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dont le tueur 

MEURTRE D'UN CITOYEN À SOUMÂA

MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD POUR LA PAIX 
ET LA RÉCONCILIATION AU MALI ISSU DU PROCESSUS D'ALGER

DIX VOYAGEURS MORTS DANS UN DÉRAPAGE D’UN BUS À NAÂMA

L'Algérie
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une facture
pesante page 
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ACCIDENTS TRAGIQUES
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L’été 2022 a été, sans aucun doute, l’un des plus tristes et meurtriers sur les routes comparativement aux mêmes périodes précédentes de ces cinq
dernières années. La hausse étendue des mouvements et déplacements des estivants et voyageurs au niveau du réseau routier national, a été

l’un des facteurs ayant contribué à la forte augmentation des accidents de la circulation. Aussi, l’état vulnérable de nombreux bus de voyageurs a
également causé des pertes humaines sur les routes. Lire en page 3

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

La rentrée universitaire aura lieu samedi  septembre 



actuelChiffre du jour

ANP : Près de 8 quintaux de kif saisis et 53 narcotrafiquants arrêtés

Une filiale au Sénégal avant
la fin de l'année en cours

PARLEMENT
Ouverture de la session
ordinaire 2022-2023 dimanche

Mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger

Saluant, au passage, le rôle joué
par l'Algérie pour aider les parties
maliennes à mettre en œuvre cet
Accord, une autre marque de re-
connaissance de la communauté
internationale au rôle central de
l'Algérie et de ses contributions
constructives dans la préserva-
tion de la paix et de la sécurité in-
ternationales, en particulier dans
son voisinage immédiat. 
C’était dans une résolution consa-
crée à la situation au Mali, adop-
tée, avant-hier mardi, à l'unani-
mité.
Rappelant la centralité des dis-
positions de l'Accord pour la paix
et la réconciliation au Mali issu du
processus d'Alger, le Conseil de
sécurité des Nations unies a éga-
lement salué dans cette résolu-
tion S/RES/2649/2022, le rôle joué
par les autres membres de
l'équipe de médiation internatio-
nale conduite par l'Algérie pour
aider les parties maliennes à
mettre en œuvre l'Accord pour
la paix et la réconciliation au Mali
issu du processus d'Alger. Souli-
gnant, à l’occasion, la nécessité
d'un engagement accru des
membres de l'équipe de média-
tion internationale pour la mise
en œuvre de l'Accord et l'impor-
tance du rôle que le Représen-
tant spécial du Secrétaire général
pour le Mali devrait continuer à
jouer pour soutenir la mise en
œuvre de l'Accord.
Début août courant, le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune a estimé que tant que
l’Accord de paix et de réconci-
liation issu du processus d’Alger
n’a pas été mis en œuvre, les pro-
blèmes auxquels est confronté le
Mali perdureront, car le pourris-
sement de la situation est tel que
n'importe qui s'arroge le droit de
s'immiscer dans les affaires de
ce pays. C’était lors de sa ren-
contre périodique avec la presse
nationale, diffusée sur les chaînes
de télévision et les stations radio

nationales. Soulignant l'impor-
tance de l’unité malienne, le chef
de l’Etat a réitéré la disponibilité

de l’Algérie à apporter son assis-
tance matérielle et organiser des
rencontres en Algérie ou au Mali

entre belligérants maliens, rap-
pelant que la volonté dont fait
preuve l'Algérie à ce sujet, fait
défaut pour bien d'autres pays. 
«A chaque fois que nous tentons
de rassembler les frères dans un
pays donné, certaines parties s'in-
gèrent (...), l’Algérie est enviée
pour son rôle», a-t-il dit, affirmant
que l’Algérie traite avec les Etats
africains de bonne foi et avec sin-
cérité pour régler les problèmes.
Appelant les Maliens, notamment
ses dirigeants, à se conformer à
la Légalité, redonner la parole au
peuple, organiser des élections,
retourner à la Constitution et à ne
pas laisser les circonstances po-
litiques exceptionnelles actuelles
perdurer. Abdelmadjid Tebboune
a mis en garde contre le fait que
leur pays est convoité par
d’autres pays. 
«Le phénomène du terrorisme au
Mali  est provoqué, en partie,
pour des raisons stratégiques qui
poussent d'autres pays à le nour-
rir», a-t-il poursuivi.
Evoquant les dossiers des res-
sortissants algériens agressés à
Gao (Mali) et des diplomates kid-
nappés dont deux avaient trouvé
la mort, le chef de l’Etat a indiqué
que ces dossiers ne sont pas en-
core classés. Soulignant que les
auteurs devront répondre de
leurs actes. 
«Les auteurs seront condamnés.
Nous avons une idée de qui serait
derrière l'attaque ciblant les Al-
gériens à Gao», a fait savoir Ab-
delmadjid Tebboune, relevant
que les enquêtes sont en cours et
nos soupçons sont confirmés.
Rappelons que le chef du gou-
vernement malien, Choguel
Maiga, a salué, début août cou-
rant, le leadership et l’engage-

ment de l’Algérie et a tenu à re-
mercier la médiation internatio-
nale sous la conduite, détermi-
née, de l’Algérie. C’était dans son
allocution de clôture de la Ré-
union de Haut niveau Décisionnel
des parties à l’Accord pour la
paix et la réconciliation au Mali,
tenue à Bamako.

Rabah Mokhtari

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

nTebboune : «Le phénomène du terrorisme au Mali  est provoqué, en partie, pour des raisons stratégiques qui poussent
d'autres pays à le nourrir». (Photo : D.R)

Les membres du Conseil de
sécurité des Nations unies
ont apporté, avant-hier
mardi, le plein soutien du
Conseil de sécurité à l'Ac-
cord pour la paix et la ré-
conciliation au Mali issu du
processus d'Alger, et à
suivre de près sa mise en
œuvre et, si nécessaire, à
prendre des mesures
contre quiconque entrave-
rait la mise en œuvre des
engagements qui y sont
contenus pour la réalisa-
tion de ses objectifs. 
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INONDATIONS

La session ordinaire 2022-2023 des deux
chambres du Parlement s'ouvrira
dimanche prochain, a indiqué hier mer-
credi un communiqué de l'Assemblée
populaire nationale (APN). La séance
d'ouverture de la session parlementaire
au siège de l'APN débutera à 10h00, a
ajouté la même source.

BNA

Dans le cadre du renforcement des liens de fraternité et
d’amitié entre l’Algérie et la Mauritanie, un convoi d’aides
humanitaires a été acheminé, dans la matinée de mardi,
vers la République islamique de Mauritanie, suite aux
récentes inondations survenues dans certaines régions et
de nombreuses villes de ce pays frère. Ces aides humani-
taires ont été chargées à bord de deux avions militaires
relevant des Forces aériennes de l'Armée nationale popu-
laire (ANP) à partir de la base aérienne de Boufarik (Blida).

Le Conseil de sécurité des Nations unies
salue le rôle de l’Algérie

Le rôle, pivot, de l’Algérie salué
Sécurité et stabilité en Afrique  

Le Président Tebboune
annonce l'ouverture
d'une ambassade
d'Algérie en Guinée-
Bissau

R E P È R E

Coopération 

Le président de la République, 
M. Abdelmadjid  Tebboune a
annoncé mardi l'ouverture d'une
ambassade d'Algérie en Guinée-
Bissau, en vue d'«un retour à la
normale» des relations
bilatérales entre les deux pays.
«Nos deux pays sont passés par
une conjoncture qui les a
éloignés, mais à partir de cette
visite, nos relations bilatérales
reviendront à la normale», a
indiqué le Président Tebboune
dans une déclaration conjointe
avec le président de la
République de Guinée-Bissau, 
M. Umaro Sissoco Embalo, au
terme des entretiens qu'ils ont
eus au siège de la Présidence de
la République.
Affirmant qu'il était
«inconcevable que l'Algérie n'ait
pas une ambassade en Guinée-
Bissau», le Président Tebboune a
souligné que «nous rectifierons
cette erreur. J'espère que vous
effectuerez, comme convenu,
une visite d'Etat en Algérie dans
les plus brefs délais pour
permettre un retour des choses à
la normale».
Passant en revue les relations
historiques unissant les deux
pays, le  président de la
République a affirmé que cette
visite «nous rappelle  l'histoire
de l'Afrique et l'histoire
commune entre l'Algérie et la
Guinée-Bissau».
«Nous, en tant que jeunes à
l'époque, nous nous rappelons
de la citation  d'Amilcar Cabral :
«Les musulmans vont en
pèlerinage à La Mecque, les
chrétiens au Vatican et les
révolutionnaires à Alger», celle-ci
étant La  Mecque des
révolutionnaires», a-t-il ajouté.

La Banque nationale d'Algérie (BNA)
entend ouvrir une filiale au Sénégal
avant la fin de l'année en cours, a
fait savoir mardi à Alger le directeur
général de cette institution finan-
cière publique, Mohamed Lamine
Lebbou.

L'Algérie achemine des aides humanitaires vers
la Mauritanie

? Le président de la République de Guinée-Bissau, Umaro Sissoco
Embalo, a souligné, avant-hier mardi, le rôle, central et important, de
l'Algérie dans l'établissement des liens de l'unité africaine, la lutte
contre le terrorisme et l'instauration de la sécurité et de la stabilité sur
le continent. Saluant, au passage, le rôle, pivot, de l'Algérie dans l'ins-
tauration de la sécurité et de la stabilité en Afrique. «Le continent afri-
cain misait beaucoup sur l'Algérie dans ce domaine», a-t-il indiqué.  

«Je tiens, a-t-il dit, à vous exprimer notre affection et notre volonté de
renforcer les relations entre nos deux pays et de redynamiser leurs liens,
d'autant plus que le rôle de l'Algérie est central et important dans l'éta-
blissement des liens de l'unité africaine, la lutte contre le terrorisme et
l'instauration de la sécurité et de la stabilité sur le continent». Dans une
déclaration de presse conjointe avec le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, au terme des entretiens qu'ils ont eus au siège
de la Présidence de la République, Umaro Sissoco Embalo a également
salué le rôle important de l'Algérie sur la scène africaine et internatio-
nale, précisant que les pays de l'Afrique de l'Ouest sont bien conscients
du rôle que joue l'Algérie dans l'établissement de la stabilité dans cette
région, à l'instar, a-t-il dit, de ce qu'elle est en train d'accomplir au
Mali.  

Sur un autre registre, le président de la République de Guinnée-Bissau
s'est félicité de la décision du Président Tebboune d'ouvrir une ambas-
sade d'Algérie en Guinée-Bissau, exprimant sa reconnaissance et sa gra-
titude au président de la République pour l'esprit de solidarité frater-
nelle et l'accueil chaleureux qui lui a été réservé, ainsi qu'à la déléga-
tion qui l'a accompagné durant cette visite.  

Avant-hier mardi, le président de la République de Guinée-Bissau,
Umaro Sissoco Embalo, a achevé sa visite officielle de deux jours en
Algérie. A son départ à l'aéroport international Houari-Boumediene
d'Alger, il a été salué par le Premier ministre, Aïmene Benabderrah-
mane, accompagné du ministre des Affaires étrangères et de la Commu-
nauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra.  
Durant cette visite de deux jours, le président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, s'est entretenu, au siège de la Présidence de la Répu-
blique, en tête-à-tête, avec le Président Umaro Sissoco Embalo. Ces
entretiens ont été élargis, par la suite, aux délégations des deux pays,
rappelle-t-on.  

R.M.  
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Dix voyageurs morts dans un dérapage d’un bus à Naâma

La hausse étendue des mouve-
ments et déplacements des esti-
vants et voyageurs au niveau du
réseau routier national, a été l’un
des facteurs ayant contribué à la
forte augmentation des accidents
de la circulation. Aussi, l’état vul-
nérable de nombreux bus de
voyageurs a également causé des
pertes humaines sur les routes.
La série noire des accidents de la
circulation continue d’emporter
de nombreuses vies humaines,
après les tristes accidents d’Illizi,
Tindouf et Tiaret, survenus du-
rant cet été, un autre accident
tragique a eu lieu hier mercredi
dans la commune de Djenine Bou-
rezg (wilaya de Naâma), faisant
dix morts et 42 blessés, a an-
noncé hier un communiqué de
la Protection civile. 
L’accident mortel s’est produit
vers 3h45 sur la Route nationale
(RN6), explique la Protection ci-
vile, plus précisément au lieudit
Boutouil, une petite localité si-
tuée à presque 15 km de la com-
mune Djenine Bourezg relevant
de la daïra de Meghrar au Sud de
la wilaya de Naâma, suite au dé-
rapage et le renversement d’un

bus de transport des voyageurs
desservant la ligne entre Tiaret et
Tindouf. L’accident a causé huit
morts, décédés sur place, dont
sept hommes et une femme, ex-
plique la même source, alors que
deux autres victimes ont suc-
combé à leurs blessures à l’hôpi-
tal, tandis que plus de 42 autres
voyageurs ont subi des blessures
de différents degrés, selon le bilan
présenté hier par la Protection
civile. 
Ce nouveau drame survenu sur
les routes de Naâma intervient
au moment où le nombre des ac-
cidents de la circulation a forte-
ment grimpé au pays. Entre le 1er

juin et le 31 août passé, près de
500 morts sont déjà dénombrés à
travers plusieurs centaines d’ac-
cidents de la circulation, dont
plus d’une dizaine les plus graves.

