aouar, qu'un an de
contrat.

R. S.
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,Six mois après son
compatriote et ami Bruno
Guimaraes, transféré l'hiver
dernier à Newcastle pour 42
millions d'euros bonus
compris, le Brésilien Lucas
Paquetà a quitté Lyon pour
West Ham lundi contre une
indemnité de plus de 60
millions d'euros.

n Lucas Paquetà le 5 août à Décines-Charpieu en France. (Photo > D. R.) 

Paquetà à West Ham, Lyon dégraisse et
privilégie l'intérêt économique

,L’Américaine Serena Williams devrait
jouer à l'US Open l'ultime tournoi d'une
phénoménale carrière, avec l'objectif
de prolonger le plaisir contre la Monté-
négrine Danka Kovinic pour son pre-
mier tour à New York.
C’est une immense championne qui
devrait tirer sa révérence après une
carrière prolifique. Sur l'emblématique
court Arthur Ashe, qui s'annonce plein
à ras bord avec 23 800 spectateurs
attendus, Serena Williams se présen-
tera lundi 29 août à 19h locales face à
Danka Kovinic (23h TU, mardi 30 août
à 1h pour la France). Là, tout avait com-
mencé pour elle, lorsqu’en 1999 elle
s’offrait le premier de ses 23 Grands
Chelems, à seulement 17 ans.

La plus grande joueuse de tous
les temps

Quel que soit le résultat de ce match,
l'Américaine de 40 ans (elle fêtera son
41e anniversaire le 26 septembre) ne
quittera pas encore définitivement les
courts de Flushing Meadows. Bénéfi-
ciant d'une invitation, elle disputera
aussi le tournoi de double aux côtés de
sa sœur aînée Venus (42 ans), qui elle
n'a pas encore annoncé une prochaine
retraite.
Mais pour Serena Williams, qui est
considérée comme la plus grande
joueuse de tous les temps, même si
elle reste à une longueur du record
absolu de Majeurs détenu par l'Austra-
lienne Margaret Court, c'est bien le
simple qui prévaut. «J'espère qu'elle
prendra du plaisir», a commenté le
quadruple vainqueur du tournoi John
McEnroe, indiquant qu’elle «ne vient

pas pour perdre au premier tour».
Pourtant, elle a été battue dès son
entrée en lice en juin à Wimbledon par
la 115emondiale, la Française Harmony
Tan, pour son retour en simple après
un an d'absence, en raison d'une bles-
sure à une jambe. Ensuite, l'ancienne
numéro 1 mondiale, aujourd'hui retom-
bée à la 413e place, n'a passé qu'un tour
à Toronto, puis perdu d'entrée à Cin-
cinnati. Mais le public viendra voir
avant tout une icône de la petite balle
jaune faire ses adieux à la scène.

Elle a changé le tennis
Plus qu'une domination, c'est une révo-
lution que Serena Williams a imposée
au tennis féminin durant ses vingt ans
de règne - quasiment - sans partage.
L'Américaine a «changé le tennis , en a
«ouvert les portes», a «inventé l'intimi-
dation», fait venir le «business», relevait
son ancien coach Patrick Mouratoglou
en septembre 2021, pour expliquer en
quoi sa championne était la plus
grande joueuse de l'Histoire.
Depuis qu'on lui a mis dans les mains
sa première raquette, peu après son
quatrième anniversaire, seule sa sœur
Venus a, par moments, contesté sa
supériorité. De Roland-Garros 2002 à
l'Open d'Australie 2003, quatre tour-
nois du Grand Chelem consécutifs se
sont terminés par la même affiche :
Williams contre Williams. Du jamais vu.
À la tête d'un immense palmarès avec
7 Open d'Australie, 3 Roland-Garros, 7
Wimbledon, 6 US Open, mais aussi 14
titres du Grand Chelem en double avec
sa sœur et quatre médailles d'or olym-
piques (une en simple, trois en

double), Serena a remporté son 23e et
dernier «Majeur» en Australie en 2017.
Depuis la quête d’un 24e titre lui a
échappée.