Le mois d’août est la période la
plus meurtrière sur les routes,
où cinq graves accidents de la
circulation ont causé la mort à
31 victimes.
Le 14 août dernier, un autre
drame routier est survenu dans la
wilaya de Tindouf suite à une col-
lision entre un bus de transport
de voyageur et un camion semi-
remorque ôtant la vie à six per-
sonnes, tandis que le 20 du même
mois, un autre grave accident de
la circulation s’est produit au ni-
veau de la Route nationale (RN3),
dans la commune de Bordj Omar
Driss (wilaya d’Illizi) causant la
mort de neuf personnes et six
autres ont été blessées. Cet acci-
dent de la route est survenu suite
à une collision entre un minibus
assurant le transport des tra-
vailleurs d’une société de la ré-

gion et un camion citerne qui
transportait du carburant dans
la wilaya d'Illizi, faut-il le rappeler.
Avant les deux graves accidents
de la circulation, un autre drame
avait eu lieu dans la wilaya de
Tiaret, à l’Ouest du pays, lorsque
quatre personnes avaient trouvé
la mort et 37 autres ont été bles-
sées suite au renversement, du-
rant le 22 juillet dernier, d'un bus
de passagers survenu à une nuit
tardive dans la commune de
Guertoufa (wilaya de Tiaret). De-
puis le début de l’année en cours,
plus de 1.120  personnes sont
mortes sur les routes et plus de
40.000 blessées à travers plus de
33.000 accidents de la circulation,
dont plus de 12.500 accidents de
la route recensés durant la saison
estivale qui connaît une activité
accrue sur les routes.

Sofiane Abi 

L’été 2022 a été, sans
aucun doute, l’un des plus
tristes et meurtriers sur les
routes comparativement
aux mêmes périodes pré-
cédentes de ces cinq der-
nières années. 

La série noire des accidents tragiques
poursuit sa «route» 

nCe nouveau drame survenu sur les routes de Naâma intervient au moment où le nombre des accidents de la circulation
a fortement grimpé au pays. (Photo : D.R)

L’agression d’un enfant par un agriculteur
à Sétif fait scandale

La violence gagne du terrain dans la société 

La Police de Blida a arrêté
mardi à 17h le principal mis en
cause dans le meurtre d'un
citoyen à Soumâa (wilaya de
Blida), indique un communiqué
des services de la Sûreté natio-
nale. Originaire de la commune
de Soumâa, le principal mis en
cause, répondant aux initiales
"Z.N" (23 ans) était en état de
fuite après l'arrestation de cinq
autres mis en cause dans cette
affaire, précise la même source.
La Police de Blida a arrêté cinq
(5) individus mis en cause dans
le meurtre d'un citoyen à Sou-
mâa et récupéré 10 armes
blanches de différents types,
indique mardi un communiqué
des services de la Sûreté natio-
nale. «L'enquête lancée par les
services de la police judiciaire
sous la supervision du procu-
reur de la République près le
tribunal de Boufarik s'est soldée
par l'identification des mis en
cause qui ont été arrêtés pour
constitution et adhésion à une
bande de quartier, agression
corporelle, port d'armes
blanches et actes de violence
ayant entraîné la mort d'une
personne», précise le commu-
niqué.
Les mis en cause ont été pré-
sentés devant les juridictions
territorialement compétentes,
conclut la source.

Agence

Arrestation des six
agresseurs dont 
le tueur 

B R È V E

Meurtre d'un citoyen
à Soumâa : 

L’agression d’un agriculteur sur un enfant a suscité
la colère et le mécontentement des citoyens qui ont
appelé les autorités à procéder à l’identification
de l’agresseur afin qu’il réponde de ses actes devant
la justice.
Tout a commencé par la diffusion d‘une vidéo  mon-
trant un homme frappant violemment un enfant, le
soulevant avant de le jeter sur le sol. La scène s’est
déroulée dans la commune de Taya, commune de
Sétif, selon l’auteur de l’enregistrement. 
La «goutte qui a fait déborder le vase» est que l’au-
teur de la vidéo a mentionné que les causes de
cette agression étaient le «vol» par l’enfant de
quelques pommes de terre dans le verger de l’agres-
seur. Cette abominable agression filmée et diffusée
sur YouTube et Facebook n’a pas laissé indifférent
les internautes. Par le biais de ses deux pages, les
internautes ont tout d’abord condamné l’agression
et ont demandé aux autorités locales d’intervenir
pour que l’agresseur soit jugé. 
Nous avons appris que dans la foulée et dans la
même soirée, les éléments de la brigade de Gendar-
merie de Taya ont procédé à l’interpellation de
l’agresseur. Selon certaines sources, les causes de
l’agression étaient autres à savoir : l’enfant aurait
lâché le troupeau de vache dans le champ de patate.
De toute manière, la violence n’a pas de justification
et ce, quel que soit les causes a indiqué la minorité

des internautes. En revanche, la majorité des utili-
sateurs d’internet ont donné raison à l’agresseur in-
diquant qu’un voleur méritait amplement cette pu-
nition. 
Les mêmes internautes (la majorité) ont soutenu
également l’agression d’un groupe de barbu sur-
venu dans un restaurant à Eucalyptus. Cet état de
fait n’est pas une surprise, la violence et le crime ont
pris une dimension inquiétante dans la société.
C’est aux spécialistes de se pencher dans les plus
brefs délais sur ce sujet afin de lutter contre ces
fléaux à partir de leurs origines. Revenons à l’affaire
de ce petit garçon agressé dans la commune de Taya
(commune de Sétif) pour indiquer que le mis en
cause a été présenté devant le parquet. 
Le procureur de la République a demandé aux Gen-
darmes des informations complémentaires sur
cette affaire et le mis en cause a été maintenu en
garde à vue. Toutes nos tentatives auprès de la
Cour de Sétif pour connaître la suite sur cette affaire
sont restées sans résultat. 
Toutefois et selon certaines informations qui restent
à confirmer indiquent que l’auteur de l’agression a
été présenté une seconde fois en comparution im-
médiate. Les mêmes sources ajoutent qu’une peine
de six mois de prison avec sursis assortie d’une
amende a été prononcé à l’encontre de l’agresseur. 

Moncef Redha

Ininterrompue et permanente
dans le temps, la lutte contre le
crime transfrontalier, qui affecte
lourdement l’économie
nationale via les frontières
algériennes, n’a jamais connue
une halte ni répit, où les succès
et les opérations de qualité
réalisés par les différents
détachements des forces de
l’Armée nationale populaire
(ANP) ne cessent de glaner des
points face aux activités des
réseaux criminels. Sur le terrain,
la forte présence des différents
détachements de l’ANP a permis
de dissuader de nombreuses
tentatives des réseaux criminels,
et le dernier bilan sur les
activités des forces de l’ANP
concernant la lutte contre la
criminalité transfrontalière pour
la période allant du 24 au 30
août passé, rendu public hier
mercredi par le ministère de la
Défense nationale (MDN), fait
état de nombreuses arrestations
de contrebandiers, d’éléments
de soutien au reste des groupes
terroristes, narcotrafiquants de
drogue ainsi que des orpailleurs
d’or. D’emblée, le communiqué
du MDN a indiqué que durant la
période considérée et dans le
cadre de la lutte antiterroriste,
des détachements de l’ANP ont
arrêté douze éléments de
soutien du reste des groupes
terroristes, et ce à travers des
opérations distinctes de qualité
ayant concerné plusieurs
wilayas, écrit la même source.
Concernant la lutte contre le
fléau du narcotrafic de drogue,
ici des détachements combinés
de l'ANP ont arrêté, durant la
période précisée, en
coordination avec les différents
services de sécurité lors de
diverses opérations exécutées à
travers les Régions Militaires, 53
narcotrafiquants et ont déjoué
des tentatives d’introduction de
grandes quantités de drogues
provenant des frontières avec le
Maroc, s’élevant à sept quintaux
et 69 kilogrammes de kif traité,
tandis que 237 grammes de
cocaïne et 209.271 comprimés
psychotropes ont également été
saisis durant la période du 24 au
30 août dernier, a précisé le
MDN. Par ailleurs, des
détachements de l'ANP ont
intercepté, à Tamanrasset, Bordj
Badji Mokhtar, In Guezzam,
Djanet et Tindouf, 359 individus
(orpailleurs d’or) et saisi un
important lot d’équipements et
de matériels ainsi que 48,30
tonnes de mélange d'or brut et
de pierres, tandis que huit autres
individus ont été arrêtés et
quatre fusils de chasse, un
pistolet automatique, 7.938
cartouches, des quantités de
denrées alimentaires destinées à
la contrebande s’élevant à huit
tonnes. Dans le même contexte,
les Gardes-frontières ont déjoué,
en coordination avec les services
de la Gendarmerie nationale,
des tentatives de contrebande de
grandes quantités de carburants
s'élevant à 35.065 litres à Bordj
Badji Mokhtar, Tébessa, El-Tarf et
Souk Ahras.

S. Abi

La lutte contre 
la criminalité
transfrontalière
s’intensifie 

DÉFENSE

Bilan opérationnel
des forces de l’ANP
du  au  août 
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Les jeunes investissent le créneau du plastique

Durant les dix dernières années, la
consommation du plastique en Al-
gérie, (bouteille, verre emballage

et autres) a augmenté rapidement, 9%
par habitant. Soit indique-t-on un usage de
10 kg en 2007 pour passer à 23 kg en 2017.
En termes de chiffre, il a été enregistré une
consommation en hausse passant de 
338.000 t à 955.000 t. D’un autre côté, l’im-
portation n’a pas chuté étant de 209.000
t en 2007 passant à 421.000 t en 2017. 
A ce sujet, il faut souligner que 200 expo-
sants de 21 pays ont participé à la 5ème édi-
tion du Salon international du plastique
pour des conférences et des ateliers sur
le thème : « Le plastique, la matière essen-
tielle pour le développement durable » à
Alger du 11 au 13 mars 2018, apprend La
Nouvelle République dans un communiqué
qui lui a été adressé. Les industries algé-
riennes des plastiques et caoutchouc re-
groupent 580 entreprises qui emploient
plus de 10.000 personnes. 
Les organisateurs du Salon Fairtrade et
Messe Dusseldorf ainsi que la société al-
géro-allemande German Access organi-
seront des ateliers et conférences sur le
thème ci-dessus. A en croire le chef de di-
vision des industries chimiques au mi-
nistère de l’Industrie et des Mines,  Lai-
douni Malek, l’Algérie a importé en ma-
tières plastiques pour une facture
dépassant de loin les 2 milliards de dollars
en 2016. 
Une grande partie des importations était
destinée à couvrir les demandes des PME
et des sociétés du secteur des industries
chimiques. Le Centre national de l’infor-
matique et des statistiques des douanes
(CNIS) rapporte que les importations ont
atteint une valeur de 2,174 milliards de
dollars pour le secteur de la plasturgie, a-
t-on indiqué. 
Selon certains spécialistes en fabrication
de produits en matière plastique, notam-
ment la transformation du plastique en Al-
gérie, cette activité possède d’ores et
déjà de nombreux avantages compara-
tifs au coût des matières premières, coût
de l’énergie, coût de la main d’œuvre et à
l’existence du marché local pouvant ainsi
constituer une base pour les sociétés al-
gériennes. Bien que l’Algérie dispose de
potentialités importantes en plasturgie,
elle demeure largement dépendante des
importations. L’agence Ubifrance pour le
développement international des entre-
prises souligne à ce sujet que sur un mil-
lion de tonnes de plastique utilisé par an,
seule la moitié est transformée en Algérie
alors que le reste, qui est un produit fini,
est importée d’Asie et d’Europe. 
Or, les exportations totales mondiales de
la position 39 du SH2 à savoir les plas-
tiques et produits plastiques avaient at-
teint 181 milliards en 2002 cela repré-
sente donc un marché extrêmement im-
portant et en très forte croissance. 
Les exportations algériennes est de

l’ordre de 555.000 dollars durant la même
période, soit, note-t-on, 1,2 million de dol-
lars d’exportations avaient été recensées
en 1997 et pour cause des sociétés de
production de transformation plastiques
qui y sont assez rares et qui, en particu-
lier, exportent des montants négligeables
alors que ses capacités sont sous-utili-
sées, indique-t-on. 
A cet effet, il faut savoir que l’Algérie dis-

pose pourtant d’un atout impressionnant
pour la plasturgie pour laquelle l’industrie
plastique qui reste utilisée à hauteur de
30% compte tenu des besoins de moder-
nisation et de renouvellement des équipe-
ments existants. Pour le secteur privé,
celui-ci détient des capacités largement
supérieures à celles des établissements
publics. Or, cette filière est dominée par
certains opérateurs privés à titre illus-
tratif K-Plast, STPM mais il est toujours
utile de noter que le secteur de plasturgie
demeure encore faiblement développé
notamment dans le créneau de la sous-
traitance industrielle. 
Dans ce chapitre, il est important de re-

lever que les importations en matière de
plastique ont atteint durant l’année 2008
plus de 600 millions de dollars soit une
hausse de 32,73% par rapport à 2007. 
La France reste le premier fournisseur
de l’Algérie après l’Espagne, l’Italie et l’Al-
lemagne. Les importations de machines et
appareils pour le caoutchouc et des ma-
tières plastiques ont coûté à l’Etat un
montant de 74 millions de dollars en 2008,
informe-t-on.  
En outre, il faut savoir que L’Algérie ac-
corde une importance particulière à l’in-
dustrie du plastique en développant d’im-
portants projets de pétrochimie et pro-
duction de polymères en partenariat,
rappelle-t-on. La capacité de transforma-
tion de plastique en Algérie est de l’ordre
de 60.000 t/an partagées entre 20 unités
de production. 
Près de 466 sociétés algériennes sont au-
jourd’hui spécialisées dans l’industrie du
plastique et du caoutchouc. 
Environ 40% d’entre elles sont actives
dans le domaine de l’injection, 20 % dans
l’extrusion, les sociétés restantes dans
les secteurs de l’emballage et de la plas-
ticulture, tous deux en croissance rapide.
Les effectifs s’élèvent à environ 20.000
salariés.   
La filière plasturgie demeure encore faible-
ment développée, notamment dans le cré-
neau de la sous-traitance industrielle. La
production nationale d’articles scolaires,
d’articles de ménage et de jouets en plas-
tique, connaît des difficultés face à l’offre
des produits importés, comme les tubes
ou les films agricoles.
Avec une consommation annuelle d’un
million de tonnes, dont la moitié est im-
portée d’Asie et d’Europe, le potentiel du
marché algérien des plastiques est consi-
dérable.  
La consommation par tête se situe entre
8 et 10 kg. Entre 2005 et 2007, 370.000 t de
divers produits en plastique d’une valeur
de 600 millions de dollars US ont été im-
portées. Aujourd’hui, la demande est es-
timée à 300.000 t par an, toutes applica-
tions confondues.
Les sociétés qui, notamment occupent

le premier rang, sont des poids lourds
tels que Sonatrach, Epic, Enpc ainsi que
des moyennes et petites sociétés privés
dont près de 40 % sont actives dans le do-
maine de l’injection. 
A ce sujet, il est à noter que de nom-
breuses entreprises italiennes sont d’ores
et déjà à la recherche d’un partenaire al-
gérien pour s’y installer, soit indique-t-
on, 160 sociétés italiennes sont déjà en ac-
tivité sur le sol algérien. L’Italie demeure
le 2ème fournisseur de l’Algérie en machine
et produits en plastique et caoutchouc
après la Chine. 

Près de 2.200 entreprises activent
dans le secteur du plastique

Les exportations italiennes vers l’Algérie
pour cette matière avaient été estimées à
21 millions d’euros. Or, 1 million de tonnes
de produits en plastique sont consom-
més annuellement par les Algériens ; cela
conduit l'Etat à importer plus de 500.000
tonnes d’Europe et d’Asie. 
D’après le CNIS, Les importations en pro-
duits de plastique sont évaluées à 71,2
millions de dollars et les exportations
des machines de conditionnement ont
été de 132,9 millions en 2011. L’Algérie
dispose pourtant d’un atout non négli-
geable pour la plasturgie et les investisse-
ments dans la pétrochimie sont forte-
ment capitalistiques et exigent d’impor-
tants financements, c’est ce qui
expliquent donc que les investissements
publiques y aient été arrêtés dès le début
des années 80 et bien avant le retrait de
l’Etat de l’investissement productif. Ceci,
malgré les atouts indéniables de la filière
en Algérie et les effets entraînement
qu’elle peut avoir. 
Ces effets d’entraînement ne peuvent
jouer que si le prix de la matière première
est suffisamment incitatif pour des inves-
tissements en aval. Si cela était le cas, de
nombreuses autres filières pourraient en
tirer avantages. L’exemple important est
celui des fibres synthétiques pour l’in-
dustrie textile.        

Oki Faouzi

Le phénomène des Mazdas ramas-
seurs de bouteilles, bidons et tout
ce qui est plastique commence de
se généraliser partout à Annaba
dans tous les quartiers de la ville
et en extramuros aussi. Ils inves-
tissent les ruelles le matin et
l’après-midi pour remplir l’arrière
de leurs camionnettes avec les
bouteilles vides jetées par les rési-
dents des quartiers pour les re-
vendre au prix de 200 dinars le kg
à des usines spécialisées dans le
recyclage, a-t-on constaté de visu.   

L'Algérie consomme le plastique
avec une facture pesante 

nD’après le CNIS, Les importations en produits de plastique sont évaluées à 71,2 millions de dollars et les exportations des machines de condi-
tionnement ont été de 132,9 millions en 2011. (Photo : DR)

Selon certains
spécialistes en
fabrication de produits en
matière plastique,
notamment la
transformation du
plastique en Algérie,
cette activité possède
d’ores et déjà de
nombreux avantages
comparatifs au coût des
matières premières, coût
de l’énergie, coût de la
main d’œuvre et à
l’existence du marché
local pouvant ainsi
constituer une base pour
les sociétés algériennes.
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La campagne nationale de sensibi-
lisation pour lutter contre les feux
de forêts a été lancée mardi de-
puis la wilaya de Tébessa à l’initia-
tive de l’Observatoire national de
la société civile (ONSC), en parte-
nariat avec la direction générale
de la Protection civile et en colla-
boration avec plusieurs secteurs
concernés et le mouvement asso-
ciatif.

Le coup d’envoi de cette campagne
lancée depuis le siège de la wilaya
avec une large participation de tous
les secteurs dont la Gendarmerie et
la Sûreté nationales, la Protection ci-
vile, la Conservation des forêts, le
secteur des ressources en eau, les
services agricoles, le Croissant-
rouge algérien (CRA), les Scouts
musulmans algériens (SMA) et plu-
sieurs associations, a été supervisé
par la représentante du ONSC, Mme
Zouleikha Khouli et le chef de l’exé-
cutif local, Mohamed El Baraka Da-
hadj. La caravane de sensibilisa-
tion a sillonné nombre de régions
forestières dans la commune fron-
talière Bekariya en vue de sensibi-
liser les citoyens sur l’importance
de préserver les espaces forestiers,
et les nettoyer après les prome-
nades pour les protéger des incen-

dies. Dans une déclaration à la
presse, Mme Zouleikha Khouli a in-
diqué que l’ONSC considéré comme
un partenaire, a opté pour l’organi-
sation de cette campagne nationale
de sensibilisation devant toucher
les 58 wilayas du pays pour proté-
ger le capital forestier des incen-
dies, notamment le temps des cani-
cules et après les derniers incendies
qu’on connus plusieurs wilayas, no-
tamment El Tarf et Souk-Ahras, cau-
sant la mort de plusieurs personnes

Cette campagne vise à se rappro-
cher des citoyens, des touristes et
les habitants issus des régions limi-
trophes aux forêts pour les sensibi-
liser sur l’importance de préserver
la forêt considérée comme le «pou-
mon de la terre» et profiter de ces
espaces pour se promener et les
protéger en veillant sur la propreté
et l’élimination de tout ce qui peut
être à l’origine des incendies en
plus de la notification immédiate
de tout éventuel incendie.

Une campagne nationale de
sensibilisation lancée depuis Tébessa

é c h o s       
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Feux de forêt

Une tentative d'introduction de
1.000 faux billets de banque de
1.000 DA, a été déjouée par  les
éléments de l’Inspection princi-
pale de contrôle des voyageurs
du port de Béjaïa, relevant de
l’Inspection divisionnaire des
Douanes de Béjaïa, a indiqué
mardi un communiqué de la di-
rection régionale des Douanes à
Sétif. L’opération a été effectuée
suite à un contrôle sélectif basé
sur le ciblage et l'analyse des
risques, ainsi que le recours au
dispositif de détection par rayons

X (scanner) d'un véhicule touris-
tique en provenance de Marseille
(France) à bord du navire Tassili
2, précise le communiqué.
Conformément aux dispositions
de l’article 197 et 198 du Code
pénal, ledit service a procédé à
l’arrestation du contrevenant et
son introduction devant le procu-
reur de la République territoria-
lement compétent pour achève-
ment des procédures d'enquête,
ajoute le même document. Cette
opération entre dans le cadre des
efforts continus et inlassables dé-

ployés par les services opération-
nels des Douanes algériennes,
pour contrecarrer toutes sortes
de fraudes et délits portant at-
teinte à l'économie nationale, in-
dique le communiqué de la direc-
tion régionale des Douanes de
Sétif dont dépend administrati-
vement l’Inspection divisionnaire
de ce corps constitué de Béjaïa.
A noter, enfin, des opérations di-
verses des unités de la Protec-
tion civile, dont 4452 ayant per-
mis le sauvetage de 428 per-
sonnes en danger.

Béjaïa 

Tentative d'introduction 
de faux billets déjouée au port 

Le russe Gazprom réduira les li-
vraisons de gaz à Engie à partir
d'avant-hier en raison d’un diffé-
rend sur les contrats, a déclaré le
service public français, aggravant
les préoccupations d’approvi-
sionnement énergétique hiver-
nales, rapporte l’agence britan-
nique Reuters.
L’Europe est déjà informée que
Gazprom fermera le gazoduc
Nord Stream 1 vers l’Allemagne
du 31 août au 2 septembre pour
maintenance et on craint que
Moscou, qui a déjà réduit l’ap-
provisionnement du gazoduc à
seulement 20% de sa capacité,
puisse augmenter la pression en

retardant le redémarrage. Dans
son communiqué, Engie n’a
donné aucune précision sur la
nature du litige qui l’oppose à
Gazprom sur l’application des
contrat. Les livraisons Gazprom
pour Engie ont déjà considéra-
blement diminué depuis le début
de la guerre en Ukraine en février,
avec un approvisionnement men-
suel récent de 1,5 térawattheure
(TWh), a indiqué le service pu-
blic. En 2021, Gazprom a fourni
121 TWh de gaz à Engie, soit 20%
de son approvisionnement total,
selon les analystes de Morning-
star.
« Il est très clair que la Russie uti-

lise le gaz comme arme de guerre
et nous devons nous préparer au
pire scénario d’une interruption
complète des approvisionne-
ments », a déclaré la ministre fran-
çaise de la Transition énergé-
tique,
Agnès Pannier-Runacher, à la
radio France Inter. Gazprom ne
respecte pas ses contrats, a dé-
claré à Reuters un assistant de
Pannier-Runacher, mais a ajouté
que la France avait diversifié ses
approvisionnements énergé-
tiques et que les dernières cou-
pures ne compromettraient pas
son approvisionnement en gaz
d’hiver.n

Europe 

Gazprom réduit ses livraisons de gaz à la société
française Engie

Saison estivale
Des enfants autistes
en camps d'été
Un groupe d'enfants autistes a
bénéficié d'un programme de
camps d'été initié par plusieurs
secteurs concernés par la prise
en charge psychopédagogique
et l'accompagnement de cette
catégorie. Dans une déclaration
à la presse, le représentant du
ministère de la Jeunesse et des
Sports, Farid Bouzid a précisé
que le ministère avait lancé
cette initiative en coordination
avec les ministères de la
Solidarité nationale, de la
Santé, du Tourisme, outre
l'Organe national de la
protection et de la promotion
de l'enfance (ONPPE) et des
associations activant dans le
domaine.
Le programme de ce camps
d'été comprend diverses
activités et jeux d'enfants, a-t-
il ajouté, faisant savoir que des
initiatives similaires seront
organisées en faveur des
enfants aux besoins spécifiques.
Et d'ajouter que ces enfants
étaient accompagnés de
psychologues et spécialistes des
secteurs de la Santé et de la
Solidarité dans l'objectif de leur
garantir une prise en charge de
qualité. L'initiative vise à
renforcer l'intégration de cette
frange dans la société, a-t-il
expliqué.
Dans ce contexte, le complexe
des Sables d'or de Zéralda
(Alger) a organisée, en
coordination avec les secteurs
concernés, une sortie à la plage
avec au programme différentes
activités et jeux.n

Accidents de la route
51 décès et 1.785
blessés en une
semaine
Cinquante-et-une (51)
personnes ont trouvé la mort et
1785 autres ont été blessées
dans des accidents de la
circulation survenus sur
plusieurs tronçons routiers à
travers le territoire national
durant la semaine du 21 au 27
août courant, selon un bilan
établi mardi par les services de
la Protection civile. Le bilan le
plus lourd a été enregistré au
niveau de la wilaya de Aïn Defla
avec 6 personnes décédées sur
les lieux d’accidents et 41 autres
blessées, suite à 26 accidents de
la route. En outre, les mêmes
secours ont procédé à
l'extinction de 1796 incendies
urbains, industriels et autres, les
plus importants ayant été
enregistrés au niveau des
wilayas d’Alger (337 incendies),
Blida (96) et enfin Oran (55).n