Elle a grandi dans le violent
ghetto de Compton

Alors que certains auraient pu voir
dans la naissance de son premier
enfant en septembre 2017, après une
grossesse et un accouchement compli-
qués, un signe de retraite anticipée, la
cadette des Williams a au contraire
démontré que sa fille Olympia était
pour elle une motivation supplémen-
taire. Revenue à la compétition en
mars 2018, elle a retrouvé son niveau et
joué encore quatre finales, deux à l'US
Open et deux à Wimbledon, mais en
vain.
L'Américaine de 40 ans avait annoncé
début août que le «compte à rebours»
de sa retraite avait commencé, certes
sans préciser ni quand ni où elle tire-
rait sa révérence. Sans attendre, le
public new-yorkais s'est arraché les
places pour l'US Open. «Il arrive un
moment dans la vie où nous devons
décider de prendre une autre direc-
tion. Ce moment est toujours difficile
lorsque vous aimez tellement quelque
chose», avait-elle confié au magazine
Vogue début août, promettant de
«savourer ces quelques semaines à
venir».
Au crépuscule de sa carrière, Serena
Williams reste la joueuse ayant grandi
dans le violent ghetto de Compton,
près de Los Angeles, et dont l'abnéga-
tion et la rage de vaincre ne se sont
jamais démenties. «Ne la sous-estimez

pas», prévient sa compatriote Chris
Evert, six fois lauréate de l'US Open
comme Williams.

«J'ai grandi en la regardant
jouer. Elle est la raison pour
laquelle je joue au tennis»

Serena a montré, comme Arthur Ashe
avant elle dans le tennis masculin ou
Tiger Woods dans le golf, qu'il était pos-
sible pour les Noirs de se faire une
place dans ces microcosmes de
Blancs, en dépit des nombreux obs-
tacles, pour mieux dominer et même
révolutionner la discipline. «En tant
que joueuse de tennis noire, j'avais une
apparence différente. Je parlais diffé-
remment. Je m'habillais différemment.
Je servais différemment. Mais quand
j'entrais sur le court, je pouvais rivali-
ser avec n'importe qui», résumait
Williams il y a quelques années.
«Serena a travaillé dur pendant long-
temps, avec détermination, dévoue-
ment et discipline. J'espère qu'elle res-
tera dans le tennis d'une manière ou
d'une autre ; ce serait bon pour le ten-
nis. Serena est une légende», déclare
l’Espagnol Rafael Nadal. La plupart des
grands joueurs du circuit ont eu des
mots forts pour rendre hommage à
l’Américaine. «J'ai grandi en la regar-
dant jouer. Elle est la raison pour
laquelle je joue au tennis», a récem-
ment confié Coco Gauff, Afro-Améri-
caine de 18 ans, finaliste du dernier
Roland-Garros.
Finir là où tout a commencé en 1999, et
si possible dignement, voilà l’ultime
défi de Serena Williams.n

US Open

Serena Williams pour une dernière fois sur les courts

EN DEUX MOTS

Coupe arabe U17 :
L'Algérie domine les
EAU 3-0 et termine
en tête
La sélection algérienne
de football des moins
de 17 ans a décroché
une troisième victoire
consécutive en Coupe
arabe de la catégorie,
en s'imposant devant
les Emirats arabes unis
(EAU) sur le score de 3
à 0, (mi-temps : 2-0),
lundi à Sig pour le
compte de la 3e et der-
nière journée du
groupe A.
Les buts algériens ont
été inscrits par Moha-
med Abdelmoudjib
(12e), Fethi Kessassi
(34e) et Meslem Ana-
touf (86e).
A la faveur de ce troi-
sième succès de rang,
l'Algérie (9 points) ter-
mine la phase de
poules en tête du
groupe A, devant le
Soudan (6 points),
vainqueur ce lundi
devant la Palestine (3-
0), sur des réalisations
d'Ahmed Mossab, Ali
Moussa et Saber Mon-
ther.
La Palestine et le Sou-
dan avec un point au
compteur, sont élimi-
nés du tournoi.
En quarts de finale,
l'Algérie sera opposée
au deuxième du
groupe B, qui sera
connu à l'issue des
matchs programmés
lundi soir, tandis que
le Soudan croisera le
fer avec le premier du
groupe B.
Pour rappel, les Verts
se sont imposés lors
des deux premières
journées, respective-
ment, devant la Pales-
tine (5-0) et le Soudan
(2-0).