Zéralda
Benbouzid inspecte
les travaux de
réalisation de
l'hôpital des urgences
médico-chirurgicales 
Le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid
s'est rendu avant-hier à
l'hôpital des urgences
médico-chirurgicales à
Zéralda (Alger Ouest) pour
s'enquérir de l'état
d'avancement des travaux
de réalisation.
Après avoir sillonné les
différents services de cet
hôpital dont les travaux de
réalisation ont atteint 90%,
le ministre a fait savoir que
cette nouvelle structure
comprendra toutes les
spécialités dont
l'orthopédie, la
traumatologie, la chirurgie
maxillo-faciale et
thoracique en plus de la
chirurgie générale et
vasculaire.
Cet hôpital a été réalisé en
application des instructions
du Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune portant sur
l'impératif d'améliorer les
urgences médicales et les
conditions d'accueil des
malades en vue d'alléger la
pression sur les hôpitaux
d'Alger.
A ce propos, M. Benbouzid a
rappelé la dotation des
différents services de
réanimation et des urgences
médicales de lits
supplémentaires en vue
d'une prise en charge
optimale des patients, y
compris l'hôpital des
maladies infectieuses d'El-
Kettar El Hadi Flici et de
Béni Messous Yassad
Hassani et Salim Z'mirli à El
Harrach.
A cette occasion, le ministre
a annoncé la
programmation d'autres
visites à travers le pays
durant les prochaines
semaines afin de s'enquérir
des projets du secteur en
cours de réalisation.
Par ailleurs, le premier
responsable du secteur a
affirmé que la situation
pandémique de la Covid-19
n'était pas «alarmante» vu
le nombre réduit des cas,
notamment qu'aucun décès
n'a été relevé depuis 4
mois.
Et d'enchainer que le
«ministère est prêt à assurer
la disponibilité de tous les
médicaments, les vaccins et
les fournitures en cas
d'urgence», rassure M.
Benbouzid.n



Cette campagne ne s'ap-
puie sur aucun fonde-
ment valable et elle est
en totale contradiction
avec les réunions pré-
cédentes. Ce dénigre-
ment, motivé par des
considérations d'ordre
interne liées aux échecs
successifs essuyés der-
nièrement par la diplo-
matie marocaine dans
son entreprise visant à
imposer sa vision ex-
pansionniste, y compris
par le recours aux men-
songes et à l'intimida-
tion, est à condamner
de la manière la plus ré-
solue. A cet égard, il suf-
fit de rappeler quelques

faits établis pour dé-
montrer le caractère in-
cohérent de la dé-
marche marocaine
ayant pris cette fois-ci
la Tunisie pour cible de
ses campagnes à la
Goebbels.
Il n'est certainement
pas sans intérêt de com-
mencer par mettre en
relief que le Maroc avait
adhéré à l'Union afri-
caine, en acceptant la
présence de la RASD qui
en est, faut-il le souli-
gner, membre fondateur.
les autorités maro-
caines ont signé et rati-
fié l'Acte constitutif de
l'Union africaine qui cite

directement la RASD, et
la loi (dahir N°1-17-02
du 31 janvier 2017) pu-
blié au Journal officiel
du Royaume comporte
les noms et qualités des
signataires de l'Acte
constitutif de l'UA, dont
le président de la RASD.
En outre, dans son dis-
cours prononcé le 31
janvier 2017 devant le
28e sommet de l'UA, le
roi du Maroc s'était so-

lennellement engagé à
«ne pas diviser
l'Afrique» en promettant
que «son action sera fé-
dératrice».
Il est tout à fait indiqué
de s'interroger, dès lors,
sur la volonté manifeste
du Maroc d'exclure la
RASD, alors que le roi
s'était engagé à coopé-
rer de manière
constructive et fédéra-
trice au sein de la fa-

mille africaine. Pour-
quoi stigmatiser injus-
tement la Tunisie, en sa
qualité de pays hôte de
la Ticad 8, alors que le
roi du Maroc a participé
au sommet UE-UA
d'Abidjan en 2017 au-
quel avait participé le
Président Brahim Ghali
qui était assis à
quelques pas du roi,
tout comme le Maroc
avait également parti-
cipé au sommet UE-UA
de Bruxelles en pré-
sence du Président de
la RASD ? En fait, ces
contradictions sont le
signe d'un comporte-
ment erratique d'une di-
plomatie marocaine qui
a perdu toute crédibi-
lité. Les autorités japo-
naises devront marquer,
à l'avenir, davantage de
respect pour les Etats
membres de l'Union afri-
caine et leur Organisa-
tion continentale. Ils de-

vront suivre l'exemple
de l'UE qui admet qu'il
revient à l'UA d'inviter
l'ensemble de ses Etats
membres et qu'elle s'in-
terdit de vouloir choisir
en lieu et place des Afri-
cains. En définitive,
ceux qui pensent que la
Tunisie est faible se
trompent lourdement.
La Tunisie est loin d'être
faible, d'abord parce
que le Président Kais
Said a le soutien de son
peuple et qu'ensuite,
tous les pays africains
qui demeurent attachés
au respect des prin-
cipes et normes et de
nos institutions afri-
caines le confortent
dans sa prise de posi-
tion honorable et digne
qui est conforme à la
morale, au droit et aux
valeurs d'accueil et
d'hospitalité et à la
Charte de l'UA.

APS

Le Syndicat national des
journalistes tunisiens
(SNJT) a mis en garde
contre le danger de l'ex-
ploitation par certains
médias marocains et
étrangers de la visite du
président de la Répu-
blique sahraouie, Brahim
Ghali, en Tunisie pour
participer à la 8e Confé-
rence internationale de
Tokyo pour le développe-

ment de l'Afrique (Ticad
8), pour servir des agen-
das politiques.
«Eu égard à ce que nous
avons observé comme
tentative de sortir délibé-
rément les faits de leur
contexte diplomatique et
politique pour les  diriger
vers des campagnes de
diffamation systéma-
tiques et inacceptables
contre la Tunisie, son

peuple et ses institutions
(...) nous rejetons toute
forme de déviation dans
les médias marocains et
l'utilisation par d'autres
de ce débat politique et
diplomatique officiel dans
des campagnes immo-
rales  visant l'image de la
Tunisie et nuisant à ses
intérêts», a indiqué le
SNJT  lundi dans un com-
muniqué. Le syndicat a

prévenu, dans le même
contexte, contre «le dan-
ger de l’implication de
certains médias maro-
cains et étrangers dans
l’exploitation claire et ex-
plicite de cette affaire
pour servir des agendas
politiques». Il appelle, en
outre, toutes les forces
nationales, politiques et
civiles à «affronter et avec
force tout ce qui porterait

atteinte à la souveraineté
et au caractère sacré de
l'Etat tunisien», invitant
aussi les médias tunisiens
à «traiter de manière res-
ponsable ces cam-
pagnes». La Tunisie fait
face à une campagne de
dénigrement de la part de
la presse marocaine suite
à la participation de Bra-
him Ghali à la Ticad 8 sa-
medi et dimanche à

Tunis, où il a été accueilli
par le Président tunisien
Kaïs Saïed.
Elle a décidé ainsi de rap-
peler son ambassadeur à
Rabat pour consultations
suite à la réaction maro-
caine «inacceptable»
concernant la participa-
tion de la République sah-
raouie à la Ticad 8, ce
qu'avait fait aussi le
Maroc auparavant.
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Basse campagne médiatique orchestrée par
le Maroc contre la Tunisie 

Tunisie/Maroc

Un syndicat tunisien dénonce

n Le Président Brahim Ghali et le Président tunisien .

Basse campagne médiatique orchestrée par
les autorités marocaines contre la Tunisie et
ses institutions, à la suite de la participation
du président de la République arabe
sahraouie démocratique (RASD), Brahim
Ghali, à la huitième édition du Sommet de
la Ticad, tenue à Tunis les 27 et 28 août.

Décès de Mikhaïl Gorbatchev 

Le dernier dirigeant soviétique est mort
Le dernier dirigeant soviétique s’est
éteint à Moscou à l’âge de 91 ans. Per-
sonnage clé de l’histoire du XXe siècle,
adulé par les uns et détesté par les
autres, son héritage politique divisera
pour longtemps les historiens. Mikhaïl
Gorbatchev est décédé à Moscou le 30
août 2022, à l'âge de 91 ans, des suites
d'une «longue maladie grave», a an-
noncé l'hôpital clinique central du
Kremlin. Né en 1931 à Privolnoïe, dans
le Caucase du nord, dans le sud de la
Russie, ce spécialiste des probléma-
tiques agricoles qui avait adhéré au
parti communiste en 1952 avait vu sa
carrière être favorisée par le directeur
du KGB et futur dirigeant soviétique
Iouri Andropov. 
Le nom de Gorbatchev est avant tout
synonyme de glasnost (que l’on traduit
généralement par «transparence» en
français) et de perestroïka (reconstruc-
tion), deux grandes lignes politiques
visant à réformer en profondeur l’Union
soviétique dont l’économie était parti-

culièrement déprimée. S’il a cherché à
moderniser et décentraliser son pays,
Mikhaïl Gorbatchev a aussi souhaité le
débarrasser de poids qui existaient de-
puis l’époque stalinienne.
C’est ainsi que la censure se fait plus
flexible (des œuvres jusqu’alors inter-
dites comme le Docteur Jivago de Boris
Pasternak sont publiées Le physicien
et prix Nobel de la paix Andreï Sakha-
rov, père de la bombe H soviétique et
critique des autorités soviétiques est
libéré de sa résidence surveillée…) et
qu’il commence à ouvrir son pays à
l’étranger.
Les grandes dates marquantes de son
gouvernement relèvent surtout de la
politique étrangère : le 8 décembre
1987, «Gorby» signe avec Ronald Reagan
le Traité sur les forces nucléaires à por-
tée intermédiaire (dont Donald Trump
s’est retiré, le rendant de facto ca-
duque) puis le 31 juillet 1991, avec
George Bush, le traité START I pour la
réduction des armes stratégiques.

Retirant les troupes soviétiques d’Af-
ghanistan, refusant en outre de recourir
à la force dans les pays d’Europe de
l’Est réagissant au vent de démocrati-
sation qui accompagne ses politiques,
le dernier dirigeant soviétique reçoit
le prix Nobel de la paix en 1990 mais
assiste, impuissant, à la dislocation du
bloc de l’Est puis de l’Union soviétique
elle-même. 
Après l’effondrement de l’Union sovié-
tique, politiquement vaincu par Boris
Eltsine, Mikhaïl Gorbatchev a fondé
Green Cross International, ONG tournée
vers les préoccupations environnemen-
tales et, candidat malheureux à l’élec-
tion présidentielle de 1996, il n’aura
été que le spectateur des années 1990
particulièrement difficiles pour la po-
pulation russe qui dut s’adapter à un
nouveau système économique. 
Toutes les tentatives de retour en po-
litique du dernier dirigeant soviétique
se sont soldées par des échecs. Critique
du président Poutine, allant jusqu’à de-

mander que ce dernier quitte ses fonc-
tions en 2011, il avait néanmoins sou-
tenu le rattachement de la Crimée à la
Fédération de Russie. 
De fait, son prestige était tel que son
soutien au rattachement de la Crimée
à la Fédération de Russie, en 2014, en
avait choqué plus d’un en Occident.
La vision qu’en ont de nombreux
Russes est bien différente.
En Russie, Gorbatchev est ainsi régu-
lièrement le synonyme de réformes mal-
adroites ayant abouti à la destruction
du pays et aux années Eltsine, note RT.
Non seulement les Russes se ré-
veillaient dans une nation qui avait ré-
duit en taille, mais ils devaient en outre
s’adapter le plus rapidement possible
à un nouveau système qu’on leur im-
posait. Entre précarité économique et
instabilité sociale, l’espérance de vie
s’est alors effondrée et il est générale-
ment estimé qu’aucun pays au monde
n’a perdu autant d’habitants en temps
de paix. 
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C’est un taux faible largement inférieur à la
pression démographique — plus de 45 mil-
lions d'habitants au 1er janvier 2022– où
il faut pour réduire les tensions sociales,
devant créer 350.000  à 400.000 emplois
productifs par an qui s'ajoutent au taux de
chômage actuel d’environ 14/15%. Si par
hypothèse, uniquement pour la partie
devises, on avait amélioré la gestion pour
10% sans compter la dépense pour la par-
tie dinars où existent des surfacturations,
du fait de la non-maîtrise des circuits et
des marchés internationaux (fluctua-
tions boursières notamment) et si on
avait réduit de 10% les surfacturations,
l’Algérie aurait économisé environ 210
milliards de dollars en 2020/2021, plus
de quatre fois les réserves de changes
actuelles. Cette mauvaise gestion et la
corruption contribuent à amplifier le pro-
cessus inflationniste.

3.-Seule une croissance élevée peut
peut améliorer le pouvoir d’achat
Cependant à court terme, contrairement
aux supputations de certains qui versent
toujours dans l'alarmisme, sans analyses,
ni propositions réalistes, il n'y aura pas
d'implosion sociale durant cette rentrée
sociale 2022. Mais attention, en cas du
maintien de l'actuelle politique socio-éco-
nomique, les tensions sont inévitables à ho-
rizon 2022/2025. Il suffit d'aller sur le terrain
loin des bureaux climatisés de nos bureau-
crates, pour constater qu'il existe un sen-
timent d'injustice sociale et de révolte la-
tente surtout d'une jeunesse désespérée de
son avenir. 
Premièrement, l'Algérie n'est pas dans la
situation de 1986, où les réserves de
change étaient presque inexistantes
Deuxièmement, vu la crise du logement,
le regroupement de la cellule familiale
concerne une grande fraction de la po-
pulation et les charges sont payées
grâce au revenu familial global. Mais il
faut faire attention : résoudre la crise du
logement sans relancer la machine éco-
nomique prépare à terme l'explosion
sociale. Troisièmement, l'importance de
la sphère informelle qui joue le rôle de
sous pape social employant plus de 40%
de la population active notamment dans
le commerce, les services, certains seg-
ments de l'industrie, et l'agriculture.
D'ailleurs nous assistons au phénomène
égyptien ou bon nombre de fonction-
naires en retraite ou après les heures de
travail s'adonnent à d'autres emplois
notamment chauffeur de taxi dénotant
la détérioration de leur pouvoir d'achat.
Quatrièmement, l'Etat, a généralisé les
subventions où  en 2021, le total des
subventions directes et indirectes a at-
teint environ 5.131 milliards de DA, soit
l’équivalent de 23% du PIB,  les subven-

tions généralisées s’élevant  à 62% du
total de ces subventions, soit près de
3.181 milliards DA (14% du PIB), pro-
cessus reconduit dans la loi de finances
2022, les subventions aux produits de
base représentant  pour 2022 un total de
17 milliards de dollars.. Cela concerne
les carburants, l'électricité, l'eau , les
aides au logement, à l'emploi et les prin-
cipaux produits de première nécessité.
En revanche, à terme il s'agira de cibler
les subventions qui généralisées sont
insoutenables pour le budget, ces sub-
ventions ayant  permis aux ménages al-
gériens de réaliser une épargne. Cepen-
dant, il suffit de visiter les endroits offi-
ciels de vente de bijoux pour voir qu'il
y a « déthésaurisation » et que cette
épargne est, malheureusement, en train
d'être dépensée, des ménages sur le fil
du rasoir pouvant tenir encore au  maxi-
mum deux ans. A la fin de cette période
tout peut arriver.  Il existe deux scéna-
rios pour l'Algérie. Le premier scénario
serait le statu quo, vivant de l'illusion de
la rente éternelle  des discours d'auto-
satisfaction, source de névrose collec-
tive, déconnectés des réalités tant lo-
cales que mondiales. Ce scénario prépa-
rera inévitablement à l'implosion sociale
et une déstabilisation de l'Algérie ce
qu'aucun patriote ne souhaite. 
Le second scénario se base sur les
conditions favorables de développe-
ment de l'Algérie où l'on aura préparé
l'après-hydrocarbures par une nouvelle
gouvernance fondée sur un langage de
vérité. Dans ce scénario optimiste, réa-
lisable, la politique socio-économique
sera fondée sur les segments du savoir
en évitant l'instabilité juridique et moné-
taire, le manque de cohérence et de vi-
sibilité. Car, nous pouvons investir au-
tant de milliards de dollars dans les in-
frastructures ou dans les Mines, sans
connaître de développement véritable,
voire régresser, car s'annonce la qua-
trième révolution économique dont le
couple investissement dans l'immaté-
riel (renvoyant à l'économie de la
connaissance) et la protection de l'envi-
ronnement, avec la  transition énergé-

tique et  numérique qui enfantera  un
nouveau pouvoir mondial horizon 2030.
Le scénario favorable permettra  de
mettre fin au gaspillage de la rente des
hydrocarbures, de ces dépenses moné-
taires sans se préoccuper des impacts
pour une paix sociale fictive,  aura pré-
paré un nouveau modèle de consom-
mation énergétique reposant sur un Mix
dont les énergies renouvelables,  réha-
bilité l'entreprise publique et privée,
loin de tout monopole, seule source de
création de richesses permanente. Et
l'on aurait misé sur l'investissement im-
matériel qui manque aujourd'hui cruel-
lement à l'Algérie privilégiant la qualité
et non la quantité, évitant des universi-
tés à fabriquer des chômeurs, non impu-
table uniquement à l'enseignement supé-
rieur qui hérite du fonctionnement de
l'école du primaire en passant par le se-
condaire et la formation professionnelle.
La corruption, source d'une démobilisa-
tion générale, serait alors combattue
par de véritables contrepoids démocra-
tiques et non pas seulement par des or-
ganes techniques. Le développement
reposera alors sur les piliers du dévelop-
pement du XXIe siècle, tels que la reva-
lorisation du savoir, de l'Etat de droit et
une nouvelle gouvernance par la réhabi-
litation du management stratégique de
l'entreprise et des institutions, et par
une libéralisation maîtrisée grâce au
rôle central de l'Etat régulateur. Le dia-
logue productif par une réelle décen-
tralisation impliquant la société, aurait
remplacé les décisions autoritaires

En résumé, reconnaissons qu'avec la
rentrée sociale 2022, la marge du gouver-
nement est étroite, se trouvant face à un
dilemme complexe  : soit augmenter les
salaires via la planche à billets ( finan-
cement non conventionnel) la théorie
néo keynésienne de relance de la de-
mande globale à travers l'émission mo-
nétaire, résolvant un problème à court
terme mais amplifiant la crise à moyen
terme, étant inappropriée pour l'Algérie
qui souffre de rigidités structurelles (lé-
thargie de l'appareil de production) et se

trouve en face d'une spirale inflation-
niste incontrôlable comme au Venezuela
Ne pas augmenter les salaires, face à
un processus inflationniste élevé et la
détérioration du pouvoir d'achat , le
risque est l'intensification des revendi-
cations sociales. La population face aux
nombreux scandales financiers exige un
sacrifice partagé, que l'Etat et les
hommes chargés de gérer la Cité don-
nent l'exemple, pour la nécessaire cohé-
sion sociale. Car la structure des socié-
tés modernes s'est bâtie d'abord sur
des valeurs et une morale qui a permis
la création de richesses permanentes,
comme nous l'ont enseigné les grands
penseurs dont le grand sociologue Ibn
Khaldoun qui, dans son cycle des civi-
lisations, montre clairement que lorsque
l'immoralité atteint les dirigeants qui
gouvernent la Cité c'est la décadence
de toute société. Ce qui renvoie à l'Etat
de droit et à une démocratie dynamique.
Il s'agit de revoir l'actuelle politique
socio-économique et  de rétablir la
confiance sans laquelle aucun dévelop-
pement n’est possible.. C'est alors seu-
lement que les algériens vivront leurs
différences, accepteront le dialogue pro-
ductif et auront l'envie de construire
ensemble leur pays et d'y vivre digne-
ment.  
En bref,  du fait des tensions budgé-
taires, de l'accroissement du taux de
chômage et du retour de l'inflation avec
la détérioration du pouvoir d’achat, s'im-
pose la nécessaire cohésion sociale , la
lutte contre le terrorisme bureaucra-
tique, la corruption qui étouffe les éner-
gies créatrices, mettre fin à l’instabilité
juridique et monétaire, la vision pure-
ment monétariste afin de préserver les
réserves de changes, sans vision straté-
gique, amplifiant la crise.  Face aux ten-
sions géostratégiques dans la région
méditerranéenne et sahélienne et bud-
gétaires au niveau interne, l’Algérie,
ayant d’importantes potentialités, peut
surmonter la crise actuelle.

(Suite et fin)
Professeur des universités Expert 

international Abderrahmane Mebtoul

Economie mondiale

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 co-
hésion sociale. Analyser ce pro-
cessus complexe implique, selon
une vision dynamique, à la fois
de le relier aux équilibres ma-
croéconomiques et macro so-
ciaux inséparables des mutations
internes et mondiales, au niveau
de production et à la répartition
du revenu entre les différentes
couches sociales.



A l’instar des autres wilaya,
en vue de venir en aide aux
victimes des sinistrés des
derniers incendies qui ont
frappés la région Est du pays,
un élan de solidarité a été or-
ganisé au profit des victimes
des incendies de forêt qui ont
embrasé plusieurs régions du
pays, causant des victimes,
des pertes humaines et leurs
biens. 
Ainsi, une grande collecte au
profit des sinistrés a été lan-
cée. 

Vendredi passé, les imams
des mosquées de la wilaya
ont, au cours du prêche de
vendredi, appelé les fidèles
et citoyens à participer aux
collectes des aides humani-
taires organisées au profit
des familles sinistrées qui ont
été endeuillées par les feux
de forêts et dont leurs habita-
tions ont été entièrement ra-
vagées à travers le territoire
national. 
«Ces dons expriment la soli-
darité des Algériens avec

leurs frères sinistrés par ces
catastrophes environnemen-
tales», s'est exprimé ainsi
l’imam de la mosquée Omar
Ibn Abdelaziz, devant un par-
terre de fidèles. 
C'est le même message lancé
à travers toutes les mosquées
de la wilaya de cette collecte
organisée par la direction des
Affaires religieuses de la wi-
laya.
Les donateurs peuvent re-
mettre leurs dons au niveau
de la mosquée proche ou à

la mosquée «En Nour» de la
cité des 600 logements, le
point de toute la collecte
avant son acheminement
vers les wilayas de Souk-
Ahras, El Tarf, Guelma et
d’autres régions. 
La direction des Affaires reli-
gieuses et les secteurs
concernés ont mobilisé tous
les moyens pour cet élan de
solidarité.

N. Malik

Relizane  

Tizi-Ouzou
Un nouveau Salon du
livre à Boghni
La première édition d'un
nouveau Salon du livre se
tiendra du 8 au 10
septembre prochain à
Boghni, au Sud-ouest de
Tizi-Ouzou, a-t-on appris
mardi des organisateurs de
cet événement.
Une vingtaine de maisons
d'édition ainsi qu'une
trentaine d'auteurs ont déjà
confirmé leur participation à
cette manifestation qui sera
dédiée à l'anthropologue et
chercheur Youcef Necib.
«L'objectif de ce salon, en
plus de permettre la
rencontre entre les auteurs
et le public, est de relancer
l'activité culturelle dans la
région», a souligné Zohir
Mammeri, vice président de
l'Assemblée populaire
communale (APC),
organisatrice de
l'événement.
Des conférences sur
plusieurs thèmes ainsi que
divers ateliers seront au
programme de cette
manifestation qu'abritera la
nouvelle bibliothèque
communale, récemment
inaugurée.

Constantine
Un homme chute
d’un pont
Un jeune homme âgé de 30
ans est  mort mardi suite à
une chute du haut du pont
suspendu Sidi M’cid
(Constantine), a-t-on appris
auprès de la direction de la
Protection civile (DPC).
Le corps de la victime, dont
l’identité n’a pas été
déterminée, a été repêché
du fond de l’oued Rhumel
par des éléments du groupe
de reconnaissance et
d’intervention en milieu
périlleux (GRIMP) relevant de
ce corps constitué, a-t-on
précisé à la cellule de
l’information et de
communication de la DPC.
La dépouille a été
acheminée par les services
de la Protection civile vers la
morgue du Centre
hospitalo-universitaire (CHU)
Dr. Benbadis du chef-lieu de
wilaya, a-t-on fait savoir.
L’intervention a été
effectuée en étroite
collaboration avec des
agents de l’unité secondaire
de la Protection civile
Sissaoui Slimane et ceux des
deux (2) postes avancés du
chef-lieu de wilaya.
Une enquête a été
diligentée par les services de
Sûreté de wilaya pour
déterminer les circonstances
exactes du drame.
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Lancement d’une grande collecte
au profit des sinistrés des incendies  

Treize des 42 blessés trans-
férés à l'hôpital d’Aïn Sefra
(Naâma), parmi les victimes
de l'accident de la circula-
tion survenu mercredi dans
la wilaya de Naâma ayant fait
10 morts, ont quitté l’hôpi-
tal, alors que le reste des
personnes accidentées se
trouvent dans un état stable,
a indiqué le directeur de wi-
laya de la santé Derdour Mo-
hamed.
«Jusqu'à ce mercredi midi,
13 blessés ont quitté l'hôpi-

tal après avoir reçu les soins
nécessaires et l'état de santé
du reste des victimes ad-
mises est stable, cinq se
trouvent au service des ur-
gences médicales, 12 au ser-
vice de chirurgie orthopé-
dique et 10 autres sont
admis au service de chirur-
gie générale», a précisé 
M. Derdour.
Deux blessés victimes de cet
accident, a-t-il ajouté, ont été
transférés auparavant à l'éta-
blissement public hospita-

lier Kadri Mohamed de
Naâma et à l'établissement
hospitalier universitaire "1er

Novembre 1954" d'Oran pour
y effectuer des examens.
Il est à noter que le wali de
Naâma, Derradji Bouziane,
s’est rendu au chevet des
blessés pour s’informer de
leur état de santé et des
conditions de leur prise en
charge médicale. Il a égale-
ment présenté ses condo-
léances aux familles des vic-
times de cet accident, a-t-on

indiqué à la cellule de com-
munication de la wilaya.
Pour rappel, cet accident de
la route s'est produit à la
suite du dérapage et du ren-
versement d'un bus assurant
la ligne Tiaret-Tindouf, mer-
credi vers 03H45MN au ni-
veau de la route nationale 06
(RN06), dans la commune de
Djeniène Bourezg (wilaya de
Naâma), faisant dix morts et
42 blessés, selon les services
de la Protection civile.