La publication de vidéos de Mathias Pogba
promettant des révélations explosives sur
son frère, Paul.
Les médias se penchent sur ce dossier en
flamme. Pogba, le frère aîné de l'internatio-
nal n’hésite pas à passer à l’action. «Dans une
vidéo, cet ancien joueur de football sans
club depuis son départ de Belfort en 2021»,
menace à visage découvert de faire des révé-
lations sur son frère, non seulement, mais
aussi sur son agent, Rafaela Pimenta. Le Fi-
garo rapporte que «son avocate, son amie, sa
confidente, celle qu'on appelle aujourd'hui la
femme la plus puissante du football et que
mon frère appelle sa seconde mère, comme
si une mère ne suffisait pas», a clamé le
joueur promettant un dossier «explosif» per-
mettant de juger si son frère «mérite vraiment
l'admiration, le respect et l'amour du pu-
blic». Assis derrière un bureau, Mathias
Pogba décline le message en quatre langues
différentes (français, italien, anglais et es-
pagnol).

Sal temps pour les Bleus
«J’espère que ça ne remet pas en cause sa
place en équipe de France», dixit le président
de la FFF. Une déclaration qui explique que
l'équipe de France est dans l’expectative des
suites de cette affaire, et espère que l’inter-
national ne ratera pas la Coupe du monde.
Tout s’est joué ce dimanche lorsque l’inter-
national français a saisi la justice pour me-
naces et tentatives d’extorsion en bande or-
ganisée, d’où une enquête est immédiate-
ment déclenchée. Convoqué puis entendu,
Paul aurait, selon France Info, durant les au-
ditions accusé Mathias d’être lié à une bande
de personnes qui cherchent à le manipuler
et qui l’auraient intimidé, fusil d’assaut à la
main, en lui réclamant 13 millions d’euros.
Des mensonges selon Mathias, qui accuse
son frère d’avoir failli causer sa mort. Les
hommes allant même jusqu'à l'attendre au
centre d'entraînement de la Juventus. La
bande aurait indiqué à Paul Pogba l'avoir
protégé pendant 13 ans et réclamerait une

compensation pour cela. Par ailleurs, le mi-
lieu bianconero aurait renvoyé de son domi-
cile un ami qu'il hébergeait après que ce
dernier lui ai volé 200 000 euros via sa carte
bancaire, aurait-il expliqué aux enquêteurs.

«Mon petit frère commence à montrer son
vrai visage»

Des révélations qui font réagir le frère de
Paule, dans un twitt daté du 28 août dernier
«Ce que j’attendais est arrivé : mon petit
frère qui commence enfin à montrer son vrai
visage. Puisque c’est lui qui a commencé à
parler pour mentir à la police et qui fait sor-
tir l’info, on ne pourra rien me reprocher. Tu
voulais vraiment me faire taire, quitte à men-
tir et m’envoyer en prison. Je m’en doutais,
maintenant c’est avéré, ma version des faits
arrive et contrairement à toi, j’ai de quoi
prouver mes dires et tes mensonges. Je te le
redis, frère, manipuler les gens, c’est pas
bien !», a taclé l’ancien joueur de Tours sur
Twitter. «Il n’est pas question d’argent : tu
m’as impliqué malgré moi, j’ai failli mourir
par ta faute, tu m’as laissé dans le trou en

fuyant et tu veux faire l’innocent. Quand tout
sera dit, les gens verront qu’il n’y a pas plus
lâche, plus traître et plus hypocrite que toi
sur cette Terre». (BFM:RMC du 28 août).