Drame de la route à Naâma

Treize blessés quittent l’hôpital

Une activité pluvio-orageuse,
accompagnée parfois de
chutes de grêle, ont affecté plu-
sieurs wilayas de l'Est du pays
depuis hier mercredi après-
midi, a indiqué l'Office natio-
nal de la météorologie dans un
bulletin météo spécial (BMS).
Les wilayas de Bordj Bou Ar-
reridj, Sétif, Mila, Constantine,

Guelma, Souk Ahras, M'Sila,
Batna, Oum El Bouaghi, Biskra,
Khenchela et Tébessa sont pla-
cées en vigilance "Orange"
avec des quantités de pluies
estimées entre 20 et 40 mm du-
rant la validité de ce BMS qui
s'étale de 13h00 à 22h00.
Le BMS prévoit également des
rafales de vent sous orages.

Météo

Activité pluvio-orageuse sur plusieurs wilayas de l'Est du pays



Conflit en Ukraine 

Le conflit ukrainien,
présenté comme une
agression russe, n’est
que la mise en
application de la
résolution 2202 du
Conseil de sécurité,
du 17 février 2015. Si
la France et
l’Allemagne n’ont pas
tenu leurs
engagements lors de
l’Accord de Minsk II,
la Russie s’est
préparée durant sept
ans à la
confrontation
actuelle. 

Elle avait prévu les sanctions occi-
dentales longtemps à l’avance et n’a
eu besoin que de deux mois pour les
contourner. Celles-ci désorganisent
la globalisation états-unienne, per-
turbent les économies occidentales
en brisant les chaînes d’approvision-
nement, en faisant refluer les dollars
vers Washington et en provoquant
une inflation générale, enfin en créant
une crise énergétique en Occident.
Les États-Unis et leurs alliés sont
dans la situation de l’arroseur arrosé
: ils creusent eux-mêmes leur tombe.
Pendant ce temps, les recettes du
Trésor russe ont crû de 32% en six
mois.
Au cours des sept dernières années,
il incombait aux puissances garantes
de l’Accord de Minsk II (Allemagne,
France, Ukraine et Russie) de le faire
appliquer. Ils avaient été avalisés et
légalisés par le Conseil de sécurité
des Nations unies, le 17 février 2015.
Mais aucun de ces États ne l’a fait,
malgré les discours sur la nécessité
de protéger les citoyens menacés par
leur propre gouvernement.
Alors que l’on évoquait une possible

intervention militaire russe, le 31 jan-
vier 2022, le secrétaire du Conseil de
sécurité nationale et de défense
ukrainien, Oleksiy Danilov, défiait
l’Allemagne, la France, la Russie et
le Conseil de sécurité des Nations
unies en déclarant : « Le respect des
accords de Minsk signifie la destruc-
tion du pays. Lorsqu’ils ont été signés
sous la menace armée des Russes —
et sous le regard des Allemands et
des Français — il était déjà clair pour
toutes les personnes rationnelles
qu’il était impossible de mettre en
application ces documents ».
Lorsqu’à l’issue de sept années, le
nombre d’Ukrainiens tués par le gou-
vernement de Kiev s’éleva à plus de
douze mille selon celui-ci et à plus
de vingt mille selon la Commission
d’enquête russe, et alors seulement,
Moscou lança une « opération mili-
taire spéciale » contre les « nationa-
listes intégraux » ukrainiens (c’est
l’appellation qu’ils revendiquent)
qualifiés de « néo-nazis ».
La Russie a déclaré dès le début de
son opération qu’elle s’en tiendrait
à porter secours aux populations et
à « dénazifier » l’Ukraine, pas à l’oc-
cuper. Pourtant les Occidentaux l’ont
accusée de tenter de prendre Kiev,
de renverser le président Zelensky
et d’annexer l’Ukraine ; ce que ma-
nifestement, ils n’ont jamais fait. Ce
n’est qu’après l’exécution de l’un des

négociateurs ukrainiens, Denis Ki-
reev, par les services de sécurité de
son propre pays (SBU) et la suspen-
sion des pourparlers par le président
Volodymyr Zelensky que son homo-
logue russe, Vladimir Poutine, a an-
noncé durcir ses exigences. Désor-
mais la Fédération réclame la Novo-
russia, c’est-à-dire tout le sud de
l’Ukraine, historiquement russe de-
puis la Tsarine Catherine II, à l’ex-
ception de trente-trois ans.
Il faut bien comprendre que si la Rus-
sie n’a rien fait durant sept ans, ce
n’est pas parce qu’elle ait été insen-
sible au massacre des populations
russophones du Donbass, mais parce
qu’elle se préparait à faire face à la
prévisible riposte occidentale. Selon
la citation classique du ministre des
Affaires étrangères du tsar Alexandre
II, le prince Alexandre Gortchakov :
« L’Empereur est décidé à consacrer,
de préférence, sa sollicitude au bien-
être de ses sujets et à concentrer,
sur le développement des ressources
intérieures du pays, une activité qui
ne serait déversée au dehors que
lorsque les intérêts positifs de la Rus-
sie l’exigeraient absolument. On
adresse à la Russie le reproche de
s’isoler et de garder le silence, en
présence de faits qui ne s’accordent
ni avec le droit, ni avec l’équité. La
Russie boude, dit-on. La Russie ne
boude pas. La Russie se recueille ».

Cette opération de police a été qua-
lifiée d’« agression » par les Occiden-
taux. De fil en aiguille, la Russie a été
dépeinte comme une « dictature » et
sa politique étrangère comme un «
impérialisme ». Nul ne semble avoir
lu l’Accord de Minsk II, pourtant va-
lidé par le Conseil de sécurité des
Nations unies. Dans une conversation
téléphonique entre les présidents
Poutine et Macron, révélée par l’Ély-
sée, ce dernier manifeste même son
désintérêt pour le sort de la popula-
tion du Donbass, c’est-à-dire son mé-
pris de l’Accord de Minsk II.
Aujourd’hui, les services secrets oc-
cidentaux se portent au secours des
« nationalistes intégraux » ukrainiens
(les « néo-nazis » selon la terminolo-
gie russe) et, au lieu de chercher une
solution pacifique, tentent de dé-
truire la Russie de l’intérieur.
En droit international, Moscou n’a
fait qu’appliquer la résolution de
2015 du Conseil de sécurité. On peut
lui reprocher sa brutalité, mais ni de
s’être précipité (sept ans), ni d’être
illégitime (la résolution 2202). Les
présidents Petro Porochenko, Fran-
çois Hollande, Vladimir Poutine et la
chancelière Angela Merkel s’étaient
engagés, dans une déclaration com-
mune annexée à la résolution, à faire
la même chose. Si l’une de ces puis-
sances était intervenue auparavant,
elle aurait pu choisir d’autres moda-
lités d’opération, mais aucune ne l’a
fait. En toute logique, le secrétaire
général des Nations unies aurait dû
rappeler à l’ordre les membres du
Conseil afin qu’ils ne condamnent
pas l’opération russe dont ils avaient
accepté le principe sept ans plus tôt,
mais qu’ils en fixent les modalités. Il
ne l’a pas fait. Au contraire, le Secré-
tariat général, sortant de son rôle et
prenant parti pour le système uni-
polaire, vient de donner instruction
orale à tous ses hauts fonctionnaires
sur des théâtres de guerre de ne plus
rencontrer de diplomates russes.

Thierry Meyssan
A suivre ...
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Fin de la domination occidentale ?

Le président ukrainien s’exprime pour la troisième fois
devant le Conseil de sécurité par liaison vidéo, le 24 août

2022. Pourtant, le règlement intérieur du Conseil fait
obligation aux orateurs, hormis les fonctionnaires de
l’ONU en mission, d’être présents physiquement pour

prendre la parole. Le secrétariat général et la majorité des
membres du Conseil ont accepté cette irrégularité, malgré

l’opposition de la Russie.



Célébrations populaires et reli-
gieuses, savoir-faire culinaires,
vestimentaires et artisanaux, mu-
siques et instruments représen-
tent la culture algérienne sur la
prestigieuse liste onusienne, un
classement qui implique égale-
ment des efforts de sauvegarde et
de mise en valeur au niveau natio-
nal et une valeur ajoutée certaine
à la destination Algérie.
L'Algérie qui célèbre cette année
le 60e anniversaire du recouvre-
ment de son indépendance, a ins-
crit son premier bien culturel en
2008, l'Ahellil du Gourara, une
poésie chantée et dansée, prati-
quée lors des cérémonies collec-
tives et fêtes religieuses dans
cette région du sud algérien, a
été défendu par le chercheur Ra-
chid Bellil, un expert qui va reve-
nir en 2014 pour classer le Sbuâ,
pèlerinage annuel à la zaouïa de
Sidi El Hadj Belkacem dans le
Gourara en célébration du Maw-
lid Ennabaoui.
Autre célébrations connues du
grand sud algérien, la cérémonie
de la Sebeïba, qui se déroule
chaque année dans l'oasis de Dja-
net a également intégré la liste
du patrimoine universelle, au
même titre que le pèlerinage an-
nuel au mausolée de Sidi Abd El
Kader Ben Mohamed dit «Sidi

Cheikh», un dossier mené à bien
en 2013 par le chercheur Ahmed
Ben Naoum.
Pour promouvoir le patrimoine
commun avec les pays voisins,
l'Algérie a mené en 2013 son pre-
mier dossier multinational pour
inscrire les pratiques et savoirs
liés à l'Imzad vielle monocorde
ancestrale jouée et fabriquée ex-
clusivement par les femmes toua-
règues en Algérie, au Mali et au
Niger. Ce dossier a été coordonné
par le Centre national de re-
cherches préhistoriques, anthro-
pologiques et historiques (CNR-
PAH) et l'anthropologue Badi
Dida.
C'est dans cette même optique
que sera classé le couscous, les
savoirs, savoir-faire et pratiques
liés à sa production au nom de
plusieurs pays nord-africains, et
la calligraphie arabe et les
connaissances compétences et
pratiques, défendu par seize pays
dont l'Algérie.
Dans le registre du costume tradi-
tionnel, ce sont les rites et les sa-
voir-faire artisanaux associés à la
tradition du costume nuptial de
Tlemcen qui représentent l'habit
algérien aux yeux du monde de-
puis 2012.

Alger, point focal de
l'anthropologie africaine
Depuis 2018, l'Algérie abrite le

Centre régional pour la sauve-
garde du patrimoine culturel im-
matériel en Afrique (Crespiaf), un
centre régional placé sous l'égide
de l'Unesco, un point focal pour
tous les anthropologues africains
et un centre rassembleur
d'échange de connaissances éma-
nant de la Déclaration d'Alger,
sanctionnant le colloque sur l'an-
thropologie africaine organisé en
2009. Lors du second Festival cul-
turel panafricain de 2009, les an-
thropologues du continent
avaient recommandé la création
d'une institution pérenne qui
puisse servir de "lieu focal de ren-
contre et d'échange".
Les experts dépêchés par
l’Unesco avaient alors appuyé la
demande de l'Algérie sur la base
de «l'importance de la densité pa-
trimoniale, la politique publique
et les textes juridiques de préser-
vation du patrimoine, et l'exis-
tence d'institutions dédiées, de
centres d'expertise et d'un poten-
tiel important d'experts, cher-
cheurs et enseignants».

De nouveaux dossiers de
classement au patrimoine
mondial de l'humanité
L'année 2022 qui connaît une at-
tention particulière pour le patri-
moine culturel immatériel est éga-
lement marquée par le dépôt de
deux nouveaux dossiers de clas-

sements au Patrimoine mondial
de l'humanité auprès de l'Orga-
nisation des nations unies pour
l'éducation, la science et la culture
(Unesco), «La musique Raï» et "les
métiers et savoir-faire liés au tra-
vail du métal".
Un comité d'experts et de cher-
cheurs du Centre national des re-
cherches préhistoriques anthro-
pologiques et historiques (CNR-
PAH) a enrichi et déposé ce
dossier pour la prochaine ses-
sion du Comité intergouverne-
mental pour la sauvegarde du pa-
trimoine culturel immatériel, une
session qui devra également étu-
dier le dossier relatif aux arts, au
savoir-faire et aux pratiques de
la gravure sur le cuivre, l'or et
l'argent, coordonné par la Répu-
blique d'Irak et avec la participa-
tion de pays comme l'Algérie, la
Tunisie, l'Egypte, la Mauritanie,
la Palestine, ou encore l'Arabie
Saoudite.
Depuis ces classements de nom-
breuses célébrations populaires
ont été institutionnalisées dans
des festivals, de nombreux
centres d'interprétation ont été
créés en plus du lancement de
nombreux projets de recherche et
de quelques chantiers liés à l'in-
ventaire et à la mise à niveau des
instruments juridiques de préser-
vation.

R.C.

L'Algérie accorde un intérêt particulier à sa préservation
Patrimoine immatériel
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REPRISE À COMPTER 
D’AUJOURD’HUI

Le ministère de la Culture et
des Arts a annoncé, mardi
dans un communiqué, la
reprise, le 1er septembre
prochain, des activités
culturelles et artistiques à
l'échelle nationale,
suspendues en solidarité
avec les familles des
victimes et les blessés des
feux de forêt qu'ont connus
plusieurs wilayas
dernièrement.
«Suite à la décision portant
suspension et report de
l'ensemble des
manifestations culturelles et
artistiques en signe de
solidarité avec les familles
des victimes et les blessés
des feux de forêt qu'ont
connus plusieurs wilayas
dernièrement, le ministère
de la Culture et des Arts
annonce la reprise des
activités culturelles et
artistiques sur l'ensemble
du territoire national à
compter du 1er septembre
prochain», précise la même
source. Les incendies
avaient fait, selon un bilan
de la Protection civile,
rappelle-t-on, 37 morts et
183 blessés.

R.C

FESTIVAL DU THÉÂTRE
PROFESSIONNEL

LANCEMENT DU CONCOURS
DU MEILLEUR TEXTE

Le Commissariat du Festival
national du théâtre
professionnel (FNTP) a lancé
mardi un appel à
participation à la 15e édition
du concours du meilleur
texte de théâtre, dans
l'objectif d'encourager les
dramaturges algériens.
Les candidats au concours
dont le dernier délai de
dépôt de textes est le 30
novembre prochain, sont
appelés à participer avec de
nouveaux textes ouverts sur
tous les genres du théâtre, a
précisé le Commissariat du
FNTP sur sa page officielle,
ajoutant que les textes
devront être réalisés dans
les langues suivantes:
l'Arabe, le Tamazight ou
l'Arabe dialectal.
Le texte doit répondre aux
règles de la composition
dramatique, lit-on sur la
page du FNTP.
Les résultats seront
annoncés lors de la tenue de
la 15e édition du festival
dont la date n'est pas
encore fixée, a ajouté le
Commissariat du festival,
soulignant que le meilleur
texte sera produit par le
Théâtre national
Mahieddine-Bachtarzi (TNA)
ou d'autres théâtres
régionaux.

R.C

ACTIVITÉ CULTURELLE 
ET ARTISTIQUE

Dix (10) pays arabes et européens
prendront part à la 2ème édition du
Festival du monodrame féminin qui
aura lieu du 5 au 10 novembre pro-
chain à El-Oued, a-t-on appris mardi
des organisateurs.
Cette nouvelle édition verra la par-
ticipation de 14 œuvres produites
par des troupes théâtrales arabes et
européennes représentant outre l'Al-
gérie, pays hôte de cette manifesta-
tion culturelle, la Palestine, la Tuni-
sie, l'Egypte, la Libye, le Yémen,
l'Irak, la Mauritanie, la France, la Bel-
gique et la Roumanie, a affirmé à
l’APS le président de l'association
«Sitar El-Ibdae» et commissaire du
festival, Nabil Ahmed Messai. Les
participants se disputeront, durant
six jours, le premier prix de cette
nouvelle édition du festival qui se dé-
roulera à la maison de culture Mo-

hamed Amine El Amoudi. Les 14
œuvres en lice ont été sélection-
nées parmi 65 représentations de 25
pays arabes et européens, récep-
tionnées par la commission de lec-
ture et d’étude chargée de la sélec-
tion des œuvres pour le festival sur
la base des critères artistiques bien
déterminés, entre autres, le profes-
sionnalisme, la profondeur du texte
théâtral, la performance de l’acteur
sur scène, en plus de la scénogra-
phie et de la mise en scène ayant un
rapport direct avec le contenu du
texte théâtral, a-t-il expliqué.
L'Algérie, pays organisateur du fes-
tival, participe avec trois œuvres, à
savoir «Mira», présentée par le
groupe Mosaïque, «Meriouma», de la
coopérative culturelle Anis, ainsi
que «Rik El-Chaitan» de l’associa-
tion des arts dramatiques «Sarkhat

El-Rokh», a indiqué le commissaire
du festival. La Tunisie sera présente
à ce rendez-vous culturel qu’abri-
tera la ville aux mille coupoles par
deux représentations, «Kamra», de
la société Douroub de la produc-
tion artistique et Ouama-Mlaket» de
la Société nationale de la culture et
des arts, alors que la Libye sera re-
présentée par un monodrame inti-
tulé «Bouka Mona Lisa», produite
par le théâtre libre El-Beïda, a-t-
il révélé. D’autres troupes vont,
eux aussi, marquer leur pré-
sence par un monodrame cha-
cun, intitulés respectivement
«Imra Ouahida», du théâtre national
Kanâan (Palestine), «Ihtirak Ka El-
Anka» du groupe Haouar (Irak),
«Sora Maria» de l’association Open-
Mind (Egypte), «Kamar» du groupe
Molière de théâtre (Yémen), ainsi

que «Sijn Adati» (Mauritanie). Ce
sera également l'occasion de pré-
senter la pièce théâtrale «Frag-
ments», produite par la troupe Mea-
Culpa (France), et un monodrame
de la Roumanie, tandis que de la
participation Belge sera marquée
par la pièce «Essayer de nouveau».
Des ateliers de réalisation, d'écri-
ture, de mise en scène, des ren-
contres animées par une pléiade
de spécialistes nationaux et
d’autres issus des pays partici-
pants, ainsi qu’une série de spec-
tacles de théâtre de rue et de
théâtre pour enfants, sont au menu
de la 2ème édition du festival du
monodrame féminin baptisé au nom
de la comédienne Aicha Adjouri,
plus connue sous le pseudonyme ar-
tistique de Kelthoum.

R.C

Participation de 10 pays arabes et européens
Festival du monodrame féminin d’El-Oued

kPremier pays à avoir
ratifié la Convention de
l'Unesco de 2003 pour
la sauvegarde du
patrimoine culturel
immatériel, l'Algérie
accorde un intérêt
particulier à la
préservation de son
patrimoine et s'est
imposée comme un
point focal africain et
une référence en
matière d'expertise
disposant de centres de
recherches spécialisés
qui ont porté huit biens
culturels algériens sur la
liste du patrimoine de
l'humanité.
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EN DEUX MOTS

Naples : Le milieu
espagnol Fabian
Ruiz signe au PSG
jusqu'en 2027
Le milieu international
espagnol Fabian Ruiz a
signé un contrat de
cinq ans avec le Paris
SG en provenance de
Naples, a annoncé
mardi le club de la
capitale.
Ruiz (26 ans) est la
cinquième recrue esti-
vale des champions de
France après les
milieux portugais
Vitinha et Renato
Sanches, le jeune atta-
quant français Hugo
Ekitike (20 ans) et le
défenseur tricolore
Nordi Mukiele.
Joueur très technique
au gros volume de jeu,
Fabian Ruiz, du haut
de son mètre 89, va
apporter une option
supplémentaire à l'en-
traîneur parisien Chris-
tophe Galtier dans le
cœur du jeu, où Paris a
beaucoup dégraissé.
Paris a cédé cet été en
prêt le Néerlandais
Georginio Wijnaldum
(AS Rome), l'Espagnol
Ander Herrera (Athletic
Bilbao) et Eric Junior
Dina Ebimbe (Franc-
fort), alors que le
départ de l'Argentin
Leandro Paredes à la
Juventus Turin est
imminent et que le
Sénégalais Idrissa
Gueye est également
tout proche d'effectuer
un retour à Everton.
Capable de se posi-
tionner juste devant la
défense ou dans une
position plus avancée,
Ruiz a remporté la
Coupe d'Italie en 2020
et a été un pion
essentiel du onze
napolitain durant
quatre saisons.

,Le ministre de la Jeunesse et des
Sports, Abderrezak Sebgag a souligné
mardi à Annaba «l’avancement appré-
ciable» des travaux d’aménagement et
de réhabilitation des infrastructures
sportives programmées pour abriter le
prochain Championnat d’Afrique des
nations de football 2023.
Comparativement avec la visite du
mois d’avril dernier «un avancement
appréciable des préparatifs en cours à
Annaba est constaté», a précisé le
ministre dans une déclaration à la
presse à l’issue de l’inspection des tra-
vaux de mise à niveau et l’aménage-

ment du stade 19 mai 1956 devant abri-
ter une partie de ce Championnat
continental début 2023, dans le cadre
d’une visite de travail et d'inspection
dans cette wilaya.
En marge de cette visite, le ministre a
réitéré son insistance pour  «redoubler
les efforts et renforcer les brigades
chargées de la réalisation en vue
d’achever les lots restants du projet
dans les délais impartis» et d’insister
également sur l’importance d’achever
toutes les préparatifs dans les délais
contractuels. Le ministre qui écoutait
un exposé au stade 19-Mai 1956, de

plus de 50 000 spectateurs et dont les
travaux avancent à des taux divers
d’un lot à un autre dont le lot de la pose
du gazon naturel qui affiche un taux
d’avancement de 55%, il a insisté sur
«l’importance de prendre en considé-
ration toutes les normes en rapport
avec la réalisation y compris les détails
minutieux arrêtées par les instances
internationales de football à leur tête la
Fédération internationale de football
(FIFA) et la Confédération africaine de
football (CAF)». Sur ce point précis, le
ministre a mis l'accent sur tout en ce
qui concerne les espaces et infrastruc-
tures de repos pour les spectateurs et
les médias, pour rendre, a-t-il encore
ajouté, le stade apte à abriter dans le
futur n’importe quelle compétition
quelle que soit sa dimension.
Rappelant que l’Etat ne ménage aucun
effort pour mobiliser tous les budgets

nécessaires à l’aménagement et la
modernisation des infrastructures
sportives, le ministre a indiqué que «la
vision du ministère de tutelle ne se
limite pas aux préparatifs du CHAN-
2023, mais également vise à rendre ces
infrastructures sportives un legs et un
acquis permanent à mettre à contribu-
tion dans toutes les occasions».
Le ministre de la Jeunesse et des
Sports a inspecté au cours de cette
visite, les travaux d’aménagement et
de mise à niveau du stade Abdelkader
Chabou, choisi pour abriter les entraî-
nements des équipes participantes au
titre du CHAN-2023.
In situ, il a attiré l’attention des respon-
sables chargés de la réalisation sur
«l’importance d’achever les travaux au
minimum un mois avant la date de
cette compétition continentale».n

CHAN-2023

Avancement appréciable des travaux d’aménagement des infrastructures

L'ES Aïn Touta, champion d'Algérie
en titre, évoluera dans le groupe B
aux côtés d'Al-Ahly du Caire
(Egypte), JS Kinshasa (Congo),  l'ES
Tunis (Tunisie) et Flowers HC
(Benin).
De son côté, le MC Alger onze fois
vainqueur du trophée, affrontera le
Club Africain (Tunisie), le Zamalek
(Egypte), les FAP (Cameroun) et Red
Star Oja (Côte d'Ivoire).
Selon la formule de compétition qui
se déroula à Nabeul et Hammamet,
les quatre premiers de chaque poule
(A, B) se qualifieront aux quarts de
finale.
Lors de la dernière édition du Cham-
pionnat d'Afrique des clubs cham-
pions (messieurs), disputée en 2019

au Cap Vert, le Zamalek d'Egypte a
été sacré pour la 12e fois en s'impo-
sant en finale devant le Sporting
d'Alxandrie (33-31).

Composition des groupes :
Groupe A : Zamalek (Egypte), FAP
(Cameroun), Red Star Oja (Côte
d'Ivoire), Club Africain (Tunisie),  MC
Alger (Algérie).
Groupe B : Al-Ahly du Caire (Egypte),
JS Kinshasa (Congo),  l'ES Tunis

(Tunisie), Flowers HC (Benin), ES Ain
Touta (Algérie).