«Un marabout connu de sa famille de jeter
un sort à Kylian Mbappé»

Durant les auditions, on a aussi appris que
les maîtres-chanteurs affirment détenir des
preuves que Paul Pogba aurait demandé à un
marabout connu de sa famille de jeter un
sort à Kylian Mbappé. «Si La Pioche dément
évidemment ces accusations, son frère, lui,
les a confirmées !» «Kylian, à présent tu com-
prends ? Je n’ai rien de négatif contre toi, mes
dires sont pour ton bien, tout est vrai et
avéré, le marabout est connu ! Désolé de ce
frère, un soi-disant musulman à fond dans la
sorcellerie, il n’est jamais bon d’avoir un hy-
pocrite et un traître près de soi !», a conclu
Mathias. Une famille plus que jamais déchi-
rée…

«Hommes cagoulés et armés»
Une bande d'individus, notamment compo-
sée d'amis d'enfance du joueur, de deux

hommes cagoulés et armés de fusils d'as-
saut dont son frère Mathias, l'aurait intimidé
à plusieurs reprises. Une somme de 13 mil-
lions d'euros lui aurait été réclamée, les
hommes allant même jusqu'à l'attendre au
centre d'entraînement de la Juventus. La
bande aurait indiqué à Paul Pogba l'avoir
protégé pendant 13 ans et réclamerait une
compensation pour cela. Par ailleurs, le mi-
lieu bianconero aurait renvoyé de son domi-
cile un ami qu'il hébergeait après que ce
dernier lui ai volé 200 000 euros via sa carte
bancaire, aurait-il expliqué aux enquêteurs.
Tard dans la soirée, Mathias Pogba a for-
mulé de nouvelles accusations contre son
frère, qui a commencé «à montrer son vrai vi-
sage pour mentir à la police», le «faire taire»
et «l'envoyer en prison». Une affaire à suivre. 

Synthèse de H. Hichem

nBein sports 2  : Atalanta Bergame - Torino à
18h45 
nEurosport 2 : tennis, US Open à 17h

Transferts

Paquetà à West Ham,
Lyon dégraisse et
privilégie l'intérêt
économique
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Le match PAC - CRB se
jouera en présence du
public

en direct le match à suivre
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Affaire Pogba : foot, menaces et
tentatives d’extorsion 

Le CR Belouizdad, club champion d'Al-
gérie en titre, a annoncé lundi que son
prochain match de Championnat, prévu
vendredi chez le Paradou AC, se jouera
en présence du public, au grand bonheur
de ce dernier, qui était interdit de stade
depuis environ deux ans, en raison des
restrictions sanitaires liées à la pandémie
du nouveau coronavirus.
«Environ 8 000 billets seront mis en vente
vendredi matin, à partir de 10h, au Stade

Omar-Benrabah de Dar El Beïda, en pré-
vision de notre prochain match de
Championnat contre le Paradou AC, et
auquel nos fidèles supporters pourront
donc assister l'après-midi même, à par-
tir de 16h45», s'est réjouie la direction be-
louizdadie dans un bref communiqué,
diffusé sur son site officiel.
Le Paradou AC et le Chabab Belouizdad
ont tous les deux démarré cette nou-
velle saison par une victoire, puisque

les Pacistes s'étaient imposés à Magra,
contre le NCM local (1-2), alors que le
Chabab a remporté une éclatante vic-
toire à domicile, contre l'HB Chelghoum-
Laïd (4-1).
Le CRB jouera son premier match dans
le cadre du premier tour préliminaire
de la Ligue des Champions africaine le 10
septembre prochain, et ce sera en dépla-
cement chez le FC BO Rangers, de la
Sierra Léone.

Une situation qui s'est répercutée de
manière directe sa programmation en
Ligue 1, puisque son match de la troi-
sième journée, initialement prévu pen-
dant le week-end du 9-10 septembre face
au MC Oran, a été avancé au 6 du même
mois. Au passage, signalons que le Mou-
loudia d’Oran a engagé l’ancien joueur
Omar Belatoui en tant qu’entraîneur
pour une période d’une année avec pour
objectif de remettre le club sur rails.

Ligue 1  : Le match PAC - CRB se jouera en présence du publicLa Der

, L'international Paul Pogba
est au cœur d’un véritable
scandale. Les médias
internationaux déballent tout
selon les infos qu’ils
détiennent. Rien ne semble
calmer le jeu. La famille Pogba
est dans de sales draps. 

n Mathias Pogba en remet une couche sur Paul et dénonce une manipulation. (Photo > D. R.) 