Dames : le HBCEB et le RCB dans
les poules A et B

Les clubs algériens de handball fémi-
nin, HBC El-Biar et RC Boumerdès,
ont hérité, respectivement, des
groupes A et B du Championnat
d'Afrique des clubs champions
(dames), prévu du 30 septembre au
9 octobre dans les villes tunisiennes

de Nabeul et Hammamet, selon le
tirage au sort effectué mardi à Kigali
(Rwanda). Les El-Biaroises, cham-
pionnes d'Algérie en titre, évolueront
aux côtés du Petro Atlético (Angola),
des FAP (Cameroun),  des Flowers
HC (Benin), et de Habitat HBC (Côte
d'Ivoire).
Le deuxième représentant algérien
dans le tournoi, RC Boumerdès sera
opposé, de son côté, au Primero de
Agosto (Angola), à la DGSP (Congo),
au TKC (Cameroun), au CSF Moknine
(Tunisie) et Grasshoppers HC (Nige-
ria). Selon la formule de compétition,
les quatre premiers de chaque poule
(A, B) se qualifieront aux quarts de
finale. Lors de la dernière édition de
la compétition, disputée en 2019 au
Cap Vert, les Angolaises de Primero
de Agosto ont battu en finale leurs
compatriotes de Petro Atlético (18-
16).

Composition des groupes :
Groupe A : HBC El-Biar (Algérie),
Petro Atlético (Angola), FAP (Came-
roun),  Flowers HC (Benin), Habitat
HBC (Côte d'Ivoire).
Groupe B : RC Boumerdès (Algérie),
Primero de Agosto (Angola), DGSP
(Congo), TKC (Cameroun), CSF Mok-
nine (Tunisie), Grasshoppers HC
(Nigeria).

Handball : Championnat d'Afrique des clubs champions

,Les clubs algériens de
handball MC Alger et l'ES
AïnTouta ont été versés,
respectivement dans les
groupes A et B du
Championnat d'Afrique des
clubs champions
(messieurs), prévu du 30
septembre au 9 octobre en
Tunisie, selon le tirage au
sort effectué mardi à Kigali
(Rwanda).

n Le MC Alger onze fois vainqueur du trophée.      (Photo > D. R.) 

Le MCA et l’ESAT fixés sur leurs adversaires

,L'Algérienne Inès Ibbou a intégré le
Tableau Final du tournoi de tennis «Col-
longe-Bellerive», qui se déroule du 29
août au 4 septembre en Suisse, en bat-
tant l'Indienne Sowjanya Bavisetti (2-1),
en match comptant pour le deuxième
tour du tableau des qualifications, dis-
puté mardi. L'Algérienne de 23 ans,
classée 566e mondiale à la WTA et tête
de série N10 dans ce tableau des quali-
fications, était pourtant moins favorite
que Bavisetti, 530e mondiale et tête de
série N5.
Celle-ci avait d'ailleurs commencé par
remporter le premier set (6-3), avant
de subir un retour tonitruant de l'Algé-
rienne, ayant réussi à remporter les
deux sets suivants : 6-4, 10-3, elle qui au
premier tour, disputé la veille, avait éli-
miné la Suissesse Kristina Milenkovic,
sur le score de 6-4, 7-5.
Dans le Tableau Double, l'Algérienne a
décidé de faire équipe avec l'Alle-
mande Jasmin Jebway. Pour leur pre-
mier match, elles seront opposées à un
tandem germano-suisse, composé
d'Anna Klasen et Kamila Kashaeva.
Dotée d'un prize-money de 60 000 USD,

la compétition a drainé la participation
de certaines joueuses relativement
bien classées chez les professionnelles
de la WTA, notamment, la Coréenne
Sujeong Jang : 121e mondiale et tête de
série N1. Il faudra compter également
avec la Française Clara Burel (128e
mondiale) et la Russe Elina Avanesyan
(129e mondiale). Il s'agit du deuxième
tournoi consécutif pour Ibbou en terre
suisse, après Verbier W25, duquel elle
fut éliminée vendredi dernier, en demi-
finale du Tableau Double.
L'Algérienne avait fait équipe avec la
Suisse Naïma Karamoko et elles ont été
éliminées par un tandem japonais,
composé d'Erina Hayashi et Kanako
Morisaki (6-1, 7-5).
Dans le Tableau Simple, l'aventure d'Ib-
bou avait tourné un peu plus court,
puisqu'elle a été éliminée dès le
deuxième tour, après sa défaite 6-3, 6-4
contre la Suissesse Fiona Ganz.
La joueuse algérienne, toujours en
quête de faire mieux, s'est engagée
dans ce nouveau tournoi en Suisse
avec l'espoir d'y réaliser un meilleur
parcours que le précédent.n

Tournoi W60 Collonge-Bellerive

Inès Ibbou intègre le Tableau Final

,L'Affak Relizane est devenu le pre-
mier club algérien à obtenir une
licence professionnelle du football
féminin délivrée par la Confédération
africaine de la discipline, a appris l'APS
mardi de la direction de cette forma-
tion de l'Ouest du pays.
L'Affak Relizane, qui domine le football
féminin en Algérie et reste sur deux
titres de champion de rang, fait désor-
mais partie des 33 clubs africains ayant
bénéficié de cette licence, s’est-on
réjoui de même source.
Mais le champion d’Algérie sortant
reste toutefois sur un échec dans le
tournoi Nord africain qualificatif pour
la Ligue des champions africains dis-
puté il y a quelques semaines au

Maroc. Le représentant algérien, dont
il s’agit de son deuxième échec de rang
dans la même épreuve, a perdu ses
deux matchs contre les Tunisiennes de
la Banque de l’Iskane et les Egyp-
tiennes d'Oued Dejla (3-1 et 2-0).
Deux contre-performances que l’en-
traîneur Sid Ahmed Mouaz a imputé,
dans une déclaration à l'APS, aux nom-
breuses défections enregistrées au
sein de son effectif peu avant le coup
d’envoi du tournoi.
Ces défections sont dues, selon le
même technicien, au Covid-19,
puisque pas moins de sept joueuses de
l'Affak ont été testées positives au
virus, déclarant par là même forfait
pour les deux rencontres.n

Affak Relizane

1er club algérien à bénéficier d’une licence
professionnelle



«Ils ont réussi à nous proposer une
autre recette de jeu, plus animée,
plus dynamique et une qualité de
jeu qui nous fascine et nous fait
oublier le niveau du Championnat
national», dixit Aït Ouadour Bel-
kacem. «Je préfère prendre tout
mon temps pour apprécier ce jeu
des U17 que de me scotcher pour
un match de division 1 ou 2».

Pour Benarabe S. étudiant, «je suis plus
passionné à regarder nos jeunes jouer
avec une sincérité, une naïveté et une
envie d’aller le plus loin possible, pour
leur propre plaisir, celui de faire du
spectacle».

D'autres réagissent 
Ce père de famille, lui, dira, «les médias
ne parlent pas assez d’eux, ils les
ignorent, ce n’est pas normal, parce qu’ils
sont jeunes, mais ils représentent les
différentes académies de la Fédération
algérienne de football, les U17, je trouve
ça injuste de la part des médias. On vous
donne une brève, sans plus. Pourquoi
cette discrimination ? Vous êtes de quel
journal ? il faut les encourager, que la FAF
s’occupe d’eux et les encadre… Je
l’espère vivement aujourd’hui. Ce qui
nous intéresse, ce n’est pas forcément les
scores, mais leur formation, leur
apprendre à vivre ensemble, en famille,
à aimer le maillot qu’ils endossent, jouer,
jouer, sans se laisser bercer par ce qui
se passe dans ce football ‘’brouillant’’ où
seul le fauteuil les intéresse… Bonne
chance les jeunes, faites-nous vivre le
vrai, le bon football».
Des impressions recueillies à chaud, qui
montrent l’intérêt qu’accorde le public
aux formations des U17, U19 ou encore
aux autres équipes nationales des U20 et
U23 qui sont l’élite de la nation. Sauf que
tout le monde se focalise sur l’Équipe
nationale et on délaisse quelque peu
l’accélération des réalisations des
Académies lancées par l’ex-président de
la FAF, ce qui compromet,
malheureusement, la concrétisation des
objectifs annoncés et qui restent
l'ambition des jeunes qui espèrent
acquérir une formation et donc une
expérience qui permettrait à cette
génération d’évoluer sur des bases
solides. 

Du retard par rapports aux équipes
africaines des U17

En Afrique ce sont les jeunes du Nigeria,
qui s'identifient par cinq fois demi-
finaliste de la Coupe d’Afrique des
Nations, pas seulement, puisqu’ils ont
réussi par quatre fois à être mondialiste
sur cinq Coupes du monde «organisées,
sur les vingt dernières années, et qui s’est
appuyé sur ses équipes de jeunes.
Champions du monde des U17 eN 2007,
2013 et 2015», nous rappelle un confrère.
Pas seulement, d’autres exemples
viennent mettre sous les projecteurs la
concrétisation des Académies en Afrique,
à l'image de celles du Mali et du Sénégal,
mais aussi un public qui ne souhaiterait
pas que cette génération ne concrétise
pas son rêve.

La preuve par 10 buts
Ce lundi, les intraitables de moins de 17
ans brisent les doutes et s’installent sur
le fauteuil du groupe A, avec sur les
genoux 10 buts sans encaisser un seul
en trois matches dans le cadre de la
Coupe arabe que l’Algérie accueille. Leur
troisième victoire consécutive est
acquise au détriment des 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 dernière journée du groupe A,
buts inscrits par Mohamed
Abdelmoudjib (12e), Fethi Kessassi (34e)
et Meslem Anatouf (86e).

Prochain adversaire, la Tunise
Selon l'APS, la sélection nationale connaît
désormais son adversaire en quarts de
finale de l’Arab Cup U17 – Algérie 2022. Il
s’agit de la Tunisie qui s’est qualifiée dans
la soirée après sa précieuse victoire
contre Oman (2 à 1) au moment où le
Yémen et la Libye se quittèrent dos à dos
(1 - 1). Ces résultats ont donné lieu à un
classement avec trois équipes à 5 points
(Yémen, Tunisie et Libye) et deux
sélections à égalité parfaite (Tunisie et
Libye), qui finalement, ont été
départagées au fair-play. Et ce sont les
Aiglons de Carthage qui poursuivront
leur aventure dans cette compétition
devant une sélection libyenne loin d’avoir
démérité.
Pour sa part, le Yémen, une des surprises
de cette 4e édition de l’Arab Cup, qui
termine avec un meilleur goal-average

(+3) croisera en quart de finale le Soudan,
second du groupe A. Les deux autres
quarts de finale seront connus à l’issue
de la 3e et dernière journée des groupes
C et D et les matches : Maroc – Comores
et Mauritanie – Irak (Gr C) et Egypte –
Syrie et Liban – Arabie Saoudite (Gr D)
qui auront lieu ce mardi 30 août.
Rappelons que le 1er du groupe C

affrontera le second du groupe D et le 1er

du groupe D aura comme adversaire le
second du groupe C. 

Résumé H. Hichem

nBeIN Sports 2  : Atalanta Bergame - Torino à
19h
n Canal Foot  : Leicester City - Manchester
United à 19h

CHAN-2023
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d’aménagement des
infrastructures
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Fabian Ruiz signe au PSG
jusqu'en 2027
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sur leurs adversaires

football 

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR
Coupe arabe : Les U17 séduisent le grand
public et se préparent pour affronter la Tunise

Une sélection nationale d'aviron, composée de quatre
athlètes dont une fille, représentera l'Algérie aux pro-
chains Championnats du monde seniors de la disci-
pline, prévus du 18 au 25 septembre à Racice, en Ré-
publique tchèque, a indiqué, mardi, la Fédération al-
gérienne des Sociétés d'Aviron et de canoë Kayak
(FASACK) sur sa page facebook.
Il s'agit des rameurs, Sid Ali Boudina (Skiff
homme/poids léger), Nihed Benchadli (Skiff
femme/poids léger), Mohamed Djouimai et Bilal Bel-
hadj Boucif (Double hommes/poids léger).
En vue de ce rendez-vous mondial, le groupe encadré
par l'entraîneur national, Riad Garidi devrait achever
ce mardi au niveau de la base nautique du barrage de

Beni Haroun à Mila, un stage entamé le 20 août, avec
la participation, également, vingt deux autres ath-
lètes entre senior et U23, dont dix filles pour en sélec-
tionner les meilleures qui intégreront l'équipe natio-
nale appelée à prendre part à d'importantes
échéances internationales.
Intervenant au micro de la FASACK sur facebook,
l'entraîneur national d'aviron, Riad Garidi a expliqué
l'objectif attendu de ce stage qui prendra fin ce mardi.
«C'est un stage scindé en deux étapes. La première,
comprenant un groupe d'athlètes (seniors et des
U23), afin de préparer les Mondiaux prévus en sep-
tembre prochain en République tchèque, alors que la
seconde étape concerne un 2e groupe d'athlètes dont

la plupart sont des jeunes talents. Ils ont été regrou-
pés afin d'évaluer leur niveau, dans des conditions net-
tement meilleure que ce que leur offre leurs clubs.
Ils sont réunis dans un très bon cadre où ils vont
pouvoir se donner à fond et démontrer leur valeur et
potentiel.
Au staff technique de les évaluer et d'en tirer le
meilleur de chacun d'entre eux», a souligné Garidi.
Les trois premiers jours des Championnats du monde
seniors d'aviron de Racice seront consacrés aux en-
traînements officiels des rameurs, avant le lancement
de la compétition officielle.

Aviron (Mondial-2022) : L'Algérie participera avec quatre athlètes  La Der


